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Chapitre 1 

INTRODUCTION 

Les établissements industriels qui traitent et transforment les fruits et les 
légumes fabriquentd ' énormes quantités de produits destinés à la consommation, 
souvent quotidienne, du public. Il appartient donc à ces établissements de 
veiller, non seulement à l'écoulement de leurs produits sur le marché, mais aussi 
à leur salubrité et à leur innocuité. 

Le présent manuel s'adresse aux industriels qui assurent la transformation 
des fruits et légumes, à qui l'on espère faciliter ainsi la mise en place et 
l'application de systèmes de contrôle de la qualité rigoureux et efficaces. Il 
porte sur les contrôles de la qualité dans les types ci-après de transformation 
des fruits et légumes. 

- la mise en boîte 

- la déshydratation 

- la congélation 

- la conservation dans le vinaigre et dans le sirop, la cristallisation et le 
traitement chimique. 

En rédigeant ce manuel, on est parti du principe qu'il y a une limite aux 
ressources qu'une entreprise commerciale, quelle qu'elle soit,peut consacrer au 
contrôle de la qualité; on a aussi admis qu'un niveau minimum de contrôle de la 
qualité est indispensable, étant donné que les produits de la transformation des 
fruits et légumes sont destinés à la consommation humaine. L'ampleur des moyens 
que l'établissement commercial affectera aux opérations de contrôle de la qualité 
dépendra de la nature du produit et du procédé, des risques que feraient courir 
la production et la consommation de produits défectueux, ainsi que d'un certain 
nombre d'autres considérations. On a également tenu compte du fait que la 
structure et la dotation en personnel des systèmes de contrôle de la qualité 
varieront selon la nature du produit et du procédé et selon l'importance des 
fabrications. Même si dans certains établissements dont le personnel est réduit 
le contrôle de la qualité n'est qu'une des attributions de tel ou tel membre du 
personnel, il n'empêche que même dans ces situations il est indispensable qu'un 
contrôle suffisant soit exercé. Au contraire, dans les grands établissements qui 
emploient des centaines de personnes on pourra envisager de confier la responsa-
bilité du contrôle de la qualité à une équipe qui s'en chargera exclusivement. 



- 2 -

Compte tenu de la diversité des établissements où sont traités et transformés 
les fruits et légumes, il a été décidé que le présent manuel: 

- analyserait les principes des systèmes de contrôle de la qualité adaptés 
aux opérations de traitement des fruits et légumes (chapitre 2); 

- décrirait comment les méthodes de contrôle de la qualité doivent 
s'appliquer aux opérations de traitement des fruits et légumes (chapitre 3); 

- envisagerait en détail les méthodes de vérification et d'étalonnage à 
utiliser pour le contrôle de la qualité dans l'industrie du traitement 
des fruits et légumes (chapitre 4). 
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Chapitre 2 

MISE EN PLACE DES SYSTEMES DE CONTROLE 
DE LA QUALITE 

2.1 PLANIFICATION DE LA PRODUCTION 

La fabrication de produits acceptables, salubres et sans danger à base de fruits 
et de légumes dépend de trois facteurs indissociables. En effet il conviendra: 

- d'établir des spécifications qui définiront la matière première, le 
produit et le mode d'emballage en fonction des exigences du marché et 
de la réglementation en vigueur; 

- d'établir et d'appliquer rigoureusement une procédure de fabrication 
destinée à fournir un produit conforme aux normes établies; 

- de mettre en place un système de contrôle de la qualité destiné à suivre 
la matière première, la procédure de fabrication et le produit fini pour 
que ce dernier soit, autant que le permettent les moyens disponibles, 
conforme aux normes. 

L'établissement de spécifications, pour chaque produit, se fera en colla-
boration entre les représentants du Service commercial, de la Production, du 
Contrôle de la qualité et, éventuellement, de la Recherche et du Développement. Le 
Service commercial devrait être en mesure de donner son avis sur les qualités que 
doit présenter le produit pour répondre aux exigences des consommateurs potentiels. 
De leur côté, la Production et le Contrôle de la qualité, ainsi que les repré-
sentants de la Recherche et du Développement, devraient pouvoir donner des avis 
sur la manière d'assurer une production régulière d'un produit présentant ces 
qualités. Les services de la Production et du Contrôle de la qualité auront 
également leur mot à dire lorsqu'il faudra prévoir en détail la procédure de 
fabrication et les systèmes de contrôle de la qualité. De cette manière, 
informées de leurs intentions respectives, les deux équipes peuvent s'acquitter 
de leurs responsabilités le plus efficacement possible. Inutile de dire que la 
planification commune du processus doit intervenir avant le début de la production 
et qu'une fois que cette dernière aura commencé, les responsables de la Production 
et du Contrôle de la qualité devront revoir leurs procédures aussi souvent que 
nécessaire pour s'assurer que le produit est bien conforme à la norme retenue. 

Dans les petits établissements où ce sera parfois la même personne qui sera 
responsable de la commercialisation, de la production et du contrôle de la qualité, 
il appartiendra à celle-ci d'évaluer l'ensemble de l'opération décrite ci-dessus, 
et donc de commencer par mettre au point les spécifications de la matière première 
et du produit, pour décider ensuite de la façon dont le produit sera fabriqué et, 
enfin, veiller aux modalités du contrôle du procédé de fabrication et du produit-
fini. 
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2.2 COLLABORATION EN COURS DE FABRICATION DES PERSONNELS CHARGES DU CONTROLE 
DE LA QUALITE ET DE LA PRODUCTION 

La collaboration étroite entre le personnel du Contrôle de la qualité et celui 
qui est chargé de la Production, si importante lors de la planification du 
processus de fabrication, devra continuer lorsque l'exploitation aura commencé. 
Cette nécessité s'impose peut-être encore plus dans l'industrie du traitement 
des fruits et légumes que partout ailleurs, étant donné que rares sont les 
caractéristiques de ces produits qui peuvent faire l'objet de mesures objectives 
et que moins nombreuses encore sont les mesures qui se prêtent à l'automatisation. 
Il en résulte que l'on est souvent obligé de s'en remettre aux évaluations 
subjectives quand on veut s'assurer que le processus de fabrication fonctionne 
correctement et que le produit est satisfaisant. Il s'ensuit aussi que l'effica-
cité du contrôle de la qualité sera d'autant plus grande que davantage de 
personnes seront amenées à surveiller les produits et le procédé de fabrication. 
Le fait d'associer tous ceux qui sont en contact avec le produit et le procédé 
à tel ou tel aspect du contrôle de la qualité présente d'indéniables avantages. 
Par exemple, les conducteurs des sertisseuses devront examiner les fonds de 
fermeture des boîtes de conserve pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de 
défauts, que le composé servant de joint est correctement réparti et que les 
fonds sont du type requis pour le produit à conserver. Les sertisseurs devront 
aussi vérifier les sertis aussi souvent que possible pour détecter les défectuo-
sités telles qu'affaissements, picots ou laminages (voir la section "Contrôle 
des sertis"). 

Certaines conceptions de l'autorité patronale qui aboutissent à cloisonner 
les différentes fonctions au sein de l'entreprise se prêtent mal à l'association 
des exécutants à certains aspects du contrôle: de la qualité. Il est bien évident 
qu'avec ce type de structure les attributions de la production et celles du 
contrôle de la qualité se trouvent séparées. Or, dans le cas des établissements 
qui transforment et conditionnent les fruits et légumes, ce cloisonnement ne 
facilite pas les efforts visant à s'assurer que le procédé de fabrication 
fonctionne de façon satisfaisante et que le produit fini est bien conforme. Aussi 
préférera-t-on une structure qui autorise un certain chevauchement des responsa-
bilités des personnels respectivement affectés à la Production et au Contrôle de 
la qualité. Les principaux avantages de cette manière de procéder consistent dans 
le fait que l'on renforce la vigilance sur la ligne de production et que les 
anomalies du procédé ou du produit pourront être décelées et signalées dans les 
délais les plus rapides. 

Si le schéma d'organisation recommandé en matière de contrôle de la qualité 
et de production dans les établissements assurant la transformation et le condi-
tionnement des fruits et légumes suppose une étroite collaboration entre les deux 
catégories de personnel, il est également indispensable que ces dernières 
jouissent du même statut devant la Direction et qu'elles soient directement 
responsables devant elle. La chose est tout particulièrement nécessaire en cas 
d'avis divergents. Il peut arriver par exemple que les responsables du Contrôle 
de la qualité estiment que tel produit n'est pas conforme aux spécifications et 
qu'à la Production on souhaite au contraire continuer la fabrication: en pareil 
cas, ce sera à la Direction de trancher. 



2.3 AFFECTATION DE RESSOURCES AU CONTROLE DE LA QUALITE 

C'est à la Direction qu'il appartient de décider des moyens à consacrer au 
contrôle de la qualité. Cette décision sera dictée par la réglementation qui 
peut par exemple exiger la mesure de la concentration de chlore dans l'eau de 
refroidissement de l'autoclave, ce qui obligera à prévoir dans l'usine le 
personnel et l'équipement nécessaires à cette mesure. Elle dépendra aussi du 
niveau de protection conférée par le contrôle de la qualité mis en place et des 
risques que pourraient courir, non seulement le consommateur, mais encore la 
réputation de l'établissement, sinon l'ensemble de la branche, si des produits 
défectueux étaient mis sur le marché. Ces risques, qui varient avec la nature du 
produit, les exigences du marché et d'autres facteurs, sont impossibles à 
quantifier. Il faut bien admettre également, lorsqu'on décide des moyens à 
affecter au contrôle de la qualité, qu'aucun système de contrôle de qualité, si 
perfectionné soit-il, ne donnera la garantie absolue que seuls des produits 
conformes seront mis sur le marché. La direction de l'établissement doit égalemen 
savoir que l'absence de plainte de la part des consommateurs ne signifie pas 
qu'on puisse se passer de contrôle de la qualité; en effet, cela peut vouloir 
dire que les mesures prises sont efficaces, mais aussi que grâce à la qualité 
des techniques de fabrication et grâce à la chance aucun produit défectueux n'est 
parvenu sur le marché, ou encore que les consommateurs ont tout simplement omis 
de se plaindre. 

Etant donné que les moyens mis à la disposition du contrôle de la qualité 
sont généralement limités, il conviendra de les réserver à la surveillance des 
éléments dont on estime qu'ils garantissent le mieux la conformité du produit 
fini. On peut les classer en deux catégories: 

- le processus de fabrication, qui commence avec l'achat des matières 
premières et s'achève avec l'expédition du produit fini; 

- l'environnement du processus de fabrication, y compris l'entretien 
général, le nettoyage, l'assainissement et l'étalonnage des instruments 
de mesure. 

2.4 CONTROLE DU PROCESSUS DE FABRICATION 

Le nombre et l'emplacement des étapes du processus de fabrication (y compris 
l'achat de la matière première) à contrôler seront eux aussi fonction d'une 
évaluation des risques que pourrait causer toute anomalie du processus à l'étape 
considérée. Ces points à vérifier dépendront de la nature du produit et du 
procédé, ainsi que des moyens disponibles. La fréquence des contrôles, et les 
points de contrôle, seront déterminés en commun par le Contrôle de la qualité et 
la Production. Pour cela, on s'inspire parfois du système HACCP (système des 
points de contrôle critiques pour l'analyse des risques). Bien qu'il soit plus 
particulièrement destiné au contrôle des risques microbiologiques, rien n'empêche 
d'étendre ce système à la surveillance d'autres caractéristiques du produit qui 
peuvent en déterminer l'acceptabilité: poids net, poids égoutté ou composition du 
produit par exemple. Le choix des points de contrôle critiques sera réexaminé à 
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intervalles réguliers et modifié si l'expérience montre que l'efficacité du 
système pourrait s'en trouver améliorée; on pourra ainsi abandonner le contrôle 
de certaines étapes ou modifier la fréquence des contrôles. Dans bien des cas, 
ces points critiques seront déjà dotés du personnel nécessaire et placés sous 
la responsabilité de la Production. On devrait par conséquent pouvoir s'inspirer 
du système HACCP pour tirer le meilleur parti possible des ressources affectées 
au contrôle de la qualité. 

2.5 SURVEILLANCE DES LOCAUX ET DES ABORDS 

Il appartiendra également au personnel du Contrôle de la qualité de surveiller 
l'environnement du processus de fabrication, étant donné que certains facteurs 
indirectement liés à ce dernier peuvent en affecter le rendement ainsi que la 
qualité et la sécurité du produit fini. Il s'agira notamment: 

- de prendre les précautions nécessaires pour empêcher 1'infestât ion des 
locaux par les insectes, les oiseaux et autres animaux; 

- d'évaluer l'efficacité des travaux de nettoyage et d'assainissement; 

- de s'assurer que le personnel est propre, en bonne santé et revêtu des 
vêtements appropriés; 

- de s'assurer que les locaux d'entreposage sont propres et bien tenus, 
et qu'ils sont à la température et au degré d'humidité voulus; 

- de s'assurer que les bacs servant au ramassage sont propres et en bon 
état ; 

- de s'assurer que les systèmes d'évacuation des déchets fonctionnent 
correctement ; 

- d'étalonner les instruments de contrôle et de mesure installés sur les 
appareils (autoclaves, etc.); 

- de répondre aux plaintes des consommateurs. 

2.6 ESSAI DU PRODUIT FINAL 

Dès lors qu'on a mis en place un processus de fabrication fiable et efficace, 
l'effort de contrôle de la qualité des produits finis devrait être modeste 
comparé aux moyens mis en oeuvre pour contrôler le processus. En effet, alors que 
l'analyse du produit final fournit des informations dont l'intérêt est surtout 
rétrospectif, la surveillance du processus doit permettre de déceler rapidement 
les défectuosités et d'y remédier avant toute perte de temps et tout gaspillage 
inutiles. Un autre avantage de l'inspection en cours de fabrication, notamment 
lorsque le personnel de la Production accepte de se charger de certaines tâches 
de contrôle de la qualité, est que l'ensemble des produits se trouvent placés 
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sous la surveillance du personnel d'exploitation. Au contraire, l'inspection du 
produit fini suppose que l'on prélève des échantillons, ce qui est loin de 
faciliter la détection des processus défectueux. 

Une méthode pratique d'échantillonnage, quelle qu'elle soit, est à peu 
près inutile dès lors que la tolérance en matière de défectuosités des produits 
alimentaires, surtout lorsqu'il s'agit de défectuosités dangereuses, est extrê-
mement faible. Beaucoup s'imaginent que les méthodes d'échantillonnage fondées 
sur la théorie statistique donnent une image vraie de la qualité d'un lot, et que 
ces méthodes permettent toujours de détecter les individus défectueux à 
l'intérieur du lot. Au contraire, il faut bien insister sur le fait que l'échantil-
lonnage selon un plan statistique n'offre pas de solution miracle au problème qui 
consiste à déceler les individus défectueux; en fait, le principal avantage de 
l'échantillonnage statistique est sans doute que, dans des conditions définies, 
il donne la mesure du rendement du dispositif retenu. C'est ainsi que si 0,5 pour 
cent des individus d'un lot important, distribués de façon aléatoire, étaient 
défectueux et que l'on avait prélevé dix échantillons au hasard, on aurait 
95 chances sur cent de passer à côté d'un individu défectueux; vingt échantillons 
donneraient 90 pour cent de chances d'accepter le lot, et si l'on allait jusqu'à 
200 échantillons, on ne trouverait un individu défectueux qu'une fois sur trois 
en moyenne. On peut calculer ces ordres de grandeur au moyen de l'équation 

P = [(100 - x)/100 ] n 

dans laquelle P est la probabilité de ne pas trouver un individu défectueux au 
moins en prélevant un échantillon aléatoire de n individus lorsque la proportion 
(7o) d'individus défectueux distribués de façon aléatoire est x. Il apparaît donc 
clairement que les niveaux pratiques d'échantillonnage ne seront fiables que si 
un fort pourcentage du lot est défectueux. Du reste, le rendement de l'échantil-
lonnage peut être encore plus faible que ne l'indiquent ces chiffres étant donné 
que dans bien des cas les individus défectueux ne seront pas nécessairement 
distribués de façon aléatoire. 

2.7 INCIDENCE DES PRODUITS DEFECTUEUX 

Quelle que soit l'efficacité des méthodes de contrôle de la qualité et de 
production, de petites quantités de produits défectueux se présenteront norma-
lement dans une production par ailleurs satisfaisante. Ces produits défectueux 
sont souvent écartés sans examen par le fabricant faute de se rendre compte que 
toute modification de l'incidence des produits défectueux ainsi que la connais-
sance de la cause peuvent l'avertir d'un début de déréglage. C'est ainsi qu'une 
augmentation du nombre des boîtes présentant une contamination après les opéra-
tions de fabrication peut être le signe que la qualité des boîtes s'est détériorée, 
que leur serti n'est plus conforme aux spécifications ou encore que les boîtes 
ont été contaminées par l'eau de refroidissement ou au cours de la manutention à 
l'issue du refroidissement. La défaillance des opérations de mise en boîte devra 
être reconnue et corrigée avant que le rebut ne dépasse un seuil minimum 
acceptable à peu près inévitable même dans le cas d'une fabrication soignée. 
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2.8 EXPLOITATION DES DONNEES DE CONTROLE DE LA QUALITE 

Les données de contrôle de la qualité ayant trait à l'acceptabilité et à la 
sécurité à long terme du produit seront enregistrées avec précision, de façon à 
pouvoir identifier facilement le lot à incriminer. Ces archives seront conservées 
au-delà de la date de péremption du produit; dans le cas des fruits et légumes 
traités, on peut estimer que trois ans est une période suffisante. Ces archives 
sont principalement destinées à permettre de répondre en cas de plainte lorsque 
le produit a été écoulé sur le marché ou à rechercher la cause des défectuosités 
reconnues à l'entrepôt. 

Il peut être utile de porter sur un graphique un certain nombre de données 
de contrôle de la qualité afin de faire ressortir les tendances à court terme du 
procédé ou du produit. C'est ainsi que les dimensions des sertis, l'incidence 
des boîtes présentant des défauts d'étanchéité ou les poids nets sont souvent 
portés sur des cartes de contrôle ou sur des graphiques. Ces valeurs (x) sont 
alors portées sur l'axe vertical et le moment du prélèvement ou le numéro de 
l'échantillon sur l'axe horizontal. La valeur souhaitée pourra être représentée 
sur le graphique par une ligne horizontale, les limites supérieure et inférieure 
d'exploitation étant indiquées de la même manière (Figure 1). 

Une autre méthode simple permettant de traiter ce type de donnée, mais qui 
permet généralement d'être prévenu plus tôt des écarts par rapport à la valeur 
souhaitée, consiste à porter les valeurs sur un graphique à valeurs cumulées. 
On calcule la différence entre la valeur mesurée et la valeur requise, l'ensemble 
des différences étant porté sur une carte sous forme de valeurs cumulées en regard 
du moment du prélèvement ou du numéro dé l'échantillon. On a obtenu la Figure 2 
en portant sur un graphique les données de la Figure 1 sous forme de carte à 
valeurs cumulées: le graphique obtenu montre qu'après les cinq premières obser-
vations on constate une tendance générale en hausse. 

Les cartes de contrôle comme les graphiques à valeurs cumulées peuvent servir 
simplement à illustrer la tendance des paramètres du contrôle de la qualité. Dans 
ce cas, les décisions sur les mesures à prendre pour remédier aux écarts constatés 
avec la norme sont largement subjectives mais ont tout de mime leur utilité. Les 
décisions seront plus rigoureusement fondées si l'on fait appel aux méthodes 
statistiques pour tracer les graphiques et évaluer les tendances. On trouvera la 
description de ces méthodes dans les ouvrages de statistique. 

2.9 RELATIONS ENTRE LE PERSONNEL ET LA DIRECTION 

Le système de contrôle de la qualité recommandé dans l'industrie de la transfor-
mation des fruits et légumes suppose une collaboration entre le Service 
commercial, la Production et le Contrôle de la qualité au cours de la planifi-
cation du processus industriel, ainsi qu'entre la production et le contrôle de la 
qualité pendant la fabrication. A leur tour, ces exigences supposent que les 
limites qui séparent ces différentes attributions dans les établissements 
industriels classiques se chevauchent, ou s'effacent plus ou moins, et cela avec 
l'accord et l'encouragement de la Direction. En outre, chaque département doit 
pouvoir saisir directement la Direction, sans avoir à en référer à qui que ce soit. 
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Pour qu'ils fonctionnent bien, les systèmes de contrôle de la qualité des fruits 
et légumes traités supposent encore que la Direction encourage le personnel, à tous 
les niveaux, à signaler les écarts constatés avec les normes du procédé industriel 
ou les défectuosités du produit. Tout ce qui peut dissuader le personnel de 
signaler des problèmes réels ou apparents peut aboutir à la mise sur le marché de 
produits défectueux, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, depuis les 
ventes perdues jusqu'aux accidents mortels. 
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Figure 1. Carte de contrôle ou graphique x faisant apparaître 
un certain nombre de points caractéristiques de part 
et d'autre de la valeur souhaitée, à l'intérieur des 
limites supérieure et inférieure d'exploitation. 
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Figure 2. Graphique construit à partir des données de la Figure 1. 
Il met en évidence une tendance probable à la hausse 
qui n'apparaît pas nécessairement à l'examen de la 
Figure 1. 
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Chapitre 3 

SYSTEMES DE CONTROLE DE LA QUALITE POUR LE TRAITEMENT 
DES FRUITS ET LEGUMES 

Le traitement des fruits et légumes comporte plusieurs étapes ou opérations 
distinctes qui commencent avec l'achat de la matière première. Après un certain 
nombre de traitements préparatoires tels que le nettoyage, le pelage, le 
blanchiment et le mélange, le produit est travaillé et emballé de façon à 
obtenir le produit fini souhaité. Les procédés de fabrication se rangent en 
quatre catégories: 

- conserves 

- déshydratation 

- congélation 

- conservation dans le vinaigre, conservation dans le sirop (et cristalli-
sation) et conservation au moyen d'un traitement chimique. 

3.1 MATIERES PREMIERES 

Les matières premières de l'industrie du traitement des fruits et légumes sont 
les suivantes: 

- fruits et légumes 

- sucre, sel, épices, acides alimentaires et autres moindres ingrédients 

- eau et vapeur d'eau 

- récipients, étiquettes et emballages 

- détergents et agents de nettoyage. 

Fruits et légumes 

pratiques suivies 
légumes jusqu'à 

Le personnel du Contrôle de 1 
en matière de culture, de réc 
l'établissement où ils seront 

a qualité doit etre au courant des 
olte et de transport des fruits et 
transformés. 

Pratiques suivies sur le terrain. Le personnel du Contrôle de la qualité devra 
s'informer des produits chimiques utilisés par les cultivateurs et savoir comment 
et à quelle époque ils sont appliqués sur les cultures. Seuls des produits 
obtenus dans les conditions approuvées (et conformes aux normes d'achat de 
l'établissement pour la matière première considérée) seront acceptés aux fins de 
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transformation et de conditionnement étant donné qu'il est rarement possible 
d'analyser la marchandise brute pour y rechercher des résidus de produits 
chimiques agricoles avant la fabrication. 

Il conviendra également d'inspecter les zones de culture pour s'assurer que 
les fruits et légumes ne sont pas contaminés par d'autres substances potentiel-
lement dangereuses telles que les eaux usées toxiques ou les émissions de gaz 
d'établissements industriels voisins. 

Etat de maturité des fruits et légumes. La qualité de nombreux fruits et légumes 
transformés est fortement influencée par l'état de maturité physiologique de la 
matière première au moment de la récolte. Si l'état de maturité des fruits et 
légumes est souvent déterminé par inspection visuelle et à partir des propriétés 
tactiles des produits, on a également recours à des méthodes objectives. C'est 
ainsi que la maturité du maïs doux est liée à sa teneur en eau, à son indice de 
réfraction et à la lecture du "Succulomètre". Celle des petits pois est en 
relation avec la teneur en matière sèche insoluble dans l'alcool et avec les 
mesures effectuées à l'aide de certains instruments tels que le tendéromètre, 
le maturomètre, ou l'Ottawa Texture Measuring System. De même, des appareils 
tels que l'Effe-gi et le Magness-Taylor servent à mesurer la maturité de certains 
fruits à pépins et à noyaux, tandis que les rapports sucre/acide indiquent celle 
des agrumes (pour les méthodes d'analyse voir la section "Analyses chimiques" 
et Kramer and Twigg, 1962). 

Transport des fruits et légumes. La qualité du produit final est souvent 
influencée par la façon dont les fruits et légumes ont été récoltés et manipulés 
durant le transport de la zone de culture à l'usine. Le personnel chargé du 
contrôle de la qualité devrait surveiller ces opérations pour s'assurer que la 
matière première est manipulée avec soin et subit ainsi le minimum de dommages 
mécaniques. Ces produits seront transportés sans retard jusqu'à l'établissement 
dans des bacs propres et solides ou autres conteneurs appropriés. Pendant le 
transport, les chargements de fruits et légumes seront protégés du soleil, de 
la pluie et des souillures. Certains légumes comme les petits pois et les asperges, 
sujets à s'échauffer et à s'abîmer, seront rafraîchis à l'eau ou à la glace s'il 
doit s'écouler plus de quelques heures entre la récolte et la transformation des 
produits. 

Entreposage des fruits et légumes avant la fabrication. Le personnel chargé du 
contrôle de la qualité devra également inspecter les fruits et légumes entreposés 
dans l'établissement pour s'assurer qu'ils sont bien: 

- protégés des rongeurs et des insectes; 

- entreposés aux conditions de température et d'humidité voulues durant 
des périodes suffisamment brèves pour qu'ils ne risquent pas de s'abîmer 
(voir 1'Annexe); 

- manipulés avec soin pour réduire autant que possible les dommages 
mécani ques. 
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Sucre, sel, épices, acides alimentaires et autres moindres ingrédients 

Ces ingrédients pouvant eux aussi influencer sensiblement la qualité et la sécu-
rité du produit fini, le personnel du Contrôle de la qualité devra exiger qu'ils 
soient obtenus auprès de fournisseurs dignes de confiance et qu'ils soient au 
moins de qualité "alimentaire". Si possible, les responsables du contrôle de la 
qualité iront s'assurer chez les fournisseurs que ces denrées sont produites, 
emballées et stockées dans de bonnes conditions. Là encore, le service du 
contrôle de la qualité a rarement la possibilité d'analyser ces ingrédients pour 
s'assurer de leur pureté ou y déceler la présence éventuelle d'un grand nombre 
de contaminants potentiellement dangereux. 

Inspection à la livraison. Le service du contrôle de la qualité devra inspecter 
tous les arrivages d'ingrédients pour s'assurer qu'ils sont bien conformes aux 
normes d'achat de l'établissement. Si les moyens sont limités, on pourra se 
contenter du minimum ci-après: 

- s'assurer que les produits livrés sont bien ceux qui ont été commandés, 
par exemple que le sel est bien du sel et non pas telle autre substance 
cristalline de couleur blanche; 

- s'assurer que l'expédition n'a pas été endommagée ou contaminée au point 
de la rendre impropre à l'usage auquel on la destine. 

On pourra être amené à procéder au moment de la livraison à certaines 
analyses chimiques simples, pour déterminer par exemple la concentration d'acide 
acétique du vinaigre (voir la section "Acidité"); ou bien, on pourra utiliser 
l'ingrédient pour fabriquer un petit lot de produit qui permettra de vérifier 
qu'il est bien satisfaisant: par exemple, évaluation de la force des épices. 

L'analyse microbiologique des ingrédients destinés à la fabrication de 
produits à base de fruits et légumes est rarement justifiée. Cependant, il est 
prudent de limiter le nombre des bactéries sporogènes thermophiles qui peuvent 
être incorporées dans des conserves de produits peu acides tels que les potages 
du fait de l'emploi d'ingrédients contaminés tels qu'agents épaississants ou 
épices desséchées, surtout si les produits sont destinés à la vente dans les 
pays chauds. Les produits présentant des atteintes de moisissure, tels que les 
pois et les haricots secs, ne seront pas acceptés comme ingrédients en raison du 
risque de contamination par les aflatoxines; il est rarement possible d'analyser 
les substances sujettes à la moisissure pour y rechercher ces substances dange-
reuses, encore qu'il existe aujourd'hui des méthodes de détection relativement 
simples (voir la section "Méthode de détection rapide des aflatoxines"). 
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Eau et vapeur d'eau 

Qualité et distribution de l'eau. Dans presque tous les cas, on est amené à 
utiliser pour les différents traitements des produits alimentaires des eaux de 
qualité variable et le recyclage est habituel. Alors qu'une eau présentant une 
turbidité manifeste suffira souvent pour faire tremper les légumes-racines ou 
pour échauder les fruits qui doivent être soumis à un pelage chimique, seule 
de l'eau potable sera utilisée pour le lavage final du produit ou comme 
ingrédient, par exemple dans les saumures ou les sirops. Seule également de 
l'eau propre et convenablement chlorée sera utilisée pour refroidir les conserves 
après 1'appertisation. Il appartiendra au personnel du contrôle de la qualité 
d'inspecter les systèmes d'alimentation et de distribution d'eau pour s'assurer 
que seule une eau de qualité appropriée est utilisée, ainsi que de vérifier 
régulièrement la concentration de chlore résiduel libre dans l'alimentation en 
eau chlorée aux points d'utilisation (voir la section "Chlore de l'eau"). La 
tuyauterie sera purgée avant le début des opérations de traitement pour s'assurer 
que l'alimentation d'eau ne fournit que de l'eau ayant la qualité requise. 

Qualité de la vapeur d'eau. Dans certaines opérations de traitement, les fruits 
et légumes sont également en contact avec de la vapeur d'eau. C'est le cas des 
opérations de pelage chimique à la soude caustique, des boîtes d'échappement 
sous vapeur, des boucheuses à courant de vapeur et des appareils de blanchiment 
à la vapeur et à l'eau qui sont chauffés par injection directe de vapeur 
d'eau. Le personnel du contrôle de la qualité devra vérifier que la vapeur qui 
vient au contact du produit n'est pas contaminée par les additions apportées au 
générateur de vapeur, ou qu'il s'agit d'additions sans danger. Il devra également 
s'assurer que l'eau de condensation et les substances corrosives qui peuvent 
s'accumuler dans les canalisations du système de distribution de vapeur pendant 
que celui-ci n'est pas en service sont éliminées par purgeage des installations 
avant le début du travail. Il importe également de s'assurer que les purgeurs 
de vapeur et les crépines sont en bon état de manière à pouvoir alimenter en 
vapeur propre les différents postes de travail. 

Récipients, étiquettes et emballages 

Le personnel du contrôle de la qualité inspectera toutes les expéditions de 
récipients divers, étiquettes et emballages pour s'assurer qu'ils sont livrés 
en bon état et qu'ils sont conformes aux spécifications d'achat. En outre, des 
spécimens de premiers emballages (boîtes métalliques, fûts, bocaux, sachets et 
poches flexibles et barquettes d'aluminium semi-rigides) seront examinés pour 
s'assurer que leurs caractéristiques - critiques du point de vue de la qualité 
et de la stabilité des produits - sont satisfaisantes. 

Boîtes métalliques. Des spécimens de boîtes métalliques seront examinés pour 
vérifier que les caractéristiques ci-après sont bien respectées: 

- le serti (voir la section "Contrôle des sertis"); 

- l'agrafe latérale et le bord de l'extrémité ouverte; 
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- le taux d'étamage (section "Taux d'étamage"); 

- Le type et le taux de revêtement des vernis intérieurs, ainsi que leur 
pouvoir couvrant et leur degré d'adhérence (voir la section "Adhérence 
des vernis"); 

- la structure des fonds de fermeture ainsi que la répartition et la 
quantité du composé servant de joint. 

Certaines boîtes métalliques seront également remplies d'eau et fermées 
afin de vérifier l'étanchéité du serti (voir la section "Contrôle des sertis"). 
Si la qualité des sertis est douteuse, les boîtes subiront un contrôle d'étan-
chéité (voir la section "Contrôles d'étanchéité"). 

Récipients en verre. Certains spécimens des récipients en verre seront examinés 
afin de déceler d'éventuels défauts de fabrication ou de mauvaises dimensions 
qui pourraient affecter leur aptitude à la fermeture, à la résistance aux chocs 
et autres aléas du remplissage, du conditionnement, de la distribution et de 
l'entreposage. Les responsables du contrôle de la qualité vérifieront avec un 
soin particulier la surface des récipients en verre en contact avec le joint 
hermétique des couvercles; cette surface doit être horizontale et lisse et offrir 
une zone de contact continue et bien définie avec le joint d'étanchéité lors de 
l'application des couvercles dans les conditions normales de fabrication. 

Les récipients en verre reçoivent différents types de fermeture, et les 
responsables recueilleront auprès des fabricants des récipients des informations 
sur la structure et l'application des fermetures afin de pouvoir prévoir leur 
inspection en conséquence. Les facteurs critiques dont dépend la qualité du joint 
d'étanchéité des récipients en verre sont les dimensions du système de fermeture 
ainsi que la nature, la quantité et la répartition du matériau servant de joint. 
Le comportement au stockage des récipients en verre équipés de fermetures métal-
liques dépend souvent de la résistance de la fermeture à la corrosion par le 
produit lui-même, notamment lorsqu'il s'agit de produits acides contenant du sel 
et de l'anhydride sulfureux. Les fermetures métalliques sont généralement 
protégées sur leur face intérieure au moyen d'un vernis dont les qualités protec-
trices doivent être irréprochables. Il conviendra par conséquent d'examiner des 
spécimens de fermetures pour vérifier que le vernis est bien réparti uniformément, 
que le taux de revêtement est respecté (voir la section "Poids du vernis de revêtement), 
et que le vernis adhère fortement au métal (voir la section "Adhérence des vernis"). 

Poches en plastique et barquettes semi-rigides en aluminium. Sur le plan technique, 
les barquettes et coupelles semi-rigides en aluminium ont ceci de commun avec les 
poches en plastique qu'elles sont obturées par thermosce1lage et qu'elles 
présentent une certaine flexibilité. Le personnel du contrôle de la qualité devra 
vérifier l'identité et l'épaisseur des matériaux d'emballage en matière plastique 
étant donné que l'étanchéité en dépend étroitement (voir British Cellophane Ltd., 
the Identification of Transparent Flexible Packaging Films, Packaging, 41, 
N° 479, p. 540). Dans la mesure où la durée de conservation du produit dépend 
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d'une façon critique des propriétés d'étanchéité de l'emballage, il conviendra, 
avant d'en autoriser l'usage pour la production, d'en déterminer la perméabilité 
à l'oxygène et/ou à la vapeur d'eau et de vérifier l'intégrité d'un certain nombre 
de spécimens (voir les sections "Contrôles d'étanchéité", "Perméabilité à 
l'oxygène", "Recherche des microporosités des films d'emballage" et "Taux de 
transfert de la vapeur d'eau"). 

Etiquettes, cartons et autres emballages, 
devra inspecter et mesurer ces emballages 
aux spécifications d'achat. L'exactitude 
quettes et les emballages sera vérifiée, 
imprimées et illustrées. 

Détergents, agents de nettoyage et autres 

Le personnel du contrôle de la qualité 
pour s'assurer qu'ils sont conformes 

des informations figurant sur les éti-
et l'on veillera à la qualité des parties 

produits analogues 

Le personnel du contrôle de la qualité inspectera ces produits à la livraison, 
en procédant de la même manière que pour les ingrédients alimentaires (voir la 
section "Sucre, sel, épices, acides alimentaires et autres moindres ingrédients"). 

3.2 TRAITEMENTS PREALABLES 

Le personnel affecté à la production sera le principal responsable des différents 
traitements préalables tels que triage, calibrage, lavage, blanchiment et homo-
généisation. Toutefois, étant donné que le contrôle de ces opérations repose 
principalement sur l'inspection visuelle, le personnel de la Production sera 
incité à aider les responsables du contrôle de la qualité à s'assurer, par 
exemple, que: 

- le triage et le parage sont correctement assurés; 

- les substances étrangères sont éliminées; 

- le produit est bien lavé; 

- le classement du produit est bien assuré en fonction du type d'emballage; 

- le produit passe régulièrement et sans à-coups par les différentes 
opérât ions. 

Le service du Contrôle de la qualité surveillera la concentration des 
produits chimiques dans les bains de pelage chimique; étant donné que la substance 
active est généralement de la soude caustique (hydroxyde de sodium) on procédera 
à des titrages à l'acide à intervalles assez réguliers pour vérifier la concen-
tration de soude caustique (voir la section "Soude caustique"). 
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Le service du Contrôle de la qualité veillera également à la composition 
des saumures et des sirops qui servent soit de milieu de conditionnement soit à 
la fabrication des produits conservés dans le vinaigre ou le sirop et des produits 
cristallisés. La concentration du sel dans les saumures simples pourra être estimée 
par aréométrie (voir la section "Sel"), et indiquée au moyen d'une épreuve simple 
de conductivité électrique, ou même en goûtant. Dans le cas des saumures contenant 
d'autres substances, des méthodes chimiques serviront à déterminer la concen-
tration de sel (voir la section "Sel"). 

C'est la réfractométrie qui permet de déterminer le plus facilement la 
concentration du sucre dans les sirops simples, mais on peut également avoir 
recours à l'aréométrie (voir la section "Matière sèche soluble"). Là encore, 
on peut se faire une idée de la force d'un sirop en le goûtant. 

Les saumures et les sirops sont parfois acidifiés et dans certains cas le 
niveau d'acidité revêt une importance critique lorsqu'on veut s'assurer que le 
produit final ne présente pas de risques. Le service du Contrôle de la qualité 
devra vérifier l'acidité de chaque lot de saumure ou de sirop acidifié par 
titrage alcalin (voir la section "Acidité"). Dans ce cas-là, on ne peut goûter, 
ni mesurer le pH pour contrôler l'acidité. 

3.3 REMPLISSAGE 

Le Contrôle de la qualité devra surveiller les opérations de remplissage pour 
s'assurer que chaque récipient reçoit au minimum la quantité de produit annoncée 
et qu'il n'est pas non plus trop rempli. Un remplissage excessif représente un 
gaspillage du point de vue commercial et peut même comporter des risques dans 
certains cas. C'est ainsi que le serti des conserves alimentaires peut être 
endommagé si la boîte est trop remplie étant donné que le produit se dilate davan-
tage que le métal de la boîte au cours de 1 ' appertisation. On pourra vérifier le 
remplissage par pesée ou en mesurant le volume du produit. On peut également 
mesurer l'espace libre, c'est-à-dire la distance entre la partie supérieure de 
la boîte ouverte et la surface du produit (voir la section "Matière sèche 
soluble"). Il ne faut pas oublier que la masse et le volume d'un produit varieront 
en fonction de sa densité et que cette dernière variera elle-même en fonction de 
la composition du produit et de sa température. 

Le Contrôle de la qualité, aidé par la Production, surveillera le remplis-
sage pour s'assurer que les surfaces de bouchage des récipients ne sont pas 
souillées par du produit qui, en se répandant, pourrait compromettre l'étanchéité 
de la fermeture. Les tissus végétaux fibreux peuvent créer des défauts d'étan-
chéité s'ils se trouvent pris dans le serti des boîtes métalliques ou entre le 
joint et la surface de fermeture des récipients en verre. Les surfaces de thermo-
scellage des poches flexibles et des barquettes semi-rigides en aluminium seront 
également exemptes de produit et d'humidité. 
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Dans le cas de certaines opérations, comme par exemple le remplissage à 
chaud, la fermeture, le maintien à la température et refroidissement, parfois 
utilisé pour la mise en boîtes métalliques des aliments acides, la température 
de remplissage revêt une importance critique pour la conservation et la stabilité 
du produit. Cette température sera alors continuellement vérifiée au moyen d'un 
enregistreur de température, ou relevée à intervalles réguliers par les personnels 
du Contrôle de la qualité et de la Production. La température de remplissage peut 
également avoir son importance lorsqu'il s'agit d'obtenir le vide nécessaire dans 
le cas des produits en conserve; là encore, cette température sera vérifiée comme 
ci-dessus. 

3.4 OPERATIONS DE FERMETURE ET DE SCELLAGE 

De nombreux produits à base de fruits et de légumes doivent être hermétiquement 
clos dans leur premier emballage pour qu'ils puissent se conserver dans de bonnes 
conditions. Le service du Contrôle de la qualité, assisté de préférence par la 
Production, inspectera les récipients remplis, les fonds et les couvercles de 
fermeture à mesure qu'ils se présenteront devant les sertisseuses ou les appareils 
de thermoscellage, ainsi qu'un certain nombre de récipients déjà fermés ou sertis. 

Les conducteurs de sertisseuses inspecteront les sertis pour y déceler des 
défectuosités telles qu'affaissements, picots, laminages et faux sertis. A 
intervalles réguliers, selon la cadence de la production, on procédera à des 
examens attentifs des fermetures des récipients prélevés sur chaque machine. Des 
spécimens seront également examinés après chaque réglage de la machine et après 
tout incident qui aurait pu dérégler les machines à obturer et la qualité des 
obturations (voir la section "Contrôle des sertis"). 

Pour ce qui est des thermosce1lages, on s'en remettra principalement à 
l'examen visuel en cours de production, mais les scellages devront faire l'objet 
d'essais de pression au moment du réglage des machines avant le début de la 
fabrication ou à la suite d'incidents susceptibles d'en modifier le fonctionnement 
(voir la section "Contrôles d'étanchéité"). 

Le personnel chargé du contrôle de la qualité s'assurera également que la 
date, le nom du produit et les codes du fabricant sont inscrits lisiblement sur 
les premiers emballages, et que les codes sont modifiés à intervalles suffisamment 
rapprochés pour permettre d'identifier et d'isoler les lots de production en cas 
de défectuosités. 

3.5 TRAITEMENTS DE PRESERVATION 

Outre l'emballage dans des récipients convenablement obturés, les fruits et 
légumes recevront d'autres traitements qui permettront d'en garantir la stabilité 
durant le stockage. Certains traitements de préservation tels que la déshydra-
tation et la cristallisation sont généralement pratiqués avant l'emballage, alors 
que d'autres traitements sont le plus souvent effectués après les opérations 
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d'emballage: c'est notamment le cas de 1'appert i sat i on. Les traitements de 
préservation font appel à divers procédés physiques et chimiques et supposent 
de la part du personnel du Contrôle de la qualité différentes interventions 
destinées à garantir la sécurité et la stabilité des produits. 

Conserves alimentaires 

Pour assurer la sécurité et la stabilité à l'entreposage des conserves alimen-
taires, et notamment des denrées appertisées conservées dans des fûts, des 
récipients en verre ou des récipients flexibles et semi-rigides, on chauffe le 
produit à une température donnée pendant un temps donné. Les milieux de chauffage 
les plus couramment utilisés sont l'eau chaude, parfois sous pression, et la 
vapeur d'eau saturée exempte d'air. 

Le service du Contrôle de la qualité s'assurera que les principaux 
instruments de contrôle des procédés d'appertisation, à savoir le thermomètre 
et la minuterie, sont précis et en bon état. Les thermomètres à mercure, ou les 
instruments de mesure de la température présentant au minimum une exactitude et 
une fiabilité comparables, seront étalonnés au moins deux fois par an, ou plus 
fréquemment s'il semblent s'être déréglés (voir la section "Etalonnage des 
thermomètres du matériel de fabrication"). 

La plupart des appareils de stérilisation seront également équipés 
d'appareils enregistreurs qui fourniront en permanence une représentation 
graphique de la température du milieu de chauffage et, dans le cas des traitements 
par lots, l'enregistrement de la durée de chauffage. Ces enregistrements permet-
tront au Contrôle de la qualité de vérifier à la fin de chaque poste de travail 
que les procédés sont mis en oeuvre comme spécifié et de confirmer les caracté-
ristiques du traitement portées dans le cahier de marche tenu par les conducteurs 
des appareils d'appertisation. 

A intervalles réguliers, une fois par semaine environ, le service du 
Contrôle de la qualité inspectera le matériel d'appertisation pour s'assurer de 
son bon fonctionnement. On sera particulièrement attentif aux soupapes des 
conduites d'air comprimé et d'eau raccordées aux stérilisateurs à vapeur. Les 
vannes des autoclaves à vapeur seront également inspectées pour s'assurer que 
l'eau de condensation est rapidement éliminée. On inspectera les conduites 
d'admission de vapeur, d'eau et d'air pour y déceler d'éventuels blocages ou 
dépôts de rouille, tandis que le bon fonctionnement de l'appareillage assurant la 
circulation d'eau dans les appareils chauffés à l'eau sera vérifié (voir Fruits 
et légumes en conserve, Vol.D,et Code d'usages pour les aliments peu acides et 
les aliments peu acides acidifiés en conserve, Vol.G). 

Aliments déshydratés 

C'est en abaissant la teneur en eau des produits de façon à empêcher la prolifé-
ration des micro-organismes susceptibles de causer des réactions de détérioration 
que l'on assure la sécurité et la stabilité à l'entreposage des aliments déshy-
dratés, y compris certaines denrées conservées dans le sirop ou cristallisées 
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(voir les références N° 2 et 3). Bien que ce soit l'humidité relative à l'équi-
libre (voir la section "Humidité relative à l'équilibre") qui constitue le 
meilleur indice de la quantité d'eau disponible pour la croissance microbienne, 
on s'en remet généralement pour le contrôle des processus de déshydratation à 
la mesure de la teneur en eau (voir la section "Teneur en eau"). Etant donné que 
la relation entre la teneur en eau et l'humidité relative à l'équilibre varie 
selon la composition de la denrée alimentaire, la teneur en eau qui doit assurer 
la stabilité du produit sera à déterminer cas par cas. 

De l'anhydride sulfureux est ajouté à certains aliments avant, pendant ou 
après le processus de dessiccation, parfois pour servir d'agent antimicrobien, 
mais plus souvent pour inhiber le brunissement non enzymatique du produit durant 
l'entreposage. Il en résulte que le personnel du contrôle de la qualité devra 
surveiller le processus de sulfuration et la concentration d'anhydride sulfureux 
dans le produit final pour s'assurer qu'il y en a suffisamment pour respecter les 
impératifs technologiques mais sans excéder les limites fixées par la réglemen-
tation (voir la section "Anhydride sulfureux"). 

Aliments congelés 

Pour que les aliments congelés soient sans danger et se conservent dans de bonnes 
conditions, la température d'entreposage doit être maintenue à une valeur constante 
qui sera en tous cas égale ou inférieure à -18°C (voir Codex 8-1976). 

Les responsables du contrôle de la qualité mesureront la température du 
produit (voir la section "Température des aliments congelés") au moment où il 
quitte la ligne de fabrication pour s'assurer que la congélation est complète et 
décider si les produits doivent être entreposés tels quels en chambre froide, 
où déjà emballés dans les cartons d'expédition. La température de la chambre 
froide sera relevée au moins deux fois par jour ou, mieux, suivie au moyen d'un 
appareil enregistreur. Il conviendra également d'inspecter la chambre froide 
pour s'assurer qu'elle est propre et que la manutention et la rotation du stock 
sont correctement assurées. 

Aliments conservés au vinaigre ou au moyen de traitements chimiques 

On empêche la détérioration de ces aliments en plongeant le produit dans un milieu 
chimique défini et en faisant subir à la matière première un traitement grâce 
auquel le produit n'est contaminé que par un faible nombre de micro-organismes. Parmi 
les substances assurant la conservation de ces produits figurent certaines de 
celles qui sont décrites à la section 4.2: acide acétique et autres acides à 
usage alimentaire (p. 25); acide benzoïque (p. 28); sel (p. 34); sucre (p.35 ); 
acide sorbique et sorbates (p. 36); anhydride sulfureux (p. 37). Dans de 
nombreux cas, il convient de contrôler également le pH de l'aliment pour obtenir 
des produits de longue conservation (voir la section "pH"). 



- 22 -

Le service du contrôle de la qualité devra veiller à ce que le procédé de 
fabrication se déroule de telle sorte que le niveau de la contamination micro-
bienne soit réduit au minimum. Il devra également surveiller le pH et la concen-
tration des agents de préservation dans chaque lot de produit à intervalles 
suffisamment réguliers pour que le produit final soit conforme à sa spécification. 
En règle générale, les prises d'essai seront prélevées en différents points des 
bacs où sont préparés les produits au vinaigre ou au sirop pour vérifier que les 
substances importantes sont correctement réparties et présentes à des concen-
trations comprises dans les limites fixées pour le procédé. 

3.6 ETIQUETAGE, EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE 

Le contrôle de la qualité comporte ici l'inspection des opérations d'étiquetage 
et d'emballage pour veiller à ce qu'on emploie bien les matériaux voulus, que 
les produits soient correctement emballés et que le gerbage des cartons, caisses, 
etc. à expédier soit effectué dans de bonnes conditions. 

Le personnel du contrôle de la qualité devra inspecter les stocks des 
entrepôts à intervalles d'environ une semaine pour y rechercher les traces 
éventuelles de décomposition ou de détérioration et s'assurer que l'entrepôt est 
propre, bien rangé et exempt de matières étrangères et d'infestation d'origine 
diverse. 

Peu de temps avant l'expédition des stocks à l'entrepôt, le personnel du 
contrôle de la qualité prélèvera un emballage final (carton, caisse, etc.) en 
cinq points, suffisamment éloignés les uns des autres, de chacun des lots de 
l'expédition. Chaque premier emballage de ces échantillons sera alors inspecté 
pour y relever les traces de décomposition ou de détérioration. On prendra ensuite 
dans chaque emballage final un premier emballage pour procéder à un examen plus 
poussé. Le produit contenu dans chaque premier emballage sera goûté pour vérifier 
qu'il présente des caractéristiques organoleptiques acceptables. 

Dans le cas des boîtes métalliques, l'inspection portera surtout sur le 
vide, la corrosion interne excessive, l'oxydation et la perte d'adhérence du 
vernis (voir les sections "Vide" et "Adhérence des vernis"). Si la stabilité 
microbiologique du produit dépend de son pH, comme c'est le cas par exemple des 
aliments peu acides ayant subi un processus d'acidification, on mesurera le pH 
(voir la section "pH"). 

Si le marché visé impose des caractéristiques particulières au produit, 
par exemple une valeur supérieure à un certain minimum pour le poids égoutté ou 
la concentration du sirop, on procédera aux mesures appropriées (voir les sections 
"Poids égoutté" et "Matière sèche soluble (sucre)"). 

Dans le cas des denrées alimentaires séchées, on vérifiera l'intégrité de 
l'emballage, et on recherchera les traces d'infestation par les insectes, 
d'altération microbienne, ou la présence de moisissures. La teneur en eau et, 
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le cas é c h é a n t , la c o n c e n t r a t i o n d ' a n h y d r i d e s u l f u r e u x ou autres s u b s t a n c e s 

spécifiées par l'acheteur et la r é g l e m e n t a t i o n en v i g u e u r seront d é t e r m i n é e s 

(voir les sections "Teneur en eau" et " A n h y d r i d e s u l f u r e u x " ) . 

L ' e x a m e n final des a l i m e n t s c o n g e l é s c o m p o r t e g é n é r a l e m e n t l ' i n s p e c t i o n 

du premier e m b a l l a g e et une analyse o r g a n o l e p t i q u e du p r o d u i t . Il faut é g a l e m e n t 

m e s u r e r la t e m p é r a t u r e du p r o d u i t pour v é r i f i e r qu'elle est bien égale ou infé-

rieure à la t e m p é r a t u r e r e c o m m a n d é e (voir la section " A n h y d r i d e s u l f u r e u x " ) . 

La c o n c e n t r a t i o n de s e l , d'acide et d'agents de c o n s e r v a t i o n f e r o n t , de 

même que le p H , l'objet des v é r i f i c a t i o n s v o u l u e s avant l'expédition des p r o d u i t s 

c o n s e r v é s dans le v i n a i g r e ou au m o y e n d ' a g e n t s de c o n s e r v a t i o n (voir les s e c t i o n s 

" A c i d i t é " , "Acide b e n z o ï q u e " , " p H " , " S e l " , " M a t i è r e sèche soluble ( s u c r e ) " , 

"Acide sorbique et s o r b a t e s " et " A n h y d r i d e s u l f u r e u x " ) . On v é r i f i e r a l'état des 

récipients m é t a l l i q u e s et des f e r m e t u r e s m é t a l l i q u e s de b o c a u x de v e r r e , étant 

donné que ces p r o d u i t s sont souvent p a r t i c u l i è r e m e n t c o r r o s i f s . 

N e t t o y a g e , d é s i n f e c t i o n et é l i m i n a t i o n des déchets 

Le service du c o n t r ô l e de la qualité s u r v e i l l e r a toutes les o p é r a t i o n s qui 

c o n t r i b u e n t à ce que le p r o c e s s u s de f a b r i c a t i o n se déroule dans de b o n n e s 

c o n d i t i o n s d ' h y g i è n e . Les a p p a r e i l s dans lesquels passe le p r o d u i t p e n d a n t et 

après les d e r n i è r e s p h a s e s des t r a i t e m e n t s p r é a l a b l e s seront au m o i n s a u s s i 

propres que les c u i s i n e s d'un hôtel bien t e n u . Le p e r s o n n e l du c o n t r ô l e de la 

qualité inspectera les lignes de f a b r i c a t i o n avant le début du t r a v a i l pour 

v é r i f i e r qu'elles sont p r o p r e s et e x e m p t e s de tous déchets d ' a l i m e n t s , corps 

é t r a n g e r s ou i n f e s t a t i o n par les i n s e c t e s . Les lignes de f a b r i c a t i o n seront 

également inspectées après leur n e t t o y a g e à la fin de c h a q u e o p é r a t i o n . P e n d a n t 

la f a b r i c a t i o n , le p e r s o n n e l du c o n t r ô l e de la qualité recherchera sur la ligne 

de f a b r i c a t i o n toute trace d ' e n c r a s s e m e n t et de d é c h e t s , a i n s i que les p r o d u i t s 

qui auraient pu être laissés en arrière ou de c ô t é . On aura tout p a r t i c u l i è r e m e n t 

soin de v é r i f i e r les c o n s e r v e s i m m é d i a t e m e n t après 1 ' appert i sat ion ; la surface 

e x t é r i e u r e des r é c i p i e n t s doit être aussi e x e m p t e que p o s s i b l e de c o n t a m i n a t i o n 

m i c r o b i e n n e pour réduire le risque de p é n é t r a t i o n des o r g a n i s m e s dans le p r o d u i t 

par les fermetures h u m i d e s q u i , à ce s t a d e , p o u r r a i e n t ne pas être encore 

p a r f a i t e m e n t h e r m é t i q u e s . Les r é c i p i e n t s h u m i d e s ne seront pas m a n i p u l é s à la 

m a i n ni c o n t a m i n é s par c o n t a c t avec des o r g a n e s m é c a n i q u e s humides et e n c r a s s é s . 

Le p e r s o n n e l du c o n t r ô l e de la qualité devra e x i g e r que les a p p a r e i l s qui 

traitent les boîtes m é t a l l i q u e s soient secs o u , s'ils doivent être n é c e s s a i r e m e n t 

h u m i d e s , qu'ils soient r é g u l i è r e m e n t d é s i n f e c t é s . Il est peu utile pour v é r i f i e r 

l'efficacité des o p é r a t i o n s de n e t t o y a g e de p a s s e r un é c o u v i l l o n sur m a t é r i e l de 

traitement des fruits et légumes pour y a n a l y s e r la flore m i c r o b i o l o g i q u e 

résiduelle après le n e t t o y a g e ; il suffit g é n é r a l e m e n t d ' i n s p e c t e r les a p p a r e i l s , 

de déceler les odeurs d é s a g r é a b l e s , de s'assurer que les surfaces m é t a l l i q u e s ne 

sont pas g l u a n t e s et de les e s s u y e r avec un c h i f f o n propre pour voir s'il reste 

de la saleté (voir Principes g é n é r a u x d'hygiène a l i m e n t a i r e , V o l . A ) . 



- 24 -

Les responsables inspecteront également tous les autres locaux de l'établis-
sement ainsi que ses abords immédiats afin d'y rechercher toute trace de détritus, 
insectes, rongeurs, oiseaux et autres éléments pouvant compromettre la fabrication 
de produits de transformation des fruits et légumes qui soient à la fois salubres 
et sans danger. 
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Chapitre 4 

METHODES D'ANALYSE CHIMIQUE ET ESSAIS PHYSIQUES 

4.1 CHAMP D'APPLICATION 

On trouvera dans le présent chapitre un exposé détaillé de quelques méthodes 
d'analyse chimique et essais physiques pouvant être utilisés dans l'industrie 
du traitement des fruits et légumes. Ces méthodes, qui s'inspirent plus ou moins 
de celles qu'ont pu préconiser différentes autorités et différents auteurs, ont 
été retenues en raison de leur efficacité, de leur précision suffisante aux fins 
du contrôle de la qualité, et du fait qu'elles font généralement appel à un 
matériel que les établissements concernés ne devraient pas avoir de difficulté 
à se procurer. 

Dans certains cas, la réglementation en vigueur ou l'acheteur du produit 
pourront imposer des méthodes différentes de celles qui sont proposées ici, ainsi 
que, le cas échéant, des analyses et des essais supplémentaires. 

Les méthodes sont décrites aux sections 4.2 et 4.3 du présent chapitre. 
Etant donné qu'elles s'adressent à des techniciens suffisamment entraînés, les 
risques que comportent ces expériences ne sont signalés que dans certains cas 
d ' espèce. 

4.2 ANALYSES CHIMIQUES 

Ac i d i t é 

La concentration des acides dans les aliments, tels que les acides acétique, 
citrique, lactique et malique, est estimée par titrage d'une prise d'essai à 
l'hydroxyde de sodium jusqu'à un virage à un pH de 8,1. 

Mode opératoire. Pour les prises d'essai liquides, prendre 10 ml et étendre à 
environ 100 ml avec l'eau distillée. Pour les prises d'essai solides, prendre 
10 g et mélanger avec environ 50 ml d'eau distillée jusqu'à obtention d'une 
dispersion uniforme, et transférer dans une fiole tronconique additionnée d'eau. 

Ajouter 0,3 ml d'indicateur (phtaléine du phénol à 1 pour cent dans 
l'éthanol à 95 pour cent) et titrer avec l'hydroxyde de sodium 0,1 N jusqu'à 
apparition d'une coloration rose persistante. 

Dans le cas où la teinte de la prise d'essai ne permet pas d'apercevoir 
le changement de coloration de l'indicateur, on déterminera le point final du 
titrage (pH 8,1) au moyen d'un pH-mètre (voir la section "pH"). Une autre 
possibilité consiste à utiliser un indicateur extérieur (phtaléine du phénol à 
1 pour cent dans du sulfate de potassium en poudre sur une plaquette à touche). 
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Résultats. L'acidité titrable est généralement indiquée en pourcentage masse/volume 
pour les produits liquides et en pourcentage masse/masse pour les produits solides 
et semi-solides. Les résultats doivent également indiquer l'acide retenu pour 
calculer l'acidité titrable, cet acide étant généralement l'acide dominant du 
produit: acide citrique pour les agrumes, acide acétique pour les produits 
conservés dans le vinaigre, acide malique pour les fruits à pépins, etc. 

Pour 10 ml ou 10 g de prise d'essai du produit, l'acidité titrable en 
pourcentage est calculée au moyen de l'équation 

Acidité titrable (7„) = nombre de ml d'hydroxyde de sodium 0,1 N 

Méthode de détection rapide des aflatoxines 

Les aflatoxines sont extraites de la prise d'essai par mélange à grande vitesse 
dans une solution aqueuse d'acétone, purifiées au sulfate d'ammonium, réextraites 
dans le benzène, évaporées à sec et redissoutes dans le chloroforme-acétone. La 
solution obtenue est soumise à la chromatographie descendante sur mini-colonne 
à travers des couches successives d'alumine, de gel de silice et de Florisil, 
la bande des aflatoxines étant observée par fluorescence. 

Mode opératoire: Préparation de la colonne. Boucher l'une des extrémités d'un 
tube de verre (3 mm de diamètre intérieur x 23 cm de longueur) avec 5 mm de laine 
de verre. Ajouter dans l'ordre suivant: 5-7 mm de sable fin, 5-7 mm de Florisil 
(maille 200-300, séché 2h à 110°C), 19-20 mm de gel de silice (séché 2h à 110°C) 
et 10-15 mm d'alumine neutre (maille 80-100, séchée 2h à 110°C). Tapoter le tube 
après chaque adjonction de produit pour former des couches bien nettes. 

Préparation de la prise d'essai. Mélanger 50 g d'échantillon sec avec 10 g de 
Célite et 150 ml d'eau à l'acétone (85 + 15) pendant trois minutes à grande 
vitesse. Filtrer par gravité à travers un papier-filtre à texture lâche de 18,5 cm 
et recueillir 60-70 ml de filtrat. 

Transférer 50 ml de filtrat dans un bêcher de 250 ml, ajouter 20 ml de sulfate 
d'ammonium aqueux à 40 pour cent et 130 ml d'eau distillée, agiter et laisser r 

reposer pendant 2-3 minutes. Ajouter environ 10 g de Célite, agiter et filtrer à , 
travers un papier-filtre de 18,5 cm. Transférer 100 ml de filtrat dans une 
ampoule à décantation de 125 ml dotée d'un robinet d'arrêt en Téflon. Avec une 
pipette, ajouter 3 ml de benzène; boucher l'ampoule et secouer vigoureusement 

x facteur de conversion 

dans laquelle le facteur de conversion est: 

Acide acétique 
Acide citrique (anhydride) 
Acide citrique (monohydrate) 
Acide lactique 
Acide malique 
Acide tartrique 

0,060 
0,064 
0,070 
0,090 
0,067 
0,075 
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pendant 60 secondes. Après la séparation des phases, retirer et jeter la couche 
inférieure (phase aqueuse). Ajouter 50 ml d'eau distillée au benzène dans un 
entonnoir à décantation et laver en imprimant un mouvement de rotation très 
doucement pour éviter la formation d'émulsion); retirer et jeter à nouveau la 
phase aqueuse. Transvaser la phase benzénique dans une fiole et évaporer à sec 
par immersion dans l'eau chaude sous un jet d'azote sec. Redissoudre le résidu 
dans 3 ml de chloroforme-acétone (9 + 1). Préparer un essai à blanc de manière 
identique avec un produit reconnu exempt d'aflatoxines. 

Analyse chromatographique. Au moyen d'une seringue, transférer des fractions de 
1 ml de prélèvement à blanc et de prise d'essai dans des séries de colonnes 
placées en position verticale et laisser s'écouler totalement. Ajouter à chaque 
colonne 1 ml de chloroforme-acétone (9 + 1) et, là encore, laisser égoutter. 
Observer par fluorescence en ultraviolet. La présence d'aflatoxines dans la prise 
d'essai se traduit par une bande fluorescente bleue à la partie supérieure de la 
couche de Florisil, très nette par comparaison avec l'essai à blanc. 

Remarque. Les aflatoxines étant très toxiques, on portera des gants de caoutchouc 
et l'on procédera aux manipulations dans une hotte. On portera également des 
masques pour se protéger des poussières auxquelles peut donner lieu le broyage 
des prises d'essai de produits secs. Les épanchements de toxines ainsi que la 
verrerie et le matériel souillés seront traités à 1'hypochlorite de sodium à 
5 pour cent, puis lavés à grande eau. 

Matière sèche insoluble dans l'alcool 

La teneur en matière sèche insoluble dans l'alcool se détermine en pesant le 
résidu obtenu en mélangeant une prise d'essai du produit égoutté avec de l'alcool, 
en filtrant, en relavant le résidu à l'alcool et en séchant. 

Mode opératoire. Les légumes en boîte sont répartis sur un tamis de maille 8 et 
rincés avec un volume d'eau égal au double du volume de la boîte qui les contenait. 
Les légumes congelés sont dégelés par immersion dans environ le double de leur 
volume d'eau à environ 40°C. Dans les deux cas, les produits sont ensuite égouttés, 
les corps étrangers étant éventuellement enlevés à la main. Les légumes égouttés 
(400 g) sont mélangés à 200 ml d'eau jusqu'à obtenir une bouillie homogène. Une 
prise d'essai de 30 g de cette bouillie est chauffée au reflux avec 200 ml 
d'éthanol à 80 pour cent pendant 30 minutes et le mélange est filtré sous vide 
au moyen d'un papier-filtre Whatman N° 1 préalablement séché et taré placé dans 
un filtre de Buckner de 120 mm de diamètre. Le résidu se trouvant sur le papier 
est alors lavé trois fois et séché pendant 2 h dans une étuve à l'air chaud à 
100°C,après quoi le poids du résidu est calculé en soustrayant le poids du papier 
du poids total. 

Résultats. Le pourcentage de matière sèche insoluble dans l'alcool s'obtient en 
multipliant le poids du résidu sec par cinq. 
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Acide benzoïque 

On dore l'acide benzoïque par titrage avec l'hydroxyde de sodium une fois que 
l'acide a été séparé de la prise d'essai par extraction ou distillation. Les 
autres acides susceptibles d'être extraits ou distillés avec l'acide benzoïque 
sont détruits au permanganate. 

Extraction. Transvaser une prise d'essai de 100 g dans un ballon volumétrique de 
500 ml avec de l'eau. On fera macérer les prises d'essai solides avant de 
recueillir l'échantillon. 

Ajouter 10 ml d'hydroxyde de sodium à 10 pour cent et 120 g de chlorure de sodium 
et porter à environ 400 ml. Agiter fréquemment le ballon pendant une heure et 
porter à 50 ml, mélanger et filtrer. Au moyen d'une pipette, placer 100 ml de 
filtrat dans une ampoule à décantation, neutraliser avec l'acide chlorhydri que 
3 N en contrôlant au papier de tournesol et ajouter encore 4 ml d'acide 
chlorhydrique 3 N. 

Extraire l'acide benzoïque avec 50 ml de chloroforme en agitant soigneu-
sement l'ampoule pour éviter la formation d'une émulsion. La laisser reposer 
pendant 30 minutes, recueillir par écoulement la couche chloroformique et la 
filtrer. Avec une pipette, placer 25 ml de filtrat dans un ballon et évaporer le 
chloroforme. 

Si d'autres acides sont présents, le chloroforme sera extrait avec une 
solution d'hydroxyde de sodium. Les autres acides sont alors détruits par addition 
de permanganate à 5 pour cent à la solution alcaline à 45°C jusqu'à persistance 
d'une coloration rose. La solution est décolorée au moyen d'une solution d'anhy-
dride sulfureux, et de l'acide sulfurique dilué est ajouté pour dissoudre le 
dioxyde de manganèse précipité et rendre la solution acide. La solution est 
saturée avec du chlorure de sodium et l'acide benzoïque est extrait quatre fois 
avec des volumes de 15 ml d'éther. Les extraits à l'éther combinés sont lavés 
deux fois avec une petite quantité d'eau et filtrés dans une petite fiole, le 
filtre étant encore lavé à l'éther. On évapore l'éther et le résidu d'acide 
benzoïque est dissous dans 2 ml d'acétone, avec ajout de 2 ml d'eau. L'acide 
benzoïque est titré avec l'hydroxyde de sodium 0,05 N en utilisant comme indi-
cateur une solution de rouge de phénol (dissoudre 50 mg de rouge de phénol dans 
2,85 ml d'hydroxyde de sodium 0,05 N et 5 ml d'éthanol à 90 pour cent en chauffant 
et porter à 250 ml avec de l'éthanol à 20 pour cent). 

Résultats. La quantité d'acide benzoïque contenue dans la prise d'essai est dix 
fois celle du titrage final, quantité que l'on calcule en prenant: 

1 ml d'hydroxyde de sodium 0,05 N = 0,0061 g d'acide benzoïque. 
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Distillation à la vapeur. Transférer une prise d'essai pesée de 30-100 g dans 

un ballon à distillation à la vapeur de 500 ml avec 200 ml d'eau. Saturer avec 

du chlorure de sodium et rendre nettement acide au moyen d'acide phosphorique. 

Soumettre environ 500 ml à une distillation rapide. Recueillir le distillât dans 

un bêcher contenant 10 ml d'hydroxyde de sodium 1 N . Laver le réfrigérant avec 

25 ml d'hydroxyde de sodium 0,1 N et ajouter les rinçures au bêcher. Evaporer 

jusqu'à environ 25 ml au bain-marie. Laisser refroidir jusqu'à environ 45°C et 

ajouter une solution de permanganate de potassium à 5 pour cent jusqu'à persis-

tance d'une coloration rose pour détruire les autres acides volatils. La solution 

est décolorée au moyen d'une solution d'anhydride sulfureux et l'on ajoute de 

l'acide sulfurique dilué pour dissoudre le dioxyde de manganèse précipité et 

rendre la solution acide. La solution est alors saturée avec du chlorure de 

sodium et l'acide benzoïque est extrait quatre fois avec des volumes de 15 ml 

d'éther. Les extraits à l'éther combinés sont lavés deux fois avec un faible 

volume d'eau et filtrés dans une petite fiole, le filtre étant encore lavé à 

l'éther. On évapore l'éther et le résidu d'acide benzoïque est dissous dans 2 ml 

d'acétone. On y ajoute 2 ml d'eau. L'acide benzoïque est titré avec l'hydroxyde 

de sodium 0,05 N , en utilisant comme indicateur une solution de rouge de phénol 

(dissoudre 50 mg de rouge de phénol dans 2,85 ml d'hydroxyde de sodium 0,05 N et 

5 ml d'éthanol à 90 pour cent en chauffant et porter à 250 ml avec de l'éthanol 

à 20 pour cent ). 

Résultats. La quantité d'acide benzoïque contenue dans la prise d'essai est dix 

fois celle du titrage final, quantité que l'on calcule en prenant: 

1 ml d'hydroxyde de sodium 0,05 N = 0,0061 g d'acide benzoïque. 

Soude caustique 

L'alcalinité totale des solutions de soude caustique s'estime par titrage avec 

l'acide chlorhydrique. Le carbonate des solutions de soude caustique est précipité 

en ajoutant du chlorure de baryum lorsqu'on veut déterminer la concentration 

d'hydroxyde de sodium dans la solution. 

Mode opératoire. Peser environ 10 g de solution dans un ballon volumétrique et 

porter à 100 ml avec de l'eau fraîchement bouillie et refroidie. Titrer une 

fraction convenable avec l'acide chlorhydrique 0,5 N en utilisant le méthylorange 

(solution à 0,5 pour cent dans l'eau) comme indicateur. Ce titrage donne l'alca-

linité totale. 

Transvaser une portion égale dans un ballon volumétrique, ajouter suffisam-

ment de solution de chlorure de baryum à 10 pour cent pour précipiter la totalité 

du carbonate, porter au trait de jauge avec de l'eau récemment bouillie et 

refroidie, boucher, agiter et laisser reposer. Une fois la solution décantée, 

prélever la moitié du volume au moyen d'une pipette et titrer avec l'acide chlorhy-

drique 0,5 N en utilisant la phtaléine du phénol (1 pour cent dans l'éthanol à 

95 pour cent) comme indicateur. 
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Résultats. Deux fois le nombre de ml d'acide chlorhydrique 0,5 N nécessaire pour 
le second titrage équivalent à l'hydroxyde de sodium de la première fraction. 
La différence entre ce chiffre et le nombre de ml d'acide chlorhydrique 0,5 N 
nécessaire à l'obtention de l'alcalinité totale est égale au nombre de ml d'acide 
équivalents au carbonate de sodium de la fraction. Un ml d'acide chlorhydrique 
0,5 N équivaut à 0,02 g d'hydroxyde de sodium, ou à 0,026 g de carbonate de 
sodium. 

Chlore de 1'eau 

Peu après la chloration de l'eau, une partie du chlore peut se présenter sous 
forme de chlore résiduel libre, une partie peut former des liaisons instables 
avec d'autres corps sous forme de chlore résiduel combiné et une partie encore 
peut réagir avec d'autres substances et perdre son activité de germicide. 
Certaines réglementations exigent la présence d'une concentration minimale de 
chlore résiduel libre dans l'eau servant aux traitements des denrées alimentaires, 
alors que.d'autres réglementations fixent des concentrations minimales de chlore 
résiduel total comprenant les chlores résiduels libre et combiné. 

On peut déterminer le chlore résiduel libre et le chlore résiduel total en 
mesurant l'intensité de la coloration obtenue lorsqu'on ajoute une solution 
d'orthotoluidine aux prélèvements d'eau. 

Mode opératoire. Dissoudre 1,35 g d'hydrochlorure d'orthotoluidine dans 500 ml 
d'eau distillée. En agitant constamment, ajouter 500 ml d'acide chlorhydrique 
dilué obtenu en mélangeant 350 ml d'eau distillée et 150 ml d'acide chlorhydrique 
concentré (poids spécifique 1,18). La solution d'orthotoluidine pourra être 
conservée jusqu'à six mois dans l'obscurité, dans des bouteilles de couleur ambrée. 

Pour la détermination du chlore, on mélange 0,5 ml de solution d'orthoto-
luidine à 9,5ml d'eau dans un tube à essai et la couleur orangée obtenue est 
évaluée au bout de 5 secondes, puis au bout de 5 minutes pour estimer le chlore 
résiduel libre et le chlore résiduel total, respectivement. On pourra comparer 
la coloration à celle que présentent des solutions de concentration connue de 
chlore dans l'eau distillée. Un tube analogue contenant aussi une partie du mime 
prélèvement d'eau sert de témoin pour correction des variations de couleur ou de 
turbi dité. 

On trouve dans le commerce des comparateurs de couleurs équipés de disques 
étalonnés pour la concentration de chlore qui sont très utilisés. Ils sont souvent 
vendus avec le réactif en comprimés. Il suffit d'écraser l'un de ces comprimés 
dans le tube à essai avant d'y verser le prélèvement d'eau. Il existe d'autres 
tests dans le commerce, mais certains d'entre eux ne mesurent que le chlore 
résiduel total. 



Teneur en eau 

On détermine habituellement la teneur en eau en pesant la prise d'essai avant et 
après avoir ôté l'humidité par séchage dans une étuve à l'air chaud ou dans une 
étuve à vide. 

Mode opératoire. On pèse une prise d'essai d'environ 20 g au mg près dans une 
boîte d'aluminium cylindrique à fond plat dont le couvercle ferme bien. La boîte 
aura environ 9 cm de diamètre sur environ 2 cm de profondeur. La préparation de 
la prise d'essai et la pesée seront rapidement effectuées pour réduire au minimum 
la perte d'humidité. Après les avoir tarés, on pourra ajouter du sable sec et 
propre ou du papier-filtre sec aux aliments qui pourraient durcir, s'étaler ou 
éclabousser. 

La prise d'essai est ensuite séchée dans la boîte ouverte dans une étuve à 
l'air chaud à 100-102°C, de préférence à convection forcée. La prise d'essai peut 
aussi être séchée à 70°C dans une étuve à vide à une pression manométrique 
d'environ moins 90 kPa (environ 27 cm de mercure). L'air sera admis dans l'étuve 
à vide à travers un train de séchage à un débit d'au moins deux bulles par seconde 
pour réduire la pression de vapeur d'eau dans la chambre à vide. Le temps de 
séchage doit être suffisant pour obtenir un poids constant; pour la plupart des 
fruits et légumes, il suffira de laisser sécher jusqu'au lendemain (environ 
16 heures). Après le séchage, le couvercle est placé sur la boîte qu'on laisse 
refroidir à la température ambiante dans un dessiccateur avant de procéder à une 
nouvelle pesée au mg près. 

Résultats. La teneur en eau s'exprime généralement en pourcentage de poids d'eau 
par rapport au poids d'origine, mais dans le cas des aliments déshydratés elle 
est parfois exprimée en pourcentage du poids d'eau par rapport au poids sec. 

Peroxydase 

On admet que l'absence d'activité peroxydasique indique que les fruits et légumes 
ont subi un blanchiment approprié à titre de préparation à la dessiccation ou à 
la congélation. L'épreuve déterminant l'activité peroxydasique fait appel à la 
capacité de l'enzyme d'oxyder le guaiacol pour donner une teinte brun-noir en 
présence de peroxyde d'hydrogène. 

Mode opératoire. Faire macérer environ 10 g de produit en ajoutant de l'eau 
distillée et du sable propre si nécessaire, puis filtrer le mélange. Ajouter 2 ml 
de ce filtrat à 20 ml d'eau distillée dans un tube à essai. Ajouter 1 ml de 
guaiacol à 0,5 pour cent dans l'éthanol à 50 pour cent sans mélanger. Ajouter 
ensuite 1 ml de solution de peroxyde d'hydrogène fraîchement préparée (2,8 ml de 
peroxyde d'hydrogène à 30 pour cent pour 1 litre d'eau distillée, entreposer dans 
un flacon en verre foncé au réfrigérateur pendant une semaine) toujours sans agite 
Mélanger le contenu du tube à essai et observer l'apparition de la coloration au 
bout de cinq minutes. Procéder à un essai à blanc sur un fragment de produit que 
l'on aura fait bouillir pendant cinq minutes et laissé refroidir. 
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Résultats. Si la coloration n'apparaît pas au bout de cinq minutes, la peroxydase 
a été inactivée. Certains produits comme le maïs peuvent donner une vague colo-
ration même lorsque l'enzyme a été inactivée, d'où l'importance de l'essai témoin. 

pH 

La meilleure façon de mesurer le pH est d'utiliser un pH-mètre. Cet appareil 
se compose d'un potentiomètre, d'une électrode en verre qui réagit aux modifi-
cations de la concentration en ions d'hydrogène et d'une électrode de référence. 
De nombreux pH-mètres modernes permettent la lecture directe et certains sont 
équipés de systèmes de lecture numériques. Ces appareils peuvent fonctionner sur 
le secteur ou à piles. Si l'on sait que la tension du secteur risque d'être 
instable, il conviendra d'équiper le pH-mètre d'un régulateur de tension. Les 
piles des pH-mètres à piles seront régulièrement vérifiées. 

Avant usage, on fera tremper pendant plusieurs heures les électrodes des 
pH-mètres dans une solution tampon, dans de l'eau distillée ou déionisée ou 
dans tout autre liquide spécifié par le fabricant. Lorsque les électrodes sont 
prêtes, on place leurs extrémités dans de l'eau distillée ou dans la solution 
tampon utilisée pour l'étalonnage. 

Des électrodes au calomel servent souvent d'électrodes de référence; elles 
seront remplies d'une solution saturée de chlorure de potassium ou de toute autre 
solution prescrite par le fabricant. 

Tout retard de l'appareil à réagir peut être signe d'âge ou d'encrassement 
des électrodes et il faut éventuellement procéder à leur nettoyage et à leur régé-
nération. Cette opération peut s'effectuer en les plaçant pendant 1 minute dans 
une solution d'hydroxyde de sodium 0,1N et en les transférant ensuite pendant une 
autre minute dans une solution d'acide chlorhydrique 0,1N. Il faudrait répéter 
l'opération deux fois, en mettant pour terminer les électrodes dans la solution 
acide. Après quoi, on rince à fond les électrodes à l'eau et on les sèche avec du 
papier absorbant, avant de passer à l'étalonnage. 

Pour la précision des résultats, il faut maintenir une température uniforme 
pour les électrodes, les solutions tampons étalons, les échantillons, l'étalonnage 
de l'appareil et la détermination du pH. La température pour les essais devrait se 
situer entre 20 et 30°C. Lorsque les essais sont effectués en dehors de cette 
gamme de température, il faut établir et appliquer les facteurs de correction 
appropriés. Bien qu'on puisse recourir à des compensateurs thermiques, ils ne sont 
pas assez fiables pour donner des résultats exacts. 

Mode opératoire. On suivra les instructions du fabricant qui indiqueront en général 
la marche à suivre ci-après: 

- brancher l'instrument et permettre aux éléments électroniques de se 
réchauffer et de se stabiliser avant de continuer; 
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étalonner l'instrument et les électrodes en se servant d'une solution 
tampon étalon de pH 4,0 que l'on trouve dans le commerce, ou d'une 
solution tampon à 0,05 M de phtalate acide de potassium, fraîchement 
préparée. On prépare cette solution tampon en dissolvant 10,12 g de 
phtalate acide de potassium (séché pendant 2 h à 110°C) dans 1 litre 
d'eau distillée. (Cette solution tampon a un pH de 4 aux températures 
comprises entre 0 et au moins 40°C). Noter la température de la solution 
tampon et régler le compensateur thermique en fonction de la température 
relevée ; 

rincer les électrodes à l'eau et les éponger (sans frotter) avec du papier 
absorbant ; 

plonger les extrémités dans la solution tampon et effectuer la lecture 
du pH en laissant le pH-mètre se stabiliser pendant une minute. Régler 
l'étalonnage de manière à ce que les lectures de l'appareil correspondent 
au pH de la solution tampon d'acidité connue (par exemple 4,0) pour la 
température observée. Rincer les électrodes à l'eau et les éponger avec 
du papier absorbant. Répéter l'opération à l'aide de nouvelles portions 
de la solution tampon jusqu'à ce que l'instrument demeure en équilibre 
pendant deux essais consécutifs. Pour vérifier le fonctionnement du 
pH-mètre, contrôler la lecture du pH relevée à l'aide d'une autre solution 
tampon étalon ayant, par exemple, un pH de 7,0 ou encore à l'aide d'une 
solution fraîche de phosphate 0,025 M. On prépare cette solution tampon en 
dissolvant 3,387 g de diphosphate de potassium (séché pendant 2 h à 
110-130°C) dans 1 litre d'eau distillée. Cette solution tampon a un pH 
de 6,9 aux températures comprises entre 10 et 30 C et un pH de 6,8 aux 
températures comprises entre 35 et 40°C; 

le bon fonctionnement des électrodes indicatrices peut se vérifier en 
utilisant d'abord un tampon acide, puis un tampon basique. Il faut 
d'abord étalonner les électrodes en se servant d'une solution tampon 
ayant un pH de 4,0, à une température d'environ 25°C. Le réglage de 
l'étalonnage doit être ajusté de manière à ce que l'appareil indique 
exactement 4,0. On doit ensuite rincer les électrodes à l'eau, puis les 
éponger et les immerger dans une solution tampon boracique ayant un pH 
de 9,18. On prépare cette solution tampon en dissolvant 3,80 g de décahy-
drate de borate de sodium dans un litre d'eau fraîchement distillée. Cette 
solution tampon sera protégée du dioxyde de carbone et utilisée dans les 
10 minutes qui suivront son exposition à l'atmosphère. Le pH relevé doit 
se situer à + 0,3 unité de la valeur de 9,18; 

on peut vérifier le bon fonctionnement du pH-mètre en mettant en court-
circuit les entrées de l'électrode en verre et de l'électrode de réfé-
rence, réduisant ainsi la tension à zéro. Avec certains instruments, 
l'opération s'effectue en commutant l'instrument en position d'attente 
et, avec d'autres, en utilisant une bride court-circuit. Une fois 
l'instrument court-circuité, on tourne le régulateur de l'étalonnage d'un 
extrême à l'autre. Cette opération devrait produire une déviation 
supérieure à + 1,5 unité de pH par rapport au centre du cadran; 
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régler la température de l'échantillon à la température ambiante (25°C), 
et régler le compensateur thermique en fonction de la température observée; 

rincer et éponger les électrodes; les immerger ensuite dans l'échantillon 
et relever le pH, en laissant l'appareil se stabiliser pendant une minute. 
Rincer et sécher les électrodes et répéter l'opération avec une nouvelle 
portion d'échantillon. Il se peut que de l'huile ou de la graisse adhère 
aux électrodes, et il est donc à conseiller de nettoyer et d'étalonner 
l'instrument fréquemment; 

déterminer deux valeurs de pH au moyen de l'échantillon bien mélangé. 
Les deux lectures doivent correspondre entre elles pour indiquer l'homo-
généité de l'échantillon. Relever les valeurs en les arrondissant à 
l'unité de 0,1 pH la plus proche. 

Sel 

La concentration de sel dans les quantités importantes de solutions simples pourra 
être calculée par aréométrie; mais dans le cas des prises d'essai contenant 
d'autres substances solubles, ou lorsque le produit n'est disponible qu'en petites 
quantités,on procédera par titrage. 

Aréométrie. Les aréomètres sont des instruments de verre creux dont l'extrémité 
inférieure se termine par un renflement lesté et dont l'extrémité supérieure a 
la forme d'une tige effilée à l'intérieur de laquelle est scellée une échelle 
graduée. Lorsqu'il est plongé dans un liquide, l'aréomètre s'enfonce jusqu'à une 
profondeur qui est fonction du poids spécifique du liquide. Ainsi, la surface du 
liquide servant de point de référence, la lecture de l'échelle de l'aréomètre 
permet de mesurer le poids spécifique du liquide qui, dans les solutions salines 
simples, est fonction de la concentration de sel. Les aréomètres dits salinomètres 
sont gradués de 0° à 100°, 0° correspondant à l'eau pure à 15°C et 100 Sal corres-
pondant à une solution saline saturée (26,5 pour cent) à la même température. 
Il en résulte que les indications du salinomètre sont approximativement égales 
au pourcentage de chlorure de sodium en poids multiplié par 4; ou encore, 4 Sal 
équivalent à 1,06 pour cent de sel. L'indication de l'aréomètre doit être corrigée 
si on l'utilise à des températures qui s'écartent de plus de quelques degrés de 
la température d'étalonnage. 

Titrage. Peser environ 5 g de produit au mg près et transvaser avec de l'éthanol 
à 80 pour cent dans un flacon volumétrique de 100 ml. Ajouter suffisamment d'éthanol 
à 80 pour cent pour obtenir un volume d'environ 50 ml. Bien agiter et ajouter 
1 ml d'acide nitrique (1 + 4). Avec une pipette, ajouter un excès de solution de 
nitrate d'argent 0,1 N et porter à 100 ml avec l'éthanol à 80 pour cent. Transférer 
dans une centrifugeuse pour séparer la phase solide de la phase liquide. Avec une 
pipette, placer 50 ml de surnageant dans une fiole, ajouter 2 ml de sulfate 
d'ammonium ferrique saturé et 2 ml d'acide nitrique (1 + 4) et titrer jusqu'à 
obtenir une coloration permanente brun clair avec le thiocyanate d'ammonium 0,1 N. 
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Résultats. Le pourcentage de sel de la prise d'essai est donné par la formule: 

ml nitrate d'argent 0,1 N 
2 - ml thiocyanate d'ammonium 0,1 NJ x 1,17 x P % sel = 

dans laquelle P est le poids de la prise d'essai en g. 

Matière sèche soluble (sucre) 

On peut déterminer la teneur en matière sèche soluble des grandes quantités de 
sirops simples par aréométrie ou par réfractométrie. On aura recours à la 
réfractométrie dans le cas des petites prises d'essai. 

Aréométrie. Les aréomètres sont des instruments de verre creux dont l'extrémité 
inférieure se termine par un renflement lesté et dont l'extrémité supérieure a 
la forme d'une tige effilée à l'intérieur de laquelle est scellée une échelle 
graduée. Lorsqu'il est plongé dans un liquide, l'aréomètre s'enfonce jusqu'à une 
profondeur qui est fonction du poids spécifique du liquide. Ainsi, la surface du 
liquide servant de point de référence, la lecture de l'échelle de l'aréomètre 
permet de mesurer le poids spécifique du liquide qui, dans les solutions sucrées 
simples, est fonction de la teneur en sucre. 

Les saccharomètres de Brix ou de Balling sont étalonnés pour permettre la 
lecture directe du pourcentage de saccharose en poids dans les solutions pures 
de saccharose dans l'eau, c'est-à-dire le nombre de g de saccharose dans 100 g 
de solution. Etant donné que la densité des solutions sucrées et, par conséquent, 
l'indice de Brix à l'aréomètre, varie avec la température, il existe des saccha-
romètres pour emploi à différentes températures. 

Réfractométrie. L'indice de réfraction d'une solution est liée à sa teneur en 
matière sèche soluble. Dans les aliments liquides où les solutés sont surtout des 
sucres, l'indice de réfraction peut servir à mesurer la teneur en matière sèche 
soluble, le chiffre relevé étant converti en pourcentage de matière sèche soluble, 
exprimé en saccharose, par référence à des tables spéciales. 

Dans le cas du calcul de la matière sèche soluble, la méthode réfractomé-
trique présente deux avantages importants par rapport à la densimétrie: elle 
s'applique aux produits moins liquides tels que les confitures, les sauces et les 
pulpes, impossibles à déterminer par aréométrie, et elle ne fait appel qu'à une 
prise d'essai très faible. Bien qu'il existe des réfractomètres de différents 
types, tous font appel au rayon limite de la réflexion totale pour mesurer 
l'indice de réfraction. L'observateur voit un champ optique partiellement obscurci 
par une ombre offrant une bordure très nette, dont la position est déterminée par 
l'indice de réfraction de la prise d'essai. 

Le réfractomètre d'Abbe est le plus courant. Il permet la lecture directe 
de l'indice de réfraction pour les raies du sodium (n^), avec une gamme approxi-
mative de 1,3 à 1,7 et une précision de + 0,0002, ce qui correspond à peu près 
à + 0,1 pour cent de teneur en matière sèche soluble exprimée en saccharose. 
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Le réfractomètre se compose d'un système de prismes, avec montures creuses 
dans lesquelles on fait circuler de l'eau, d'un thermomètre, d'une lunette de 
visée équipée d'un compensateur pour compenser la dispersion lumineuse et d'un 
miroir. L'appareil est placé devant une source de lumière blanche - fenêtre bien 
éclairée ou éclairage de laboratoire approprié - et le miroir est réglé pour 
donner le maximum d'éclairage au champ optique. On ouvre les prismes et l'on 
dépose au moyen d'une baguette de verre quelques gouttes de prise d'essai sur le 
prisme inférieur. Il suffit d'assez de liquide pour remplir l'espace (0,10-0,15 mm) 
compris entre les prismes en position serrée. Les prismes sont serrés, l'oculaire 
est mis au point sur le réticule et l'on fait apparaître la zone sombre sur le 
champ de visée en tournant le bouton de réglage. Si la zone sombre présente une 
bordure colorée on la rend achromatique en tournant la bague graduée du compen-
sateur jusqu'à ce que le bord de la zone sombre vire au bleu. C'est à ce point 
que la définition est la plus nette et que le rayon limite vient coïncider 
exactement avec le centre du réticule. On relève alors l'indice de réfraction à 
quatre décimales près, ou bien on lit directement la teneur en matière sèche 
soluble si l'appareil est équipé d'une échelle de Brix. On relève également la 
température sur le thermomètre de l'appareil étant donné que l'indice de réfraction 
varie avec la température. Les réfractomètres sont généralement étalonnés pour une 
température de 20°C et il existe des tables qui indiquent les corrections de 
température à apporter pour les solutions sucrées. La régulation thermique, obtenue 
en faisant circuler l'eau à partir d'un thermostat dans les montures creuses du 
réfractomètre, est particulièrement importante lorsqu'on examine des prises 
d'essai de produits chauds. De petits réfractomètres à main sont parfois aussi 
utilisés mais ils ne couvrent généralement qu'une gamme limitée de concentrations 
de matière sèche soluble et ils ne sont pas toujours aussi précis que le réfrac-
tomètre d'Abbe. 

Acide sorbique et sorbates 

On dose l'acide sorbique et les sorbates par colorimétrie après réaction avec 
l'acide thiobarbiturique. 

Courbe type d'absorbance/concentrat ion. Au moyen d'une pipette, transférer 5, 10 
et 15 ml de solution d'acide sorbique (peser 134 mg de sórbate de potassium, 
équivalant à 100 mg d'acide sorbique, et porter à 1 1 avec de l'eau) dans des 
ballons volumétriques de 500 ml séparés et compléter avec de l'eau. Au moyen d'une 
pipette, transférer 2 ml de chaque solution et 2 ml d'eau pour l'essai à blanc 
dans des éprouvettes de 15 ml. Ajouter 1 ml d'acide sulfurique 0,3 N et 1 ml de 
solution de dichromate de potassium (dissoudre 147 mg de dichromate de potassium 
dans l'eau et porter à 100 ml en ajoutant de l'eau) et chauffer au bain-marie 
pendant exactement 5 minutes. Plonger les tubes dans la glace et ajouter 2 ml de 
solution d'acide thiobarbiturique (dissoudre 250 mg d'acide thiobarbiturique dans 
5 ml d'hydroxyde de sodium 0,5 N dans un ballon volumétrique de 50 ml en imprimant 
à la solution un mouvement circulaire sous l'eau chaude. Ajouter environ 20 ml 
d'eau, neutraliser avec 3 ml d'acide chlorhydrique 1 N et diluer avec de l'eau 
jusqu'au trait de jauge. La solution sera refaite chaque jour). Chauffer au 
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bain-marie pendant 10 minutes. Laisser refroidir et determiner l'absorbance en 
lumière à 532 nm en utilisant des cuves de 10 mm assorties et un témoin préparé 
comme ci-dessus, en commençant avec 2 ml d'eau. L'essai témoin de 2 ml et les 
prises d'essai contiennent 0, 2, 4 et 6 /xg d'acide sorbique. 

Mode opératoire. Peser 1,5-2 g de prise d'essai dans un ballon à distillation à 
vapeur contenant des billes de verre pour réguler 11ébu11 ition. Ajouter 10 ml 
d'acide sulfurique 2 N et 10 g de sulfate de magnésium hydraté. Distiller à la 
vapeur pour recueillir 100-125 ml de distillât dans un ballon volumétrique de 
250 ml en 45 minutes environ tout en conservant environ 20-30 ml dans le ballon 
à distillation. Rincer le réfrigérant avec de l'eau et ajouter l'eau de rinçage 
au distillât. Porter au trait de jauge avec de l'eau. 

Au moyen d'une pipette, transférer 2 ml de solution dans une éprouvette de 
15 ml et procéder comme ci-dessus en commençant par l'addition de 1 ml d'acide 
sulfurique 0,3 N. 

Résultats. Déterminer la quantité d'acide sorbique dans la solution à partir de 
la courbe d'absorbance et calculer la concentration d'acide sorbique dans la prise 
d'essai prélevée à l'origine au moyen de l'équation: 

mg d'acide sorbique par g de produit = /xg acide sorbique d'après la courbe 

8 x poids de la prise d'essai (g) 

La concentration de sórbate de potassium représente 1,34 fois le chiffre de 
l'acide sorbique. 

Anhydride sulfureux 

On dose l'anhydride sulfureux en distillant la prise d'essai avec l'acide et en 
l'oxydant jusqu'à obtenir de l'acide sulfurique avec un excès de peroxyde d'hydro-
gène; on détermine alors la quantité d'acide sulfurique par titrage avec l'hydro-
xyde de sodium. 

Mode opératoire. Une prise d'essai contenant de préférence 3-15 mg d'anhydride 
sulfureux est placée dans le ballon à fond rond de l'appareillage représenté à la 
figure 3. Les échantillons solides seront broyés ou hachés. 

Monter l'appareillage en s'assurant que tous les joints sont graissés et 
étanches. Placer 15 ml et 5 ml de peroxyde d'hydrogène à 3 pour cent dans la fiole 
conique et le tube en U, respectivement, et ajouter de l'eau si nécessaire dans 
chacun d'entre eux pour que des bulles se forment de part et d'autre. 
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Peroxyde à 3% j 

Azote 
f 

M % \ Í T 

•Prise d'essai^^^^HLI 

Figure 3. Appareillage servant à déterminer la teneur 
des aliments en anhydride sulfureux. 
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Ajouter 350 ml d'eau et 20 ml d'acide chlorhydrique concentré à la prise 

d'essai contenue dans la fiole à fond r o n d . Régler le débit d'arrivée d'azote 

dans la fiole à fond rond de façon à obtenir 6-12 bulles par minute dans le tube 

en U . Chauffer rapidement la fiole à fond rond pour en porter le contenu 

à e b u l l i t i o n , puis diminuer la flamme pour laisser bouillir régulièrement pendant 

30 minutes; le débit d'azote est maintenu et le réfrigérant refroidi à l'eau du 

robinet pendant tout le temps. Démonter la fiole conique et le tube en U et 

transvaser la solution contenue dans le second dans le p r e m i e r , en lavant avec 

un peu d ' e a u . Ajouter 3 gouttes d'indicateur au bleu de bromophénol (0,4 g de 

bleu de bromophénol dans 6 ml d'hydroxyde de sodium 0,1 N porté à 100 m l ) et 

titrer avec de l'hydroxyde de sodium 0,05 N étalonné au moyen du même i n d i c a t e u r . 

Titrer l'acide libre dans encore 20 ml de solution de peroxyde d'hydrogène servant 

d'essai à b l a n c . 

R é s u l t a t s . On obtient la concentration d'anhydride sulfureux dans la prise d'essai 

en mg/kg (ou en p p m ) au moyen de la formule: 

titrage de la prise d'essai (ml) - titrage du témoin (ml) x 1 600 
anhydride sulfureux (mg/kg) = 

poids de la prise d'essai (g) 

4.3 ESSAIS PHYSIQUES 

Etalonnage des thermomètres du matériel de fabrication 

Certains traitements tels que 1'appertisation des conserves alimentaires peu 

acides exigent que les températures soient mesurées avec une précision de 

+ 0,5 C° au m o i n s . On se servira pour cela de thermomètres à mercure ou d'instru-

ments d'une sensibilité et d'une fiabilité au moins c o m p a r a b l e s . Ces instruments 

seront examinés à intervalles réguliers pour s'assurer qu'ils sont en bon é t a t , 

leur étalonnage devra être vérifié au moins une fois par a n , et plus souvent en 

cas de d o u t e . 

Mode o p é r a t o i r e . On examinera les thermomètres à mercure pour s'assurer que la 

colonne de mercure n'est pas c a s s é e , qu'il n'y a pas de fuite de vapeur de m e r c u r e 

à travers la garniture à proximité de la base de la tige du thermomètre et que la 

tige et les graduations sont bien en p l a c e . Les thermomètres seront étalonnés par 

comparaison avec un thermomètre certifié à une température proche de la température 

que l'on souhaite m e s u r e r . Dans le cas des thermomètres d ' a u t o c l a v e , il est commode 

de monter le thermomètre certifié à proximité des thermomètres à étalonner sur une 

tubulure reliée à une extrémité à un autoclave et équipée à l'autre extrémité 

d'un robinet de purge pour assurer un débit régulier de vapeur d'eau sur les 

réservoirs des t h e r m o m è t r e s . La pression de vapeur de l'autoclave est réglée à 

une valeur c o n s t a n t e , tandis que les échelles de température des thermomètres à 

tester sont ajustées à la valeur indiquée par le thermomètre c e r t i f i é . Les thermo-

mètres d'autoclave doivent être manipulés avec soin lorsqu'on les retire de la 

tubulure pour les monter à nouveau sur l'autoclave. On peut é g a l e m e n t r e c o u r i r à 

des couples thermoélectriques pour étalonner les appareils de mesure de la tempé-

r a t u r e , comme ci-après: 

- les fils du couple thermoélectrique doivent être d'excellente q u a l i t é , 

convenablement isolés et ne pas être tendus; 
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- le potentiomètre doit être précis, d'excellente qualité et permettre des 
lectures d'une précision de + 5 ¿uv; 

- la jonction froide de référence (glace fondante par exemple) doit être 
convenablement préparée et placée dans une bouteille thermos; 

- tous les branchements doivent être correctement exécutés et convenablement 
protégés. 

Il est prudent de s'assurer que le couple thermoélectrique fonctionne de 
façon satisfaisante en mesurant la température de la vapeur dégagée en faisant 
doucement bouillir de l'eau distillée avec des billes de verre pour assurer une 
ébullition régulière dans un appareil à reflux en verre, non refroidi à l'eau. 
La jonction chaude du couple thermoélectrique sera protégée par un écran en feuille 
d'aluminium, et l'on attendra pour mesurer le débit du couple thermoélectrique que 
l'appareillage se soit stabilisé. Il convient également de déterminer la pression 
barométrique pour trouver le point d'ébullition de l'eau aux conditions d'expé-
rience, au moyen de tables appropriées. Lorsqu'ils fonctionnent bien, les couples 
thermoélectriques courants doivent offrir une précision de + 0,25°C. 

Capacité des récipients 

La capacité d'un récipient métallique ou en verre est le volume d'eau distillée 
à 20°C que le récipient hermétiquement clos contiendra une fois complètement 
remp1 i. 

Mode opératoire. On ouvre les boîtes métalliques fermées en évitant de modifier 
la hauteur du serti, après quoi la boîte est vidée, lavée, séchée et pesée. On 
remplit ensuite la boîte d'eau à 20°C jusqu'à 4,8 mm du sommet et l'on pèse à 
nouveau. La différence de poids en g entre la boîte pleine et la boîte vide donne 
la capacité de la boîte en ml. 

On procède de la même manière avec les récipients en verre, à cette diffé-
rence près que le récipient est rempli à ras bord. 

Poids égoutté 

On détermine le poids égoutté d'un produit en pesant les solides retenus sur un 
tamis après avoir laissé égoutter le liquide. 

Mode opératoire. Répartir le contenu du récipient sur les mailles d'un tamis 
circulaire qui aura été préalablement pesé ou dont on connaît la tare. Sans 
déplacer le produit, incliner le tamis à 20°C environ pour permettre au liquide 
de mieux s'égoutter. Après avoir laissé égoutter pendant 2 minutes, calculer le 
poids du produit se trouvant sur le tamis. 



Le tamis aura des mailles carrées de 11,2 mm. Dans le cas 
contenant au total moins de 1,5 kg de produit le tamis aura 20 
s'ils contiennent plus de 1,5 kg dé produit, il faudra prévoir 

des 
cm 
un 

récipients 
de diamètre 
tamis de 30 cm. 

Contrôle des sertis 

On procède à quatre types d'examens pour évaluer la qualité d'un serti: 

- examen visuel et tactile du serti intact et mesure de l'épaisseur du serti, 
de la hauteur du serti et de la profondeur de cuvette; 

- inspection visuelle de coupes du serti prises en des points caractéris-
tiques ; 

- mesure optique de la croisure et du rapport entre la longueur intérieure 
du crochet de corps et la hauteur intérieure du serti, à hauteur des coupes; 

- inspection du serti "décortiqué" et du corps de la boîte. 

Ces examens permettront de s'assurer que le serti remplit les critères 
ci-après : 

- le serti est exempt de défectuosités apparentes susceptibles de compromettre 
l'étanchéité de la boîte; 

- le serti présente sur tout son pourtour une uniformité et un serrage 
suffisants ; 

- le joint est correctement réparti le long du serti; 

- la croisure et le rapport longueur du crochet de corps/hauteur du serti 
sont conformes aux spécifications; 

- le montage est correctement formé; 

- la profondeur de cuvette est au moins égale à la hauteur du serti. 

Définitions. Pour la vérification des sertis, on retient les définitions ci-après: 

Affaissement. Saillie lisse à la base du serti. Il se présente fréquemment 
à la zone du montage (figure 8). 

Agrafe du corps ou de montage. Agrafe visible sur toute la hauteur du corps 
de boîte (figure 12). Le corps peut aussi être monté à plat. 

Arête vive. Petite fissure sans fracture (figure 7). Voir "laminage". 
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Bord à sertir. Bord ourlé de l'extrémité ouverte du corps de boîte (figure 9). 

"Champignonné" (Bord). Bord de boîte mal agrafé et abaissé, constituant l'une 
des causes de faux serti. 

Groisure. Hauteur du chevauchement du crochet de corps avec le crochet de 
fond (figure 5). 

Crochet de corps. Partie du serti constituée du bord retourné du corps de 
la boîte (figure 4). 

Crochet de fond (ou de couvercle). Partie du fond qui s'accroche entre la 
paroi de la boîte et le bord du corps de boîte durant le sertissage 
(figure 4). 

Défaut de patinage. Glissement du mandrin sur la paroi du fond pendant 
l'opération de deuxième passe qui entraîne la formation d'un serti lâche 
sur une fraction de la circonférence. 

Degré de serrage. Le degré de serrage d'un serti courbe se mesure à 
l'importance des fronces résiduelles présentées par le crochet de fond 
(figure 15). Ce degré de serrage se caractérise par la longueur du crochet 
de fond qui n'est pas affectée par les ondulât ions,exprimée en pourcentage 
de la longueur totale. On prend la mesure au point qui présente le plus 
faible degré de serrage sur le crochet de fond. 

Empreinte de serrage. Empreinte laissée sur la face intérieure du corps de 
la boîte, en regard de la base du serti, par le mandrin, par suite de la 
pression exercée par les molettes pendant l'opération de sertissage 
(figure 12). 

Epaisseur du serti. Dimension extérieure du serti mesurée à angle droit de 
la paroi de cuvette (figure 5). 

Espace libre. Différence entre l'épaisseur mesurée du serti et la somme des 
cinq épaisseurs de métal du serti. 

Espace du serti. Espace se trouvant entre le crochet de corps et le sommet 
du serti (figure 4). 

Etanchéité. Ensemble des moyens - serti et joint - destinés à empêcher les 
micro-organismes et autres corps étrangers de pénétrer dans les boîtes 
méta11iques. 

Etanchéité primaire. Zone où le joint se trouve comprimé à l'intérieur du 
rayon du crochet de fond par l'extrémité du crochet de corps (figure 4). 
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Etanchéités secondaires. Zones dans lesquelles le joint: se trouve comprimé 
de part et d'autre du crochet de corps au niveau de la croisure (figure 4). 

Examen du montage. La surépaisseur du 
du montage entraîne nécessairement un 
donc une réduction de la croisure. Il 
pour voir s'il n'est pas excessif (fi 

métal que comporte le serti au niveau 
affaissement du crochet de fond et 
s'agit de mesurer cet affaissement 
;ure 11). 

Faux serti. Serti non agrafé sur tout ou partie de sa longueur, le crochet 
de corps étant replié et comprimé contre l'extérieur du crochet de fond. 
Si le crochet de corps replié ne dépasse pas de la base du serti, le faux 
serti n'apparaîtra que grâce à un examen attentif ou à une coupe (figure 10). 

Fracture de serti. Serti dans lequel la couche extérieure de métal est 
fendue, généralement près du rayon du crochet de fond, au niveau du montage. 

Fronces. Au cours du sertissage, le diamètre du fond de boîte se trouve 
réduit ("rétreint" du métal) et le crochet de fond forme des ondulations, 
ou fronces, qui s'étendent du bord coupant du crochet de fond jusqu'au 
rayon du crochet de fond (figure 15). 

Joint. Composé en gomme de latex ou en caoutchouc synthétique placé sur la 
face interne de l'ourlet et de la couronne du fond. 11 comble les espaces 
vides à l'intérieur du serti et contribue à l'étanchéité (figure 6). 
N.B.: La composition du joint sera adaptée au produit et au procédé thermique 
utilisé. 

Laminage. Saillie au bord interne du sommet du serti qui peut s'accompagner 
d'une fracture du métal du fond (figure 7). Ce défaut est généralement plus 
prononcé au niveau du montage. 

Montage. Partie du serti qui coïncide avec l'agrafe du corps de boîte. 

Paroi de cuvette. Partie du fond de boîte allant du sommet du serti au fond 
de la cuvette (figure 4 et 6). 

Pastille. Zone où deux épaisseurs de métal sont sondées ensemble, aux deux 
extrémités de l'agrafe de montage (figure 9). 

Picot. Raccourcissement local du crochet de fond sur le bord tranchant, 
sans que le crochet soit plissé (figure 14). 

Pli. Pli du métal du crochet de fond. Il s'étend depuis le bord tranchant 
jusqu'au rayon du crochet de fond et, parfois, en dessous de ce dernier, 
sous forme de saillie ou d'affaissement (figure 13). 

Profondeur de cuvette. Distance entre le sommet du serti et la base du 
rayon intérieur de cuvette (figure 4). 
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CROCHET DE 
CORPS 

JOINT 
PRIMAIRE 

CROCHET DE 
FOND 

/ O N INTERIEUR 
DE CUVETTE 

Figure 4. Serti (en coupe) de boîte à conserve 
avec ses principaux éléments. 

en fer-blanc 
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¡-•EPAISSEUR DU S E R T I R 

Figure 5. Vue en coupe du serti d'une boîte à 
conserve en fer-blanc avec les cotes 
qui contribuent à la qualité du serti. 
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LIGNE DE REPERAGE DE TAUX D 'ETAMAGE 

JOINT 
OURLET 

PAROI DE CUVETTE 

C O U R O N N E 

Figure 6 . Fond de boîte sectionné diamétralement pour 

en fa ire apparaître les d i f férentes part ies . 

Figure 7 . Vue en coupe d ' a r ê t e v i v e , ou laminage, de 

boîte de conserve en fer-blanc. 
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Figure 8. Partie de la face externe du serti présentant 
un picot et un affaissement. 

Figure 9. On a replié la région de l'agrafe 
d'un modèle inhabituel pour faire 
le bord à sertir et la pastille. 

d'une boîte 
apparaître 
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Figure 10. Vue en coupe d'un faux serti. 
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CROCHET DE FOND 

AFFAISSEMENT AU MONTAGE 

Figure 11. La face intérieure d'une partie du crochet de 
fond du serti montre comment l'on mesure 
l'affaissement au montage. 

PASTILLE 
EMPREINTE j 
DE SERRAGE 

AGRAFE 

Figure 12. Après décorticage du 
serrage apparaît sur 
la boîte. 

serti, l'empreinte 
la face intérieure 

de 
de 
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JOINT 

CROCHET DE FOND 

Figure 13. P l i sur le c ro che t de fond du s e r t i . 

CROCHET DE FOND 

Figure 14. P i co t sur l e c rochet de fond du s e r t i . 
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Figure 16. Au moyen d'un outil spécial, on enlève la 

plus grande partie du fond avant de 

décortiquer le serti. 
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Figure 17. On arrache la couronne restante en faisant 
levier, en prenant appui sur le sommet du 
serti et en tirant vers le haut et vers 
1'extérieur. 

Figure 18. On déboîte le crochet de fond du crochet 
de corps en tapant avec la lime vers le 
bas et vers l'extérieur. 
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Saut de molette. Serti insuffisamment serré dans la zone immédiatement 
adjacente au montage. Ce défaut est provoqué par le saut de la molette à 
la seconde passe, à hauteur du montage. 

Mode opératoire faisant appel aux mesures optiques. Marquer sur le serti les 
points où l'on mesurera l'épaisseur du serti, la hauteur du serti, la profondeur 
de cuvette, la croisure, la longueur intérieure du serti et la longueur intérieure 
du crochet de corps. Dans le cas des boîtes cylindriques, on prend généralement 
les mesures à 15 mm environ de part et d'autre du montage et à l'opposé de l'agrafe 
de montage. 

Après avoir mesuré la profondeur de cuvette au micromètre ou à la jauge de 
profondeur, on sectionne le serti aux points marqués à l'aide d'une bonne scie 
ayant au moins une dent au millimètre. Les coupes seront pratiquées avec beaucoup 
de soin pour éviter de disloquer les éléments du serti. La coupe sera nettoyée en 
frottant avec une gomme grossière, ou par application d'un solvant au moyen d'une 
brosse à poils courts et raides, ou encore en plongeant dans l'acide nitrique à 
5 pour cent pendant environ 20 secondes avant de rincer et de sécher. A moins que 
la scie ne soit mal aiguisée, il ne sera pas besoin d'autres opérations de 
nettoyage ou de polissage. En cas de polissage supplémentaire, on procédera avec 
beaucoup de soin étant donné que les bords des différents éléments du serti 
risquent de s'arrondir et de ne pas donner la véritable image du serti lorsqu'on 
mesurera au microscope ou au projecteur de profil. 

Etant donné qu'il est parfois difficile de "décortiquer" un serti après 
qu'on en a prélevé certaines parties, on prend souvent une autre boîte du même 
lot pour cette partie de l'examen du serti. Les outils nécessaires au "décorti-
cage" du serti sont un outil tranchant spécial, des pinces ou des tenailles, 
une cisaille de 20 cm et une lime bâtarde d'environ 30 cm de long. On découpe la 
plus grande partie du fond sans toucher au serti au moyen d'un outil spécial 
(figure 16), puis on retire la couronne de métal qui reste dans la cuvette en 
tirant le long du sommet du serti vers le haut et vers l'extérieur avec les pinces 
ou la tenaille (figure 17 ). 

On pratique ensuite une incision verticale d'environ 20 mm de long dans ce qui 
reste du serti avec la cisaille en un point donné, éloigné des points à mesurer. 
On peut alors déboîter le crochet du fond en tapant de point en point vers le bas 
et vers l'extérieur avec la lime (figure 18). On examine alors le crochet du fond 
pour y repérer à l'oeil nu d'éventuelles défectuosités telles que des plis et l'on 
évalue les ondulations pour estimer le degré de serrage du serti. On procède 
également à une estimation du montage (figure 11) par simple inspection ou en 
mesurant au microscope. L'empreinte de serrage (figure 12) visible sur la face 
interne du corps de boîte décortiqué est également évaluée, tandis que le crochet 
de corps et le crochet de fond sont examinés pour observer la répartition du joint. 
Il ne faut pas oublier, lorsqu'on examine le joint, que le démontage du serti 
l'aura considérablement bouleversé. Toutefois, le joint devra être bien visible 
au niveau des étanchéités primaire et secondaire, sur des coupes de sertis 
soigneusement préparées. 
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Figure 19. Mesure de l'épaisseur du serti au moyen du 
micromètre placé au droit de la paroi de 
cuvette. 

MONTAGE 

Figure 20. Mesure de la hauteur du serti et de la longueur 
du crochet de corps au moyen du micromètre 
maintenu contre le corps de la boîte. 
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CROCHET DE FOND 

Figure 21. Mesure de la hauteur du crochet de fond au 
micromètre après décorticage du serti. 

Figure 22. Mesure de l'épaisseur du métal au 
comparateur comportant une touche 
bout sphérique. 

moyen d'un 
conique à 
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Figure 23. La prise d'essai placée dans la petite coupelle 
de pesée est exposée à une atmosphère d'humidité 
relative connue au-dessus de la solution saline 
saturée contenue dans le grand bocal. Les 
changements de poids des échantillons soumis à 
différentes humidités relatives servent à estimer 
l'humidité relative du produit à l'équilibre. 
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Mode opératoire faisant appel au micromètre. L'épaisseur du serti, la hauteur de 
serti et la profondeur de cuvette sont mesurées au micromètre à chacun des points 
préalablement marqués (figure 19 et 20). Le serti est alors "décortiqué" comme 
indiqué plus haut et l'on détermine au micromètre (figures 20 et 21) la longueur 
du crochet de corps et celle du crochet de fond à chacun des points retenus. 
L'épaisseur du métal du fond et celle du corps de la boîte sont déterminées au 
moyen d'une jauge à cadran ou d'un micromètre classique comportant une touche à 
bout, sphérique (figure 22). Les résultats de l'ensemble de ces mesures servent 
alors à calculer la croisure et le rapport longueur du crochet de corps/hauteur 
du serti pour chacun des points séparément, au moyen des équations suivantes: 

Croisure (mm) = CF + CC + 1,1 ef - HS 

Rapport longueur du crochet de corps/hauteur du serti = CC - 1,1 e c x ^QQ 
HS - 1,1 (2ef + e c ) 

dans lesquelles CF est la longueur du crochet de fond 
CC est la longueur du crochet de corps 
ê r est l'épaisseur du fer du fond 
e c est l'épaisseur du fer du corps 
HS est la hauteur du serti 

toutes les mesures étant en mm. 

Le degré de serrage du serti pourra aussi être mesuré en fonction de 
l'espace libre. 

Espace libre (mm) = SE- (2ec + 3ef) 

dans laquelle ES = épaisseur du serti. 

Les spécifications du rapport longueur du crochet de corps/hauteur du serti de 
la croisure, du degré de serrage, du montage et de la profondeur de cuvette 
doivent être fournies par le fabricant des boîtes. Toutefois, si ces informations 
n'étaient pas disponibles, des sertis présentant les caractéristiques suivantes 
devraient donner satisfaction. 

Rapport longueur intérieure 
du crochet de corps/hauteur 
intérieure du serti. Soixante-dix pour cent minimum pour toutes les boîtes. 

Croisure. Diamètre des boîtes Croisure minimum 
(mm) (mm) 

52 
58-74 
83-103 

126-153 

0,75 
0,90 
1,00 

1.15 
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Degré de serrage. Diamètre des boîtes Serrage minimum 

(mm) (pour cent) 

52-65 60 

74-126 70 

153 80 

Affaissement au montage maximum. Cinquante pour cent pour toutes les boîtes. 

Profondeur de c u v e t t e . Au moins égale à la hauteur du serti mesurée au même point. 

Les sertis qui ne seraient pas exactement conformes à ces spécifications 

peuvent cependant présenter des caractéristiques suffisantes de solidité et 

d'étanchéité. Ces sertis seront montrés à un spécialiste du sertissage qui en 

vérifiera l'intégrité. 

Humidité relative à l'équilibre 

L'humidité relative à l'équilibre d'une denrée alimentaire peut se mesurer en 

déterminant le changement de poids d'échantillons de la denrée alimentaire placés 

dans des atmosphères d'humidité et de température connues. 

Mode opératoire. Trois bocaux à couvercle vissé servent d'enceintes à humidité 

constante (figure 23). L'humidité de chaque bocal est contrôlée au moyen d'une 

solution saline saturée qui remplit les bocaux jusqu'à une hauteur d'environ 20 m m . 

Les humidités produites par des solutions saturées de différents sels sont 

indiquées au tableau suivant. 

Humidité au-dessus de solutions saturées 

(en pourcentage) 

Température Nitrate de Iodure de Chlorure de Sulfate Chlorure de Nitrate de 

(°C) magnésium potassium sodium d'ammonium potassium potassium 

15 55,87 70,98 75,61 81,70 85,92 95,41 

20 54,38 69,90 75,47 81,34 85,11 94,62 

25 52,89 68,86 75,29 80,99 84,34 93,58 

30 51,40 67,89 75,09 80,63 83,62 92,31 

35 49,91 66,96 74,87 80,27 82,95 90,79 

Des quantités approximativement égales (2-5 g) du produit à analyser sont 

pesées avec précision dans trois coupelles de dimensions standard, dont l'une est 

placée sur un support au-dessus de la solution saline saturée, dans chaque bocal. 

Les bocaux sont hermétiquement fermés et soumis à une température constante bien 

c o n t r ô l é e , 30°C par exemple, les coupelles étant pesées à nouveau à intervalles 

réguliers . 
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Il n'est pas n é c e s s a i r e d ' a t t e n d r e que les p r i s e s d ' e s s a i a t t e i g n e n t 

l'équilibre aux trois h u m i d i t é s . On peut o b t e n i r une bonne e s t i m a t i o n de la 

v a l e u r d ' é q u i l i b r e en p o r t a n t sur un g r a p h i q u e le c h a n g e m e n t total de p o i d s de 

c h a q u e é c h a n t i l l o n au bout de deux jours en fonction de l'humidité r e l a t i v e de 

l'atmosphère d ' e n t r e p o s a g e . 

Les solutions salines seront c h o i s i e s de telle sorte que l'on o b t i e n n e à 

la fois des m o d i f i c a t i o n s de poids p o s i t i v e s et n é g a t i v e s , c ' e s t - à - d i r e qu'une 

solution saline au m o i n s donnera une h u m i d i t é plus forte que l'humidité r e l a t i v e 

de l ' é c h a n t i l l o n à l'équilibre et une autre une h u m i d i t é inférieure à l ' h u m i d i t é 

relative de l ' é c h a n t i l l o n à l ' é q u i l i b r e . On trace alors un g r a p h i q u e où figure 

le c h a n g e m e n t de poids en fonction de l ' h u m i d i t é , l'humidité c o r r e s p o n d a n t à un 

c h a n g e m e n t de poids nul sur le g r a p h i q u e étant retenue c o m m e l'humidité r e l a t i v e 

de l ' é c h a n t i l l o n à l ' é q u i l i b r e . Ces m e s u r e s seront e f f e c t u é e s à des c o n d i t i o n s 

de t e m p é r a t u r e c o n s t a n t e ; on é v i t e r a les f l u c t u a t i o n s de t e m p é r a t u r e s u f f i s a m m e n t 

importantes pour créer de la c o n d e n s a t i o n sur les p a r o i s des b o c a u x . 

Espace libre des c o n s e r v e s a l i m e n t a i r e s 

L ' e s p a c e libre brut est m e s u r é en p r e n a n t la d i s t a n c e entre le sommet du serti de 

la boîte et la surface du p r o d u i t . L ' e s p a c e libre net est la d i s t a n c e entre le 

fond de fermeture de la boîte et la surface du p r o d u i t . Pour la p l u p a r t des 

c o n s e r v e s , l'espace libre net est i n f é r i e u r de 4,8 mm à l'espace libre b r u t . 

Mode o p é r a t o i r e . O u v r i r la boîte sans e n d o m m a g e r le serti et la p l a c e r sur une 

surface p l a n e . Une jauge de p r o f o n d e u r p r o l o n g é e par une e n t r e t o i s e est p l a c é e à 

c h e v a l sur le s e r t i , et l'échelle g r a d u é e est a b a i s s é e jusqu'à ce q u ' e l l e v i e n n e 

au c o n t a c t du p r o d u i t . Il c o n v i e n t d ' i m m e r g e r les p a r t i e s solides du c o n t e n u de 

la boîte et d ' a p l a t i r la surface' des p r o d u i t s solides avant de p r o c é d e r aux 

m e s u r e s . Pour c e l a , on u t i l i s e p a r f o i s un m i n c e disque en acier i n o x y d a b l e p e r f o r é , 

d'un d i a m è t r e légèrement inférieur à c e l u i de la b o î t e , les r é s u l t a t s étant 

c o r r i g é s du d é p l a c e m e n t c a u s é par le d i s q u e . 

A d h é r e n c e des vernis 

On v é r i f i e l'adhérence des v e r n i s aux b o î t e s m é t a l l i q u e s en e s s a y a n t de les 

a r r a c h e r du m é t a l au m o y e n d'un ruban a d h é s i f c e l l u l o s i q u e o r d i n a i r e . On d é t e r m i n e 

é g a l e m e n t l'élasticité du v e r n i s au m o y e n d'un e s s a i de f l e x i o n . 

Mode o p é r a t o i r e . Au m o y e n d'une a i g u i l l e ou d'une lame bien a i g u i s é e on e x é c u t e 

deux séries de rayures p a r a l l è l e s , e s p a c é e s d ' e n v i r o n 2 m m et p e r p e n d i c u l a i r e s les 

unes aux a u t r e s . Les rayures doivent p é n é t r e r la p e l l i c u l e de v e r n i s , les fines 

p a r t i c u l e s p r o d u i t e s en rayant étant d é l i c a t e m e n t e n l e v é e s à la b r o s s e . On fixe 

s o l i d e m e n t à la zone d ' e s s a i une longueur de ruban adhésif dont on laisse libre 

l'une des e x t r é m i t é s , a u - d e l à des r a y u r e s . En m a i t e n a n t s o l i d e m e n t l ' é c h a n t i l l o n 

sur une surface p l a n e , on a r r a c h e le ruban adhésif en tirant v i v e m e n t vers le 

h a u t . On estime que l ' é c h a n t i l l o n a s a t i s f a i t à l'épreuve s i , e x c e p t i o n faite 
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éventuellement de petites particules, aucun vernis n'adhère au ruban. Etant donné 
qu'une certaine quantité de vernis adhérera vraisemblablement au ruban même si 
l'accrochage est bon, il importe, pour normaliser l'essai, de procéder à des 
essais parallèles sur des spécimens de boîte dont la bonne adhérence est connue. 

Pour l'essai de flexion, un coupon de fer-blanc ou d'aluminium vernis 
(50 x 100 mm) est courbé à 180° sur son petit côté autour d'une tige de 3 mm de 
diamètre. La surface vernie, qui est tournée vers l'extérieur, est examinée à 
l'oeil nu pour y rechercher d'éventuels éraillements ou pertes d'adhérence. On 
estime que l'échantillon a satisfait à l'essai s'il n'y a ni éraillement ni perte 
d1 adhérence. 

Poids du vernis de revêtement 

On détermine le poids du vernis de revêtement par pesée après avoir séparé le 
vernis du métal. 

Mode opératoire. Un coupon de métal verni de dimension convenable (5 cm^ par 
exemple) est découpé, puis pesé. On sépare le vernis du métal au moyen d'un 
solvant approprié, par exemple un mélange de méthyl-éthyl cétone et de chloroforme, 
On sèche le spécimen et l'on pèse à nouveau, la différence de poids donnant le 
poids du vernis. 

Certains vernis, difficiles à ôter au moyen de solvants, se soulèvent, et 
peuvent alors s'enlever facilement, lorsque le coupon sert de cathode dans une 
cellule électrolytique. La cellule contiendra une solution de carbonate de sodium 
à 2 pour cent et une anode en tôle d'acier inoxydable ayant au moins la même 
superficie que le coupon; la cellule est branchée sur une source de courant 
d'environ 6 volts (courant direct). En règle générale, l'hydrogène qui se dégage 
sur le coupon soulève la pellicule de vernis en une minute environ. Le coupon est 
alors rincé, séché et pesé pour déterminer le poids du vernis, comme ci-dessus. 
On peut également séparer les pellicules de vernis du fer de la boîte en plongeant 
l'un des bords tranchants dans le mercure. Le mercure s'amalgame à l'étain et le 
vernis peut alors être décollé du spécimen, lavé pour éliminer les gouttelettes 
de mercure qui subsistent, séché et pesé pour déterminer directement le poids 
du vernis de revêtement. 

Les essais faisant appel aux solvants et au mercure seront effectués dans 
une hotte ou dans un local convenablement aéré. 

Contrôles d'étanchéité 

On recherche les fuites dans les boîtes métalliques en remplissant d'air comprimé 
les boîtes propres et sèches pendant qu'elles sont immergées dans l'eau; un 
chapelet de bulles s'échappant de la boîte métallique signale la présence d'une 
fuite. 
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Mode opératoire. Ouvrir l'un des fonds de la boîte fermée au moyen d'un outil 

approprié en ayant soin de ne pas endommager le serti. Si elle n'est pas vide, 

retirer le contenu de la boîte et nettoyer soigneusement cette dernière au moyen 

d'un détergent non ionique (Teepol par exemple) et rincer. Mettre la boîte à 

bouillir dans l'eau propre pendant une heure, rincer et égoutter. Sécher la boîte 

dans une étuve à l'air chaud pendant une heure à 100°C ou jusqu'au lendemain à 60°C. 

Raccorder la boîte sèche à une alimentation contrôlée d'air comprimé propre 

et plonger dans l'eau propre. Accroître progressivement la pression dans la boîte 

jusqu'à obtenir la valeur indiquée ci-après et examiner la surface extérieure de 

la boîte pendant au moins deux minutes pour y déceler d'éventuelles bulles de gaz. 

Un chapelet continu de bulles de gaz signale une fuite, à ne pas confondre avec 

les occasionnelles bulles d'air qui adhèrent fréquemment aux sertis de la boîte. 

Diamètre de la boîte Pression manométrique 

(mm) maximale (kPa) 

154 

99 

84 

70 

100 

170 

On prépare les récipients flexibles et semi-rigides aux fins de contrôle 

d'étanchéité en retirant leur contenu en pratiquant une incision en croix sur 

l'une des faces du récipient, à bonne distance des sertis ou du thermosce1lage. 

Les récipients sont alors rincés et, si nécessaire, mis à bouillir avec un 

détergent non ionique pendant une heure et rincés à nouveau. Les récipients sont 

séchés pendant une heure à 100°C ou jusqu'au lendemain à 60°C, après quoi 

l'incision est réparée au moyen d'un ciment au silicone se solidifiant à l'air. 

On introduit ensuite une aiguille hypodermique reliée à une alimentation contrôlée 

d'air comprimé propre à travers le joint au silicone. Les récipients sont alors 

pressurisés à environ 10 kPa et maintenus sous l'eau pour observer d'éventuelles 

fuites d'air. 

Poids net 

On calcule le poids net en pesant le récipient intact avec son produit et en 

soustrayant le poids du récipient vide, propre et sec avec sa fermeture. 

Mode opératoire. Jusqu'à 2 kg, le poids brut des récipients avec leur produit sera 

déterminé à + 0,25 g près tandis que pour les grands récipients destinés au 

commerce de détail le poids brut sera calculé à + 1 g près. Le poids du récipient 

vide et celui de la fermeture seront obtenus au moyen de la même balance. Les 

cristaux de glace et la buée présents à l'extérieur des produits congelés seront 

essuyés avec un chiffon avant le calcul du poids brut. On soustrait le poids du 

récipient du poids brut pour obtenir le poids net. 
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Perméabilité à l'oxygène 

On mesure la perméabilité des films plastiques à l'oxygène en exposant un côté 
du film à un courant de gaz contenant une concentration connue d'oxygène et 
l'autre côté à une atmosphère exempte d'oxygène. On calcule la perméabilité de 
l'échantillon en déterminant le taux d'accroissement de la concentration d'oxygène 
dans le gaz qui en était initialement exempt. 

Appareillage. L'enceinte servant à l'épreuve se compose de deux compartiments 
cylindriques entre lesquels est maintenu l'échantillon. L'enceinte et ses acces-
soires sont en acier inoxydable et le dispositif de serrage en acier doux 
(figure 24). Chacun des deux compartiments de l'enceinte est équipé d'un orifice 
d'échantillonnage du gaz, de deux robinets à boisseau sphérique et d'un support 
pour le film faisant l'objet de l'essai. Chaque support se compose de cercles 
concentriques de fil de fer fixés à quatre bras radiaux disposés à l'intérieur 
des compartiments de telle sorte que l'échantillon de film reste bien à plat. 
La surface de fermeture du compartiment inférieur est plate, alors que l'autre 
surface est arrondie selon un rayon de 2 mm. Les deux surfaces sont soigneusement 
usinées et polies de telle sorte que lorsque l'échantillon de film est assujetti 
entre les deux la force du dispositif de serrage s'exerce sur une petite zone 
circulaire de part et d'autre de l'échantillon de façon à assurer une parfaite 
étanchéité. 

Les deux compartiments de l'enceinte ont une capacité d'environ 1 000 ml et 
500 ml. L'appareillage comprend également un disque en acier inoxydable qui peut 
être placé dans le compartiment inférieur de façon à en réduire le volume 
jusqu'à environ 130 ml. Le choix du volume (1 000, 500 ou 130 ml) retenu pour le 
compartiment qui servira à effectuer la mesure dépend de la perméabilité de 
1'échant i 1Ion . 

a 
J 

Figure 24. Appareillage servant à mesurer la perméabilité à l'oxygène 
des films plastiques pour emballages. 
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Etalonnage. Le volume de chaque compartiment est déterminé en introduisant un 
laminé de feuille d'aluminium et. de polyéthylène dans l'enceinte et en chassant 
de l'azote dans les compartiments. La teneur résiduelle en oxygène de l'azote est 
mesurée en analysant des échantillons de l'atmosphère de l'enceinte par chroma-
tographic gazeuse. Les robinets d'amenée et de sortie de l'enceinte sont alors 
fermés, et une quantité connue d'azote est prélevée dans chaque compartiment et 
remplacée par le même volume d'oxygène. Après une période d'équilibrage de 1 h, 
les teneurs en oxygène de l'enceinte sont à nouveau déterminées. On obtient le 
volume (V) de chaque compartiment au moyen de la relation: 

V = (Va x 100) / (0-L - 0 Q ) , (1) 

dans laquelle est le volume d'oxygène ajouté et 0Q et 0^ sont respectivement 
les pourcentages d'oxygène avant et après l'addition. 

Mode opératoire. Le film à tester étant assujetti entre les compartiments, on 
chasse de . 1'oxygène dans un des compartiments tandis que le compartiment servant 
à effectuer la mesure reçoit un gaz inerte tel que l'azote. L'humidité relative 
des flux de gaz pourra être réglée en plaçant des dessiccants ou des solutions 
salines saturées dans le flux de gaz avant les robinets d'amenée. Pour éviter 
la rediffusion d'air dans l'enceinte, les tubes de sortie sont immergés jusqu'à 
une profondeur d'environ 2 cm dans un bêcher d'eau. 

Moyennant un débit de 75 ml/mn, l'air de l'enceinte pourra être chassé en 
moins de 30 minutes, encore qu'avec les films hydrophiles il importe de continuer 
l'opération de chasse jusqu'à ce que la teneur en eau du film ait atteint l'équi-
libre par rapport aux conditions de l'essai. Le temps nécessaire pour parvenir à 
l'équilibre ne peut être déterminé qu'en déterminant à plusieurs reprises la 
perméabilité sur le même échantillon jusqu'à ce que l'on obtienne des résultats 
constants. 

Une fois mesurée la concentration d'oxygène résiduel dans le compartiment de 
mesure, les flux de gaz provenant des cylindres sont arrêtés et les robinets 
d'arrivée et de sortie (dans l'ordre) de l'enceinte sont fermés. Cette façon de 
procéder permet de s'assurer que la pression des deux gaz dans chacun des compar-
timents de l'enceinte est égale. Au bout d'un temps donné, un ou plusieurs prélè-
vements de gaz sont pratiqués sur le compartiment de mesure et la concentration 
d'oxygène est déterminée. On calcule la perméabilité du film à partir de l'accrois-
sement constaté de la concentration d'oxygène dans le compartiment de mesure. 

Résultats. La perméabilité (P) à l'oxygène d'un film en polymère homogène se 
définit par la relation: 

P = ql/At(JP), (2) 
dans laquelle q (ml) est la quantité d'oxygène qui passe par un film d'épaisseur 2 ^ 1(/Am) et de surface A (m ) en un temps t (h) lorsqu'il y a une différence de 
pression partielle AP (kPa) de part et d'autre du film. On peut tirer de cette 
relation une équation qui sert à calculer la perméabilité d'un film à partir des 
observations, au moyen de la méthode de la concentration-pression. 
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Soit tout d'abord la quantité d'oxygène q (ml)l_/ fournie par 

q = _V_ (G1 - G Q ) Pa x 273 ̂  (3) 
100 101,3 T 

dans laquelle V (ml) est le volume du compartiment de mesure de l'enceinte, 
GQ et G"L (7O) sont les concentrations initiale et finale d'oxygène dans le 
compartiment de mesure, P a (kPa) est la pression atmosphérique et T (°K) est 
la température d'épreuve. 

Dans les cas où G^ - GQ est faible, moins de 1 pour cent par exemple, la 
pression partielle moyenne ¿4P, en kPa, du gaz passant à travers l'échantillon est 
fournie par 

, P G P G P G P G 
A F = 1/2 ( a c - a O + a c - a l ) , (4) 

100 

dans laquelle G c (7o) est la concentration de l'oxygène qui alimente l'enceinte. 
Sn simplifiant (3) et (4) et en opérant les substitutions nécessaires à 
l'équation (2), on obtient 

P = 5,390 VI ( G1 - G0) , (5) 
At (2G - G - G ) c 1 0 

dans les unités ml 1/ x jU,m x m -2 x h -^ x kPa~^. Dans le cas de matériaux hétéro-
gènes, tels que les laminés et les matériaux comportant un revêtement, il n'est 
pas valable de calculer la perméabilité en fonction de l'épaisseur, et on l'omet 
donc dans le calcul. La valeur obtenue devient alors un taux de transmission qui 
s'exprime dans les unités m l l / x m x h 1 x kPa , assorti d'une description du 
matériau d'épreuve. 

Recherche des microporosités des films d'emballage 

Un papier enduit de réactif sensible à l'ammoniac sert à déceler la présence et 
la position de microporosités dans les films d'emballage. 

Appareillage. On prépare le réactif sensible à l'ammoniac en dissolvant 100 g 
d'acide tartrique dans 600 ml d'eau et en ajoutant 15 ml de chlorure ferrique à 
60 pour cent, 120 ml d'ammoniaque (à 20% dans l'eau) et 500 ml de ferricyanure de 
potassium à 12 pour cent. Cetce solution est stable pendant plusieurs semaines 
lorsqu'elle est conservée dans l'obscurité. Des feuilles de papier blanc semi-
absorbant sont revêtues d'un côté de réactif et séchées à la lumière. Les feuilles 
sont d'abord de couleur vert olive, mais à la lumière les ions ferriques sont 
réduits en ions ferreux qui réagissent avec le ferricyanure pour donner le ferri-
cyanure ferreux de coloration bleue (bleu de Turnbull). Ce pigment est décomposé 
par l'excès d'ammoniac pour donner de l'hydroxyde ferreux blanc et du ferricyanure 
d'ammonium. 

1/ ml défini pour une température de 0°C et une pression de 760 mm de Hg (74,53 MPa) 
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L'appareillage (figure 25) se compose d'une enceinte circulaire en perspex 
divisée en deux compartiments par l'échantillon; les dimensions de l'enceinte 
peuvent être quelconques. La sortie de la partie supérieure de l'enceinte est 
raccordée au moyen d'un tube en caoutchouc et de tés en verre à un manomètre à 
mercure et à une pompe à eau. Le vide appliqué au compartiment supérieur est réglé 
au moyen d'une pince réglable placée en aval du manomètre. Le compartiment 
inférieur est raccordé d'un côté à un flacon de Drechsel partiellement rempli 
d'hydroxyde d'ammonium concentré et de l'autre côté au vide, en aval de la pince 
placée sur le tube. De l'ammoniac est balayé dans l'enceinte au moyen d'un courant 
d'air qui passe à travers la solution d'hydroxyde d'ammonium à raison d'environ 
150 ml/mn. On peut, régler ce débit au moyen d'une seconde pince placée sur le tube 
de sortie de l'enceinte, ou en introduisant dans le tube un capillaire de dimension 
convenable. 

Vapeur 
¡d'ammoniac 

Cellule 

Papier réactif Ecran et joints 

Figure 25. Appareillage servant à détecter les micropores des films 
plastiques pour emballages. On place, dans l'ordre, à 
partir de la gauche, le film, le papier réactif humecté, 
l'écran et les joints, puis le couvercle posé sur la 
cellule, après quoi on fait passer de la vapeur 
d'ammoniac dans l'appareillage en faisant le vide dans 
les tubes figurant à droite. 
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L'échantillon est placé sur les bords de l'enceinte et recouvert du papier 
réactif humecté de façon que le côté enduit de réactif soit face à l'échantillon. 
Dans le cas de matériaux revêtus, le revêtement de l'échantillon doit faire face 
au papier réactif. Un joint en néoprène est placé sur le papier, et l'on dispose 
un écran métallique d'un diamètre inférieur d'environ 2 mm à celui du diamètre 
intérieur de l'enceinte et du joint. Cet écran est destiné à empêcher le papier 
humecté d'adhérer à la surface plane du couvercle de l'enceinte lorsque l'on fait 
le vide. Pour empêcher les déformations de l'échantillon, l'épaisseur de l'écran 
et celle du joint doivent être similaires. Le couvercle de l'enceinte est alors 
mis en place et assujetti au moyen de quatre pinces à ressort. La pompe à eau est 
mise en marche et la pince du tube est réglée de façon à donner une pression 
manométrique d'environ moins 70 kPa (environ 20 cm de Hg) dans la partie supérieure 
de l'enceinte. Le tube menant à l'alimentation en ammoniac est raccordé et 
l'ammoniac passe par la partie inférieure de l'enceinte. A la fin de l'essai, le 
tube d'arrivée d'ammoniac est démonté et l'on fait passer de l'air dans l'enceinte 
pendant environ 30 secondes pour éliminer l'ammoniac résiduel. L'enceinte est 
ensuite démontée et le papier sensibilisé examiné pour y rechercher les taches 
blanches révélatrices de discontinuité dans l'échantillon. 

La durée de l'essai, pour un degré de vide spécifique, dépend de la nature 
du film plastique; la gamme est généralement de 15 à 240 secondes. La durée optimale 
de l'essai est celle qui permet d'obtenir de petites taches bien nettes sur le 
papier sensible: elle sera déterminée à l'avance pour chaque type de matériau à 
essayer. Si l'on trouve la durée de l'épreuve trop brève ou trop longue, ou pourra 
la régler en diminuant ou en augmentant, respectivement, le vide dans la partie 
supérieure de l'enceinte. Cependant, il faut se rappeler que si la durée de l'essai 
est trop longue, l'ammoniac risque de passer à travers un film organique par 
ailleurs exempt de porosités par solubilité-diffusion, ce qui donne une décolo-
ration uniforme du papier réactif. 

Température des aliments congelés 

La température des aliments congelés doit être mesurée avec un instrument fonction-
nant à pile faisant appel à une résistance ou à un thermocouple. 

Appareillage. Les instruments de mesure de la température doivent répondre aux 
spécifications suivantes: 

- l'instrument doit être précis à + 0,5°C près dans l'intervalle allant de 
- 30°C à 30°C et être sensible à des variations de 0,5°C; 

- l'exactitude de la mesure ne doit pas être affectée par la température du 
milieu ambiant; 

- l'échelle de température doit permettre de lire le demi-degré C au moins; 
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le demi-temps de réaction, c'est-à-di 
thermomètre indique une température s 
initiale et de la température finale, 

re le temps nécessaire pour que le 
ituée à mi-chemin de la température 
n'excédera pas une demi-minute; 

- la partie thermosensible du dispositif de mesure doit être conçue de 
façon à assurer un bon contact thermique avec le produit; 

- le matériel électrique doit être protégé de la condensation et autres 
facteurs indésirables; 

- il convient de prévoir un dispositif qui permette de vérifier la tension 
afin de pouvoir remplacer ou recharger la pile. 

Un poinçon ou autre, facile à nettoyer, servira à faire des trous dans le 
produit pour y insérer la partie thermosensible de l'instrument de mesure; le 
diamètre du trou ne sera que légèrement supérieur à celui de l'instrument de 
mesure. Les perceuses à bois peuvent convenir. 

On procédera à l'étalonnage des instruments de mesure de la température 
dans la glace fondante (0°C) et dans des saumures additionnées de glace pour les 
températures inférieures. Dans ce dernier cas, la température obtenue avec le 
mélange saumure-glace sera mesurée au moyen d'un thermomètre étalonné. La glace 
fondante et la saumure additionnée de glace seront conservées dans un thermos, 
les relevés de température étant différés d'au moins 5 minutes après introduction 
des thermomètres dans le thermos, temps nécessaire à la stabilisation. Pendant 
l'étalonnage, le circuit et l'alimentation électriques de l'instrument de mesure 
de la température seront exposés aux gammes de température des conditions 
d'exploitation habituelles, soit par exemple la température ambiante, 0°C et - 18°C. 

Mode opératoire. La température pourra être mesurée dans le produit lui-même, 
entre les paquets ou boîtes de produit, ou encore dans l'air ambiant des chambres 
froides et des moyens de transport frigorifiques. Si l'on mesure la température 
de l'air, l'élément thermosensible sera abrité du rayonnement extérieur. Il est 
difficile de mesurer avec précision la température de la surface exposée des 
conditionnements et dans ce cas l'appareillage décrit plus haut ne convient pas. 
Chaque fois que possible, la température intérieure du produit sera mesurée en 
un point situé à 25 mm au-dessous du centre de la plus grande surface. L'outil 
servant à percer le produit pour permettre l'introduction de l'élément thermosen-
sible sera préalablement refroidi et le trou devra avoir une profondeur d'au moins 
50 mm pour que l'élément thermosensible pénètre le plus possible dans le produit. 
On veillera à ce que les opérations de mesure modifient le moins possible les 
conditions de stockage et à ce que le produit soit aussi peu bouleversé que 
possible. On mesurera la température entre les paquets ou cartons en introduisant 
l'élément, thermosensible le plus profondément possible dans le chargement. Dans 
tous les cas, on ne relèvera la température qu'une fois qu'elle se sera stabilisée. 
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Taux d'étamage 

Le taux d'étamage d'une feuille de fer-blanc peut être déterminé par gravimétrie 
après avoir enlevé le revêtement sur l'une des faces ou les deux faces d'un 
échantillon de fer-blanc de superficie connue au moyen du trioxyde d'antimoine 
acidifié. 

» * 9 Mode opératoire. L'échantillon, de surface connue, généralement 50-100 cm , est 
nettoyé au moyen d'un solvant ou par traitement cathodique dans le carbonate de 
sodium à 1 pour cent pendant 1-2 minutes à 6 V environ. L'échantillon est ensuite 
rincé et séché. Si l'on ne veut déterminer l'étamage que d'une seule face, l'autre 
face sera protégée au moins d'un vernis. L'échantillon est alors pesé au mg près, 
ou moins, et le revêtement d'étain exposé ainsi que l'alliage fer-étain sont 
séparés de la lame d'acier en immergeant l'échantillon dans une solution de 20 g 
de trioxyde d'antimoine dans 1 1 d'acide chlorhydrique concentré. On laisse 
l'échantillon dans l'acide pendant 1 minute environ après cessation du dégagement 
gazeux; il est ensuite retiré, immédiatement lavé à grande eau, et le dépôt 
d'antimoine faiblement adhérent est enlevé en frottant doucement avec un écouvillon 
de coton hydrophile ou de papier absorbant. L'échantillon est alors séché et pesé 
à nouveau. 

Résultats. Dans le cas d'étamage électrolytique avec fini mat, le poids du 
revêtement d'étain sera calculé directement, alors que dans le cas de l'étamage 
électrolytique à fini brillant et de l'étamage à chaud, il conviendra de corriger 
de la quantité de fer contenue dans la couche d'alliage étain-fer. Dans la pratique, 
on pourra prévoir une correction de - 1,4 g/m pour la plupart des étamages 
"au trempé" et de - 0,5 g/m^ pour la plupart des fers-blancs ayant subi un étamage 
électrolytique avec fini brillant. 

Vide 

Le vide des récipients rigides tels que boîtes métalliques ou bocaux de verre est 
mesuré au moyen du manomètre de Bourdon. 

Mode opératoire. Le manomètre est équipé d'une aiguille hypodermique de 3 mm de 
diamètre qui sert à percer la boîte métallique ou la fermeture du bocal en verre. 
L'aiguille est entourée d'une jupe de caoutchouc souple qui crée une zone étanche 
à l'air au point où l'on enfonce l'aiguille dans le récipient. On humectera la 
surface sur laquelle la jupe en caoutchouc viendra en contact pour assurer une 
étanchéité convenable. Le manomètre sera appliqué vers le bord du fond de la boîte 
ou de la fermeture du récipient en verre pour ne pas risquer de modifier le volume 
de l'espace libre et, par conséquent, le vide du récipient. Certains manomètres du 
commerce sont équipés d'un dispositif qui permet de compenser l'air du manomètre 
dans la mesure où celui-ci réduit le vide vrai du récipient au cours de la mesure. 
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Les manomètres seront étalonnés de 0 à - 100 kPa (30 en Hg) avec des inter-
valles de 5 kPa. Le vide est indiqué comme suit: "pression manométrique de 
moins .... kPa" ou "dans le mercure". 

Poids lavé et égoutté 

On détermine le poids lavé et égoutté des produits comportant des particules 
solides dans une sauce épaisse en pesant les solides retenus sur un tamis fin 
après avoir entraîné à l'eau chaude les parties liquides. 

Mode opératoire. Verser le contenu du récipient sur un tamis qui a été préala-
blement pesé ou dont on connaît la tare. Le tamis doit être à mailles carrées, 
de 0,30 mm d'ouverture, et avoir un diamètre de 20 cm. Le produit placé sur le 
tamis est d'abord lavé sous l'eau froide, puis sous l'eau chaude, jusqu'à ce 
qu'aucune substance n'adhère plus aux parties solides retenues sur le tamis. 
Après avoir bien réparti les parties solides sur le tamis, on laisse égoutter 
pendant 5-minutes et l'on détermine le poids total. On obtient le poids égoutté 
en soustrayant le poids du tamis. 

Taux de transfert de la vapeur d'eau 

Le taux de transfert de la vapeur d'eau des films et emballages flexibles se 
calcule en pesant la quantité d'eau qui diffuse à travers une section connue du 
film en un temps connu, et sous l'influence d'un gradient connu de pression de 
vapeur d'eau à une température spécifiée. 

Mode opératoire. Pour les mesures aux températures supérieures à 20°C, un échan-
tillon circulaire du matériau à essayer est scellé avec de la cire sur l'ouver-
ture d'une boîte en aluminium contenant un dessiccant tel que des granules de 
chlorure de calcium; le montage est alors placé dans des conditions de température 
et d'humidité relative contrôlées, l'absorption d'humidité étant suivie par la 
méthode gravimétrique. La température de l'appareillage est contrôlée au moyen 
d'un thermostat, l'humidité au moyen de solutions salines saturées (voir "Humidité 
relative à l'équilibre") et l'atmosphère ambiante est brassée au moyen d'un 
ventilateur électrique. Dans le cas des mesures aux températures inférieures à 
0°C, la boîte d'aluminium est placée dans un courant d'air sur de la glace et 
dans une boîte métallique scellée, à température ambiante constante. On peut être 
amené à utiliser une cire de formule spéciale pour que l'échantillon circulaire 
de film soit appliqué de façon bien étanche à la boîte d'aluminium pour les 
mesures aux faibles températures. 

Le taux de transfert de la vapeur d'eau des emballages est déterminé par 
gravimétrie en scellant un dessiccant dans le paquet soumis à l'essai. 
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Résultats. Le taux de transfert de la vapeur d'eau est donné par la formule 

g 
A t 

dans laquelle q est la masse d'eau diffusant à travers un film de section A 
pendant un temps t lorsque l'humidité relative de part et d'autre du film, la 
température, les caractéristiques et l'épaisseur du film sont spécifiées. Les 
unités généralement retenues sont g/m /24 h pour les films et g/24 h pour les 
conditionnements. S'il est nécessaire de préciser l'humidité relative de part et 
d'autre du film, c'est que la perméabilité des matériaux hydrophiles varie consi-
dérablement en fonction de l'humidité. 
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ANNEXE 

DUREE DE CONSERVATION DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS DESTINES A LA TRANSFORMATION 

Outre la température, l'humidité et la composition de l'atmosphère d'entreposage, 
la durée de conservation des fruits et légumes frais dépend de nombreux facteurs, 
et notamment de la variété, de la maturité, des conditions de culture et des 
méthodes de récolte et de manutention. Le tableau ci-après fournit des estimations 
généralement acceptées - et calculées assez largement - de la durée de conservation 
de nombreux fruits et légumes à leur température optimale d'entreposage. Les fruits 
et légumes sont énumérés suivant l'ordre alphabétique, et l'on trouvera en bas de 
page, en note, un certain nombre de particularités concernant l'entreposage. 

PRODUIT TEMPERATURE (°C) Durée de 
conservation 

Abricots -0, 5 2 sema i ne s 

Ananas 10 2 semaines 

Asperges 0 2 jours 

Avocats 10 1 semaine 

Baies - o , 5 2 jours 

Bananes (vertes) 12, 5 2 sema ines 

Betteraves (parées) 0 12 semaines 

Brugnons - o , 5b. 4 semaines 

Cardes 0 1 semaine 

Carottes (parées) 0 12 sema ines 

Champ i gnons 0 1 sema ine 

Choux (variétés tardives) 0 6 semaines 

Choux (exceptées grosses 
variétés tardives) 0 4 semaines 

Choux brocolis 0 2 jours 

Choux de Bruxelles 0 2 jours 

Choux de Chine 0 1 sema ine 

Choux- fleurs 0 2 jours 
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PRODUIT TEMPERATURE (°C) Durée de 
conservation 

Ce 1eris 

Cerises 

Ci t. rons 

Citroui lies 

Coeur de boeuf 

Coi ngs 

Concombres 

Courges 

Courgettes 

Epinards 

Figues 

Fruits de la passion 

Goyaves 

Haricots (verts) 

Jaques 

Lai tues 

Limes 

Litchis 

Longanier (fruits du) 

Maïs (avant maturité) 

Mandarines 

Mangues 

Mangoustans 

Melons (d'eau, cantaloup) 

Melons (d'hiver) 

Nèfles du Japon 

Noix de coco 

Oignons (variétés précoces) 

0 

1 

12 

10 à 12e' 

7 

0 

7 à 10 

10 à 12 

10 à 12 

0 

-1 

7 

7 à 10 

7 

12 

0 

10 

2 

12 

-0,5 

5 à Ia-

10 à 12 

5 

5 à 7 

7 à 10 

1 

0 

0e-

6 jours 

2 semaines 

12 semaines 

12 semaines 

2 semaines 

8 semaines 

2 semaines 

6 semaines 

6 semaines 

1 semaine 

2 semaines 

3 semaines 

2 semaines 

2 jours 

3 semaines 

2 jours 

6 semaines 

4 semaines 

1 semaine 

1 jour 

3 semaines 

2 semaines 

2 semaines 

2 semaines 

4 semaines 

1 semaine 

8 semaines 

6 semaines 
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PRODUIT TEMPERATURE (°C) Durée de 
conservation 

Oignons (variétés tardives) o c - 12 semaines 

Oranges 5 à 7 6 semaines 

Pamplemousses 10 à 12 10 semaines 

Panais (parés) 0 12 semaines 

Papayes 7 2 semaines 
Patates douces 12 16 semaines 

Pêches - 0 , 5 b ' 2 semaines 

Piments (doux), poivrons 7 2 semaines 

Plaquemines (pour mûrissement 
lent ) 10 à 12 6 semaines 

Poires -I e' 8 semaines 

Pois (verts) - 0 , 5 1 semaine 
Pois (verts, récoltés par des 

moyens mécaniques) 0 à 2 8 heures 
Pommes - 1 à 3 d ' 8 semaines 

Pommes de terre 7 16 semaines 

Prunes - 0 , 5 b ' 2 sema ines 
Radis (parés) 0 2 semaines 
Raisins (plupart des variétés) - 0 , 5 4- semaines 

Raisins (quelques variétés 
tardives) -1 7 semaines 

Ramboutan 10 1 semaine 

Rhubarbe 0 2 semaines 
Rutabagas 0 16 semaines 

Tomates (rouges) 7 à 10 1 semaine 
Tomates (vertes, à maturité) 10 3 semaines 

a. Selon les variétés. 
b. Très périssable à fortes températures. 
c. Air sec, humidité relative 70-75%. 
d. Selon les variétés et le climat. 
e. Très périssable à plus de 10°C. 
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