
Correction le vin 





1.1. Préciser, en justifiant, le changement de couleur qui permet de repérer l’équivalence. 

Pour V < VE, le diiode I2 versé est totalement consommé dès son ajout. La solution 
reste vert pâle. 
Pour V³=VE, il n’y a plus de SO2 dans le milieu réactionnel, le diiode ajouté devient en 
excès ; il colore la solution en violet foncé. 
On repère l’équivalence par le changement de couleur de vert pâle à violet foncé. 







1.4. Cette concentration est-elle conforme à la réglementation européenne ? Justifier. 

Doc. 1 Réglementation européenne : … « La concentration massique en dioxyde de 
soufre ne doit pas dépasser 210 mg.L-1 dans un vin blanc ». Or, compte tenu de 
l’incertitude, la 
concentration massique du vin est au plus égale à 204 mg.L-1. Cette concentration 
est donc 
conforme à la réglementation européenne. 



2. Acidité « totale » d’un vin et acide tartrique. 
2.1. Molécule d’acide tartrique. 
2.1.1. Écrire la formule semi-développée de la molécule d’acide tartrique, puis identifier 
dans cette formule les groupes fonctionnels présents. 
2.1.2. Recopier la représentation de Cram de l’acide tartrique naturel puis, en justifiant, 
repérer le(s) carbone(s) asymétrique(s) présents s’ils existent. 



Propriétés acido-basiques de l’acide tartrique. 
On ajoute à une solution d’acide tartrique une solution d’hydroxyde de sodium 
Na+(aq) + HO– (aq) jusqu’à ce que le pH du mélange soit égal à 7. 
 
2.2.1. Justifier, qu’à pH = 7, l’espèce chimique prédominante dans le mélange est la 
forme A2-. 





2.3. Acidité totale d’un vin blanc. 
Pour déterminer l’acidité totale d’un vin blanc d’appellation protégée, on introduit 20,0 mL 
de ce vin dans une fiole à vide et on procède au dégazage du vin. On doit alors ajouter un 
volume V = 15,5 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium de concentration molaire 
C = 0,100 mol.L-1 à cet échantillon pour obtenir un mélange de pH = 7. 

Le dégazage permet d’éliminer le dioxyde de carbone dissous dans le vin (gaz qui 
participent à son acidité) afin de ne tenir compte que de l’acidité due essentiellement à 
l’acidetartrique. 



2.3.2. Calculer la quantité de matière n d’ions HO– correspondante  
puis la masse d’acide tartrique pouvant réagir avec cette quantité d’ions HO–. 
En déduire « l’acidité totale » du vin étudié. 


