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acide 2-hydroxypropanoïque. 

acide 2,3-dihydroxybutanedioïque  



Spectre 1 

Spectre 2 

-OH alcool 

-OH acide C=O acide C-O acide 

Il suffit de remarquer que l’acide fumarique ne possède pas de groupe hydroxyle 



L’axe est gradué en nombre d’onde (wavenumber) que l’on peut noter σ 

σ (cm-1) =     1      
λ(cm) 

500 cm-1 < σ < 4000 cm-1 

σ 

1 
λ= λ1= 1/ 500 = 0.002 cm= 2x10-5 m = 20 µm  

λ2= 1/ 4000 = 0.00025 cm= 2.5x10-6 m= 2.50 µm 

(domaine infrarouge moyen) 

H3C-CH-COOH 

OH 

Seul l’acide lactique possède un 
hydrogène avec 3 voisins donc 4 
pics. 

On observe aussi 3 H avec 1 voisin 
donc un massif à 2 pics 



Avant l’équivalence I2 est consommé par SO2 : la solution reste incolore 

Espèce titrée (becher) Espèce titrante (burette) 

Après l’équivalence I2 est donc en excès : il n’est plus consommé , la solution devient mauve 

I2  + 2e→ 2 I- I2 devient I- en capturant des électrons (fournis par SO2) 
Ce n’est donc pas une réaction acide base qui échange des H+ mais 
une oxydoréduction qui échange des e 

Complément et rappel:  

I2    +    2e       →     2 I- 

SO2 + 2H2O  → SO4
2–   + 4H+  + 2e 

I2+  SO2  + 2H2O  → 2I–  +  SO4
2–  + 4H+ Bilan :  

: réduction 

: oxydation 

:oxydoréduction 

Couple ( I2/I-) 

Couple (SO4
2-/SO2) 



compte tenu de l’incertitude, la concentration massique du vin est au plus égale à 204 mg.L1. 
Cette concentration est donc conforme à la réglementation européenne. 



CO2, H2O HCO3– CO3
2– 

6,4 10,3 pH 

pH 
3,0 4,4 

H2A HA– A2–  

Acide : espèce susceptible de libérer un ou plusieurs H+ AH2 → AH- + H+ 

AH2 + OH- → AH- + H2O 

Puis :  AH- + OH- → A2- + H2O 
Bilan :  AH2 + 2OH- → A2–   +  2H2O 

AH2         + 2OH- →         A2–  +  2H2O 

Ca.Va Cb.Vbeq 0 //////////// 

Ca.Va-x Cb.Vbeq-2 x x //////////// 

Ca.Va-xf=0 Cb.Vbeq-2 xf=0 xf //////////// 



soude (Na+ + OH-) : HYDROXYDE DE SODIUM cb = 0.050 mol/L 

[H3O+] x [OH-] = Ke = 10-14  

Pour toute solution aqueuse 
=  10-14 

[OH-]   
[H3O+] = 10-14 

0.05 
= 2 x 10-13 mol/L 

pH = -log([H3O+] ) = - log(2 x 10-13 )=12.7 

Le dégazage permet d’éliminer le dioxyde de soufre et surtout  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’acide tartrique. 



8.4 

Par la méthode des tangentes ou à l’aide de la courbe dérivée, on détermine l’équivalence. 
pHeq = 8.4 

pH 
3,0 4,4 

H2A HA– A2–  

8.4 

L’espèce prédominante est donc A2- 



pH=7 

Vb= 7.7 mL 

Tableau d’avancement :  

Ca.Va-x=0 

Cb.Vb-2x=0 
Ca.Va= Cb.Vb 

      2 

Ca = Cb.Vb 
   2Va 

= 0.05 x.7.7 
   2x20 

= 9.6 x10-3 mol/L 

Concentration massique :  
Cm = Ca x M = 9.6 x10-3 x150 = 1.4 g/L 

Acidité totale : 1.44 g/L 


