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Le thème de la séance sera le dosage de l’éthanol présent dans un vin. 

Le protocole proposé reprend à peu près ce qui a été fait au centre de Bordeaux. Toutes les notions théoriques ont été 

vues en séance d’AP et ne seront donc pas développées. 

 

Par ailleurs, quelques opérations annexes qui n’ont rien à voir avec le thème seront proposées pendant les temps 

morts, s’il y en a, afin de se préparer à l’épreuve et d’avoir des idées plus claires sur certaines techniques : 

- Mesure d’un indice de réfraction 

- Mesure d’une température de fusion 

- Réalisation et interprétation d’une CCM 

- Obtention d’un spectre IR 

 

Dosage de l’éthanol 

- Nous réalisons d’abord un montage de distillation simple (sans colonne de Vigreux) afin de distiller tout 

l’alcool présent dans un échantillon précisément prélevé du vin : On place dans le ballon bouilleur 50,0 mL de 

vin et environ 100 mL d’eau déminéralisée. On distillera de manière à être convaincu que tout l’éthanol a été 

distillé. 

Rappel des températures d’ébullition : azéotrope éthanol/eau (95/5) : 78,5 °C    éthanol : 79 °C    eau : 100 °C 

 

La suite du protocole prévoit l’oxydation de l’éthanol par une solution d’ions MnO4
-
(aq) de concentration environ égale 

à 5×10-2 mol.L-1. Cette concentration sera vérifiée par dosage à l’aide d’une solution d’ions Fe2+
(aq) dont nous sommes 

certains de la concentration : 0,51 mol.L-1. Nous mettrons en œuvre le dosage d’une prise d’essai de 20,0 mL de 

solution de MnO4
-
(aq) (on y ajoutera 20 mL d’acide sulfurique concentré : sécurité ! Voir pendant la séance) 

 

Nous pouvons aussi faire un calcul prévisionnel afin de  réaliser que la concentration en éthanol dans le distillat 

obtenu est beaucoup plus élevée que la concentration de la solution de MnO4
-
(aq) (voir calcul pendant la séance). Nous 

allons donc travailler sur une portion du distillat : 

 

- Le distillat obtenu est versé dans une fiole jaugée de 500,0 mL et on ajuste au trait de jauge avec de l’eau 

déminéralisée. Soit (S) la solution obtenue. 

- Prélèvement de 5,0 mL de (S), ajout de 20,0 mL de solution de MnO4
-
(aq) (le milieu étant à nouveau acidifié 

avec 20 mL d’acide sulfurique concentré). 

- Attente : 20 minutes de réaction. 

- Dosage direct des ions MnO4
-
(aq) restant avec la solution d’ions Fe2+

(aq) qui a déjà servi au premier dosage. 

 

Calculs permettant de remonter à la quantité de matière d’éthanol présent dans l’échantillon de 50,0 mL de vin, puis 

de déterminer le degré alcoolique correspondant. 

 

CCM 

Bien écouter la présentation et réaliser la CCM d’un parfum afin de décider s’il contient ou non du limonène ou du 

citral (éluant  toluène, plaques de silice) 

 

Température de fusion 

Sans aucune table ni données extérieures, déterminer expérimentalement à l’aide d’un banc Kofler la température de 

fusion de l’acide benzoïque (nous vérifierons après mesures). 

 

Indice de réfraction 

Un des distillats n’a pas été dilué. Noter le volume de distillat, mesurer son indice de réfraction, et expliquer comment 

on pourrait déterminer sa concentration en éthanol. On réalisera rapidement quelques calculs permettant une 

vérification (grossière) du degré alcoolique du vin testé. 

 

Spectre IR 

- Ethanol 

- Pyrrole 

- PE           etc. 



 

 

 


