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PRÉFACE 

L'analyse chimique des vins a généralement pour objet 
la recherche des fraudes, el comporte le dosage d'une série 
d'élémenls constiluLifs . L'analyste formule ses conclusions 
en s'appuyant sur des normes et des rapports, établis lors 
d'opérations similaires effectuées sur des vins naturels. 
Cette «appréciation » est toujours des plus délicates, car les 
éléments du vin que l'on peut doser avec rapidité et pré
cision so nt en somm e peu nombreux. Si l'analyse portait 
sur tous les constituants qu'il est possible de doser, elle 
exigerait une dépense de temps énorme et ne rendrait 
actuellement pas grand service, faute de termes de com
paraison. Il n'es t cependan t pas prouvé qu'il n'y ait pas, 
entre certains éléments rarement dosés (les acides malique 
et lactique, les acides et bases inorganiques, etc.), des 
rapports aussi intéressants que ceux qui ont été établis 
jusqu'ici (alcool: acide, glycérine: alcool, e~c.). Pour ré
soudre cette ques tion , de première importance dans l'ana
lyse des vins, il fau t tout d'abord disposer de méthodes 
précises et suffisam ment rapides, pouvant se prèter à des 
applications multiples. La volumétrie physico-chimique, 
basée sur l'emploi des conductibilités électriques, paraît 
répondre à ce besoin. 

Ce livre est consacré exch Lsivement à la théo.ri.e et à la 
technique des méthodes d'analyse, qui nous occupent 
depuis plus de cinq ans. Nous avons préféré faire abstrac
tion, pour le moment, de tous les renseignements nou-



veaux que ces procédés ont déjà fou rnis en ce qui con
cerne la comp osition des vins . Il vaut mieux, dans un do
maine aussi délicat, préciser d'a bord Les méthodes el en 
discuter la valeur, avant de fixer des normes nou
velles qu' une lonP'ue pratique seule pourra établ ir aYCC 
certitude. 

Depuis que nous poursuivons l'applica tion de la méthode 
des conductibilités électriques a ux dosages des constituants 
d,u vin, nous avons pu nous convaincre qu'il y a un gain 
de temps certain pour la détermination quantitative des élé
ments isolés: chlorures, sulfates, phosphates, acide tar
trique, etc. On remplace, dans tous ces cas, le dosa0 ·e 
gravimétrique - ou des précipitations el filtrations très 
fastidieuses - par un e opération rnlumétrique dont la 
durée n'est guère plus longue que celle d'une titration ordi
naire. 

D'autres déterminations deviennent simples et pourront 
être d'un emploi courant, qui n'avaient pas encore pu être 
effectuées, parce q u'elles correspondent à des éléments 
dont on ne soupçonnait pas la présence dans le vin , telles 
l'acidité faible el l'alcal inité ori;aniquc. 

Nos publications relatives à ces recherches sont dissé
minées dans différents périodiques, el chacune d'elles n e 
traite que quelques cas spéciaux. Pour répondre aux vœux 
exprimés par des confrères bienveillants, nous avonsgroupr 
dans ce volume l'ensemble de nos travaux relatifs à l'ana
lyse des vins. Le point de vue qui nous a guidés a été, tout 
d'abord, de mellre les ch imistes praticiens à même d'effec
tuer, sans trop de tàLonnemenLs, ceux des dosages cou
rants que nous avons le mieux étudiés. Pour cela, nous 
n ous sommes étendus sur le mode opératoire qui n'avait 
été décrit minutieusement dans aucune de n os publications 
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antérieures, et nous arnns indiqué, a ,·ec tous les détails, 

les précautions à prendre pour effectuer les dosages des 

difffrenls consti tuants du vin. Les parties du volume qui 

corrPspondent à ces préoccupations sont les chapitres JJ 
et IIT de la première partie et le chapitre IV de la deuxième, 

dont la co nsultation suffira aux praticiens d!~Sireux d'uti

li ser la méthode. 

Les chimis tes qui ne se contenteront pas seul ement 

d 'utilisa les dosages déjà étudiés, mais qui se proposen t 

aussi d'appliquer les méthodes à de nouveaux problèmes 

<l'analyse, liront peut-être avec intérêt la fin de la pre

mière partie du volume - étude toute théorique et d'un 

caractère très général - a insi que les deux premiers cha

pitres de la seconde partie, où ils trouveront brièvement 

résumés les raisonnements et essais successifs qui nous ont 

amenés à établir les nouveaux procédés de volumétrie phy

sico-chimique appliqués à l'a nalyse des vins. U n seul cha

pitre, consacré aux dosages physico-chimiques des cendres 

el de l'alcool, sort du cadre général, en cc sens que les 

résultats ne sont pas obtenus par volum étrie, mais direc

tement à partir d'une constante physique. 

Nous ne nous dissi mulons pas l'aridité d'une telle lec-

1 ure ni la brièveté malheureusement trop· g rande de ces 

chapitres qui contiennent, en quelques pages, à la fois des 

considérations théoriques pas toujours fam ilières aux chi
mi stes analystes - telles que les définitions nouvelles de 

l'acidité et de l'alcalinité des vins - et une critique trop 

sommaire de quelques-uns des dosages usuels. l\Iais il ne 

faut pas oublier que la volumétrie physico-chimique, de 

création Loule récente, comme procédé couran t d'analyse, 

en est encore dans la phase de début. Le moment de j eter 

nn coup d'œil d'ensemble n'est pas encor<' Yenu, et ces 
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pages se ressent.ent d'avoir été écrites pendant la période 
du tra,·a il de recherche. 

Quoi qu'il en soit, nous sommes fermement persuadés 
que les chim istes qui ne se laisse ront pas rebuter par une 
technique nouvelle, b ien différente de celle des méthodes 
gravimétriques ou volumétriques courantes, ou par des 
considérations théoriques peut-être un peu ardues, appré
cieront la rapidité et la souplesse de la méthode des 
conductibilités. Ils se rendront compte qu'elle est capable 
de résoudre non seulement le problème de l'analyse rapide 
des vins, auquel nous avons consacré ce traité, mais encore 
la plupart des problèmes ciui se présentent dans la pratiqu<' 
journalière d'un laboratoire d'analyses. 

Une expérience déjà longue de la volumétrie physico
chimique dans ses applications les plus diverses: vin, eau, 
solutions métalliques, etc., nous engage à persévérer dans 
la voie que nous avons inaugurée, mème si nons ne devions 
pas èlre suivis dès l'abord. Le bénéfice que l'analyse est 
appelée à tirer de la volumétrie physico-chimique nous pa
rait comparable à celui qu'elle a déjà retiré, il y a quelque 
soixante ans, de la volumétrie ordin aire. 

Lausanne, janvier '191:2. 

Paul DuTOLT. 
:\larcel DGBoux. 
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PR Ei\IIÈR E PARTIE 

CHAPITRE PREi\IlEH 

La volumétrie physico~chimique. 

Généralités. 

Sous le nom de volumétrie physico-chimique, il faut 
comprendre tous les procédés d'analyse volumétriquequan
titative où la fin de la réaction n'est pas indiquée par un 
virage coloré, mais par la variation brusque d'une pro
priété physique du liquide en examen. 

Cette nouvelle méthode d'analyse chimique exige donc 
la détermination d'une propriété physique caractéristique 
(co nductibilité électrique, potentiel, viscosité, etc.) effec
tuée à plusieurs reprises après l'addition de quantités me
surées du réactif. On détermine, en d'autres termes, la 
variation de la propriété physique en fonction du réactif 
ajouté à la solution soumise à l'analyse. Chaque détermi
nation pourra être notée graphiquemènt, en choisissant les 
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deux variables (propriété physique et volume de réacLif) 
comme coordonnées. Les points représentatifs se placent 
sur une courbe dont l'interprétation doit donner le résultat 
analytique cherché. Pour abréger, nous donnerons à ces 
courbes le nom de courbes de neutralisation, de satura
tion, de précipitation, d'oxydation, de réduction, etc. , 
suivant la nature de la réaction dont elles représentent un 
des aspects . 

On voit d'emblée que lorsque la courbe est continue elle 
ne fournit aucun renseignement analytique précis, mais 
qu' il n'en est plus de même lorsqu'elle présente un ou plu
sieurs points singuliers. Le volume de réactif qu'il aura 
fallu ajouter à la .solution pour que la propriété physique 
qui sert d' indicateur change brusquement de valeur, cor
respondra au volume nécessaire pour qu'une réaction chi
mique intégrale se soit produite entre la solution à analyser 
et le réactif. Si l'on connait la nature exacte de la réaction 
dont on a ainsi déterminé le point final, le problème est 
résolu; mais cela ne va pas toujours sans difficulté. 

Tant. qu'il s'agit de réactions simples, comme la précipi
tation d'un sel insoluble, la neutralisation d'acides en l'ab
sence d'autres substances, etc., l'interprétation de la courbe 
est immédiate. Lorsqu'au contraire plusieurs réactions 
simultanées ou successives sont provoquées par le même 
réactif, et c'est un cas· extrêmement fréquent, il faudra 
établir à la fin de quelle réaction correspond le point singu
lier de la courbe. On n'y parvient souvent qu'après des 
recherches très longues. 

Toute propriété physique, facile à déterminer avec préci
sion, peut servir, en principe, d'indicateur volumétrique, 
et de fait on en a déjà utilisé beaucoup. La viscosité, les 
points de fusion, l'indice de réfraction, la densité, la tension 
superficielle ont rendu des services dans cet ordre d' idées et 
ont permis de déceler des combinaisons dont la formatio n 
n'était pas mise en évidence par les méthodes analy tiques 

,. 
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usuelles. ~lais ces procédés d'investig·ation physico-chimi
ques, précieux pour le théoricien, ne sont pas utiles à 
l'analyste. La volumétrie physico-chimique ne peul entrer 
dans la pratique courante des laboratoires qu'en offrant 
certains a van Lages de simplicité, de sensibilité et de préci
sion, qui seuls lui permettent de s upplan ter celles des mé
thodes gravimétriques et volumétriques avec lesquelles elle 
fait double em ploi. Ces avantages existent lorsqu'on choisit 
les conductibilités électriques ou le potentiel comme indi
cateur de fin de réaction. 

Des recherches entreprises depuis cinq ans au labora
toire de chimie phys ique de Lausanne, par l' un de nous et 
ses collaborateurs, ont établi que l'un et l'autre de ces indi
cateurs « physiques » se prètent à des applications mul
tiples. 

Le potentiel comme indicateur de fin de réaction. 

Le potentiel électrique d'une lame métallique plongeant 
dans une solution peut être déterminé avec précision par une 
opfration presque instantanée; il varie dans beaucoup de 
cas par addition d'un réactif approprié au liquide en exa
men el passe par une valeur caractéristique à la fin de la 
réaction. L'expérience a montré que les dosages et sépara
tions d'un grand nombre de métaux (argent, cuivre, zinc, 
cadmium, etc.) sont plus rapides par volumétrie physico
chimique, avec le potentiel comme indicateur, que par les 
méthodes gravimétriq1:1es ou électroanalytiques usuelles ; 
ils sont aussi possibles quand les métaux soumis à l'analyse 

1. n'existent qu'à l'état de traces. La mème méthode permet 
la séparation des traces d'iodures d'avec les chlorures ou 
bromures en excès. 

Mais c'est surtout en oxydimétrie que les résultats sont 
intéressants!. Plusieurs réactifs qui ne peuvent être utilisés 

1 Dutoit et Otero. C. R. Soc. Vaud. Chimie, i912. 

, 
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directement en volumétrie ordinaire, faute d'indicateur 
coloré, trou rcnt un emploi et corn plèten t les renseignements 
que fournit le permanganate de potassium. Dans les pro
cédés basés sur la décoloration de cet agent on n'obtient 
jamais qu'un seul résultat analytique, soit la quantité de 
permanganate nécessaire pour oxyder tous les corps oxy
dables qui se trouvent dans la solution à analyser. Avec la 
méthode du potentiel on peut remplacer le permanganate 
par n'importe quels réactifs (hypochlorites, chlore, persul
fates, percarbonates, eau oxygénée, etc.) de pouvoir oxydant 
très différent. Une seule opération conduit quelquefois à 
plusieurs résultats analytiques, c'est-à-dire que la courbe 
d'oxydation indique plusieurs points d'inflexion. Ce cas se 
présente chaque fois que les substances soumises à l'oxydation 
ont un pouvoir réducteur très différent (mélange d'un sel fer
reux et d'acide oxalique, par exemple). 

Si intéressante que soit cette méthode, nous n'avons pas 
trouvé jusqu'ici qu'elle soit susceptible d'un emploi géné
ralisé à l'analyse des vins. Elle se prête au dosage quanti
tatif des chlorures, mais on arrive plus simplement au 
même résultat par un autre procédé. Elle permet de doser 
le cuivre dans les vins qui en contiennent, mais c'est un 
dosage si peu fréquent qu'il n'offre guère d'intérêt. 

Les applications les plus probables se rencontreront dans 
les séparations, par oxydimétrie, de certains constituants 
du vin. Les sucres réducteurs, les tannins, les matières 
colorantes, les acides tartrique et malique, etc., sont oxy
dables par le permanganate, tandis que d'autres oxydants 
moins énergiques ne les détruisent pas tous. Des essais ont 
été entrepris dans cette direction et il n'est pas impossible 
qu'ils aboutissent à des procédés rigoureux de dosages de 
certains_élémen.ts. du vin. Comme.ce n'est pas encore le cas, 
nous n'insistons pas sur la méthode du potentiel électrique, 
qu'il convenait cependant de mentionner à cause du rôle 
qu'elle est peut-être appelée à jouer dans l'analyse des vins. 
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La conductibilité électrique comme indicateur 
de fin de réaction. 

La détermination de la conductibili té électrique d' une 
solution es t presque aussi rapide que la détermination du 
potentiel, lorsqu'on ne se propose pas d'obtenir des valeurs 
absolues d'une très g;rande précision . L'opération qui con
siste à prendre la conductibilité d' un liquide après chaque 
addition de réactif, puis à construire la courbe de réaction, 
n'est pas beaucoup plus longue que les dosages volumétri
ques ordinaires avec indicateurs colorés ; ell e n'offre pas 
non plus de difficulté spéciale de nature à limiter son 
emploi. 

Les cas ot't cette méthode conduit à des dosages rigou
reux sont nombreux et se multiplient chaque j our. Citons 
les principaux dosages qui ont été bien étudi és jusqu'ici : 

a) Titration des acides et des bases mème excess iYemenl 
faibles, comme l'acide borique, le phénol, la pyridin e; 

b) Dosage des halogénures à l'état de sels d'argent, de 
thallium, en solution aqueuse, ou de sels de plomb, 
en mili eu alcoolique 1; 

c) Dosage des sulfates à l'état de BaS04, dans l'eau, ou 
de sels de baryum, de s trontium, de plomb, etc., en 
ro.ilieu alcoo lique 2; 

d) Dosage des phos phates à l'état de U0 2I-IP0 4, dans 
l'eau, ou de phosphates de métaux lourds; 

e) Dosage des chromates (plomb, argent, ba ryum), des 
oxalates (calcium), des carbonates (baryum), J es sul
fures (argent)2; 

/) Dosage de calcium, baryum, s trontium, magnésium, 
argent, plomb, à l'étal d'oxalates, de sulfa tes, de 
fluosilicates, de chromates, etc. 3; 

1 Illojolu, Thése, Lausanne, Hl09. 
2 DuLoit et Guérini, C. R. Soc. Vaud. Chimie, HIH. 
3 Dutoit et Mojoîu, J. Ch . phys . t. VIII, 27, HliO. 
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g) Dosage de cufrre, zinc, cadmium, bismuth , etc., à l'état 

de s ulfures1. 

La méthode des conductibilités ne se prèle pas seulement 

au dosage d'un élément isolé, mais permet aussi d'effectuer 

des sépara tions, soit qu' une même courbe présente plu

sieurs points sing uliers dont chacun a une signification pré

cise, soit que l'on dose successivement chaque élément dans 

des opérations distinctes. 

Les sépara tions actuellement bien étudiées sont celles de: 

a) acides forts - acides faibles, hases fortes - basr.s 

faibles; 
b) chlorures - bromures - iodures; 

c) calcium - strontium - baryum ; 

d) calcium - magnésium ; 

e) cuivre - argent; zinc - argent ; plomb- argent -

cuivre; etc. 

Mais à càlé de ces sépara tions qui ont fait l'objet d'une 

étude complète, il en existe quantité d ·autres que l'expé

rience montre être possibles, bien qu'elles n'aient pas encore 

été examinées d'aussi près. 

Des recherches ont enfin élé entreprises pour fixer le 

degTé d'exactitude dont ces dosages sont susceptibles. Il 

résulle d'un travail encore inédit 2 que le point d'inflexion 

de certaines courbes peut être apprécié à 1 /~ooo près, c'es l

à-dire que le poids de réactif, se combinant avec un poids 

donné du corps en analyse, peut ètre déterminé avec celle 

précision, soit à peu près celle avec laquelle les meilleurs 

rapports atomiques sont fixés par gravimétrie. Une pareille 

exactitude n'a encore été réalisée que dans le dosag·e de 

Basoi, SrS04', CaC20"', AgBr et PbCr04• 

Aux différents points de vue de la variété des dosages, 

de leur rapidité et de leur précision, la méthode des con-

1 Dnloit et Heycwska, C. R. Soc. Va11d . Chim ie, HHJ. 

" Duloil et Gucrini, » 
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ducLibilités présente donc de nombreux avantages, aux

quels il fauL adjoindre encore celui de la sensibilité. Plu

sieurs titrations sont possibles en soluLion très diluée, 

alors que l'analyse porle sur quelques milligrammes de 

subslance. 

Application à l'analyse des vins. 

Les premières applications pratiques de la méthode des 

conductibilités ont concerné l'analyse des vins. En 1908, 

nous avons montré la possibilité de doser simultanément 

par une seule tiLraLion avec la baryte : les sulfates, l'acidité 

et les ma Lières tannantes dans les vins 1 • Les de.ux premiers 

dosages sont de ceux que l'on fait toujours, tandis que le 

troisième était nouveau. U ne élude plus serrée du dosage 

des maLières tannantes nous a conduits à modifier l'inter

prétation que nous avons donnée au début, tout en con

servant le mode opératoire et en exprimant les résultats 

de l'analyse par les mèmes chiffres . D'autres publications 

ont été consacrér,s aux courbes de neutrali sation des distil

lats acide et basique 2• Après avoir déterminé ensuite la 

co ncentration des ions II - c'est-à-dire l'acidité réelle - dr 

. <ruelques vins par la ca la lyse avec l'éther diazoacétique 3 

nous avons donné une formule empirique permettant <le 

calcul~r les cendres ou matières minérales fixes, à partir 

de la conductibilité électrique du vin 4 • Deux petites notes 

ont également été consacrées par l' un de nous au dosage 

de la chaux:; dan s le Yin et au mode opératoire 6• 

Enfin, dans un aulre mémoire 7, nous avons comparé les 

1 Dutoit et Duboux, (;. li. i47, i:H; .foul'n. misse de Chi m. et pharm., 1908, 690· 
2 » » 351; » )) )) 703. 

3 Dutoit et Duboux, Journ. stûsse de Chim. et pharm., i910, i33. 

~ Dutoil et Duboux, Jotirn. suisse de Chim. et pharm., :1900, '~0::!; Ann. et 
lleuue de Chim. anal., !!HO, 333. 

a Duboux, Jonrn. suisse de Chim. et pharm., l910, 092. 

r. A.nn. el Revue de Chim. anal., 1910. 

• Dutoit et Duboux, Bull. soc. uaud. se. nat., i909, XLV, i17. 
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résultats fournis par les méthodes officielles et la méthode 
des conductibilités en ce qui concerne le dosage des s ul fa
tes, des cendres et de l'acidité, en insistant sur les rensei
gnements qualitatifs que fournit la courbe de neutralisation 
des vins par la baryte. Ces indications qualitatives sont 
certaines, mais elles ont l'inconvénient de ne pouvoir s'ex
prim er en chiffres, et l'on ne peut leur accorder la mème 
confiance qu'aux dosages quantitatifs. 

Dans ces dernières années, nous avons mis au point le 
dosage des chlorures, des phosphates, de l'acide tartrique, 
par _des courbes de précipitation, et le dosage de l'acidité 
faible organique, de l'alcalinité totale (inorganique et 
organique), par des courbes de saturation 1 • Les titrations 
des acides malique et succinique, de la magnésie et de la 
potasse, par des courbes de précipi talion, sont à l'étude et 
les résultats - sans ètre encore définitifs - deviendront 
probablement aussi précis que ceux des autres dosages. 

1 Dtiboux, Trilu. de Chim. alim. el d'flyg ., 19li, 333. 
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Détermination de la conductibilité électrique. 

Afin d'<:pargner aux chimistes qui ne sont pas encore 
l'amiliarisés <WCc la délerminalion des conductihilités, la 
peine de recourir aux excellents traités spéciaux 1, nous 
r{~~n111t·rous brièvement le principe de ces mesures et les 
précautions à prendre pour obtenir de bons résultats. 

La ronductiliil ité électrique d'une solution est, par défi
nition, l' in rcrs<· de sa résistance. L' unit / admise n'est ce
pendant pas le mho, ou ohm-réciproque, mais un multiple 
d!' ccllt' raleur, c'est-à-dire qu'une colonne de liquide de 
1 cn1 2 de section et ·1 cm. de hauteur dont la résistance 
électrique sera it dr 1 ohm, aurait une conductibilité spéci
fique x égale à J. 

Les conductibilités spécifiques des solutions, exprimées 
dans ce système d'unités, sont toujours inférieures à l. 
Les solutio11s les plus conductrices co nnues, soit celles 
d'acide r,h lorhydriquç à :ZO 0 /o ou de potasse caustique à 
~D, l 0 10 ont pour conductibilité spécifi que respectivement 
îfü30 et 5 1:~40 x 10- 5, à 18°. La conductibili té spécifique 
des vins, beaucoup plus faible, varie de 110 à 400 x 10- 3• · 

Pour déterminer la conductibilité électrique d'une sqlu
tion, on place celle-ci dans une cuye ou cellule à résis
tance, contenant deux électrodes métalliques, en platine 
g-&néralement, et l'on mesure la résistance électrique de la 
colonne de liquide comprise entre les deux électrodes. 

S1 les électrodes parallèles ont 1 cm2 de surface el sont 
clistan tes de l cm., la conductibilité spécifique de la solution 

1 Le kctc111· <'onsultcra utilement les ouvrage• tels que l'ltysifwcltemisclte 
Jlessimgm cl'Ostwulcl et Luther, Leipzig, 1910; ou cnrorr Lei/l'er111ii(!t>n der· 
F:leklrolyle de Kohlrausch el !Iolborn, Leipzig, 1808. 

2 
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sera l'inverse de la résistance de cette colonne de liquide. 

~fais ces conditions sont pratiquement impossibles à rem

plir, et l'on détermine toujours la conductibilité d'une 

colonne de liquide, dont la seclion et la long·ueur sont incon

nues. Pour passer de là à la valeur absolue de la conduc

tibilité spécifique du liquide, on multipliera le chiffre 

trou,-é par un facteur de réduc tion K qui dépend des di

mensions des électrodes, de leur distance et de la forme 

de la cuve à résistance. Ce facteur de réduction K porte 

le nom de constante ou capacité de la eu ,.e. 
La détermination de la conductibi li té se ramène donc à 

celle d'une résistance électrique pour laquelle on utilise 

touj ours le « pont » de \Vheatslone. Bien que ce dispositif 

soit décrit dans les traités les plus élémentaire., nous 

c 

B 

D 

le rappellerons briève-

ment: 

Soit X la résistance 

à mesurer, R, a, b, des 

résistances de compa-

raison co uplées comme 

l' indique la fi g. 1. Cré

ons une différence de 
Fig. 1. 

po tentiel entre A et ll, 

en reliant ces points aux poles d'une pile, par exemple. 

Le coura nt parcourra les rés is tances A C B et AD B ; i 1 

ne passera pas dans le pont CD lorsque les potentiels 

de C et de D sont égaux, condition r éalisée lorsque 

R. X d' , X R b a= T ou " a 

La conductibilité est donc baR 

a 
et la conductibil ité spécifique % = ..b R K 

Lorsqu' il s'agit de mesurer la conductibili t.é d ' un con

ducteur métallique, non transformé par le passage du cou-

• 
• 
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rant, on emploie le continu. Le galvanomètre sert alors 
cl'instrurnenl de zéro, c'est-à-dire indique quand le couranl 
ne passe pas dans le _pont. Ce mode de faire ne peul cou
wnir pour les solutions - qui seraient élcctrol_,·s-ées -, 
aussi Kohlrausch a-t-il remplacé le courant continu par le 
courant alt ernatif d'une bohine d'induction. L'instrument 
de zéro est alors un récepteur téléphonique. llécemment 
l\Dl. Ferrié el Carpen tier ont proposé de remplacer le 
téléphone par un galvanomètre muni d'un détecteur élec
trolytique redressant l'alternatif. 

lin appareil complet pour la détermination des conduc
tibilités de solutions se compose des pièces suivantes: 

10 Piles P (ou accumulateurs) génératrices de courant. 
On choisit généralement une ou deux piles Leclanché; 

20 interrupteur ~I; 
:~0 Bobine d'induclion Il , ayec ou sans résistance de 

réglage, transformant le courant continu en alternatif. La 
rrualité du son de la bobine a une assez ~(rande importance. 
Les pointés - détermination du minimum - sont géné
ralement d'autant plus nels que le son est plus aigu; 

1° Fil calibré 1\ B, en platine ou platine iridié, de l mètre 
d(' longueur el de O,t à 0,2 mm. de diamètre. Cc fil est 
tendu sur une ré!:\-letlc divisée en mm.; 

5° Boîte de résista·nces ordinaire H .. Pour l'analyse des 
vins on peut se contenter d'une boite à un nombre réduit 
de résistances, soit 10, 20, 50, 100 et 300 ohms. 

6° Récepteur téléphonique T fonctionnant comme ins
trument de zéro; 

î 0 Index D mobile le long- de la régletlc; 
8° linc ou plusieurs cuves ou cellules électrolytiques dont 

la description est donnée à la page 31; 
9° Fils de cuivre isolés reliant les différentes parties de 

l'appareil. 

Le dispositif qu'on utilise généralement es~ représenté 
schématiquement par la fig. 2. 
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l .a détermination de là conductibilité d'une solution se 
faiL com me suit : 1° introduire dans la cuve une quantité 
de liquide suffisante pour recouvrir ~es électrodes; 2° éta
blir le coura nt (inLerruptcur ~I ) el régler le trembleur de 

c 

Fi~. :2. 

la bobine jusqu'à ce que cell e-ci donne .un son continu, 
rappellrn t le bourdonnement d'une mouche; :~0 intercaler 
une résistance de comparaison Jl, du rnèmc ordre de gran
deur que celle de la cuve ; 4° déplacer l'index sur la ré
g lette, en appliquant le récepteur téléphonique cqntre 
l'oreille, jusqu'à ce que le téléphone se taise ou donne un 
minimum de bruit. A ce moment, on a les relations 

X bR a l" . = a cl 7. = b H. \. 

en appelant a et b les distances, exprimées e11 cm., qui 
séparent l' index des extrémités du fil AB. 

La table suivante contient les rapports ~ = iül;- a 

pour toutes les .-aleurs de a comprises enttc 1 el 99,ü. 



111'.n:tDll'\.\ l'J O'\ DE LA CO'\Dl CTIBll,JTJ~ ÉLECl'ltl\)lJE 21 

a 1 IJ 

1111 0,111100 
ll1 OIOJ 
O:l O:lO'• 
o:i o:lO!I 
tl\. 0'117 

u:; l),'):!(i 
IJÜ l)(i:ll{ 

Ili Cli;');) 

ox lll!iO 
O!I ()!189 

IO 0.lllJ 
Il J2:fü 
l::l l:lti'• 
l:l 1 rn~ 
11 J(i::l8 

1:; 17ti,') 
Hi rno:; 
li 0.201"8 
18 21!1.) 
l!l :?:lm 

20 ~füOO 
21 ':.!(i;J8 
22 282 1 
2:3 2!1117 
t'i 0.:11.>8 

;?) :1:1:1:1 
26 :l.)l 1t 
2i :lti!l!l 
2S :J8S!l 
2!l OM85 

:iu '121'«i 
:H 'd!l:l 
:12 !ïU(\ 
:l:l Hl2:> 
:11 O.:J lii2 

:l,'j 538.'i 
:lli ,)t):!.) 
:1; .'i8ï:l 
:18 ll .til2!l 
:m (j;l!J:l 

__ a __ pour a = l jusqu';) a = HH.H. 
100 - a 

:1/ 't 1 .) 1 (Î 1 7 1 8 1 !l 

0010 OO::lO oo:m oow 0050 OllôO 007 1 0081 OO!ll 
OJ11 0122 (11:12 OH2 Oi:i::l 016:1 017:l 018:) () l\)'1 

O:lln O::l ::l:J 02:1:; 02\6 02::iij O:lüi 0278 0:288 0:199 
0:120 oa:i 1 0:11r1 0:1:;2 o:Jti:l o;m 0:1811 o:l!l::i OiOti 
0!,28 0~:18 OH!l uwo Ui.7 L O'c82 OMl:l 0:;01 Ofüii 

o:;:Jï 05rn 1),)(\1) Oii7l O:i82 Oi)!l:l Oü05 Oül(j Oü27 
(}ij:)() Q(j(il OO""' ,_ OG81 009;; OiUi Oi18 Oi:IO Oiil 
0761 Oii 6 Oï&l Ui99 U8 ll U8:l:J 08:11 Oll'1G 08'>8 
0881 08!1:1 090;) 0917 O!l::l!l O!l'il O!J.~:l oHü:; o!l77 
IOOI tol:l io:r; 10:18 JI)')() 1062 107/t Jllll7 lO!l!l 

11 :!11· J J:lll J ll8 llül JJf:I 1J86 ll!lti 121 l l2::l:l 
121() 126.l l2i'i 1287 l:!!l!l 1:11:! 1:12:J 1:1:\ll l:l:il 
J:J7i f:lllO HO:I H16 H::l!l l '~1,~ rn;;; l '•(i8 l i8 l 
l:i08 Jii:l l J:;:r. 15'.ï J:)tl1 l ""' .){ 1 1588 ltiOl l(ill 

Jü'll Jtj,'fü 16(i!l ll:ill:l J(i!l(i lilO 1n:i Ji:J; 17.')1 

J77!l '17!l2 1806 11120 18:l'J. HH8 l862 1877 H.;!ll 
1019 L!J3:l J!l/i7 l062 1!176 JI)!)() 200.~ 201!1 20:31 
20(i:l 20ï7 2092 2l07 2121 21:1n 21:;1 ::Wi(i 2180 
2210 '2225 2210 2255 :mo 228.) 2:100 2:w; 2:l:H 
2:l6i 2:J76 2:392 2iOï 2i22 :H:l8 21~:~ 2iti!l :!'i-81 

' 
2:ilti 2:i:ll 2:Hi 25ti:l 2:iï!J 2,'j!):i 2tilü 2ti2li 26'd 
2ti71 2690 2707 ':n2a ;l/:l\) 2i5:i 2ï7J 2788 28011 
2837 28:1'1 2870 2887 2!lt):l ::l!l:lO 2!J:li 2~0:l 2!J70 
:loM :1021 :10:18 :l055 :1072 :1089 :)]06 :1 12:1 :3141 
;l17.'j :lJ!l:l :l:lJO :12:l8 :12li> :1z1;:1 3280 :ll!!l8 a:H6 

:1%1 :J:)6!) :1:)1l7 :H05 :H2:1 :IVrl :wm :im :l'f95 
:l.):32 :li);')O :l,)t.i!l ;{58i :3605 :lU2'1· 3611:3 :lliUI :JG80 
:1717 :1i:lli :lii):i :mi :no:1 :)8ll! 38:31 :-is:;o :\8i0 
;J!l08 ;19211 :J()/)7 :)!167 :lfl86 1006 1025 '1ll'10) 4065 
l1JU'1· ld2'i HM lf l61• lil8'i. i201î 1-225 'J.2la5 '1261) 

}:JOG 4:327 'i:l\7 '1:368 !l:l8!} 1-'iO!J 4J:l0 ,~,,~ 1 iJ.72 
'1-i>l '1.! 1lo'.î3:i ft .~i)(i 1J.i)ïi l,)!)!l i62tl Hi i l 'ttiti:l i 6811 
1728 1li'1!l 11i7 l l/9:l '181.'i ll!:lï '"8.'i!l '!.&Il rno:i 
l1!Vi8 .\.!lïO 4!l!):l ()015 50:18 :)060 508:l :J IOti i)l2\) 

:;1;;; iH!l8 :12:? 1 ii2i1 .'i26i ,):!!Il ::;:w~ .1:i:1; ,):lrH 

.'>108 1î't:32 ;j'i . .'j(:j :i180 :li:iO~ 5,)28 i.>552 ::i:iïü .'.iûOl 

.)650 i.irm nü9!l ()72:~ ;)ï'11{ :iïï:l 57911 ;;s2:l :;w..s 

.)8!18 i)!l21f »W•!I .)9i't ÜUOO ll02l) 60:iJ tlOii 1;10:1 
l) J;j.) 6181 U208 6:-?:J i ():!(iO li28i (i;}J:l n:1rn 6:J67 

1 (i't::lO 61l7 (;'1- i ,) ti:102 C.l:!!l (;:;:;u 6<l8~ til'I J cG:l!l 



r}A:'l'ALYSE PllYSICO-CIIDllQUE J)F.S \'l:'l'S 

:; 

40 ü6üi 66!li) 6i22 6iDO 6iï9 G807 68:},) li8(j:\ 68\!2 6921 
fi l 691() tln78 700i 70:36 70ü:i iOÇ)i 712:1 ili''i:I 7182 7212 
'1'2 o. 72'd 72i 1 ï:30l n:H 7:161 7:191 i'i22 "'"f.''1<) 

H·J- i~8!! 7:)1:1 
'a :I ï 5'1-l Jt>il) 7606 76:3i 76G8 7ü9!l 77:11 7762 77!1'1. i82;) 
·'1'1- 78;)i 788!) 7921 i9iî:l 7986 8011' llO:) I 808:1 81Hi 8li!l 

/~;j 0.8lll2 8210 821.8 8282 8:Hi> 8:V1-9 8:182 811 (() 8\00 8'a8'a 
46 8;)1!) s:m:1 8587 8622 8ûii7 8ü92 8727 87(;2 87fl7 88:l:2 
47 8868 S!JOI! 89:19 8!lïii ()011 90Hl 908'1 fll2 ·1 91fl7 !JJ\l'i 
/i8 U.9':l:l l fl268 ():JOi> 9:H2 ll:l8U llH8 !)!~:;,) w~o:1 95:11 9,)il) 
Ml llü08 l)(H{i !lt\85 9724 97ü:l Oll02 !l8\ l 0881 \!920 \)950 

:;o 1. 000 J .OO't· l. 008 l.012 l 0 lt\ 1.020 1.021 1.028 J .03:1 1.0:3ï 
;;1 l.O'd 1.0\:) 1. 0'1\l 1.0,):l 1.0;)8 l.Oü:2 i.Oti6 1.070 l. Uïii l .Oi!I 
:52 l .Oll:l 1.088 1.092 i.09ti 1. IO I 1.JO:i J. llO l JH 1 . 1 l!l 1.12:1 
;;:1 1.1718 l . l:l:l 1.1:37 l. l 'rl 1. l 116 1.1 .)J l J:i:i 1 HiO l.16.'i J. Jü!l 
'"' ,)1 1. Ji \ l. l 70 1. 18:l l 188 1. l!l:l l. l!l8 l .':10:1 1.208 J. 212 1. :ll ï 

;);) 1.222 1.227 J. 2:12 L:m l .2't.2 l.2i7 l .2:;:l J .2:î7 J .:lü2 1.268 
:îli 1.2ï:I l .278 J. 28:l l.288 1. 2911 1.299 1.:1oi l. :lü!I J .:ll:î l. :Ho 
.·n .J .:126 1.:1:1 1 t.:l36 l :Ji:! i .:m 1.:1:>:1 1 :r:;8 1 .:llil J .:lïO 1.:1;:; 
;)8 1.:m1 1. :187 I. :192 J .3118 1.10} 1. HO l. 'di:i l .'dl l 't-27 1. 'i:\;l 
:;!l 1. 'i:l9 l .V1'i 1.MH J . 'i')j t. w:1 J .'16\) 1. '1-i:i 1. 1181 l .111i8 J . iWt 

üO 1. :.mo UU6 Ui13 J.:H!l l. iî2) 1 .i.>:J2 1.;;:18 l . ~>'i0 um l.5S!l 
tiJ 1 . :)t)\ l. ii7 I 1 :·m l.:l8\. 1 .i:i!) 1 1.:m l.tiO't. J .6JJ 1.618 1. 62?) 
(i:l 1 .li:l2 1. (;:!\) l. G'i-6 l.65:l l .ü()(J J .üU7 1. üH J.ü81 1. 688 l.(j9:) 
(j:J 1. 70:l 1. i 10 1. 717 l 725 1. ï:l2 i. i\.O l . 71~7 1 Ji)i) J . 7li::I l. iiü 
U/1. 1.778 J 786 1. 793 1. 801 1.80!) J.81 7 1.825 l .8:1;1 l .811 1.. 81\l 

(j;j 1..817 1. 8fü:i 1 871 1. 882 J .8!)0 l. 8\J!l 1.907 1.!Hil 1 9211. l .9:tl 
ljij 1.!Hl l .9;)0 1 9;;9 J.!)67 1.97() J. !l8:; l. !l9'1 2.00:l 2 0·12 2.0:H 
67 2.0:10 2 .010 2.orn 2.0.58 2 .0lii 2.077 2.081i 2.0!Hi 2.10ti 2.11:> 
li8 2 . 12:) 2. t:i:; :2 . lièi 2 J;Ji:i 2. J(j?) 2 17.) 2.18:-i :2. l!l:î 2 ::W:î 2 .21.'i 
()!) 2.226 2 .:l:l(i 2.217 2.20i 2 .2ü8 2.':l7!l 2.:!8!l 2 :ioo 2 .:l ll 2 .:l2:! 

-
70 2. :n:1 2.3V1 2.356 2.367 2.378 2.390 2 /101 2 . ''13 2 .'12i:i 2.\:lli 
71 2 .!1'18 2 .1160 2.472 2./1811 2.'i-97 2.509 :Ui21 2.5311 2.5'16 2.55\l 
72 2.:)71 2.581 2 597 2 610 2 623 2.636 2 6:)0 2.66:3 2.676 2.690 
n :2 70'1 2 .717 2. 7:3 l 2.7!i.5 2.759 2 77'1 2.788 2.802 2.817 2 .831 
7i 2.8'16 2 861 2.8ï6 2 891 2.906 2.922 2 9:17 2.!l:i:l 2.968 2.98'1 

7;) 3 .0UO 3.016 3.032 3 0119 :l.065 3.0~2 3 .008 :l 1 J1i 3.132 ::1.111!.1 
7(i ;3.J(j7 a. 1811 3.202 3.219 :3 23i a 2o5 :i. 27'1 :1 292 :i 310 3.32!\ 
77 :) :1118 .3.367 3.386 3. 1105 3. i2i:i :1 ~d/l :J.~6'1 3. 11811 :J.:J05 3.:J2:) 
78 :i .'W) 3.;)66 :3.:587 3.608 3.6:lO :1 6;)J :i 6i3 :1.69:> 3.717 3.73!\ 
79 a 762 3.78:> :i 808 3.831 3.8:i11 3 8i8 3.902 :l.926 3 .9:.>0 3. 97:> 
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a 1 Il 

80 l.Ornl fl..02.) 11.0:H l.Oï6 !i,102 4.!28 U5ii '1. 181 !1. 208 'i.236 
81 'i.:w:i ti.2!H 11.319 4 348 4.:!76 l!,1105 4.'1:!5 '1.465 !1.f195 !1.,;)::!5 
82 i.:;;}t) /1., 587 '1.618 1'.61.iO IL682 4. 71'1 4, .747 4.780 11.81'1 4 .. 8\.8 
83 1..882 L917 f1 .9;)2 4.988 5.024 5.061 5 .0!l8 1u::15 o. i73 .') .2H 
811 :i.2:JO 5.289 5.329 5 .369 il.11i0 5.4.52 5 .4,9!1 5.536 5.ii7!l :J .623 

IS:.i :;.()67 5. 7U 3.757 3.803 5.849 5.897 5.9H i>.!l9:1 6.0112 6 .0!l2 
80 6 . 1\.:l 6 .1!l'1 6 .2/i.(j 6.299 6.533 6 .4'07 6.4.63 6. :)1.9 6.576 (i 6;!.t 
87 û.6!l2 6.7t)2 6 .8'13 6. 8711 6.937 7 000 7.065 7 .rno 7.197 7 .2611 
88 7 .:1:1:l 7.403 7 .47:) 7 .i'J/17 7 G2l 7 696 7 .772 7 .8:.>0 7.92\l 8. 00!l 
IS!l 8.0()1 8 .. m 8 25\J 8.3!16 8 .!13/i 8.iJ2!1 8. ü-15 8 . 70!l 8 80'1 8.90!. 

HO !l .000 !l. 101 !l .2011 9.:J09 9.41i \J.526 0.638 !l .71.>a 9.870 9 .089 
!li IU.11 I0. ;)3 :IO ::16 i0.49 10.63 10.77 10.90 !1.0;) 11.20 u.a:; 
!)·l l 1. 50 11 .66 li.82 H !19 ·12.16 12.33 !2.51 12.70 J2 .8!l 13.08 
!13 1:un ·l:l . 'i!l 1:3. 71 :13.93 1fd5 1!1. 38 111.63 l'i .87 i;). l:l t:J.39 
!l\ l:J.tii 1:; . 9;) 16 211 !6.5'1 f6. 8ü 17 .:18 i7 52 17.87 18.23 18. til 

(l;) 19.00 19 .!tl Hl.8:3 20 28 20.7!1 21.22 21.73 22.26 22 .81 ':l:l.:l!l 
9ti 2't.OO 2'1.6'1 :'!5.32 26 O;J 26 . ï 8 27. 57 28.4,i l!!l .30 30.25 31.~ti 
!li :J2.3:l 33.18 3'i. 71 :)6 011 37.46 39.00 110.67 \2.118 4'1.'15 110.62 
98 10 OO :i l.6 1)11.6 57.8 615 6" ~ i) ,/ i0 .!1 71) !) 82.:3 80.H 
!l!l !l9.0 HO 12'1. 142 i66 :199 21'9 ;132 1~!)9 999 

La délcrmirnition précise (à 1/ 1000 près) de la conducti
bilité spécifique d' un e solution exige en outre quelques pré
cautions spéciales : il faul avant tout s'assurer que les 
résistances de comparaison et le fil de platine sont bien 
ca librés. On Lreuve du reste dans le commerce des appa
reils pour la détermination des conductibilités, qui ne lais
sent rieu à désirer à cc point de vue. 

Le calibrage du fil de platine s'effectue très simplement 
en remplaçant la résistance inconnue X (fig. 2) par une 
résistance connue Il' empruntée à une deuxième boite dr 
résistance. 011 fa it quelques mesures en faisant varier con
venablement les résistances H. et H.' , et l'on compare les 
long<1eurs a observées et calculées a priori en supposant 
le fil homogène. Si l'on adopte, par exemple, les résistan
ces R et R' de 100 ohms, on doit obtenir un minimum de 
bruit à la division 50 de la réglette. Pour R = 50 ohms 

, , 
i' 
{ 
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et R ' = 100 ohms, le minimum est théoriquement à 
3:3,:3:3 cm ., etc. 

Pour un fil homogène, l'écart entre le calcul et l'obser
vation reste inférieur à 0,1 cm .. Lorsque cette différence 
est plus considérable, on en tiendra compte dans les 
calculs. 

On peul aussi calibrer le fil de platine a vr.c une seule 
boite de résistances, en reliant les extrémi tés A et B du fil 
aux bornes de la boite, et l'extrémité C du pont à l'une 
des touches métalliques. On obtient les résistances R et!\' 
en enlevant les fiches de chaque côté clu contact. 

Il est superflu de calibrer exactement le fil de platine 
lorsque celui -ci doit servir exclusivement à des titrations 
par la méthode des conductibilités. 

Détermination de la constante d'une cuve. 

Elle s'effectue en mesurant la conductibilité b~\ de la 

cuve remplie d'une solution dont la conductib ilité spécifi

que x est parfaitement connue. La relation b7\ K = x 

permet de calculer K. 
Par convention, on utilise dans ce but des solutions de 

chlorure de potassium dont les co nductibilités spécifiques 
ont été déterminées par Kohlrausch avec beaucoup de pré
cision. Le tableau sui\'ant reproduit quelques rnleurs oh-
h'nues par cet auteur. 

Condactibilite spécifique. 
à '18° à 2.)0 

Solution 
~ 

KCI 0.01120 0.01:28~) 10 
\T 

0.002:3!)!) 0.02ïô8 )) 

50 
)) 

~ 
0.001221 0.001112 )) 

100 
)) 
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La solution que l'on choisil ordinairement esl ~,pré
parée en dissolvant dans de l'eau distillée 1,492 gr. de 
chlorure de potassium chimiquement pur cl calciné, et en 
portant le volume à 1 litre. 

Voici Je détail d' une opération : 
011 lave soigneusement la cuve plusieu rs foi s avec de la 

solution ,~ de ch lorure de potassium; on y introduit 

00 cm3, exact1:ment mesurés , de celle solulion, cl l'on 

détermine la conductibilité b~ pour des valeurs de R. dif

f érentcs. 
Supposons, par exemple, qu'on ait effectué trois déter

minations à la température de 18°: 1° pour n. = :30 ohms, 
rt = B5,3cm.; ~0 pour R = 40 ohms, a = 12,3 cm. ; :~0 pour 
H. = 50 ohms, a = l:7,l35 cm.; on pourra poser 

[O R a a a T bH 
180 :30 85.5 0.5504 O.Ol8:l4 ) 
18° 10 12.3 0.7:331 0.01832 0.01834 
180 50 l7.85 0.9175 0.01835 

I' _ . bH. _ 0.002:399 
\. - 7. a - O.OJ834 = 0.1308 

On répète l'opération trois ou quatre fois, en chang·eant 
Je liquide, et l'on prend la valeur moyenne de K. 

Pour la clélerrnination rigoureuse de la constante d' une 

cn,·e, il faud1:ait encore retrancher de b~ la conductibilité 

due à l'eau distillée, mais cetle correction esl si fa ible 
qu'on peut la négliger en pratique, lorsqu'on dispose d' un e 
honnc eau distillée. 



CHAPITRE III 

Mode opératoire. 

Généralités. 

Une analyse par volumétrie physico-chimique, dans 
laquelle on utilise les conductibilités électriques comme 
indicateur de fin de réaction, comporte les opérations sui
vantes: 1° détermination de la conductibilité du liquide en 
examen; 2° additions de volumes exacternenl mesurés du 
réactif et déterminations de la co nductibil ité après chaque 
addition; ;3° construction de la courbe de réaction. 

Les erreurs entachant le résultat final proviennent do nc : 
a) de la détermination de la conductibi li té, b) de la mesure 
des volumes de réactif, c) de la construction ou l' inter
prétation de la courbe. Laissons provisoirement de cô té 
ce tte dernière cause d'erreurs qui demande à ètre exa
minée dans chaque cas particulier - et sera traitée dans 
le chapitre sui vant - pour nous attacher aux erreurs pu
rement expérimentales. 

On remarquera d'abord que la détermination de la con
ductibilité, comme la mesure d' un volume de liquide, sont 
des opérations qu'il est loisible d'exécuter avec une extrème 
précision. On trouve dans le commerce des « ponts» ren
dant sensibles des var.iations de conductibilit é de 1

/ 10000. 

Co mme notre méthode n'exige pas la connaissance de la 
valeur absolu e de la conductibilité, mais se base sur les 
va1·iations de conductibilité produi tes par l'addition de 
réactif au liquide en examen, on pourra dire <1ue la pré
cision est de 1/ 10000 si )'on peut encore noter un déplace
ment de l'index sur le pont, lorsque la conductibilité aug
mente ou diminue d'un dix-millième de sa valeur. 

La température infl uençant les conductibilités des solu-



3!0DE OPÉRATOIRE 2î 

tions aqueuses en ce sens qu'une élévation de 1° pro voque 
une augmentation de la conductibilité de 1,5 à 3 o1o (en 
moyenne 2,3 °/o), il faudra que la température soit cons
tante à 4 millièmes de degré pendant la durée de la 
titration pour que toutes les valeurs de la conductibilité 
soient exactes à 1

/ 10000. 

La mesure d'un volume de réactif au moyen d'une 
burette graduée ne conduit jamais à des valeurs très exac
tes, mais en opérant par pesées sur une quantité suffisante 
de réactif, on peul facilement augmenter la précision et 
rendre l'erreur sur chaque mesure de rnlume inférieure à 
1 /ioooo. 

C'est dire qu'en principe les erreurs expérimenta les enta
chant les analyses par conductibilité peuvent ètre rendues 
excessivement faib les. L'un de nous a établi qu'en opérant 
dans les conditions les plus fa vorables (température cons
tante à 0°,005, pont de 3 mètres, réactif pesé), on arrive 
sans ~-rande difficulté à des résultats analy tiques exacts à 
1
/ 5000 qui seront peut-être meilleurs par la suite. Il va sans 

dire que la méthode perd alors son caractère de simpli
cité, qu'elle nécessite des manipulations délica tes et lon
gues. Ces essais ont dl) reste été entrepris dans Je but de 
fixer quelques poids atomiques par volumétrie physico
chimique, expériences pour lesquelles on ne recherche pas 
la rapidité des opérations. 

Si nous avons commencé ce chapitre par une description 
succincte des dispositifs convenan t à des analyses de préci
sion, c'est pour pouvoir insister s~r ce point que le mode 
opératoire des titrations par la méthode des condnctibil ités 
est déterminé par le degré d'exactitude que l'on se pro
pose d'obtenir, et qu'il sera d'autant plus simple que l'on 
se co ntentera d'une approximation moins grande. 

Dans l'analyse des vins, il n'est pas nécessaire qu e les 
différents dosages soient très précis. Aussi bien, les métho
des officielles en usag·e dans les principaux pays ne visent-
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elles pas à l'obtention de valeurs rigoureuses. Sauf dans 

le cas du dosage de l'alcool. exact à 1/ 200 environ, la préci

sion des dosages n'atteint pas " / 100 (acidité fixe, volatile et 

totale, acide lactique, extrait sec, sucres réducteurs, cen

dres, différents dosages minéraux, etc.). Dans quelques 

cas même (glycérine, acides tartrique, malique et succini

que) les erreurs de méthode faussent les résultats de' 5 à 

10 °/o et plus encore peut-être. 
Les analyses de vins étant parmi les plus fréquentes que 

le chimiste ait à faire, il y a par contre un in-térèt de premier 

ordre que les dosages soient rapides et puissent s'effectuer 

sur une petite quantité de vin. Le mode opératoire que 

nous décrivons sous le titre de « méthode courante » est 

celui qni convient le mieux aux dosages des divers éléments 

du vin . Les erreu rs d'expérience penvent atteindre i2 à 

3 O/o mais la durée d'une titration dépasse rarement 10 à 

15 minutes, et chaque analyse porte sur 20-50 cm3 de 

vm. 
La comparaison entre les méthodes chimiques ordinaires 

et cette méthode des conductibili tés simplifiée - lorsqu'il 

s'agit de dosages qui peuvent ètre effectués par les deux 

procédés - reste encore à l'avant:;igc de la méthode phy

sico-chimique, aux divers points de rue de la précision, de 

la rapidité et du volume de liquide soumis à l'analyse. 

Il pourra cependant se présenter des cas - même dans 
l'analyse des vins - où l'on cherchera une précision plus 

grande : lorsqu'il s'agit d' identifier deux vins, par exem

ple. C'est pour cela qu~ nous décrirons un mode expéri

mental avec lequel les erreurs d'expérience sont de 0,1 à 

0,2 O/o. La titration porte alors sur un volume de liquide 

considérable (300 à !OO cm8) et est un peu plus longue. Cc 

dispositif convient aux dosages soignés des éléments miné

raux : on peut s'en passer pour toutes les analyses de vins 
usuelles. 



)IODE OPÉRATOmE 

Méthode courante. 

On disposera d'un appareil pour la détermination des 

conduclibilités électrolytiques , d'une cuve' à résistance ou 

cellule destinée à recevoir le liquide à analyser, de buret

tes graduées. 

·Burettes. La théorie et l'expérience montrant que les 

cou rbes de réaction sont 'd'autant pfus nettes que le réac

tif csl plus concentré, les burettes devronl être de petites 

dimensions et permettre la lecture de très faibles volumes. 

C'est dans l'emploi de petites burettes que réside la carac

téristique de cc mode opératoire courant. Les erreurs sur 

les mesures de très petites quantités de réactif surpassent 

généralement toutes les autres erreurs 
expérimentales, aussi commençons-
nous par la description des burettes 

à réactif. 
Pour toutes les litrations effectuées 

sur ~O à 50 cm 8 de vin avec un réactif 

concentré (dosages des chlorures, 
phosphates, chaux, alcalinité, etc.), le 
point linal de la réaction se produit 
après l'addition de 0,2 à 1,5 cm3 de 

réactif. Cette faible quantité doit pou

voir être mesurée à 1 à 2 °/o près, 
c'est-à-dire que la burette doit per
mettre d'apprécier quelques millièmes 
de cm 8• 

Pour cela, on divise une burelle de 
1 cm3 en centièmes. La distance entre 

deux divisions est de 2,5 à 3,0 mm., 
et l'on pourra apprécier à l'œil le mil-

ci Fig. 3. 

lième. Un réservoir de 5 à 10 cm3, relié à la burette par un 

robinet (fig. 3), facilite le remplissage. 
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Une cause d'erreur fréquente ,·ient de ce que les robi
nets à émeri c et d ne ferment pas hermétiquement. li est 
facile de s'en assurer en établissant une différence de ni
veau clans les deux branches de la burelle et en nolan l la 
position du ménisque de temps en temps. 

Il est rare que les constructeurs li vrent des appareils 
bi en jaugés, aussi convient-il de les calibrer soigneusement 
avant de s'en servir. Dans ce but, on remplit la burette 
d'eau distillée (ou de mercure) et on détermine te poids 
de liquide compris entre les diYisions 0- 0,5 et 0,5 -1,0. 
Lorsque les chiffres obtenus diffèrent sensiblement de 0,500 
(ou de 6, 77) grammes, il est nécessa ire d'établir une table 
de correction 1 • 

Il fa udra naturellement Yeiller à ce que 1 ï n térieu r de la 
burette soit parfai tement propre, el nettoyer le verre de 
temps à autre a,·ec de l'eau de savon et de l'alcool. ~ou" 
avons remarqué que l'acide acétique concentré est excel
lent dans beaucoup de cas ; après un nelloyag·e avec cet 
age nt, les liquides mouillent parfaitement le verre. 

Autnnt que possible, avoir un e burelle pour chaqu e 
réactif. · 

S' il est facile d'éliminer ces différentes causes d'erreurs, 
il est plus délica t de recueill ir la totalité du liquide qu'on 
laisse écouler par l'extrémité effilée de la burette. C'est cette 
opération qui fa usse souvent les analyses des débutants. 

Lorsqu'il s'agit de mesurer un volume de réacti f de 8 à 
5 cm3 (dosage de l'acide tartrique, par exemple) nous utili
sons des burelles de 10 cm3 divisées en cinquantièmes. 
Les burelles ordinaires de 50 cm3 suffisent pour les 
titrations de l'acidi té totale par la baryte. 

Cuve à résistance. - Une bonne forme et une con
struction soignée de ces cuves en verre sont un des fac-

1 La maison H. Baudin, à Paris, nous a cependant liué deux de ces appa
reils où les erreurs de calibrage etaient inférieures à 0,J O/o. 
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Leurs de réussite des opérations. Il faut en tout cas : '1° que 
les électrodes soient verlicales, de manière que les préci
pités formés da ns la cuve ne puisse nt se déposer sur L'élec
trode ; 2° qu e 50 cm3 de liquide recouvrent 
entièrement les électrodes el qu'il r este 
après cela assez de place pour pouvoir 
porter Je volume total à 120-150 cm3 ; 

;)o qu' un th ermomètre sensible fa sse corps 
a,·ec la cuve. 

La figure ci-contre est une réduction au 
50 °/o du modèle de cuve qui nous a paru 
convenir le mieux; il ressemble beaucoup 
au modèle d' Arrhenius. Les dimensio ns 
sont: hau teur 13 cm. , diamètre de la par
tie inférieure 3,5 cm., diamètre de la 
part ie s upérieure 4,5. cm. Section des 
électrodes en platine 2,5 x 2,2 cm. , 
épaisseur 0,03 cm ., écartemenl 1,8 cm. 
Le therm omètre est divisé en cin-
quièmes de degré; son échelle, longue 
de '10 cm., va de 15 à 30°. 

Le réactif est introduit dans la cuve 
par un e peli te ouverture la lérale a 
fermée par un' bouchon en liège. 

Les fil s de pla tine, soudés aux élec
trodes, sont coudés à leur sortie du 
verre et pénètrent dans les 
godets à mercure du s up
port en bois. Le co ntact 
entre les électrodes et l'ap- Fig. L 

pareil de mesure est ainsi 

a. 

assuré simplement en posant la cuve sur son support. 
Les électrodes sont pla tinées en électrolysant lentement 

une solution de chlorure de platine à :3 °/o renferma nt un 
peu <l'acéta te de piomb (0,02 à 0,03 °/o). 
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Le dépô t de noir de pla tine s'altère à la long·ue en ab

sorbant un peu des précipités géla tineux qu'on forme dans 

la cuve ; il devient blanchâtre et gTanu1eux . Pour mainte

nir les électrodes propres, on é \·itera autant qu e pos~ible 

qu'elles res tent en contact prolongé aYec les précipités, et 

on remplira la CU\'e d' u11e solution diluée d'acide chlorhy 

drique pendant qu'elle r es te inutilisée. De temps en temps. 

on électrolysera un e solution diluée de ce t acide dans la cuve, 

en changeant deux ou trois fois les pôles. En prenant 

ces précautions, les minima du téléphone et par consé

quent les déterminations de conductibilités so nt très sen

sibles . 
Si ces soins ne s uffisaient pas pour obtenir de bons 

minima, il faudrait pla tiner à nouvea u les électrodes. Nor

malement cette opéra tion doit être faite tous les deux mois, 

en cas d'usage journalier de la cuve. 

Il n'est , en g·énéral, pas nécessaire de connaître la capa

cité ~u constante des cuves , sauf pour la courbe à ]a baryte 

(p. 112) qui est repérée sur un g raphique spécial , el pour le 

calcul des cendres du vin (p. 156). 

La cn pacité des cuves du type décrit est généralement 

comprise entre 0,100 el O, L:W; on la déterminera en intro-

d uisant 50 cm3 de la solution ~O- de KCI, car elle n'est pas 
b 

toujours indépendante du volume de liquide contenu dans 

la cuve. Lorsque les électrodes platinées ont absorbé des 

précipités , elles deviennent moins conductrices, et la capacité 

de la cuve change. On fera donc bien de vérifier de temps en 

temps cette cons tante, pour éviter des mécomptes dan s le do

sag·e des cendres du vin par conductibilité. Le contrôle de la 

('apacité r enseig ne du reste sur le bon étal des électrodes : 

une aug mentati on sensible de cette constante est la preuve 

d 'un encrassement du uoir de pla tine, qu'il fa u t c0mbattre 

par des larnges à l'acide chlorhydrique dont nous arnns 

parl é. 
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Tilrations. - On introduit dans la cuve à r ésis tance, 
lavée au préalable avec de l'eau distillée, la quantité de yin 
que prescrit le dosage, et les subslances destinées à favo
riser la réar,lion (alcool , acide acétique, etc.). L'indication 
précise est donnée, pour chaque cas particulier, dans le 
derni er chapitre de ce mémoire. Après avoir mélangé les 
liquides, en renversant deux ou ll'Ois fois la cuve, on 
chauffe celle-ci légèrement en la tenant dans la main. La 
température à laquelle la titration &'effectuera peut être 
<1uelconqne, mais doit rester abso1ument constante pe11dailt 
toute la durée de l'opération. On y parvient le plus simple
ment en· choisissant une température de 4 à 5 degrés 
supérieure à celle de la chambre ; le liquide tend ainsi à 
se refroidir et sera réchauffé de temps en temps par le con
tact de la main avec le verre de la cuve. L'habileté de l'opé
rateur joue ici un grand rôle. Tandis que le débutant 
perd un temps considérable à régler la lempératu re, le 
chimislc famili arisé avec la méthode parvient à mainteni r 
une conslauce presque rigoureuse. Il faut en tout cas que 
les dét erminations de conductibilité qui constituent la titra
tion soient effectuées à des températures ne différant pas 
de plus d'un dixième de degré. 

Après avoir pris la conductibilité initiale du mélange, 
on introd uit le réactif par l'ouverture a munie d'un bou
chon de liège ; on agite quelques secondes, en renversan t 
la cuve, on note la nouvelle valeur de la conductibililé, 
puis on procède à une nouvelle addition de réactif, el ainsi 
de suite. 

Cne varia tion brusque de la conductibilité indique que 
l'on a dépassé le point final de la réaction ; il suffit alors 
de fa ire encore deux ou trois additi ons de réactif pour 
que l'o péra lion soi t terminée. 

Suivant la titra lion en œuvre, le réactif sera ajouté par 
quantités de 0,0:3, 0,05, 0,1 cm3, elc., et le dosage néccs
si Lem pl us ou moins d'addi tions succcss1,·es . A lors que 

:1 
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quatre ou cinq points suffisent pour construire la courbe 

de précipitation des chlorures, par exemple, il faudra un e 

quinzaine de points pour la courbe de neutralisation par 

l'a bary te. Le guide pratique renseignera sur ces particula

rités pour chaque dosage. 

L'introduction du réactif dans la cuve peut occasionner 

des erreurs par pertes, surtout quand la réaction est ter

minée après l'addition de quelques dixièmes de cm3 (dosage 

d~ Cl, P 2 0 5, CaO, etc.). Chaque perte, si minime soit-elle., 

se tr.aduit par une erreur considérahle dans le résultat 

final. Pour les éliminer, nous recommandons d'ajouter le 

réactif en enfonçant au tant que possible la pointe effilée de 

la burette dans l'ouverture a, de manière qu'elle touche la 

paroi intérieure. Le réactif adhérant aux parois du col sera 

recueilli en renversant la cuve, avan t que le bouchon de 

liège soit enfoncé profond ément. 

Construction du graphique. - Pour des titrations cou

rantes, on établira la courbe sur du papier quadri llé ordi

naire en portant les conductibilités en ordonnées et les 

volumes de réactif en abscisses. Comme la méthode est basée 

sur les variations de la conductibilité, et non sur sa valeur 

absolue," on notera directement les valeurs baR. qui so nt 

proportionnelles à 7. . 11 est encore plus expéd itif, et plus 

exact, d'utiliser la même résistance de co mparaison H 

pendant toute la titration, et de porter simplement les 

a 
valeurs b en ordonnées. 

L'échelle du graphique doit ètre proportionnée à la pré

cision des déterminations et les unités seront choisies de 

telle sorte que les inflexions soient bien marquées. 

Méthode de précision. 

Le liquide à analyser est placé dans un verre cylindrique 

(fig. 5) d'une contenance de :100 à 500 cm3, muni d'un 
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a•ritateur central A el d'un thermom ètre divisé en cen
tièmes. Pour maintenir la température constante au cen
tième de degré, on aura le choix entre plusieurs dispositifs 
dont le plus sensible sera une résistance électrique R, isolée 
du liquide par un tube de verre et chauffée par le courant. 
En réglant à la main l'inten-
sité de ce courant, on arrive 
facilement à assurer la cons
tance voulue de la tempéra
ture. Un opérateur exercé 
peul mème se passer de la 
résistance électrique et ré
chauffer le liquide en lou
chant Je Yerre avec la main, 
à condition na turellement 
que le refroidissement soit 
très lent, la température de 
l'expérience étant à peine 
supérieure à la température 
de la chambre. ~ous avons 
aussi expérimenté un pro
dd<I consistant à introduire 
da11s la cuve une ,ampoule 

Il A 
E 

.Fig. 5. 

contenant un liquide Yo latil , au-dessus duquel on crée un 
Yide partiel. Quel que soit le mode adopté, on obtient 
généralement sans difficulté une cons tance suffisante de la 
température pendant les dix à quinze minutes que dure 
une tilration. 

Les électrodes E, servant à mesurer la conductibil ité, ne 
sont pas fixées dans la cuve, mais y plongent seulement 
(électrodes plongeantes). Pour l'analyse de solutions très 
diluées, on adoptera un modèle assez g rand, tandis que 
les électrodes représentées en demi-gra ndeur dans la fi~- . t) , 
suffisent pour les titrations courantes. 

Le platine peul ètre r emplacé dans ce cas par le métal 



;3(} L' AKALYSE PllYSICO-Cf!L\UQUE DES \'INS 

--~--- -

blanc (all iage de Sn) qui, par gah·anoplastie, esl d'abord 

argenté, puis doré, et enfin platiné. Ces électrodes sou l 

peu coûteuses el pourtant assez durables. Nous en utili

sons depuis une année sans que le dépôt de platine soit 

altéré. 
Le réactif est con tenu dans une burette de '10 cm8, 

divisée en cinquanti:èmes de cm 9 el soigneusement cali

brée. Les erreurs de volume ne dépassent pas 0,015 cmS, 

quand les parois intérieures sont très propres. 

Comme pont, il est préférable de remplacer Je fil calibré 

d'un mètre par un fil de cinq mètres, dont deux mètres 

sont enroulés à chaque extrémité de la règle graduée. La 

maison Leclerc et Cie, à Genève, nous a const ruit quelques 

ponts de cinq mètres avec fil très bien calibré, permetlant 

des mesures de grande précision. La position de l'index 

correspondant au minimum est œénéralement fixée à 0, J-

0,2 mm., ce qui entraine une erreur de 1 à 2/25 000 sur 

a 
la valeur de b R. 

Cette. précision est cependant illusoire si le fil n'est pas 

parfaitement calib ré et si l'on change les résistances de 

comparaison. 
La précision d'une titration effectuée aYec cel appareil 

est rarement inférieure à 0,'1 ou 0,2 °/o, les causes d'erreurs 

étant: la mesure du niactif, le calibrage du fil et les résis

tances de comparaison. La représenlation œraphique de 

ces titrations se fera à gTa nde échelle sur du bon papier 

millimétré. 
Pour arriYer à la précision de 0,01 à 0,0~ 0/o, il faut 

des précautions multiples qu'il est inutile de signaler ici, 

car le dosage aussi rigoureux d'un élément du vin n'aurait 

en effet aucun sens. 



CHAPITRE IV 

Etude théorique de quelques courbes de réaction. 

I. Courbes de précipitation. 

Des divers types de réactions susceptibles d'ètre « sui
vies » par des déterminations de la conductibilité électri
que (précipitation, oxydation, formation de complexes, 
saturation, etc. ), seules les préci pi talions cl les saturations 
intéressent l'analyse des vins. Nous nous bornerons à 
exposer quelques-uns des cas différen ls qui se présentent 
dans ces analyses, en classant et en généralisant les obser
vations 1• 

Précipités insolubles. 

Pour fixer les idées, reproduisons d'abord les résultats 
expérimentaux obtenus dans une des titrations les plus 
simples qui soient, celle d'un sel d'argent par un bromure. 

En ajoutant à 900 cm3 <l'une solution 1~0 de nitrate d'ar-

d b d d
. N . . 

gent u rnmure e so mm 
10 

, par petites portwns, nous 

avons obtenu les valeurs suivantes de la conductibilité: 
N 

cm3 NaBr ïO 

0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
-1.0 
5.0 
5.5 
ü.O 
6.5 
7.0 
7.5 

1 Voir Dutoit, J. Ch. phys., t. vm, t2, :19i0. 

conduclibililé spêcifique 
(en unitês arbitraires) 

0,5038 
5005 
-!970 
-!9-!0 
49LO 
1875 
4860 
5132 
550-! 
5840 
()19.) 
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La courbe de précipilation ABC, construite d'après ces 
données, est reproduite dans la fig. o. Elle présenle un 
point d'inflexion B dont la position est déterminée a'·ec 
une grande précision et qui correspond à l'abscisse 
5,60 cm8+ 0,01 cm8• Les deux parties AB et BC sont 

A 

0 

:B 

J.O 

pratiquement droiles; il faudrait des 
déterminations excessivement précises 

c' pour mettre en évidence une incurrn-
. tion à pei11e perceptible. • 

L'interprélation de ces résultats 
n'offre pas de difficnltr. En A, la solu
tion contient seulement le nitrate d'ar
gent (OA= conductibililé spécifique de 

Ag :\"03 1~0 ). De A en B, 1 e nitrate 

d'argent est remplacé progTessiYement 
par le nitrate de sodium; chaque molé
cule de Ag N08 qui disparaît est rem-

c 

JO.O 

placée par une molécule de 
Na N03 Le nitrale de sodiu·m 
exisle seul en B, la solubilité 
du bromure d'argent étant né
gligeable (Bb = conductibilité 

N 
spécifique de Na N09 

1600 
). 

N 
-~ cm' :\ aBr fij En C, on a simultanément du 

nitrate el du bromure de so-Fig. 6. 

dium, soit Cc = conductibilité 
spécifique de :\"aBr +conductibilité spécifique de NaN03 • 

Le réactif étant 160 fois plus co ncentré que la solution 
à analyser, son addition n'a pas sensiblement altéré le 
volume total. D'autre part, les sels binairesAg:'\03, NaBr et 
NaN08 sont pratiquement entièrement dissociés déjà en so
lution millième normale; la conductibilité de mélanges de 
ces sels sera la somme des conductibilités des composants 



cl pourra être calcnlée par la règle des mélanges . 
Les courbes AB et BC seraient des droites parfaites si la 

solubilité du bromure d'argent était nulle, la concentra
tion de la solution du nitrate d'argent excessiYement faible 
et celle du réactif bromure de sodium très forte : condi
tions dont nous étions très rapprochés. 

Comme il est plus facile de délerminer avec précision le 
poin t de rencontre de deux droites que celui de deux cour
bes, dont la construclion exige la connaissance d'un grand 
nombre de poinls représentalifs, on aura arnntage à s' ins
pirer de la règle suirnnte applicable à toutes les titra
tions. 

Règle I. La solution à analyser doit toujours être beau

coup plus diluée que le réactif .. 
En pratique, 0 11 choisira généralement des réactifs nor

maux et on dil uera le liquide à analyser si c'est nécessaire. 
La netteté du point d'inflexion B dépendra aussi de 

l'angle ABC qu' il faut s'efforcer de rendre aussi marqué 
que possible1• On peut y arrÏ\'er en changeant le radical 

1 Û<tns le cas e;énéral de la double réaction saline 

Al3 + CD = AD + CR 
Sel à analyser Rt;\aetïr Sel inl(l \uble 

dans laquelle le sel à ana lyser AB est en solution trè;, di luée, le rfactif CD en 
solution très concentrée, le, précipité formé AD complètement insoluble, nous 
appellerons m la lone;ueur qui représente le nombre de cm3 de réactif nécessaire 

pou1· que la réaction s'effectue intégralement, a, b, c et d les lon~ucurs qui 
représentent la conductibilité duc aux radicaux A, B, C cl D. 

L'ane;lc" sous lequel les droites reliant les points rcprèscntatif's de la conduc
tibilité se coupent sera défini par 

- (a+ d) m 
tg. a= · m2 + (c - a) (c + cl) 

La discussion de cette formule montre que : 
i 0 a est indépendant de b ; 
2• a est d'autant pl us petit que d est !:'rand ; 

• 1 a -d . 
,,o a augmente orsquc r augmente tant que c > ~ , 11 passe par un 

minimum quand c = a - d . 
2 ' 

'•• a est d'autant plus grand que m est (\'!'and. 
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du sel réactif, qui n'entre pas dans la cor~1bina iso n insolu
ble. Le rem placement du bromure de sodium par l'acide 
bromhydrique, dans la titration précédente, aurait déplacé 
le point B en B' (fig. 6), car la co nductibilité de l'acide 
nitrique, qui exis te seul en ce point, est environ 3,6 fois 
plus for te que celle du nitrate de sodium. On voit de s uite 
q ue l'angle ABC est plus a igu que l'ang le AB'C' . Le 
calcul montre du reste que l'angle ABC sera minimum si 
l'on choisit comme réactif le bromure le moins conducteur, 
d'où, en généralisant, la 

R ègle II. La netteté de L'inflexion est d'autant plus 
grande que le radical du réactif, qlli n'entre pas dans 
la combinaison insoluble, a une plus faible condllctibilité 
wntque. 

Cette l'ègle est une des plus importantes à suine dans 
les analyses qui nous occupent. 

Les sels de lithium ou de bases organiq ues fortes so nt 
ceux dont le radical positif a la plus faible conductibilité; 
on les emploiera don c fréquemment. Ainsi le sulfate 
ou le chroma te de lithium sont les meilleurs réacti fs du 
baryum , etc. On uti lisera également , chaque fo is que ce 
sera possible, les sels dont le radical négatif a la pl us faibl e 
conductibilité. Ainsi l'acétate de baryum sera un meilleur 
réactif des sulfa tes que le chlorure de bary um , etc. 

Une autre règle que la discussion de l'exemple permet 
de poser est la 

Règle 111. La présence de Sllbstances étrangères, con
dllctrices ou non, qui ne prennent pas part à la réaction, 
ne modifie pas l'inflexion. 

En effet l'addition , au ni trate d'argent , de sels étrangers 
ne réagissant pas avec les brom ures, déplacera la co urbe 
sans modifier l'angle ABC. 

Les exceptions à cette règle, q ue l'on peut rencontrer 
dans la pratiq ue, proviennent de difficul tés expérimen
tales. 
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La titraLion du nitrate d'argent par les bromures est une 
iles plus simples qui puissent se présenter, parce que le 
précipité de bromure d'argent se forme instantanément, 
lfU'il se dépose toujours à l'état pur sans entrainer par 
adsorption des sels étrangers, et enfin que sa solubilité est 
extrèmement faible ('l,1.10- 4 gr. par litre). 

JI nous reste à examiner l'allure que prend la courbe de 
précipitation quand ces conditions ne sont pas remplies. 

Précip ités légèrement solubles. 

Reproduisons d'abord les résultats d'une titration de 
chlorure de baryum par le ni trate d'argent, effectuée par 
~I. Guérini. La courbe de précipitation , construite d 'après 
ses données, est presque identique à la précédente (fig . 6), 

o, gco 

Il' 

§ "' 
:= w 

" " ~ '" " 0 

"' '" A 
1 

'" 
''° , .. 

A A' 

B' 

··-··-······---... •-····· 
B 

·o ~ ~ cm•Ag '.'\ ' îô 
Fig. ï. 

c' 

<'epcndant lorsqu'on la trace à une grande échelle on 
remarque que les deux droites AB et BC ne se coupent 
plus, mais sont reliées par une partie incurvée. Le tableau 
numérique et la fig. 7 ne donnent que la partie intéres-
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sante de ce lle courbe de précipit.alion, c'esl-à-dire les points 
représentatifs qui sont dans le voisi nage de l'inflexion. 

Dosage de 1 litre BaCI~ ~ par Ag:'\03 ~ 
1i00 iO 

18.8 
19.0 
'19.2 
10.4 
HJ.6 
rn.8 
20.0 
20.~ 

20 .-1 
20.6 
20.8 
21.0 
2 1.2 
~1.-1 

(en uoilés arbilraires) 
conductibililé 

0.8408 
8408 
8410 
8421 
84'.33 
8455 
848î 
85:3-l: 
859:~ 

8660 
872 l 
8790 
8 65 
8940 

Après addition de 20 cm8 de nitrate d'argent , le chlorure 
de baryum est enti èremenl précipité: la solution contient 
donc du nitra te de bary um et esl salurée de chlorure d'ar
gent . Il est faci le de démontrer que l'ordonnée du point 
B (rencontre des deux droites pro.longées) représente la 
conductib ili té du nitra te de baryum, tandis que l'ordonnée 
BB' représe nte la conductibilité de la solution saturée d e 
chlorure d 'argent. 

La solubilit é de ce sel est maximum en B r-ar la 
présence de nitra te d'arg·ent, comme celle de chlorure de 
baryum, a pour effet de la diminuer (lois des ions com
muns). En A', la solubilité du chlorure d'argent es t deve
nue négligeable par suite d'un excès de chlorure de 
baryum; en C' , ell e est néglio-eable par suite d\111 excès de 
nitrate d'argent. 
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La généralisation de celle observation permet de poser: 
Règle ff. f,orsque le précipité est un peu soluble, il 

faut évite,. de faire des déterminations de conductibilité 
dans le voisinage du point.final de la titration. On obtient 
plus e.ractement Le point d' 1"njlexion cherché en prolon
geant les parties droites de la courbe, avant el après l' in
.fle:-àon . 

Celle règle est une des plus importantes; ell e mon tre 
que la méthode des conductibilités permet d'utiliser, pour 
d rs analyses volumétriques, des précipités légèrement solu
bles qui ne conviendraient pas pour des analyses gTavimé
triqucs. 

Il Ya sans dire que l'influence de la solubi lité du préci
pité sur l'allure de la courbe est ll'autant plus marquée 
que la solution à titrer est plus diluée. Ainsi, la courbe de 
précipitation du nitrate d'argent par le chlornre de baryum 

l · xd d d · r· 1 en so ut1on 
50 

on nc eux ro1les par a1tes, car a con-

ductibilité de la solution saturée de chlorure d'argent est 
a lors négligeable par rapport à la conductibilité d'une 

1 . N d l 1 . . B B' f' d so ution 
50 

e se ; es pomts et se co n on r nl et 

l'on retombe dans le cas des précipités insolubles. 
On évitera de titrer des solutions trop di luées, lorsque le 

précipi té est légèrement solubl e, ou l'on diminuera préala
blement la solubilité par l'addition d'un liquide dissociant 
(a lcool ou acétone) . JI est nécessaire que le liqu ide qu'on 
ajoute soit un bon dissociant, sans quoi les parties AB et 
BC s'incurvent for tement et le point d'inflexion est p lus 
difficile à déterm iner avec précision. 

Rappelons que la précipitation de corps aussi solubles 
que le sulfate de calcium ou de plomb, le chlorure de 
plomb, Je bitartrate de potassium, etc ., peut fournir des 
résu lta ts analytiques absolument précis paT la méthode des 
conductibilités, lorsqu'on l'effectue en milieu a lcoolisé. 

• 
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Précipités adsorbants. 

La plupart des précipités très peu so lubles sont plus ou 

moins adsorbants, c'est-à-dire qu ' ils entrainent une partie 

des substances étrano·ères contenues dans la so lution où il s 

ont pris naissance. On sait combien cette cause d'erreurs est 

fréqu ente et complique souvenL les dosagesgravimétriqu es . 

La caractéristique des tiLrations avec formation de pré

cipités adsorbants est que la conductibilité varie irréguliè

rement avec le temps, l'agitation du liquide, la manière 

d'ajouter le réacti f, la nature des substances étrang·ères 

existant dans la solution, etc. L' iodure d'argent, par exem

ple, est légèrement adsorbant: la courbe de précipitation de 

KI par Ag~08, construite à une petite échelle, est iden

tique à celle de la fig. 6. En exagérant les dimensions du 

graphique, on voil cependant que les points n e se placent 

pas sur des droites parfaites mais sur une ligne brisée. Le 

dosage est encore possible, mais sa précision est diminuée. 

D'autres précipités, ' comme les hydrates de quelques 

métaux lourds, les ferrocyanures, etc., sont si adsorbants 

que la titration devient impossible. 

On sait le rôl e considérable que jouent les ions polyva

lents (surtout trivalents) dan s les phénomènes d'adsorp

tion, ainsi que la basicité ou l' acidité du milieu. Sans qu' il 

soi t possible de poser des règles absolues, on se trouvera 

généralement bien de rendre le milieu acide lorsqu'il con

tient des radicaux polyvalents positifs, ou d'activer la flo

culation d' un précipité en fausse solution. Ain si, la préci

pitation du sulfate de baryum 'en milieu acide est exacte, 

mème lorsqoe la solution contient des ions polyrnlents, 

de Al ou de Fe par exemple, tandis que dans les mèmes 

co nditions mais en solution neutre, l'adsorption de Al est 

considérable. La titra tion de l'acide arsénieux par le sui

f ure de sodium est impossible en l'a bsence d' un peu de 

lan thane qui flocule le sulfure d'arsenicl . 

'Hengc\·eJ<l, Thèse, Genève, Hl:! 1. 
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D'autre part, l'adsorption est tonjours maximum en mi

lieu aqueux et diminue quand on ajoute de l'alcool ou de 

l'acide à la solution à titrer. 11 suffit souvent d'une petite 

addi tion d'alcool pour que la courbe de précipitation soit 

régulière et la titration rig·oureuse. 
Comme nous l'avons déjà dit} l'adsorption fausse a ussi 

bien les analyses gra,·imétriques que crlles par conductibi

lités; mais l'avantag-e de cette dernière méthode est ici 

considérable. Alors que l'examen de la courbe de précipi

tation indique de suite s'il y a eu entrainement par la pré

cipitation ou non, le ch imiste opérant par gravimétrie n 'est 

pas averti et doit faire de nombreuses aualyses de contrùle 

pour s'assurer de la pureté de son précipité. 

Cet avantage des procédés physico-chimiques est d'au

tant plus important qu 'on ne connaît pas encore de loi 

permettant de prévoir à priori si tel ou tel précipité est 

adsorbant ou pas. En général, les précipités qui se forment 

lentement (solution colloïdale) et floculent brusquement a11 

point final de la titration sont toujours adsorban ts, d'au

tant plus, semble-t-il, qu'ils sont moins solubles. 

Précipitations lmlt>s. 

Certains précipités apparaissent lentement et la conduc

tibilité ne prend pas de suite sa Yaleur définiti,·e après 

chaque addition de réactif. C:e cas ne diffère du précédent 

que par la possibilité d'effectuer une titration rigoureuse, :\ 

la condition de faire les mesures de concluctibili tés suffisam

rnen t longtemps après l'addition du réactif. Les courbes 

sont alors aussi rég·ulières que si la précipitation avait éltl 

rapide. 
Au point de vue théorique, il semble probable que l'ad

sorption et la précipitation lente sont souvent deux phéno

mènes connexes. 
Lorsque la conductibilité diminue aYec le temps après 

chaque addition de réactif, cela peut pro,·mir réellement 
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d' une réaction lente, mais lorsqu'au contraire elle aug·

mcnle, cette explication n'est plus possible. On peul alors 

s upposer que la. précipitation est instantanée - comme 

c'est du reste le cas de toutes les réactions ioniques sim

ples - mais que l'accroissement du précipité est lent. 

L'accolernent des petites particules du précipité prornq ue 

une diminution de la surface de la phase solide, donc de 

l'adsorption , el par contre-coup une augmentation de la 

conductibilité. 
Quoi qu' il en soit de l'interprétation du phénomène, les 

précipitations lentes sont fréquentes (CaC08, SrC03, BaC03, 

U02HP04, etc.) et il convient de rechercher cette cause 

d'erreurs dans chaque titration nouvelle. La présence 

d'alcool ou d'acétone augmen te presque toujours la vitesse 

de précipitation, co mme elle diminu e l'adsorption cl la 

solubilité. 

• Précipitations successives et simultanées . 

Lorsque le réactif peul prornquer la précipitation de 

plusieurs élémen ts, celle-ci sera simultanée ou successi\·c, 

s uivant les différences de solubilité des solides qui onl pris 

naissance. Le cas le plus favorable sera celui où les solubi

lités sont très différentes : le composé le moins soluble 

précipitant alors intégralement avant tous les autres. Lors

qu' il y a des différences de conductibilité appréciables en tre 

les divers éléments susceptibles d'en trer en combinaison 

avec le réactif, la fin de chaqlle précipilalion sera marqure 

par un point singulier de la courbe. 

lJ n des ex cm pl es les plus typiques de préci pilations suc.

ccssives est la titration d'un mélange de s ulfocyanurc et 

d'halogénure par un sel d'argent. l\I. l\fojoïu 1 a montré 

qu'il était possible de séparer un sulfocyanu rc d'avec un 

chlorure, bromure ou iodure, gràce au fait que l'ion C:\S 

1 Thèse, Lausanne, 1!l09. 
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migre plus lentement que les ions halogènes. ::\ous repro
duisons ci-dessous le détail d' une expérience: 

0 o,s 

- :>- cm' Ag:-103 

Fig. 8. 

c 

Concentralion du réactif Ag"X03 : 0,9074 N 
Volume de la solution soumise à l'analyse : 40 cm8 

Co ncentration mol. en KI : 0,005 X 
Concentralion mol. c1{ ~I-J ·L CNS : 0,00988 N 
Concentration mol. tolalr: 0,01488 ~ 

cooduct. êlcctrique 
cm3 Ag·N03 (en unités arbitraires) 

0.0 0,0208() 
0.1 20üEi 
0 ·) 

· ~ 20-:18 
0."{ 2036 
0.1 :2070 
0.5 2082 
o.o 20ü1 
0.7 2215 
0.75 2362 
0.8 250 l 
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1er point d' intlexion à 0,~ L 5 cm3 

2me )) )) )) 0,660 )) 

Concentration mol. en KI trouvée : 0,00488 î\ 

Concentration mol. en NH4CNS trou,·ée : 0,01009 '.'\" 

Concentration mol. totale trouvée : 0,01497 N 

La partie AB de la courbe (fig. 8) correspond à la pré

cipitation de Agf et la partie BC à celle de AgCNS. Le 

dosage de la somme sul focyanure + halogénure est tou

jours rigoureux, alors que le dosage de chacun des com

posants du mélange est moins précis . 

Les cas où une seLile courbe de précipita tion fournit plu

sieurs résulta ts analytiques sont rares; par con tre il arriYe 

fréquemm ent qu'une seule courbe permet le dosage 

approximatif de plusieurs éléments. Cela se produi t chaque 

fois que la différence de solubilité de denx précipités est 

faible et que la fin de la précipitation du premier coïncide 

avec le commencement de la précipitation du second . La 

courbe est alors formée de trois parties correspondant à: 

1° la précipitation excl usive dn solide le moins soluhle, 

:2° la précipitation simultanée des deux solides, 8° la pré

cipitation du solide le plus soluble. 

Il es t évident que le calcul d'une telle courbe, basé sur 

les lois des équilibres chimiques, n'offre aucune difficulté 

lorsqu'on connaît les solubilités des précipités. i\Iais en 

pratique on n'aura pas intérèt à effectuer ces opéra tions 

numériques assez longues, et l'on se contentera des résul

tats qualitatifs indiqués par la simple allure de la conrbe 

de précipitation. 

Réactions touplées . 

li arriYe souvent que la précipi tati on soit accompag·née 

d'une autre réaction : réduction, oxydati on, chttng-emcnt 

d'acidité, etc. Ce dernier cas se présente souvent dans 

l'analyse des ''ins; c'est du reste le plus général. Il se pro-' 
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duit chaque fois que le réactif est un sel d'acide ou de 
hase de force très différente des acides ou bases de la 
solution à titrer. , 

La Li tralion de l'acide tartrique et des tartrates par le 
nitrate de plomb, suÎ\'ant l'une des équa tions 

l ) C406II6 +Pb (NOS)2 = C406II4P b + 2 II N03. 
2) 2 C4 06 li" M + Pb (N 03)2 = C4 06 H4 Pb +!\IN os + 11:'{03. 
3) C4 Q6H4i\f2 + Pb (N QS)2 = C406 H4 Pb+ 2 llf Nos. 

est un exemple de ces réactions. Dans les expériences sui
\'antes, nous avons titré successivement, par le nitrate de 

plomb normal, 50 cm3 de trois solutions renfermant '11
00 

mole par litre d'acide tartrique, de hi tartrate et de tartra te 
neutre de potassium. 

cms Pb (NOS)2 N 

0.0 
O.! 
0 .2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
O. ï 
0.8 
0.9 
i.O 
LI 
i. 2 
i 3 
f.4 

Conductibili té électrictuc 
(en unités arbitraires) 

Aci<le lat"lrique Bi tartrate Tarir. neutre 
0.32!l8 0.4iff7 o. 90811 

!199:3 
5187 5~68 9380 

6000 
6!J10 6598 9705 

7~:18 

8622 8536 i.002 
0.9802 '1.020 

i.012 Liûl 1. 0H 
!.1 19 -1.227 1 066 
f .262 1.33ti 1.085 
1. ;392 i.4118 l.J37 
1.!191 1. 5.il 1.210 
l. 5811 l. 63!l f.285 
f. 717 f.361 

L' adclitio n de nitrate de plomb à la solution d'acide 

tartrique 
N 

n'est accompagnée de la précipitation 50 
pas 

immédiate de tartrate de plomb, qui s'effectue lentement 
en présence d' un excès de réactif - 0,9 cm3 enYiron. 
L'acide nitrique, mis en liberté, provoque l'allure irréguli ère 

4 
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de la courbe ABC (fig" 9), sans aucune inflexion marquée. 

En titrant au contraire le tartrate acicJ.e de potassium, le 

précipité apparait dès la seconde addition de réaçtif -

A' 

,. 

par suite de la plus faible acidité du milieu - et 

.. 

la courbe de précipitation 
A' D' B'C' présente deux 

inflexions : la première D', 

assez nette, indique la fin 

de la neutralisation de la 

potasse du bitartrate par 

l'acide nitrique du nitrate 

de plomb ; la deuxième B', i1. 

peine marquée, correspond à 

l'acide tartrique. Enfin, lors
qu'on ütre le Larlrale neutre, 

la courbe de précipitation 

A"B"C" présente un seul 

point d'inflexion B", lou

::------,,,_------"" .. --- jours très net, au moment 
->- cm• PbXO• N où l'alcali est entièrement 

Fig. 9. neutrali sé et tout l'acide tar

triqu e précipité. 

Ces expériences montrent que la précipitation de l'acide 

tartrique par le nitra te de plomb est subordonn ée à la 

neutralisation de l'acide nitrique du réactif. Les courbes 

A' D'B' C' et A" B" C" son l à la fois des courbes de précipi

tation et de neutralisation. 

Pour obtenir une bonne courbe de précipi tation de l'a

cide tartr ique, à inflexion nette, il faudra supprimer la 

réaction accessoire de mise en liberté d'acide nitrique en 

ajoutant un léger excès d'acétate alcalin, par exemple. 

Beaucoup de titrations qui nous avaient paru, au premier 

abord, ne pas donner de courbe caractér;stique on t été 

rendues possibles en supprimant les réactions qui accom

pagnaient la précipitation. C'est un point à ne jamais per-
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dre de vue dans le travail de recherche, car les réactions 
accessoires sont souvent imprévues. Citons, à titre d'exemple, 
le dosage volumétrique des inétaux à l'état de sulfures, où 
la réaction accessoire est une oxydation du sulfure, et qui 
devient rigoureux en milieu réducteur. 

II . Courbes de saturation1
• 

Neutralisation d'acides et bases forts. 

Le remplacement des ions H d'un acide par un autre 
ion positif, ou celui des ions OH d'un alcali par un ion 
négatif, qui se produit dans les r éaction s 

A' H· + l\1· OH' = l\I· A' + IPO 
acide base 

est loujour accompagné 
d' une diminution de la con
ductibilité : la conductibilité 
ionique de Hel OH étan t plus 
forte que celle des autres 
ions. Les courbes de neutra-

~ 

~ 
0 

lisation d'un acide fort par " ] 
une base forte ou, inversé- 8 

ment, d'une base forte par t 
un acide for·l, auront donc 
toujours l'allure de la fig . 10, 
avec un point de rebrousse
ment B correspondant à la 
fin de la saturation. Les 
deux parties AB et BC seront 
des droites parfai les s i l'acide 

A 

0 

et la hase à titrer sont très forts , 

sel 

b 
-;..- cm• de réactif 

Fig. 10. 

c 

c'est-à-dire entièrement 

1 Pour la bibliographie de ce ohapitre voir: D. Berthelot, Ann. Ch. et Phys., 
JSfH , [6] , 2'•·; ::lfiola ti , Zeilschr . .f. anorg . Chem., 22, U.1); Thiel et Rœmr r, 
Zeitschr. f. Phys . Chem. 63, 71J, i908; Duboux, Thèse, Lausanne, 1908. · 

, 
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dissociés. C'es t pratiquement le cas des acides chlorhy
drique, nitrique, etc., des hydrates de potassium, de 
sodium, calcium, baryum, etc., même en solution assez 
concentrée. 

La netteté de l' inflexion est augmentée quand le réactif 
est beaucoup plus concentré que la solution à titrer, pour 
les mêmes raisons que nous avons déjà exposées (p. 39). 
R épétons encore que toutes les courbes reproduites dans 
ce chapitre ont été obtenues par titration avec un réactif 
assez concentré pour que l'augmentation de volume, pro
duite par l'addition du réactif, soit néglig·eable. 

La lit ra tion de bases ou acides forts par la méthode des 
conductibilités, bien que très rigoureuse, n'offre pas cl'inté
rèt tant qu'elle peut ètre remplacée par une titiation vo
lumétrique ordinaire avec un indicateur coloré . Cette der
nière méthode fait cependant défaut quand la solution 
soumise à l'analyse est colorée ou que sa dil ution est très 
grande, tandis que l'on peut encore fixer par conductibilités 

1 . d' 1 . "d N e titre une so ut1on ac1 e 
100 

OOO 

Neutralisation d'acides et bases très faibles . 

Les co urbes sont toujours caractérisées par deux bran
ches montantes, la fin de la saturation corresponda nt à 
leur point d'intersection. La fig. 11 reproduit les courbes 
de neutralisation de l'acide borique par la soude caustique 
et de la pyridine par l'acide chlorhydrique. 

La cond uctibilité des solutions d'acide borique est extrê
mement faible; par addition de l'alcali il se produit du 
borate de sodium conducteur don t la formation est termi
née en B. A partir de ce point, la solu tion s'enrichit en 
so ude plus conductrice que le borate de sodium ; l 'incli
naison de la ~ourbe change brusquement. 

L'interprétation de la courbe de neutralisation de la 
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pyridine par l'acide chlorhydrique est absolument symé
trique de la précédente. 

Nous reproduisons, pour plus de clarté, les données 
numérifJUCS ayant servi à construire les courbes de la fig. 11. 

Titration de 30 cm3 d'une solution 

de pyridiue 0,00887 N (V = 112,8) par HCl N 

cms HCI N 

0.000 
0.045 
0.091 
0.136 
0.182 
0 .227 
0.272 
o.:318 
0.363 
0.400 

conductibilité 
(en unités arbitrai res) 

10 
1:23 
239 
359 
473 
587 
7-15 

1130 
15-17 
1875 

Inflexion à 0,269 cm3 

Concentration moléculaire en pyridine trouvée = 0.00897 ";.:/. 

Titration de 30 cm3 d'une solution 

d'acide borique 0,0600 N (V = 16,6) par 1 aOH N 

~m3 NaOH N 

0.000 
0.091 
0.181 
0.254 
0.363 
0.453 
0·535 
0.590 
0.6;35 
0.681 
0.725 
0.772 

conductibilité 
(en unités arbitraires) 

'* 176 
:3-16 
-173 
669 
83-1 
985 

1088 
1250 
1465 
1676 
'1882 

Inflexion à 0,608 cm3 
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Conce ntration moléculaire en acide borique trouvée = 
0,0202 N. Cc résultat indique que l'acide borique se com

porte, dans le cas particulier, comme un acide mono

.t O.J o." O.f o.6 . .,_ . . 

- )- cm' de réactif N 

Fig. 11. 

basiquc. 
Les courbes de sa

turation d'acides ou 

de bases très faibles 

sont 'intéressantes, car 

il n'est pas possible 
cl' effectuer les mêmes 
titralions avec les indi

cateurs colorés . Il était 

donc important de dé
terminer la limite de 

force d'un acide, ou 

d'une base, susceptible 

d'ètre encore titré exac

tement par la méthode 

des conductibilités. 

1 o.t r- L'addition d'acide 

chlorhydrique à une 

solution diluée d' urée, 

dont la constante d'af-

finité est très petite, comme celle de soude au phosphate 

dipolassique, dont la constante est < 'lû.!i"'12, conduit à des 

droites sans point d'inflexion. Les courbes de neutralisation 

de l'o. toluidine et celle de la résorcine présentent une 

inflexion, beaucoup plus marquée dans le cas du phénol 

(K = 0,13.10-9) et de l' acide borique (K = 1,7.10-9). 

Il semble résulter de ces expériences que la méthode des 

conductibilités permet de titrer exactement les solutions 

concentrées d 'acides ou de bases dont la cons tante d'affi

nité K. est supérieure à 10-10. Des déterminations très pré

cises de la conductibilité permettront probablement de fixer 

la concentration moléculaire de solutions concentrées d'a

cides encore plus faibles . 



Én;o ~; Tlll~Ol\ I QUE l)F, QUELQUES COl:llfl ES o ~; ll ÉAC'J' lO;\' 55 

Au fur et à mesure que la force de l'acide à titrer di
minu e, les deux branches montantes AB et BC ont une 
inclinaison moins différente et s'incurvent en outre dans le 
voisinage du point B. La cause de ce phénomène réside 
dans l'hydrolyse du sel formé, et mérite d'ètre examinée 
d'un peu plus près. 

Pour cela, reproduisons (fig. 12) les courbes de neu-

t 

A 

,. ,. 
,. 

,. 
, , 

,.'c~' ,·~ 

/ / ' 
, 

/ 

/ 

0 ô 
-+ cm• NaOH, 5N 

Fig. l2. 

tralisation par NaOH , 5N, de solution s 1~0 d'acides de plus 

en plus faibles. 
La cou rbe ABC correspond à un acide assez for t pour 

que l' hydrolyse de son sel de soude en solution 1~0 soit 

négligeable. L'ordonnée du point d'inflexion B est la con
ductibilité de ce sel. 

La courbe AJ3'C' correspond à un acide dont le sel 
de soude est dissocié hydrolytiquement de 10 o/o en solu
tion centième normale. L'ordonnée du point B' r eprésente 
donc la conductibilité de la soude non combinée ( conc. 
mol. = 0,001) et celle du sel form é (conc. mol.= 0,009) . 
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Lorsque la dissociation hydroly tique du sel est de .20 o/o, 

la courbe prend la forme AB" C". Au fur et à mesure que 
l'hydrolyse augmente, c'est-à-dire que la force de l'acide à 
titrer diminue, les courbes tendent à se rapprocher de la 
droite AC"'. L'expérience, comm e le calcul1

, montre que 
toutes les courbes B'C' , B"C", etc., ont une asymptote 
commun e - lorsqu'il s'agit d'acides organiques à mème 

1. Soit, par exemple, la réaction en solution aqueuse : 
acide faible + base forte= sel hydrolyse 

Appelons u la quantité d' alcali fort ajoute à l':H'ide faible il titrer, ll la con
centration initiale de ce dernier el a sa concentration après l'addition de u al
cali. Une partie t de l'alcali saturera l'acide, tandis qu'u ne autre partie~ restera 

.· à l'état libre. Les ,·ariables u,t,~,a 
et la constante R seront exprimées 

4 
, .. ' dans Je mème système d'unités, soit 

,_,. /./en cm3 normal par litre, cl l'on ~d-
1''.·' .4• mettra que la solution de base fo r te 

1:1 -'1-~ est assez conccntree pour ne pas ... ~,., 
~ • ,. augmenter Je volume de liquide de 

/ la solution acide après la neutrali-

, / . i:•'";~• Sation. 

' 
....

. / / . i," Par délinition, on a 
,. ~·~ i ) 11=~+ t cl 2) R = !t + t 

_,:-,~·-".':".';".'):~!f'~ -;t;·i,,. L'équati~~ 1i'!t)~r~~se fourn it : 

• ,. __. v oü K est la constante d'hydrolyse 
l\ R+K exprimée dans les unités adoptées. 

Fig. 13. La conductibilité x du mélange 
sera: 

4) X = A~+ BI 
si l'on désigne par A la conductibilité d ' l cm3 de base N par litre et 

~-·-' par B la conductibilité d' i cm3 de sel non hydrolyse. La courbe 
x = f (u), dont l'équation est donnée en combinant les relations 1, 2, :J cl 4, 
présente quelques particularités intéressantes (\'Oir lig. •13). 

S l . l' . . AK+BR a angcnte a or1g10e est K + R 

et son asymptote " = .-\u + (B - A) R 
JI en résulte que l'asymptote et la tangente à l'orit;-ine passent par le poiut 

(K + R, AK + BR). 
Pour obtenir graphiquement l'abscisse du point R P-t, par conséquent, le dosage 

chi mique cherché, il faudrait tracer la tangente à l'origine de la courbe ains i 
que l'asymptote, el retrancher de l'abscisse de leur point de rencontre la lon
gueur K. Comme celte valeur n'est généralement pas connue, on aura tendance 
à choisir le point final de reaction trop à droite, chaque fois que l'on titre un 
acide très faible dont le sel de soude est fortement hydrolysé. 

J. 
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conductibilité moléculaire limite - qui e.st BC et que le 
point final de la titration se trouve sensiblement à la ren
contre d'un•e tang,ente (AB) menée depuis l'origine de la 
courbe avec celle asymptote. 

La position du point B sera d'autant mieux fixée, au 
point de vue expérim ental, que l'hydrolyse du sel formé 
sera faible. L'hydrolyse augmentant - dans le cas qui nous 
occupe-avec la dilution, on suivra la règle suivante : 

Pour titrer les acides ou bases très faibles par une 
· base ou un acide fort, la solution à analyser ne doit pas 
ètre trop diluée ( V < IO) et le réacttf doit être aussi 
concentré que posS'ible( fi Cl ou NaOH, 5 à 1 o fois normal) . 

Neutralisation d'acides et bases de f orce moyenne. 

Les courbes peuvent présenter tous les types intermé
diaires entre les courbes de neutralisation d'acides forts et 
celles d'acides très faibles. La concentration de la solution 
en examen aura aussi une influence sur la courbe de neu
tralisation d'un acide de force moyenne, car on sait qu e 
le degré de dissociation augmente avec la dilution. En solu
tion infiniment diluée, les acides de force moyenne se 
comportent comme des acides forts, étant alors entière
me11t dissociés, et leur courbe de neutra lisation aura l'al
lure reproduite clans la fig. 10. En solution concentrée, 
les mèmes acides se comporteront comme des acides 
faibles (fig. 11). A une concentration intermédiaire, les 
courbes de neutralisation prennent l'allure reproduite dans 
laîlg. 14, la fin de la saturation correspondant à l'abscisse · 
des points 13. 

Les réaotions qui interviennent dans . ce cas et qui se 
p·roduisent successivemen~ sont : 

('l) A'JI· + l\I·OH' M·A' + · 1-120 (neutralisation 
d'acide fort). 

(2) AH + M·OH' .M·A' + H 20 (neutralisation 
d'acide faible). 
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Dans la première réaction , il y a disparition des ions II 
libres qui sont remplacés par des ions métalliques moins 

r.:,. conducteurs ; dans la deuxième, il y a remplacement 

c 

de l'acide no11 dissocié par 
le sel conducteur. La pre
mière réaction (1) entraîne 
une diminution et la se
conde (2) une augmenta
tion <le la conductibilité. 

Sui,·ai1t la force de l' aci
de considéré, l' une ou l'au
tre de ces réactions est 
prépondérante. Ainsi , pour 
l'acide phénylglycoliquc à 
la dilution V = 813 (une 
molécule g ramme dans 
, 13 litres) la réaction (1) 

1 -
1 est la 1)lus importa nte, tan-"L-_____ - cr---+---

dis que ce n'est plus le cas 
à la dilution V = 76,9. 

-+ cm• KOH 1,0 et 0,1 K 

Fig. 1/i. 

Les courbes des acides dilués sont portées a Pour l' acide acétique, beau-
une échelle dix fo is plus grande. coup moins for t que l' acide 

phénylg lycolique, la ré~c-

liou (2) est encore prépondérante mème en solution 9~0 . 
Les courbes de la figure 14 ont été obtenues en titran t 

les solutions acides les plus concentrées par KOH N et les 
solutions acides les plus diluées par Kûll 0, '1 X. Les Y0-

1 umes de liquide soumis à l' analyse étaient de 30 cm3
• 

Le calcul permet de trouver la constan te d'affinité 
de l' acide soumis à . la titra lion, à par tir de la position 
du minimum de la courbe par exemple, mais cette opération 
ne trouve pas d'application dans l'analyse des vins. Il est 
par contre intéressant de mentionner une construction gra
phique (fi g. 15) donnant approximativement la force de 
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l'acide (concentration des ions H). La quantité de sel 
form é par la neutralisation est proportionnelle à la quantité 
d'alcali ajouté jusqu'en B, si le sel existe seul en solution. 
En chaque point de la 
courbe, l\I , Mi, M2, etc., 
la conductibilité est la 
somme des conductibil ités 
de l'acide non encore sa
turé et du sel. Il est facile ~ 
de prouver que les ordon- .a :g 
nées AO, l\IN, Mi\"1, etc. , " 

] 
représentent, à peu de g 

chose près, la co nductibi- t 
lité due à l'acide non sa
turé1. 

Le mème raisonne
ment. peut être fait pour 
les co urbes de neutralisa
tion d' un e solution acide 
contenan l d'antres élec

; ·,,) 
li. 

-+ cm• alcali 
Fig. Hi. 

troly tes ne réagissant pas avec l'alcali de la titralion . 
Pour détermi11er la concentration des ions H d'un acide, 

on mènera donc depuis B une tangente à la courbe, qui 
rencont;·era l'axe des conductibilités en O. L'ordonnée OA 
est proportion nelle à la concentration en ions H cherchée~ . 

L'interpréta tion des courbes de neutralisation des bases 
de force moyenne, comme l'amm oniaque, par un acide 
fort, est symétrique. 11 n'y a qu'à r emplacer l'expression 
« co ncentra tion des ions H » par celle de « concen tration 
des ions OH » pour q ue les énoncés restent identiq ues. 

1 Chez les acides relativement faibles. 
2 OA = :t.1 Cu+ x2 CA; Cu= concentration eR ions gr. Il par litre = C.\ = 

concentration en ions radical acide ; 
"t = conduclibililé spécifique provoquée par i ion gr. d'H par litre = 0,31i ; 

"<2 =conductibilité spécifique provoquée par 1 ion gr. du radical acidr A ; 
varie de o.o~ à 0,025 suivant le poids mol. de l'acide. 
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Neutralisation de mélanges d'acides ou de bases. 

La répartition d'une base entre deux acides se fai t pro
portionnellement à leur degré de dissociation. Si l'on ajoute 
de la soude à un mélange d'acides de force très différente, 
comme l'acide chlorhydrique et le phénol, dont la d issociation 
es t négligeable par rapport à celle de IICI, l'alcali neutra
lisera tout d'abord l'acide le plus fort. La courbe de neu
tralisa lion du mélange présen~era un minimum correspon
dant à l'acide chlorhydrique, tandis que le dernier point 
d'inflexion indiquera la neutralisation du phénol. 

Lorsque la force des deux acides est voisine, la position 
du minimum de la courbe de neutralisation ne fournit plus 
de renseignement exact. Le calcul permet de retrouver 
la proportion des différents acides soumis à la neutralisa
tion, lorsque : 1° il n'y a que deux ou trois acides dans le 
mélange en analyse, 2° les forces <l e ces acides sont con
nues et qu'elles sonl différentes. 

Nous croyons inutile d'insister sur ces calculs, sans uti
lité dans l'analyse des vins. La seule application crue nous 
ay~ms rencontrée concerne un mélange d'acide fort et d'a
cide faible, c'est-à-dire un cas très simple avec un 1111111-

mum à la fin de la neutralisati on de l'acide fo rt. 

Neutralisation des acides bibasiques. 

Les acides bibasiques se comportent comme des mélan
ges d'acides monobasiques. Lorsq ue les deux I-1 sont for
tement ionisés (H2Sû '), on rentre dans le cas d'un mélange 
de deux acides forts. Ordinairement, l'un des groupes 
acides est beaucoup plus dissocié que l'autre; l'acide se 
comporte alors comme un mélange d'un acide fort el d'un 
acide faible, mais la position du minimum de la courbe ne 
correspond à la neutralisation du g roupe le plus fort que 
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si la différence de dissociation enlreles deux groupes COOII 
est considérable. Dans la plupart des cas, le minimum se 
produit avant la _saturation du premier groupe acide; sa 
position est du reste variable ayec la dilution. 

Les courbes de la fi
gure 16 se rapportent 
précisément à des tilra
tions de ce genre. Il s'a
g issait, comme dans l'ex
emple précédent , d'opé-
1·ations effectuées sur 
80 cm3 de solut ion, le 
réactif étant NaOH N 
pour la titration des aci
des malique et succinique 
en solution concentrée 
(V = 88 et 100,:3), el 
Kaüll 0,1 ~ pour la ti
tration des mêmes acides 
dilués (V = 918 et 996). 

Chez les acides inorga
niques_, la différence entre 
la force de l'acide et la 
force des sels acides est 

A~ /.ÎOO 

I A 

0 "'' Ol OJ 

-+ cm• NaOH 1,0 et O,'l N 
Fig. 16. 

Les courbes des acides dilués sont portées il 
une échelle dix foi s plus gran(l~. 

généralement si grande (l-I2S03, H3P04) que la courbe de 
neutralisation possède presque toujours un point de re
broussemen t après la saturation du premier II. Chez les 
acides organiques polybasiques, la différence de force est 
beaucoup moins grande. 

Collrbes de déplacement. 

Un acide fort, introduit dans la solution d'un sel d'acide 
faï"ble, déplace ce dernier de sa combinaison , comme une 
base forte met en liberté les bases faibles combinées . Ces 

c' 

Q.4 



t 

62 L'A:'i'ALYSE l'HYSICO-CimUQUE DES YT~S 

réaclions sont parmi les plus intéressantes que la méLhode 
des conduclibililés permet de suivre. Un grand nombre de 
dosages deviennent possibles et riguureux, qu i ne pou
vaient èlre effectués par les opérations gravimélriques ou 
volumétriques usuelles. 

Le cas le plus simple est celui où la différence de force 
des acides ou des bases es t considérable, comme dans les 
réactions : 

chlorhydrate de pyridine + NaOH = pyridine + NaCl 
borate de soude + HCl = acide borique + NaCl 
La courbe de déplacement affecte alors la forme 

A 

ABC de la fig. '17. La 
droite AB est montante 
ou descendante suivant 
que la conductibilité ioni
que du radical de l'acide 
faible est plus petite ou 
plus grande que celle du 
radical de l'acide fort, ou, 
s'il s'ag·it du déplacement 
d'un sel de base fa ibl e, 
que la conductibilité du 

'--------.1...----radical de la base forte 
0 ô 

-+ cm' de réactif est plus grande ou plus 
Fig. 17. petite. 

Lorsque la différenc~ entre la force de l'acide réactif cl 
la force de l'acide combiné est petite, la courbe devient con ti
nue (AB' C') . Le point final se trouYealors «sensiblement» 
à la rencontre d'une tangente menée depuis l'origine et de 
l'asymptote à B'C' . La solution exacte est donnée par le 
calcul de répartition d'une base entre deux acides, que 
nous ne reproduisons pas ici. 

En pratique, les résultats seront d'auLant plus précis que 
les seg·ments AB el BC se rapprochent davantage de droi
tes. Un artifice permet souvent de réaliser cette condition, 
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lorsque l' acide combiné esl un acide organique. On sait 
que dans les milieux fort ement alcooli sés (plus de 50 °/0 

d'alcool) la dissocialion des acides organiques diminue ra
pidement quand la concentration de l'alcool augmente ; 
la dissociation des acides for ts, comme l'acide chlorhydri
que, diminue aussi, mais plus lentement. Il en résulte que 
]'addition d'alcool exagère la différence de force entre l'a
cide organique combin é et l 'acide minéral réactif et qu'une 
courbe, continue lorsque la litration est effectuée en solu
tion aqueuse, possède une inflexion nette après l'additi on 
d'une quantité suffisante d'alcool. 

Remarquons, pour terminer, que l' hydrolyse peut modi
fier la forme de la courbe de déplacement. L'addition de 
soude à une solution d iluée de nitrate d ' urée, par exemple, 
fo urnit une courbe identique à la courbe de neutralisation 
de l'acide nitrique pur (fig. 10). Cela provient de ce que 
le nitrate d' urée est entièrement hydrolysé dans ces condi
tions. 

D'une manière générale, il conviendra de titrer des solu
tions plu tot concentrées chaque fois que l'on voudra obte
nir avec précision les courbes de déplacement de bases 
ou d'acides combinés très faibles . 



.. 



ne PARTIE 

CHAPITRE PREi\IIER 

Dosages de quelques éléments du vin par les 
courbes de précipitation. 

Chlorures. 

Les chlorures existent dans tous les vins, mais en quan
•ité très variable, allant de quelques milligrammes à plu
sieurs décigrammes par litre. La s tatis tique des vins, faite 
dans divers pays, a permis d'établir des normes en cc qui 
concerne ces éléments. En Suisse, on considère comme 
suspect nn vin contenant plus de 0,5 gr. de Cl par litre; 
en France, on. tolère 1 gr ._ de chlorure de sodium. Ces 
normes n'ont cependant rien d'absolu. Ainsi, M. Bonjean 1 

a constaté que certains vins algériens renfermaient des 
quantités exceptionnellement fortes cle chlorures : 8 et 
mèrne -1,5 gr. par litre. 

Mais, en tègle généra le, lorsque l'analyse indique une 
teneur en Cl sµpér ieure à 0,5gr. 0/oo il y a lieu de soupçonner 
une adjonction de chlorure de sodium. Dans certains pays, 
on ajoute encore du sel marin au vin pour lni donner plus 
de «brillant » et de saveur ou pour masquer un moui llage en 
augmentant le poids des crndres et de l'extrait sec. Cettr 
sophistication, qui tend maintenant à disparailre, est du 
reste faci lement décelée par l'analyse. 

La détermination volumétrique des chl orures, avec le 
chromate comme indicateur, est rapide, mais elle manque 
de précisio11 lorsq ue la quantité de sels à doser est fai ble, 

1 Btill. Soc.chim. Fr. 19 , 7Hl. 
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aussi lui préfère-t-on la détermination gravimétrique, plus 

exacle, bien que long ue et délicate. On l'effectue géné

ra lement sur les cendres du vin, et la difficulté consis te 

précisément à éviter toute perte de chlorures pendant la 

calcination . 
Le dosage par la méthode des conductibilités est très 

rapide et précis. C'est un des plus simples, et nous ne 

pouvons que le r ecommander aux débutants qui veulent 

se fa miliariser avec la volumétrie physico-ch imique . 

Le réactif - une solution normale de nitra te d'argent -, 

additionné directemen t a u vin, précipite seulement les 

chlorures . L es autres éléments du vin susceptibles d'en

trer en combinai son avec Je nitrate d'argent (phosphates, 

succina tes, etc.), ne précipi tent qu 'en solution neutre ou 

fortement alcoolisée. 

t 
A 

0 i 
--.. cm' Ag:-i0' ).; 

Fig. 18. 

Le principe même de ce dosage ayant déjà été indiqué 

précédemment (p. 37), il n'y a pas lieu d'y re,'enir . 

La courbe de précipita tion a toujours l'allure représen1-

tée par la fig. l8 . Les deux portions AB et BC sont des'· 

droites parfaites, en sorte que le poin t d'inflexion B. carac

téristique de la fi n de la précipita tion du chl orure <l'argent, 

est déterminé avec une g rande précision. 
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y oici, à titre d'exemple, les résultats qui ont été ob
tenus en répétant qu atre fois le dosage des chlorures dans 
un même vin : 0,124, 0,126, 0,125, 0,124 grammes de Cl 
par litre. L'écart entre les valeurs extrêmes est de 2 mgr. 
par litre, ce qui représente l'erreur maximum que l'on 
puisse commettre. 

Comparée à la méthode de dosage gravimétrique - la 
seule qui permette d'obtenir par Yoie chimique les chloru
res du vin avec précision - la méthode par conductibilités 
est de beaucoup la plus avantageuse, car elle réalise une 
économie de temps très appréciable. En outre, le dosage 
physico-chimique étant un dosage direct, on évite tous les 
inconvénients de la calcination de l'extrait. 

Lorsque le vin contient de faibles traces de chlorures, la 
détermination gravimétrique exige au moins tOO à 150 cm3 
de liquide, alors que le dosage par conductibilités peut être 
effectué sur un volume de 3!) à 50 cm 3• 

Sulfates. 

L'acide sulfurique est à la fois un constituant normal 
du vi-n el un produit d'addition; celui qui provien l du jus 
de raisin est généralement en quantité plus gra nde dans 
les vins rou~es que dans les blancs, variant du reste avec 
le plant et le sol producteurs. La plus grande parti e de l'a
cide sulfurique tire son origine des traitements auxquels 
on soumet Je vin dans le bu l de l'améliorer ou de le con
server. C'est en premier lieu le sulfitage, par l'acide sulfu
reux ou les bisulfites alcalins, procédé très ancien, auto
risé dans la plupart des pays. 

Sous l'aclion de l'oxygène de l'air, l'acide sulfureux et 
les bisulfites s'oxydent· à la longue et se transforment peu 
à peu en sulfates neutres. La richesse d'un yin en sulfates 
- et jusqu'à un certain point son acidité - dépend ainsi 
dans une ro·rle mesure des traitements à l'acide sulfureux 
qu'il a subis. 
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Ur~c autre pratique, qui a pour effet d'introduire de l'a
cide sulfurique dans les vins, est le pldlrage, c'est-à-dire 
l'addition de plâtre dans les cuves de fermentation. Ce pro
cédé, qui contribue à clarifier le vin el à dissoudre des ma
tières colorantes de la pulpe, est employé depuis fort loncr
temps; il tend aujourd'hui :à être abandonné, sauf dans 
certains pays chauds. 

Les lois édictées par les différents pays fixent générale
ment à 2 g r. (de K2S04) par litre la quantité maximum de 
sulfates qu 'un vin marchand peut contenir; c'est pourquoi 
l'analyse soignée d' un vin comporte toujours le dosage des 
sulfates . Ce dosage peut se faire volumétriquement, par une 
liqueur titrée de ch lorure de baryum, ou gTa vimétriq uemen l,. 
par pesée du sulfate de baryum. Le procédé volumétrique 
- qu'on trouve décrit dans tous les manuels d'analyse 
des vins - est r apide mais ne donne le poids des sul
fates qu'avec une approxima tion de 0, l à 0,15 gr. par 
litre. Le dosage g ravimétriquc peul s'effectuer soit s ur les 
cendres, qu'o n fait bouillir pendant un instant avec de l'eau 
acidulée par l'acide chlorhydrique, soit sur le vin directe
ment. Dans ce dernier cas, il est rare que plusieurs anal.)'
ses de contrôle fournissent des résultats strictement co n
cordants, surtout quand la quantité de sulfate mise en 
œuvrc est faible. Le précipité de BaS04 est toujours plus ou 
moins adsorbant, mème en milieu acide; il entra ine des 
matières colorantes et des tannins qui sont calcinés avec le 
précipité et lui donnent une couleur grise; il adsorbe aussi 
des sels (alumine, chaux) qui ne son t éliminés que par un 
lavage prolongé, dissolvant un peu du précipité. 

Le dosage des sulfates par les conductibi li tés électriques 
est, comme le précédent, un des plus précis que l'on puisse 
effectuer par celte méthode. La précipitation de ilaS04, 
PbS04, SrSOi, en solution légèrement alcoolisée, conduit 
à des courbes rég·ulières dont le point d' inflexion corres
pond exactemen t à la fin de la réaction. 



û OS.\ f, ES PAR LES COUR BES DE PllECIPITATJOX 69 

.Appliquée au dosage des sul fa Les dn vin, la méthode 
n'offre pas non plus de difficulté. Pour que la réaction de 
précipi ta tion des sulfa tes ne change pas l'acidité du milieu, 
il faut que le réactif soit le sel d' un acide aussi fort que 
l'acide sulfurique: un chlorure, par exemple. La courbe 
de précipitation par le chlorure de baryum est form ée, 
comme la th éorie le prévoit, de deux droites parfaites, 
mais l'angle sous lequel celles-ci se coupent est obtus. 

On peut exagéfer beaucoup cet angle en précipitant les 
sulfates par la baryte, aussi préférons-nous cc réactif, bi en 
qu'il donne lieu à deux réactions et que le point d' inflexion 
soil ainsi déterminé par la rencontre de ci eux courbes . 

A 

' ' · ' ' 

X - >- cm' Ba <OH)' ·
4 

Fig. i9. 

Les réactions qui se passent sont: 

c 

:.\J2 Sû"' + Ba (OH)2= BaS04 +2MOH (1) 
2:.\IOH + 2Acll = 2 :\1Ac + 2 H20 (2) 

en appelant Ac le radical négatif des acides du vin neutra
lisés par l'alcali mis en liberté. 

La chute de conductibil ité de A en B (fig. '10) corres-
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pond à la disparition des ions SO': A partir de B, la courbe 
de neutralisation es t montante, car on introduit dans le 
vin des sels de baryum plus condu cteurs (dissociés) q ue 
les acides qui leur ont donné naissance (acides tartrique, 
malique, etc.) . 

L' incurvation de la partie AB, que l'on observe souvent, 
es t d ' autant plus marquée que le vin est plus acide ; 
so n interprétation est donnée dans le chapitre suivant 
(voir p. '105). 

Deux autres facteurs influencent encor e la form e de 
la courbe au voisinag e de l' inflexion B: ce sont la solu
bilité du sulfate de bary um qui n'est alors pas négligeable 
(p. 4 1) et, quelq uefoi s, l'adsorption des sels de calcium et 
d 'aluminium qui exis tent toujours en faibl es qua11tités 
dans le vin. 

Quoi qu' il en soit, l'expérience a montré que le point fin a l 
d e la p récipita tion des sulfates esl indiqué, avec un e préci
sion très suffisante, pa r la rencontre des parties faiblement 
incurvées de la courbe de précipitation, prolongées de sen 
l iment. 

On pourrait , à la rig ueur, aug menter encore la net
teté de l 'inflexion en ajoutant au vin le 20 °Io environ d e 
son volume d' alcool - de façon à éviter la précipita tion 
du ta rtra te de baryum-, mais ce mode de faire n'est g uèr e 
avantageux puisque le dosage des sul fa tes s'effectue simul
tanément a \·ec la détermination des ma tières minérales el 
celle des acidités du vin (voir p. 179) , et que la méthode, 
telle 'lue nous Yenons dë la décrire, fo urni t des résultats 
suffisamment précis. Les vérifications auxquelles on a pro
cédé dans di,·ers laboratoires ne laissent aucun doute à 
ce sujet. 
~ous reprodui sons, dans le tableau suivant , un certa in 

nombre d e dosages comparatifs effectués pa r les deux mé
thodes g ravimétrique et physico-chimique. 



DOSAGES P.\ll LES COIJllllES DE Pln'.C!PlTAfrol'i 71 

Sulfates, en grammes Sulfates, en grammes 
cle K2S04 Ecarts. de K2S0t Ecarts. 

Gravimétrie Conduclihilités Grnviu1étrie Conductibilités 

ü.ll8 0.49 0.01 2.09 2.0!l 0.00 
0.63 0.62 0.01 2.56 2.IH 0.05 
0.61 0.60 O.Ol. uo l..31 0.09 
0.53 O.i'H 0.02 0.73 0.62 O. H 
0.113 0.42 0.01 0.67 0.6:1 0.06 
2.48 2./16 0.02 0.91

1 0.91) 0.01 
0.!191 0.48 0 .0'1 1.28 1.20 0.08 
0.115 O.fi.11 0.01 :1. 06 1. 00 0.06 
0.66 0.()2 O.O't :l.29 i.:10 0.01 
0. 118 0.50 0.02 O. iO 0.67 0.03 
0.59 0.60 O.Oi 0.37 o.:38 0.01 
0.115 0.45 0.00 0.89 0.78 O. li 
0.39 0.115 0.06 0.47 0.37 O.iO 
0.25 0.22 0.03 0.53 0.49 0.0'1 
O. lii 0. 12 0.03 0.38 0.26 0. 12 
o.6a 0.63 0.00 0.78 0.73 0.05 
0.28 0.35 0.07 J.. 6!,, :l. 6;) 0.01 
0.q82 O.fiï O.O:l 0.95 O.!l6 0.01 
0.53 0.51 0.02 0.70 0.69 0.01 

La concordance des chiffres est presque toujours remar
quable, mème s'il s'agit de vins contenant de très petites 
quantités de sulfates. Les écarts observés sont de l'ordre 
de grandeur des erreurs gravimétriques. 

Un autre point à relever est le fait qu e le dosage des 
sulfates par conductibilités conduit à des résultats s tricte
ment comparables, ce qui n'est pas toujours le cas du 
dosage gravimétrique. En répétant quatre fois le dosage 
physico-chimique des sulfates dans un même vin, nous avons 
obtenu les résultats sui vants : 

1 Dosa~es g ravi métriques pro,:cnantdu ser \"ice de la rêpression des fraudes, à 
Paris. 

2 Analyses effectuèes au laboratoire du sen·ice sanituire fedéral, à Berne. 
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I O,ôo gr. 0; 00 Kqso1 
II 0-,66 )) )) )) 

III 0,65 )) )) )) 

IV 0,66 )) )) )) 

En résumé, le dosage physico-chimique des sulfales du 
~ 

vin par la baryte 4 remplace avanlageusement le dosage 

g-ravimélrique. Il fou rnit des r ésultats tout aussi exacts 
et réalise une économie de temps considérable : la titration 
par conductibilités exige quelques mi nu les. 

Phosphates minéraux. 

Le 'phosphore, qu'on retrouve dans tous les vins, pro
vien t de co mbinaisons bien différentes. U ne faible partie 
est fixée dans des molécules organiques, tandis que le reste 
existe à l'état de sels oxygénés minéraux. 

L'existence de combinaisons phosphorées dans le Yin a 
été prouvée et est universellement admise, mais on n'est 
pas certain que le phosphore organique provienne de la 
lécithine, com me certains auteurs l'admettent 1, des phos
pho-glycérates 2 ou d'autres composés encore 8 • D'après les 
recherches de P. Carles, le phosphore organique représen
terait le dixième environ du phos phore total. 

L:ne méthode de dosage de ce constituant du vin est 
basée sur la solubilité des substances organiques phospho
rées dans des mélanges d'alcool et d'éther et l' insolubilité 
des phosphates minéraux dans les mèmes milieux. Les 
résultats seront trop faibles si toutes les combinaisons 
phosphorées ne sont pas solubles dans ces mélanges éthéro
alcooliques. Un autre procédé de dosage consislerai t à dé-

1 J. \Vcirich cl G. Ortlicb, Cltem.·Zeit., 190\., 28, Jii3; A. Funaro et J. Bar
boni, Slac. sperim. agr. ital., 37, 881 ; Plancher et ;\lanarrsi, Ga~. chim. 
ital., 36, JI, 481; F. illuraro, Gar;. chim. ital., 3.5, 1, :~H. 

~P. Carles, Bid/. Soc. Chim. Fr., 5, 9G2. 
a A. Funaro el A. Rastclli. Staz. sperim. agrar. ilal., 39, 3;;. 
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duire du phosphore total, trouvé dans les cendres du vin, 
le phosphore des phosphates minéraux. 

Ces analyses ne se font pour ai11si dire jamais dans la 
pratique; elles sont trop longues et, au surplus, manquen t 
de précision. 

La majeure partie du phosphore du vin esl constituée 
par les phosphates minéraux el principalement par les 
orthophosphates. L'analyse chimique n'a pu déterminer, 
jusqu'à présent, si d'autres acide$ phosphoriques n'existent 
pas à coté de l'orthophosphorique, qui a seul été identifié 
par quelques réactions caractéristiques. Cet acide tribasique 
fonctionne comme un acide fort par un de ses hydrogènes 
substituables, et comme acide très faible par les deux 
derniers hydrog·ènes; il existera donc partiellement salifié 
dans le vin, à l'état d'orthophospltatcs primaires. 

Le dosage des phosphates minéraux du vin est aussi peu 
fréquent et aussi difficile que celui du phosphore organique. 
On l'obtient par la différence P. total - P. organique, ou 
par la méthode de Carles, basée sur la précipitation des 
phosphates minéraux par la liqueur citromagnésienne. Le 
phospl10re du précipité est titré par le nitrate d'urane. 

La seule détermination courante est celle du phosphore 
total; elle s'effectue sur les cendres et les résultats sont 
exprimés en g r. de P20 6 par litre. On dissout les matières 
minérales dans de l'acide azotique dilué, on précipite 
comme phospho-molybdate d'ammoniaque, -on filtre, lave, 
redissout le précipité dans l'ammoniaque, puis précipite à 
nouveau comme phosphate amrnoniaco-magnésien qu'on 
calcine et pèse. 

:\ous nous sommes proposé de titrer les phosphates 
minéraux du vin par une courbe de précipitation et y som
mes arrivés après des recherches tr.ès longues. L'intérêt que 
présente ce dosage est considérable, car les phosphates 
minéraux faussent les dosages de plusieurs autres éléments 
O.u vin , en particulier ceux de l'alcalinité des cendres et de 



74 • 1}AXALYSE PllYSICO- Cllli\IIQUE OES YIXS 

l'alca lini té totale. Il est absolument nécessaire de connaître 
la teneur d'un vin en orthophosphates si l'on veut effectuer 
ces dernières analyses avec exactitude. 

Presque Lous les orthophosphales des métaux du premier, 
deuxième, troisième el quatrième groupes sont insolubles 
en milieu neutre ou alcalin el solubles en milieu acide. Dans 
l'eau alcoolisée, !'insolubili té de ces composés est enco re 
beaucoup plus grande et telle qu'on pouvait espérer obtenir 
une bonne courbe de précipita tion. Xous avons essayé les 
ti trations avec les sels d'argent, de p lomb, de baryum, de 
lanthane, etc., comme réactifs, en milieu légèrement acide 
ou neutre et en variant les concentrations de l'alcool. .\lors 
que les rés ultats des Litrations sont excellents, tant qu' il 
s'agit de doser les phosphates dans une solution qui ne 
contient pas de sels étrangers réagissant avec les métaux 
lourds, l'application de la méthode au vin conduit à des 
co urbes difficiles à interpréter et sans une grande valeur 
pratique. JI y a toujours précipitation simultanée de plu
sieurs consti tuants du vi n. 

La titration par un sel de baryum, en milieu neutre et 
alcoolique, donne une courbe don t le point d' inflexion final 
correspond à la somme sulfates + phosphates + larlra
t.es + une partie des succinates, malates et tanna tes. Il n'y 
a pas d' inflexion suffisamment nette à la fin de la précipi
tation des phosphates et des sulfa tes. 

Les titrations avec les sels d'argent, de plomb ou de 
lanthane, conduisent à des résultats à peu près identiques . 

Dans tous ces cas, on pourrait obtenir les phosphates en 
déduisant de la quantité de réactif nécessaire pour préci
piter l'ensemble des sels insolubles, celle qui a servi à pré
cipiter les substances antres que les phosphates. Mais ces 
dosages par différence sont moins précis que les dosages 
directs, et nous avons dù les abandonner. 

En volumétrie, on dose généralement l'acide phospho
rique au moyen d'un e solution de nitrate ou d'acétate · 
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d'uranyle de titre connu. La réac~ion s'cffeclue à chaud el 
en présence d' un excès d'acétate de sodium cl d'acide acéti
que; la fin en est indiquée par des essais à la touche sur 
des g·outtelettes de ferrocyanure de potassium, qui se colo
rent en brun dès que la solution renferme un léger excès 
de sel d'uranyle. 

Cette titration vol~r métrique, qu i a l'avantage de la rapidité 
et de la simplicité, a été proposée pour doser le P2 0 5 total 
dans les cendres du vin , mais les résultats qu'elle fournit 
son t moins précis que ceux que l'on obtient par gravi
métrie. 

Il est en particuli er assez diffici le de saisir très nettement 
la fin de la réaction, ce qui explique pourquoi on lui pré
fère génè\ralement le dosage par pesée, plus sûr quoique 
plus long. La critique de cette méthode à l'acétate d'ura
nyle a du reste été faite par divers auteurs. 
~ous aYons cherché à doser directement dans le vin les 

phosphates minéraux, au moyen de la courbe de précipi
tation du phosphate d'uranyle. De tous les éléments du vi n, 
les orthophosphates - et, éventuellement, les métaphos
phales s'ils existent -·sont les seuls qui donnent aYec 
les sels d'uranyle un composé insoluble. Les acides orga
niques, dans la proportion où ils so nt contenus dans le vin, 
ne donne1H pas de précipité avec ce réactif. 

Dans la titration volumétrique ordinaire, on peut utiliser 
indifféremment l'acétate ou le nitrate d'uranyle. Par la 
méthode des co nductibil ités, l'emploi d.u nitrate, non hy
drolysé, est indiqué. 

Lorsqu'on ajoute à un vin une solution de nitra te d' ura
nyle de titre colllrn, les phospha te~ qui y sont contenus 
sont précipités d'après la réaction classique 

l\U-I~ro~ + lJOi (N03)2 . U02 HP04 + l\1~03 + I-1~03 

Mais il se passe au même i.nstant une autre réaction. L'acide 
nitrique ne peut exister à l'étal libre en présence des sels 

I 
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organiques du vin ; il va donc déplacer les acides org·a
niques de leurs combinaisons suivant le schéma 

H~03 + sels organiques -7 nitra tes + acides organiques. 

On a simultanément une précipita tion et un déplacement. 
La réaction, rapide à chaud , se fait très lentement à la 

température ordinaire. JI y aurait ava ntage à effectuer les 
titra tions à une température élevée, mais cela ne peut se 
faire par les conductibilités sans compliquer singulièrement 
la méthode. 

Les courbes de précipita tion des phosphates, obtenues 
en ajoutant directement le ni tra te d' uranyle au vin, sont peu 
nettes et l' inflexion en est bien mal marquée. Les résulta ts 
ne sont pas meilleurs lorsqu'on at tend quelques minutes 
entr e chaque addition de réactif. La lenteur de la précipi
ta tion est telle - du moins chez les vins renfermant peu 
de phosphates - que la méthode fournit tout au plus un 
dosage approxima tif du P 20 5 minéral. 

On peut toutefois augmenter très sensiblement la vitesse 
de la réaction en utilisant la propriété du phosphate d'ura
nyle d'être moins soluble dans les milieux alcooliques que 

dan s les mili eux aq ueux . 
c' Lorsqu'on effectue la titra

tion des phospha tes d'un vin 
c additionné d'alcool, la courbe 

8 J.: 

de précipita'tion devient de 
plus en plus nette, avec un 
point d' inflexion d'autan t 
mieux marqué que la pro
portion d'alcool augmente. A 

1 

A 
L'expérience a montré 
qu' il convenait d'ajou-

-~ cm• lJO'<'IO'l'" ter au vin les ft./5 de 
Fig. ::!O. son volume d'alcool. 

La première partie A B de la courbe (fig. 20), qui est 
rectiligne, correspond donc à la précipitation du phosphate 
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d' uranylé. L'allure qu'affecte la courbe après Je point B 
est due à un déplacement autre que celui dont nous 
avons parlé plus haut. L'aciçle nitrique du nitrate d'ura
nyle déplace partiellement les acides organiques de leurs 
combinaisons, et il y a formation successive d'acétate, de 
lactate, de succinate, de malate et de tartrate d'uranyle 
solubles : 

nitrate d'uranyle + sels organiques -:?- nitrates + sels 
organiques d'uranyle. 

La forme plus ou moins incurvée de BC dépend donc de 
la composition du vin. 

Mème en présence d'alcool, la précipitation du phosphate 
d'uranyle n'est pas instantanée, et il faut encore attendre 
quelques minutes après chaque addition -de réactif, sans 
quoi les titrations seraient moins bonnes. 

Pour nous rendre compte de l'exactitude de la méthode, 
nous avons répété les déterminations de phosphates pour 
deux vins à teneurs en P 2 o~ différente$, en suivant le 
mode opératoire décrit à la page 1GD. Les r(-sultat ont été 
les suivants : 

:Ier essai. 
2• )> • 

3, 

Vin blanc (1'205 total = 0.32) Vin ro11g-e (P205 total= 0.118) 

8.0 'l:J.28 12.l 0.43 
8.1 0.28 12.'1 0.1.~ 
8.0 0.28 12.2 0.43 

La comparaison de ces chiffres montre que la sensibilité 
du dosage par conductibilités des phosphates minéraux 
dans le vin ne laisse rien à désirer. On peut déterminer cet 
élément à quelques pour cent. près, c'est-à-dire avec une 
précision de ·1 ou 2 cenLigrammes par litre, ce qui est 
l'ordre de g randeur des erreurs de la gravimétrie. 

Remarquons eu termiuant que Je dosage du phosphore 
minéral conduit à celui du phosphore organique 

P organ ique = P total - P minéral 
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li est évident qu'on ne peul pas prétendre à un dosage 
rigoureux des substances phosphorées du vin . Celles-ci 
existent à l'étal de traces et sont obtenues par différence 
entre deux dosages dont chacun comporte déjà une erreur, 
très petite il est vrai, mais qui n'en existe pas moins. En 
outre, il n'est pas prouvé que tout le phosphore organique 
se retrouve dans les cendres après calcination. Certains 
auteurs prétendent au co ntraire que quelques-unes des 
combinaisons phosphorées, telle la lécithine, sont Yolatiles 
et disparais ent lorsqu'on chauffe le vin au-dessus de 50°. 

Quoi qu' il en soi t, la différence entre le p2os total dosé 
dans les cendres par gravimétrie el le P 20 6 minéral dosé 
dans le vin par conductibilités, fournit un résultat analy
tique intéressant qu'on pourra peut-être utiliser un jour 
ou l'autre. Le tableau suivant contient quelques-uns de 
ces dosages comparatifs effectués sur plusieurs vins d'ori
gines el de natures différentes. 

P 20 5 minéral P20 ° total Diff. 
(en gr. par litre) (en gr. par litre) 
Conductibilités. Gravimétrie. 

Vin rouge italien . 0.16 0.18 0.02 
Vin rouge français 0.:2i3 0.:28 0.05 
Vin rouge vaudoi.s 0.:28 0.:12 0.04 
Vin blanc » 0.:3-1 0.:3-1 0.03 
Vin blanc » 0.3:2 0.:16 0.04 
Vin rouge » 0.:37 0.39 0.0:2 
Yin rouge » 0.4:3 0.48 0.03 

La différence entre le phosphore total et le phosphore 
minéral rnric de 0,02 à 0,03 gT. par litre chez les quelques 
vi ns que nous ayons examinés. Ces résultats confirment 
les conclusions que ~I. Carles a tirées de ses dosag·es de 
phosphates minéraux et organiques. 

Chaux. 

La détermination <le la chaux dans le vin n'es t pas une 
opération courante; elle est, d' unr part, toujours cxtrè-
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memeut longue et délicate, puisqu'elle comporte une 
calcination et un dosage grarimétrique, et,, d'autre part, 
elle i:ie présente pas, au point de vue analytique, une 
grande importance. Il y a cependant certains cas où le chi
miste a intérêt à doser cet élément avec précision; c'est, 
par exemple, lorsqu'il soupçonne un e addition de craie au 
,·in, qui a pour but, comme on le sait, de le désacidifier; 

. on encore dans le cas de mouillage avec une eau calcaire 
qui aurait modifié la proportion des matières minérales 
dans les cendres. 
~ous avons cherché une méthode de dosage de la chaux 

dans le vin par les conductibilités électriques, en précipi
tant cet élément sous la forme d'oxalate d.c calcium. Mais 
la titration ne peut pas se faire ici sur le vin directement, 
pnrce que la précipitation de l'oxalate de calcium n'est pas 
instantanée et que la présence des autres sels conduc
teurs gène les titrations en rendant peu sensibles les varia
tions de la conductibili té électrique, provoquées par l'addi
tion d'oxalate de sodium. Le point d' inflexion de la courbe 
de précipita ti on est s i peu marqué que les errenrs d'expé
riences deviennent consid érables . 

On peut aisément tourner la difficulté en séparant tout 
d'abord la chaux des autres électrolytes du vi n. On utilise 
pour cela la prop1•iété du sulfate de calcium d'être prati
quement insoluble dans une sol ution renferm ant environ 
îO Ofo d'alcool. Le vin est addi tionné d'un peu d'acide sul
furique et d'alcoo l ; le précipité de sul fate de calcium -
qui se forme au bout de deux heures - esl filtré, puis 
repris par l'eau, et c'est dans cette solution aqueuse, dé
barrassée de sels étrangers, que l'on titre la chaux par con
ductibilités avec le réactif oxalate de potassium N. La ré.ac
tion qui se passe est la suivante : 

Ca S04 + C20-iJC2 = C20 '1 Ca + K2 504 

La courbe de précipitation de l'oxalate de calcium, re
présen tée par la fig. Zl, est alors suffisaniment nette cl 
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Vin 

permet une délcrmination à la 
précision de 0,01 à 0,02 gr. 
par li tre. . 

Pour contrôler la mélhode, 
nous avons ajouté à un vin 
des q uan li tés pesées de carbo
nate de chaux el déterminé la 
courbe après chaque addition . . 
Les résulla ts sont consignés 
ci-dessous. 

CaO, en g r. par lit re. 

Obscn·r. Théorique. 

0.14 o.u 
Vin + 0.100 gr. 0/oo CaC0 3 0.188 0.'196 
Vin + 0.200 )) )) )) 0.260 0 .232 

Le tableau suivant contien t les résultats compara tifs de 
quelques dosages de chaux dans le vin , effectués par gra\·i
métrie et par conductibilités . 

Caû, en gr. par litre. 
Conductibilités. Gr:.ll'iméll'ie. Ec8rls. 

0.09 0.10 0.01 
0.10 0.09 0.01 
0.11 0.11 0.00 
0:12 0 . 1~~ 0.01 
0 .12 o.u o.o l 
o. 1:1 0.14 0.01 
0.14 0.12 0.02 
0.14 0.13 0.0 l 

0.16 0.10 0.01 
O.lô 0.15 0 .01 
0. lî 0. 1 Î 0.00 
0.18 o.rn O.O l 
0.19 0.18 0.0 l 
0.20 O.Hl O.OJ 
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Les ré~ultats sont en général très co ncordants. Chaque 
fois que nous avon~ observé des divergences appréciables, 
la répétition de l'analyse a montré que l'erreur était due 
à l'opératio n gTa\·irnétriq ue, toujours assez délicate. 

Par analyse gravim étriqu e1, la présence des phosphates 
du vin nécessi te la précipitation de la chaux, sous forme 
d'oxalate, en milieu acide, ce qui est particulièrement 
défavorable, surtout si l'on songe que la quantité de subs
tance à doser est toujou rs très faible. Cela explique les 
écarts, parfois assez considérables, qu'on observe quelque
fois entre deux opérations gravirnétriques. 

En revanche, le dosage de l~ chaux dans le vin par la 
mélhode des co nductibilités électriques conduit à des va
leurs strictement comparabl es. 11 offre en outre l'aYantage 
d'ètre beaucoup plus rapide que le dosage chimique. 

Il est probable que l'on pourra encore simplifier par la 
suite ce dosage physico-chimique; nous étudions en ce 
moment une méthode de dosage plus rapide, qui consiste à 
titrer non pas la chaux mais le sulfate non utilisé : 

On ajoute au vin de l'alcool et, au besoin, quelques crn3 

d' une solution titrée d'un sulfa te, on mélange, laisse dé
poser le sulfate de calcium et on titre l'excès de sulfate 
non utilisé par un sel de baryum. La quantité de sulfate 
disparue est théoriquement égale à la quantité de chaux 
dissoute dans le vin. 

Magnésie. 

Le dosage de la magnésie dans le vin est aussi peu fré
quent que celui de la chaux. L'avantage que présente la 

' On évapore cl calcine au moins 200 em3 de vin; onl reprend les cendres à 
chaud par un peu d'acide chlorhydrique dilué; on neulralise l'excès d'acide 
libre par quelques gouttes d'ammoniaque, en évitan l 11! fo rmation du prccipité 
des phosphates; on neutralise les dernières lraces d'acide fort par de l'acclalc 
-Oc sodium - ce qui a pour effet de mettre de l'acide acétique en liberté - et 
on précipite enfin la chaux par uo excès d'oxalate d'ammooiaque. 
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connaissance de cet élémenl, pour l'appréciation d'un vin, 
est loin de compenser la perle de Lemps et le sacrifice de 
150 à 200 cm 3 de liquide que celle opération nécessite. 
Ce dosage s'impose seulement dans les cas très rares où, les 
cendres existant en quantité anormale, 0 11 doit procéder 
à une anal.rsc minutieuse des malières minérales. 

Lorsqu'on fait l'analyse des ,-ins par la méthode des 
conductibilités, la délerminalion de la magnésie présente 
au contraire une assez grand e importance, ca r cette base 
faible est déplacée de ses combinaisons par les bases plus 
for tes, telles que la soude caustique ou la baryte, et in
A11ence les titrations de l'acidité totale du vin. La quantité 
de magnésie con tenue normalemcn t dans le vin est en effet 
loin d'ètre nég·l igeable; ell e nnie de 0,:2 ;1 0,4 gr. par litre. 

Nous étudions actuellement un procédé de dosage basé 
sm· la précipitation simultanée de la chaux et de la ma
gnésie par l'oxalate de sodium. L'addition d'un excès de 
ce réactif, exactemen t mesuré, à une solution neutre et 
alcoolisée contenant des sels de chaux et de magnésie pré
cipite un mélange des deux oxalates . On peut alors doser 
la somme Caû + Mgû par deux méthodes : 1° en titrant 
en retour par un sel de calcium , avec les conductibilités 
comme indicateur, l'oxalate de sodium non utilisé ; 2° en 
filtrant le précipité d'oxalates qui est calciné et pesé. 

La première méthode est la plus rapide; nous l'avons 
appliquée avec succès au dosage de la magnésie dans les 
eaux. Dans les deux méthodes on obtient la magnésie 
comme différence, après avoir dosé la chaux par le procédé 
qui vient d'être décrit. 

L'application de ce dosage au vin n'a· été faite que dans 
quelques cas isolés, et nous nous réservons de revenir sur 
le mode opératoire. 

Acide tar trique total. 

De tous les acides du vin, l'acide tartrique est certaine-
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ment le plus important. Il forme à lui seul, chez les vins 
normaux, le 80 à 50 °Io - et quelquefois davantage -
de l'ensemble de l'acidité fixe, libre cl combinée, laquelle 
comprend, outre l'acide tartrique, les acides lactique, ma
lique el succinique. La proportion de ces acides dans les 
vins est très variable, elle dépend d'une série de facte urs: 
degré de maturation du raisin, exposition du sol, fermen
tations, etc., qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici. En ce qui 
concerne plus particulièrement l'acide tartrique, les nom
breuses analyses faites dans divers pays montrent que les 
,·ins en contiennent généralement de 1,5 gr. à 4 gr. par 
litre. ' 

L'acide tartrique se trOLJ\'e dans le vin partiellement 
neutralisé : une partie est à l'état libre, l'autre forme, 
avec les bases que ce liquide contient en dissolution, 
des bitartratcs. On a longtemps cherché à doser séparé
ment les acides tartriques libre et combiné; les méthodes 
proposées dans ce but sont nombreuses, mais aucune n'a 
permis d'atteindre le résultat désiré, car elles reposent sur 
des hypothèses qui ne son t plus conci liables avec les tl1éo
ries actuelles. 

En effet, la plupart de ces méthodes admettent que 
toutes les bases constituant l'alcalinité du vin sont com
binées à l'acide tartrique, à l'exclusion des autres acides 
organiques qui se trouveraient ai nsi à l'état libre. Or la loi 
des équilibres chimiques enseigne qu'au contraire les bases 
du vin se répartissent sur les différents acides proportion
nellement : t 0 à leur force, :2° à leur concentration molé
culai re. Il y a donc présence simultanée d'acides tartrique, 
malique, succinique, lactique, acétique, elc., et de tartrates, 
malates, succinates, lacta tes, acétates. Cependant, l'acide 
tartrique étant plus fort que les autres acide~ du vin, c'est 
lui qui est le plus salifié. 

Il en résulte que l'analyse chimique ne permet pas de 
déterminer séparément l'acide tartrique libre et les bitar-
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trates. La critique des méthodes qui devaienl effectuer ces 

séparations a été faite souven l 1 • On sait, par exemple, que 

le dosage du tartre - basé sur la cris tallisa tion de cet 

élément - nécessite une modification profonde du. milieu, 

soit par addition d'alcool ou d' éther, soit par concentra

tion ; il ne donnera donc pas le tartrate acide de potassium 

existant réellement dans le vin, mais bien cel ui qui a pris 

naissance au cours de la manipulation chimique. C'est pour 

cette raiso n que les divers modes opératoires qu'on a pro

posés pour doser cet élément ne conduisent pas à des 

résultats concordants, chacun d'eux donnant le tartre dans 

le mi lieu oli s'opère la cristallisation. Ces dosages sont don c 

conventionnels el n'ont pas de signification chimique pré

cise. 
Le calcul seul permet de déterminer dans quelle propor

tion l'acide tartrique est neutralisé dans Je vin. li faut, 

pour l'effectuer, connaitre : l 0 la concentration moléculaire 

de l'acide tartrique total,. 2° la concentration des ions H 

(voi r p. 102). une autre méthode de dosage par le cal

cul, don t le détail est donné daus un travail de A. Quarta

roli 2, présente un intérêt plutôt théorique, car elle néces

site au préalable le dosage toujours long et incertai.n des 

-différents acides organiques du vin et de l'alcalinité. 

Le dosage de l'acide tartrique libre à cô té de l'acide 

combiné a été introduit en chimie analytique, semble-t- il, 

pour déceler une addition éventuelle d'acide tartrique au 

vin. Mais, si tôt que cet acide est ajouté au vi n, il se neu

tralise partiellement en bitartrale et met en liberté une 

quantité correspondante des acides plus faibles : malique, 

succinique, lactique, acétique, elc. Il n'y a don c pas même 

d'intérèt pratique à connaitre la teneur d'un vin en acide 

tartrique libre. 

1 En partic,1lier par C. v. der Hcide et 'V.- 1. Baragiola, Landwirtschaftliche 

.fahrbücher, ·19i0, i00(i. 
2 Sla!. spcrim. llf!I'. ital., 1907, .JO, 32l. 
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Seule la détermination de l'acide tartrique total du vm 
possède une ~i gnification analytique précise; elle est obli
gatoire dans plusieurs pays et tend à remplacer partout la 
détermination des acides tartriques libre cl co mbiné. 

Le dosage de l'acide tartrique total dans le vin a fa it et 
fait encore l'objet de nombreux travaux ; c'est dire qu'au
cune des méthodes proposées n'est parfaite . Cell es-ci reposent 
toutes sur l' une ou l'autre des proprié tés suivantes : 1° !'in
solubilité rela tive de quelques tartrates neutres cl de hi tar
trates, 2° le pouvoir réd ucteur de cet acide vi s-à-vis de 
certains oxydan ts tels g ue le peril}anganate de potassium , 
:3° le pouvoir rotatoire de l'acide tartrique. 

Méthodes par' precipitation. Les réactifs qui ont été pro
posés pour le dosage de l'acide tartrique tota"I sont des sels 
de potassium, baryum, calcium, magnésium, bismuth, zinc, 
plomb, etc. ; leur addilion au vin peu t entrainer une préci
pi talion i ncomplètc de l'acide tartrique ou, au con traire, la 
p récipi tation simultanée d'une partie ou mème de la total ité 
des acides malique, succinique, tanniqu e, sulfurique et. 
phosphorique. Si l'élimination préalable des acides miné
raux est to uj ours facile, il n'en est pas de même de celle 
des acides organiques . Les propriétés chim iques de ces 
corps so nt trop voisines, et les solubilités de leur sels dans 
l'eau trop peu différ en tes, pour qu'on puisse les séparer 
facilement. 

Le principe des méLhodes de dosag·e de l'acide tartrique 
par précipitation cons is tera donc à a ugmenter artificielle
ment la différence de solubilité des tartrates, mala tes, suc
cinates, etc., en changeant le milieu dans lequel se fai t la 
précipitation, soit par additi on d'alcool ou d'éther, soi t en 
modifiant l'alcalinité ou l'acidité . 

Co mme les titrations volumétriques avec les conductibi
lités sont basées sur le mème principe, nous croyons util e 
de rappeler brièvement les principaux procédés qui ont été 
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employés pour le dosage volumélrique et gravimétrique de 

l'acide Lartrique total du vin. 
Les déterminations les plus répandues sont certainement 

celles qui sont fondées sur !'insolubilité du bitartrate de 

potassium dans différents milieux. En Suisse et en Alle

magne, le dosage officiel de l'acide tartrique consiste à ajou

ler au vi n un excès de chlorure et d'acéta te de potassium 

- qui cédera sa potasse à l'acide tartrique - et à préci

piter le tartre formé par l'additi on d'alcool. La méthode 

officielle française, qui est l'ancienne méthode de Berthe

lot-Fleurieu modifiée, préconise l'addition de potasse 

sous forme de bromure de potassium et la précipitation du 

bitartrate dans un mélange éthéro-alcoolique. Un autre 

procédé de dosage de l'acide tartrique du vin, utilisé en 

France dans quelques laboratoires, est celui de Pasteur

H.eboul, amélioré pa r Uubert1. li consiste à ajouter au vin 

du bromure de potassium, à évaporer jusqu'à consistance 

sirupeùse et à laisser cristalliser le tartre. 

Toutes les méthodes basées sur la précipitation du bitar

trate de potassium ont évidemment des défauls communs: 

leur durée d'abord, car la cristallisation du tartre est tou

jours lente et n'est complète qu'après 1 à 4 jours, suivant 

le procédé utilisé; leur imprécision ensuite. Les résultats 

obtenus par les différentes méthodes ne sont pas stricte

ment comparables, ce qui est dû, d'une parl, à une préci

pitation plus ou moins complète du bitartrate de potassium 

dans les divers milieux où elle s'opère, el, d'autre part, à 

la précipitation d'autres éléments acides du vin qui, de ce 

fait, sont comptés comme tartre. 
No us avons eu l'occasion de doser l'acide Larlrique dans 

une cinquantai ne de vins, par la méthode officielle fran

çaise, au bromure de polassiu1I1, et par la méthode de Re

boul-Hubert. La comparaison des chiffres montre que l'écart 

• Ann. et Revue de chim. anal., 1906, L 
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moyen est de 0,45 gr. par li lre. Le procédé de Reboul
Ilubert, qui fournit toujours les résullats les plus élevés, 
est, d'après nous, le moins critiquable. :\I. l\lestrezat a déjà 
fait une obserrntion analogue 1

• 

M. Ferentzy 2 a eu l'idée de doser l'acide tartrique dans 
les vins en utilisant la faible solubilité du tartrate basique 
de magnésium. Lorsqu'on ajoute au vin, addit ionné de 
50 °Io de son l'Olume d'alcool, de la mixture magnésienne 
el de l'arnmoniaq ue concentrée, le tartrate de magnésium 
seul précipile au bout de 12 heures. Il suffit ensuile de 
calciner le précipilé et de peser la magnésie formée. lW. Go
wing-Scopes 3 a obtenu également de bons résultats avec 
cette méthode, et il propose de remplacer la calcination du 
précipité de tartrate basique de magnésium par une titra
tion volumétrique de l'acide tartrique avec le permanganate 
de potassium. · 

M. Pozzi-Escot~ a proposé une méthode basée sur !'inso
lu bilité du tartrate de baryum en présence d'alcool. li 
ajoute au vin, préalablement débarrassé de ses sulfates, un 
excès d'alcool el d'une solution titrée de bromure de ba
ryum, filtre, lave à l'alcool et précipite l'excès de Ba par 
de l'oxalate d'ammoniaque. L'oxalate de baryum formé est 
filtre et repris, après lavages, par de l'acide sulfurique dilué. 
On Litre l'a<!ide oxalique mis en liberté par le permanganate 
de potassium et, de la quantité trouvée, on déduit la teneur 
<lu vin en acide tartrique. 

Cette méthode ne doit pas fournir des résultats exacts, 
car - ainsi que nous le Yerrons plus loin - il est néces
sa ire que la précipitation du tartrate de baryum s'opère 
dans un milieu parfaitement défini, au point de vue de la 
teneur en alcool et de l'acidité, pour qu'elle ne soit pas 

1 Ann. et Revue de chim. anal., 1908. 
2 Chem. Zig., 31, IU8. 
3 The analyst, 33, 3Hî. 
4 Ann. et Revue de chim. anal., 1908, 266. 
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accompagnée de la précipitation d'aulres sels organiques 
de Ba. 

On a également essayé de doser l'acide tartrique au 
moyen des sels de plomb, de bismuth , etc., mais les mé
thodes basées sur l'emploi de ces réaclifs, b ien qu'elles 
donnent de bons résultats dans le cas de solutions aq ueuses 
d'acide tar trique, ne s' appliquent plus au vin: les acides 
maliq ue et succinique précipitent plus ou moins complè te
ment avec les sels de bismuth ou de plomb, et faussent 
par conséquenl le dosage de l'acide ta rt rique 1• 

L'étude de la sépara tion et du dosage des acides organi
ques du vin par les courbes de précipita tion a été entreprise 
au labo ra toire de Lausanne par M. Henny 2 • Voici, briève
ment résumés, les résultats principaux obt enus par ce t 
observateur. 

Le dosage de l'acide tar triqu e, dans une solution 
aqueuse ne contenant pas d'autres électroly tes, est possi
ble par les courbes de précipi tation avec le nitrate de 
plomb, la bary te et 'Je sulfate de zirconium , tandis que la 
précipita tion par d'autres agents (bismuth , cadmium , etc.) 
conduit à des courbes continues ou sans point d' inAexion 
su ffisamment marqué. Le dosage de l' acide malique est 
possible par les sels de plomb ou <le bary um. La présence 
d'alcool ou d 'acéto ne augmente toujours la netteté des 
inflexions de la courbe . 

L'analyse des mélanges d 'acides du vin par ces réac
tifs ne fourn it pas de résulla t analytique précis en cc q ui 
concerne la séparation de l'un ou de l'autre de ces acides; 
par con tre la cour be de précipita tion par le nit ra te de 
plomb présen te une inflexion correspondan t toujours au 
déplacemen t des alcalis co mbinés aux acides . Cette obser-

1 Voir la bibliographie plus complète du dosage de l'acide tartrique : Henny, 
Disserlalion, Lausanne, 19H. 

2 Loc. cil. 
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vation esl intéressa nte. En effet, les n!aclifs utilisés par 
l\I. Henny étaient, à l'exception de la baryte, des sels de 
hases trè:> fai bles (plomb, bismuth, zi rcone, etc.) presque 
tous plus ou moins hydrolysés. L'addition au vin de ces 
sels modifie immédiatement l'acidité du milieu, en cc sen:> . 
que l'acide du réactif se combine avec un alcali du vin et, 
met une quantité équivalen te d'acide organique en liberté. 
JI y a simultanément précipitation el dépl acement, mais 
l'inflexion de la courbe étan t plus caractéristique pour le 
déplacement, elle masque l'inflexion qui proviendrait de la 
précipitation. 

La conclusion de ces recherches est qu'il convient d'em
pèchcr la réâction de déplacement si l'on veut doser par 
conductibilit és les acides organiques du vin au moyen d'un 
sel de plomb, bismuth, zircone, magnésium, etc. On y 
pan·iendrait en ajoutant au vin suffisamment d'acide acé
tique et d'ammo niaque pour que l'acidité du milieu ne 
change pas après l'addition du réactif. 

Mais la titration par ces sels a perdu de son intérèt 
depuis que nons avons trouvé un dosag·e rapide et précis 
de l'acide tartrique par la baryte ou un sel de baryum. 

La première idée de ce dosage nous a été suggérée par 

l'examen de la cqurbe à la baryte ~ (voir p. 112) . Nous 

avo ns déjà mentio11né1 que la partie BC de la courbe est 
d'au tant plus inclinée que le vin contient davan tage d'acide 
tartrique, et nous espérions obtenir une relation précise 
entre ces deux phénomènes. La relation existe, mais elle ne 
permet pas de déduire la teneur du vin en acide tartrique 
à plus de 1 gr. près, car d'autres facteu rs contribuent à 
modifier l' inclinaison de la partie BC de la courbe. 

' r . 1. ' 1 b N d . nous avons ensuite neutra 1se par a aryle 4 es vins 

J Bu.Il. soc. ua1ul. se. nat ., 1909, XLV, 1117. 
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additionnés d'une proporlion croissante d'alcool. A partir 

L...i~~~-'--~~'--~~~~-

de 40 °/o la courbe est pro
fondément modifiée (fig. 22), 
ell e présente une partie hori
zontale BR le long de la
quelle apparaît un abondant 
précipité qui s'est montré ù 
l'analyse ètre du tartrate de 
baryum. La longueur br -
différence en tre les abscisses 
des points d' inflexion B et R 
- est proportionnelle à la 
quantité d'acide tartrique 

0 b c ont en u dans le vin. 
X 

-:>-cm• Ba<OHJ' T En vue de nous rendre 
Fig. 22. compte de la précision dr 

ce dosage de l'acide tartrique, nous l'avons effectué sur 
un vin artificiel - préparé en ajoutant à de l'eau , tous 
les éléments connus d'un Yin naturel - renfermant par 
litre: 3,0 gr . d'acide tartrique, 1,01 gr. d 'acide malique et 
1,'14 gr. d'acide succinique. La cr courbe à la baryte » de 
ce vin, additionné d'alcool, montre que la fin de la pré
cipitation du tarttate de baryum se traduit par une cour
bure ; le point d'inflexion R n'est pas exactement à la ren
contre des deux droites BR et RC prolongées, mais celui 
indiqué sur la figure. Nous avons additionné à ce mème 
vin artificiel des quantités croissantes d'acide tartrique et 
déterminé chaque fois la courbe de neutralisation par la 
baryte. Les résultats ont été les suivants: 

Sulfates, en gr. O/oo K2$Q4. Acide tartrique, en gr. o1oo. 
Obsen·é. Obser1•e. Théorique. 

Vin . . . . . 0.90 3.iO 3.00 
Vin+ i,Si O/oo acide tartrique 0.92 q,,60 1~.Si 

Vin + 2.65 » » 0.91 i).1;0 5.65 

La concordance des chiffres est satisfaisante et parle en 
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faveur de cc mode opératoire si simple, qui donne sim ulta

nément les quatre dosages : sulfa tes, acide tartrique, aci

dité forte el acidi lé faible. Cependant, nous y avons renoncé 

parce 11ue les résultats qu'il fournil ne sont pas toujours 

exacts en cc qui concerne l'acide tartrique. 

Quand le vin contient peu de cet acide, l' infl exion R. esl 

mal marquée; lorsqu ·il en contient beaucoup, elle esl nette 

mais un peu déplacée vers la droite. Ces constatations 

auraient pu ètre prévues. La solubilité du tartrate de 

baryum, conJ1ue cell e des malate el succinale, dépend du 

degré alcoolique el de l'acidité du milieu. En ajoutant de 

la baryte au vin, les acidités libre et réelle (concentra tion 

des ions H) diminuent progressivement. Si l'acide tar

t riq ue ne constitue donc qu'une faible partie de l'acidité 

totale, la fin de la précipitation du tartl'ate de baryum s'ef

fectuera en milieu encore fortement acide, dans lequel le 

précipité est partiellement soluhle. La courbe de précipi

tation prend a lors la forme que la théorie fait prérnir 

(p. 41 ) ; l'i nflexion est peu nette. 

S i, au con tr::.ire, l'acid e tartrique forme la plus grande 

part de l'acidilé libre, la fin de la précipitation se fait en 

milieu très p~u acide dans lequel le rnal ate de baryum est 

moins soluule et précipite partiellement avec le tartrate. 

Pour obténir un dosage r igoureux de l'acide tartrique, il 

fau t absolument que le degré alcoolique et surtout l'acidité 

du milieu restent constants pendant toute la titrati.on. On y 

arrive en choisissa nt un sel de baryum d'acide très faible 

comme réactif ou , plus simplement, en additionnan t le vin · 

d'un énorme excès d'acide acétique qui maintiendra l'aci

dité constante, même lorsqu'on titre par la baryte. La 

recherche des meilleures conditions de milieu pour la pré

cipita tion exclusive du tartrate de baryum nous a pris 

beaucoup de temps . 

En ajoutant au vin 3 fois son volume d'alcool, 5 °/o d'a

cide acétique glacial et un peu d'ammoniaque, la quantité 
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de baryte ~ nécessaire à la pré~ipitation de l'acide tartri

que ne modifie pas l'acidité du milieu cl les malale et suc
cinale de Ba restent solubles. Les sulfates et une partie 
des phosphates précipitent cepcnclanl dans ces conditions . 
On éliminera donc préalahlemen L les phosphates par addi lion 
d'une petite quantité d'acétate d'uranyle, et on décomptera 
la baryte transformée en sulfate. 

Le rôle que semble jouer l'ammoniaque dans ces titrati ons 
est double. D'une part, cet al cali forme avec l'acide acétique 
de l'acétate d'ammoniaque dont la présence diminue la 
disso6ation de l'acide acétique (loi des ions communs) . 
La form ation de l'acétate de baryum, accompagnant l'ad
dition de baryte au vin, augmentera seulement la concen
tration des ions C2f-P0 2 qui préexi staient, et par consé
quent ne modifiera guère la dissociation de l'acide acéti
que. En l'absence d'ammoniaque, au contraire, les ions 
C2 H8 0 2 diminueraient beaucoup la dissociation de l'acide 
acétique et par conséquent l'acidité du milieu. 

D'autre part, l'acide tartrique se lrou.Ye dans le vin , en 
partie à l'état libre, en partie ù l'état combiné. La précipi
tation du tartrate de baryum s'effectue donc suivant les 
deux réactions : 

C4 Qo Il&+ Ba {Q J-1)2 = C4 QG Jl4 Ba+ 2 H2 Q 
C4 QG Ht• ~I +Ba (QIJ)2 = C4 QG H4 Ba + ~IQH + H2 Q 
M Q II + C2Q2H• = C2 Q2 H3 ~! + 1-12 Q 

{! ) 

{2) 

L'addition au vin d'ammoniaque a aussi pour but. de 
diminuer la quantité d'acide ta1-.trique libre et par consé
quent de fa voriser la réaction (2) . 

Lorsqu'on effectue la tilration par conductibilités, il es t 
préférable, pour l'obtention d' une courbe régulière, que la 
précipitation du tartrate de baryum se fasse autant que 
possible suivant une seule réaction. 

La courbe de précipita lion a la forme ci-contre (fig . 23). 
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L'abscisse du point d' inflexion Bou B' donne la somm e 
<les acidçs sulfurique + tartrique contenus dans le vin. 

Ce qui distingue nellement 
celle courbe de celle de la 
figure 2~, c'est l'absence de 
l'inflexion due aux sulfates. 

'.B En effet, la précipitation du ;.::; 
tartrate de baryum dans un ~ 

" milieu aussi riche en alcool, --g 
0 

commence dès la première " 
À 

addition de réactif el se pour- 1 

s uit si mul tanémen l avec celle 
du sulfate de baryum. une 
autre particularité de la 
courbe ABC est l'absence 

0 
N - >- cm• Ba(OH)' 4 

Fig 23. 

presque totale de la courbure au point d'inflexion B. Ce 
point est, d'une manière g"énérale, fixé très nettement par la 
rencontre des deux droites AB el BC. Il peul cependant 
a rri ver qu'au voisinage de l' inflexion un point représen
tatif se trouve en deh ors des droites . La fin de la réaction 
correspond alors au point B' (courbe A'B' C') qui ter
mine la courbure. 

L'abscisse du point d'inflexion (Bou 13') correspond, 
comme Tlî>US l'avons dit, à la somme des acides sulfurique 
et tartrique du vin. On obtient la part afférente à l'acide 
tartrique en retranchant la quantité de baryte aya nt servi 
à précipiter les sulfates, quan tité qui est donnée par la 
courbe de neutralisation à la baryte (p. 112). 

La précision de ce dosage de l'acide tartrique ne pouvait 
être établie par comparaison ayec les analyses chimiques, 
beaurnup moins exactes. Nous l'avons fixée: 1° en titrant 
des vins artificiels à teneur d'acide tartrique exactemen t 
connue, 2° en ajoutant à des vins naturels de l'acide tar
trique que l'on retrouve ensu ite par la titralion. Nous 
avons fait également quelques additions d'acide malique et 

C' 

1 

1 
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succinique, soit au vin artificiel, soit à des vins naturels, 
pour hien nous con vai ncre que ces acides n'ont aucune 
infl uence sur le dosage de l'acide tartrique. Quelques résul
tats sont consig nés ci-dessous: 

Sulfates !:l ttlf'ates, Acide tartrique 
+ ac. tartr., en 

observé théor. en cm3 N O/oo cm3 .\I O/oo ----------cm3NO/oo g r. O/oo gr. O/oo 
Vins artificiels contenant: 67.1' 8.3 59. :1 (i.'t.3 4.30 

5 1.6 iO.(i ld.O 3.07 3. 00 
(12.2 15.7 26.i) 1.99 2.12 

Vin 1·ouge. 29.5 5.0 ~v~,o l.8't i ,8/i, 
» + 1,870/ooac. tartr. 53.0 5.0 /18.0 a.60 3.71 
» + 3.750/oo » 78.7 :;,o ?:t7 5.53 5.59 
,. +jL34 :~oo ac. mal. ~29 .8 

i. JO ;oo ac. suce. 
:i.O 211.8 I.86 1.81-

Enfi n le tableau s uirnnt contient quelques rés ulta ts ana
lytiques obten us aYec des vins de provenances différentes. 

Sulfates Sulfotcs, Acide tartr. 
+ac. tartr., en en - -----------cm3No,oo cms NO/oo c m3 NO/oo g r. O/oo 

Vin blanc vaudois rnw 53.i 4.8 !L8.~ 3.62 
Vin rouge vaudois i906 33.l 5.0 28.:1 2.H 

» » 1909 .29.5 ;).0 21dj 1.84 ,. français 1909 52.5 0., .1) !17.0 3.52 
» italien f9i0 35.0 9.4 25.6 1.92 
» » » 64.2 H.6 f19.6 3.73 
» ,. » li8.9 8.2 40.7 3.05 

' » grec :1910 52.5 rn.3 33.2 2.li9 

La conclusion que nous croyons ètre en droit de tirer 
de toutes ces expériences est que la détermina tion de 
l' acide ta rtrique dans les vins, par la méthode des conduc
tibilités électriques, présente sur les dosages chimiques 
simila ires le triple avantage de la constance des résultats, 
de l'exactitude et de la rapidité. 

Lorsqu'on effectue plusieurs fois la mème opération , les 
chiffres obtenus so nt toujours co ns ta nts à quelques pour 
cent près. L'erreur qu'on peut comm ett re sur le dosage 
de l'acid e tarlrique est inférieure à 0,15 gr. par lilre . Enfin 
la titra tion complète demande à peine '10 à '15 minutes. 
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Acides malique et succinique . 

. Les acicles organiques du Yin comptent parmi les élé
ments que l'analyse chimique ne perrncl pas de doser avec 
précision. L'acide lactique seul fait exception et peut ètre 
déterminé avec une exactitude suffisante par la .méthode de 
)Iiislinger 1 basée sur la solubil ité du lactate de baryum 
dans l'alcool. Par contre, il n'exis te encore aujourd'hui 
aucune méthode sùre et rapide pour doser les acides 
malique cl succinique. 

On sait que la proportion des différcn ts acides varie sui
vant les fermenta tions, et il parat't établi qu' il existe entre 
eux et d'autres éléments du ''in des relations, échappant 
pour le moh1e11l à l'analyse, dont la connaissance serait 
pourtant des plus utiles aux chimistes. 

Il peut ètre intéressant de rappeler ici brièvement les 
principales méthodes proposées pour le dosage des acides 
malique et succiniq11e du vin. 

M. Jôrgensen 2 sépare tout d'abord l'acide tartrique en 
le précipitant sous la form e de bitartrate de potassium ; il 
dose l'acide succinique en l'extrayant par l'éther et l'acide 
malique en le précipitant à l'état de malate de baryum 
dans l'alcool. )1. Kunz 8 précipite les acides tartrique, ma
lique et succinjque par un sel de baryum en présence d'al
cool; il détruit les acides malique et tartrique par le per- . 
manganate de potassium et détermine l'acide succinique 
comme sel d'arg·ent. Cet auteur dose l'acide malique en le 
transformant en acide fumarique. On peut, d'après v. der 
Heide et H. Steiner 4 , déterminer la somme des acides 
malique et succinique par élimination de l'acide lartrique . 
sous forme de lartre, précipitation des acides malique et 

1 Zeitschr. f. Unters . d. ,\ahr.-u. Cenussmittel, 4, !123, (1901). 
2 Zeitschr. f. Unters. d . . \'ahr.-u. Cenussmittel, 13, '.Hl, (1907). 
3 Zeitschr . .f. Un/us . d . • Vahr.-u. Genu.ssmittel, 6, 721, (1!l03). 
4 Zeitschr . .f. linters. d. Nahr.-it. Cenussmittel, 17, 307, ( l90!l). 
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succinique par un sel de baryum et extrac tion de ces deux 
acides - mis en liberté par de l'acide sulfurique - par 
de l'éther; on dose l'acide succinique par la méthode de 
Kunz, légèrement mod ifiée par les auteurs sus- mention
nés1, et obtien t l'acide malique par différence. M. Pozzi
Escot 2 donne nne méthode de dosage de l'acide succinique 
par laquelle il élimine successivement les au tres acides du 
vin, soit au moyen d'un sel de baryum ou de plomb, soit 
par oxydation au permanganate de potassium, précipite 
l'acide succinique à l'état de sel de baryum et le dose 
comme 13aC03• 

D'autres auteurs, tels que Rau8, puis Bordas, Joulin et 
Raczkowski4

, ont établi des procédés de dosage de l'acide 
succinique dans le Yin , en profilant de l'insolubilité rela
tive du snccinate d'argent. Macagno 5 le dosait à l'état de 
sel de fer. 

Enfin on a proposé un certain nombre de méthodes pour 
doser l'acide malique. MM. Girard et Lindet 6 <losen t cet 
acide dans le jus de raisins en se basant sur la différence 
de solubilité du malate de plomb à chaud et à froid. Le 
procédé de Denigès 7 repose sur la transformation de l'a
cide malique par le KMn04 en acide oxalacétique et la 
précipita tion de cc dernier par l'acétate de mercure. Citons 
encore le procédé de Hilger 8 qui utilise la propriété réduc
tri ce de l'acide malique à l'égard du chlorure de pal
ladium. 

Par la méthode des conductibilités, le dosage des acides 
malique et succi nique est possible, mais nous n'avons pu 

1 Zeilschr . .f. Cnters d. Sahr.-u. Genussmiltel, 17, ':!IH, (f909). 
2 C. n., 147, 600. 
3 Ardt. f. Hyg., 14, 22i:i; Zeitsch. f . anal. Chem., 32, !Rl2 (1898). 
4 Journ. de i'harm. et de Chim., 1898, lk 17. 
5 Zeitsch. f. anal. Chem., 14, 203. 
n Bull. soc. chi m. Fr. i 9, 585 (:188!.I). 
1 C. R., 130, 32. 
~ Verh . d. Vers. deu/sch. Naturf. w. Aerzte, :1 899, 668; Zeilsch . f . anal. 

Chem., 41, 770 (Hl02). 
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jusqu'ici l'obte:1ir que par différence de plusieurs dosages, 
c'est-à-dire a,·ec une précision d'autant moins grande que 
les acides à drterminer existent en quantité plus faible 
dans le vin. 

De même que, dans certaines conditions de milieu, le 
tartrate de baryum seul est insoluble, on peut, en augmen
tant la teneur en alcool et en diminuant l'acidité, insolu
biliser le malate de baryum tout en maintenant le succinale 
en solution. 

Kous avons dosé l'acide malique dans les vins artificiels 
- ronteuanl tous les éléments du vin natmel qui y ont été 
spécifiés - en opérant de la manière sui van le : On neutra
lise partiellement, aux 8/4 environ, le vin avec de l'ammo
niaque, ajoute 5 à o fois son volume d'alcool et titre par 
l'acétate de baryum N (la baryte ne convient pas dans ce 
cas). La courbe de précipitation, dont l'allure est toute 
semblable ;\ celle de la courbe de précipitation du tartrate 
(fig. ~:3) , présente un point d'inflexion à la somme sulfates 
+ acide tartrique + acide malique, qui n'est pas déplacé 
par la présence de l'acide succinique. Connaissant la somme 
sulfates + acide tartrique, on a l'acide malique par diffé
re11ce. 

En ce qui concerne l'acide succinique, on l'obtient- avec 
une séri~ d'autres substances - en précipitant le vin, neu
tralisé cl alcoolisé, par le nitrate d'argent. Là encore il 
s'agil d'un dosage par différence. 
~ous préférons renvoyer à plus tard la description 

détaillée de nos expériences, dans l'espoir que les recher
ches en cours conduiront à rendre ces deux dosages aussi 
précis que celui de l'acide tartrique. 

7 
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Dosages de quelques éléments du vin 
par les courbes de saturation. 

I. Acidité. 

Répartition des acides et des bases da vtn. 

Les acid es du vin y ex istent soit à l'étal libre, soit par
tiellement ou mème complètement neutralisés. L'analyse 
chimique directe ne permet pas de déterm iner la part de 
chaq ue acide qu i est neutralisée 1, tandis que le calcul des 
équilibres entre acides et bases pourrait conduire à cc ré
sultat. 

Les lois qui son t à la base du calcul sout celle de la 
dissociation électroly tiqu e des acides et celle des équilibres 
entre électroly tes 2

• 

Les constantes de dissociation ou d'ajjinité K des )Jl'in
cipaux acides organiques, contenus normalement dan s les 
vin s, ont été fixées par différents auteurs e t sont parfai-

1 Les différentes méthodes proposées dans ce but (dosage de l'acide tartrique 
libre, des acides minéraux libres, etc.) ne pcu,•ent ètrc exactes d'après les 1io
tions théo1·iqucs actuelles. 

2 füippclons qu'un acide monobasique AH se di,socie suivant J'éqmlli<>n 

.\H~A +H 

c'c•t-à-dire met en liberté des ions acides A (radic;il de l'iicide, chargê ni:t;"ativc
ment) et des ions II. Appelant C la concentration totale de l'acide, en molécule 
gr. par litre, CAn celle de l'acide non dissocié, CA celle de l'ion acide cl Cu relie 
de l'ion 11, l'application des lois d'équilibre en milieu homogène à la r~action 
précédente conduit à 

CA . Cn 1 r .. ----c:::;;- = K = constante ce c 1ssoc1at1011. 

Si 1':1cidc existe ;,eul en solution, on a par définition 

C = CAtt + CA et CA = Cn 
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lement délcrminles. Il n'en est pas tout à fait de même des 
constantes de dissociation des sels acides '· 

Le tableau sui vant contient ces valeurs d'après Ostwald 
el L-l. Wegscheider 2

• 

\CrDES K SELS ACIDES K 

Tal'trique . 970.'l0- 6 Tartrate acide. 45 . 10- 6 

~folique i3!)5 )) Malate aci de 7,5 )) 

Succinique 66,5)) Succinate acide ? 
La clique t :-38 )) 

Acétique 18 )) 

Tanni<Jue s D )) 

La répartition des alcalis du vin (K.20, ~a20, CàO, :Mg-0, 
etc.) sur les acides s'effectue suivant la loi générale : la 
saturation des acides par les bases est proportionnelle à 
leur degré de dissociation et, par conséquent, à yK. 

Les acides chlorhydrique et sulfurique, beaucoup plus 
forts que les acides organiques, sont entièrement neutralisés 
et se trouvent toujours à l'état de chlorures et de sulfates. 
L'acide phosphorique, dont un des H est fortement ionisé, 
tandis que les deux derniers H le sont excess ivement peu, 
existe à l'état de phosphate primaire dans le vin. L'acide 
sulfureux, lui aussi, se comporle comme un acide mouo
hasique for t ; il se trouvera à l'état de sulfite acide. 

1 On s;1it que la dissociation des acides bibasiqucs, du type A Jl 2, s'effectue 
sui,·ant les deux réactions 

(i ) AH2 ~ Aii + H 

(2) A H +=. A + H 
dont h• prem ière correspond à la dissociation de racide considéré comme mo
nobasic1ue. 

c,H . Cu . f 1 " 1 . La constante de dissociation K 1 = c.
112 

est toujours ac1 e < c eter1111-

c,. CH • b. . cl ... 
n1·r, tandis que la constante Jü = C"'" s o tient a1·ec morns e pneis1011 

à partir d'expériences plus sujettes à caLttion. 

~ H. Wegscheidcr, !Î' iener Jlonatshejfo, 23, 5\J!J.668, ( l !IO~). 

a Acide tanniqLte de l'écorce de chène, qui n'est probDblement pas identique 
à l'arid~ ccnotanniquc du vin. 
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La répartition des alcalis sur les acides organiques du 
vin est moins simple; il ne semble mème pas qu'un calcul 
rig·oureux soit possible, étanl donnée la complexité du mi
lieu. Cependant, on obtiendra une première approximation 
par la méthode suivante, qui nécessite la connaissance de 
la concentration des ions Il dans le vi 11. 

Appelons, comme précédemment, C la concentration 
moléculaire totale d'un acide quelconque du vin, c,\11 la 
concentration de la partie non dissociée de cet acide, C., celle 
des ions acides et C,, celle des ions Tl. Par définition 

'1) c = CAU + c,, 
C est donné par l'analyse, C11 par un des procédl:S men
tionnés dans le paragTaphe suivant. 

La concentration des ions acides C, comprend les ions 
qui pro\'ienn<'nl de la dissociation de l'acide AU cl ceux 
qui proviennent de la dissociation du sel M.\, formé par 
réaction entre l'acide el un alcali l\I 0 H du Yin. Supposons 
d'abord, pour simplifier, que le sel >IA soit dissocié de !)0°/0 

cc qui se rapproche beaucoup de la réalilt'. :\ous pourrons 
donc poser 

2) c,, = C'A + O,D c,.. 
en appelant C' A la concentration des ions .\ provenant de 
la dissociation de l'acide et C5 la concentrntion du sel ;\J A. 

L'équation d'équilibre 

c_, · cil 
c.," 

devient, en remplaçant CA" el CA par leurs valeurs tirées 
de 1) et <le 2) 

(C',. + O,D C,) CH = K (C - C' \ - 0,9 C, ) 

Tirant la valeur de C$ 

:l) Cs= [cil I~CK - C'"] 1,1 
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et remarquant que 
C11 > C', > 0 

on a 

1) 1,1 CllK: K > C~ > [cll J~CK - c,,] '1,1 

La formule 4) perrnetlra de calculer une limite supé
ricu rc et une limite inférieure de la concentration Cs du sel 
formé par la neutralisation partielle de l'acide considéré. 

Exemple. Un vin contient 3,5 gr. d'acidr tartrique total 
par litre ( C = 0,02:13 mole), sa concentration en ions 11 
est 0,00012 gr.; la concentration moléculaire du tartrate 
acide sera > 0,0178 et < 0,0178, c'est-à-dire que le 
7-!-ïG 0 /o de l'acide SC trouve à l'étal de tartrate acide, 
tandis que le 21-20 °Io sera à l'état libre. 

Les calculs qui précèdent ne sont pas absolument rigou
n'ux; il aurait fallu tenir compte: t 0 de la neutralisation 
de-; sels acides des acides bibasiques, 2° du fait que la 
wnstante de dissociation des acides n'est pas exactement 
la rnème dans l'eau pure que dans une liqueur alcooliriue 
comme le vin', :3° du fait que les sels lH' sont pas exacte
ment dissociés de 90 °/o aux concentrntions auxquelles ils 
se trouvent dans le vin. Les corrections que l'on introduit 
en tenant compte de ces divers facteurs sont du reste pen 
in1portantes et nr cbang·cnt pas sensiblement les résul
tats. 

~I. Quartaroli 2 et plus lard l\Dl. v. der lleide cl Bara
ginla 3 on l calculé la réparti lion des alcalis sur les acides 
du ,·in par une formule théoriquement plus précise, mais 
qui suppose la connaissance préalahlc de la concentration 
moléculairr de toutes les bases combinées aux acides orga
niques du ,·in. ?\ous montrerons plus loin que l'alcalinité 
des cen<lres ne constitue qu'une fraction, importante il est 

1 c;ôld~wski, Jou ni. Chim.-l'hys., 3, 'd8. 
2 Slat. Spr1•im. <t(/1'111'. ilot., 19\lï, ..JO, 321. 
:1 /,a11du1irtschnflliche .Johrbücher, HHO, IO:iS. 
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vrai, des bases combinées, le res le élant formé par des 
bases organiques. Tout calcul de répartition qui pe tient 
compte que des alcalis minéraux fo urni t donc des résultats 
inexacts. 

Un autre inconvénient du mode de calcul adopté par ces 
auteurs est de nécessiter le dosage isolé de tous les acides 
du vin, même lorsqu'on se propose seulement de calculer 
la fraction neutralisée d'un seul acide . Les erreurs prove
nant des variations de la co nstante d'a ffin ité des acides 
bibasiques restent les mèmes dans les deux procédés de 
calcul 1 • 

Concentration des ions H (Acidité réelle, degré d'aàdité). 

On sait que di verses méthodes, donl quelques-unes sont 
classiques, permettent de déterminer expérimentalement, 

1 Dans leur publication, )Dl. v. der Hcide el Baragiola ont calculé la rê
partition des bases sur les acides d'un Yin dont ils pos édaicnt l'analyse com
plète. Cc vin renfermait : 

Acide tartrique . J.00 gr. par litre. 
malique 0.82 » 
succinique 0.6i » 
lactique ~- .i 4 )> 

acétique 0.45 » 
CH ::c-= 0.00077 ion !('r. par litre. 

P.artanl de ces données, nous avons calculé il nouveau, pat' notre formule, 
les quantités d'acides organiques libres cl combinés, en comparant les ,·alcurs 
obtenues a,•ec celles de l\!ll!. ,., der Hcidc et llaragioln. 

1. = rnlcurs calculées par la formule li.). 
Il. = » » il!M. Y. der llcide et Uaragiola. 

)!illimolcs par litre. 

Total. Combiné (C~) Libre. 
1 Il II 

Acide tartrique . 20.0 12. 11-i Ui H.'1 8.:i-7 .ti 8.t\ 
malique 6.1 2.3-1.1 2.1'1 'i.7-3.8 :~.96 
succinique . 5.2 < O.t,,6 0.43 > ll.i'i 1./7 
lactique. . ti.6.0 ï .8-6.9 7 .26 39. 1-38,2 38. i'i 
acétique . 7.5 <0.19 0. 18 >i.ill ï.32 

On remarquera que pour les acides Or!janiques fort s ou roncentrés...:. acide;, 
tartrique cl lactique - la formule 11) permet de calculer, à quelques pour cenL 
près, la proportion de ces acides qui est neutralisée. Appliquer aux acides plus 
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a,·ec nne grande précisio n, la concentra tion Cu des ions H 

dans un liquide. Cette détermina tion offre un certain inté

rêt dans le cas des vins, puisq u'elle permet d'effectuer un 

calcul approximatif de la répartition des alcalis sur les 

acides . D'autre part, plusieurs observateurs - chimistes 

ou physiologues - ont établi que le goüt ou saveur acide 

dépend principalemen t de la concen tration en ions H. Cette 

constan te physique devient ainsi une mesure de la saveur 

acide qu'il peul être intéressant d'exprimer par un 

chiffre. 
Les expressions « acidité réelle» ou « degré d'acidité » 

ont été employées, dans le cas des vins seulement, pour 

remplacer l'expression « concentra tion des ions H » tou t 

en ayant exactement la même signification . 

faibles ou plus dilués - acides malique, succinique et acétique - la formule 

conduit à des résul tats moins précis. 
!'ious avons cherché à simplifier les calculs en admettant - ce qui est logique 

- que C' A se rapproche d'autant plus de Cu que l'acide considéré est plus fort. 

Tenant compte de la concentration réciproque et de la force des acides organi

ques du vi n, nous pouvons poser très approximativement et pour tous les vins: 

C'A = 
Acide tartr ique . O.:> C" 

malique 0.1 » 

succinique . 0.02 » 
» lactique 0.3:> '' . » acétique O.Oi » 

La formule 3) 
binrs : 

permet alors dr ca lculer la quantité d'acides libres et corn-

!l!illimoles par litre. 

Tota l. Combiné (Cs). Libre. 
r u 1 n 

Acide tartrique . 20.0 B .8 H .!• 8. i 8.6 
» malique 6.1 2.19 2.ff• 3.9i 3.96 

succinique . 5.2 0.4'1 o.t~3 4.78 t~.Ti 

lactique. . 1}6.0 ï J~ 7 .26 38.6 :~8.74 

» acétique 7.5 0.lH 0.18 7.32 7.32 

La comparaison des chiffres montre que les deux modes de calculs fournis

sent des résultats concordants. Les valeurs de Cs obtenues par i\fl\I. v. der 

Hèide et Baragiola sont légèrement plus faibles que les nôtres, ce qui s'explique 

par le fai t que ces auteurs n'ont pas tenu compte des bases organiques du vin 

qui au(\'mentrnt sensiblement la conrentration des sels or~aniques. 
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~L\I. Paul et Günther 1 ont, les premiers semble-t-il, 
déterminé la con<'entralion des ions ll dans un gTand 
nombre de vins, par la méthode de l' inversion du sucre, 
dont l'incon\'énient est d'exig·er : 1° la stérilisation du vin , 
à cause des invertines qni catalysent l'in version co mme le 
font les ions II , ~0 une température d'cxpérienC'e assez 
élevée (îfi0 environ). Il n'est pas certain que ces opérations 
ne modifient pas légèrement le dcgTé d'a<'i di té des \•ins. 

Peu après les belles recherches de 1'Df. Paul et Günther 
nous avons appliqué la nouYelle méthode de Bredig et 
Friinkel 2 à l'étude du viu. 

Ces auteurs ont établi que la réaction 
~ 2ClICOOC2 Tl5 + 1120 = ~ 2 + 0JfCll2COOC21P 

esl catalysée par les ions II à un plus h<lu l degré que les 
réactions classiques - inversion du sucre el saponification 
de l'acétate de méthyle - et que la vitesse de la réaction, 
dans un milieu donné, est proportionnelle ù la concentra
tion des ions H dans cr milieu. Les \'Ïns accélèrent la 
vitesse de la réaction suffisamment pour que l'opération 
puisse (itre co nduite à la température ordinaire; il n'est 
pas non pins besoin de stériliser 3

• 

La détermination de la concen tration des ions II dans 
le \'În par la méthode de Breâig el Friinkrl est un dosage 
des plus rigoureux. En répétant l'expérience à plusieurs 
reprises, les chi ffres obtenus ne diffèrent pas d 'un pour 
cent. 

Voici, à titre d'exemple, le détail d'une opération : 
a est le volume d'azote dé~;agé après réaction totale . 
. c ;> » » » le temps t. 

K esl la constante de ritesse de la réaction ( = r~:: a:x) 
1 Arb. a. d. Ir. Gesundheilsamte,. 23, 180; 29, 2J8. 
2 Chemise/te Kinetil.: des Dia:oessiqester.~ und iltre .Anwend11n:1e11. Heidel

brrg, HlOi. 
3 Duloil rt Duboux, Jollrn. snissr chim. et 11/wrm., l!llO, i3:l. 



llOSAGl':S P.\f\ Lf.S COUl\HES DE SA1TIUTJOX 105 

/(11 est le facteur de proportionnalité entre la vitesse el 
la concentration des ions li; il est du reste variahle avec la 
lrneur du ,·in en alcool .A, soit 

IT - K - ·)s - 0 81(' ,\ ·' ·>- 0 
'-11 - -(' - · ) ,;) - • ) • ' ,1 ~0 

'11 

Dézaley 18g8. 
Alcool L0.:30 °/o 
a = J1:2 cn1 3 

Ku= :30.1 
t = ~50 

t a-x 
Î :30.4 

40 
c).J 

îD 
!Jî 

2().î 

21.K 
1 î .6 
1:1.8 
n.:1 
ï.O 

K 
O.OH>K 
0.016.i 
0.01()(-) 
0.016G 
0.016?) 
0.01G5 
o.<H61 

~Ioyenric(u)1 (ij 
C O.Olüj 0 O(JO- 8 

'11 = ~{0. L =- . o 4 
Il faut ajouter ù celle valeur '1 °/o pour tenir compte de 

l'au~·mentation de volume due à l'éther diazoacétique, soit 
C" = 0,0005i'n ion gr. par litre. 

Si simples que soienL en principe ces déterminations de 
la COJlCentration des ions Il, elles exigent des soins et du 
temps et 11<' peuvent l\tre in
troduites telles quelles dans 
les laboratoires d'analvses. 

Xous a,·ons alors songé ù ~ 
appliquer une méthode de dé
termination indirecte, basée 
su1· l'inllexion du début de la 

À 
courbe de neutralisation du 1 

vin par la soude caustique. 
Le principe de cette mél hode o _,,,_ cm• Naou, 5x 

a déjà été donné (p. 59). Fi11;. 2,i,. 

La fig. 2-1 reproduil, à une très g-rande échelle, le début 
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de la courbe de neutralisation d'un vin par XaOH, 
A partir de l\l', la courbe tend vers une droite et la tan
gente en ce point coupe l'axe des conductibilités en R. 
La longueur l\IR est imersémenl proportionnelle à la vis
cosité du vin et proportionnelle à la concentration des 
ions J l. 

Ce nouveau procédé de détermination des ions H dans 
le vin demande à être vérifié dans un plus grand nombre 
de cas et à être précisé, avant qu'on puisse l'introduire dans 
la pratique. 

Acidité totale. 

Ce que l'on est con\'enu d'appeler, assez improprement 
-du reste, <<acidi té totale» d'un vin, c'est la concentration 
moléculaire des acides libres titrahles par la soude (ou 
la potasse) et le tournesol. Cette concentration, que l'on 
devrait logiquement exprimer en millimoles ou en cm3 

d'acide normal, est presque toujours donnée en gTammes 
d'acide tartrique ou sulfurique, c ·est-à-dire que le nombre 
de cm8 d'a lcali N employé pour titrer un litre de vin est 
multiplié par le facteur arbitraire 0,075 ou 0,0411. Nous 
préférons exprimer directement nos résultats en cm 8 

d'acide .N par litre, afin de faciliter les calculs. 
li rn sans dire que l'acidité totale, ainsi définie, ne cor

respond pas à la somme des acides libres cl combinés 
existant dans le vin, mais seulement aux acides libres. 
Parmi les auteurs qui se sont occupés le plus récemment 
de celte question, i\.L'\.I. v. der Heide et Baragiola 1 admet
tent que la titration avec le tournesol fournit la concen
tration moléculaire des hydrogènes substituables par un 
métal, à une correction près due à la ncnlralisation incom
plète des phosphates. 

Nous nous proposons d'établir que, mèmc après cette 

1 Landwirtsc1iaftliche Jahrbücher, HHO, 103:>. 
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correC'lio11, l'acidité totale d'un vin, déterminée au tourne
sol, ne correspond pas à l'ensemble des hydrogènes suhs
tituables et qu'un certain nombre d'acides très faibles 
échappent à la titration . 

Cette démonstration est basée sur la courbe de neutrali
sation d'un vin par la soude, qui affecte toujours la 
forme M~P, repr1:sentée dans la figure 23. Le point 

->- em' KaOH, 5~ 
Fig. 2'>. 

d'inflexion S - qui est exactement à la rencontre de la 
courbure TN avec la droite ~p - n'est pas extrèmement 
uet, mais sa position peul être fixée à 2 ou :1 °Io près. En 
déterminant la courbe de neutralisation du vin additionné 
d'alcool (10 à 50 °/o) l'inflexion a lieu pour la même quan
'tité dr soude. 

Le Yiragè du tournesol, lors de la neutralisation du 
même vin, se produit en T, après l'addition de moins 
d'alcali. 
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Le point sirn.;·ulier .N doit correspondre à la fin d'une 

réactio11 définie, car nous l'avons retrouvé dans les 

combes de neutralisation de tous les vins qui ont été 

examinés ; il apparait régulièrement aprl.·s le virage du 

tournesol. L'exci·s d'alcali nécessaire pour passer du virag·c 

coloré à l'inflexion de la courbe de neutralisation est de 

20 à 60 °/o suivant les cas . 
D'après cc qni a été dit dans le chapitre des courbes de 

saturati on et de déplacement (p. 54) la méthode des 

conductibilités permet de titrer des acides très faibles 

écha ppan t à la titration avec le tournesol comme i11dica

teur. L'addition d'un alcali , aussi fort que la soude, à mie 

solution contenant des sels de bases faibles, déplace aussi 

les bases de leurs combinaisons et la fin dn déplatement 

est indiquée par une inflexion. 
On doit clone admettre que l 'infl exion~ de la courbe de 

neutralisation du Yin par la soude se produit apri>s q1œ 

tous les fJ subslitaables ont rfté sa/111·t!s et r111e tous les sPls 

de basrs /az'blf's ont t!té transformés en srls de sodium. 

Lrs essa is suivants démontrent l'exactitude de celle 

rè~·le. 

Quantité 
.\.ugmenta tion Au:.pnentntion 

<le l'acidité de l 'aci<li l•" 

Suh•tances ajoutée, t itrée avec titrée avec les 
l'n cm' N le tournesol, comluctibilités. 
par l.ilrP en cm' N en cm' :'\ 

par litre par litre 

Acide tartriq ue :)0 :w :m 
)) malique 30 30 BO 
)) suctinique . :30 :30 :m 
)) lactique 30 ~30 ;30 
)) acétique :30 80 ;30 
)) citrique :30 :10 '30 
)) tannique 30 0 :w 
)) carbonique :30 5 à 7 :w 
)) sulfureux 30 13 :10 
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.\.cicle phosphorique . ;30 1>3 '.!;) l 

Chlorure d'ammonium 30 0 ;W 
Sulfate de mag·nésium ;30 0 ;30 

)) d'aluminium . :30 f) :w 
~itrate de manganèse 80 () :30 
Chlorure de potassium, 

sodium, calcium 30 () 0 

Ce tableau moutre que : 1° les acides forts du vin : tar
trique, malique, succinique, lactique, acétique et homo
logues se laissent titrer par l'une et l'autre méthode; 2° les 
acides faib les : carbonique, phosphorique, sulfureux, sont 
titrés partiellement avec le tournesol et compli·tement avec 
les conductihili tés ; :3° les tannins et autres acides oqa
niques voisins n'influencent pas l'acidité déterminée avec 
le tournesol, mais sont comptés intégralement dans l'aci
dité déterminée par la courbe de neutralisation; 1° les 
sels de bases faibles: J\lg, ::\H 3

, Al, Fe, i\ln, n'augmentent 
pas la quaJltité de soude caustique nécessaire pour faire 
virer le tournesol, mais 
déplacent le point d'i11fle
xion B de la courhe de ~ 
la quantité théorique. .~ 

Remal'quons, a\'atlld'al- :fl 
"' Ier plus loin , qu'il ne ~ 

semble pas possible de ~ 

" remp.lacer le tournesol ~ 
" par un autre indicateur 

coloré, virant au point 
d'inflexion de la courbe 
des conductibilités. Si l'on 
calcule la variation de la 
concentration des ions H 

g .B 
1 A 
y 

pendant 

·Il' 
1V 

1<,~ ,.1,; .. ,.r1,1;1-,lii1\~. ., 
ll' 

C llil {~'H(IH',\1,f. 
1lÏ .. 

11\ ~·t \\ ~\ (l'i l'' \~\C... 

.. 
'' . ' 

c lt d • 

-lo- cm' alcali 

Fig. 2li. 

la neutralisation -à 
1 On ne dost', par la courbe à la soude, que les ~/6 environ de l'acide phos· 

phorlq11c. Voir p. 116. 
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partir des différences de potentiel à une électrode d'hydro

gène plongeant dans le vin - on obtient les résultats ex

primés graphiquement dans la fig . 26. On sait qu'un indi

çateur coloré donne des indications précises lorsque la 

concentration des ions H diminue beaucoup pour une 

faible addition d'alcali. Ces conditions sont approximative

ment remplies lors du virage du tournesol à Cu= lü - 7
, 

et de la phénolphtaléine à Cu=i0-9
, ell es ne le sont pas 

au point de fin de réaction indiqué par les conductibilités : 

CH= iû-12 environ. 

Quelques définitions. 

~ous appellerons dorénavant acidité Jorle l'acidité 

ti trable avec le tournesol comme indica teur, et nous réser

verons l'expression d'acidité totale à l'acidité titrable aYec 

les conductibilités· La différence en tre l'acidité totale et 

l'acidité forte sera l'acidité faible . Tous ces dosages sont 

exprimés en cm3 d'acide normal par litre . 

On pourra critiquer le choix de ces expressions, étan t 

donné surtout que la courbe de neutrali sation par la soucie 

ne donne pas seulement la concentration moléculaire glo

bale des acides libres, mais encore celle des bases faibles 

combinées. Toutes ces désignations pourront du reste être 

modifiées par la suite, lorsqu'une expérience suffisamment 

longue aura établi la valeur pratique des nouveaux dosa

ges. Pour le moment, il suffit de convenir du sens exact 

qtie nous attachons aux mots acidité totale, forte et faible. 

Dénominations. 

Acidité réelle 

11cidité totale 

Définitions. 

Concentration en ions H. 

Nombre de cm3 d'alcali ~ qu' il 

faut ajouter à un litre de vin pour 

provogi1er une inflexion de la 

courbe de neutralisation par la 

soude. 
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Acidite f orte. 

Aciditr! faiblP . 

La signification chimique de cc 
dosage est rigoureuse : c'est la 
concentration moléculaire de tous 
les acides libres, forts et faibles, 
additionnée de la couccn tration 
moléculaire des sels de bas~s fai
bles (~H4 , MgO, etc.) . 

Nombre de cm3 d'alcali N qu'il 
faut ajouter à un litre de vin pour 
provoquer le virage du tour nesol 
(acidité totale des chimistes). 

C'est un chiffre conventionnel, 
sans sig nification chimique pré
cise, indiquant la concentration 
moléculaire de tous les acides 
libres forts du vin et d'une partie 
des acides faibles (la partie qui 
est neutralisée dans les conditions 
de l'expérience) . 

Acidité totale - acidité forte. 
C'est la concentration molécu

laire des acides faibl es qui cx,is
tent encore dans le vin lorsqu' il 
est amené au point de virage du 
tournesol, et la concentration mo
léculaire des bases faibles. Comme 
nous le démontrerons plus loin , 
l'acidité faible des vins comprend: 
1° acides inorganiques faibles, 2° 
acides organiques fai bles, 80 bases 
inorganiques faibles, 40 bases or
g aniques faibles. L'analyse chi
mique permet de déterminer les 
acides et bases inorga niques fai
bl es, tandis qu'il semble di fftcile· 
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de déterminer séparément les aci

des et bases organiques faibles. 

Acidité organique faible. Acidité faible diminuée des aci

des et bases inorganiques fai

bles. 

J. 
1 

0 b 

C'est la concentration molécu

laire de l'ensemble des acides et 

hases organiques faibles. 

' 
-)- cm' alcali 

Fig. 27. 
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Détermination simultanée des acidités totale, 
Jorle et faible par la baryte. 

Tandis que la courbe de neutralisation du vin par la 
soude est régulièrement formée de deux branches presque 
rectilignes, la courbe de neutralisation par la baryte est 
plus corn pliquée. Cela provien t en premier lieu de ce que 
la baryte forme, avec quelques éléments du vin , des com
binaisons insolubles qui ne précipiten t pas sim ultanément. 

On sait que l'allure générale de la courbe à la bary te 
0,25 N est celle de la fig . 27 (courbe ABCDE), qu'elle varie 
d'un vin à l'autre, mais possède toujours un premier 
maximum C et une deuxième partie DE sènsiblcmen l 
droite. 

Xous avons men tionné, à plusieurs reprises 1, que le 
point C correspond au virage du tournesol. Des vérifica
tions récentes faites dans différents laboratoires ont con
firm é cc fait. Les valeurs de l'acidité forte, déterminées 
par la courbe à la bary te (abscisse Oc) ou par neutralisa
tion à la sonde avec le tournesol, sont presque toujours 
identiques : 

.\ciditû forte, en cm• 
d'acide N par litre Ecarts Acidité forte, eu cm• 

d'acide N par litr~ Ecat-ts 

chimique conclue-
chimique conclue· 

tibilité tibilit tl 
56 .0 56.5 + 0.5 80 .0 80 .0 0.0 
56 .8 55 .0 - 1 .8 80.0 80.0 0.0 
6!.0 ()0 . 6 - B.4 82 .9 84 .8 + 1. 0 
70 .0 69 .0 - 1.0 8-1 .1 85 .3 + t.2 
76 .8 1ï .O + 0. 2 84 .8 85 .2 + 0.4 
77 .0 75.0 - 2.0 8-1 .0 8-1:. 9 0.0 
78.0 n .o 1.0 86.0 87 .0 + 1.0 
82.5 8-1. 5 + 2.0 88. 0 8- ) - 0. 2 ( . 
9L.O 92 .5 + 1.5 91.0 Dl. 5 + 0. 5 

1 
Dutoit et Duboux, Journal suisse de (;himie et dr Pha/'111., :1908, 675; 

Bull. Soc. vaud. se. na/., X LY, ~.23 . 

8 
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'102 .6 102.4 - 0.2 9:3 .1 90.0 - 3.1 
68 .8 1 ï l. O + 0 0 -·- 04 .0 05.0 + 1. 0 
ü9.2 69.1 - 0. 1 9-4.0 91.9 + 0.9 
69 .5 70 .0 + 0.5 '102 .3 104 .7 + 2 .. 2 
70 .0 70 .0 0.0 10-1 .2 104 .7 + 0.5 
70 .1 70 .0 - 0.1 107.0 110.0 + 3.0 
71.0 72 .5 - 0.5 110.3 107.4 - 2 .9 
74.0 77 .5 + 3.5 121.0 125.0 + 4. 0 
71.5 72.5 - 2 .0 132.0 '140 .Q + 8.0 
76 .0 80 .0 + 4.0 136 .5 '135 .0 - 1.5 
78.7 7-4. 8 - 3.9 180 .7 100.0 + 0.3 

Dans quelques cas, très rares, il peul y avoir une dis
cordance due à une proportion anormale d'acides carboni
que, s ulfureux , citrique ou de phospha tes dans le vin (voir 
p. 119). 

L'interpré tati on de la derni ère partie de la courbe CDE 
est moins aisée. Lorsq u'on compare les courbes à la 
soude et à la baryte, rela tives aux mêmes vins et cons
truites à la même échelle des abscisses, on remarque que 
le point d'inflexion N de la courbe à la soude ne corres
pond pas exactement au dernier point d' inflexion D de la 
courbe à la bary te ; il apparait toujours après l'addition 
d' une q uantité un peu plus faible d'alcali. Cette constata
tion, que nous avions faite dès le débu t de nos recher
ches 2, nous a induits en erreur et conduits à publier une 
interpré ta li on de l'abscisse c d qu ïl y a lieu de r ectifier. 
~ous avions admis que, de C en D, la baryte précipite les 
matières tann antes du vin et que la long ueur Cil est une 
mesure de la concentration de ces s ubsta nces da ns le vin3 • 

En réalité, le point H ' de la courbe à la baryte - à la 
rencontre de la droite DE prolongée et d'une parallèle 

1 Les analyses suivan tes ont été effectuées au laboratoir e du Ser vice sanitaire 
fédéral, à Berne. 

2 Dnboux, Thèse, Lausanne, 1.908, 40. 
s Outoit et Duboux, Jollrnal suisse de chimie et pltarm., 1908, 690. 
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mt!néc depuis le minimum de la courbe - a exaclement la 
mème sie;nificalion que le point i\ de la courbe à la soude, 
c'est-à-dire qu'il apparail après la neutralisation de tous 
les acides du ,-in et la mise en liberlé de toutes les bases 
faibles combinées . li est déplacé vers la droite par suite de 
réactions secondaires que· nous allons spécifier. 

Cc que nous avons appelé matières lannanlfS, jusqu'en 
l!JO!J, était donc, à peu de chose près, l'acidité faible. 
Hcmarquo11s cependant que la majeure partie de l'acidité 
faible-plus des deux tiers souvent dans les vins rouges-est 
formée par des acides org·aniques à gros poids moléculaire, 
les œnotannins, auxquels la désig·nation de matières tan
nantes convenait parfaitement. 

Deux réactions tendent à déplacer le point [l ' vers la 
droite. L'une est la carbonatation de la baryte pendant la 
titration, lorsque celle-ci dure longtemps; l'autre est la 
précipitation lente de combinaisons organiques de baryum. 
Alors que jusqu'au point C la conductibilité prend de suite 
sa Yaleur après chaque add ition de réactif, clic di
minue avec le Lemps entre Cel D et surtout dans le 
voisinage de D. Il faut donc conven ir, une fois pour 
toutes, d'un mode opératoire, et nous avons choisi 
celui qui consiste à ajouter la baryte par deux 
cm8 à la fois en opérant rapidement. 
Dans ces conditions, les co urbes 
obtenues par différents ob
servateurs se superposent 
assez exactcmen t. Il 
faut aussi choisir le 
point final de telle 
manière que le dosage 
de l'acidité faible par 

Fig. 28. la baryte soit identi
que au dosage par la soude. 

La fig. 28 reproduit, à une grande échelle, 

.'){' 
1 

la dernière 
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parti e CDE d'une courbe de neutralisation, obtenue en 
titrant rapidement. La position du point D est difficile à 
fixer avec une g rande précision; on obtiendra en revanche 
avec toute la rigueur voulue celle des points Il ou IJ ' . Le 
point H est à la rencontre de DE prolongée et d'une pa
rallèle à l 'axe des abscisses tracée depuis C. 

Nous avons proposé, au début de nos recherches, de 
choisir le point H comme point final de la neutralisation, 
mais, en comparant les· courbes à la soude et à la baryte 
d'un grand nombre de vins, nous avons dù constater que 
le point final de la soude correspond toujours i à H' et non 
pas à H. Xous calculerons donc, dorénavant, l'acidité 
faibl e d'un vin à partir de l'abscisse ch'. 

Le tableau suivant contient quelques résultats compara
tifs obtenus en titrant le vin pa r la soude et par la baryte. 

Acidité totale, 
en cm3 N' par litre Ecarts ---------soude baryte 

141.0 144.0 0.0 
135.2 13-LO 1.2 
12-1.0 126.2 2 .2 
152 .0 '149 .0 :3.0 
107 .5 111.5 4.0 
128.0 1:~0.0 2.0 
1ï0.5 175.0 4.5 
'122 .1 12'1.0 1.1 

La co ncordance des chiffres est bonne et montre que 

1 JI y a cependant un cas où les courbes à la haryte cL à lu soude ne four
nissent pas des résullats concordants, c'est lorsque le "in renferme une quantité 
anormalement forte de pbosphatcs minéraux. Ceux-ci sont précipi ltls intéc;rnle. 
ment pHr la b;1ryte et déplacent le point II' vers la droite de la quantitê théo
rique. Lors des titrations par fo soudr, au contraire, l'inflexion ne se produit 
pas ttprès saturation complète,' mais <1près que les •/s en\'iron de l'acide phos
phorique est neutralisé. Cela explique les résultats un peu lrop fa ibles obtenus 
quelquefoi> en titrant l '<lciclit~ par la soucie. Cette obsen·ation est du reste san' 
g rande importance pratiriue. 
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l'on peul déterminer l'acidité totale d'un vin aussi bien 
avec la soude qu'avec la baryte. 

Répartition des éléments du vin 
dans l'acidité forte el l'acidité faible. 

Cette étude a été faite: 1 o en ajoutant au vin une quan
tité con nue <l'acide ou de sel et en notant le déplacemeut 
des points C et II' de la courbe de neutralisation à la 
baryte, ;20 en opérant les mêmes additions à un vin artifi
ciel de composition connue. Les résultats, identiques 
dans les deux cas, sont résumés dans le tableau suiYant : 

Substances. Quanlitê ajoutée, Augmental.de Augmentation 
en cm3 N par litre l'acidité forte, d. l'acidité faible, 

en cm3:\f par litre en cmss p. litrr 

au tournesol à la courbe 

Acide tartrique 30 30 30 0 
» malique 30 30 80 0 
» SUCCllllC(Ue 30 :30 :30 0 
» lactique 30 30 30 0 
» acétique 30 80 :30 0 
» citrique 30 30 8 0 
» tannique 30 0 0 ;30 
» carbonique 30 5à7 (5) :23 à 25 
» sulfur·eux :30 '15 (15) 15 
» phosphorique :30 18 '10 17 

Phosphate de potassium 
primaire 30 3 0 n 
secondaire 30 - 7 -10 1î 
tertiaire :30 -'17 -20 17 

Chlorure d'ammonium 30 0 0 30 
Sulfate de magnésium :30 0 0 30 
Sulfate d'aluminium 30 0 0 :30 
~itrate de manganèse :30 0 0 :30 
Chlorure de potassium, 

sodium, calcium :m () 0 0 



118 L'AXALYSE PHYSJCO-CIIDllQUE DES \'J~S · 

Les conclusions qu'on peut tirer de ces expériences 
sont les suivantes : 

a) Les acides tartrique, malique, succinique, lactique et 
acétique son t entièremen t comptés dans l'acidité forte. 
C'est normal, car on sait que tous ces acides se laissent 
titrer exactement avec le tournesol comme indicateur. 

b) L'acide tannique est entièrement compté dans l'aci
dité faible. Ce résultat est inattendu. En effet, le tannin de 

t 

-~ cm' d'alcali 

Fig . 29. 

c' 

chène purifié est un acide dont la force n'est pas négli
geable: sa constan te d'affinité est de 0,000 000; ses solu
tions colorent Je tournesol en rouge el il faut une quantité 
notable d'alcali pour amener la teinte bleue. La courbe de 
neutralisation du tannin par la baryte a une allure carac
téristique (fig. 29) ; le virage du tournesol se produit· en 
B, après addition du 20 o/0 de l'alcali nécessai re à la satu-
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ration complète1• Au point neutreB, le tannate de baryum 
co mmeuce à flocul er, d'où la diminution de conducti

bilité. 
Le mème tannin qui, lorsqu' il exis te seul en solutio11, 

exige une quantité appréciable d'alcali pour deYenir neutre, 
se comporte comme un acide excessivement faible quand 
il est additionné au viu : il n'augmente plus l'acidité forte. 
Tout se passe comme si le tannin se combinait avec les 
éléments du vi n pour former un acide très faible. 

r) L'acide citrique donne li eu à une anomalie. Ses 
trois H substituables sont titrés aYec le tournesol comme 
indicateur et comptent dans l'acidité forte, tandis qu'un 
seul II est saturé avant le poin t C de la coube à la baryte. 
li en résul te que, chez un vin riche en acide citrique, 
l'acidité forte déterminée par les deux méthodes est 
différente : elle est toujours plus forte au tournesol. La 
différence correspond, théoriquement, aux deux Liers de 
l'acide citrique. 

d) Les acides carbonique el sulfureux sont en tièrement 
titrés comme acides bibasiques par la méthode des conduc
tibilités : le déplacement du dernier point d'inflexion de la 
courbe à la baryte est absolument net dans les deux cas. 
La présence de ces corps en grande quautité modifie par 
contre Pallure de la rourbe au voisinage du point C et 
rend la détermination de l'acidité forte moins précise2 (mir 
p. 124). 

e) L'acide phosphorique est compté pour un des I-1 subs
tituables dans l'acidité forte détermin ée par la courbe à la 

1 La courbe A' B'C' de la fig. 20, construitr à une <lut1·e échelle des ordon

nées, représente la neutralisation de l'acide tannique par la potasse. La fin de 

la saturation est indiquée pM une inflexion B' correspondant à l'inflexion 0 de 
la tourbe à la baryte. D'après ces données, une ~olntion normale d'acide tan 

nique renferme par litre i28 e;r. de cette substance. 
2 Lorsque nous parlons des points fl, C, H', ou des parties .\B et BC de• 

courbes, sans les spécifier antrcment, il s'.~e;it toujours de la courbe à la 
baryte (fie;. 2i). 
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baryte, et pour les deux autres dans l'acidité fa ible, cc 

qui a lieu de surprendre. En effet, lorsqu'on titre JP P0 4 

avec le tournesol comme indicateur, le virage se produit 

après que les 4/n environ de l'acide son L saturés : c'cs t-à

di re que l\Il-I2P0 4 est encore acide au tournesol, tandi s 
que !\I2HP0"' est alcalin. 

ll en résulte q ue, lorsqu'un vin conti ent bea ucoup de 

phosphates, l'acidité forte déterminée au tournesol sera 
plus g rande que celle déterminée par la courbe de neutra

li sation. Ces écar ts so nt en général insignifian ts, étant 

donné la faibl e quanti té de phosphates co ntenus normale
ment dans les vins. 

L'influence des orthophosphates secondaires c l tertiaires 

s'explique nalurellemcnl, ces sels repassant dans le vin à 
l'état primaire, aYec mise en liberté d'un ou deux équiva
lents d'alca li. 

/) Les sels des bases faibles - NI-!4, Mgü , lVlnO, Al 20 8 -

sont transformés en sels de baryum avec mise en liberté 

des bases. Lorsqu'on ajoute au vin un grand excès de sel 
de magnésium, il semble qu e la totalité de la magnésie ne 

soit pas déplacée, mais les 3/~ seulement. Celle observa
tion, sans importance pour l'analyse des vins, est intéres
sante à d'autres points de vue. 

La quantité de sels d'ammoniaque, de manganèse el 
d'aluminium que le vin contient normalement est si 
minime qu'elle n'augmente pas l'acidité faible d'une quan

tit é appréciable. li n'en est pas de même des sels de 

magnésium qui existent toujours en assez grande propor
tion et forment une partie sensible de l'acidité faible (20 °Io 
environ) . 

g) L'addition au vin de sels de fer1 provoque un phéno-

' Kous ayons eu à examiner le cas in téressant d'un vin, conser vé dans un 
réservoir en fer, qui avait dissout la quantité énorme de 0,3 g r. de fer par li t re. 

Les phosphates avaient disparu ainsi qu'une partie des tannins et de l'acidité 

faible. 
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mène assez singulier. Il y a précipitation de phc1sphate 
ferrique en milieu acide, avant le point neutre, et dimi- -
nution de l'acidité fa ible. 

lt) L'addition au vin de sels neutres de potassium, so
dium, calcium; de glycérine, glucose, alcool, etc., ne mo
d ifie pas l'acid ité totale, comme c'était à prévoir. 

~ous ne nous sommes pas contentés d'ajouter au 
vin des élémen ts qui y ont élé spécifiés, mais nous avo ns 
aussi étudié l'i nfluence des subs tances étraug·ères, comme 
acide borique, phénol, sels de bases organiques faibles, 
etc. Ces expériences n'offraient pas d'autre intérèt que de 
prouver que seuls les acides fa ibles cl les sels de bases 
faibles son t comptés dans l'acidité totale et forment ce que 

nous avons appelé l'acidité faible. 

Influence des divers éléments du vtn sur la forme 

de la courbe de neutralisation par la baryte. 

Les mèmes substances qui modifient l'acidité forte ou 
faible influencent aussi la forme de la courbe de neutralisa
tion. Lorsqu'on connaît les déformations provoquées par 
un excès de l' un ou de l'autre des composants dn vin , la 
courbe ;\ la- baryte donne, en plus des dosages rigoureux 
déjà mentionnés, des renseignements qualitatifs s ur la 
composition du vin. C'est pour celle raison qu' il nous a 
paru intéressant de reproduire quelques-unes des courbes 
les plus caractéristiques . 

a) Acides lactique, succinique et acétique. - Ces subs
tances augmentent la longueur de la partie BC sans en 
modifier l'inclinaison ; elles n 'exercent aucune influence 
sur les autres parties de la courbe de neutralisation 
(fi~· · 30). 

b) Acides malique, tartrique et citrique. - Les sels de 
baryum des acides malique et tartrique son.t peu solubles 
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el exislent partiellement à l'étal colloïdal entre B et C, 
ce qu i provoque une diminution de la conductibililé et un 
aplatissemenl de la courbe (fig. 31; co urlie 1I, fig· . 30). 

1 ' 
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1 

'/ 1 

].vin . 

JI. vin+ ac. malù1ue . .... 
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Fig. 30. 

Au point neutre C, les micelles, dont on \'OÎ! le four
m illemen l à l'ul lramicroscopc, floculent hrusq uemen t. L!J. 
partie CDE de la courbe n'est pas modifiée par l'addition 
de l'un ou l'autre de ces acides au vin , malgré la précipi
talion des sels de baryum. Celle observation confirme les 
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renseiguemen ts fournis par l'ultramicroscope : la forma
tion des sels de baryum insolubles a lieu de B en C, bien 
qu'elle ne soit pas visible à l'œil. 

L'acide malique provoquant un aplatissement assez faible 
de la courbe, celui-ci provient surtout de l'acide lartrique. 
On peut même établir une relation, malheureusement peu 
précise, e11 tre l'angle formé par 13C avec l'axe des 
abscisses et la teneur du vin en acide tarlrique. 

' ,,0, 11111fi111111111fi 1 111. 

111 1 1 11 1 1 

111 1 1 11 1 1 

1" • Yln. 

JI. vin -tts 3r. ae. tarlrique. 
§[. vintJ.!i ~ ,. a 

) : 
~. ' ,, vv ~ 1/ ' _,, 

/ V lJ 
l.1 

' ', 

11.SO 
~ 

1, 
Il 

Fi~. 31. 

L'acide citrique précipite égalemen l avant le point C et 
diminue beaucoup l' inclinaison de BC, mais on sait que 
cet acide n'est pas un co nslituant- normal du vin . 

c) Acide carbo niqu~ . -La totalité de l'acide carbonique 
est précipité après le point neutre, a' 'anl que les phospha
tes et tannates de baryum, etc., soient formés. Les réac
tions ne sont pas inslantanées, aussi la forme de la courbe 
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varie-t-clle avec la durée de la titra lion. La forme I (fig. 

:32) correspond à une détermination rapide el la forme II 

à une tiLraLion lente. 

Cette variation de la conductibilité avec le temps est 

défavorable, car elle diminue la netteté de la courbe. On 

fera donc bien de chasser l'acide carbonique avant la titra-· 

Lion, en chauffant un ins tant le vin, ou en y faisant bar

boter un courant d'air privé d'acide carboniq ue. 

I 

JI 

Fig. ;)~ . 

d) Acide sulfureux. - L 'addition d'acide sulfureux aux 

vins rend également la conductibilité fonction du temps cl 

conduit par conséquent à des courbes irrégulières. Tant 

que la quantité d'acide sulfureux total ne dépasse pas 

100-200 mgr . par litre, les courbes sont bonnes, à condi

tion d'opérer rapidement. La moitié de l'acide sulfureux 

est neutralisé avant le point Cet l'autre moitié après. Les 

vins très sulfités cond uisent à des courbes moins réguliè

res. Celles qui sont reproduites dans la fig . :~3 concernen l 

un vin contenant 1120 mgr. par litre d'acide sulfureux 

total. 
Courbe I = titration rapide. 

Courbe JJ = titration lente. 
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Ces observations justifient le mode opératoire que nous 
avons adopté et qui consiste à ne jamais interrompre une 
tilration à la baryte, sinon l'acidité forte des vins sulfités 
serait moindre avec les conductibili tés qu'avec le tour
nesol comme indic:-.tleur. 

e) Phosphates. - La précipitation des phosphates se 
produit après celJe des carbonates. En l'absence d'acide 

c 

Fig. 33. 

-carbonique, ils précipitent dès le point C en provoquant 
une diminution de la conductibilité. 

/) Tannins . - Leur floculation suit la précipitation des 
phosphates et se marque par une diminution d'inclinaison 
-de la courbe qui devient presque horizontale. 

g) Sels de bases faibles. - Le déplacement des sels de 
magnésium s'effectue après la précipitation des phosphate 
et simultanément avec la floculation des lannates. Un 
excès de sels de magnésium ou d'ammonium diminue la 
conductibilité .et accentue· la courbe dans le voisinage du 
point D. 

La fig. 31 montre l'ordre de précipitation et la forme 
<LJ.Ue prend la courbe après ces diverses adclitions . 
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C:ourbc J. = Vin artificiel contenant tous les éléments 
spécifiés du Yin naturel , à l'exception de 
ceux qui influencent l'acidité fa ible. 

Cour be 11. = Mème vi n + Kli2P0 4
• 

Courhc III. = Même vin + KII2P0 4 + tannin . 

Courbe IV. = i'l·Iême vin + Kl-PPO~ + tannin + ~H4Cl 
+ :.\IgS04

• 

h) Non électrolytes. - L'addi
tion de subs tances non conduc
trices ne fausse aucun des dosages, 
mais elle peut influencer l'inclinai
son généra le de la courbe . .\"ous 
avons montré (p. '153) qu'en fai
sant varier artificiellement la vis
cosit é r; d'un vin , sans modifie r 
les électrolytes qui y sont conte
nus, la conductibilité spécifique x 

varie en raison inverse de la vis
cosité, soit zr; = constant. Le 

fc . 1 . dx h coe 11c1ent ang u aire de , en c a-

que point de la courbe, vai·ie de -
même, c'est-à-dire que lorsque la 
viscosité passe de r;1 à r;2 ce coef-

fi 
. d dx , r;1 dx 

c1ent passe e -d a - cl- . 
c YJ2 c 

:'fous avons établi aussi que la viscosité dépend princi
palement de la teneur du vin en alcool, l' influence des au
tres éléments çlu vin - acides, glycérine, sucres, etc. -
étant négligeable chez les vins normaux . Il en résulte que 
l' inclinaison générale de toute la courbe est influencée par 
le degré alcoolique : la courbe d'un vin riche en alcool 
est apla tie et inversément. 
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Quelques résultats analytiquf's. 

Les méthodes physico-chimiques de détermination des 
acidités, appliquées à l'analyse de vins artifiàels de compo
sition co nnue, permettent de retrouver les divers éléments 
du vin répartis en lre les acidi lés forte, faible et organi
que, conformément aux prévisions de la théorie. Nous . 
reproduisons ci-dessous les résultats de l'analyse d'un vin 
dont la composition était la suivante : 

Acide tartrique 40.0 cm 8N par litre 
» malique 15.1 n )> 

)) succinique 19.:3 )) )) 
» lactique 3:3 .3 » )> 

)) acétique 20.0 » )) 
)) chlorhydrique 
)) sulfurique 
» phosphorique 
)) tannique 

Potasse caustique 
Soude )> 

Chaux 
l\Iagnésie 
Ammoniaque 
Alcool à 950 
Glycérine 
Glucose 

1.5 )) 

rn.6 )) 

12.6 )) 

1.6 )) 

20.0 )) 

3.4 )) 

4.5 )) 

10.6 )) 

1.5 )) 

105 cm 3 par litre 
8.0 gr. par litre . 
1.0 )) )) 

Conformément à nos définitions: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Aridité totale = ;! acides - potasse - soude - chaux 
= -.10.0 + 15.'1 + 19.3 + 33.3 + 20 + '1.5 + 10.6 
+ 12.6. + L6 - 20.0 - 3.4 - 4 .5 = 126.1 cm3 N. 

Acidité forte = acides tartrique + malique + succinique 
+ lactique + acétique + chlorhydrique + sulfurique 
+ 4/9 phosphorique - ~bases = 40.0 + 15.1 + '19 .3 
+ :38.3 + 20 + 1.5 + '10.6 + 4/9 '1 2.6 - 20.0 -
:~.4 - -1.5 - tü.6 - 1.5 = '105.4 cm8N . 
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Acidité fai ble = 5/n acide phosphorique + acide tannique 
+ magnésie + ammoniaque= r,/o 18.6 + 1.6 + 10.6 
+ t.5 = 20.7 cm8X. 

Acidité organique faible= acide tan nique = 1.o. 
La courbe de neutralisa tion par la baryte conduit aux 

résultats s ui ''ants : 
Obscn ·é Théorique Ecarts 

Acidité totale 126.0 '126. t 0.1 
)) forte 104.0 '105. i 1.4 
)} faible 22.0 20.7 1.:3 
)) organique faible 2.9 1.6 1.3 

La concordance des chiffres est bonne et les erreurs 
d'expériênces atteignent au maximum '1,4 cm3N. On re
marquera que l'acidité faible de ce vin artificiel, presque en
tifremen t form ée par des acides et bases inorganiques, est 
moins considérab le que celle des vins na turels . Cela est dû 
à un déficit énorme d 'acides organiqu es faibles . Ce der
nier dosage est donc le plus intéressant à effectuer; c'est 
une déterm ination entièrement nouvelle. 

Nos analyses de vins naturels ont été obtenues en 
déterminant, po ur chaque vin , la courbe de neutralisation 
par la baryte et la quanti té des éléments inorganiques sus
ceptibles de modifier l'acidité faible. E n retranchant de 
l'acidité faible les acides faibles inorganiques (les ô/n de 
l'acide phosphorique, la moitié de l'acide sulfureux) et les 
bases faibles inorganiques (magn ésie, ammoniaq ue, fer, · 
a lumine, manganèse), on obtient l'acidité organique faible. 
En pra tique, on pourra ne pas tenir compte du fer, de· 
l'alumine et du manganèse, qu i ex istent toujours à l' éta t 
de traces dans les vins, et l'on calculera l'acid ité organique 
fa ible en d imi nuant l'acidi té faible des r,/n de l 'acide phos
phorique, de la moitié de l'acide sul fu reux, de la totalité de 
la magnésie et de l 'ammoniaq ue, ces éléments étant expri
més en cm3 N par li tre. 
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Ac. totnle .\c. fv~tu A.c. faible P 'Ü' min . SO• total lfgO .:\li' Ac. 01·g. faibl e 

11 l.0 102.5 -H. 5 10 . : ~ 9 .5 1.0 85. :~ 

1:H .0 77.0 5Î .Ü 18.Î 14. l 0. 8 31.1 
120.:2 78.5 47.7 15.ü 11. 6 0. 9 2G.4 
149 .0 113.0 36.0 18.7 '1. 2 8.8 0.3 'L8 .7 
111.5 67 .5 44 .0 9.4 0.9 10.1 0.8 27 .5 
1:30.0 81.0 49.0 '14.1 15 .3 1.2 24.7 
fi5.0 120.0 55 .0 HL2 14.7 1.5 28 .1 
121.0 94.0 27 .0 9.7 0.8 7.9 0.4 12.!) 

Les analyses dont nous disposons so nt nombreuses en ce 
qui concerne les acidités totale, forte rt faible; elles portent 
sur près de 400 vins et montrent qu e l'acidité faible d'un 
vin naturel est toujours considérable : c'est au moins Je 
20 °/o et quelquefois plus du 45 °/o de i'acidité totale. 

Nous avons effectué peu d'analyses complètes de Yins, 
permettant de calculer l'acidité faible organique, aussi ne 
pouvons-nous établir des normes de ce constituant inté
ressant du vin. li est cependant certain que l'acidité faible 
des vins naturels comprend des acides organiques (ma
tières tannantes) en g rande quantité (50 °/o de l'acidité 
faihle, dans les analyses reproduites), alors que chez un vin 
artificiel , contenant une proportion normale de tous les 
é léments qui étaient dosés jusqu'ici, l' acidit é orgamque 
faible est presque nulle. 

Acidité volatile. 

La détermination de l'acidité volatile d'un vm a pou r 
objet de i·echercher un e quantité anormale d'acide acéti
que. Mais le distillatum d'un vin contient, à côté de l'acide 
~cétique, de petites quantités de ses homologues supé
rieurs : les acid~s propioniqu e, butyrique, Yalérique, etc. 
e t le plus souvent de l'acide sulfureux . 

Lorsque le vin ne r enferme pas d'acide suif ureux, il est 

9 
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a lors logique d'exprimer l'acidité volati le en acide acéti
que, car tous ses homologues supérieurs ont la mèmefonc
tion chimique et une constante d'affinité très rapprochée 
de celle de ! 'acide acétique. 

11 en va tout aut,rement avec un vin soufré. L'acide sul
fureux formé, très volatil à la vapeur d'eau, augmente d'une 
quantité notable l'acidité du distillatum, et les détermina
tions de l'acide acétique sont parfois faussées. Il ne semble 
pas que l'on ait suffisamment tenu compte jusqu'ici de cette 
cause d'erreurs. 

·~ 

t 

0 b 
-~ cm' Naou ~ 

'10 

c 

La neutralisation du distillatum, suivie par les conduc
tibilités, renseigne sur la nature des acides volatils. Les 
courbes de la fig. 35 ont été fournies par trois vins, dont 
l'acidité rnlatile totale, déterminée par acidimétrie, ou par 
l'abscisse Ob, est la mème, mais dont la proportion des 
acides acétique et sulfureux est différente. L'un de ces vins 
ne contient pas d'acide sulfureux, la courbe A"B est en 
effet caractéristique de la neutralisation d'acides faib les. 
Les courbes A' B et surtout AB prouvent, au contraire, que 
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les deux autres vins renferment une notable proportion 
d'acide sulfureux. 

Les \'ins blancs vieux donnent ordinairement une courbe 
du type .AB, tandis que les vins nouveaux donnent une 
courbe du type A"l3. Cela s'explique par le fait que les 
premiers contiennent toujours de l'acide sulfureux intro
duit par des soufrages répétés, alors que les vins nouveaux 
n'ont pas encore subi ces traitements. 

Pour obtenir la quantité exacte d'acide acétique et de 
ses homologues, il faut retrancher de l'acid ité volatile totale 
la part duc à l'acide sulfureux. L'examen de la courbe de 
neutralisation du <listillatum permet de faire cc calcul ap
proximativemenl. L'acide sulfureux, bibasique, se com
porte au point de vue des titratious par la méthode des 
conductibilités comme un mélange de deux acides, l'un très 
fort, l'autre très faible. L'un de ces groupes acides est beau
coup plus dissocié que l'autre. li en résulte que la courbe 
de neutralisation AB du distillatum d'un vin, contenant de 
l'acide sulfureux, présente un minimum très marqué cor
respondant à la neutralisation du gToupe acide le plus fort. 
En doublant l'abscisse du minimum, on obtient la quantité 
d'alcali nécessaire pour neutraliser l'acide sulfureux. On en 
déduit par différence la quantité d'acide acétique. 

La part de l'acide sulfureux dans l'acidité volatile des 
vins est loin d'ètre négligeable. Alors qu'elle est nulle dans 
les vins nouveaux, elle atteint quelquefois des proportions 
considérables dans les vins vieux : :25 à 50 °/o <l e l'acidité 
volatile totale. 

Il. Alcalinité. 

Alcalinité des cendres. 

Ce dosage, qui est courant dans l'analyse des vins, s'ef
fectue en calcinant l'extrait sec puis en ajoutant aux cen
dres un excès d'acide titré qui dissout les carbonates c· t 
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dont on titre en retour l'excédent. L'alcalinité des cendres 

est exprimée généralement en cm8 X par litre ; elle repré

sente la quantité de bases inorganiques fixes combinées 

aux acides organiques du vin, à une correcti on près due à 

la présence des phosphates . 
Par calcina tion, les orthophosphates primaires du Yin se 

transforment en phosphates tertiaires : les cendres étant 

un milieu alcalin. Cette transformation se fait aux dépens 

des carbonates alcalins provenant des sels org·aniques, 

suirnnt la réaction 

MH2 P04 + l\'l2C0 8 = l\P P04. + C0 2 + I-l2 0 

L'addition d'acide aux cendres ramène de nouYeau les 

phospha tes à l'état primaire. Lorsqu'on neutralise celle 

solution, les phospha tes passent progressivement à l'état 

de sels secondaires et, au point de virage de la phénol phta

léine - indicateur recommandé-, ils sont presque entiè

rement à l'état de l\'12 HP04 • Il en résulte qu'on pourrait 

corriger l'erreur due aux phosphates cri dosant P 2 0 5 dans 

le vin et en ajoutant le tiers de cette valeur, exprimée en 

crn 8 N par litre, à l'alcalinité. l\Ia lgré cette correction, le 

dosag·e de l'alcalinité des cendres, par voie directe, est 

peu précis en r aison de la difficulté qu' il j' a à observer le 

• Ïrage de l' ind icateur. 
K. Farnsteiner élimine complètement ces sels de la solu

tion en ajoutant un. excès de chlorure de calcium et d'aù1-

.moniaque titrée ; les phosphates précipiten t à l'état de sel 

neutre Ca3(P0 i)2 et on titre en retour l'ammoniaque1• 

1 Ce dosage s'effectue, d'après Farnsteiner, de h manière suivante : 

On traite les cendres de 50 cm3 de Yin par i0- 20 cm3 d'JJCl ~ à une douce 

chaleur, "erse la solution acide dans un erlenme1·cr al'CC' 30 cm3 d'eau dis

t illée, chauffe à ébullition pendant :J minutes, laiss~ refroidir c l introduit la 

solution dans un cyJind re g rad ué fe rmé à l'émeri, avec 2U cm3 d'ea u dist iWe. 

On ajoute il à t O cm3 d'une solution de chlorure de calcium neutre (contenant 

r.ar iOO cm3: 5 gr. Ca c12 et iO gr. NH"- Cl) et 10-20 cm3 d'une solution ~ d'am

moni:iqur, dilue à H!O <·m3 a\'eC de l'eau distillée - privêc d'acide carboni-
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L'alcalinité déterminée <le celle façon est 1tvidemment lrop 

faible, car on suppose que tous les acides minéraux du vin, 

sont entièrement neulralisés, cc qui est loin d'êlre le 

cas pour l'acide phosphorique. Connaissant la teneur d'un 

vin en P2 O;, on pourra alors faire une correction rigou

rcuse1: on ajoute à l'alcalinité, déterminée par la méthode 

de Farnsteiner, les 2/a de l'acide phosphorique total, ex

primé en cm3 ~ par litre . 

.:lltalinité totale el alcalinité organique. 

L'analyse des cendres, portant sur des alcalis inorgani

q ucs fixes, ne fournit aucun renseignement sur les alcalis 

volatils ou décomposables par la chaleur. On sait cependant 

que ces bases existent dans le vin. L'une d'elles, l'ammo

niaque, peut ètre dosée avec assez de précision par l'ana

Y'>C pondérable (~ I [1 PtCl6) ou par rnlumf.tri e physico-chi

mi<[Ue (voir p. J îî). Les autres échappai1~nt jusqu'ici, soit 

en ~Toupe, soit isolément, à un dosage précis. On en ig·nore 

aussi la nature chimique, bien que la présence dans les 

vi ns d'une série de compo~és org·a niques basiques, tels que 

la triméthylamine, la xanthine, l'hypoxanthine, etc. 2, ail 

été soupçonnée ou ctablie. 
l"ne pre~ve indirecte que le vin renferme bien des alca

lis autres que les bases inorganiques fixes est le fait, sou

venl constaté, qu'un vin a.r lificicl a une concentration 

que -, brasse fortement et laisse reposer 12 heures. On prélève ensuite 2;). 

;;o nn3 de la solution claire et titre par l'acide chlorhydrique Set le mcthylorangc. 

Soit S le rolumr en cm3 ::'> d'H Cl ajoute aux cendres, 

n le volume en cm' N d'.'fl rs, 
s le \'Olume en cm3 X d'H Cl utilise pour la titration en retour. 

Alcalinilé = S + s - n 
l/,1•1/schr. f. Cnters. d .• Valu· u. Genussmitlel, 1907, 13, a;i;;.) 

1 Y. der Heide et\\'. 1. 13arae;iola, land1oirtsclwftlirlu· Ja/11•/Jiicha, Hl lO, 
10'~/. 

" L. Grunhut, f)ie clœmiP des ll'eines. HH, Stutt~art i8\Ji. 
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d' ions II toujours plus forte que celle d'un Yin naturel 
de composition chimique identique. 

Nous nous proposons de montrer, dans· les paragraphes 
suivants, que les courbes de déplacement conduisent au 
dosage nouveau de la somme moléculaire des alcalis com
binés aux acides faibles du vin, donc aux acides orga
niq ues. 

Les termes choisis pour désigner ces dosages volumé
triqnes ont le sens suivant : 

Alcalinité totale= Concentration moléculaire des alcalis 
inorganiques et organiq ues com
binés aux acides orga niques du 
vin; est exprimée en cm 3 ~ (ou 
milliéquivalents) par litre. 

Alcalinité des cendres ou alcalinité fix e1 = Concentra
tion moléculaire des alcalis miné
raux, non volatils, combinés aux 
acides organiq ues du vin ; est ex
primée en cm9 N par litre et 
déterminée par la méthode de 
Farnsteiner, en ajoutant au ré
sulta t final les 2/s de l'acide 
phosphorique. 

Alcalinité organique = Al cal inité totale diminuée de l'al
calinité des cendres el de l'am
moniaque. 

Détermination de l'alcalinité totale par l'acide 
chlorhydrique ou l'acide nitrique. 

Les acides forts, comme l'acide chlorhydrique, déplacent 
les acides faibles combinés du vin el la titration directe de 

1 Nou conser vons cctle dénomination d'alcalinité des cendres, qui est d'usage, . 
mais le terme alcalinité fixe expr imerait mieux ce <losa~e. 
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ce liquide par HCL, X, conduil à une courbe de déplacement 

qui est du type reproduit dans la fig. 86 (courbe ABC). 

L'interprétation de ces courbes, sans point singulier, n'est 

pas aisée. L' inclinaison des deux parties AB et BC est très 

différente, comme cela est toujours le cas pour les courbes 

~ 
~ 
" " .,, 
c 
8 
A 
1 

A 

0 
->-cm• HCI N 

Fig. 36. 

c' 

c 

de déplacement, mais le point final de la réaction est dif

ficile à saisir. Théoriquement, il devrait se trouver à la 

rencontre d' une tangente menée depuis l'origine de la 

courbe et de l'asy1nplolc à BC. Des essais nombreux nous 

ont convaincus qu'il n'était pas possible d'obtenir graphi

quement le point cherché avec une précision suffisante. 

Nous avons alors modifié les conditions de l'expérience 

jusqu'à ce que la courbe présente un point singulier , étant 

guidés par les considérations théoriques qui ont été déve

loppées dans la première partie de ce mémoire. 
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On sait que les courbes de déplacement d'un sel d'acide 
faible par un acide fort accusent une inflexion d'autant 
plus nettement marquée, toutes choses égales, que : 1° l'a
cide du sel est plus faible, 2° l'alcali du sel est plus fort. 

Le vin contient une série d 'acides de force très diffé
rente: acides sulfurique, phosphorique, tartrique, malique, 
succinique, lactique, acétique et homologues, mais tous plus 
faibles quP- l'acide chl orhydrique. Il fallait rechercher , en 
premier lieu, si les sels d'acides inorganiques forts - sulfa
tes et phosphates - ne sont pas partiellement déplacés par 
l'acide chlorhydrique. L'expérience a montré que c'est le 
cas. L'addition au vin de sulfates et phosphates acides 
déplace l'inflexion B vers la droite, en même temps qu'elle 
en diminue encore la netteté. 

L'influence défavorable des sulfates et phosphates peut 
ètre annihilée eu éliminant ces sels sous forme de préci
pités insolubles . En ajoutant au vin une quantité de chl o
rure de baryum suffisante pour précipiter tous les sulfates, 
on ne modifie pas l'alcalinité, le chlorure formé ne réa
gissant pas avec HCI. La précipitation par la baryte titrée 
est préférable, en ce sens que la co nductibilité diminue; 
mais on augmente dans cc cas l' alcalinité du vin, aussi 
convient-il d'ajouter la quantité exacte de baryte, nécessaire 
à la précipitation des sulfates, et d'en tenir compte dans le 
calcu l du résultai final. 

Le cas n'es t plus tou t à fait identique en cc qu i concerne 
l'élimination des phosphates. En précipitant ceux-ci par le 
nitrate d'uranyle, même en petit excès, ils entrent dans 
une combinaison insoluble; mais la réaction 

~r H 2PO' + uo2c~os)2 = uo211Po1 + M~os + H Nos 

indique que la moitié de l'acide nitrique du nitrate d'ura
nyle es t. devenu libre. li en résulte que l'alcalinité du vin, 
déterminée après précipitation, est trop faible et qu'elle doit 
ètre augmentée de 2 équivalents grammes pour chaque 
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molécule gramme de P20 5 • Exprimant l'alcalinité et les 
phosphates· minéraux en cm3 ~ par litre de vin , on ajou
tera à l'alcalinité le tiers des cm3 de phosphates. 

Soit, par exemple, un vin contenant 0,42 gr. K2 SO' 
(= 4,8 cm3 N) et 0,81 gr. P2 0 5 minéral (= 1B cm3 N) et 
dont l'alcalinité, déterminée - après addition de baryte et 
de nitrate d'uranyle - par HCI, N, est de 28,0 cm3 N 
par litre. L'alcalinité totale réelle est donc de 28;0-4,8 + 
4,8 = 2ï,5 cms~. 

! 
1 

A 

0 0 
-)- cm' UCI N 

Fi~. :~7 . 

c 

c 

. \ près précipitation des sulfates et phosphatc1>, la courbe 
Je déplacement par l'acide chlorhydrique devient plus ca
ractéristique (fig. :36, courbe .\ 'B' C'), mais l' inflexion B' 
n'est pas encot'e assez nette pour permettre 1111 dosage 
exact de l'alcalinité. Cela provient de cc que la force de 
l'acide tartrique n'est pas négligeable; le déplacement des 
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tarlra tes n'est complet qu\:n présence d' un excès d'acide 
chlorhydrique. 

L'alcool diminue la force de l'acide tartrique plus qu'il 
ne diminue celle de l'acide chlorhydriqu e, aussi les courbes 
de déplacement de vins alcoolisés se rapprochent-elles d'au
tant plus de deux droites que le titre alcoolique est plus 
éle\"é. Cette action favorable de l'alcool est contrebalancée 
par une dimi uution de l'inclinaison : plus on ajoute d'al
cool au vin , moins l'angle que forment AB et BC sera accen
tué1. Il y aura donc une certaine teneur en alcool pour 
laquelle les courbes de déplacement seront les plus nettes ; 
celle-ci es t de 80 °/o environ (1 volum e de vin + 5 vo
hunes d'alcool) d'après nos expériences. 

Les courbes de déplacement par IJCI de vins alcoolisés 
peuvent prendre toutes les formes comprises entre la courbe 
I et la courbe li de la fig . :n qui reproduit les deux 
types extrêmes. Dans la forme I, le point B se trouve à 
l' interseclion d'une droite et d' une courbe. L'erreur que l'on 
commet en appréciant sa position est très faible. 

Dans la forme 11 , la parti e BC n'est pas une droite, mais 
une courbe à gra nd rayon de courbure et convexe par rap
port à l'axe des abscisses. La position dn point B, à la ren
contre de deux courbes à rayons de courbure différents, 
sera plus difficile à fixer cxactement2 • 

Il est probable que la forme I correspond aux vins qui 
ne contiênn ent pas de bases très fa ibles, don t la présence 
diminue toujours la netteté de l' inflexion, et pas d'acide 
sul fu renx3

• 

1 Cela estconforme à la théorie, car les conductibilitc• limites de l'acide chlor
hydrique dans l'alcool ne sont qu'environ l ,5 fois plus fortes que les conducti
bilit~s de sels organiques, tandis que dans l'eau elles sont 3,<i fois plus fortes. 

2 L't:chelle de la fig. 37 est trop réduite pour riue l'on puisse remarquer 
1·es partirularités. 

~ L'acide sulfureux rend les courbes de déplacemerlt moins nelles, car il se com
porte comme un acide monobasique fort. L'alcalinité totale comprend les alcalis 
combinés à l'acide sulfureux. 
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Nous reproduisons les données numériques des titrations 
(1ui ont servi à construire les courbes de la fig. :n. On. se 
rendra compte ainsi de l'erreur possible dans l'appréciation 
du point final. En général, on a tendance àchoisirlepoint 
trop à droite. 

41> cms Yin R.+ O,i7 cms nitrate d'ura- 15 cm3 vin Bl.+0,09cm3nitrale d'ura-
l\ N 

nyle N + 0,3cms baryte T + 80 cm3 nyle N + o,s cm3 baryteT+ 80 rm3 
i 

alcool. alcool. 
(courbe netle T) (courbe peu nette Il) 

~ 

.cm3 HCI N conduclibililé, cms HCI ~ 
conductibilitc, 

en uni lés arbitraires en unité~ arbit rairt's 

0.0 0.:37 L 0.00 0.28() 

0.2 0.450 0.'10 o.:310 
0.3 0.51:~ 0.20 0.384 
0.4 0.578 o.:3o 0.457 
0.5 0 .()()() 0.35 0.502 
0.6 0.773 0.40 0.554 
0.7 0.896 0.45 0.609 
0.8 1.022 0.50 0.667 
0.9 1.15:3 0.55 O.i29 

1.0 1.288 0.60 0.791 
1.1 1.-l21 0.63 0.85:3 
1.2 1.556 0.70 0.917 
Jnflexio11 ù 0,625 rm9 0.75 0.980 

0.80 1.045 
Inflexion à 0,46 cm3 

De nombreuses analyses de controle portant sur des Yins 
:artificiels de composition connue, comme sur des vins na
turels, ont permis d'établir que l'abscisse du point B repré
sente bien le nombre de cm9 d'acid e ehlorhydrique néces
saire pour mettre en liberté tous les arides faibles combinés 
du \·in. 

Le tableau suivant résume quelques vérifications expéri
men tales de cet énoncé, effectuées en ajoutant à un ,-in na
turel différentes substances. 
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Quaotité ajoutée, Augmcotation de 

Substances. en cm3 N par litre. l'alcalinité totale, 

en cm3 N par litre. 

Potasse caustique :10 :30 
Soude )) :30 :30 
Chaux :10 :30 
Ammoniaque :30 :~o 

l\Iag·nésie 80 :30 
Tri méthylamine :30 :w 
P_vridine :10 :30 
.\niline :30 :30 
Tartrates, malates, etc. :30 :m 
Acides organiques :iO () 

Acide sulfureux . :30 () 

L'addition des bases inorganiques fortes (potasse caus
tique) ou faib les (a mmoniaque) et celle de hases organi
ques fortes (triméthylamine) ou fa ibles (pyridine) augmente 
l'alcalinité totale de la quantité théorique . . Même les bases 
aussi faibles que l'aniline déplacent l'inflexion de la courbe 
à l'acide chlorhydrique. 

L'addition de tartrates, lactates, acétates, etc., ang·mente 
l'alcalinité totale de la quantité tl1 éorique. 

La titration du vin par l'acide chlorhydrique :N est une 
des opérations les plus délicates que l'on puisse encore 
exécuter par la méthode des conductibilités; elle exige des 
déterminations très précises, effectuées à une température 
rig·ourensement constante. Aussi avo ns-nous cherché d'au
tres réactifs co nduisant à des courbes de déplacement pl us 
nettes. 

:\Ientio11nons d'abord que les co urbes à l'acide nitrique et 
à l'acide chlorhydrique sont identiqueR, tandis que les cour
bes à l'acide phosphorique sont moins bonnes. ~ous avons 
trouvé, par la suite, que le nitrate de plomb est un 
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réactif de l' alcalinité totale meilleur que les acides, ce qui 
enlève toute valeur pra tique aux courbes de déplacement 
par les acides chlorhydrique ou azotique. Ces ex périenres 
n'a uront cependa nt pas été inutiles, car elles nous ont 
permis de comparer les alcalinités des vins déterminées . 
par différentes méthodes. Quel que soit le réactif choisi1 1 a 
rnleur trouvée est identique aux erreurs d'expériences 
près. 

Détermination de l'alcalinité totale par le nitrate 
de p lomb. 

Les chlorures ou niCrales de bases très faibl es sont des 
réactifs de l'alcalinité au même titre que les acides chorh,r
drique ou nitrique. Le chlorhydrate <l'a nil ine, par exem
ple, déplacera les sels d'acides faibles - tel que l'acéta te 
<le potassium - comme le ferait l'acide chlorhydrique pur, 
à condition que la base du sel soit plus forte que l'anilin e 

1) CJfS COOK + C6H5 NII2 HCl - i.- KCl 

+ CfPCOOH + C6H5 Nl-12 

acétate d'anil ine 

Les ch lorures et nitrates de fer, a luminium, zircone, 
plomb, bismuth, etc. , pourraient êtr e utilisés pour titrer 
l'alcalinité tota le d' un vin . 

Le nitra te de plomb est le plus in téressa nt de tous ces 
sels, en ce sens que ses solutions sont stables et qu'il dé
place la to talité des acides organiques combinés . Cela est 
d LI à la précipitation d u tartra te de plomb suivant la réac,.. 
lion 

2) C40 6116M + Pb(.\T0 3)2 ~ C40 6WPb + l\I.K0 3 + H:\"0 3 

l'acirl e nitrique mis en liberté neutralisa nt les ak alis du 
vin . S'i l n'y a,·ait pas eu formation d'acide nitrique, le ni-
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trate de plomb n'aurait déplacé que les bases du vin plus 
fortes que le plomb 1• 

Le nitrate de plomb ne précipite pas seulement les tar
trates du vin, mais aussi les sulfates, phosphates et, dans 
certaines conditions, les chlorures. La précipitation de ces 
sels n'est du reste pas immédiate, ce qui explique l'all ure 
irrég ulière des courbes de déplacement du vin par le ni-

A 
1 

A 

0 
-~ cm' Pb(:'\0')' N 

Fig. 38. 

B 

c 

trate de plomb (fig . 88) . Ces courbes présentent quelque
fois une inflexion B assez nette, tand is qu'elles sont presque 
continues dans la plupart des cas et ne permettent pas un 
dosag·e précis. Ces différences proviennent, comme nous 

• Le nitrate d'uranyle, bien que l'urane soit une base aussi faib le que le 
plomb, ne déplace pas la totalité des acides organiques combines du ,·in, parce 

. qu'il n'y a pas de fo rmation de précipite a\·ec mise en liberté d'acide nitrique, 
et que les sels de bases plus faibles que l'urane ne sont pas déplacés. 
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avons pu l' établir, de la teneur des vins en acide tartrique. 
Lorsque la concentration moléculaire des alcalis est plus 
faible que la concentration moléculaire de l'acide tartrique, 
la réaction 2) s'effectue pendant toute la titration; dans le 
cas contraire, il n'y a plus de mise en liberté d'acide nitri
que après la fin de la précipitation du tartrate de plomb, 
alors qu'i l reste encore des sels non déplacés par l'acide 
nitrique. 

11 convient donc d'ajouter, avant la Litralion, de l' acide 
tartrique au vin, ce qui augmente la netleté de l'inflexion 
sans modifier l'alcalinité. 

Après le déplacement de tous les sels, le nitrate de plomb, 
acide en solution, solubilise partiellement le tartrate de 
plomb el la conductibilité tend à augmenter avec le temps. 
On obvie à cet inconvénient en ajoutant de l 'alcool (deux 
volumes d'alcool pour un volume de Yin), qui diminue la 
solubilité du précipité de plomb. 

En présence d'un excès d'alcool, la totalité des sulfates, 
phosphates el chlorures sont précipités et éliminés à l'état 
de sels de plomb insolubles . On précipitera les chlorures 
par le nitrate d'argent et les sulfates par te nitrate de ba
ryum, avant de procéder à la titration. Si l'on n'éliminait 
pas les sulfates on les décompterait, en retranchant du ré
su lt i1t final la quantité de nitrate de plomb ayant servi à 
les précipiter s uivant la réaction 

3) l\l2S04 + Pb (~03) 2 = PbSO·~ + 2 M 0 3 

Quant aux phosphates, il faut absolument en connaitre 
la quantité pour pouvoir corriger l'alcal in ité détermi née 
par le nitrate de plomb. La réaètion 

4) 2 Jl H2P0·1 + 3 Pb(N03) 2 = Pb3 (P04
)

2 + 2l\IX08 

+ 4 H ~03 

mo ntre que le tiers de l'acide nitrique du nitrate de plomb 
a été neutralisé par l'alcali des phosphates. La correction 
se fera donc, d' après cette form ule, en retranchant une mo-
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!écule gTamme de Ph (N03) 2 par molécule gramme de P20 5 

minéral dosé. Exprimant l'alcalinité et les phosphates en 
cm 8 N par litre de vin, on retranchera de l'alcalinité Je tiers 
-des cm3 de phosphates. 

t 

0 
-l-- cm• Pb(NO')' N 

Fig. 39. 

Exemple: après précipitation des chlorures, un vin con
tient par litre 36,0 cm3 ~ d'alcalinité totale déterminée par 
la courbe au nitrate de plomb. Ce Yin renfermait 0,.!2 g r. 
K2 S0~(= 4,8 cm3 ~)et 0,31 g r. P20 5 minéral(= 1;) cm3 X). 
L'alcalinité totale réelle est donc de '.~6,0 - 4,8 - 4,:1 
= 26,9 cm8 N. 

Les courbes de déplacement, par le nitrate de plomb, du 
vin alcoolisé affectent - après élimination des chlorures -
la forme ci-contre (fig. 39). Le point final de la réaction, 
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donné par la rencontre d' une droite BC et d'une co urbe 
AB, est assez nel pour que le dosage soit précis. Le début 
de la courbe étant toujours une droite AA', nous nous 
sommes demandés si l'abscisse du point A' ne correspond 
pas à la fin d'une réaction définie, mais ce ne semble pas 
être le cas d'après l'analyse <lu précipité aux différents 
points de la courbe; les sulfates, phosphates el tartrates 
précipitent simultanément. · 

La détermination de l'alcalinité totale par le nitrate de 
plomb a été soumise aux mêmes vérifications que la dé:. 
termination de l'alcalinité par l'acide chlorhydrique, c'est
à-dire que l'on a ajouté des sels organiques de bases fortes 
ou faibles, ou des alcalis libres, et mesuré l'aug-m entation 
de l'alcalinité totale. Les résultats son t pareils à ceux qui 
sont reproduits dans le tableau de la page t-10. 

L'alcalinité des vins déterminée par le nitrate de plomb 
est, après la correction due aux sulfates et phosphates, 
identique à l'alcalinité déterminée par l'acide chlorhydrique 
ou nitrique. Le tableau suivant contient quelques-u nes de 
ces comparaisons. Tous les résultats sont exprimés en 
cm3 N par litl'e. 

Phosph•· Alcal. Alcal. Alcal. Alcal. 
~ulfa.ter;; . tes min. brute à brute au corl'igée corrigée au Ecnrb 

JICI. Pb(Nû')' à !ICI. Pb(NO') ' 

Vin blanc vaud9is 7.ii i 3.f1 27.3 35.0 
Vin rouge italien ·. 12. 7 6.8 30.6 34.0 

24' . :~ 23.0 L3 
20.2 Hl.O L 2 

\'in blanc vaudois /i,,H i 3.0 29.5 39.3 29.0 30.2 1.2 
\'in blanc » (l.8 i 1.8 30.6 39.0 24'.7 25.:1 0.6 
\'in rouge » • 5.0 f8.2 4L7 52.7 !12.8 41.ll 1.2 
\'in rOUl.\"C » . 5.0 f5 .9 :~ti,.0 !l3.3 34.3 :l:l,O l.:l 
\ 'in rouge français 5.5 9.9 28.3 35.0 26.i 26.2 O.i 

Cette comparaison est intéress·ante, car l'alcalini té à 
l'acide chlorhydrique, solidement basée en théorie mais 
d'une détermination délicate, est presque identique à l'al
calinité .au nitrate de plomb. Comme l'expérience est beau
coup plus facile en opérant avec ce dern ier réactif, le pro
cédé de détermination de l'alcalinité totale par Ph (~OS)2 

est Je seu l recommandable en pratique. 
10 
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Quelques résultats analyt iques . 

Il imporlait, annt d'appliquer la méthode des conducti
bilités au dosage de l'alcalinité to tale d'un Yin, de montrcc 
que les co urbes de déplacement par le nitrate de plomb four
nissent des résultats rigoureux. Dans ce but, nous avons 
appliqué ce dosage à des vins artificiels, préparés au labo
ratoire, en ajoutant à de l'eau tous les éléments dosables 
chimiquement dans un vin naturel. Nous reprodui sons ci
dessous les résultats obtenus avec le vin artificiel dont la 
composition a été donnée à la page 12i. 

Conformément à nos définiti ons : 
Alcalinité totale = l ' alcalis - acide chlorhydrique 

acide sulfurique - 1/3 acide phosphorique = 20 + B.4 

+ 4.5 + 10.6 + 1.5 - 1.5 - 10.6 -
1~·6 

2'.3.i cms N. 

Alcalinité des cendres = ~ alcalis fixes - acide ch lorhy
drique - acide sulfurique - 1/s acide phosphorique 

= :20 + 8.4 + 4.5 + 10.6 - 1.5 - 10.6 -
1~ ·6 

= 22 .:~ cm8 N. 
Alcalinité organique = .\lcalinilé totale - alcalinité cen

dres - ammoniaque= 23.7 - 22.2 - 1.5 = O. 
Les dosages d'alcalinités de ce vin artificiel ont été faits de 

la façon suivante: a) L'alcalinité totale par la courbe de dé
placement au nitrate de plomb (v0ir p. l i5); b) L'alcalinité 
des cendres par la méthode de Farnsteiner (\'Oir p. l'.32), 
en ajoutant au résultat final les deux tiers de l'acide phos

phorique. 
Obscn ·ê. Thtoriquc. 8carls. 

. \Ica li ni lé totale . 2:3.1 2:3.î 0.() 

)) cendres 22.0 'N ::> ;..;.....,.,...., 0 ·) 
•'-' 

. \mmoniaque 1.5 1.5 0.0· 

Alcalinité organique (-:- 0. 1) () 
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La comparaison de ces chiffres montre que l'alcalin ité 
tot ale peut ètrc déterminée avec une précision suffisante -
à quelques pour cent près - par les courbes du niti:a te 
de plomb. Les autres vérifications auxq uellcs nous avo ns 
soumis cc dosage condui saient à des concl usions identi
ques·. 

L'absence complète de bases organiques dans ce vin 
artificiel n'a pas lieu de surprendre, puisque les alcalis qui 
ont servi à sa préparation étaient Lous de nature inorgani
CJUe. JI es t cependant intéressant de consta ter que l'alca
linité totale et l'alcalinité des cend res con cs pondenl. Chez 
les vins naturels, par contre, l'alcali ni té des ccnd res cl 

l'alcalinité déterminée par Yoie physico-chimique so nt dif'.. 
férentes : la dernière est sans exception plus considéra ble. 

Les analyses qui nous ont serYi à établir ces comparai
sons ont été effectuées en dosant, da ns chaque vi n, l'alca
linité totale, l'alcalinité des cendres el les éléments qu i 
peuvent modifier ces dosages, c'est-à-dire les phosphates 
e l l'ammoniaque. Les résultats sont exprimés en cma ~ 
par litre. 

.\lcali11ité totale 
i''Û' Alcali ni lé de ,\ lcalin ÎI(~ (co1·rigée de~ A Ica lin ilé 
total. ~Il' Farnsteiner. fixe. .,.u Jfote~ et organique. 

phosphates). 

I 15.2 0.6 6.!) '.l6. ! ) 2:~ .o 3.4 
Vins blancs 1 J-±.:1 '1.8 8.5 18.0 30.:2 lü.4 

i:u 0.5 t0.:2 '1 !) .1 25.3 5.7 
I IJ.8 o.~3 '15.6 2'.3.3 :!G.:3 :!.5 

\ï ns rouges ~ 10.ï 0.0 l!J.0 :30.1 33.0 2. l 
2().;3 1.t 20.l :n.(i .H.6 u.n 

L'alca-linité org·anique, qui est dosée pal' différence, est 
obtenue avec moins de précisiou que les autres alcalinités . 
On peul cependant constater que les Yins na turels con ti en· 
nent un e quanti té appréciable de bases org·aniques déco m
posi!es par la calcination. :\Ions ne disposons pas encore 
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d'un nombre suffisant d'analyses pour fixer des normes en 

ce qui concerne cc nouvel élément d'appréciation. L'alcali

nité organique des vins du tableau précédent forme le 7 

- ~5 °/0 de l'alcalinité totale. 

Ammoniaque. 

Il est établi que l'azote ammoniacal du moùt est partiel

lement détruit lors de la fermentation alcoolique cl <1ue les 

levures et la température de la fermentation sont les prin

cipaux facteurs de celle destrurtion1 • D'apri·s l\J. ~liintz~, 

les Yins, normalement fermentés à basse température el 

dans lesquels les bactéries sont peu abondantes, contien

uen t une r1uanli tf d'ammoniaque qui est toujours trè:-. 

t'ai ble et ne dépasse pas -1-5 mgr. par 1 i tre. Lorsque la 

température de fermentation est supérieure à :~7°5, les bac

teries se développent acti1·ement en détruisant la molécule 

org·anique azotée, a1·ec production d'ammoniaque. La quan

tité -de cet alcali peut alors atteindre faci lcment 50-100 m~T. 

par litre. 
Le dosage de I 'am mon iaq ue, sans èt re très important, 

n'est cependant pas toujours dénué d'intérèt. C'est ainsi 

qu'on l'a proposé pour différencier les Yins secs d'avec les 

vins de liqueur qui renferment une proportion plus consi

dérable de cet alcali. 
Au point de me de l'analyse physico-chimique, la déter

mination de l'ammouiaqnc présente une certaine impor

tance, à cause de l'influence de ses sels sur la courbe de 

neutralisation du rin par la baryte ou la soude. L'ammo

niaque t•st déplacée de ses combinaisons par ces alcalis, 

cl la corTec-tion qu'il y a lieu d'apporter au dosag·e de l'a

cidité totale n'est pas toujours nég·ligeablc. 

1 .T. Laborde, Ann. lnsl. Pas/., 12, ."i lï (i8!18) . 

~ r:.N.,121. 
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On dose l'ammoniaque par distillation du ,·in en présence 
d'un excès d'alcali - soude caustique, carbonate de so
dium, magnésie, etc. - et en déterminant, par colorimétrie, 
volumétrie ou gravimétrie, la quantité d'ammoniaque con
tenue dans le distillaturn. Les dosagt>s au colorimètre avec 
le réactif de :Nessler sont trop incertains pour qu'on pnisse 
les utiliser. En revanche, le dosage gravimétrique, par pré
cipitation avec Pt Cl4, est assez exact, mais c'est une opé
ration toujours très long·ue et délicate, vu la grande dilution 
de l'alcali dans le Yin . 

La titra lion volumétrique est seule susceptible de présen
ter un intérèl pratique. Malheureusement elle manque 
cornplè~temenl de précision. Les résultats Yarient suiYanl 
l'indicateur employé et sont en outre faussés par la pré
sence d'autres bases volatiles. ~L\I. Gauthier et Halphen 
sont les premiers qui aient mis ce fait en évidence. Ces 
auteurs ont constaté que la détermination de l'ammonia
que dans les Yins conduisait à des résultats différents, 
suiYant que l'on opérait par voie gravimélrique ou volu
mc1trique. Ils attribuaient la différence à des bases organi
ques volatiles. M. L::iborde1 a en effet montré que pour 
certnins vins du bordelaif:, qui ne contiennent pas ces pro
duits organiques, les deux méthodes de dosage condui
saient à cles résultats identiques. niais de tels vins sont 
rares et dans la ~rande généralité des cas ces substances· 
constituent, comme nous avons eu l'occasion dr. le montrer 
ailleurs2, la majeure partie de l'alcalinité du distillatum . 

La basicité volatile d'un vin dépend, d'une part, de la 
force et de la concentration de l'alcali utilisé pour le dé
placement de l'ammoniaque et, d'autre part. dr la durée 
de la distillation. Toutes choses égales, la soude caustique 
met en liherté plus de bases que le carbonate de 

1 r:. R., t .17, :!;14. 
~ Dntoil et Dnboux, Journ. suisse de, chi m. Pl pharm., 1!108, 70:1. 
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soude ou la ma~'nésie. Les grosses molécules azotées du 
vin sont Mcomposées par ces alcalis et donnen t lieu à un 
dégagement co ntinu d'ammoniaque et de produits organi

ques volatils (bases pyrroliques). Une faible partie seule
ment de l'ammoniaque du distillatum était combinée primiti
vement aux acides du vi n. 

La titration de l'ammoniaque salifiée du vin n'est donc 
possible que si l'on évi te l'action des alcalis sur les com

posés azotés constitutifs de l'extrait. l\I . Müntz a proposé 
pour cela de distiller le ,·in dans le vide, à ;~3° environ, en 

présence de carbonate de soude. Cc mode de faire ne sup
prime toutefois pas la nécessit é de titrer l'ammoniaque 
aYec u11 indicateur coloré, opérati on qui manque de prrci
sion lorsque la quantité d'alcali à doser est si faihle. 

M. ~Iora l ès a étudié, au laboratoire de Lausanne, une 
méthode de dosao·e de l'ammoniaque, basée sur la défrca
tion du vin par la baryte ou l'acétate de plomb cl la titra
tion du distillatum par la méthode des conductibilités élec
triques . 

0 t. 
K - >- cm' HCI 1ô' 

Fig. 40. 

G 

En ajou tant au ' 'in un excès de 
baryte, il j' a elimination des molé
cules azotées - soit par précipi
tation comme sels de baryum, soi t 
par adsorption - et déplacement 
de l'ammoniaque de ses sels. 
Lorsqu'on défèque le Yin a,·ec de 
l'acétate de plomb, on ajoutera, 
avant la di stil lation, un petit 
excès de soude caustique pour 

mettre en liberté l'ammoniaque. 
La tilration de l'ammoniaque, à de si grandes dilutions, 

n'olîre aucune diffic ulté. La courhe de neutralisation a 
l'allure indiquée par la fig. 40 ; le point d' inflex ion est 
toujours net, même lorsque le liquide est carbonaté. 

Pour nous rendre compte de la précision <le la méthode, 
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11 ous avons ajouté à un vin des quantités croissantes dé 
NW et déterminé cet alca li dans le distillatum après 
chaque addition, en suivant le mode opératoire décrit dans 
le ~uide pratique. Les résultats ont été les suivants : 

Vin 

Vin + 17 mgr O/oo 
Vin+ 34 » » 

Obsern! 

'16.0 
:m.1 
48.0 

~IP, en mgr. par litre 

Théorique 

16.0 
3:3 .0 
50.0 

La précision était du mème ordre de grandeur dans 
d'autres dosages comparatifs qu'il est inutile de reproduire . 

• 
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CHAPITRE III 

Dosages physico-chimiques des cendres 
et de l'alcool. 

Cendres. 

La détermination des matières minérales est une des 

opérations les plus courantes de l'analyse des vins. On 

peut l'effectuer par simple calcination de l'extrait au rouge 

naissant, mais ce procédé est peu rigoureux. Une partie 

des matières organiques du ~nbrùlent difficilement - chez 

certains vins tout au moins - et la calcination pro,·oque 

une perte plus ou moins considérable des sels volatils, 

principalement des chlorure s. Il en résulte que des déter

minations effectuées par deux opérateurs, sur un même vin, 

diffèrent assez souvent, et que le poids des cendres ne peut 

guère ètre garanti à plus de 0,2 gr. et même 0,3 gr. par 

litre lorsque le vin est riche en chlorures. 

Le dosage exact des cendres d'un vin comporte une cal

cination séparée des matières minérales solubles et insolu

bles. On brùle très légèrement l'extrait, reprend le résidu 

charbonneux par de l'eau chaude, filtre et calcine au rouge 

vif le filtre et la partie insoluble, puis on ajoute le filtra

tum qu'on évapore, sèche et pèse. Cc mode opératoire est 

moins expéditif que le précédent, mais i_I donne le poids 

des cendres avec une approximation qui est certainement 

supérieure à 0,1 gr. par litre. 
Les renseignements que les cendres fournissent sur la 

nature des vins sont donnés : '1° par la connaissance de leur 

.
1 9 0 1 

cendres 00 1 . 
p01c s, ~ par e rapport extrait , ., par a comparaison 

entre le poids total des matières minérales et le poids de 
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chaque composant. Sauf quelques cas spéciaux où la quan

tité des cendres est à la limite de ce qui est admis pour 

les \·ins na turels - en Suisse, la limite inférieure tolérée 

est de '1,3 gr . pour les vins blancs et de '1 , 7 pour les rouges 

- il est suffisant de connaître cc poids avec un e approxi

mation de O; l à 0,2 g r . par li tre. 

Ces considérations justifient les essais que nous avons 

entrepris pour établir une méth ode de calcul rapide des 

cendres à partir de la conductibilité électrique du vin . 

Avant d'exposer la solution que nous proposons, il nous 

parait nécessaire d'examiner d'abord les éléments du pro

hlème. 

La conductibilité spécifique x du vin dépend de sa vis

cosité r; et des électroly tes qu' il tien t en dissolution . 

Déterminons d'abord le rôle de la viscosité, et pour cela 

modifions celle-ci par adj onction (ou élimination) de quan

tités croissantes d'un e substa nce visqueuse non conduc-

trice . On con sta te qu'à chaque valeur r;1, r;2 ..... de la vis-

cosité correspond une a utr e valeur z1, x2 . .. . de la con-

d uctibil ité, mais que les produits 

7.1 7)1 = X2 ~2 • • • • • = 7.7] 

sont constan ts, c'est-à-dire que, toutes choses égales, la 

co11ductibi lité du vin est effectivement inversément propor

tionnelle à sa viscosité. L'expéri ence suiva nte le démon tre. 

u n vin, dont la conductibilité% est de 'L 1:3 (x rn- 0) et 

la viscosité r; de '16'1 (X rn-~) à 25°, es t évaporé dans le 

\•ide, jusqu'à ce que la plus g rande partie de l'alcool soit 

chassé. Par addition d'eau on ramène au volume primitif; 

la conductibilité devient a lors 192 et la viscosité H9. Dans 

une autre opération, le vin concentré est ramené au volume 

primitif par addition d'alcool ; la conductibilité est alors 

de '108, la viscosité 210 . Dans les trois cas, le liquide con

tient bien les mèmcs électroly tes, aux mèmes concentra

~ions. 

\ 
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Le produit xr; . tû' est de 
1-n x 161 = 230 (viu) 
192 X 119 = 228 (vin sans alcool) 
108 X 2'10 · 22ï (vin alcoolisé) 

c'est dire qu' il est pratiqu ement constant. 
La conductibilité x des électrolytes contenus dans le '' in 

pourra donc touj ours ètre co mparée à la conductibilité 
/ des mèmes électrolytes en solution aqueuse, puisque 

1 

Y.sels ?J,·;n = X sels 1}cau 

La conn aissance de la viscosité du vin est donc indis
pensable, mais on pourra éviter sa détermination directe 
-et l'obtenir par le calcul. En effet, l'alcool est de tous les 
constituants du vin celui qui exerce Ia plus grande influence 
sur la viscosité, au point qu'il y a une relation assez pré
cise en trc la teneur A d'un vin en alcool e"t sa viscosité, 

soit r; = /(A). 
Xous avons, après d'autres observateurs, déterminé la 

forme de J (A) el reproduisons quelques-uns des chiffres 
qui ont servi à ce calcul. Tant que le vin ne conti ent pas 
plus de :30 gr. d'extrait sec, on pourra négliger l' influence 
des subs tances autres que l'alcool (sucres, glycérine, etc.) 
sur la viscosité. Pour les vins riches en extrait, par contre, 

on aura r; =/(A)+ f (E), en appelant E l'extrait sec en 
grammes par litre. 

N• Alcool 

L 
2. 
:J. 

:;. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
:11. 
l ~ A • 

13. 
:14. 
15. 
i6. 

1'/• volume) 

Hi.OO 
iii.85 
lldlO 
14.70 
U.60 
U .110 
lA.:~o 
:lld,'i 
H.:l::i 
:l3.i 5 
13.35 
13.2;) 
:t :J.05 
:12.1)() 
12. :10 
:12.00 

159 
i 55 
154 
U 9 
l.iî6 
H8 
H ::i 
14-7 
i52 
:150 
:1.44 
l.4.3 
:145 
:1 110 
:IH 
mi 

l i. 
18. 
19. 
20. 
2L 
22. 
2;{. 
24. 
:w. 
26. 
2i . 
:l8. 
29. 
ao. 
:l l. 

Alcool 
('i• volume) 

ll..70 
H .60 
H.iî.J 
:1 1.iîO 
:11.:12 
10.80 
10. 7;) 
10.00 
!l.9iî 
9.92 
9.51 
9. IO 
8.8i 
8.75 
8.18 

11.W4 

121. 
i31 
!30 
:120 
122 
12i 
:12;1 
l!.8 
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Les électrolytes contenus dans le vin sont des sels et 
de acides. Appelons ;:sels la part de la co nductibilité duc 
aux premiers cl i'.ac . cell e' due aux seconds, soil 

7. = i'.ac. + 7.sc ls 

Le terme 7.ac. peut être connu avec une très g-rande 
précision, car il est proportionnel à la concentration des 
ions hydrogène dans le vin . Nous avons déjù mentionné 
(p. 10'1) que MM. Paul et Günther ont détermi né la con
centrati on des ions lI dans un ~rand uombre de vins, par 
la méthode de l' in version du sucre, tandis que nous arnns 
effectué ces déterminalio11s par la méthode du diazoacétatc 
d'éthyle. Ces diverses expériences, parfaitemen t concor
dantes d'a illeurs, ont montré que la conductibilité des 
acides du vin ne représente qu'une très faible partie de la 
conductibilité totale qui est presque entièrement due aux 
substances minérales . Dans le cas de vins très acides, mais 
pauvres en mati ères minérales, Xac. peut fo rm er le 16 °/o 
de z; au contraire, dans les Yin s peu acides et fortement 
mii1éralisés, 7.ac. n'est que le 2 °Io de x. En général, il n'est 
·que de 0 à 10 °/o. 

On pourra donc, sans commellre d'erreur considérable, 
admettre que la part de la conductibilité du e aux acides 
du vin es t une fraction constante et très fa ible de la con
·ductibilité totale. 

li ne peul évidemment y avoir de relation rigoureuse 
entre 7.sel• et le poids des cendres, car : 

1° Le vin contient , ainsi que nous l'avons démontré, des 
sels de bases organiques brûlés lors de la calcinat ion de 
l'extrait. Ces substances seront comptées comme matières 
minérales bien qu'elles ne se retrouvent pas dans les cen
dres. 

;2° L'aug·mentation de conductibilité provoquée par une 
quantité égale' des différents sels du vin n'est pas la 
même. Ainsi, 1 gr. de NaCI par litre provoque nne conclue-
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tibil ité de 0,00 l60, tandis que la valeur correspondant à 
·l gr. de K2so-i est de 0,00200 à 25°, etc. 

3° La conductibilité des sels n'est pas proportionnelle 
à leur concentration, elle augmente moins vite que celle-ci 
et cela d'autant plus qu'il s'ag it de sels donnant des ions 
poly\·alents (Ca, S0 4, P04, etc.) . 

Ces considérations théoriques montrent qu'on ne peut 
pas s'attendre à une détermination absolument rigoureuse 
des cendres à partir de la conductibilité électrique. Mais, 
en revanche, elles établissent nettement les points suivants: 
la conductibilité du vin est due principalement aux mati è
res minérales qu'il renferme, elle varie en raison inverse 
de la viscosité, qui est elle-mème fonction de la teneur 
en alcool ; l'influence des acides es t touj ours très faible et 
peut être considérée comme constante. 

Parta nt de là, nous avons recherché une formule empi
rique qui permit de calculer le poids des cendres à partir 
de la conductibilité électrique du vin c l de son degré al
coolique, déterminé à quelques dixièmes près . Après 
quelques tâtonnements , nous avons fin alement adopté 
l'expression suivante : 

(x.J05 + {3) (A + Zû) 
c = 3:340 

C = poids des cendres, en gr . par litre. 
x = conductibilité spécifique du vin à 25°, exprimée en 

ohm-cm-réciproque. 
(:J = facteur de correction. 
A = p. lOO d'alcool en volume. 

Lorsque z. 10:. es~ 
compris entre 

125-14'9 . 
J.50-174, . 
·175-t99 . 
200-22i . 
225-2~9 . 
250-274 . 
275-299 . 

p= 

l.2 
15 
i8 
2:? 
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Lorsque r.. I~ est 

compri;, entre f3 = 

300-:.12'1 . 26 

32;;.;34(1 . :io 
:.lil0-37'1 . 31 

375-399 • 38 

400-Wi. /12 

/d5-11/i9. 46 

!150-47!1 . .},) 

Les constantes (3 et :~340 qui entrent dans la formul e 

ont été calculées à partir d'un grand nombre d'analyses. 

Afin d'éviter toute erreur systématique, nous avons utilisé 

dans ce but des vins de provenances et caractères très diffé

r ents. 

Le tabl eau s uivant contient toute une série de dosag·es 

~omparatifs de cendres effectués par les deux méthodes 

<: him ique et physico-chimique. Les déterminations gra,·i

métriques ont été faites par calcination séparée des matières 

minérales solubles et insolubles. 

Cendres 
Y..'105 A 

calculées obscrvérs 
Ecarts 

\05 i0.8 /1. 12 '•. t:i 0.01 

~'i 8.ti :u1 2.9:? ü.2!1 
;32;; H.ü :u1 :J_ijlj ü.Oi 

;l03 11.ü 3.05 3. l::! ü.07 

;JOO 10.8 3.01 :1. 1'1 ü.L:l 

293 9.:1 ::!. 76 2.60 0.16 
283 i:? .ü 2.92 :u~ 0.22 
277 9.6 2.65 2. 78 ü.l:l 

269 l3.i 2.90 :s.oo O. iO 
268 \l. 1 2.'19 iU::i o.H 
260 9. l ~.'1-2 2.58 O. l6 

257 10,0 2.17 2_."i6 0.09 

251, \l.ü 2.:l6 :!.Ili ü .20 

20:1 9.'i 2.:39 ::! .:J;? 0 .07 

252 9.9 2.'12 2. 116 0.01 

2.~-1 8.6 2.:30 2.:iu 0.00 

" 
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z. I~ 
Cendres 

Ecarts A 
calculées obsern:c~ 

:H9 lù.3 2.iO :l.50 O. :LO 
219 10.3 ::l.'iO ::l. iO 0.00 
2:15 8 .3 :UO •) •).) . ....... 0.02 
2'i'i 6.8 2.08 J .!!2 O. l ti 
2~3 lù.O ~U2 t. 'li O. i2 
2\0 10.8 2. 31) 2 . .'J2 0. 17 
2;)8 1J .3 2.:lï 2 . .'J11 U.17 
236 L0 .5 2.29 UG 0.0:! 
2:16 8. ~ 2.1a :us 0.05 
2:1~ 10.3 2.2'1- :2.2-i 0.00 
232 8. 1 2.08 2. JU 0.02 
230 ll .8 2.19 2.:fü 0. 11 
22i 8.8 2.0ll 2. Vi 0.05 
226 8,9 2.œ ::l, IU 0.01 
22j. 11.:1 2.21 2 .28 U.Oi 
22i ll .2 2.21 ;?,21. 0.03 
222 9.i 2.08 2.06 0 .02 
219 8 .'i 1. llti 1. 9'• 0,02 
217 !J. i> 2.02 2.0!i 0.01. 
213 tl.:l Uï 1.'i8 a.m 
211 9.8 1.99 l. 9ij 0.0:l 
211 7 . Ç) J. 86 l.!12 O. Oli 
2Jl \1 . i J. 98 1. 90 0.08 
20ll 9.9 1. 98 1. !l6 0.02 
207 8.2 1. 8.'i UJO 0.05 
20~ 12.::l 2.08 2.0\. 0.04 
20'• 9 .9 1. 9:3 l. !JU 0.03 
20'&- !l.6 1. 91 1.80 0. H 
202 10. 'i 1.!Ji us U.O'i 
19H 9.a l.8:l 1. 78 0.011 

196 9.l J.i8 1. i'i, O.Oi 
196 8.2 J.n l.ï2 0 .01 
19 '• s.:1 1.72 l.ï2 0.00 
J!l:I 8. 1 l.ïO 1.68 0.02 
193 9. 1 l.i6 l .6'1 0. 12 
187 7.9 1 .6\. 1. 60 0.01. 
J&J 8.8 t. 6:) 1 .. , 

. 0 1 0.09 
17 1 11. 1 1. 65 J..)6 0.09 
170' 9. i l. :Ji 1.6:) 0.08 
1611 10.4 l. ;)1) 1 ,:;6 O.O l 
1:;:1 13. i us J. (j2 O.O'i. 

~ loycnne 0.07 
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Ces résulta ts montrent que le dosag·e physico-chimiq ue 
des cl'ndres fo urnil une précision moyenne de O,Oî gr. par 
litre, supérieure à celle du dosage gravimélrique par cal
cination dircele de l'extrait. Une tell e précision ne peu l 
prO\enir que du fa it que les différentes causes d'erreurs qui 
affectent le ca lcul se compensent assez exactement . Sur 
quelque trois cents vins pour lesquels nous possédons 
des dosag·cs comparatifs, l'écart entre les deux dosages n'a 
dépassé O,:!:l gr. que trois foi s. 

1 I , I f I (x.10;;+,1) (A+·20) l <'s l cepenc anl un cas ou a ormu e :
3
:
310 

ne co nduit pas à des résulta ts précis, c'est lorsque la 
te11c11r du ,·in en ex trait sec est co nsidérable. Les sucres 
et ln g·lycérine, q ui constituent ~·énéralement cet excès 
d'l'x lrait sec, awpnentenl alors la viscosité du vin ; celle 
constante physique n'est plus une fo nct ion excl usi,·e du 
de~Té alcoolique . 

L'ex péri ence nous a montré que celte action ne devient 
s1~ n si blr ({lte lorsque la teneur en ex trait sec dépasse :m ~r . 

par litre. 
Ponr obtenir un dosage physico-chimique cxacl des 

cendres de vins riches en ex trait, il faudra ajonter au 
<'hiffre q ue donne la formule un term e correctif', tou
jours positif, qui sera, par li tre, de : 

0.03gr. pour les ,·ins co ntenant :10 à ;35 gr. d'extrait à 100° 
0.10 :15 à 40 
0. 15 !O à 1.5 
o.~o !5 à 50 
0.25 50 à 53 
0.10 ;)5 à OO 

En tenant compte de ces co rrec tions, le dosage physico
chimi1p1e des cendres de ,·ins riches en ex trait devient 
aussi exact que celui des vins peu chargés. Les résulta ts 
du tableau su ivant melt ent ce fa it en évitlence : 
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z.rn~ 
Extrait Cendres 

Ecart::. A 
à 100° éâi~~cs 

'1:10 10 6 :l:U 1.ld !i..52 u.H 
l1f5 10.7 :19.6 tb3U 4.21 U.Utl 
'100 J 1. 2 48. ï 1i,.:32 li. J/1 u.!8 
:196 '10. !l :19.u li. li li. 06 U.05 
:176 10.!l 36.U 3.9:.1 'L.00 0.07 
:m 12 .11 iif') 6 11.26 lt.26 0.00 
36:1 12.0 ;;;;.s 11. ll 1 .. 00 O.H 
:352 ll.8 51).5 :us :J.98 0.00 
3315 14.0 :12.0 :1.7(i :3. 7'i 0.02 
276 9.'1 57 .5 2.92 :1. 10 0.1ll 
273 11 .. 0 38.o :J.07 3.02 ù.Oii 
260 111.3 113 .0 3.00 :1. l'i O. l'i 
m, JO. 2 :\1).8 2.8:1 2.90 U.07 
23'1 l'i .2 :\5.6 2.6:; 2.7:? 0.07 

Moyenne 0.08 

Conclusion . Le dosag·e des cendres par la mélhode des 
-cond uctibilités électriques, corrig·é s'il y a lieu pour les 
vins riches en extrait, est plus précis que le dosage par 
calcination directe de l'ex traiL. Il est excessivement rapide 
et co nduit à des valeurs que tous les chimis tes tra vaillan t 
par cette méthode retrouveront exactement à quelques cen
tig ramm es près par litre; il fournit enfin un résultat tou
jours très . voisin de la valeur exacte obtenue par calcina
tion séparé<~ des cendres solubles et insolubles. 

Alcool. 

Presque toutes les méthodes de dosag·e de l'alcool dans 
Je vi n sont basées s ur la détermination des co nstantes phy
siques de mélang·es d'eau el d'alcool. On a s uccessivement 
proposé la densité, la tension superficielle (tubes capilla i
res ou compte-gouttes), la température d'ébullition, la ten
s ion de vapeur (température d'inflammabilité de la vapeur), 
la co nductivité électrique, l' inJice de réfracti on, etc . Lors
·qu'on opère sur le vin, ces conslantes physiques ne sont 
pas seulement f_onction des proportions récipl'oques d'eau 
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et d'alcool, mais elles sont encore influencées par Lous les 
<'omposants du Yin, aussi les renseignements qu'elles peu
vent fournir sur la teneur du vin en alcool ne sont-ils 
jamais qu'approximatifs. 

Par la distillation, on sépare assez complètement l'alcool 
et l'on a admis que les petites quantités d'acides, aldéhy
des, glycérine, esters volatils, existant normalement dans 
Je vin, ne changent pas la densité du distillat. La détermi
nation de cette dernière propriété servira alors à fixer la 
teneur en alcool du distillat et du Yin. Cependant le dosage 
de l'alcool dans les vins piqués est faussé par l'acide acé
tique qui augmente la densité du distillatum d'une à trois 
unités de la quatrième décimale; il est nécessaire dans cc 
<'as de neutraliser le vin par un akali aya nt la distillation. 

Le poids spécifique des solutions d'eau et d'alcool varie 
peu avec la concentration ; en tre 8 et '10 o/o d'alcool , la 
densité, rapportée à celle de l'eau à 15° prise comme unité, 
passe de 0,9891 à 0,0 ,66; c'est-à-dire qu'une erreur d'une 
unité de la 1e décimale de la densité provoquera une 
erreur de 0, 1 °/o environ sur le titre en alcool. 

Pour pouvoir garantir absolument la 4e décimale, les aéro
mètres ou la balance de \V" cstphall ne suffisent pas, il est 
nécessaire d'opérer avec le picnomètrc, cc qui nécessite 
uuc pesée de précision et une température constante à 0°1 
près . 

Nous arnns cherché une méthode plus rapide et plus 
cnsible que celle des densités et l'avons trouvée dans la 

déterminaüon des températures critiques de dissolution 
(T.C.D.) . Cette méthode, dont le principe a été énoncé par 
Dudaux, a été employée entre autres par ·Crismer 1 po.ur 
controler la purelé de di,·ers corps. Elle repose sur l'ob
scrYati on de la lempéralure à laquelle un mélange de deux 
ou plusieurs liquidrs derient homogène. 

1 Cri~mcr, Bulf.-Assoc. belt/<' des r:him. 18, 1, 190t 

; 
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Lorsqu'on chauffe un mélange de deux liqu ides, partiel

lement solubles à la lempérature ordinaire, par exemple 

l'eau cl le phénol (29 °Io), on observe qu'à partir d'une cer

taine Lempératu re (60°) le mélange devient homogène. 

Cette température, qu'on appelle température critique de 

dissolution , peut ètre déterminée très exactement soit en 

chauffant, soit en refroidissant ; dans ce dernier cas, il se 

forme à la T.C.D. un trouble opalescent (trouble cri tique, 

fausse solution) dont l'apparition est excessivement nette 

et peut être notée sans difficulté à 0°'1 près. 

L'addition d'un troisième corps (l'alcool, par exemple), 

soluble dans les deux liquides, augmente leur solubilité 

réciproque et par conséq uent abaisse leur T.C. D. 

En maintenant la proportion d'un des liquides constante 

et en variant la proportion réciproque des deux autres, il 

arrive fréquemment que la T. C.D. soit une fon ction linéaire 

de leur concentra tion2. 

Le problème que nous nous sommes posé consistait à 

trou"er un liquide peu soluble da ns l'eau, mais miscible à 

l'alcool, dont le mélange avec les solutions alcooliques -

obtenues par la distillation du vin - possédât une tem

pérature critique de dissolution voisine de la température 

ordinaire e t varia nt proportionnellement à la concentralion 

de l'alcool. Les liquides qui nous ont donné les meilleurs 

résultats sont l'aniline ou le nitrobenzène, préalablement 

additionnés d'alcool dans les proportions suivantes: 

A. anilin e 5 vol. + alcool 3 vol. 

B. nitrobenzène '1 » + » 9 » 

Les solutions sont préparées une fois pour toutes; elles 

restent longtemps inaltérées . 

2 On comprendra que nous ne nous étendions pas sur la théorie des T.C.D. 

de mélanges ternaires, dont on trounra un excellent ré.umé, en même temps 

que nombre d'observations nouvelles, dans une publication de Timmermans 

(Zt. f . µhysik . Ch., !58 , 129, 1907). 
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En mélangeant 15 r ma du liquide A et LO cm3 d' uu e 
solution aqueuse d'alcool, on note les températures srn
vantes : 

n·o d'11lcool en l'Olumc de la 
solution ~qucusc 

8 
10 
J2 

Température critique 
de dissolution 

-l'.Nl3 
38°85 
34°15 

La T.C.D. du mélange var ie proportionnellement à la 
teneur en alcool de la dissolut ion aqueuse (distillat du vin) 
soit de 2°35 pour ·1 °/o d'alcool. 

La mème opéra tion, effectuée avec le liquid e B, donne 
les résulta ts s uivants : 

11/o d'alcool T.C.D. 

8 ;27°:35 
10 23° 
12 22°6 

La variation de la T. C.D. avec Je pour cent d'alcool cle 
.la dissolution aqueuse est aussi linéaire, soit de 1°2 pour 
l 0 o d'alcool. Comme ilesttrès facile d'obtenir la tempéra
ture critique de dissolution à 0°1 près (on pourrai t mème 
si cela était nécessaire la déterminer avec plus de préci
sion;, on obtiendra une sensibilité correspondant à 1/2s 0/o 
d'alcool a \'ec le liquide A, et à 1/12 °/o, avec le liquide B. 

Pour vérifier la méthode, nous avons préparé quelques 
solutions aqueuses d'alcool et déterminé très exactement 
la densité de ces solutions pour en fixer le titre. i'ious 
avons ensuite pris les T. C.D. de ces solutions additi on
nées du liquide A ou B dans les proportions indiquées 
plus haut. Les T .C.D. correspondent à uoe teneur en 
alcool qui est immédiatement donnée par les tables précé
dentes ou par un graphique (fig. 41 ). La comparaison des 
résultats montre que les écàrts entre les trois méthodes 
de dosage so nt très faibles et atteignent en moyenne 

, 
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0,06 °/o. Entre les teneurs d 'alcool déterminées par les 

T.C.D. avec l'aniline et le nitrobenzène, les écarts sont 

encore plus faibles. 

O/o d'a lcool 

A 
1 

d'après la densité 

8 .00 
9.10 
9.56 
9.02 

11.t 7 
'12.ü:3 

g 10 ,,., 
- Jo- pou l' cent d'alcool en Yolume. 

Fig. Id 

O/o d'alcool O/o d'alcool 
d'après la T.C.D. d'après la T.C.D. 
a,·cc A (anilinç) avec B (nilrob.) 

8.08 8.05 
ü.02 9. 10 
D.65 9.65 
9.85 9 .. 85 

11.20 11.18 
12.90 1:2.85 

Ecarts maximums 
entre les 3 m~thodr• 

Ofo 

0 .05 
0.08 
0.00 
0.0ï 
0 .08 
0.08 

En appliquant la méthode des températures critiqu es 

de dissolution aux distillala de vin, on cons tate que la te

neur en alcool trouvée est presque toujours plus éleYée 

que celle déterminée à partir de la densité. Cela provient 

de ce que les autres produits passant à distillation dimi

nu ent la T.C.D. Les écarts sont particulièremen t sensibles 

pour les vins piqués. Les deux méthodes fournissen.l en 
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revanche des résultats strictement comparables si l'on 

prend la précaution de neutraliser le vin avant de le dis

tiller. 
En pratique, on pourra se contenter de la solution d'a ni

line qui permet de doser l'alcool avec plus de précision que 

la solution de nilrobenzène. 

Le tableau suivant contient les résultats com paratifs ob

tenus pour quelques vins de nature différente._ 

O/o d'alcool O/o d'alcool Ecarts 

d'après les densités d'après la T.C.D. avec aniline 

'12.24 i2.21 0.03 

·12.08 '12.04 0.0-1 

ll.ï7 1Lï6 0.01 

Ll.20 H.32 O.OB 
'10 .81 '10.î6 0.05 

'10.73 10.î'.-3 0.00 

10.12 10.16 0.04 

!J.68 9.62 0.06 

9.:35 9.3:3 0.02 

8.58 8.3-l 0.01 

8.15 8.08 0.07 
7.92 7.03 0.01 
7 .8.t î.80 0.04 

Cc tableau montre que les résultats fournis par les deux 

méthodes sont très concordants. 
La détermination de l'alcool dans les vins par la mé

thode des températures critiques de dissolution col1\'iendra 

particulièrement aux laboratoires où l'on effectue des do

sag·es d'alcool en série. Elle est plus rapide et tout . aussi 

précise que la détermination au picnomètre. 
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Guide pratique pour l'analyse des vins 
par conductibilités. 

Réactifs. 

Raryte ~·Cc réactif étant utilisé pour le dosage d' une 

série d'éléments du vin, il y a arnntag-e à le préparer en 
g rand, par quanti té d'au moins cinq litres . Dans ce but, 
on dissout dans de l'eau distillée chaude un excès de ba
ryte cristallisée, à raison de 45 gr. par litre, laisse refroi
dir et filtre la solution - sur un grand filtre à plis -
directement dans le récipient où elle doit ètre conservée. 
La petite quantité de carbonate de baryum formé au cours 
de la filtration se dépose après quelques heures; on déter. 
mine alors la normalité de la solution par acidimétrie, puis 
l'on di lue ayec la quantité d'eau calculée jusqu'à obten
tion de Ba(OII)2 0,25 N. 

Afin d'éviter toute carbonatation ultérieure de l'alcali, il 
conviendra d'adopter un récipient de la forme proposée 
par :\Ietzger1, dans leq uel l'air qui pénètre est privé d'a
cide ca rbonique. 

Soude caustique 5.\1. Ajouter quelques g-oulles de 
strontiane pour éliminer les traces de carbonate. Cne 
soude carbona tée conduit à de mauvaises courbes. 

Nitrate de plomb :.\î. Dil'lsoudre 82,75 gr. de sel cristal
lisé dans de l'eau distillée et compléter à 500 cm 3• Contrôler 
le titre de ce réactif en dosaHt l'alcalini té d'une solutioll 
de tartrate neutre de potassium de concentration connue, 

t Zeitscltr, .f. anal. (;Item .. , 1900, ï!l~. 
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:\ 
~ par exemple, en présence d'un Yolum e cl'alcool (voir 

p. 156) . 
"Vit rate d' ura1iyle .\f. Dissoudre .25,2 gr . de sel cristal

lisé dans un peu d'eau et diluer à '100 cm3• Vérifier le titre 
par comparaison avec une solution de phosphate de con-
œntralion co nnue. · 

Alcool â g5° . .Ne doit contenir aucune impureté acide 
ou Lasiq ue. Si l'alcool n'a pas été rectifié, il y a lieu de 
controler sa pureté en le titrant par la méthode des con
ductibilités, une fois avec de la soude et une fois avec de 
l'acide chlorhydrique titrés. La présence d'un aci<l e ou 
d'un alcali sera indiquée par une inflexion de la courbe de 
neutralisation ; dans ce cas, l'alcool est toujours à rejeter. 

Les autres réactifs sont d'un emploi trop courant pour 
qu 'il soit nécessaire de donner leur mode de préparation , 
ce sont : 

1lcidf chlorhydrique -~
Acide tartrique N. 
Acide acétique ,c;lacial. 
Ammoniaque .N. 
_\Titrate d'argent X. 
Oxalate de potassium :\ . 

Dosage des chlorures. 

Il s'effectue sur 50 cm3 de vin. On ajoutera le réactif, 
nitrate d'argent :X, par portions de O, 10 cm8 si le Yin est 
riche en chlorures et par portions de 0,03 cm3 s'il en con
tient très peu. La courbe de précipitation est suffisamment 
bien déterminée par quatre ou cinq points. 

L'opération sera conduite rapidement, car la préci
pita tion de AgCI est insta ntanée et la conductibilité prend 

, 
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de suite sa valeur définitive après chaque addilion de 
réactif. 

Il peut arriver qu'un vin co ntienne des traces de chlo
rures que la première addition de nitrate d'argent préci
pile intégralement : le premier point de la courbe se trouve 
alors dans la partie BC (fig. 18, p. 06) . .Même da ns ce 
cas défavorable on obtient le point d' i11flexion cherché. En 
effet, l'angle formé par AB avec l'axe des volumes est tou
jours identique dans toutes les titrations de chl orures; il 
suffit donc de tracer depuis l'origine de la courbe une 
droite convenablemen t inclinée el de noter le point de ren
contre de celle droite avec la droite BC fournie par l'ex
périence. 

Soit Ob le nombre de cm3 employé : 

Ob X 0.71 = chlorures, en irr. Cl. par litre. 

Exemples : 

50 cm3 Vin I :.;o cms Yin Il 

t = 21 °6 R = 20 ohms t = 20°0 R = !~O ohms 

""~""'---

cm3 ,\~:'<03 :-< a 
b 

c:m3 Ai;:\103 N a 
b 

0.0 0.5800 0.00 0.8102 
0. '1 579!J 0.05 8106 
0.2 5798 0.10 8258 
0.3 01m 0.15 8125 
OA 5793 0.20 8575 
0.5 579-! Inllexion à 0,0~:) cm3 

O.fi 5792 0.015XO. î 1 =0.0:12 gr. Cl0/oo 
0.7 5835 
0.8 6032 
0.!J 6225 

Inflexion à 0,68 cm3 

0.68 x 0.71 = 0.483 gr. Cl 0/oo 
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Dosage des sulfates. 

On détermine rigoureusement - à quelques mgr. par 
litre prè·s - les sulfates du vin en ajoutant la baryte par 
petites quantités de 0,2 à 0,3 cm3. Mais cette opérati on, 
qui nécessite l'emploi d'une burette de tcm3 , est superflu e 
car il est généralement suffisant de doser les sulfates à 
0,01 ou 0,02 gr. près - ce qui est la précision de la gra
,·imétrie. On y parvient sans peine en suivant le mode 
opératoire décrit à la page '179, plus expéditif et permel
tant en outre le dosage des matières minérales, des acidi
tés totale, forte et faible. 

Dosage des phosphates minéraux. 

On in troduit dans la cuve 50 cm3 de vin auquel on 
ajo ute 40 cm8 d'a lcool à 95 O/ o; on mélange jusqu'à ce 
que la solution soit bien homogène. La chaleur qui se 
dégage élève la température de 2° à 3°; lorsque celle-ci 
est cons tan te à t0 , on commence la titration. 

Le réactif, nitrate d'uranyle .N, est ajouté par portions 
de 0,1 cm3, ou de 0,05 cm 3 si le vin contient anor
malement peu de phosphates. La précipitation du phos
phate d'uranyle n'étant pas instan tanée, on attendra 8-tû 
minutes entre chaque addition de réactif. Pendant cet in
tervalle de temps la température baisse, aussi doit-on la 
ramener à t 0 avan t de déterminer la conductibili té. Après 
précipitation complète - point B de la fig. 20, p. î6 - la 
conductibilité prend immédiatement sa va.leur définiti,·e el 
l'on effectuera rapidement les dernières additions de réactif. 

La première partie AB de la courbe de précipitation 
est une droite; la seconde partie BC est, suivant les Yins, 
tantOt une droite, tantôt une courbe peu accentuée. Il 
peut arriver qu'au voisinage de l' inflexion un point 80rle 
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Yisihlcmcnl de la courbe; il suffit dans cc cas de n'en pas 
tenir compte. 

Ob x 0,71 = phosphates minéraux, en gr. P2os par litre. 

E:x:emples : 

50 cm3 Vin l 
(courbe lrès nclle) 

t = 2.)•ô H = 50 ohms -
cm3 U02{NOS)2 N 

a 
b 

0.0 0.()61 
0.1 667 
0.2 673 
0.:3 ()78 
o. 1 685 
0.5 602 
0.6 701 
0.7 718 
0.8 73!) 

1 nflexion à 0,58 cm3 

0.58x0.7 l =0.4'lgr. P20 5 0;00 

:iO cm3 Vin Il 
(Cou1·bc moins nelle) 

t = 2~•Jl R = iO ohms 

cms C02(N03)2 N 
a 
b 

o.o 0.5:35 
0.1 546 
0.2 536 
o. :~ 371 
0.-1 ;)!)î 

0.3 (52() 

0.() (538 
Inllcxion à 0,22 cm3 . 

0.22x0.71=0.16gr.P20 5 0
100 

Le dosage des phosphates étant assez long (-!0-GO mi
nutes), il convien t de disposer de deux cuves et de procé
cédcr à d'autres dosages pendan t que le phosphate d'ura
nyle précipite. 

Dosage de la chaux. 

On introduit dans un cylindre gradué 50 cm3 de Yin, 
on ajo ute 2 cm 3 d'acide sulfurique dilué et '100 cm3 d'al
cool à 95°; on agite un instant et laisse reposer pendant 
deux heures. Après ce laps de temps, on décante le liquide 
clair sur un filtre sans plis, puis on fait passer le précipité 
sur le filtre à aspirateur. Lorsque le filtralum, qui est 
d'ordinaire très limpide, présente un faible louche, on aura 
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soin de le filtrer à noU\·eau. On la,·e rapidemenl le filtre 
avec nn peu d'alcool à 10 °,'o pour enlever Loule trace 
d'acilie sulfurique, et on le jette dans un e fiole avec :30 
cms environ d'eau distillée. Après une demi-heure, la dis
solution dn précipité étant complète, on introduit, sans 
filtration préalable, la solution de sulfate de calcium dans 
la cuve. On rince le filtce deux fois avec un peu d'eau dis
tillée, en réunissant fos eaux de lavage à la solution . 

Le réactif, oxalate de potassium N, est ajouté par quanti
tés de 0,05 cm8 ; huit ou dix points suffisent pour construire 
la courbe. Celle-ci se compose de deux droites reliées par 
.une parlie incurvée (fig. 21, p. 80) ; le point d'inflexion 
cherché se trouve à leur intersection. La pi:écipilalion de 
l'oxalate de calcium n'étant pas instantanée, il es t préfé
rable, pour l'obtention de bonn es courbes, d'attendre deux 
minu tes entre chaque addition de réactif. 

La quantité de chaux contenue dans le ,·in est de 
Ob x 0.56 = CaO, en gr. 0/oo 

Exemples : 
\ ' in 1 

t = 20°11 R. = 80 ohms 

0.00 
0.05 
O. LO 
0.15 
o.w. 
0.20 
o.:3o 
0.35 

(/ 

T 
0.40î 

529 
556 
583 
618 
66î 
122 
718 

Inflex ion à 0.20 cm3 
0.20x0.56=0.11 gr. Ca0°/oo 

Vin If 
t = 21°4 H = -!OO ohm> 

cm3 C204K2 N 

0.00 
0.05 
0.10 
0.15 
0.20 
0.25 
0.30 
o.:33 
0.40 
0.45 
0.50 
0.55 
0.60 

a 
b 

0.7üü 
828 
86:3 
8!>4 
!):22 
955 

0.ÇJ8!J 
1.0:33 
'1.088 
1.15L 
'1.211 
1.285 
1.35:3 

Inflexion à 0.35 cm~ 

0.35x0.36=0.19Ggr.Caü0/oo 
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Dosage de l'acide tartrique total. 

~ 
~ / 

On introduit dans la cuve 30 cma de vin, 8 cm3 d'acide 
acétique g lacial, 1 à t ,5 cm3 d'ammoniaque .N, O, là 0,5 cm3 

d'acétate d'uranyle N (quantité généralement suffisante· 
pour précipiter les phosphates minéraux) el 90 cm3 d'alcool. 
On agi te pour bien mélanger les liquides et on titre avec 

N 
la baryte -

4
- . 

On ajoute le réactif par 0,5 cm3 à la fois, au moyen 
d'une burette ordinaire, ce qui produit un dégagement de 
chaleur appréciaLle (0°t à Oo2). Il faut donc, avant chaque 
détermination de la conductibili té, attendre un instant que 
la température reprenne sa valeur initiale - ou refroidir 
le cas échéant. Lorsque la précipitation du tartrate · de 
baryum est terminée, il suffit de faire encore quatre addi
tions de réactif pour bien fixer la dernière partie BC 
(fig. 2:3, p. 93) de la courbe. Celle-ci revêt l' une des deux 
formes ABC ou A' B' C', et le point d' inflexion est 
Bou B'. 

Il peut arriver, chez les vins très riches en sulfates, que 
la précipita tion de Basoi entra ine au début une légère 
baisse de la conductibilité; on trace, dans ce cas, la courbe 
en négligeant les premiers points. 

Soit 

Ob = nombre de crn3 de baryte ~ correspondant au point 

d' inflexion B ou H' . 

11 = nombre de crn 3 ~ de sulfate par litre. 

La quantité d'acide tartrique contenu dans le vin est de 

(Ob x :33.8 - 4n) 0.018ï5 = gr. C1H6 0 6 par litre. 
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E xemples: 

Vin I (courbe ABC). Vin IJ (courbe A' B' C'). 
t ::.:: 22°5 R = 100ohms t = 23° R = 100ohms 

~ a ~ a 
cm6 Ba (OII)2-· b - cm8 Ba (OH)2 -"- b . 1 ~ 1 

0.0 Q.522 0.0 0.48-1 
0.5 528 LO 181 
LO 536 2.0 1n8 
1.5 51:3 8.0 001 
:2.0 550 ~ .5 507 
2.5 558 4.0 511 
:3.0 505 4.5 515 
:3.5 572 5.0 520 

4.0 580 5.5 52() 

4.5 592 6.0 5:31 

5.0 605 6.5 543 
5.5 619 7.Q 557 
6.0 682 7.5 570 

Ob= 4.0 8.0 G84 

Il = 5.0 8.5 GD7 

(1X;33.'.3_:4 X 5) 0.01875 n.o 011 

= ~.'12 gr. C4 H6060/oo Ob = 6.:15 
Il = 10.4 

(6 .35 X 33.:3 - -1 X 10.1) 0.01875 
= 3.20g-r. Cl ll6 QGO/oo. 

Dosage de l'acidité totale. 

On chauffe, jusqu'à commencement d'ébullition, 30 cm3 

<le vin qui es t introduit dans la cuve après refroidisse
menl. On litre avec la solution rle soude 5 ~' en ajoutant 
ce réactif par portions de 0,1 ou 0,2 cm8 el de 0,05 cm3 

.au voisinage de l'inflexion. Il n'y a aucune précaution spé-

, 
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ciale à prendre pour celte ti tration qui ne présente pas de 
difficulté. :\Ienlionnons cependant que lorsqu'on trace la 
cou rbe de neutralisation (fig-. 25, p. 10ï) on a toujours la 
tendance à choisir le point d'inflexion trop à gauche; il se 
trouve en réalité en :N. 

Ce dosage n'offre pas un intérèt pratique très grand, 
car il co nduit aux mèmes résultats que le dosage par la 
baryte, beaucoup plus avantageux par ailleurs. n peut 
néanmoins ètre utilisé comme dosage de contrôle dans les. 
cas douteux. 

Soi t On le nombre de cm3 de soude utilisée : 
On X 100 = acidité totale, en cm8 ~ par litre. 

Exemples : 

Yin blanc. Vin roug·e. 
l = :22°0 R =10ohms. t =22°6 R = 10 ohms. 

cm8 :\f aOH, 5 :N' 
a 

cm3 ~a OH, 5:N 
a 

b b 
0.0 0.290 0.0 0.292 
0.2 350 0 .. 2 359 
0.-1 426 0.4 -12() 

0.6 505 0.5 467 
0 .8 585 0.6 504 
O.!J 626 0.7 543 
l.O 668 0.8 580 
1.1 701 0.9 609 
'1.2 729 1.0 62ï 
1.:3 ïï3 1.1 656 
1.:35 807 1. L> 673 
1.~ 845 1.20 695 
1.45 88î 1.25 72ï 
1.5 9J1 1.:30 î61 
1.55 9ï6 1.-10 831 

Inflexion à J.315 cm3 • Inflexion à 1.'19 cms. 
1.315 X 100 = 131..5 cm3 N U9 X :f.00 = H9 cms N par-
par litre d'acidité totale. litre d'aciditc totale. 
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Dosage de l'acalinité totale. 

C::e dosa~·e cxi!j·e la détermination préalable des sulfates 
et des phosphates minéraux. 

On introduit dans la cuve -10 cm ~ de vin auquel on 
ajoute : 

a) 0,:3 à 0,-i cm3 de nitrate d'argent N - qttantité gé
néralement suffisante pour précipiter les chlorures-; 

b) 1 à 1,3 cm n d'acide tartrique ~; 

r) 80 cm3 d'alcool à 95°. On mélange en renversant la 
Cll\'C et on litre avec le nitrate de plomb N. 

On effectue généralement trois ou quatre addi1ions de 
O,~ crn3 de réactif, puis on termine la tilration en ajoutant 
celui-ci par 0, 1 cm 3. L'opération doit ètre conduite rapi
dement, surtout lorsqn'on a dépassé le point 13 (fig. :30, 
p. 111). 

On sait déjà qu'un excès de réactif pr~voque une 
solubilisation lente du précipité, ce qui a pour effet de 
fausser le dosage de l'alcalinité si l'on n'opère pas avec 
la célérité voulue. 

Le point d'inflexion B se trouve à l'intersection de la 
courbe A 13 el dé la droite B C. 

Soit 

Ob = nombre de crn 3 de Pb(X09) 2 .\ utilisé 

m = nombre de cm3 
1 de sulfate par litre 

n = nombre de cm 3 .\ de phosphates minéraux par litre 

Q = alcalinité du vin, en cm 3 'X par litre. 

On a 

n 0 =Ob X 23- m-- T 
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f!,,,xemples : 

.. l K2SQl = 0.365 gr. O/oo 
\Ill blanc p2Q5- 0 9$ u• O' - •• ol· OO 

. ! K2$Q4 = O.:J:3 ~r. o;oo 
V nl rouge l p2os = O. 32 r;r, o ;oo 

R = 180ohms H. = J50ohms 

cm8 Ph(~08) 2 N 
a 

cm3 PL (N03)2 
:\ 

a 
b b 

0.0 0.524 0.0 0.501 

0.5 0.640 0.6 0.706 

0.8 0.77!) 0.8 0.784 

1.0 0.892 1.0 0.867 

1.1 0.9:56 1.1 0.912 

1.2 1.028 1. 2 0.95D 

1.3 1.090 1.3 1.0JO 

1.1 1.161 1.4 1.061 

1.:S 1.240 1.5 1.128 

1.0 1.3:33 1.ô 1.208 

1.7 f...t10 1.7 1.297 

l.8 1.5'.32 1.8 t.404 

1.9 t.6:30 1.9 1.510 

2.0 1. 7-!4 2.0 t.6:32 

2.1 1.842 2.1 1.71:3 
2.2 1.801 

Ob = 1.5:3 Ob = 1.69 

m = 4.2 m = 6.1 

n = 11.8 n = 13.5 
"3 2 t. H.8 

13.:) 
1.0 X 5- i.2- 3 i.69 X 23 - 6.1 - T 

= :~0.2 cm3 N O/oo d'alcalinité totale. = 31.6 cm3 X o1oo d'alcalinité totale. 

Dosage des cendres. 

Ce dosage est basé sur le degré alcoolique A et la con
ductibilité spécifique z du vi n à 25°. Un écart de 0,5 °/0 

sur le titre en alcool fausse peu le calcul des cendres, et 
l'erreur que l'on peut commettre dans ce dosag·e provient 
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généralement d'une détermination défectueuse de la con
ductibilité. 

On se servira d' une cuve de capacité K connue (voir p. 24), 
on vérifiera l 'état de propreté des électrodes qu'on nettoiera 
au besoin par électrolyse d'une solution diluée d'acide 
chlorhydrique. 

On lave la cuve avec un peu de vin en examen el l'on 
y introduit un volume de liquide suîfisant pour que les 
électrodes soient recouvertes d'au moins 2 cm. On porte 
rapidement la température à 25° et on détermine la con
ductibi lité spécifique 7.. 

La formule permettant·de calculer le poids des cendres 
d'un litre de vin est 

( x.105 + {J) (A+ 20) 

3340 
où {3 est un facteur de correction donné à la p. 156. 

Dosage de l'ammonil"ique. 

100 cm3 de vi n so nt additionnés d' un excès de baryte 
puis filtrés sur un filtre à plis. On prélève une partie ali
quote du filtratum, on ajoute 100 cm3 d'eau et on distille 
dans un ballon à fond plat dont le col a environ '13 cm. 
de longueur: 

La distillation sera co nduite de telle façon gu e la vapeur 
ne se condense jamais sur du verre c l qu'il n'y ait pas de 
projection - si minime soit-elle -. M. l\foralès, qui a 
étudié cc dosage, recomma nde d'utiliser un tube de réfri
~érant en étain, recourbé à sa partie supérieure et péné
trant directement dans le ballon. Ce tube, comme le ballon 
servant c\ recueillir le liquide, seron t lavés à l'eau distillée 
avant de com mencer l'opéra tion . Avec les réfrigérants r n 
verre on trouve toujours trop d'alcali dans le dis lilla tum, 
ce qui est dù à la dissolution des silicates alcalins. 

On recueille le distillatum dans un ballon j augé de 

12 

, 
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200 cm3 jusqu'au voisinage du trait de jauge, et l'on com

plète avec de l'eau distillée. Une partie mesurée du 

liquide est versé dans la cuve - à électrodes non plati-

nées - et titré par l'acide chlorhydrique ~ . Les addi

tions se feront par 0,05 cm3 pour les vins renfermant peu 

d'ammoniaque et par 0,'1 cm8 s'ils en contiennent davantage. 

Lorsque le vin renferme des traces d'ammoniaque, la 

première addition de réactif peut suffire pour neutraliser 

Je distillatum. On obtient le point d'inflexion B (fig. 40, 

p. 150) en procédant comme nous l' avons indiqué pour les 

chlorures. 
L'expérience a montré qu'en effectuant ce dosage de la 

façon indiquée, on ne peut éviter toute perte d'ammoniaque 

pendant la distillation. On tiendra compte de cette perte 

en ajoutant au résultat fin~I le 15 °/o de sa valeur. 

Exemple: 
Vin= 100 cms 

Bary te ---2.Q_ cms 

\"olume total = lîO cm 8 

Vqlume distillé= '150 cm3 

Volume de distillat recueilli = 200 cm 8 

~ 
cm3 IfCI Îo 

0.00 
0.10 
0.:20 
o.:-m 
0.40 
0.45 
0.50 
0.35 
0.60 

)) titré = L~O cm8 

H.=800 ohms 

(l 

--u-
0. :23:~ 
0.-116 
0.(.i'.31 
0.8-18 
'1.066 
1.12:3 
1.809 
Ui:W 
1.H50 
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inflexion à 0,4ï5 cm3 

-~ 200 lîO 1000 'i ~ - F ') . ~fl S 0..110 X l:!O X '15() X lOO X . f - J . ~ mg-1. 1 

Correction= 2.3 mgr. 

Ce vin contient donc lï,5 mgr. :\TH8 0/oo. 

Dosages simultanés des cendres, des sulfates , 
de l 'acidité totale, de l'acidité forte et de l'acidité faible. 

On inlroduit 50 cm3 de vin dans un ballon jaugé (rin
cé avec le mèmc liquide) dont le trait de jauge est au bas 
dn col. 

On chauffe jusque près de l'ébullition pour chasser 
l'acide carbonique, sans perdre de liquide, cc qui aurait 
pour effet de fausser le dosage des cendres. 

On refroidit rapidement et on verse le vin dans la cuve, 
préalablement lavée avec de l'eau et ·un peu de vin à 
examiner . 

La titration par la baryte ~ s'effectue à 25°. Pour les 

déterminations qui servent à fixer la partie AB de la courbe 
(fig-. 27, p. U 2), on ajoute l'alcali par petites quantités de 
0,5 cm8• jusqu'à ce que l'addition de baryte augmente la 
conductibilité. 

Lorsque les sulfa tes sont entièrement précipités, on ajoute 
le réactif par trois ou quatre cm8 à la fois , aussi longtemps 
que le vin reste nettement acide, ce qu'on reconnait en ob
servant sa· couleur. A l'approche du . point neutre C, les 
additions se fon t par quantités de un ou deux crn 8 jusqu'à 
la fin de l'opération. Il est nécessaire de fai re les détermi
nations aussi rapidement que possible, sans trop se préoc
cuper de leur manque de préGision. Une erreur de pointé 
entre C et D ne modifie pas la position du dernier point 
lI ' qui seul doit ètre fixé avec précision. 

, 
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Représentation graphique. On peut co nstruire la courbe 

de neutralisa lion de deux manières différent es : 
a 

a) On porte en ordonnées les valeurs r· Cc mode de 

faire esl le plus simple. La courhe sera co nslruite sur 

simple papier quadrillé. 
b) On porle en ordonnées les conductibililés spécifiques z. 

Ce procédé nous paraît préférable, car il est le seul qui 

permette de comparer utilement les courbes de différents 

''ins, et, d'obtenir les renseignements qualitalifs dont nous 

avons parlé. 
La conductibili té spécifique d'un vin varie dans d'assez 

grandes limites par su ite de l'addition de baryte, mais, 

pour la très grande généralité des vins, ces valeurs sont 

compri ses entre 0,00150 el 0,00500 ohm-cm-réciproque. 

Il est préférable d'exprimer les conductibilités par des nom

bres entiers, et, pour cela, nous multiplions toujours 7. par 

100.000 = 105 . 

Supposons, par exemple, que la constante de la cuve 

soit K = 0,110, la résistance de comparaison 10 ohms, 

a= ·~s.~ cm. Les tables donnent 

~ ~~'.~ = 0,6181. La conductibilité spécifique de,·ient 

. - _!!__ l ' - 0,6!81 01 10 - 0 001-0 
z - b il ~- 10 ' - ' I 

z.105 = no 
On voit immédiatement que, si l'on devait fa ire ce long 

calcul pour chaque délermi nation, la méthode perd rail de 

sa simplicité. Afin d'éYiter cet inconvénient, on use d'un 

artifice qui co nsiste à utiliser toujours la même cuve el la 

mèmc résistance de comparaison (30, 35 ou 40 ohms). Les 

,·aleurs de K et de R étant alors constantes, la conducti

bilité spécifique d11 vin devient une fonction de a. 
a K 

On calculera suC'cessi,•emcnt les rnleurs btt pour a 
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:30, :fü, -10 .... 65 cm. - la partie clu pont qu'on uti lise 

~·énéralement étant comprise 
entre :30 et 63 cm. - et l'on 600 

portera ces valeurs sur un 
grapltifrue. 500 

La courbe de la fig. -12, 
construite sur du papier ô koo 

millimétré, représente les va- ~ 
A 

riations de z.10' en fonction 1 JOO 

de a, pour une cuve dont 
la constanle est K = O,HO .i.oo 

et pour une résistance de 
-10 ohms. 

La règle à calcul rend, du -:>- a 

reste, les mèmes services Fig. Œ2. 

que cette in terpolation graphique . 

. ,. 
. \fin de faciliter les comparaisons entre les courbes, nous 

les reportons toutes sur un graph ique spécial dont la fig. 

4:1 est une réduction au 35 o/o. Les dimensions en sont 

suffisantes pour qu'on puisse y fa ire figurer tous les vins. 
L'échelle que nous avons choisie est arbitraire, mais elle 

offre sur l'échelle quadralique, 'lu'on nous a proposée de 

divers cotés, l'avantage de mettre mieux en relief les dif

férentes particularités de la courbe. La partie supérieure 

du graphique permet, lorsqu'on veut déterminer 1.es sulfa

tes avec une grande précision, de porter la première par

tie .\B de la courbe à une plus grande échelle. 

Les dosages obtenus par la courbe de neutralisation 

sont les suivants: 
r> d 1. (z.HP + p) (A + 20) 
' .en res en nT par 1 tre - "'-----~--. ' ., . - 3340 

Sulfates, en gr. K2 804 par litre 
Acidité totale, en cm 3 i\ par litre 
Acid ité forte, » >> » i> » 

Acidité faible, >J » » » » 

=Ob X 0, l~5 
= Oh' X 5 
= Oc X :l 
=ch' X 5 

, 
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~ étant la conductibilité spécifique du vin à .25° (= OA, 
fig. 27); p le facteur de correction dont la Yaleur est 
do nnée à la page -156; A le degré alcoolique du vin; Ob, 
Oc, Oh', les abscisses des points B, C et H'; c li' la diffé
rence entre les abscisses des poin ts Cet H'. 

Exemples: 

Vin blanc Vin rouge 

Alcool = 9,1 °/o Alcool = 10,éi o/o 
N )(. 10; 

N 
i<· IO• cm3 Ba (OH)2 T cm3 Ba (OHJ2 -

li. 

0.0 249 0.0 360 

0.3 2-11 0.5 :332 

1.0 23:=3 1.0 346 

1.3 226 1.G :350 

2.0 221 2.0 ;3~5 

2.5 224 6.0 400 

3.0 228 10.0 441 

3.3 232 '12.0 460 

4.0 236 14.0 480 

7.0 261 15.0 489 

10.0 283 '16.0 488 

15.0 312 17.0 478 

17.0 322 20.0 463 

19.0 3'.-32 2.2.0 459 

21.0 3-12 2.f .0 459 

22.0 346 26.0 464 

23.0 347 28.0 402 

24.0 339 :30.0 337' 

26.0 326 32.0 385 

28.0 333 :34.0 635 

30.0 :352 Oi\ = :360 Oh' = 26.8 cm8 

32.0 390 Ob= 1.0 cm3 Oc= 15.4 cm3 

:34.0 446 ch' = H .4 cm3 

36.0 502 
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RNRL YSE DU VIN 

lf•l+++++-H•+++t+t-t:1 Densité .. . 
· · - · · · - .\ lcool. .. . 

. . . . . . . . Acidité totale. 
forte. 
faible .. 

» YOlatilc. 
Alcalinité totale. . 

1oo1-1-u...1..5u..u...._1.._0 ............ 1~5 Ext:'.ail d.es. c~1H~re~ 

Ob~cr,·auons : Sucres réducteurs. 
Ce ndres ... . 
Sulfates ... . 
Phos1>hates. . . . 
Chlorures .... 

Acide / libre . . 
Sulfureux ( combiné. 
Acide tartrique . . . 

" -~ cm' Ba(OH)• T 
Fig. /13. 

, 

Pbys-Cbim. j Cb11nique 
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OA = 2 W Oh'= 2!).8 cm 3 

ûb=1.9cm 3 Üc=:22.6cm3 

ch' = ï .2cm3 

(2-19 + 13) 29.J - ') 00 . 
:n w - ~· ·' gi · 

cendres o/oo 
1.9 X 0. i35 = 0.83 gr. 

K2S01 o/oo 
2!J.8 x 5 = ·1 ·w.o cm3 ~ o/oo 

d'acidité totale 
22.6 X;:) = 113.0 cm3 :\' o/oo 

d'acidité forte 
~ -> - 36 o 3 ' 1 ! '·-X J = . cm .~ o oo 

d'acidité faible 

n00 + ·3 !) '.30.(i = ? a1 
;33.!() •).Il gr. 

cendres o/oo 
1.0 X 0. -J,:35 = 0.-!3 gr. 

K2S0 1 o/oo 
26.8 x 5 = 134.0 nn3 N °loo 

d'acidité totale 
·15.4 X 5 = 77.0 cm3 N o/oo 

d'acidité forte 
L 1.-1 X :) = 57.0 cm3 N o/oo 

d'acidilé faible 

Dosage de l'alcool 

(par la met/iode des températnres critiques de dissolution). 

L'aniline du commerce, distillée, est additionnée d'al
cool à 95 o/o dans la proportion : 

Aniline, 5 volumes + alcool, 8 volumes . 

On conserve cette solution dans un flacon à l'émeri, en 
ayant soin de tenir toujours le Aacon bouché, pour empê
cher l'évaporation de l'alcool. 

L'appareil pour la détermination des températures criti
ques de dissolution (T .C.D.) se co mpose d'une éprouvette 
de 3 1/2 cm. de diamètre et 15 cm. de longueur environ, 
fermée par un bouchon de liège qui laisse passer librement 
un petit agitateur de verre (tige de verre recourbée à 
l'extrémité, qui plonge dans l'éprouvetle) . Un thermomè
tre sensible à petit r éservoir, permettant d'apprécier le 1/10 
de degré, est fixé dans le bouchon. Si l'on conserve le 
même thermomètre pour toutes les déterminations, on ne 
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prendra pas la peine de le vérifier, les indications qu'il 
fournira étant relatives . 

Pour étalonner la solution d'aniline, on prépare trois 
solutions contenant approximativement 8, 10 et 12 o/o d'al
cool. On prend avec soin la densité de ces solutions avec 
un picnomètre pour fixer leur titre exact, on détermine 
ensuite leur T.C.D. avec la liqueur d'aniline de la façon 
suivante: 

On introduit dans l'éprouvette bien sèche 15 cma du 
liquide et -10 cm3 de la solution alcoolique. Le mélange est 
trouble à la température ordinaire el s'éclaircit brusque
ment à la température critique, lorsqu'on chauffe en agitant. 
Par refroidissement apparait le trouble, exactement à la 
mème température ; comme ce dernier processus est plus 
facile à sui vre que Je précédent on le préférera. Une table 
ou m} graphique (fig. H , p. 164.) donne la teneur d'alcool 
cherchée en fonction de la T .C.D. 

Il convient d'employer toujours lamème pipette de 10 cm3 

pour mesurer la solution alcoolique et d'en avoir une autre 
de t5 cm3 ser vant exclusivemen t pour mesurer la solution 
d'ani line. Cela évite le nettoyage des pipettes entre deux 
opérations et diminue les erreurs de mesure du volume. 

Exemple : trois solutions aqueuses d'alcool avaient une 
densité de 0,9889, 0,9865 et 0,9840 correspondant à des 
teneurs de 8, 14 o/o, 10,0ï o/o et 12,:30 o/o ; leur tempéra
ture critique avec l'àniline était de 43°2, 38°65 et ;33°.i. En 
portant ces valeurs sur du papier quadrillé - pour cent 
d'alcool en abscisses, T.C. D. en ordonnées - on obtient 
très sensiblement une droite qui servira à intrapoler le 
pour cent d'alcool correspondant à une T .C.D. donnée. 

Les densités qui servent de repère doivent ètre déter
minées avec précision, mais une fois en possession de la 
solution d'aniline éta lonnée, la détermination de la T.C.D. 
dur~ seulement quatre à cinq minutes, tandis que la mesure 
de la densité exacte à la quatrième décimale prend plus 

, 
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de temps. Une bonne pré<'aution est de contrôler la liqueur 
de temps en temps avec des solutions aqueuses <l'alcool à 

titres connus. 
Le dosage de l'alcool dans le vin se fait en dis~illant ce 

liquide en présence d'un léger excès de soude et en déter
minant la T.C.D. du distillatum de la façon indiquée. Le 
graphique donne immédiatement la teneur en alcool cor
respondante. 
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