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Travaux pratiques n°2 
Contrôle – Qualité dans l’agro-alimentaire 

 
I- Détermination du degré d’acidité du vinaigre 

 
Objectifs : Effectuer des contrôles sur la qualité de produits agro-alimentaires : 

 En déterminant l’acidité totale d’un vinaigre commercial, 

 En mesurant la concentration en acide ortho-phosphorique dans un soda, 

 En relevant la teneur en sucre de jus de fruits (orange, pomme, raisin). 
 

Principe : L’acide acétique (CH3COOH) est le principal acide présent dans le vinaigre. Le 
vinaigre est généralement obtenu par oxydation de l’éthanol du vin ou de liquides alcoolisés. 
On le caractérise par son degré acétimétrique (acidité totale) qui correspond à la masse 
d’acide acétique exprimée en grammes pour 100millilitres de vinaigre à 20°C. 
 
1) Réactifs et identifications des dangers : 

 Solution aqueuse d’acide acétique (CH3COOH) :  

 
 
H226 – Liquide et vapeurs inflammables. 
H314 – Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.     
P210 – Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas 
fumer. 
P243 – Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 
P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/ du visage. 
P301 + P330 + P331 – EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 

P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos 

dans une position où elle peut confortablement respirer. Transporter la victime à l'extérieur et la 
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P309 + P310 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.  

 

 Solution aqueuse de soude (NaOH) à 0.1 M : 

 
H290 - Peut-être corrosif pour les métaux, 
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. 
P304+P340 -  EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos 
dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P405 -  Garder sous clef. 
P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/ 
nationale/internationale. 
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2) Protocole : 
A partir du vinaigre commercial (solution C), préparer une solution diluée à 10%, notée C10%

. 

Verser dans un bécher de 100mL, 10mL de la solution C10% et compléter avec de l’eau distillée à 
50mL (au trait du bécher). 
Doser la solution par la soude (0,1M) en suivant l’évolution du pH. 
 

3) Question : 
 

Origine de l’acide  « acétique » : L'acide acétique (du latin acetum) ou acide éthanoïque est un acide 
carboxylique de formule chimique : C2H4O2 ou CH3COOH. C'est un antiseptique et un désinfectant22. 
L'acide acétique est corrosif et ses vapeurs sont irritantes pour le nez et les yeux. Il est naturellement 
présent dans le vinaigre, il lui donne son goût acide et son odeur piquante. 
 
Origine du vinaigre : Le vinaigre est un liquide acide (pH généralement compris entre 2 et 3) obtenu 
grâce à l'oxydation de l'éthanol dans les solutions alcooliques1 par un processus de fermentation 
acétique. Il est utilisé dans l'alimentation humaine. 
Le vinaigre commun comporte une concentration d'environ 5 à 8 % d'acide acétique mais l'acide 
tartrique et l'acide citrique se retrouvent, en plus faibles concentrations, dans les vinaigres naturels. 
Le mot « vinaigre » provient du mot composé « vin aigre ». 
 
Propriété physiques de l’acide acétique : Formule brute : C2H4O2 

Masse molaire : 60.052 
pKa : 4.76 à 25°C 

 

 Le dosage réalisé est direct car la réaction met en présence deux réactifs conduisant à 

une équation chimique du dosage permet de calculer la concentration de l'un de ces 
réactifs. 

 
Equations chimiques : 

 Demi-équations : CH3COOH = H+   + CH3COO–   pKa : 4.7 
            HO–

   + H+ = H2O    pKa : 14 
 

 Equations-bilan : CH3COOH (aq) + HO–
(aq)  → CH3COO–

(aq) + H2O(l)    K = 109.5 
 

La constante d’acidité Ka = 
[ H3O+] [ CH3COO−] 

[CH3COOH]
 s’écrit en fonction des concentrations [CH3COOH] en 

ion hydronium [H3O+] , en ion acétate [CH3CO2-] et en acide acétique [CH3COOH]. 
 
A la demi-équivalence on a : [CH3COOH ] = [CH3COO-] ainsi on obtient pKa = pH, donc après avoir 
déterminer l’équivalence sur le graphique à l’aide de la méthode des tangentes nous obtiendront la 
valeur du pKa. 
 
 
 
Calculs : 

 Données :  Concentration de la soude : CNaOh= 1M 
Concentration de l’acide acétique : CC2H4O2 ou [AcH] 
Volume du titrant (soude) à l’équivalence : VNaOH (Veq) 
Volume de la solution à titrer (solution d’acide acétique) : VC2H4O2 = 10mL 
Volume de la solution mère : Vmère = 50 mL 
Masse volumique du vinaigre : µ : 1000kg.m-3 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_carboxylique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_carboxylique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiseptique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ac%C3%A9tique#cite_note-INRS-22
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corrosion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vinaigre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vinaigre#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ac%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_tartrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_tartrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_citrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_compos%C3%A9
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Masse molaire de l’acide acétique : 60.052 g.mol-1 
 

 Calculs : 
A l’équivalence :      nNaOH = n C2H4O2 
D’où    CNaOH . VNaOH = [AcH] . V C2H4O2 
 
Ainsi :    [AcH] = CNaOH . VNaOH / V C2H4O2 
 

La densité du vinaigre étant égale à 1, on en déduit que 1000g de vinaigre ont un volume de 1000mL 
d’où : 
mAcH = [AcH] . V . MAcH 
mAcH = [AcH] . 1 . 60.052 
 
Or le degré d’acidité est le nombre de gramme d’AhC par 1000 mL de solution donc : 
mAcH = d°vinaigre. 
 

4) Exploitation des résultats 
 

Tracer la courbe pH en fonction du volume versé, déterminer le volume équivalent au moyen de la 
méthode des tangentes. 
Donner la valeur de la concentration molaire en acide acétique dans les solutions C10% et C : en 
déduire le degré acétimétrique du vinaigre. 
 
 

II- Dosage de l’acide ortho-phosphorique dans un soda 
 

 

Principe : Les sodas font partie de l’alimentation de bon nombre de gens et de jeunes en particulier. 
Outre la présence d’une quantité de sucre non négligeable (~12g/100 mL), on constate aussi la 
présence de colorants et d’acidifiants comme l’acide ortho-phosphorique (E338) servant de 
germicide bactériostatique (inhibiteur de croissance des microorganismes).  
 

1- Réactifs et identifications des dangers : 

 Solution aqueuse de soude (NaOH) à 0.1 M : 

 
H290 - Peut-être corrosif pour les métaux, 
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. 
P304+P340 -  EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos 
dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P405 -  Garder sous clef. 
P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/ 
nationale/internationale. 
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 Solution aqueuse d’acide ortho-phosphorique 

 
 
H314 – Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
   
P301 + P330 + P331 – EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. 
P309 + P310 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.  
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. 
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

 
2- Protocole : 

Origine de (Merck, 2014) : L’acide ortho-phosphorique est un composé chimique de formule brute 
H3PO4. C’est un oxoacide trifonctionnel (triacide) important en chimie inorganique et fondamental en 
biochimie. Il s’agit d’un acide minéral obtenu par traitement de roches phosphatées ou par 
combustion du phosphore. 
Propriétés physiques de l’acide ortho-phosphorique :  
Formule brute : H3PO4 

Masse molaire : 98 g/mol 
pKa : 12,67 à 25°C 
 
Mode opératoire : Prélever à a pipette 50 mL de soda et transvaser la prise d’essai dans un bécher 
de 150 mL. Titrer cette solution par pH-mètrie a l’aide de la solution de 0,1 mol.L-1. 
 

3- Questions 

 Données :  Concentration de la soude : CNaOh= 0,1 mol.L-1 
Concentration de l’acide ortho-phosphorique : CH3PO4 ou [H3PO4] 
Volume du titrant (soude) à l’équivalence : VNaOH (Veq1) 
Volume de la solution à titrer : VH3PO4 = 50mL 
Concentration massique : CmH3PO4 
 

Equation bilan: H3PO4 + OH-  H2PO4
- + H2O 

 
Calcul concentration molaire de l’acide ortho-phosphorique :  
[H3PO4] x V prises d’essai = [NaOH] x V eq1 

Soit [H3PO4] = [NaOH] x V eq1 / V prises d’essais (Wikipédia, Wikipédia, 2014) 

 
Au deuxième point équivalent la réaction bilan du dosage est : 
H3PO4 + 2 OH-  H2PO4

2- + 2 H2O 
Donc [H3PO4] = ½ x [NaOH] x Veq2 /V prises d’essais 

 
Calcul concentration massique : 
 
mH3PO4 = MH3PO4 / nH3PO4 

 

D’où CmH3PO4 = MH3PO4 / VH3PO4 
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Valeur maximum d’acide phosphorique fixée par la réglementation : 

N°E NOM DENRÉES ALIMENTAIRES QUANTITÉ MAXIMALE 

E 338 Acide phosphorique Boissons aromatisées sans alcool 700 mg/l 

 
4- Exploitation des résultats 

Tracer la courbe pH en fonction du volume versé ; déterminer alors les volumes équivalents au 
moyen de la méthode des tangentes. 
Donner la valeur de la concentration molaire et massique en acide phosphorique dans la solution 
Vérifier si le soda respecte l’arrêté. 
 
III  - Dosage du sucre dans un jus de fruits : 
 

1- Principe 
La masse volumique d’un liquide, à une température donnée, est le rapport entre sa masse m (kg) et 
son volume V (m3) : 
ρ =m/V 
 
La densité d’un liquide à Ө°C représente le rapport entre la masse volumique du liquide à Ө°C et celle 
de l’eau à 4°C : 
D liquide= ρ Ө°C liquide/ ρ 4°C eau 
ρ = A T2 – B 
 
Mode opératoire : 
On se propose de déterminer la concentration en sucre de trois jus de fruit (orange, pomme et raisin) 
après avoir construit une droite d’étalonnage avec des solutions de concentrations connues en 
saccharose. 
Préparer 100 mL d’une solution de saccharose à 200g.L-1. 
Par dilutions successives, préparer 6 solutions (à 80, 100, 120, 140, 160 et 180 g.L-1) 
Mesurer la densité d de ces 7 solutions à l’aide du densimètre Aanton Paar DM 38 (ou de l’indice de 
réfraction ᵑ au moyen du réfractomètre d’Abbe). 
 
Questions : 
-Le saccharose, le glucose et le fructose sont des hydrates de carbone importante, communément 
appelés sucres simples.  
Le saccharose est un diholoside formé de deux sucres simples à 6 carbones : glucose et fructose. On 
comprend donc que le fructose et le glucose sont les constituants du saccharose. 
 
-Le pouvoir sucrant représente la valeur sucrante (édulcorante) d’un composé chimique par rapport à 
un autre. Ce rapport entre deux quantités est évalué entre deux solutions qui développent la même 
intensité sucrée. 

-La sensibilité d’un appareil est la plus petite variation de mesure qu’il peut détecter. Avec certains 
appareils on utilise le terme de résolution. 
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Exploitation des résultats : 

-Etablir la droite d’étalonnage entre la densité (ou de l’indice de réfraction) de la solution et la 
concentration en saccharose. 
-Mesurer la densité des deux solutions inconnues et déterminer leur concentration en saccharose 
(en g.L-1) 
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