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Le raisin peuple nos repas depuis tous les temps...

Introduction

Il est aussi cultivé partout dans le monde !



  

Les constituants chimiques du raisin

Mise en évidence de l'eau par le sulfate de cuivre anhydre dans le jus de raisin :

Jus de raisin

Sulfate de cuivre anhydre

Mise en évidence de la présence de glucose dans le jus de raisin :

Liqueur de Felhing

Jus de raisin

Jus de raisin

Chauffage du jus



  

Mise en évidence des ions calcium :

Jus de 
raisin

Papier pH

Mise en évidence de l'acidité du raisin :

Pulpe de raisin

Oxalate d'ammonium

Mise en évidence des ions clhorures :

Pulpe de raisin

Nitrate d'argent



  



  

Le stockage du vin

              

         

Diamètre et longueur 
         de la cuve

 La quantité de vin



  

1ère étape: Les vendanges et le tri

Récolte fin août, début septembre

A la main

            

           A la machine

Ensuite vient le tri



  

2ème étape: Fabrication du jus et 
fermentation

Broyage du raisin afin 
d'obtenir le moût

Fermentation alcoolique, le 
glucose se transforme en éthanol 
dans les cuves



  

3ème étape: Filtration et 
vieillissement du vin

Vin filtré de tout 
dépôt solide

Vin conservé dans 
des tonneaux



  

       Le parcours de l'alcool dans 
l'appareil digestif



  

L'effet de l'alcool 

- Des troubles 
psychologiques

- Devenir dépendant 
de l'alcool

- Etat de santé qui se 
dégrade



  

La gendarmerie et Vie Libre

Association de lutte contre la dépendance due à l'alcool

                                  www.vielibre.org

http://www.vielibre.org/
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