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Les apports d’oxygène en bouteille champenoise

Equilibre des pressions partielles



Evolution des méthodes de mesure

• 1988 : prise de conscience de l’importance des échanges gazeux

• 1994 : perméabilité des capsules de tirage par la méthode MOCON (LNE)

• 1997 : adaptation de l’Orbisphère à la mesure de l’oxygène du Champagne

• 2005 : mesure non invasive de l’oxygène (Oxysense / Presens)



Mise au point de la méthode

• Mesure dans l’eau

• Désoxygénation : [O2] < 100 ppb



Mise au point de la méthode

• Mise sous pression :

- acide chlorhydrique / bicarbonate de soude / tube à essai

- NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

- limite les contaminations microbiologiques



Conditions de mesure

• Bouteille en verre blanc

• Contrôle de la température de mesure

• 15 minutes d’agitation : établir l’équilibre
entre la phase liquide et gazeuse



Détermination de la quantité totale d’oxygène en bouteille



Entrées d’oxygène par les capsules de tirage sur 50 jours



Entrées d’oxygène par les capsules de tirage sur 3 ans



Effet de la pression sur les entrées d‘oxygène



Comparaison : Méthode LNE / Méthode par chimiluminescence



Entrées d’oxygène par les capsules de tirage sur 1 an
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Entrées d’oxygène par les bouchages d’expédition

LA2R
Bouchon technologique 1
Bouchon technologique 2
Bouchon synthétique



Perspectives

• Comprendre les phénomènes de consommation d’O2 par le bouchage liège

• Etudier la migration des molécules du bouchon vers le vin au cours du temps

• Caractériser l’ensemble des capsules de tirage du marché champenois
par leur perméabilité à l’oxygène


