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« Si vous de dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »
Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980

Abstract : Il existe de nombreuses techniques pour déceler la présence d'alcool dans un mélange. Ce
n'est pas le principe de l'éthylomètre ou de l'alcootest qui est présenté ici: nous proposons seulement
une  manipulation  simple  qui  consiste  à  mettre  en  évidence  une  solution  alcoolique  par  réaction
d'oxydation, notamment avec un oxydant comme le permanganate de potassium (KmnO4).

1 - Expérience

Dans un bécher on verse une solution d'éthanol (CH3-CH2OH), dans un autre du permanganate
de potassium KMnO4, de couleur d'origine violacée (photos 1 et 2).
On verse quelques gouttes de permanganate de potassium dans le bécher contenant l'éthanol:
la solution vire au rose « pelure d'oignon » (photo 3).

photo 1 – bécher contenant de l'éthanol (alcool éthylique)
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photo 2 – bécher contenant du permanganate de potassium pur (couleur violacée foncée)

photo 3 – mélange de l'éthanol et de quelques gouttes de permanganate de potassium: la
solution vire au rose pelure d'oignon

2 - Réaction

L'éthanol est un alcool primaire. La réaction mise en oeuvre dans notre expérience consiste en
l'oxydation d'un alcool primaire par un oxydant. Ici, l'oxydant est le permanganate de potassium.
On sait que l'oxydation d'un alcool primaire donne un acide carboxylique et de l'eau. On a donc
la réaction:

CH3-CH2-OH + O2 → CH3-COOH + H2O

éthanol
acide

carboxylique

le dioxygène qui réagit avec l'éthanol provient du permanganate de potassium KMnO4. A noter
qu'un autre oxydant des alcools est l'acide chromique CrO3.
La coloration rose pelure d'oignon est due à l'acide carboxylique.

NB:

Hormis  l'oxydation  des  alcools  primaires,  les  autres  réactions  d'oxydation  des  alcools
secondaires et tertiaires aboutissent à:
- oxydation des alcools secondaires: donne des cétones
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2CH3 – CH – C2H5 + O2 → 2CH3 – C – C2H5 + 2H2O

OH O

         alcool secondaire                        cétone
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- oxydation des alcools tertiaires: donne le plus souvent une rupture de chaîne.

3 - Note sur l'alcootest

Au laboratoire la présence d'alcool dans une substance peut être quantitativement révélée par
la technique de chromatographie en phase gazeuse.
Cette technique souffre néanmoins d'un défaut de portabilité pour déceler in situ et raidement la
présence d'alcool dans l'air expiré par une personne dont on veut déterminer l'alcoolémie. La
technique de l'alcootest le permet, en voici le principe:
Le tube d'alccotest  contient  du silicagel,  destiné à absorber  l'humidité de l'air  expiré,  et  du
dichromate de potassium qui sert d'oxydant: K2Cr2O7.
Cette substance est de couleur orange à cause de la présence du chrome (VI). Lorsque celui-ci
est en présence d'alcool, il se transforme en ion chrome (III) ce qui donne la couleur verte. Le
degré d'alcoolémie dans le mélange d'air expiré peut être quantitativement déduit en fonction
de l'intensité de cette variation de couleur.
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Hep, garçon! encore 
un verre de bière, s'il 

vous plaît!

Dis-donc, Méson!
je vais te faire souffler dans l'alcootest, 

et je suis sûr qu'il va virer au vert!
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