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ÉTHANOL 
 

L’éthanol, ou alcool éthylique (ou simplement alcool), est un alcool de formule CH3-CH2-OH. C'est un liquide inco-
lore, volatil, inflammable et miscible à l'eau en toutes proportions. L’éthanol est obtenu par la fermentation des 
sucres, c’est la plus ancienne des biotechnologies. 

Formule brute   
Température de fusion   
Température d’ébullition     
Température d’auto-inflammation 
Point d’éclair pur 
Densité    
Indice de réfraction 
Masse molaire M en g/mol 
Diamètre moléculaire 
Miscible dans l’eau 

C2H6O 
-117 0C 
78,4 0C 

~424 
 130C 
0,789 

1,3494 
46,0684 

0,469 nm  

Au sens de la chimie, nous 
nommons alcool un composé 
qui contient l’hydroxyde –OH 
lié à un atome de carbone sa-
turé.   Exemple : 
Méthanol  CH3(OH) 
Propanol  C3H7(OH) 
Butanol  C4H9(OH) 
Pentanol C5H11(OH) 
 

En chimie, on utilise presque exclusivement le terme d'éthanol absolu qui décrit de l'éthanol dont le titre est au 
moins égal à 99,8 %. L'éthanol absolu peut être vendu dénaturé, tout en conservant son adjectif d'absolu. L'étha-
nol absolu est utilisé comme solvant ou comme réactif lorsque la quantité d'eau dans le milieu réactionnel doit 
être limitée. Si la présence d'eau doit absolument être proscrite, l'éthanol absolu peut être transformé en éthanol 
anhydre par réaction avec du magnésium métallique suivie d'une distillation à pression atmosphérique. L'éthanol 
anhydre ainsi obtenu contient environ 50 ppm d'eau (ne contenant que 0,00002 % d'eau en masse). 

Combustion : 
La combustion de l'éthanol est sans fumée et donne une 
flamme bleutée. La réaction de combustion forme du 
dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau : 
 

CH3CH2OH (l) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (g) 
 

Pouvoir calorifique (25 °C) :         −1 366,8 kJ·mol-1  
Capacité thermique massique :           2,438 kJ·kg-1·K-1 
Miscibilité avec l'eau : 
Les mélanges eau-éthanol occupent un volume inférieur 
à la somme des volumes des deux composants pris indi-
viduellement. Le mélange d'un volume d'eau et d'un vo-
lume d'éthanol donne par exemple un volume équivalent 
de 1,92. La réaction de mélange d'eau et d’éthanol est 
exothermique, à 24,85 °C jusqu'à 777 J·mol-1 peuvent 
être libérées Le caractère polaire de l'éthanol le rend hy-
groscopique, à tel point que pur il absorbe l'humidité de 
l'air. 
Un azéotrope se forme avec l'eau à, par exemple, 89,47 
%mol d'éthanol et 10,53 %mol d'eau à pression atmos-
phérique. Le point d'ébullition de l'éthanol est de 78,4 °C 
et de 100 °C pour l'eau, mais l'azéotrope bout lui à 
78,2 °C, ce qui est inférieur aux points d’ébullition de 
chacun des constituants. Les proportions du mélange 
azéotropique varient en fonction de la température et de 
la pression. 
Remarque : La densité de l’eau est la plus grande à 40C, 
elle vaut 0,999973. 

La relation entre la densité et le titre en % d’un mé-
lange éthanol – eau n’est pas linéaire, il faut se ser-

vir du tableau ci-dessous valable à 20 °C. 

 % 0 +1 +2 +3 +4 
0 .99820 .99670 .99523 .99381 .99241 
5 .99106 .98973 .98843 .98716 .98592 

10 .98471 .98352 .98235 .98121 .98008 
15 .97897 .97787 .97679 .97571 .97463 
20 .97356 .97248 .97140 .97031 .96921 
25 .96810 .96697 .96581 .96464 .96344 
30 .96221 .96095 .95966 .95834 .95698 
35 .95559 .95415 .95269 .95118 .94963 
40 .94805 .94642 .94476 .94306 .94132 
45 .93954 .93773 .93588 .93400 .93209 
50 .93014 .92816 .92616 .92412 .92206 
55 .91996 .91784 .91570 .91353 .91133 
60 .90911 .90687 .90460 .90231 .89999 
65 .89765 .89528 .89289 .89048 .88803 
70 .88556 .88306 .88054 .87799 .87540 
75 .87279 .87015 .86748 .86478 .86204 
80 .85927 .85646 .85362 .85074 .84782 
85 .84485 .84184 .83877 .83564 .83245 
90 .82918 .82583 .82239 .81885 .81518 
95 .81138 .80742 .80327 .79890 .79425 

100 .78924     

 

Pile à combustible à éthanol direct (DEFC) : 
L’éthanol contenant une grande proportion d’hydro-
gène, il peut être utilisé dans la pile à combustible.  
 
Avantage :  facilité de stockage. 
Désavantage : besoin d’un catalyseur en platine. 
Avenir : recherche en cours pour autre catalyseur. 
Densité énergétique :  8,0 kWh/kg 
 

 

Acide acétique ou éthanoïque : 
Un vin laissé à l’air libre (oxygène) fini par se transformer 
en piquette. Le mot vin aigre donna vinaigre. Celui-ci con-
tient entre 5 à 8% d’acide acétique. La réaction chimique 
exothermique est la suivante : 
 

CH3-CH2OH + O2 → CH3-COOH + H2O 
 

Ce processus est appelé fermentation acétique. La bac-
térie du vinaigre s’appelle acétobacter, elles sont dépo-
sées par les mouches du vinaigre (drosophiles). 
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