
Le dosage de l'éthanol   

AdM  1 

Le dosage de l'éthanol dans un vin 
 
 
Principe:  
 
On fait réagir l'éthanol complètement avec un nombre de moles de permanganate bien connu et 
en excès. Le reste de permanganate est ensuite dosé par une solution de sel de Mohr en milieu 
acide. Le calcul fournit le nombre de moles d’éthanol qui a réagi. 
 
Mode opératoire: 
 

a) A  20 ml de vin V, on a ajouté 60 ml d’eau et ce mélange a été distillé.  On a recueilli  dans un 
jaugé exactement 60 ml d’un mélange M  comportant tout l’éthanol qui se trouvait dans les 20 ml 
de vin et de l’eau. 
 
 La concentration de l’éthanol dans le mélange M est donc    ……… fois plus petite que dans le 
vin V 
 

b) Dans un jaugé de 50 ml préparer une solution A de permanganate de potassium  0,25 M (KMnO4): 
 
Il faut introduire dans le jaugé    …………………… = ………… mol de permanganate 
                                              =    …………………… = …………. g    de permanganate 
et remplir au trait de jauge tout en dissolvant le permanganate 
 

c) Dans un erlenmeyer de 500 ml, on mélangera dans cet ordre : 1) 20 ml d’eau distillée 2) 20 ml 
d’acide sulfurique concentré (danger !!) 3) 30 ml de la solution A de permanganate 4) 10 ml de la 
solution M d’éthanol. Boucher l’erlen et laisser agir cette solution S  à 40 oC pendant 20 minutes. 
Vous savez que l’éthanol est oxydé en éthanoïque.  
 
…………..  mol de permanganate  oxydent   …………… mol  d’éthanol  (voir cours) 
 

d) Pendant ces 20 minutes : Dans un jaugé de 50 ml préparer une solution B de sel de Mohr   0,25 M 
(    (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O    ): 
 
Il faut introduire dans le jaugé    …………………… = ………… mol de sel de Mohr 
                                              =    …………………… = …………. g    de sel de Mohr 
et remplir au trait de jauge tout en dissolvant le sel 
 

e) Remplir une burette de la solution B et titrer le reste de permanganate (qui n’a pas réagi avec 
l’éthanol, donc qui était en excès) par le sel de Mohr. Calculer le nombre de mol de permanganate 
initial dans S, le nombre de mol de permanganate en excès, le nombre de mol de permanganate 
qui a réagi, le nombre de mol d’éthanol initial dans S, puis dans M, puis dans V, sachant que 
 
Une mole de sel de Mohr renferme ……… mol de Fe 2+  
……. mol de Fe 2+ réagissent avec ……… mol de MnO4 – (Équilibrer le système rédox Fe 2+/Fe3+  
||  MnO4 

- /Mn 2+) 
  
                              ---  les calculs sont à faire au verso de cette feuille ----- 


