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Abstract 
 

The experimentation has been done to prove that we can do the same amount of 
ethanol with different sources of corn.To try to prove this statement; we have done a 
production of ethanol with four sources of corn, fresh corn, pop corn, corn flour and corn 
starch. The production of ethanol consists of multiple steps: enzymatic hydrolysis of 
starch, alcoholic fermentation, fractioned distillation and finally doing multiple tests to 
verify the pureness of the alcohol. Enzymatic hydrolysis has consisted to cut the starch 
into molecules of glucose with 2 forms of enzymes. The alcoholic fermentation can only 
be done when the starch is separated in glucose. In the fermentation step, we have used 
wine yeast to transform the glucose into ethanol. Third step is to do a fractioned 
distillation to separate two liquids by making them evaporate. Last step was to verify the 
pureness of the ethanol. The verification has been done by several tests. First one was to 
take a small piece of wood and try to ignite the liquid if it burns, it’s ethanol. Second one 
was to compare the refractive index with the one of ethanol. Last one was to test the corn 
that was remaining with lugol to know if there was some starch left. With the quantity of 
corn that have used, we were supposed to obtain 64,45 mL of ethanol.  However, we have 
found several sources of loss and errors that has surely influenced our production. The 
production of ethanol never has exceeded 4 mL and the amount of ethanol produced is 
not equal if we compare each sources of corn. To conclude, even if ethanol was produced 
from several sources of corn, the experiment reveal that it is not the same amount that is 
produced.  
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Introduction 
 
La cause environnementale est de 

nos jours l’une des plus grandes 
préoccupations dans le monde. En effet, 
avec le nombre grandissant de véhicules sur 
les routes et la construction de nouvelle 
usine à chaque année, il y a une 

augmentation effrénée d’émission de gaz à 
effet de serre relâché dans l’atmosphère. Ces 
gaz sont composés de dioxyde de carbone à 
70 %, de méthane à 27 % et d’oxyde nitreux 
à 3 %.(Internet 11) Ils retiennent 50 % des 
rayonnements envoyés par le soleil et les 
renvoient sur la terre, ce qui cause le 
réchauffement climatique. Il est devenu 
urgent de trouver une solution à ce problème 
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et, c’est pourquoi le gouvernement fédéral 
offre de grosses subventions (345 millions ) 
pour créer de nouveaux procédés capables 
de remplacer l’essence, qui s’épuise 
lentement et qui libère beaucoup trop de gaz 
fossile dans l’atmosphère. Parmi les 
différentes manières de créer de l’énergie, la 
fermentation alcoolique à partir des 
composantes du maïs est la plus utilisée de 
nos jours. C’est dans le cadre de l’activité 
synthèse de programme (A.S.P.) que l’on a 
décidé de créer de l’éthanol à partir des 
différentes composantes du maïs pour voir si 
on est capable de recréer le processus de 
création de l’éthanol-maïs. À partir de la 
problématique énoncée précédemment, notre 
A.S.P. était basé sur l’hypothèse que la 
quantité d’éthanol produite à partir d’une 
même quantité de farine de maïs, de grains 
de maïs de type popcorn, de la fécule de 
maïs et de grains de maïs en boîte est 
identique.  

 

 
Figure 1 : Les différentes manières de créer de    

l’énergie avec de la biomasse. (tiré d’Internet 9) 
 
Matériel et méthode 
 
Cette partie présente les étapes de 
l’expérimentation qui ont été effectuées afin 
de faire la production d’éthanol à partir de 
l’amidon du maïs et de ses dérivés (maïs 
éclaté, fécule de maïs, farine de maïs et maïs 
frais). 

 
Figure 2 : Schéma des étapes effectuées. 
 
Hydrolyse enzymatique 
 
La première partie de l’expérimentation se 
base sur un principe des plus naturels, la 
digestion humaine. En effet, l’hydrolyse 
enzymatique est le phénomène observé lors 
de la digestion de l’amidon. Il consiste à 
séparer l’amidon en glucose afin que celui-ci 
soit assimilé par le corps.  
 
Préparation à l’hydrolyse enzymatique 
 
À l’exception des grains de maïs frais qui 
ont dû être séchés préalablement dans un 
four, la première étape consistait au broyage 
du maïs dans un malaxeur. Ensuite, les 
grains broyés ont été passés dans un tamis 
numéro 20. Les granules ainsi obtenues 
possédaient la meilleure taille pour assurer 
une surface de contact optimale.  (Internet 1) 
La deuxième étape a été de peser 200 g de 
chaque source de maïs. 700 mL d’eau 
distillée ont été ajoutés à un ballon (1 L) 
contenant le maïs. L’expérimentation s’est 
déroulée sur plusieurs semaines, ce qui a 
permis de faire une fermentation par 
semaine. 
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L’ajout des enzymes 
 
La deuxième étape consistait à faire une 
hydrolyse enzymatique. L’hydrolyse 
enzymatique est une manipulation qui est 
produite en ajoutant des enzymes à notre 
mélange pour transformer l’amidon présent 
dans notre mélange « maïs-eau » en glucose. 
Pour se faire, l’utilisation de deux amylases, 
l’α-amylase et la glucoamylase, a été 
requise. 
 

 
Figure 3 : Endroits où coupent les amylases. 
 
α-amylase 
 
L’alpha-amylase est une enzyme qui coupe 
les liens 1 et 4 de la chaîne de glucose qui 
compose l’amidon. En premier lieu, le pH 
du mélange a été ajusté à 5,8 à l’aide du 
carbonate de calcium et du HCl, car c’est le 
pH optimal auquel l’α-amylase est le plus 
actif. (internet 1) À cette étape, un agitateur 
magnétique est inséré à l’intérieur du ballon 
pour que, tout au long de l’expérience, le 
mélange soit brassé à tout moment. Selon les 
calculs effectués, il y a eu l’ajout de 1 mL              
d’α-amylase au mélange puis il a été mis à 
l’étuve à 80 °C pour 40 minutes. La mixture 
est ensuite retirée de l’étuve pour abaisser la 
température de l’étuve à 75 °C. Le mélange 
subit alors l’addition de 1 mL d’α-amylase 
et est remis à l’étuve pour une période d’une 
heure. 

 
glucoamylase 
 
Après le double ajout d’α-amylase au 
mélange, s’additionne la glucoamylase 
(aussi connue sous le nom 
d’amyloglucosidase) qui est aussi une 
enzyme très utile dans la dégradation de 
l’amidon. Effectivement, la glucoamylase a 
servi à briser le lien en position numéro 2 
pour défaire le maltose (disaccharide formé 
de deux molécules de glucose)  en glucose. 
Pour améliorer la force de dissociation de la 
glucoamylase, l’ajustement du pH à 4,2 en 
ajoutant quelques gouttes d’HCl a été 
nécessaire. Finalement, la quantité adéquate 
de glucoamylase, selon les calculs, a été 
ajoutée au mélange. 
 

 
Figure 4 : Action des enzymes. 
 
Fermentation éthylique 
 
La levure est un champignon unicellulaire 
apte à produire la fermentation de certaines 
matières organiques. Rappelons que la 
fermentation est le procédé biochimique par 
lequel l’énergie chimique contenue dans une 
source de carbone est transformée en une 
autre source d’énergie. C’est grâce à la 
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zymase (une enzyme contenue dans les 
champignons) que les champignons 
décomposent le glucose en éthanol et en gaz 
carbonique. La levure naturelle à besoin 
d’être activée pour effectuer une 
fermentation. Pour se faire, la levure doit 
être plongée dans de l’eau tiède (40 à 43 °C) 
pour un minimum de 15 min (selon la 
proportion demandée, 5 g de levure pour 
50 mL d’eau). Celle-ci est ensuite ajoutée au 
mélange au même moment que la 
glucoamylase. Enfin, le mélange est mis à 
l’étuve pour 48 heures. Il est très important 
de mettre un bouchon dans lequel est inséré 
un tube de caoutchouc et que l’autre bout du 
tube soit plongé dans un bécher d’eau. Si 
cette étape est négligée, le CO2 ne pourra pas 
s’échapper du ballon et fera soit exploser le 
ballon ou expulser le bouchon ce qui 
renversera le contenu du ballon dans l’étuve. 
 

  
Figure 5 : Le montage de la fermentation. 

 
Filtration et centrifugation 
 
Lorsque l’on retire le mélange de l’étuve, 
celui-ci est filtré dans un filtre numéro 4 
pour enlever toutes traces de maïs restant 
dans le mélange. Le solide restant au fond 
du ballon est transféré dans des éprouvettes 
et passé à la centrifugeuse pour récupérer 
toutes traces restantes de liquide (eau-
éthanol) dans le mélange. Le surnagent de 
chaque éprouvette, qui se compose d’un 
mélange d’eau et d’éthanol, est filtré pour 

être ensuite mélangé à l’autre partie filtrée 
du liquide.  
 
Distillation fractionnée 
 
La distillation fractionnée a pour but de 
séparer deux substances qui sont mélangées 
ensemble de façon homogène. L’expérience 
consiste à faire évaporer les liquides selon 
leur point d’ébullition. Comme l’éthanol a 
un point d’ébullition de 78 oC (Handbook, 
74e édition) et que l’eau en a un de 100 oC, 
l’éthanol sera le premier liquide que l’on 
recueillera. Pour faire la distillation 
fractionnée, un ensemble de chimie 
organique, une colonne à distillation 
fractionnée, des statifs, des pinces, des 
chariots élévateurs et des thermomètres ont 
été utilisés. L’isolation des montages avec 
de la laine et de la corde a été effectuée afin 
qu’il n’y ait aucune perte de chaleur qui 
aurait ralenti le processus. Le liquide sortant 
du montage a été recueilli par tranche de 
5 oC afin d’observer le changement de 
pureté de l’éthanol. Cette étape a été 
effectuée avec toutes les sources de maïs.   

 
Figure 6 : Le montage de la distillation fractionnée. 
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Test de pureté 
 
Test de la flamme 
 
Le premier test consiste à tester 
l’inflammabilité du produit obtenu. Pour se 
faire, un brûleur Bunsen et des éclisses de 
bois ont été utilisés. L’inflammation des 
éclisses de bois avec le brûleur Bunsen 
permettait de tester si le liquide 
s’enflammait au contact de l’éclisse 
enflammée. Si le liquide s’enflamme, on 
peut alors considérer que celui-ci a une 
concentration en éthanol plutôt grande, car 
seulement l’éthanol s’enflamme au contact 
d’une flamme. 
 
Test du lugol 
 
Le test du lugol consiste à mettre quelques 
gouttes de lugol dans le solide restant après 
l’étape de la filtration et de la centrifugation 
pour voir si le solide contient encore de 
l’amidon. Si le solide devient de couleur 
foncé (bleu foncé) c’est qu’il y a traces 
d’amidon et donc que les enzymes n’ont pas 
fait entièrement leur travail. 
 
Indice de réfraction 
 
Le troisième test effectué a été de prendre 
l’indice de réfraction de chacun de nos 
échantillons pour les comparer ensuite avec 
les indices de réfraction théorique de 
l’éthanol et de l’eau. L’utilisation d’un 
réfractomètre de Abbé a été la manière 
utilisée pour prendre les indices de 
réfraction. Le réfractomètre fonctionne selon 
le principe que la vitesse de la lumière dans 
différent produit n’est pas la même d’un à 
l’autre, l’indice de réfraction est donc le 
rapport de la vitesse de la lumière sur celle 
dans le milieu. Chaque indice de réfraction a 
été remis à 20 oC à l’aide de la formule 
prévue à cet effet. (voir annexe) L’indice de 

réfraction a ensuite été comparé au tableau 1 
pour en connaître la pureté approximative. 
 

Tableau 1 : Pureté de l’éthanol selon l’indice de 
réfraction. 

% d'éthanol indice de réfraction 
0 1,3328 
5 1,3360 

10 1,3392 
15 1,3424 
20 1,3456 
25 1,3489 
30 1,3522 
35 1,3544 
40 1,3565 
45 1,3581 
50 1,3597 
55 1,3611 
60 1,3624 
65 1,3635 
70 1,3646 
75 1,3647 
80 1,3648 
85 1,3653 
90 1,3657 
95 1,3636 

100 1,3614 
 
Création d’une solution de référence 
 
Cette dernière étape de tests est l’une des 
plus importantes. En effet, celle-ci permet de 
déceler une source d’erreur ou un produit 
déficient lors de l’expérimentation, s’il y a 
eu erreurs bien sûr. Cette étape consiste à 
prendre 120 g de glucose pur et faire 
seulement les étapes de fermentation avec la 
solution aqueuse. Cette étape permet de voir 
si la source d’erreur se trouve dans la partie 
avant la fermentation ou après celle-ci. Les 
résultats de cette solution sont comparés aux 
résultats obtenus avec les autres sources de 
maïs, si ceux-ci sont comparables, il y a 
source d’erreur dans la fermentation s’il 
diffère à la baisse, il y a erreur dans 
l’hydrolyse enzymatique. 
 
 



6 

 

Résultats 
 
Le tableau 2 présente les principaux résultats 
obtenus. L’étude des résultats de nos tests de 
pureté révèle que l’indice de réfraction 
minimal pour obtenir une concentration 
suffisante d’éthanol doit être de 1,3544 ce 
qui, selon le tableau 1, démontre un 
pourcentage minimal de 35 % (mélange eau-
éthanol). Les indices de réfraction montrent 
également que la fécule de maïs n’a pas 
donné un liquide de concentration suffisante 
pour pouvoir conclure à une production 
d’éthanol. Il est donc possible de dire que la 
farine de maïs, le maïs frais et le maïs éclaté 
ont produit de l’éthanol en concentration 
suffisante pour être de l’éthanol. Cependant, 
la quantité produite n’est pas égale et ne 
confirme pas notre hypothèse. 
 

Tableau 2 : Les résultats de l’expérimentation. 

Produit T (°C) 
Volume 

d’éthanol 
(mL) 

n20 Ignition

Fécule 
de maïs 96 - 98 1,0 1,3479 non 

Fécule 
de maïs 98 - 100 1,6 1,3368 non 

Farine 
de maïs 76 - 98 4,0 1,3555 oui 

Farine 
de maïs 99 5,6 1,3419 non 

Farine 
de maïs 100 1,0 1,3428 non 

Maïs 
éclaté 82 - 95 1,2 1,3588 oui 

Maïs 
éclaté 95 - 98 3,2 1,3518 non 

Maïs 
éclaté 98 - 99 12,4 1,3435 non 

Maïs 
frais 78 - 98 9,6 1,3585 oui 

Maïs 
frais 98 - 99 10,0 1,3471 non 

 
 
 

Discussion 
 
Dans cette partie, il sera question des 
différentes causes d’erreur qui sont 
survenues lors de l’expérimentation, soit les 
enzymes, le pH, la température, l’activation 
de la levure, le transfert et la filtration. Par la 
suite, il y aura traitement des bons et des 
mauvais côtés de la production de l’éthanol 
par rapport à l’environnement. 
 
Études des procédés chimiques 
 
Les enzymes 
 
Lors de l’achat des enzymes alpha-amylase 
et glucoamylase, la concentration requise 
des enzymes était incertaine. Les éléments 
de la commande ont donc été ceux qui 
étaient le plus propices d’être la 
concentration voulue.  
 
Le pH 
 
À plusieurs reprises, le pH-mètre que nous 
utilisions pour ajuster les pH avant l’ajout 
des enzymes s’est mis à donner de faux 
résultats. Cela a donc occasionné un ajout 
excessif de substance (acide ou basique) au 
mélange qui a très bien pu occasionner, 
selon la figure 7, le mauvais fonctionnement 
d’une enzyme ou de la levure. 

 
Figure 7 : Graphique de l’activité des enzymes en 

fonction du pH. (Internet 10) 
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La température 
 
Lors du premier ajout d’alpha-amylase au 
mélange, l’étuve aurait dû se trouver à une 
température de 101 °C et lors du deuxième 
ajout d’alpha-amylase, elle était supposée 
être à 87,77 °C. (internet1) Malheureusement 
l’étuve que nous utilisions ne pouvait pas 
aller à plus de 77 °C. Selon la figure 8, cette 
différence a pu empêcher l’enzyme d’agir à 
sa pleine puissance et donc de briser 
beaucoup moins de chaînes d’amidon pour 
former du glucose. La preuve a été faite 
grâce au test du lugol qui a montré qu’il 
restait de l’amidon dans la solution 
 

 
Figure 8 : Graphique de l’activité des enzymes en 

fonction de la température. (Internet 10) 
 
Activation de la levure 
 
Lors de l’activation de la levure, la 
température devait rester en tout temps entre 
40 et 43 °C. Fâcheusement, il a été très 
difficile de la maintenir dans ce barème en 
utilisant une plaque chauffante. La 
température à augmenter quelque fois aux 
alentours de 50 °C. Lorsqu’elle atteignait 
cette température, il fallait la faire baisser à 
l’aide de glace ou en l’enlevant de la plaque. 
Ces écarts radicaux de température ont pu 
tuer une partie de la levure et donc altérer 
notre production d’éthanol, car celle-ci est 
responsable de faire fermenter le glucose.   
 
 

Transfert  
 
Lorsque le transfert de contenant du liquide 
et du solide avait lieu, il y avait beaucoup 
résidus de solide collés sur les parois et dans 
l’embouchure du ballon à fond plat. Puisque 
les résidus sont imbibés d’un mélange 
d’éthanol et d’eau, il y a eu perte d’alcool.  
 
Filtration 
 
L’utilisation de papiers filtres et de coton à 
fromage a été nécessaire pour effectuer la 
filtration du mélange qui a été obtenue après 
la fermentation. Puisque dans les deux cas 
les matériaux utilisés s’imbibent du liquide 
présent dans la solution, il y a eu dans ces 
matériaux des pertes d’alcool et d’eau. 
 
Étude de l’impact environnemental 
 
Les bienfaits du maïs pour la production 
l’éthanol  
 
L’augmentation des champs de maïs alloués 
à la production d’éthanol aide à purifier 
l’air. En effet, un hectare de maïs donne 
quatre fois plus d’oxygène qu’un hectare de 
forêt et absorbe quatre fois plus de gaz 
carbonique, soit 20 à 30 tonnes de plus. Il 
retient même après sa mort le carbone dans 
le sol. En d’autres mots, il aide à réduire les 
gaz à effet de serre. (Internet 2) 
 
De plus, l’éthanol créé à l’aide du maïs 
relève l’indice d’octane des carburants, en 
remplaçant une partie du plomb. Il permet 
ainsi de faire un carburant plus écologique, 
car l’ajout de 5 % d’éthanol dans l’essence 
permet de réduire les gaz à effet de serre de 
90 000 tonnes, soit l’équivalent d’enlever 
15 000 voitures de nos routes. Donc, 
l’éthanol à partir du maïs est une très bonne 
alternative pour l’avenir. (Internet 3) 
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Notre découverte 
 
Après des recherches plus poussées dans la 
documentation papier et sur Internet, on a pu 
affirmer que ce n’est pas le moyen le plus 
écologique qui existe. En effet, il faut plus 
de 1 700 L d’eau pour produire seulement 
un litre d’éthanol. De plus, l’usine rejette 
près de 12 L d’eau usée dans les cours d’eau 
pour la production d’un seul litre d’éthanol. 
La production de maïs cause beaucoup plus 
d’érosion au sol que toute autre plante qui 
est possible de faire pousser, ce qui appauvri 
les sols qui ne sont pas cultivés en rotation. 
Elle exige énormément d’insecticides et de 
pesticides qui polluent les nappes 
phréatiques, elle utilise une quantité plus 
grande d’azote et elle est la première 
responsable de la « Zone morte » dans le 
golf du Mexique (15 000 km2 d'océan 
rendus inhabitables pour les espèces 
vivantes à cause d'un taux d'oxygène 
beaucoup trop bas causé par les pesticides). 
(Internet 4) Donc, imaginez si les agriculteurs 
continus à cultiver sans arrêt le maïs dans 
leur champ, le sol va finir par s’appauvrir et 
il n’y aura plus rien qui va pouvoir pousser 
sur leur terre.  
 
En plus, dans un article écrit par le groupe 
alternative santé édition juillet/août 2007, il 
est dit que la présence de 5 % d’éthanol 
(comme mentionné dans l’introduction) dans 
l’essence d’ici 2010 ne réduira que de 0,2 % 
les émissions de gaz à effet de serre, ce qui 
est très loin de l’engagement du Canada 
dans le protocole de Kyoto qui est une 
réduction de 35 % de ces gaz. (Internet 5) 
 
De plus, selon des articles écrits aussi par 
alternative santé, il faudrait que la totalité de 
la production de maïs américaine soit 
utilisée pour atteindre l’objectif d’avoir 
20 % d’éthanol dans toutes les voitures 
américaines. En moyenne, ça prend près de 

200 kg de maïs pour faire le plein d’un 
véhicule utilitaire sport, ce qui équivaut à 
assez de calories pour nourrir une personne 
pendant toute une année. Les réserves 
mondiales n’ont jamais été aussi basses 
depuis 47 ans, il y a assez de réserve de 
grains pour durer uniquement 53 jours, 
comparativement à 1999 où il y en avait 
assez pour 115 jours. Parlant de nourriture, 
le prix des produits quotidiens comme le 
pain, le lait, la viande et les céréales, est en 
hausse dans le monde. Puisqu’il y a de plus 
en plus de blé consacré à l’éthanol, il y a une 
réduction de l’offre, ce qui cause une 
augmentation de prix de tout ce qui a besoin 
des composantes du maïs. Nous pouvons 
observer cette hausse de prix au niveau du 
pain qui a augmenté de 15 % aux États-Unis 
dans la dernière année. (Internet 6) 
     
Pour conclure cette partie, voici un exemple 
concret : 
 
Si nous prenons une Toyota Camry 
automatique (qui est la voiture la plus 
vendue en Amérique du Nord en 2000) qui 
fait 11,77 L/100 km et qu’on lui fait, 
traversez-les États-Unis de Los Angeles à 
New York, ce qui totalise une distance de 
4 464 km. En sachant que 0,004 km2 
(1 acre) de champ peut contenir 3 225 kg de 
maïs et que ça totalise 1 240,61 L d’éthanol, 
environ 9,85 kg pour 3,79 L d’éthanol 
(9,85 kg par gallon), comment faut-il de 
maïs pour produire assez d’essence pour tout 
le voyage? 
 
Pour franchir les États-Unis de Los Angeles 
à New York il faudrait donc 1 365,6 kg de 
maïs, l’équivalent d’un champ de 
0,0017 km2, ce qui est énorme si on pense 
que c’est seulement pour une voiture et qu’il 
y a des millions de voitures qui franchit 
l’équivalent de cette distance chaque jour. 
(Internet7)  
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Conclusion 
 
Conclusion des procédés chimiques 
 
Selon le tableau 2, il est possible de conclure 
que de l’éthanol en quantité suffisante a été 
produit. Cependant, ce n’est pas toutes les 
sources de maïs qui ont produit un éthanol 
de concentration suffisante pour pouvoir 
affirmer que c’est bel et bien de l’éthanol. 
Donc, puisque seulement trois des sources 
de maïs ont produit un éthanol de 
concentration suffisante, mais en plus, 
celles-ci n’ont pas produit la même quantité 
d’éthanol. Il n’est donc pas possible selon 
nos résultats d’affirmer notre hypothèse qui 
était que l’on pouvait produire la même 
quantité d’éthanol à partir de plusieurs 
sources de maïs. 
 
Conclusion de l’impact environnemental 
 
Même si l’utilisation d’éthanol comme 
additif dans l’essence des voitures est une 
bonne idée, la production d’éthanol 
engendre cependant beaucoup plus 
d’impacts environnementaux néfastes que 
l’utilisation de l’essence sans modification. 
En tenant compte, qu’il faut fertiliser les 
champs et les arroser de pesticide par avion, 
couper le maïs avec des moissonneuses, le 
transporter par camion, le traiter dans des 
usines et le livrer par camion-citerne au 
poste d’essence, alors le coût 
environnemental complet relié à cette 
production de biocarburant n’est pas très 
avantageux pour notre planète. (Internet 8)  

 
Figure 9 : Les différentes étapes de l’éthanol du 

champ jusqu’au poste d’essence. 
 
Suggestions et Perspective d’avenir 
 
Dans l’avenir, l’éthanol devra être produit 
avec un élément biologique différent, car la 
culture du maïs endommage de façon 
alarmante l’environnement actuel. 
 
Lors de l’expérimentation, l’utilisation d’un 
pH-mètre plus performant aurait pu 
améliorer les résultats, car un pH plus précis 
aurait amélioré la stabilité de nos enzymes. 
De plus, l’utilisation d’une étuve pouvant 
monter à des températures plus élevées 
aurait aussi amélioré la stabilité de nos 
enzymes. Des plaques chauffantes auraient 
pu améliorer l’activation de la levure et donc 
rendre la fermentation beaucoup plus 
efficace. Il aurait été intéressant d’effectuer 
des hydrolyses enzymatiques avec des 
enzymes de marques et de concentrations 
différentes pour voir si la production aurait 
été améliorée. 
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Annexe 1 
 
 
Formule pour ramener l’indice de réfraction à 20 °C : 
 

n20 = ni + 0,00045 ( t -20 °C )  
 
 

Annexe 2 
 

Calcul de l’exemple de la Toyota Camry : 
 
Pour trouver le nombre de litres utilisé, il faut faire la distance parcourue divisée par la consommation : 

L
L

km
km 44,525

77,11
100

2,4644 =  

On sait que pour produire 3,79 L d’éthanol il faut utiliser 9,85 kg de maïs : 

kgL
kgL 6,365179,3

85,944,525 =×  
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