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ABSTRACT 

 

Nowadays, people consume an excessive amount of food, and tonnes of it is wasted every day. A 

large quantity of fruit and vegetables is disposed of and end up in a garbage site because of their 

lack of freshness. We could give them a second life by using them to produce ethanol in order to 

reduce our ecological footprint, as well as to increase the diversity of alcoholic beverages. 

Moreover, the production could also be used as biofuel which is equivalent to the biofuel 

produced by corn without soil degradation and environmental problems.  Based on this 

worldwide issue, we decided to research the efficiency and profitability of fruit. Knowing that 

sugars are included in the process of producing ethanol, we chose two fruits with a large 

difference of sugar quantity such as grapes and watermelons. For this experiment, we let the 

fermentation process take place in a sample blend of grapes and watermelons during a two-week 

period. Afterwards, we distilled the mix to extract the alcohol. We tested the purity of this 

ethanol by comparing the results with the theoretical refractive index and density. To verify the 

accuracy of our results, we conducted five fermentation trials of six different samples. Our 

hypothesis was that the grapes would produce two and a half times more ethanol than 

watermelons based on their sugar levels. If the trials were observed separately, it would have 

been possible to demonstrate a positive result among three different trials. On the other hand, 

two trials demonstrated a negative result meaning that the hypothesis was refuted. We were not 

able to significantly conclude that a fruit with two and a half times the sugar of another would 

produce quantities of ethanol with similar ratios. The causes of error will be explained 

throughout the article. 

MOTS CLÉS : Chimie, biologie, fermentation, éthanol, fruits 

 

INTRODUCTION 

 

 Dans notre société de 

consommation, la nourriture est gaspillée à 

outrance. Un nombre faramineux de fruits et 

légumes sont jetés chaque semaine dans des 

sites d’enfouissement dû à leur manque de 

fraîcheur. Il serait toutefois possible de les 

utiliser pour produire de l’éthanol et ainsi 

diminuer notre empreinte écologique. En 

effet, en limitant les déchets et en 

augmentant la production d’alcool à petite 

échelle, on diminue la pollution causée par 

le transport des boissons tout en augmentant 

la diversité des produits offerts. Ce n’est pas 

tout, l’éthanol peut aussi être utilisé pour la 

production de biocarburants, à même titre 

que celui produit à partir de maïs, sans 

toutefois le désavantage de la dégradation 

des sols et autres problèmes 

environnementaux. 

 

 La production d’alcool utilise des 

techniques simples qui sont employées 

depuis des millénaires. Effectivement, il est 

possible de retrouver des traces de la 

consommation d’alcool remontant à la 

préhistoire, avant même la sédentarisation 

mailto:djay_audet@hotmail.com
mailto:sara.dic@hotmail.fr


 
 

 
 

2 

des populations et l’agriculture. Par ailleurs, 

des anthropologues ont découvert des 

papyrus égyptiens qui expliquent le 

processus de la production d’alcool et même 

de la commercialisation du vin. 

 Afin d’arriver à une production 

efficace et rentable, il est à se demander 

quels fruits sont à privilégier en premier lors 

d’un processus de production d’éthanol. 

Ayant comme connaissance que l’alcool 

peut être produit à partir de sucres, il est 

possible de se poser quelques questions. 

Deux étudiants inscrits au programme des 

Sciences de la nature sont-ils capables de 

produire de l’éthanol à petite échelle, en plus 

d’obtenir des résultats concluants quant à la 

rentabilité d’un fruit ? C’est sur cette 

interrogation que l’expérimentation repose. 

L’hypothèse émise est que le raisin produit 

2,5 fois plus d’éthanol que le melon d’eau, 

compte tenu de leur teneur en sucres 

respective.  

  

Les fruits et les sucres 

 Une quantité de 100 g de raisin 

contient théoriquement 16 g de sucre. Dans 

le cas de 100 g de melon d’eau, la quantité 

de sucres est égale à 6,5 g, soit environ 2,5 

fois moins. (Internet 1) Les sucres présents 

dans un fruit sont les sucres simples, dont le 

glucose, le fructose et le saccarose. Ceux-ci 

sont facilement assimilables dû à leur 

simplicité moléculaire, comparée aux sucres 

complexes. (Campbell Biologie, 2014) 

 

La fermentation et les levures 

 La fermentation est un processus 

anaérobie, c’est-à-dire qui se produit en 

absence d’oxygène, ce qui permet la 

transformation des sucres en éthanol, selon 

l’équation chimique suivante :  

 

C6H12O6 → 2 CO2 + 2 C2H5OH + Énergie 

  

 Il est possible de constater que le 

sucre est transformé en gaz carbonique et 

éthanol, tout en dégageant de la chaleur. 

(Internet 2) Pour augmenter la vitesse de 

réaction, on peut utiliser des organismes 

utilisant la réaction de fermentation afin de 

produire l’énergie nécessaire pour se 

multiplier. Dans le cadre de cette 

expérience, des Saccharomyces cerevisiae, 

communément appelés levures à pain ont été 

utilisées. (Internet 3) 

 

L’éthanol 

 L’éthanol est une molécule 

composée d’une chaîne de deux carbones et 

d’un groupement hydroxyle. 

 

 
Figure 1 : Molécule d’éthanol (tirée 

d’Internet 4). 

 

 Cette molécule est liquide à 

température ambiante et son point 

d’ébullition est de 78,5 
o
C. Elle possède une 

masse volumique de 0,7893 kg/L et un 

indice de réfraction de 1,3611 à 20 °C. Sa 

masse molaire est de 46,07 g/mol. 

(Handbook of Chemistry and Physics, 1991-

1992) 

 

Le titrage 

 Le titrage est une technique de 

dosage qui consiste à déterminer la 

concentration d’une molécule ou d’un atome 

présent dans une solution. Le titrage a été 

utilisé pour doser les sucres présents dans les 

différents fruits. En effet, le diiode en 

solution basique réagit avec les sucres. Par 

la suite, il est possible de titrer le diiode 

restant à l’aide de thiosulfate de sodium. 

Effectivement, le diiode en excès réagit avec 

ce dernier et l’amidon présent a permis de 

voir un changement de couleur lorsque le 
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diiode a complètement réagi. Les équations 

chimiques de ces réactions sont présentées 

dans la section suivante. 

 

 

 

 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

Matériel 

 Lors du projet de production 

d’alcool, divers contenants avec couvercle 

ont été nécessaires. En effet, 24 petits 

contenants ainsi que quatre contenants de 

plastique de six gallons avec couvercles ont 

été utilisés pour les fermentations.  Suite aux 

fermentations, des distillations simples ont 

été effectuées avec l’aide du matériel de 

chimie organique (voir figure 2). Par 

ailleurs, le spectrophotomètre, le 

réfractomètre et une micropipette ont été 

utilisés dans plusieurs processus pour tester 

la qualité de l’éthanol recueilli. De plus, le 

dosage réalisé durant l’expérimentation a 

nécessité l’utilisation des solutions 

suivantes : 

 

Tableau 1 : Solutions relatives au dosage. 

 

Solution 

 

Concentration 

(mol/L) 

Diiode (I2) 0,05 

Acide chlorhydrique (HCl) 1,00 

Thiosulfate de sodium (Na₂S₂O₃) 0,10 

Hydroxyde de sodium (NaOH) 1,00 

 

Montage 

 Afin d’arriver à des résultats, l’une 

des étapes les plus importantes est la 

distillation simple. Celle-ci permet d’extraire 

l’alcool. 

 

 
Figure 2 : Montage pour une distillation 

simple (tirée d’Internet 5). 

 

Fermentation 

 Comme il n’y avait pas de 

protocole complet disponible contenant 

toutes les étapes de notre expérimentation, le 

protocole a été inspiré de différents 

documents. Celui-ci se retrouve en annexe. 

 

 Chaque semaine, six échantillons 

de purée de raisin et de purée de melon 

d’eau étaient préparés dans le but d’être 

fermentés. En effet, les fruits frais étaient 

congelés trois jours avant d’être décongelés 

la veille pour la période de laboratoire. 

Après avoir été réduits en purée dans un 

mélangeur, 200 mL de ces jus étaient 

mesurés et pesés avant d’être chauffés à une 

température de 37,5 °C pour favoriser 

l’activation des levures. Chaque quantité 

mesurée a été versée dans son contenant 

avec 1 g de levure à pain. Par la suite, ils 

étaient placés par type de fruit dans un 

contenant de plastique de six gallons avec le 

couvercle fermé. Le temps d’attente pour le 

processus de fermentation était de deux 

semaines dans un endroit où la température 

se situait entre 18 et 25 °C. Ces étapes ont 

été répétées quatre fois afin d’obtenir quatre 

échantillons de données à analyser. 
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Distillation et tests sur l’éthanol recueilli 
 Suite à la fermentation, l’éthanol a 

été recueilli de chaque échantillon à l’aide 

d’un montage de distillation simple. La 

calotte chauffante était arrêtée lorsque la 

température de la solution atteignait 95 °C, 

ce qui permettait de recueillir l’alcool, sans 

qu’il y ait d’eau dans le distillat. 

 

 Par ailleurs, afin de déterminer la 

pureté de l’éthanol, plusieurs tests ont été 

effectués. Effectivement, l’indice de 

réfraction (n) de chaque échantillon a été 

déterminé à l’aide du réfractomètre. Les 

données ont été converties à 20 °C, car les 

températures étaient toutes différentes, ce 

qui permet de les comparer avec la valeur du 

Handbook of Chemistry and Physics, grâce à 

la formule suivante : 

 

                     
 

 D’autre part, la masse volumique 

(ρ) sert aussi à analyser la pureté de 

l’éthanol de chaque échantillon. Celle-ci a 

été obtenue en pipettant un volume de 50 μL 

qui a ensuite été pesé. Cette masse 

volumique expérimentale a été calculée par 

la formule suivante : 

  
 

 
 

 

 Des courbes d’étalonnage pour 

déterminer la pureté de l’éthanol en fonction 

de l’indice de réfraction et de la masse 

volumique ont été dressées. Par la suite, des 

spectres infrarouges ont aussi été effectués 

afin d’étudier la qualité de l’alcool. De ce 

fait, un échantillon d’éthanol extrait du 

raisin, du melon d’eau et un échantillon 

d’éthanol pur à 99 % ont permis de 

concevoir des spectres.  

 

Dosage 

 Dans l’optique de valider les 

données théoriques et ainsi expliquer les 

possibles causes d’erreur, un dosage a été 

réalisé. Celui-ci a été utilisé pour vérifier la 

quantité de sucres initiale et finale, soit 

avant et après fermentation. Il a fallu 

préparer les solutions relatives au dosage 

présentées au tableau 1. Le protocole de 

laboratoire pour la préparation de la solution 

de départ est présenté en annexe. La réaction 

entre le diiode et les sucres est : 

 

I2 + 3 OH
-
(aq) + C6H12O6 → 2 I

-
(aq) + 

C6H3O6(aq) + 2 H2O 

 

 Le réactif limitant de cette 

réaction, c’est-à-dire celui qui est en quantité 

limitée et qui ne permet pas la réaction 

complète, est le sucre. Lorsque le diiode a 

réagi avec les sucres et qu’il n’y en a plus 

dans la solution, la réaction s’arrête. Il y a 

donc une quantité de diiode en excès 

présente à la fin de la réaction. Ensuite, il est 

possible de calculer la concentration du 

diiode restant à l’aide de l’équation 

chimique suivante : 

 

2 S2O3
2-

 + I2 → 2 I
-
 + S4O6

-2
 

 

 Lorsque la valeur du diiode en 

excès est connue, il est possible de 

déterminer la quantité de diiode qui a réagi 

avec les sucres et, par le fait même, la 

quantité de sucres qui était présente dans la 

purée de fruits. 

 

RÉSULTATS 

 

 En premier lieu, l’éthanol a été 

recueilli chaque semaine, afin d’infirmer ou 

de confirmer l’hypothèse de départ. De ce 

fait, différentes notions de statistiques ont 

été requises. D’une part, la loi de Student a 

été utilisée, afin de déterminer l’intervalle 

dans lequel la moyenne de la quantité 
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d’éthanol extraite devrait se situer chaque 

semaine. 

 

 

 

 

Tableau 2 : Moyenne et écart-type de la 

quantité d’éthanol recueillie et de selon la 

semaine et le fruit. 

 

Semaine Fruit Moyenne 

(mL) 

Écart-

type 

1 R 8,7 1,7 

M 2,7 0,8 

2 R 8,1 3,4 

M 1,8 0,5 

3 R 11,7 1,8 

M 4,1 2,4 

4 R 9,8 3,1 

M 1,9 0,7 

5 R 9,3 2,3 

M 3,1 0,7 

Note : La lettre R représente le raisin et la 

lettre M représente le melon d'eau. 

 

Tableau 3 : Intervalles de confiance selon la 

semaine et le fruit. 

 

Semaine Fruit Intervalle (mL) 

1 R [6,9 ; 10,4] 

M [1,8 ; 3,5] 

2 R [4,5 ; 11,7] 

M [1,2 ; 2,3] 

3 R [9,7 ; 13,6] 

M [1,7 ; 6,6] 

4 R [6,5 ; 13,1] 

M [1,1 ; 2,7] 

5 R [3,4 ; 15,1] 

M [1,2 ; 5,0] 

 

 Dans ce tableau, il est possible de 

remarquer que la quantité d'éthanol 

recueillie à partir de la fermentation de 

raisins est supérieure à la quantité recueillie 

à partir des fermentations de melons d'eau. 

De ce fait, la moyenne de toutes les 

quantités d'éthanol recueillies devrait se 

situer dans ces intervalles de confiance, avec 

une précision de 5%. 

 

 Il n'est pas possible de conclure 

que notre hypothèse est vraie à partir de ces 

données. De ce fait, un test d'hypothèse a été 

utilisé afin de voir s'il y a vraiment une 

relation entre la quantité d'éthanol recueillie 

et les fruits utilisés. Pour ce qui est des 

semaines 1, 2 et 4, il est possible de 

confirmer l'hypothèse de départ. Par contre, 

celle-ci est infirmée, en ce qui concerne les 

semaines 3 et 5. Ces résultats seront 

expliqués plus en profondeur dans la 

discussion du présent article. 

 D'une autre part, les tests sur 

l'éthanol n'ont pas permis d'obtenir des 

données très précises concernant la pureté de 

l'éthanol recueilli. Pour ce qui est de l'indice 

de réfraction, il a été possible de calculer le 

pourcentage moyen de pureté, selon les 

semaines et les fruits grâce à une courbe 

d’étalonnage.  

 

Tableau 4 : Pourcentage d’éthanol moyen en 

fonction des indices de réfraction selon la 

semaine et le fruit. 

Semaine Fruit Moyenne du 

pourcentage 

d’éthanol 

1 R 72,1 

M 56,7 

2 R 72,2 

M 39,6 

3 R 64,1 

M 46,8 

4 R 62,2 

M 29,3 

5 R 60,6 

M 76,8 

 

 Par contre, les résultats ne sont pas 

concluants. En effet, la précision de la 
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méthode utilisée ne permet pas d’obtenir des 

résultats fiables.  

 

 Par ailleurs, une courbe 

d'étalonnage de la masse volumique en 

fonction du pourcentage d'éthanol a aussi été 

créée afin de déterminer le degré de pureté 

de l'éthanol recueilli. Ces deux courbes sont 

présentées en annexe (voir figures 3 et 4). 

 

Tableau 5 : Pourcentage d’éthanol moyen en 

fonction des masses volumiques selon la 

semaine et le fruit. 

Semaine Fruit Moyenne du 

pourcentage 

d’éthanol 

1 R 18,0 

M 8,8 

2 R 49,2 

M 44,8 

3 R 32,3 

M 43,9 

4 R 31,9 

M 23,7 

5 R 44,4 

M 61,4 

 

 Les résultats obtenus ne sont pas 

éloquents : la droite obtenue n'est pas 

conforme à ce qui devrait être obtenu en 

théorie et les pourcentages d'alcool ne sont 

pas précis. Ces tests sur l'éthanol n'ont donc 

pas pu permettre la détermination du degré 

de pureté de l'alcool recueilli. 

 

 Des spectres infrarouges ont été 

effectués, afin de comparer l'éthanol pur à 

celui extrait du raisin et du melon. Le 

spectrophotomètre n'a pas permis 

l'élaboration de spectres dans lequel il était 

possible d'obtenir une conclusion quant aux 

groupements présents dans le liquide 

analysé. En effet, bien qu'ils se ressemblent 

légèrement, les spectres ne sont pas assez 

clairs pour pouvoir déterminer avec certitude 

si l'éthanol recueilli concorde avec l'alcool 

pur. Les spectres infrarouges sont présentés 

en annexe (voir figures 5, 6 et 7). 

 Un dosage a été effectué dans 

l’espoir de déterminer la quantité de sucre 

avant et après la fermentation. Toutefois, la 

quantité de glucose et de saccharose ne 

démontre pas des valeurs possibles. 

Effectivement, selon les calculs, les sucres 

n’auraient presque pas été consommés, ce 

qui relève de l’impossible. Il est possible de 

consulter ces résultats en annexe (voir 

tableaux 6 et 7). 

  

DISCUSSION 

 

 Dans cette expérimentation, dont le 

but était de déterminer si le raisin produit 2,5 

fois plus d’éthanol que le melon d’eau, il est 

démontré que la quantité de sucre d’un fruit 

joue un rôle important dans la production 

d’éthanol. En effet, le raisin contenant une 

quantité de sucres plus élevée que celle du 

melon d’eau produisait à chaque test plus 

d’éthanol comparé au melon d’eau. 

Toutefois, il n’a pas été possible de 

confirmer l’hypothèse en raison des résultats 

obtenus. 

 

 Tout d’abord, le test d’hypothèse a 

permis de vérifier les prévisions des 

semaines 1, 2 et 4. Pour ce qui est des 

semaines 3 et 5, l’objectif n’a pas été atteint. 

Cependant, plusieurs facteurs peuvent 

influencer ces résultats. En effet, la quantité 

d’éthanol est très variable d’une semaine à 

l’autre, plus particulièrement dans la 

troisième semaine. Les écarts-types sont 

donc plus élevés qu’à l’habitude, ce qui 

affecte les résultats. Cette disparité peut être 

à l’origine des facteurs biologiques de la 

fermentation de même que de la méthode 

d’extraction de l’éthanol. En fait, 

l’utilisation d’agents biologiques peut 

influencer les résultats en fonction de la 
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variation des facteurs environnementaux. 

Par exemple, les variations de température 

du milieu peuvent influencer les levures. De 

ce fait, si la température du local était 

variable lors de la fermentation de ces 

échantillons, il est possible que les données 

soient modifiées. D’autre part, les résultats 

non concluants de la cinquième semaine 

s’expliquent par le nombre de données 

moins élevé que prévu. Effectivement, il 

n’était pas possible d’avoir 6 échantillons 

comme les semaines précédentes, car un 

dosage devait être effectué cette semaine-ci. 

Conséquemment, le temps était limité et 

seulement 3 échantillons de chaque fruit ont 

été préparés. L’utilisation d’un plus grand 

nombre de données est préférable, parce que 

la moyenne est plus représentative 

lorsqu’elle est faite à partir d’un ensemble 

d’échantillons élevé. 

 

 D’ailleurs, l’indice de réfraction 

était à la base un moyen pour déterminer le 

pourcentage d’éthanol dans les échantillons. 

Cette méthode n’était toutefois pas précise. 

En effet, la courbe d’étalonnage a été créée à 

partir d’éthanol pur et d’eau distillée. La 

présence d’impuretés pourrait avoir joué un 

rôle en faussant les résultats obtenus par les 

instruments de mesure. Certains composés, 

tels que des sucres, des pigments de couleur 

invisibles à l’œil nu ou des molécules 

provenant du plastique des contenants 

auraient pu être présents. Toutefois, en 

comparant les valeurs expérimentales à la 

valeur théorique, les indices de réfraction 

sont de même ordre de grandeur. Toutefois, 

ces résultats sont loin d’être très précis dû 

aux impuretés qui auraient pu se retrouver 

dans l’éthanol recueilli. Par conséquent, il 

n’est pas possible de déterminer la pureté de 

l’éthanol à partir de ces données  

 

 Pour ce qui a trait à la masse 

volumique, il est possible de constater que 

les valeurs expérimentales sont près de la 

valeur théorique. Par contre, le pourcentage 

d’éthanol calculé n’était pas représentatif 

pour les mêmes raisons que l’indice de 

réfraction, soit celles des composés qui 

peuvent s’être glissés. 

 

 Malgré les résultats improbables 

obtenus pour le dosage, celui-ci a permis de 

conclure que les sucres n’ont pas été 

complètement consommés lors de la réaction 

de fermentation, puisqu’il y avait toujours 

du diiode en excès. La présence du diiode en 

excès signifie que la solution contient 

toujours des sucres. Cette constatation 

permet de supposer qu’un temps de 

fermentation plus long serait nécessaire afin 

d’optimiser la formation d’alcool. Une 

erreur peut s’être glissée lors des 

manipulations où le protocole qui se trouve 

en annexe pourrait être à retravailler. De ce 

fait, cette partie de l’expérimentation n’est 

pas concluante : il n’est pas possible de 

déterminer la quantité expérimentale de 

sucres de chaque fruit et de la comparer avec 

les valeurs théoriques. 

 

CONCLUSION 

  

 Il n’a pas été possible d’atteindre 

l’objectif et ainsi affirmer que le raisin 

produit 2,5 fois plus d’éthanol que le melon 

d’eau en raison de l’incohérence des 

résultats. La pureté de l’éthanol recueilli n’a 

pas pu être déterminée avec certitude, le 

dosage des sucres n’a pas été concluant et 

les spectres infrarouges ne correspondent 

pas à la théorie. Si l’expérience était à 

refaire, un test répété toutes les semaines 

serait à privilégier. En effet, certains de ces 

tests ont été réalisés qu’une seule fois, ce qui 

ne permet pas de se prononcer sur leur 

véracité.  

 

 Il faut prendre en compte que 

l’expérience comportait des limites. En effet, 

les facteurs environnementaux n’étaient pas 
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contrôlés totalement. Le local où se 

trouvaient les fermentations était 

régulièrement fréquenté, ce qui aurait pu 

modifier la température ambiante. De plus, 

le temps alloué était un facteur empêchant 

l’optimisation du processus de fermentation 

et des tests effectués. 

 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

 

Quelques améliorations pourraient 

être apportées à cette expérience afin 

d’obtenir des données plus précises. En 

effet, sans limite de temps, un nombre plus 

élevé d’échantillons pourrait être utilisé, ce 

qui permettrait d’arriver à une conclusion 

plus précise. Le fait d’avoir un local où il 

serait possible de contrôler les conditions 

permettrait d’augmenter la précision de 

l’expérimentation. De plus, la distillation 

fractionnée pourrait être privilégiée, 

puisqu’elle est beaucoup plus précise que la 

distillation simple. Par ailleurs, le dosage 

des sucres présents dans les fruits pourrait à 

lui seul constituer une activité synthèse de 

programme. Effectivement, le processus 

relativement complexe pourrait être utilisé 

afin de déterminer le moment où les sucres 

sont complètement consommés. Il serait 

aussi possible de déterminer la quantité 

réelle des sucres dans les jus de fruits 

commerciaux, dans l’optique de voir si la 

quantité correspond à celle indiquée sur 

l’étiquette des valeurs nutritionnelles.  
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ANNEXE I : Protocole d’expérimentation 

Fermentation 

D’abord, s’assurer d’avoir, chaque semaine, au moins 1200 g de melon d’eau ainsi que 1200 g de 

raisin. Congeler chaque quantité de fruits quelques jours avant de la décongeler au réfrigérateur 

24h avant l’expérience. De plus, préparer 12 éprouvettes qui contiendront chacune environ 1 g de 

levure à pain. 

1. Broyer, à l’aide d’un mélangeur, les raisins de façon à les rendre le plus liquides possible. 

2. Verser le contenu liquide dans un bécher de 1000 mL ainsi que 200 ml dans un second 

bécher de 250 mL. 

3. Installer le thermomètre ainsi que la plaque chauffante sur le statif de manière à être 

capable de faire chauffer les raisins broyés se trouvant dans les béchers. 

4. Chauffer le contenu liquide à une température d’environ 37,5 °C.  

5. Mélanger et ensuite, verser 200 mL de raisins broyés dans les 6 contenants de 

fermentation. 

6. Ajouter dans chacun des contenants l’éprouvette de 1 g de levure. 

7. Mélanger à nouveau. 

8. Ajouter le couvercle aux 6 contenants, sans les visser.  

9. Mettre les 6 contenants de fermentation dans un contenant de 6 gallons avec couvercle. 

10. Laisser fermenter dans une pièce où la température se situe entre 18 et 25 °C. 

11. Répéter les mêmes étapes pour ce qui est de la préparation des fermentations du melon 

d’eau. 

Extraction et tests sur l’éthanol 

L'éthanol est extrait par distillation simple. Ensuite, des tests sont effectués sur celui-ci, afin de 

déterminer la pureté de l'alcool recueilli et de comparer les résultats avec la théorie. Noter qu'une 

distillation simple dure entre 20 et 30 minutes, et que l'installation d'une nouvelle solution à 

distiller prend 5 à 10 minutes. Prévoir assez de montages pour réussir à faire 12 distillations dans 

le temps donné. 

1. Installer les montages qui serviront à la distillation simple. Chaque montage est constitué 

un kit de chimie organique, d'une calotte chauffante, d'un thermomètre et de mousse 

isolante. Le thermomètre permet de vérifier la température en tout temps lors de la 

distillation et la mousse isolante permet de conserver la chaleur à l'intérieur du système. 

2. Numéroter 6 cylindres gradués de 20 mL de 1 à 6. Numéroter 6 cylindres gradués de 10 

mL de 1 à 6. Chaque cylindre de 20 mL servira à la récolte de l'éthanol pour un 

échantillon de raisin et chaque cylindre de 10 mL servira à la récolte de l'éthanol pour un 

échantillon de melon d'eau. 

3. Prendre un échantillon de raisin et l'installer sur le montage à distillation, dans un ballon 

de 500 mL. Entourer le ballon de mousse isolante. 
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4. Chauffer le mélange. L'éthanol devrait commencer à s'écouler aux alentours de 80 
o
C. 

Faire augmenter la température jusqu'à 95 
o
C. Lorsque cette température est atteinte, 

fermer le chauffage et enlever la mousse isolante de sur le montage. 

5.  Attendre que l'éthanol ait fini de couler et que la température du système se mette à 

diminuer. 

6. Noter la quantité d'éthanol recueillie. 

7. Apposer un papier parafilm sur le cylindre gradué, afin que l'éthanol ne s'évapore pas. Si 

les tests sur l'éthanol ne sont pas effectués à l'instant même, mettre les cylindres dans le 

réfrigérateur. 

8. Recommencer les étapes de la distillation, pour les 12 échantillons. 

Lorsque tous les échantillons de fruits fermentés ont été distillés, les tests sur l'éthanol doivent 

être faits. 

1. À l'aide d'une pipette volumétrique, peser 50 ug de l'éthanol de chaque échantillon sur 

une balance analytique. 

2. Mesurer l'indice de réfraction de chaque échantillon d'éthanol. 

3. Un spectre infrarouge doit être effectué une fois pour un échantillon d'éthanol extrait du 

raisin, du melon et de l'éthanol pur. 

Dosage des sucres totaux des fruits 

Effectuer un dosage des sucres totaux des fruits avant la fermentation à la 11e semaine, afin de 

vérifier les données provenant de la théorie. Par après, effectuer un dosage des sucres totaux des 

fruits après la fermentation, pour déterminer si tous les sucres ont été consommés ou s'il en reste 

encore dans la solution. Les concentrations des solutions sont présentées dans la partie Matériel 

et méthode. 

1. Prélever avec une pipette 5 mL de jus de fruits pur et verser dans une fiole jaugée de 25 

mL. 

2. Compléter avec de l’eau distillée et homogénéiser. C’est la solution A. 

3. On commence par faire le dosage du glucose libre. Verser 5 mL de la solution A dans un 

erlenmeyer de 50 mL, puis 10 mL de solution de diiode. 

4. Ajouter 5 mL de solution d’hydroxyde de sodium. La solution se décolore 

progressivement. 

5. Placer l’erlenmeyer à l’obscurité 30 minutes. 

6. Au bout des 30 minutes, acidifier le mélange en ajoutant 6 mL d’acide chlorhydrique. Le 

diiode en excès se reforme alors. 

7. Ajouter quelques gouttes d’amidon. 

8. Doser l’excès de diiode par la solution de thiosulfate de sodium. 

9. On continue en faisant le dosage du saccharose présent dans la solution. Verser 5 mL de 

la solution A dans un erlenmeyer de 50 mL, puis ajouter environ 5 mL d’acide 

chlorhydrique.  

10. Chauffer le mélange pendant 20 minutes à 80 ºC. Refroidir puis ajouter 10 mL de 

solution de diiode et environ 11,5 mL de solution d’hydroxyde de sodium. 

11. Placer la solution à l’obscurité pendant 30 minutes. 

12. Ajouter quelques gouttes d’amidon et doser le diiode en excès comme précédemment. 
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ANNEXE II - Courbes d’étalonnage 

 

 

Figure 3 : Graphique de l’indice de réfraction en fonction du pourcentage d’éthanol. 
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Figure 4 : Graphique de la masse volumique en fonction du pourcentage d’éthanol. 

ANNEXE III - Spectres infrarouges 

 

 

Figure 5 : Spectre infrarouge de l’éthanol pur à 99%. 
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Figure 6 : Spectre infrarouge de l’éthanol extrait de raisins. 

 

 

 

Figure 7 : Spectre infrarouge de l’éthanol extrait de melons d’eau. 
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ANNEXE IV – Dosage 

 

 

Tableau 6 : Les sucres du raisin. 

Sucre Quantité (g) 

Glucose avant fermentation 8,46 

Glucose après fermentation 6,46 

Saccharose avant fermentation 7,11 

Saccharose après fermentation 6,93 

 

Tableau 7 : Les sucres du melon d’eau. 

Sucre Quantité (g) 

Glucose avant fermentation 7,83 

Glucose après fermentation 7,65 

Saccharose avant fermentation 8,10 

Saccharose après fermentation 7,65 

 

 

 

 

 

 

 

 


