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PREMIER PROBLÈME 	
LA	PILE	A	COMBUSTIBLE	DANS	LES	VOITURES	

	
	
Partie	I	-	Étude	comparative	des	différents	carburants		

Les	principaux	combustibles	automobiles	sont	:		

-	 	 l’essence	SP98	dont	 l’octane	C8H18	est	 le	principal	 constituant	 ;	 la	 combustion	d’une	
mole	d’octane	libère	5	065	kJ.	

-	 	 le	GPL	(Gaz	de	Pétrole	Liquéfié)	constitué	en	proportion	molaire	d’environ	50	%	de		
propane	C3H8et	50	%	de	butane	C4H10.	Une	mole	de	GPL	se	compose	ainsi	de	0,5	mole	de			
propane	et	de	0,5	mole	de	butane	;	une	mole	de	GPL	libère	une	énergie	E2	=	2	351	kJ.	

-	 	 le	GNV	(Gaz	Naturel	pour	Véhicules)	essentiellement	constitué	de	méthane	CH4.	Une	
mole	de	GNV	libère	5	068	kJ.	

1) Écrire	 les	 réactions	 de	 combustion	 d’une	 mole	 de	 ces	 hydrocarbures	 par	 le	
dioxygène	 de	 l’air	 qui	 aboutit	 à	 la	 formation	 de	 vapeur	 d’eau	 et	 de	 dioxyde	 de	
carbone.	
	

2) En	déduire	pour	chacun	de	ces	trois	combustibles,	 l’énergie	libérée	par	mole	de	
CO2	formée.		
	

3) Le	«	bonus	écologique	»,	allègement	de	taxe	accordé	pour	le	GPL,	est-il	de	nature	
à	contribuer	à	limiter	les	émissions	de	CO2	?		

	

Partie	II	-	Véhicule	électrique	et	pile	à	hydrogène		

La	voiture	électrique	alimentée	au	moyen	d’une	pile	à	hydrogène	est	une	alternative	au	
véhicule	 thermique.	 Elle	 devrait	 pouvoir	 limiter	 les	 rejets	 de	 CO2	 sans	 compromettre	
l’autonomie.		

Conception	d’une	pile	à	hydrogène	au	laboratoire		

On	peut	 facilement	réaliser	au	 laboratoire	une	pile	à	combustible	décrite	par	 l’écriture	
conventionnelle	:		

Pt	/	H2(g)	/	H+(aq)	//	H2O(l)	/	O2(g)	/	Pt	

Cette	pile	possède	deux	électrodes	de	platine.		

Un	 pont	 salin	 contenant	 de	 l’acide	 sulfurique	 (2H+;	 SO42-)	 relie	 les	 compartiments	
anodique	et	cathodique.	Le	dihydrogène	et	le	dioxygène	sont	les	réactifs.		



4) Faire	un	schéma	de	cette	pile	à	hydrogène,	sur	lequel	vous	indiquerez	la	polarité	
à	l’aide	des	symboles	+	et	–	ainsi	que	le	type	d’électrodes,	anode	et	cathode.	
	

5) Écrire	 également	 les	 deux	 demi-équations	 qui	 se	 produisent	 à	 chacune	 des	
électrodes,	 ainsi	 que	 l’équation	 bilan	 de	 fonctionnement	 de	 la	 pile	 (lorsqu’elle	
débite	donc).		

	

Utilisation	par	un	véhicule	électrique	

Dans	le	cadre	de	cette	utilisation,	le	dihydrogène	arrive	en	continu	sous	une	pression	de	
1	bar.		
L’oxygène	 provient	 de	 l’air	 à	 pression	 ambiante	 de	 1	 bar.	 La	 température	 de	
fonctionnement	de	la	pile	est	de	70	°C.		

La	pile	globale	est	un	ensemble	de	piles	élémentaires	qui	sont	montées	en	série	qui	doit	
pouvoir	délivrer	une	tension	de	150	V	et	dont	la	puissance	maximale	est	de	60	kW.		

On	rappelle	que	:	

La	puissance	P	d’une	pile	est	égale	à	P	=	U.I	 	où	U	est	 la	tension	aux	bornes	de	la	pile	
(fém)	et	I	l’intensité	du	courant		I	qui	la	parcourt.	

L’énergie	 E	 délivrée	 par	 une	 pile	 est	:	 E	 =	 Q.U	 =	 I.Δt.U	 si	 elle	 débite	 pendant	 Δt	 à	
intensité	et	 tension	constantes,	Q	désigne	 la	quantité	d’électricité	qui	a	 circulé	dans	 la	
pile.	

	
6) Calculer	la	force	électromotrice	de	chaque	pile	à	hydrogène	décrite.	

	
7) En	négligeant	les	chutes	de	tension	anodique,	cathodique	ainsi	que	celle	liée	à	la	

résistance	interne	de	la	pile,	combien	de	piles	doivent	être	montées	en	série	pour	
aboutir	à	150	V	?		
	

8) Quel	est	le	débit	molaire	maximum	en	H2	?		
	

9) Quelle	doit	être	la	taille	du	réservoir	de	stockage	en	dihydrogène,	à	température	
ambiante	 (300	 K≈),	 pour	 pouvoir	 effectuer	 en	 autonomie	 un	 parcours		
nécessitant	une	demande	énergétique	correspondant	à	une	puissance	moyenne	
30	kW	pendant	6	heures.	Le	 réservoir	de	stockage	est	pressurisé	à	350	bars	et	
muni	d’un	détenteur	pour	une	sortie	à	1	bar.	Commenter.	

Données	:		

Potentiel	standard	des	couples	de	l’eau	à	298	K	et	supposés	encore	vrais	à	343	K.	



Couples	 H+	/	H2(g)	 O2(g)	/	H2O(l)	
E°	/	V	 0	 1,23	

	

Constantes	physiques	

Constante	des	gaz	parfaits	:	R	=	8,314	J.K-1.mol-1	

Nombre	d’Avogadro	:	NA	=	6,022.1023	mol-1	

Charge	élémentaire	:	e	=	1,6.10-19	C	

Constante	de	Faraday	:	1	F	=	96	485	C.mol-1	

 

SECOND PROBLÈME 	
L’ETHYLOTEST,	COMMENT	ÇA	MARCHE	?	

	

	

Ce	 second	 problème	 est	 construit	 à	 partir	
d’un	article	paru	dans	la	revue	«	L’actualité	
chimique	»,	 numéro	 d’octobre-novembre	
2012,	n°,367-368,	page	90.	

	

Les	éthylotests	et	 les	éthylomètres	sont	des	détecteurs	d’éthanol	qui	mettent	en	
œuvre	 des	 réactions	 d’oxydoréduction.	 Cet	 exercice	 explique	 leurs	
fonctionnements.	

	

L’alcool	contenu	dans	les	boissons	est	l’éthanol,	CH3CH2OH.	Il	n’est	pas	transformé	dans	le	
tube	digestif	 et	 il	 passe	dans	 le	 sang	 très	 rapidement	après	 l’ingestion.	 La	 concentration	
maximale	dans	le	sang	est	appelée	alcoolémie	et	est	atteinte	en	une	demi-heure,	si	l’on	est	à	
jeun,	ou	en	une	heure	quand	on	mange.	

L’alcoolémie	est	la	concentration	de	l’éthanol	dans	le	sang.	Son	estimation	est	faite	à	partir	
d’une	 mesure	 sur	 l’air	 expiré.	 L’alcoolémie	 est	 proportionnelle	 à	 la	 concentration	 de	
l’éthanol	dans	l’air	expiré	qu’indiquent	les	éthylotests	:	

0,25	mgéthanol/Lair	expiré	correspond	à	une	alcoolémie	de	0,5	g/L	

	

	

Comment ça marche ?
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©
Ér

ic
Fr

an
ch

i
(p

ro
fe

ss
eu

r
d’

ar
ts

pl
as

tiq
ue

s,
C

ol
lè

ge
de

P
la

is
an

ce
-d

u-
To

uc
h,

H
au

te
-G

ar
on

ne
).

L’éthylotest
Lydie Valade, Jean-Louis Pellegatta et Pierre Fau

Résumé Les éthylotests et éthylomètres sont des détecteurs d’éthanol qui mettent en œuvre des réactions chimiques
ou utilisent des propriétés physico-chimiques de la molécule d’éthanol pour évaluer l’alcoolémie. Cet article
explique leur fonctionnement.

Mots-clés Éthylotest, éthanol, capteurs d’éthanol.

Abstract Breath-alcohol testing
Breathalyzers are ethanol sensors that implement chemical reactions or use physico-chemical properties
of the ethanol molecule to evaluate breath-alcohol concentration. How do they work?

Keywords Breath-alcohol testing, ethanol, ethanol sensors.

e décret n° 2012-284 du 28 fé-
vrier 2012 prévoit l’obligation de

détenir un éthylotest à bord de son
véhicule à compter du 1er juillet 2012
[1]. Les conducteurs ont la possibilité
d’acquérir des éthylotests à usage
unique ou des éthylomètres électro-
niques. Les éthylotests et éthylo-
mètres sont des détecteurs d’éthanol.
Ils mettent en œuvre des réactions
chimiques ou utilisent des propriétés
physico-chimiques de la molécule
d’éthanol pour évaluer l’alcoolémie.
Comment fonctionnent-ils ?

Le parcours de l’alcool
dans l’organisme

L’alcool contenu dans les boissons est l’éthanol,
C2H5OH. Il n’est pas transformé dans le tube digestif et
passe dans le sang très rapidement après l’ingestion [2]. La
concentration maximale dans le sang, appelée alcoolémie,
est atteinte en une demi-heure lorsqu’on est à jeun et en une
heure quand on mange. Plus soluble dans l’eau que dans les
graisses, l’alcool se répand dans l’organisme par la circula-
tion sanguine et se concentre au niveau du cerveau, du foie,
du cœur, des reins et des muscles. Il est plus concentré dans
le lait maternel que dans le sang. Si 5 % de l’alcool contenu
dans le sang sont évacués par la sueur, les urines et l’air
expiré, c’est dans le foie que la majeure partie (95 % de la
quantité ingérée) est éliminée à une vitesse moyenne de
0,17 g/Lsang/heure [3]. La métabolisation de l’éthanol dans le
foie est principalement assurée par deux enzymes : l’alcool
déshydrogénase (ADH) intervient dans la conversion de
l’éthanol en éthanal, qui est ensuite transformé en acétate
par l’aldéhyde déshydrogénase (ALDH) [4].

L’évaluation de l’alcoolémie
L’alcoolémie est la concentration d’éthanol dans le sang

et s’exprime en géthanol/Lsang. Son estimation à partir d’une
mesure sur l’air expiré est fondée sur la loi de Henry qui dit que
la pression partielle pi d’une substance volatile, qui traduit sa
concentration dans l’air au-dessus d’un liquide, est propor-
tionnelle à sa fraction molaire xi dans le liquide qui la contient :
pi = xi x Hi, où Hi est la constante de Henry qui est spécifique

de la substance considérée. Ainsi, l’alcoolémie est exacte-
ment proportionnelle à la concentration d’éthanol dans l’air
expiré qu’indiquent les éthylotests : 0,25 mgéthanol/Lair expiré
correspond à une alcoolémie de 0,5 g/L (voir encadré 1).

Le dosage de l’éthanol dans le sang est la méthode la plus
fiable d’évaluation de l’alcoolémie. Elle impose toutefois des
contraintes ne permettant pas une évaluation rapide sur le
terrain. L’analyse de l’alcool dans l’air expiré s’est donc déve-
loppée très tôt : le premier instrument, le « Drunkometer », a
été mis au point par Rolla N. Harger de l’Université d’Indiana
en 1938 [5]. Pour utiliser le Drunkometer, la personne testée
soufflait dans un ballon. L’air contenu dans le ballon était
ensuite envoyé au travers d’une solution de permanganate
de potassium dans l’acide sulfurique. La présence d’alcool
dans l’haleine provoquait le changement de couleur de la
solution suite à la réduction du permanganate (violet) en ions
Mn2+ (incolores) :

MnO4
- + 8 H3O+ + 5 e- = Mn2+ + 12 H2O

Cependant, le matériel était encombrant et l’évaluation se
faisait en fonction de la coloration de la solution par compa-
raison à une échelle de référence. Le premier équipement
réellement compact, mais pas encore portable car il mettait
en œuvre des solutions, fut le « Breathalyzer », créé en 1954
par un autre professeur de l’Université d’Indiana, Robert
F. Borkenstein. Cet équipement, ancêtre de l’éthylotest
jetable actuel, utilisait le dichromate de potassium en milieu
acide sulfurique [6].

L



Le	«	Drumkometer	»,	ancêtre	de	l’éthylotest.	
Le	premier	appareil	pour	analyser	l’alcool	dans	l’air	expiré	a	été	mis	au	point	par	Rolla	
N.	 Harger	 de	 l’Université	 d’Indiana	 en	 1938	:	 c’était	 le	 «	Drumkometer	».	 La	 personne	
soufflait	dans	un	ballon,	et	 l’air	contenu	dans	 le	ballon	était	ensuite	envoyé	au	 travers	
d’une	solution	de	KMnO4	dans	l’acide	sulfurique.	

	

La	solution	acide	de	«	KMnO4	»	contient	des	ions	potassium	K+	et	des	ions	MnO4-.	

1) Quel	est	le	nom	des	ions	MnO4-	?	
	

2) 	Quel	est	le	nombre	d’oxydation	du	manganèse	Mn	dans	MnO4-	?	
	

3) Quelle	est	la	couleur	d’une	solution	aqueuse	de	«	K+	,	MnO4-	»?	
	

	

L’éthylotest	à	usage	unique	
Aujourd’hui,	 dans	 les	 stations	 services,	 en	 pharmacie,	 en	 grandes	 surfaces,…,	 on	 peut	
acheter	des	alcootests	jetables.	Ils	sont	constitués	d’un	sachet	gonflable	de	capacité	1	L	
et	 d’un	 tube	 en	 verre	 contenant	 des	 cristaux	 jaunes	 de	 dichromate	 de	 potassium	 en	
milieu	 acide.	 Ceux-ci	 se	 colorent	 en	 vert	 au	 contact	 de	 l’alcool.	 L’automobiliste	 souffle	
dans	le	ballon	et	fait	passer	l’air	à	travers	le	tube.	Si	la	coloration	verte	dépasse	le	trait	
témoin	sur	le	tube,	le	seuil	toléré	des	0,5	g.L-1	est	dépassé.	

	

	

	

La	réaction	mise	en	jeu	dans	l’éthylotest	est	l’oxydation	de	l’éthanol	CH3CH2OH	par	
les	ions	dichromate	Cr2O72-.	
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De nombreux équipements ont succédé au Drunkometer
et au Breathalyzer. Grâce au développement des techniques
analytiques et à la fabrication de capteurs intégrables dans
des dispositifs miniaturisés, ils atteignent de bonnes perfor-
mances et offrent une réelle praticité [7].

L’éthylotest à usage unique
Le détecteur d’éthanol de l’éthylotest à usage unique

est le dichromate de potassium. En présence d’éthanol et
en milieu acide, les ions dichromates (jaunes) sont réduits
en ions chrome(III) (verts) :

3 C2H5OH + 2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 =
3 CH3COOH + 2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 11 H2O

Lors d’un test, le ballon contenant l’air expiré par le
conducteur est dégonflé au travers d’un tube qui contient un
solide cristallisé constitué de dichromate de potassium et
d’acide sulfurique adsorbés sur un gel de silice. La présence
d’éthanol est repérée par le changement de couleur du
dichromate de potassium jaune qui devient vert lorsqu’il est
réduit en sel de chrome(III). Le taux de transformation est
proportionnel à la concentration en éthanol de l’air expiré.
Le trait noir dessiné sur le tube matérialise la quantité de
dichromate de potassium transformée par une quantité
d’éthanol correspondant à la limite légale de concentration
de 0,25 mg/L d’air expiré (alcoolémie de 0,5 g/L) (figure 1).

Les éthylomètres électroniques
Contrairement à l’éthylotest à usage unique, les éthylo-

mètres électroniques sont réutilisables et fournissent une

information quantitative. Ils utilisent plusieurs types de
capteurs [8] : des capteurs électrochimiques, à semi-
conducteurs, ou à détection par infrarouge. Ils doivent être
vérifiés une fois par an par l’utilisation de mélanges de gaz
spécifiquement préparés pour leur calibration [9].

Capteurs électrochimiques

Les modèles d’éthylomètres utilisant des capteurs élec-
trochimiques sont principalement équipés de cellules fonc-
tionnant sur le principe de la pile à combustible dans laquelle
le dihydrogène est remplacé par l’éthanol (figure 2). Ce type
de capteur contient une cellule électrochimique au sein de
laquelle se produisent les réactions suivantes :

– Oxydation de l’éthanol à l’anode :

C2H5OH + 15 H2O = 2 CO2 + 12 H3O+ + 12 e-

– Réduction du dioxygène à la cathode :

O2 + 4 H3O+ + 4 e- = 6 H2O

– Réaction globale :

C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

À l’anode, l’éthanol contenu dans l’air expiré est oxydé
en dioxyde de carbone sur une couche de catalyseur. Les
protons produits à l’anode sont transportés au travers d’une
membrane échangeuse de protons vers la cathode où ils
réagissent avec le dioxygène pour produire de l’eau. Les
électrons sont transportés via un circuit externe de l’anode
vers la cathode. La pile débite dès lors que l’éthanol est
présent et l’intensité du courant est directement liée à la
concentration d’éthanol dans l’air expiré.

Des biocapteurs ont été également mis au point pour la
détection d’éthanol. À l’instar de la réaction de métabolisation
de l’éthanol par le foie, ils exploitent lechangementde concen-
tration en oxygène ou la formation d’eau oxygénée intervenant
dans la réaction biochimique d’oxydation de l’éthanol en
éthanal catalysée par l’enzyme alcool oxydase (AO) :

C2H5OH + O2= CH3CHO + H2O2

Ils permettent également de suivre l’oxydation de l’étha-
nal en acide acétique catalysée par l’enzyme aldéhyde
déshydrogénase (ALDH). Les biocapteurs détectent la forme
réduite de la nicotinamide adénine dinucléotide (NADH)
produite par la réaction suivante :

CH3CHO + NAD+ + 2 H2O = CH3COOH + NADH + H3O+

Les travaux sur ces biocapteurs portent sur l’immobilisa-
tion de l’enzyme AO par sérigraphie sur des supports comme

Encadré 1
Calculer son alcoolémie

L’alcoolémie T (en géthanol/Lsang) peut être évaluée en utilisant la
formule suivante :

avec V = volume de boisson (en mL) ; P = concentration de la bois-
son en éthanol : 5 %ĺ 5 mL pour 100 mLĺP = 0,05 ; 0,8 = masse
volumique de l’éthanol (en g/mL) ; K = coefficient tenant compte du
milieu de diffusion de l’éthanol qui est majoritairement l’eau de notre
corps : 0,7 L/kg pour un homme et 0,6 L/kg pour une femme. La
teneur moyenne en eau du corps d’une femme adulte est inférieure
à celle d’un homme adulte ; M = masse de la personne (en kg).
Par exemple, une femme de 55 kg ayant bu 500 mL de bière à
5 % a une alcoolémie de 0,6 g/L.

T V P× 0,8×
K M×

----------------------------=

Figure 1 - L’éthylotest change de couleur en fonction de l’alcoolémie.

Figure 2 - Principe d’une pile à combustible à éthanol.



4) Ecrire	 les	 demi-équations	 des	 couples	 concernés,	 puis	 la	 relation	 de	 Nernst	
correspondante.	
	

5) En	déduire	le	bilan	de	la	réaction	réalisée	lors	de	l’utilisation	de	l’alcootest.	Cette	
réaction	est	la	réaction	[1].	
	

6) Quelle(s)	est(sont)	l’(es)	espèce(s)	oxydée(s)	?	Quelle(s)	est(sont)	l’(es)	espèce(s)	
réduite(s)	?	
	

7) Calculer	la	constante	d’équilibre	K°	de	la	réaction	[1].	Commenter.	
	

8) Déterminer	 le	 nombre	 de	moles	 d’alcool	 expiré	 par	 litre	 d’air	 dans	 l’hypothèse	
d’une	alcoolémie	de	0,5	g	d’alcool	par	litre	de	sang.	
	

9) En	déduire	la	masse	de	dichromate	de	potassium	devant	être	placée	avant	le	trait	
de	jauge	afin	que	celui-ci	indique	le	seuil	limite	des	0,5	g	d’alcool	par	litre	de	sang.	

	
10) Estimer	quelle	est	 la	quantité	de	dichromate	de	potassium	«	en	circulation	»	en	

2019.	
	

11) Quels	sont	les	nombres	d’oxydation	du	chrome	dans	les	espèces	Cr2O72-	et	Cr3+?	
	

	

L’éthylomètre	électronique	à	capteur	électronique	
Contrairement	 à	 l’éthylotest	 à	 usage	 unique,	 les	 éthylomètres	 électroniques	 sont	
réutilisables	 et	 fournissent	 une	 information	 quantitative.	 Ils	 doivent	 cependant	 être	
vérifiés	une	fois	pour	an	pour	valider	leur	calibration.	

Ils	sont	équipés	de	cellules	qui	fonctionnent	sur	le	principe	de	la	pile	à	combustible	dans	
laquelle	 le	dihydrogène	est	 remplacé	par	 l’éthanol.	Cette	 cellule	peut	être	 schématisée	
ainsi	:	



	

	

12) 	Ecrire	la	demi-équation	électronique	du	couple	CO2(g)/C2H5OH(g).	
	

13) 	Ecrire	la	demi-équation	électronique	du	couple	O2(g)/H2O(l).	
	

La	pile	ainsi	constituée	débite	dès	que	l’éthanol	est	présent	et	l’intensité	du	courant	est	
directement	liée	à	la	concentration	de	l’éthanol	dans	l’air	expiré.	

14) Indiquer	quel	compartiment	de	la	pile	est	l’anode,	en	justifiant	votre	réponse.	
	

15) Indiquer	quel	compartiment	de	la	pile	est	la	cathode,	en	justifiant	votre	réponse.	
	

16) 	Indiquer	 sur	 la	 pile	 comment	 circulent	 les	 électrons	 et	 comment	 circulent	 les	
ions	(anions	et	cations)	dans	cette	pile.	
	

17) 	En	 supposant	 que	 l’activité	 de	 chaque	 espèce	 est	 égale	 à	 1,	 calculer	 la	 forcé	
électromotrice	de	la	pile	(fém),	fém	notée	e°	et	appelée	fém	standard.	
	

18) 	Quelle	 est	 la	 réaction	 de	 fonctionnement	 de	 la	 pile	 lorsque	 celle-ci	 débite	 un	
courant	?	

	

	

Données	:	

	

• Potentiel	standard	:		
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De nombreux équipements ont succédé au Drunkometer
et au Breathalyzer. Grâce au développement des techniques
analytiques et à la fabrication de capteurs intégrables dans
des dispositifs miniaturisés, ils atteignent de bonnes perfor-
mances et offrent une réelle praticité [7].

L’éthylotest à usage unique
Le détecteur d’éthanol de l’éthylotest à usage unique

est le dichromate de potassium. En présence d’éthanol et
en milieu acide, les ions dichromates (jaunes) sont réduits
en ions chrome(III) (verts) :

3 C2H5OH + 2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 =
3 CH3COOH + 2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + 11 H2O

Lors d’un test, le ballon contenant l’air expiré par le
conducteur est dégonflé au travers d’un tube qui contient un
solide cristallisé constitué de dichromate de potassium et
d’acide sulfurique adsorbés sur un gel de silice. La présence
d’éthanol est repérée par le changement de couleur du
dichromate de potassium jaune qui devient vert lorsqu’il est
réduit en sel de chrome(III). Le taux de transformation est
proportionnel à la concentration en éthanol de l’air expiré.
Le trait noir dessiné sur le tube matérialise la quantité de
dichromate de potassium transformée par une quantité
d’éthanol correspondant à la limite légale de concentration
de 0,25 mg/L d’air expiré (alcoolémie de 0,5 g/L) (figure 1).

Les éthylomètres électroniques
Contrairement à l’éthylotest à usage unique, les éthylo-

mètres électroniques sont réutilisables et fournissent une

information quantitative. Ils utilisent plusieurs types de
capteurs [8] : des capteurs électrochimiques, à semi-
conducteurs, ou à détection par infrarouge. Ils doivent être
vérifiés une fois par an par l’utilisation de mélanges de gaz
spécifiquement préparés pour leur calibration [9].

Capteurs électrochimiques

Les modèles d’éthylomètres utilisant des capteurs élec-
trochimiques sont principalement équipés de cellules fonc-
tionnant sur le principe de la pile à combustible dans laquelle
le dihydrogène est remplacé par l’éthanol (figure 2). Ce type
de capteur contient une cellule électrochimique au sein de
laquelle se produisent les réactions suivantes :

– Oxydation de l’éthanol à l’anode :

C2H5OH + 15 H2O = 2 CO2 + 12 H3O+ + 12 e-

– Réduction du dioxygène à la cathode :

O2 + 4 H3O+ + 4 e- = 6 H2O

– Réaction globale :

C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

À l’anode, l’éthanol contenu dans l’air expiré est oxydé
en dioxyde de carbone sur une couche de catalyseur. Les
protons produits à l’anode sont transportés au travers d’une
membrane échangeuse de protons vers la cathode où ils
réagissent avec le dioxygène pour produire de l’eau. Les
électrons sont transportés via un circuit externe de l’anode
vers la cathode. La pile débite dès lors que l’éthanol est
présent et l’intensité du courant est directement liée à la
concentration d’éthanol dans l’air expiré.

Des biocapteurs ont été également mis au point pour la
détection d’éthanol. À l’instar de la réaction de métabolisation
de l’éthanol par le foie, ils exploitent lechangement deconcen-
tration en oxygène ou la formation d’eau oxygénée intervenant
dans la réaction biochimique d’oxydation de l’éthanol en
éthanal catalysée par l’enzyme alcool oxydase (AO) :

C2H5OH + O2= CH3CHO + H2O2

Ils permettent également de suivre l’oxydation de l’étha-
nal en acide acétique catalysée par l’enzyme aldéhyde
déshydrogénase (ALDH). Les biocapteurs détectent la forme
réduite de la nicotinamide adénine dinucléotide (NADH)
produite par la réaction suivante :

CH3CHO + NAD+ + 2 H2O = CH3COOH + NADH + H3O+

Les travaux sur ces biocapteurs portent sur l’immobilisa-
tion de l’enzyme AO par sérigraphie sur des supports comme

Encadré 1
Calculer son alcoolémie

L’alcoolémie T (en géthanol/Lsang) peut être évaluée en utilisant la
formule suivante :

avec V = volume de boisson (en mL) ; P = concentration de la bois-
son en éthanol : 5 %ĺ 5 mL pour 100 mLĺP = 0,05 ; 0,8 = masse
volumique de l’éthanol (en g/mL) ; K = coefficient tenant compte du
milieu de diffusion de l’éthanol qui est majoritairement l’eau de notre
corps : 0,7 L/kg pour un homme et 0,6 L/kg pour une femme. La
teneur moyenne en eau du corps d’une femme adulte est inférieure
à celle d’un homme adulte ; M = masse de la personne (en kg).
Par exemple, une femme de 55 kg ayant bu 500 mL de bière à
5 % a une alcoolémie de 0,6 g/L.

T V P× 0,8×
K M×

----------------------------=

Figure 1 - L’éthylotest change de couleur en fonction de l’alcoolémie.

Figure 2 - Principe d’une pile à combustible à éthanol.

jonction



Couple	Cr2O72-/Cr3+			 	 E1°	(V)=1,33	V	

Couple	CH3COOH/CH3CH2OH	 E2°	(V)=0,19	V	

Couple			O2(g)	/	H2O(l)		 	 E3°	(V)=	+	1,23	V	

Couple	CO2(g)	/	CH3CH2OH		 	 E4°	(V)=	+	0,02	V	

	

	

• Masse	molaire	:		
	

Elément		 C		 H		 O		 Cr		 K	

M	(g.mol-1)		 12		 1		 16		 52		 39,1	

	

	
	

• RT/F.Ln10	=	0,06	V	
	

	

	


