
TP : fabrication de la bière

➔ Le concepteur   

Thomas Garde : j'enseigne au legta  Bel-Air (Fontenay le Comte,
Vendée) en classe de seconde, STAV, bac pro vente et SMR. j'ai
42 ans, marié, un fils de 14 ans. J'ai été en poste auparavant à
Antananarivo (lycée français), Chalon en Champagne, Sainte
Livrade, Montauban et Melle.

➔ Public visé par le TP :   Ce TP a été conçu pour la partie pluri du module M9 STAV
(de la matière au produit fini). Il peut cependant me semble-t-il être utilisé dans d'autres classe de
lycée (bac pro vente par exemple), avec quelques modifications.

➔ Idée de base du TP :    J'ai repris les idées qu'Alain Donnay (Avize) a diffusé sur la conf
sur l'utilisation du kit bière de marque Brewferm (http://www.brewferm.be), et j'ai essayé de monter
une séance à partir de ça. J'ai réalisé ce travail dans ma classe de term STAV (15 élèves) en
collaboration avec Béatrice Mathieu (biologie). Nous avions peu de temps pour nous concerter, alors
nous avons travaillé de façon assez indépendante avant de nous retrouver ensemble avec les
élèves.

➔ Déroulement de la séquence :    3 x 3 heures
- jeudi 7 octobre : mise en place de la fermentation primaire + présentation générale du 
processus
- jeudi 14 octobre : transvasement préparatoire à la fermentation secondaire + analyses
- jeudi 4 novembre : mise en bouteille, recherche documentaire + sur le processus de 
fabrication et ses variantes, avec dégustation de bières diverses

La dégustation de la bière maison est prévue en janvier
prévoir 1 semaine pour fermentation primaire, 3 semaines pour fermentation secondaire et 1 à 2 mois en bouteille
avant dégustation 

➔ Documents proposés dans le Bulletin APEPA  :   documents fournis aux élèves,
bilan du déroulements de la séance avec les points positifs et négatifs, les modifications
envisageables

➔ Matériel  :   Nous avons commandé un « kit de brassage basic » de marque Brewster sur le site
le bon plan (www,lebonplan.fr), (26 €) et deux boite d'extraits « Brewferm pils »(11,90 € pièce, ils
contiennent également les levures dans un sachet). Nous avons utilisé la cuisine pédagogique
comme lieu de fabrication. Nous avions deux vieux densimètres à lait au labo qui ont fait l'affaire. Il
faut préparer la veille 8 L d'eau bouillie.

➔ Bibliographie  :   J'ai travaillé exclusivement sur internet : 

▪ Protocole fourni par Alain Donnay (archives conf physique)

▪ Une mine : le site « http://univers.biere.free.fr/ ». Tout y est : les principes, les ingrédients,
et surtout le mode opératoire très bien conçu et illustré, (le protocole fourni par Brewferm est
vraiment trop imprécis). De plus, les documents sont fournis en divers formats (world + pdf)
et libres de droit.

▪ wikipedia comporte des articles très bien faits qui permettent de bien comprendre les
généralités avant de se plonger dans univers bière : « bière », « fabrication de la
bière », »fermentation de la bière », « bières traditionnelles », « classification des bières »,
« marques de bières »,,,

▪ Forum divers : permet de prendre connaissance des problèmes rencontrés par les
brasseurs amateurs, par exemple l'explosion de canette.
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➢ Lieu  : cuisine pédagogique. 

➢ Déroulement :  Une première partie d'1/2 heure a été consacrée à la présentation générale du
processus de fabrication d'une bière, sur la base du document que je leur ai fourni (annexe 1). Je n'a
pas encore traité la biochimie avec ces élèves. Ils ont néanmoins été capables de réinvestir les
connaissances en matière de formules brutes (vues en biologie). Je leur ai également demandé
d'équilibrer les réactions. J'ai insisté sur les caractères généraux d'une fermentation, et sur la
nécessité préalable de l'hydrolyse dans le cas d'une bière. Béatrice Mathieu a traité plus
spécifiquement des différents types de micro-organismes.
Cela a permis de bien introduire la deuxième partie du TP, qui a commencé par la prise en main du 
matériel : il était important que les élèves se situent bien dans le process : ils devaient avoir à l'esprit 
que « l’extrait » fourni était le résultat de l'hydrolyse et qu'il restait à réaliser la fermentation.

Pour ce qui est de la pratique, on leur a fourni quatre protocoles pris sur le site univers bière (annexe
2), ainsi qu'une connexion internet pour avoir en plus les photos correspondantes au protocole. C'était à eu
de prendre en main la manip. Ils ont découvert le matériel, complété avec des ustensiles présents en
cuisine. Ils se sont réparti le travail en se séparant en 5 groupes : stérilisation, chauffage de l'extrait,
brassage, refroidissement, préparation du levain.  Pour le refroidissement, en l'absence de serpentin, ils ont
réalisé un bain d'eau froide. L'enseignant doit être attentif car les élèves commettent parfois des erreurs, en
particulier celle d'utiliser intempestivement des ustensiles non stérilisés.

Ne pas oublier de faire réaliser un prélèvement (300 mL environs) qui sera congelé en vue d'analyse
la séance suivante.

Séance n°2 : fermentation secondaire et analyse.( annexe 3)Séance n°2 : fermentation secondaire et analyse.( annexe 3)Séance n°2 : fermentation secondaire et analyse.( annexe 3)Séance n°2 : fermentation secondaire et analyse.( annexe 3)

➢ Lieu  : cuisine pédagogique d'abord, labo ensuite.

➢ Déroulement :  En cuisine, il a s'agit simplement de réaliser un transvasement (vu qu'une seule de
nos deux cuve est équipée d'un robinet, on a procédé à un siphonnage). 
Au labo, on a d'abord procédé à un rappel des généralités sur la bière (hydrolyse + fermentation).

Ensuite, la mesure de densité les les deux échantillon (avant et après fermentation primaire et on en a déduit



le taux d'alcool). Cette partie a été très réussie. Ensuite, on a procédé à une analyse du taux de sucre dans
les deux échantillons par dosage par comparaison à la liqueur de Felhing. J'avais chois cette méthode pour
deux raisons : manipulation assez simple (contrairement à Bertrand) et escamotage de la partie rédox grâce
au principe de comparaison.

Cette partie à été un échec : d'abord les élèves étaient déconcentré (ils partaient le lendemain pour
la Suède). Ensuite, il y a une difficulté technique : le virage n'est pas très visible. Par ailleurs, cela alourdit
trop le TP, sachant qu'ensuite, il y a eu une intervention de Béatrice Mathieu (travail sur documents sur les
micro organismes).

Cette séance est donc à revoir : soit on trouve une méthode de dosage qui convient mieux
(contactez-moi si vous avez des idées) soit on « cadre » mieux cette partie en étant bien directif, soit on
supprime cette partie, car,  par ailleurs il existe une option très intéressante en biologie ; faire observer les
levures au microscope avant et après fermentation, et les compter sur cellule Mallacez. Il paraît que ce n'est
pas très compliqué. On était partie sur cette idée, mais Béatrice le l'a pas réalisé finalement.

Séance n°3 : mise en bouteille .( annexe 3)Séance n°3 : mise en bouteille .( annexe 3)Séance n°3 : mise en bouteille .( annexe 3)Séance n°3 : mise en bouteille .( annexe 3)
➢ Lieu : cuisine pédagogique pour la mise en bouteille, salle informatique ou CDI pour la recherche,

salle d'analyse sensorielle pour la restitution et dégustation.

On a procédé à l'ajout de sucre dans les proportions indiquées par le fabriquant pour gazéification
en bouteille (ce qu'on peut appeler la « troisième fermentation »). Chaque élève avait ensuite deux canettes
à capsuler (léger problème technique : le maniement de la capsuleuse demande un peu d'expérience). On a
stocké ensuite les canettes Remarque la bière obtenue après seconde fermentation est trouble (pas de
filtration) et sans gaz, mais de goût agréable. Le résultat final sera buvable vers Noël.

Le groupe s'est ensuite dirigé en salle informatique : chaque élève avait une question à documenter
(voir annexe 4 pour les réponses attendues).
La restitution s'est faite au labo de physique et a permis à chacun de compléter l'intégralité du document
proposé. Cela faisait aussi la synthèse des trois séances. Enfin, nous sommes passé en salle d'analyse
sensorielle pour découvrir du point de vue gustatif des bières traditionnelles produites de  façon différentes :
fermentation basse, fermentation haute, fermentation spontanée, ingrédients divers : blanche(froment) ,
kriek(ajout de cerises sur lambic), faro (ajout de sucre candi sur lambic).

l'évaluation se fera sous la forme de questions « basiques » concernant le principe de l'hydrolyse et
de la fermentation (écriture des équations-bilan demandée).
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Principe de fabrication de la bière

1 : Les ingrédients : 

- l'eau : doit être de très bonne qualité
- la céréale, (généralement orge), qui fournit l'amidon, et qui est d'abord transformée en malt
- le houblon, pour le gout (amertume) et la conservation

2 : Les principes généraux : 

L'objectif est de produire de l'alcool, de formule C2H6O. Cela se produit grace au phénomène
de fermentation alcoolique.
Définition d'une fermentation : une fermentation est une réaction de déradation de biomolécules
sous l'action de micro-organismes en milieu anaérobie.

Quelques précisions sur les fermentations :
- les micro-organismes peuvent être des levures (eucariotes) et des bactéries (procariotes)
- les réactions de fermentations produisent fréquemment un dégagement gazeux (CO2)
- les fermentations permettent d'extraire de l'énergie chimique des biomolécules, sous forme

d'ATP
Autres fermentations importantes : fermentation lactique (yaourt, fromage, choucroute),
fermentation malo-lactique (vin)

Dans le cas de la bière, le glucide de départ, c'est l'amidon formule brute (C6H10O5)n, présent
dans les céréales : avant de pouvoir être fermenté, cet amidon doit être hydrolysé.

 équation de l'hydrolyse de l'amidon : 
2 (C6H10O5)n + n (H2O) --Catalyse amylase 37°--> n C12H22O11 

 équation hydrolyse du saccharose
 équation de la fermentation

C6H12O6 → 2C2H6O + 2CO2

diagramme de fabrication de la bière
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Le protocole fourni par : http://univers.biere.free.fr 
La fabrication de la bière – Kits à bière

Kits houblonnés
 

Pour commencer il peut être intéressant de connaître la durée approximative des étapes du
brassage :

•  Le brassage : 1 heure
•  La fermentation primaire  : 1 semaine
•  La fermentation secondaire  : 1 à 2 semaines
•  L'embouteillage : 1 heure
•  La refermentation en bouteille : 1 à 2 semaines
•  La maturation de la bière : >2 mois

Patience et persévérance sont les secrets du brasseur.

Une fois tout le matériel réuni et prêt à l'emploi il est possible de commencer la 1 ère étape : 

I) Le brassage 
1 ère étape : Préparation du matériel, stérilisation 

L'endroit le mieux adapté au brassage est la cuisine. Rassembler tout le matériel nécessaire
afin d'éviter de courir à la recherche du matériel manquant pendant le brassage. Diluer de la poudre
stérilisante  (chemipro  OXI)  dans  la  cuve  de fermentation  y  ajouter  de l'eau.  Plonger  tous  les
ustensiles qui serviront au brassage (cuillères, barboteur, transvaseur, éprouvette) nettoyer les cuves
et  les  couvercles.  Bien  rincer  et  sécher  le  tout.

Une des clés de la réussite est la propreté ! La contamination par des bactéries risque de tuer les
levures et donc d'empêcher toute fermentation. 

2 ème étape : Stérilisation de l'eau de brassage 

Cette  étape  peut  se  faire  la  veille  afin  de  laisser le  temps  à  l'eau  de  refroidir.
Afin de ne pas contaminer le mout, il est nécessaire de stériliser l'eau que l'on ajoutera dans la cuve
de  fermentation.  Pour  se  faire  il  suffit  de  faire  bouillir  l'eau  à  l'aide  d'une  casserole  ou  une
bouilloire. La quantité d'eau à faire bouillir dépend de la quantité de bière à brasser, une dizaine de
litres semble un bon compromis. Une fois l'eau bouillie la laisser refroidir afin de pouvoir plus tard
l'ajouter dans la cuve de fermentation. 

3 ème étape : Bain Marie 

Faire chauffer un fond d'eau dans une casserole, ouvrir la boite de concentré à bière, la
déposer dans la casserole afin de permettre au concentré de se ramollir. Pendant ce temps dans une
grande casserole faire bouillir 5L d'eau. 

 

4 ème étape : le brassage 

Quand le concentré est suffisamment liquide, le verser dans la grande casserole d'eau, bien racler le
concentré sur les parois de la cannette. La quantité de sucre contenu dans le malt n'étant pas assez
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suffisante, il est généralement demandé de rajouter du sucre dans le moût. La quantité à ajouter est
indiquée dans la notice du kit à bière, elle dépend du type de bière et de la quantité à brasser. Il
existe une variante pour améliorer la qualité de la bière, c'est l'utilisation d'extrait de malt à la place
du sucre qui n'apporte aucun corps à la bière. On peut choisir un extrait de malt en rapport avec le
type de bière (blonde, ambrée, …) ou sinon utiliser de l'extrait blond qui est le plus neutre et le plus
sucré.  Attention l'extrait  de  malt  a  un pouvoir  sucrant  inférieur  à  celui  du sucre,  il  faut  donc
augmenter les proportions. Le dosage courant est de 1,250 kg d'extrait pour 1 kg de sucre.

Amener le mélange à ébullition. On doit obtenir une forte ébullition avec de bons roulements du
moût.  Il  peut  être  nécessaire  de couvrir  partiellement  votre casserole  avec son couvercle pour
obtenir  une forte ébullition.  Le début de l’ébullition s’accompagne souvent d’une formation de
mousse  assez  impressionnante,  il  ne  faut  pas  se  faire  surprendre  par  les  débordements.  Il  est
possible de contenir le gonflement de la mousse en diminuant l'intensité du chauffage ou en retirant
la casserole du feu en cas de montée trop importante,  la mousse disparaît  au bout de quelques
minutes de cuisson. Pendant la cuisson on peut remarquer la formation d’écume amère car elle
contient des résines de houblon. Il est conseillé de retirer cette écume pour obtenir une bière moins
amère au final, certains kits étant assez chargés en amertume. Par ailleurs, tout un processus de
réactions chimiques se fait lors du brassage comme l’isomérisation des acides alpha du houblon, les
résines étant peu solubles, c’est pour cette raison que le houblonnage est une étape assez longue.
Laisser bouillir le moût pendant environ 45 minutes. Lorsque le brassage est terminé, laisser reposer
le  moût  pendant  une  quinzaine  de  minutes.
 

Je vous conseille donc de retirer l'écume qui se forme lors de l'ébullition afin d'obtenir un meilleur
résultat final. 

5 ème étape : refroidissement du moût 

 

Il existe plusieurs techniques de refroidissement du moût (naturelle, serpentin refroidisseur,
échangeur à plaques).  Dans tous les cas,  il  est  très important  de refroidir  le  moût le plus vite
possible parce que les infections se forment plus vite à des températures entre 15° et 70°C. Comme
nous parcourons ces températures il est très important d’utiliser des matériaux propres et stériles.
Donc avant  d’utiliser  le  refroidisseur,  le  nettoyer profondément  au chemipro ou le plonger 15
minutes dans le moût bouillant pour le stériliser. 

Dans le cas d’un serpentin refroidisseur en cuivre, le placer dans le moût chaud, brancher une
extrémité du tuyau au robinet d’eau froide. L’autre tuyau se place dans un grand seau ou dans
l’évier.  Ouvrir  le  robinet,  l’eau  circule  dans  le  serpentin  et  refroidit  le  moût.  Contrôler  la
température du moût, pour atteindre une température entre 25°C et 30°C. Agitez légèrement afin
d’uniformiser la température. Une fois le moût refroidi, retirer le serpentin refroidisseur. Le moût
peut maintenant être soutiré dans la cuve de fermentation.

 

 

6 ème étape : préparation du levain et de la fermentation

Pendant le refroidissement du moût, nous allons nous intéresser à la préparation du levain.
Pour cela remplir à moitié un grand verre d'eau tiède et stérilisée, la température ne doit pas excéder
25°C sinon risque de tuer la levure ! Y ajouter une cuillérée de sucre, mélanger pour le dissoudre.
Ensuite ouvrir le sachet de levure et le verser dans le verre d'eau. Au bout de quelques minutes
celle-ci va se réactiver et une mousse va se former dans le verre. 
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Verser  le  moût  dans  la  cuve  de  fermentation,  y  ajouter  l'eau  bouillie  (à  l’étape  2)
suffisamment refroidie jusqu'à obtenir la quantité de bière à brasser (indiquée sur le kit à bière). Si
la température du moût est inférieure à 30°C il  est possible d'ajouter le verre de levure. Sinon
attendre qu'elle baisse afin de ne pas tuer la levure. Bien mélanger le tout, mélanger longtemps avec
une grande spatule afin de bien diluer le moût dans l'eau et d'aérer la bière au maximum (la levure a
besoin d'oxygène pour son activité). Prélever le contenu d’une éprouvette de moût pour l’étape
suivante. Ensuite recouvrir la cuve avec le couvercle et placer le barboteur dans le trou prévu à cet
effet. 

 

7 ème étape : Mesure de la densité 

L’échantillon prélevé est à placer dans une éprouvette, il va servir pour mesurer la densité du
moût  l’aide  d’un  densimètre.  Ne pas  remettre  le  moût  prélevé  dans  la  cuve afin  d'éviter  une
contamination. La mesure de densité va permettre de connaître l'avancement de la fermentation de
la bière en effectuant une différence de mesure avant puis après la fermentation. La densité initiale
permet de connaître la concentration du moût en sucres, plus elle est élevée, plus la bière sera forte. 

 

II) La fermentation 

1 ère étape : Fermentation primaire 

Placer la cuve de fermentation dans un endroit sec, propre, peu lumineux et à température
plutôt constante entre 18 et 25°C. Certaines levures développent des saveurs désagréables au-dessus
de ces températures. Si la température est inférieure à 18°C, la levure arrêtera probablement son
travail  et  vous  vous retrouverez  face à une fermentation interrompue.  Remplir  modérément  le
barboteur avec de l'eau et du chemipro ou bien avec un alcool fort.

La fermentation devrait démarrer dans les 8 à 24 heures suivant l'inoculation du moût par la
levure. Lors des premières 24 heures, une mousse crémeuse (le kraüsen) visible depuis l'extérieur se
forme à la surface du fermenteur. Ne pas écumer cette mousse, pour faire plus simple : ne pas ouvrir
la cuve de fermentation avant la fin de la fermentation primaire. Il s'agit d'une activité normale de la
levure. 

Un  fort  dégagement  gazeux  au  niveau  du  barboteur  et des  « glouglous »  incessants  se
produisent les premiers jours de fermentation. Vérifier de temps en temps le niveau d'eau dans le
barboteur et en rajouter si besoin. On peut constater que la pression dans le seau est forte, les
niveaux du barboteur ne sont pas équivalents. La fermentation primaire dure environ une semaine
(entre 4 et  7  jours  selon les levures).  Ne pas enlever  le  barboteur  avant  que toute activité  de
fermentation soit terminée. 

On  peut  juger  que  la  fermentation  primaire  est  terminée  quand  il  n'y  a  plus  trop  de
« glouglous » dans le barboteur (plus de dégagements gazeux) et que le couvercle de la cuve n'est
plus trop bombé par la pression. On peut aussi voir que les niveaux du barboteur sont à peu près
équivalents. Ces signes montrent que l'activité de la levure s'est ralenti, il est maintenant temps de
passer à l'étape de fermentation secondaire.

 

2 ème étape : Fermentation secondaire 

Avant d'entamer la seconde fermentation, il est plutôt conseillé d'effectuer un transfert de cuve afin
de supprimer les résidus de la première fermentation. Voici comment procéder :
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-  Désinfecter  le  robinet  de  la  cuve.
-  Désinfecter  le  bout  de  tuyau  et  le  second  seau  de fermentation.  
-  Placer  le  tuyau  sur  le  robinet  (permet  d'éviter  l'oxydation  de  la  bière  avec  la  gravité).
-  Retirer  le  barboteur  (sinon  aspiration  du  liquide !)
- Vider la bière dans le second seau, si  du dépôt passe c'est pas grave il  y aura un second
transfert  avant  l'embouteillage.
- Replacer le couvercle et le barboteur.

Le transfert de cuve permet de supprimer une partie des levures mortes au fond de la cuve, mais
aussi de supprimer les résidus du brassage (houblon, proteines coagulées) et de la fermentation
(kraüsen). Le goût et l'aspect de la bière seront bien meilleurs si on ne laisse pas trainer tout ça dans
la cuve pendant les quelques semaines de fermentation. Par ailleurs la bière sera plus limpide et il y
aura moins de dépot de levure dans le fond des bouteilles. 

A remarquer sur la photo les traces de kraüsen (marron) sur le haut du seau. Le fond de la cuve est
composé de dépôt de levure, de résidus de houblon et de proteines de malt coagulées. 

La fermentation secondaire peut prendre entre une semaine et un mois, c'est une étape à ne
pas négliger qui permet de finir tranquillement la fermentation de la bière en effectuant une garde
de la bière. L'idéal pour la secondaire est d'avoir accès à un endroit frais (5°C - 15°C) tel un sous-
sol, un garage ou une cave. Certains effectuent cette fermentation secondaire au réfrigérateur à
défaut d'une cave. Lors des derniers jours avant embouteillage il est conseillé de conserver la bière à
très basse température (garde à environ 5°C) afin de faire sédimenter le maximum de levures et
résidus.

Attention au barboteur lors du déplacement du seau de fermentation, les déformations du
plastique provoquent une aspiration de son contenu dans la cuve ! Il vaut mieux le retirer pour la
manoeuvre ...

 

 

 

 

III) L'embouteillage 

L'embouteillage permet de conserver  la bière afin de pouvoir la boire dans le futur.  La
fermentation transforme le sucre en alcool et en CO2 . Le but de la refermentation en bouteille est
de dissoudre le CO2 dans la bière (carbonatation) car il reste cette fois enfermé dans la bouteille
capsulée. Pour permettre la refermentation et donc une bonne carbonatation, il faut ajouter du sucre.
Plus la concentration est grande, plus la carbonatation sera forte et plus la bière sera pétillante. Pour
cette étape je rassemble un nombre suffisant  de bouteilles de tailles et  types divers selon mes
besoins.  Toutes les bouteilles sont  ensuite mises à tremper dans une solution de désinfectant  à
l'oxygène actif afin d'éviter tout problème d'infection en bouteille.

 

Avant de procéder à l'embouteillage il est là encore conseillé de procéder à un transfert de
seau afin de supprimer tous les résidus de fermentation. Ceci permet d'avoir une bière plus limpide
et un dépôt en bouteilles plus faible. La méthode est la même que celle décrit à l'étape précédente
pour le passage de la fermentation primaire à la secondaire.  Pendant cette étape on peut aussi
prélever  un  échantillon  de  bière  afin  de  procéder  à une  mesure  de  densité.  Celle-ci  doit
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normalement  être  à  son  minimum  (entre  1020  et  1010  selon  les  levures)  car  les  sucres
fermentescibles  doivent  être  maintenant  tous  être  transformés  en  alcool  par  les  levures.  La
différence entre les  densités initiale et  finale donne par un petit  calcul  une estimation du taux
d'alcool de la bière. Un outil de calcul est d'ailleurs disponible dans la rubrique brassage amateur :
Comment mesurer l'acoolémie de la bière ?

 

Une fois la bière soutirée dans le second seau désinfecté, préparer un sirop de sucre selon le
dosage que l'on veut avoir. Pour 20L de bière à 7g/L de sucre je dilue donc 140g de sucre dans 1/2L
d'eau bouillante. Je laisse refroidir un peu puis j'ajoute doucement le sirop dans le seau en remuant
bien. Il est généralement conseillé d'ajouter entre 5 et 10 grammes de sucre par litre de bière. Avec
7g/L, le résultat est très satisfaisant, la bière est bien pétillante.

Ne pas abuser sur la dose de sucre lors de l'embouteillage sinon la bouteille risque d'exploser ou se
videra toute seule lors de son ouverture ! 

Une fois que les bouteilles sont remplies, les capsuler à l'aide de la capsuleuse. Attention il
existe deux standards de capsules, le diamètre 26mm pour les petites bouteilles (25, 33 et 50cL) et
le diamètre 29mm pour les grandes bouteilles (37,5 et 75cL). Les bouteilles à bouchon mécaniques
sont très appréciées aussi par les brasseurs amateurs, là encore elles sont réutilisables à souhait,
vérifier de temps en temps l'état des caoutchoucs et bien sur il est conseillé de les désinfecter avec
les bouteilles avant utilisation.

 

IV) La refermentation 

Placer les bouteilles debout dans un endroit tempéré et à température stable entre 20 et 25°C.
Laissez le tout reposer pendant 1 à 2 semaines, le temps que la refermentation en bouteilles se fasse
bien.  Le  sucre  introduit  lors  de  l'embouteillage  va permettre  aux  levures  de  poursuivre  leur
processus et cette fois le gaz restant enfermé dans la bouteille, se mélangera à la bière la rendant
ainsi gazeuse. On peut remarquer que la refermentation se passe bien par la présence d'un dépôt de
levure (lie) dans le fond des bouteilles.

 

V) La maturation
Une fois que la bière a pu refermenter en bouteilles,  le lieu idéal  pour le stockage des

bouteilles est un endroit frais et sec, par exemple une cave ou un garage. 

Après le délai de refermentation, la bière serait buvable. Mais c'est là où il faut faire preuve
de patience et attendre que la bière murisse en bouteilles. Une période de garde plus importante (1 à
2 mois) ne fera qu'affiner le goût de la bière. Comme le vin, le goût de la bière se bonifie avec l'âge.
Il est possible de garder la bière en bouteille pendant plus d'un an. Le goût à la longue sera moins
amer et tendra vers la madérisation, à essayer !

 

Patience et persévérance sont les secrets du brasseur… sur ce, bon brassage ! 
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Séance n°2 : deuxième fermentation et analyse

1 : Deuxième fermentation : 
Changement de cuve avant la deuxième fermentation : suivre le processus décrit dan le

document fourni par le site "univers bière". 

2 : détermination du pourcentage d'alcool dan s la bière produite.

Principe : la mesure de la différence de densité avant et après fermentation nous permet de connaître
la masse de CO2 formée et d'en déduire la masse d'éthanol produit.

a) Résultats expérimentaux : 

Avant fermentation : densité et température : 

Après fermentation : densité et température

b) Quantité de CO2 produit : a partir de la mesure des deux densités, déterminer la masse de CO2

produite (en g.L-1), en déduire la quantité de CO2 produite (en mol.L-1)

c) Quantité d'éthanol produite : écrire l'équation de la réaction de fermentation alcoolique. En
déduire la quantité d'éthanol produite (en mol.L-1), puis la masse d'éthanol produite (en g.L-1)

d) On connait maintenant la masse volumique e la solution, et la masse d'alcool dans cette solution.
Faire le rapport entre ces deux grandeurs pour obtenir un % massique en alcool.

d) Pour obtenir le % volumique, diviser la valeur du % massique part la densité de l’alcool qui est
égale à 0,795

Remarque : l'ajout de sucre à la mise en bouteille augmente la quatité d'alcool :  1g de sucre donne
0,5 g d'alcool et 0,5 g de CO2 environ
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3 : Dosage par Fehling des sucres réducteurs avant et après fermentation.

Principe du dosage du glucose par comparaison

a) La réaction chimique.
Dans un tube à essai contenant de la liqueur de Fehling chauffée on ajoute quelques gouttes de
solution de
glucose, :
Quelle est la couleur initiale de la solution de liqueur de Fehling ? ………………..
Qu’observe-t-on lorsqu’on ajoute la solution de glucose ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
La couleur bleue de la liqueur de Fehling est due aux ions cuivre II; ceux-ci réagissent avec le
glucose pour
donner l’oxyde de cuivre solide Cu2O
On peut utiliser cette réaction pour déterminer la concentration molaire du glucose dans une
solution :
b) Le dosage par comparaison.
Un volume VF de liqueur de Fehling est totalement décoloré par un volume VO d’une solution de
glucose de
concentration connue CO : on a alors ajouté une quantité de matière de glucose :
n0 = ……..
Puis le même volume VF de liqueur de Fehling est totalement décoloré par un volume V de la
solution de
concentration inconnue C : on a alors ajouté une quantité de matière de glucose :
n = ……..
la quantité de matière de glucose nG est la même dans les deux cas : donc nG = CO x VO = C x V.
2- Mode opératoire

a) Étalonnage de la liqueur de Fehling
Introduire une solution de glucose de
concentration C0 = 2,0.10-2mol.L-1

, dite solution étalon, dans une burette graduée;
vérifier quel’extrémité inférieure de la burette soit
bien remplie et ajuster le zéro.
Utiliser la verrerie adaptée pour prélever un
volume VF = 10,0 mL de
liqueur de Fehling et l’introduire dans un
erlenmeyer; ajouter un
barreau aimanté.
Placer l’ensemble sur un agitateur magnétique
chauffant et porter le
mélange à ébullition douce;
Annoter le schéma ci-contre
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Verser lentement, à la burette, la solution étalon, tout en maintenant l’ébullition.
Continuer jusqu’à disparition totale de la teinte bleue.
Noter le volume V0 de solution de glucose versée et réserver le mélange obtenu qui servira de
témoinpour la suite.

V0 =      
Pourquoi la teinte bleue disparaît progressivement?
…………………………………………………………………………………………………………
………
Déterminer la quantité de matière nG de glucose ajoutée pour que la couleur bleue ait entièrement
disparu.
…………………………………………………………………………………………………………
………
b) Détermination de la concentration avant fermentation

Diluer 10 fois la solution à doser : on obtient ainsi une solution S

Rincer la burette à l’eau, puis avec la solution S de concentration inconnue, et remplir
convenablement laburette avec S.
Recommencer la manipulation précédente en portant à ébullition VF= 10,0 mL de la même liqueur
de
Fehling et en ajoutant lentement la solution S.
Continuer à ajouter la solution S jusqu’à disparition totale de la teinte bleue de la solution. Vérifier
quel’aspect du mélange final est analogue à celui du témoin et noter le volume V ajouté.

V1 =      

Exprimer la concentration C1 de cette solution de glucose, en fonction de C0, V0 et V.
Calculer la concentration C1.
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En déduire la concentration C'1 avant fermentation.
Remarque : si la dilution ne convient pas, modifier le protocole pour choisir un facteur de

dilution mieux adapté.

b) Détermination de la concentration près fermentation

Diluer 10 fois la solution à doser : on obtient ainsi une solution S'

Rincer la burette à l’eau, puis avec la solution S de concentration inconnue, et remplir
convenablement laburette avec S'.
Recommencer la manipulation précédente en portant à ébullition VF= 10,0 mL de la même liqueur
de
Fehling et en ajoutant lentement la solution S'.
Continuer à ajouter la solution S' jusqu’à disparition totale de la teinte bleue de la solution. Vérifier
quel’aspect du mélange final est analogue à celui du témoin et noter le volume V2 ajouté.

V2 =      

Exprimer la concentration C2 de cette solution de glucose, en fonction de C0, V0 et V.
Calculer la concentration C2.
En déduire la concentration C'2 avant fermentation.

Remarque : si la dilution ne convient pas, modifier le protocole pour choisir un facteur de
dilution mieux adapté.

b) Exploitation des résultats : 

A partir des deux résultats précédents, calculer la quantité de sucre ayant disparu, et en
déduire la quantité et la masse d'alcool formé, puis les concentrations massiques et molaires.
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Fabrication d'une bière, : séance n°3 : Le Bilan

➢ Mise en bouteille : suivre le protocole "univers bière"

➢ Recherche documentaire : l'objectif est de rappeler les connaissances de base sur la bière et de
comprendre les différences entre les bières : en particulier les termes suivants devront être expliqués : pils
(lager), ale, krieg, faro, lambic, blanche, blonde, brune, rousse. Chaque élève s'attribue une question, mais
travaille en collaboration avec les autres élèves de son groupe de questions a, b, c ou d.

➢ Bilan :  Chaque élève exposera devant les autres le résultat de sa recherche, afin que chacun puisse compléter
l'intégralité de son document.

➢ Dégustation : Une fois les exposés réalisé, on pourra déguster les bières suivantes :  pils, ale, krieg, faro,
lambic, blanche (en salle d'analyse sensorielle)

a) Les ingrédients : 
1) Quels sont les ingrédients essentiels de la bière ?Préciser leur rôle et le moment ou on les ajoute.

2) On peut ajouter d'autres ingrédients : lesquels ? Donner les noms correspondants à ces bières.

3) Dans certains pays, on peut faire des bières avec des ingrédients très exotiques. Que doivent nécessairement contenir
ces ingrédients ?Citer des exemples de ces boissons, en donnant leur ingrédient de base, leur nom et leur provenance.

b) Le maltage : 
4) Quel réaction chimique se produit lors du maltage ? Donner son nom et son équation-bilan.

5) Nommer et décrire les 2 premières étapes qui composent le maltage. Expliquer à chaque fois le rôle de l'étape.

6) Nommer et décrire les deux dernières étapes qui composent le maltage. Comment s'appelle le produit de l'opération
de maltage ?

7) Quel paramètre peut-on faire varier pour obtenir différents types de bière ?Expliquer.



Classe de STAV, pluri bière annexe 3

c) La fermentation
8) Avant la fermentation, on réalise la saccharification puis l'aromatisation. Expliquer ces deux étapes.

9) Bière triple, qu'est ce que c'est, comment la réalise-t-on ? Donner un exemple.

10) Quel réaction se produit lors de la fermentation ? Donner son équation-bilan.

11) Quels sont les caractéristiques d'une réaction de fermentation ?

12) Dans quelles conditions doit se trouver le mélange réactionnel pour que la fermentation se passe bien ?

13) Décrire les deux types de fermentation et distinguer et nommer les deux produit obtenu 

14) Qu'est ce qu'une fermentation spontanée ? Expliquer le principe, le lieu de production et les noms de ces bières.
Expliquer également la fermentation mixte.

d) Mise en bouteille et cas particuliers : 
15) Quels opérations réalise-t-on avant et après le mise en bouteille ?
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Fabrication d'une bière, : séance n°3 : corrigé

a) Les ingrédients : 
1) Quels sont les ingrédients essentiels de la bière ?Préciser leur rôle et le moment ou on les ajoute.

Réponse attendue : Orge, apporte l'amidon, houblon, apporte des arômes et l'amertume, eau

2) On peut ajouter d'autres ingrédients : lesquels ? Donner les noms correspondants à ces bières.
Réponse attendue : sucre candi en fin de seconde fermentation (faro), cerise au moment de l'aromatisation (kriek),
épices, châtaigne (bière corse, la pietra),...

3) Dans certains pays, on peut faire des bières avec des ingrédients très exotiques. Que doivent nécessairement contenir
ces ingrédients ?Citer des exemples de ces boissons, en donnant leur ingrédient de base, leur nom et leur provenance.
Réponse attendue : toute végétal contenant de l'amidon convient. Exemples : avoine [Sahti (Finlande)], maïs
[entre autre Gir et Sekete (Nigéria)], riz, millet, sorgho,...

b) Le maltage : 
4) Quel réaction chimique se produit lors du maltage ? Donner son nom et son équation-bilan.
Réponse attendue : c'est l'hydrolyse enzymatique
2 (C6H10O5)n + n (H2O) --Catalyse amylase 37°--> n C12H22O11 

5) Nommer et décrire les 2 premières étapes qui composent le maltage. Expliquer à chaque fois le rôle de l'étape.
Réponse attendue : 
- hydratation : met le grain d'orge dans les conditions de germination
- germination : démarre l'hydrolyse de l'amidon

6) Nommer et décrire les deux dernières étapes qui composent le maltage. Comment s'appelle le produit de l'opération
de maltage ?
Réponse attendue : 
- le touraillage : séchage du grain
- le dégermage : comme son nom l'indique. On obtient le malt, qui se conserve longtemps

7) Quel paramètre peut-on faire varier pour obtenir différents types de bière ?Expliquer.
Réponse attendue : 
Lors du touraillage, la durée et la température de séchage permet d'obtenir la blonde pour un petit touraillage, la
brune pour des conditions plus dures, et la rousse pour des conditions intermédaire.

c) La fermentation
8) Avant la fermentation, on réalise la saccharification puis l'aromatisation. Expliquer ces deux étapes.
Réponse attendue : 
- saccharification : on rajoute de l'eau au malt : l'hydrolyse se termine et les sucres se dissolvent
- aromatisation : on ajoute le houblon et les autres produits servant à parfumer la bière (épices, cerise,...)

9) Bière triple, qu'est ce que c'est, comment la réalise-t-on ? Donner un exemple.
Réponse attendue : 
On ajoute moins d'eau que pour une simple au moment de la saccharification : le degré d'alcool final est plus fort (4 à
5 ° pour une simple, 9° pour une triple). A ne pas confondre avec triple fermentation.

10) Quelle réaction se produit lors de la fermentation ? Donner son équation-bilan.
Réponse attendue : 
C6H12O6 → 2C2H6O + 2CO2

11) Quels sont les caractéristiques d'une réaction de fermentation ?
Réponse attendue : 
se fait sous l'action de micro-organismes, anaérobie, produit de l'énergie sous forme d'ATP et un dégagement de CO2
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12) Dans quelles conditions doit se trouver le mélange réactionnel pour que la fermentation se passe bien ?
Réponse attendue : 
cuve fermée, température adaptée au type de levure, sucre en abondance, ensemencement initial en levures.

13) Décrire les deux types de fermentation et distinguer et nommer les deux produit obtenu 
Réponse attendue : 
Il y a la fermentation haute et la fermentation basse. Chacune met en jeu des levures spécifiques. L'une se produit à
20°C environs, l'autre aux alentour de 8°C. La première produit la « ale » , bière de dégustation, la seconde la « pilz »
ou « lager » légère et rafraichissante.

14) Qu'est ce qu'une fermentation spontanée ? Expliquer le principe, le lieu de production et les noms de ces bières.
Expliquer également la fermentation mixte.
Réponse attendue : 
Se fait seulement en Belgique : initialement la cuve est ouverte pour être ensemencée par les micro-organismes présents
dans l'atmosphère. Dans le cas d'une fermentation mixte, elle est suivie par une fermentation haute (ferments amens
par l'homme. Ces bières s'appellent « lambic ». Une « gueuse » est un assemblage de lambic.

d) Mise en bouteille et cas particuliers : 
15) Quels opérations réalise-t-on avant et après le mise en bouteille ?
Réponse attendue : -bière artisanale : on ajoute du sucre avant embouteillage pour gazifier à l'aide d'une troisième
fermentation.
-bière industrielle ; pour des raison de standardisation et de conservation, on filtre, on stérilise et on gazéifie à l'aide
de CO2 sous pression.


