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Introduction
La bière est une boisson alcoolisée 
obtenue par fermentation de matières 
glucidiques végétales et d'eau. 
(wikipedia)

Mais pas que ...



Histoire

Une boisson Populaire
● Pour ses qualités nutritives (Pain liquide)
● Pour ses qualités sanitaires 

La plus vieille boisson du monde ?
● 8000 avant JC : 1ère cultures d’orge en 

mésopotamie
● 6000 avant JC : Invention de la bière
● 3000 avant JC : 1ere trace écrite 



Histoire

Une boisson en constante évolution:
● 1350-1450 : 1ère utilisation du Houblon
● 1800 : révolution industrielle, uniformisation des 

goûts
● 1857 : Pasteur identifie les levures comme 

responsable de la fermentation.
● 1883 : Carlsberg isole la levure des Lagger
● 1976 : réouvertures des micro-brasseries aux US 



La bière en quelques chiffes
● Dans le Monde 1400 M d’hectolitres produit chaque année
● En grande majorité par 4 groupes, détenant plus de 800 marques

○ Inbev (Leffe, corona, Bud)
○ Heineken (Fisher, Pelfort, Guiness)
○ Carlsberg (Kro, Grimbergen)
○ SABMiller

● En France, plus de 600 micro-brasseries en activité
… se partagent les 2% restant du marché



La bière et le monde du Libre

● Free beer, recette sous licence libre
○ Concept lancé par des étudiants de 

copenhague
○ En Référence a “Free as in free speech, not as 

in free beer”
○ Une nouvelle recette chaque années au RMLL

● Digital IPA, (Yeastie boys)

La recette : Le code source de la bière !



Plan
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Ingrédients - Malt
On utilise principalement de l’orge. 
Le maltage de l’orge va générer des enzymes 
nécessaire à la transformation de l’amidon en sucre. 
● apport du sucre au mout.

Le touraillage du malt va permettre de torréfier le grain, 
transformant son arome et sa couleur
● Donne la couleur et l'arôme de la bière



Ingrédients - Eau
La bière est constituée à 95% d’eau.

Caractérisée selon sa dureté ou la présence 
de certains sels, elle peut être issue de l’eau
de ville ou d’une source particulière.

Profil difficilement reproductible => l’eau est considérée comme le terroir.

Bières connues pour leur eau:
Pils, Guinness, Brasserie du Mont Blanc



Ingrédients - Houblon
Plante herbacée grimpante de la famille des
Cannabaceae, introduite pour ses propriétés 
antiseptiques (conservation de la bière).

Caractérisée selon son taux en acide Alpha, elle apporte également amertume 
et arôme, recherchés dans les recettes modernes:
● Houblons nobles: Européens, amertume douce. Saaz, Hallertauer
● Houblons récents: Démarré dans les 70’s, amerturme franche, arome 

puissant. Travaillé en tant que goût différenciant.



Ingrédients - Levure
Champignon unicellulaire, identifié par Pasteur en 1857. 

Responsable de la fermentation, elle transforme le sucre en alcool et en CO2, 
permettant à la fois l’apport en alcool et de carboner la bière.

Présente naturellement dans l’air et les poussières, elle est domestiquée 
depuis des siècles par les brasseurs, qui les sélectionnent, donnant naissance 
a des centaines de souches. 

La levure peut, selon son profil, apporter une véritable signature, 
caractéristique de la bière (bulles, esthers). Bières belges, allemandes.
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Du Grain à la Pinte, en 4 semaines
Brassage

Fermentation

Embouteillage

Refermentation

Dégustation

4-5 Heures

3 semaines

1-2 Heures

1 semaine



Le brassage

Concassage du Grain
Empatage

Convertir l’amidon du Grain en 
Sucre

Filtration
Séparer le grain du mou

Eau

Rinçage
Extraire les sucres résiduels

Eau

Ébullition
Houblonnage + stérilisation

Houblon

Refroidissement



Le brassage - Matériel

Matériel (pour 20L):
● Moulin a grain                   (~60€)
● Marmite / Stérilisateur 30L (~80€)
● Thermomètre                     

(~15€)
● Seau 30L                          (~10€)
● Tresse filtration                 (~20€)
● Serpentin refroidissement  (~40€)

● Total : ~ 225€



Le brassage - Concassage du Grain
But : Concasser le Grain pour permettre une meilleure 
extraction des sucres.



Le brassage - Empatage
● But : Extraire l’amidon du Grain et 

le convertir en sucre.

● Le Grain concassé est mélangé a 
de l’eau.

● Processus réalisé à différentes 
températures

● Durée : 1h30-2h



Le Brassage - Empatage 
● Paliers de température, ajuste 

le ratio sucres fermentescibles / 
non fermentescibles.

● Températures basses (~63°C)
○ sucres fermentescibles

● Températures hautes (~73°C)
○ sucres non fermentescibles
○ donne du corps à la bière



Le brassage - Filtration / Rinçage
● Filtration : Séparer le 

grain du mou.

● Rinçage : Extraire les 
sucres résiduel et 
compléter le volume d’
eau.

● Durée : 30min - 1h



Le brassage - Ébullition
But :
● Houblonnage (infusion du 

houblon)
● Concentration par évaporation
● Stérilisation

Durée : ~1h



Le brassage - Refroidissement
But : Atteindre la température de 
fermentation (~20°C) le plus 
rapidement possible.

● Ajouter la levure
● Éviter les infections

Attention ! Tout ce qui touche le 
mou après ébullition doit être 
stérile



La Fermentation - Matériel
Matériel (pour 20L) :

● Fut de fermentation 30L (16€)

Le Fut doit être désinfecté :
● Nettoyage à la javel
● Rinçage
● Désinfection avec un produit 

sans rinçage (Chemi-pro)
La Levure est ajoutée, le fut placé a 
température constante pendant 3 
semaines



Embouteillage - Materiel
Matériel :

● Bouteilles (30€ les 60)
● Capsuleuse (25€)
● Capsules (2€ les 100)
● Egouttoir(15€)

Attention ! Les bouteilles 
doivent être désinfectées avant 
usage



Embouteillage



Refermentation
But : Gazéifier 
● 1 semaine minimum 

avant dégustation



Dégustation
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Styles et métriques
Différents styles définis 
par :

● Couleur en EBC
● Amertume en IBU
● Alcool en %

Ales/Lagers: levure à 
fermentation haute / basse



Concevoir une recette
Différentes stratégies sont possibles:
● Cloner une bière commerciale
● Choisir un style et rentrer dans ses 

caractéristiques
● S’inspirer de plusieurs recettes existantes 
● Y aller au hasard ;-)



Recette - Bière du Libre

https://2014.rmll.info/Biere-du-Libre
https://www.brewtoad.com/recipes/biere-du-libre

https://2014.rmll.info/Biere-du-Libre
https://2014.rmll.info/Biere-du-Libre
https://www.brewtoad.com/recipes/biere-du-libre
https://www.brewtoad.com/recipes/biere-du-libre
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Logiciels - Conception de recettes
Nom Licence En ligne Remarques

JolieBulle GPLv3 Non Belle interface

BrewTarget GPLv3 Non Complet

Brewtoad Proprio Oui “Github” de la bière

Beersmith Proprio Oui (site et logiciel) Logiciel de référence.

Tous ces logiciels permettent la conception de la recette ainsi que le journal de 
brassage.



Logiciels - Automatisation 
● Brassage : OpenplacOS ● Fermentation : BrewPi

● Service : KegBot



Conclusion - Pourquoi brasser ?
● Parce qu’on aime la bonne bière
● Parce que c’est économique
● Parce que c’est facile
● Parce que c’est légal
● Parce que c’est Fun !



Ressources
● Documentation

○ universbiere.net: Pour tout savoir sur la bière
○ brassageamateur.com : Forum
○ brewtoad.com: Recettes

● Matières premières et matériel
○ brouwland.com
○ themaltmiller.co.uk
○ rolling-beer.fr

http://univers-biere.net/
http://univers-biere.net/
http://www.brassageamateur.com/forum/
http://www.brassageamateur.com/forum/
https://www.brewtoad.com/
https://www.brewtoad.com/
https://www.brouwland.com/en
https://www.brouwland.com/en
http://www.themaltmiller.co.uk/
http://www.themaltmiller.co.uk/
http://www.rolling-beers.fr/
http://www.rolling-beers.fr/

