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Problématique 

   La distillation de la bière, sans altérer le goût de celle-ci, 
n’est pas possible au dessus de 70°Celsius. Entre 70°C et 
85°C le procédé de pasteurisation débute et donne un goût 
de carton à la bière. 
 

Mandat 
  Le mandat est donc de concevoir un prototype pouvant 
extraire l’alcool de la bière en circuit fermé, car le contact 
avec l’air ambiant altère le goût du produit. Il faut que le 
systéme puisse utiliser le même type de barils et de 
connecteurs que le procédé de fabrication actuel. Enfin, il 
faut que le systéme réponde aux normes alimentaires en 
vigueur. 
 

Étude conceptuelle 
   Un procédé par osmose à travers une membrane semi 
perméable a été rejeté puisqu’il requiert plus de nettoyage, 
est plus difficile à nettoyer et peut favoriser la prolifération 
de bactéries non désirées. 
  Le procédé retenu est la distillation par évaporation sous 
vide.  Il consiste à abaisser la pression dans le  baril de bière 
afin d’abaisser aussi le point d’ébullition de la bière en 
dessous de la barre des 70°C.  

 
Étude préliminaire 

   Une étude par éléments finis a permis de valider la 
résistance du baril en vide absolu. L’étude démontre que les 
contraintes soumises au baril lorsqu’il est mis sous vide, sont 
loin de la limite élastique et de l’état critique de flambage. 
De plus, les déformations présentes sont de l’ordre du 
micromètre.  
   L’étude a pu être confirmée par un test expérimental avec 
une pompe à vide de laboratoire. Les boyaux ont aussi  été 
testés en dépression. 

 

 
 
 
 

   «Le Bien le Malt» est une brasserie artisanale située à Rimouski. La brasserie offre à ses clients une 
intéressante variété de six bières dans une ambiance chaleureuse. 
   «Le Bien le Malt» désire développer un procédé lui permettant d’offrir une nouvelle bière sans alcool. Le 
projet consiste à développer le procédé permettant d'évaporer l'alcool à partir de la bière brassée 
artisanalement afin d'obtenir une bière sans alcool.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conception détaillée 
   Le baril (1) est rempli avec 45 L (env. 75%) de bière. La 
pompe (3) permet d’atteindre la dépression souhaitée dans le 
système. La ceinture chauffante (8) élève la température du 
fluide jusqu’à la température souhaitée. Les vapeurs 
d’éthanol s’échappent par le connecteur (7) et sont refroidies 
dans le condenseur (4). L’éthanol à l’état liquide est 
récupéré dans le réservoir (2). L’ensemble des paramètres 
est obtenu à l’aide du thermocouple (6) et du capteur de 
pression (5). La pression et la température du système peut 
être ajusté à l’aide d’un boitier de contrôle (9).   
   Le boitier de contrôle est équipé d’un automate qui 
recueille deux entrées analogiques  (la pression et la 
température) et active trois sorties (La ceinture chauffe-baril, 
la pompe et une valve de dérivation). Le rôle de l’automate 
est de garder la température et la pression à l’intérieur d’un 
intervalle préétablie. 

 
Conclusion 

   Des essais expérimentaux permettent de vérifier les plages 
de température et de pressions d’évaporation de l’éthanol 
présents dans la bière. Les résultats démontrent que le 
système est en mesure de distiller 45L de bière en un 
maximum de 8 heures. Le système atteint les objectifs fixés, 
le produit obtenu a le gout et la teneur en alcool espérés.   
 



Composants du prototype 
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Légende : 
 
1- Baril pour bière 58L. 
3- Pompe à vide.  
8- Ceinture chauffante de 700W. 
7- Connecteurs. 
4- Condenseur. 
2- Baril pour éthanol 15L.  
6- Thermocouple 
5- Capteur de pression. 
9- Valve (pour le redémarrage de la pompe) 
10 et F- Boitier de contrôle. 
 
A-Automate. 
B- Contacteurs. 
C- Alimentation 24VDC. 
D- Fusibles. 
E- Overload. 
 
Spécifications : 
 

- Intervalle de Pression : Pmax=21.21 kPa  Pmin=19,9Kpa.
   

- Intervalle de Température : Tmax=58˚C  Tmin=55˚C. 
- Durée d’un cycle : 8 Heures. 
- Volume maximum de bière : environ 45L. 
- Alimentation électrique : 120 Volt, 20 ampères. 
- Alimentation en eau courante : faible débit requis. 
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