
 
 
07/2017 

 

www.magicscience.ch 

Brasser de la bière 
La classique réaction de 

Landolt 
 

  une réaction chimique étonnante 
 
 brassez votre propre blonde  
(non consommable !) 
 
 expérience d’un niveau avancé 

 

  avec une solution d’amidon fraîche, ça 
devient une brune 
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Ce que tu reçois 
 

Set de départ – blonde 
• 20 ml « houblon » (solution KJO3) 

• 20 ml « malt » (solution acide Na2SO3) 
• 20 ml « mousse » (liquide vaisselle) 
• 1 gobelet en plastique 5.0 dl 
• 2 gobelets en plastique 2.5 dl 
• mode d’emploi 
 
Set de départ – brune 
• 1 set de départ – blonde 
• solution d’amidon 
(Attention : doit être portée à ébullition avant utilisation !) 

 
Ce dont tu as besoin en plus 
• eau du robinet 



Comment la „bière“ est-elle 
produite ? 
 

En chimie, les réactions entre différentes substances 
chimiques se font à différentes vitesses. Dans la réaction 
de Landolt, le sulfite et le iodate réagissent mutuellement 
de façon permanente. Après un certain temps, l’équilibre 
est rompu. Se forme alors un iode élémentaire. Celui-ci 
apparaît sous la forme d’une solution jaune aqueuse. La 
« bière » blonde est prête. 
Pour la bière brune, l’iode réagit avec l’amidon pour 
donner une teinte bleu foncé. 
 

Ajouter du liquide vaisselle en mélangeant les deux 
solutions, pour donner l’impression que c’est de la mousse 
de bière. 
 

Comme pour le vrai brassage de bière, on mélange du 
« houblon » et du « malt » avec de l’eau, laisse la 
décoction « fermenter » et après suffisamment de temps 
de fermentation, on obtient une « bière ». 
 

Astuce : Si tu veux bluffer les spectateurs, utilise un verre 
ou gobelet de vraie bière, identique à ceux de l’expérience. 
Echange discrètement les verres et bois une grande 
gorgée de vraie bière. 

Attention : ne pas mélanger les verres !



Et maintenant, on brasse ! 
 

  

Verse discrètement la « mousse » 
dans le grand gobelet de 5 dl et, 
pour la bière brune, la solution 
d’amidon  

 
 
 
 

Verse le « houblon » puis le « malt 
dans le gobelet de 2.5 dl et 
remplis-le, jusqu’au trait, d’eau du 
robinet. 
 

 
Verser les deux solutions des 
gobelets de 2.5 dl en même temps 
et d’un seul jet dans le gobelet de 
5 dl, de manière à ce que se 
forme la mousse. 
 
Comme toute bonne bière, elle 
doit aussi fermenter. Après 30-60 
secondes environ selon la 
température, la bière arrive à 
maturation. La solution devient 
jaune ou foncée. 



Encore un peu de chimie 
  

Ce qu’on appelle réaction de Landolt (chimiste suisse 
Hans Heinrich Landolt, 1886) est la formation étalée dans 
le temps d’iode, à partir d’acide iodique et d’acide 
sulfurique. La solution réactionnelle se colore en jaune. 
 

(1)   2 HIO3 + 5 H2SO3 → 5 H2SO4 + I2 + H2O 
  

En ajoutant de l’amidon, l’iode qui s’est formé mène à une 
coloration bleue de la solution. Cette réaction acquit une 
certaine renommée, car la coloration ne se fait pas tout de 
suite mais d’un coup après un certain temps. C’est 
pourquoi elle est également appelée réaction d’horloge de 
Landolt. 
 

L’équation chimique (1) décrit seulement le total et non pas 
les réactions partielles qui se font à différentes vitesses et 
mènent petit à petit à une formation d’iode. En général, on 
n’utilise pas directement des acides comme matières de 
départ mais leurs sels, des iodates ou sulfites ou des 
sulfites d’hydrogène dans une solution acide. Mais les 
réactions partielles notables sont toujours les mêmes : 
L’iodate et le sulfite forment des ions d’iodure par une 
réaction redox. 
 

(2)     IO3
- + 3 SO3

2- → I- + 3 SO4
2-  

 

L’iodure et l’iodate se transforment par médiamutation en 
iode.



(3) IO3
- + 5 I- + 6 H+ → 3 I2 + 3 H2O 

 

qui est instantanément de nouveau réduite en iodure tant 
qu’il y a encore du sulfite dans la solution. 
 

(4) SO3
2- + I2 + H2O → 2 I- + SO4

2- + 2 H+ 
 

La réaction (4) est si rapide qu’il n’existe pratiquement pas 
d’iode dans la solution. C’est seulement une fois que le 
sulfite est consommé, suite aux réactions (2) et (4), qu’une 
quantité décelable d’iode est produite, à partir du trop-plein 
de polyiodure (jaune) 
 

(5)      2 I2 + I- → I5-  
 

I5- est insère dans l’amidon dans les hélices de l’amylose, 
en formant un colorant bleu. 
Landolt établit aussi une équation pour calculer le temps 
entre le mélange des produits et la coloration de la 
solution. 
 

 
  

où T est la température en °C, Cs la concentration d’acide 
sulfurique et Cj la concentration d’acide iodique, les deux 
en mg/l. Cette équation est empirique et n’est valable que 
dans l’intervalle de température de 5°C à 40°C, t<60s et 
Cs<3Cj. La réaction est donc fortement dépendante de la 
température. 
Source : Wikipedia



Conseils de sécurité 
 

Conseils pour les adultes accompagnant 
l’expérience :  
Lis attentivement les conseils de sécurité avant de 
commencer l’expérience. Une mauvaise utilisation 
des produits chimiques peut nuire à la santé. 
N’utilise pour cela que les produits chimiques 
mentionnés ici. L’expérience doit être faite 
uniquement sous la surveillance d’un adulte. Les 
dangers éventuels doivent être discutés au 
préalable avec les enfants. Pendant l’expérience, 
aucun aliment ne doit se trouver à proximité ni ne 
doit être consommé. 
 « Houblon », solution KJO3  
Il s’agit d’une solution très diluée d’iodate de 
potassium. En cas de contact avec les yeux ou la 
peau, rincer abondamment à l’eau. Ne pas avaler ! 
 « Malt », solution Na2SO3 
Il s’agit d’une solution très diluée de sulfite de 
sodium, acidifiée avec de l’acide sulfurique.En cas 
de contact avec les yeux ou la peau, rincer 
abondamment à l’eau. Ne pas avaler ! La solution 
de sulfite est malodorante.



« Mousse », liquide vaisselle 
Le liquide vaisselle sert pendant l’expérience à 
créer de la mousse. 
Se laver les mains après l’expérience. 
 

Le produit réactionnel (« bière ») n’est pas 
comestible!  Ne pas avaler! 
 
 

Responsabilité 
La mise en œuvre de cette expérience relève de 
la responsabilité de l’utilisateur. Des 
connaissances chimiques et techniques 
suffisantes ainsi que des mesures de sécurité 
nécessaires sont requises. 
 

Elimination 
Les produits réactionnels peuvent, de par leur 
faible concentration, être jetés avec les eaux 
usées. 


