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Question 2 : (7 points)  
 

Le procédé d’extraction ci-dessous permet d‘extraire un liquide d’un autre en le solubilisant  dans 

un solvant. Une vanne doseuse est utilisée pour répartir le débit total W de produit entrant dans 

l’extracteur en 2 débits partiels. S représente le débit de solvant. Le coefficient de partage est 

donnée par Yi = K Xi, i = 1,2,3 . 

 

 

 
 

A) Obtenez à l’aide d’un bilan de matière le système matriciel à résoudre dont les inconnues sont 

X1, X2 et X3. 

 

B) Résolvez ce système linéaire dans le cas où K = 10, W = 3 kg/s, S = 1 kg/s, Xin = 0.1 et Yin = 

0.01. 

 

C) Supposons maintenant que le coefficient de partage est défini par Yi = K Xi
2. Proposez un 

algorithme itératif pour ce problème qui nécessite la résolution d’un système linéaire à chaque 

itération. Écrivez ce système linéaire mais ne résolvez pas le problème. 

 

 

  



2/4 

 

Question 3 : (5 points) 

 

Un boitier devant contenir des composantes électroniques doit être construit de différents 

matériaux dont le coût diffère selon leur emplacement dans le boitier, à savoir : 

i. pour le dessous du boitier : 1 $/po2; 

ii. pour le dessus du boitier : 5 $/po2; 

iii. pour tous les côtés du boitier : 2 $/po2. 

 

Si le volume total du boitier doit être de 96 po3, quelles dimensions (hauteur x, largeur y et longueur 

z représentées sur la figure ci-dessous) devrait-on utiliser pour minimiser le coût total du boitier ? 

Résolvez par la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Ainsi : 

 

a) Obtenez l’expression de la fonction à minimiser; 

b) Posez clairement la(les) contrainte(s); 

c) Poser la fonction augmentée qui sera utilisée pour obtenir les dimensions; 

d) Obtenez les dimensions du boitier; 

e) Quel sera le coût total du boitier ? 

 
 

Question 4 : (4 points) 

 

Les données de conductibilité thermique (k) de la vapeur d’acétone entre 32F et 212F sont selon 

Bennett et Myers (1984) : 

 

Conductibilité k 

(Btu/(h pi F) 

Température T 

(F) 

0.0057 32 

0.0074 115 

0.0099 212 

 

Les auteurs suggèrent que ln(k) varie linéairement avec ln(T), lorsque T est exprimé en degrés 

Rankine (R = F + 460).  

a) Effectuer une régression linéaire sur les données fournies.  

b) Quelle est la valeur de k à 150F? 

c) Évaluer la qualité de la régression au moyen des critères R2, S et 𝑆 ̅. 
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Exemples de problèmes sur les multiplicateurs de Lagrange : 
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