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 1. Calcul des ingrédients nécessaires

 Une épicière décide de fabriquer des barres tendres dont trois des 
ingrédients, les arachides, les raisins secs et le tofu en grains sont 
en proportions variables, les quantités des autres ingrédients sont les 
mêmes pour chaque type de barre.

 La barre légère contient 10 g d’arachides, 10 g de raisins secs et 40 g 
de tofu en grains. La barre normale contient 15 g d’arachides, 15 g de 
raisins secs et 30 g de tofu en grains. La barre du randonneur contient 
30 g d’arachides, 20 g de raisins secs et 10 g de tofu en grains. 

 L’épicière estime qu’elle devrait pouvoir vendre hebdomadairement 
150 unités de la barre B1, 200 unités de B2 et 250 unités de B3. Dé-
terminer les quantités d’arachides, de raisins et de tofu en grains à 
commander chaque semaine.

 Solution

2. Ressources disponibles

 Le grossiste informe l’épicière qu’il ne pourra lui fournir hebdoma-
dairement que 7,7 kg d’arachides, 6 kg de raisins et 8,5 kg de tofu en 
grains. Calculer dans ces conditions le nombre de barres que l’épicière 
pourra produire par semaine. 

 Solution
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3. Réduction de la matrice

 Appliquer la méthode de Gauss-Jordan.

 Solution
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recette de la barre du randonneur pour utiliser la même proportion 
d’arachides et de raisins secs, soit 25 g de chaque ingrédient. De plus, 
elle a constaté que la barre légère est moins populaire et qu’elle peut 
en écouler hebdomadairement au moins 60 mais pas plus de 70.

 Déterminer les quantités qui peuvent être produites en respectant ces 
conditions.

 Solution

5. Ressources supplémentaires

 Apprenant que les contraintes sont incompatibles et que le système 
d’équations n’a aucune solution, l’épicière décide de se procurer heb-
domadairement 1,7 kg de raisins secs de plus chez un autre grossiste. 
Déterminer dans ces conditions le nombre de barres de chaque sorte 
qu’elle pourra produire par semaine.

 Solution
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