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Travaux dirigés de Bioingénierie

Exercice 1:

Une culture bactérienne est arrêtée pendant la phase exponentielle de croissance au bout de 6h30min, avec une

masse bactérienne est égale à 1,8g. Sachant que la masse bactérienne initiale est égale à 0,15g, et la phase de

latence a duré 50min, calculer le temps de division cellulaire (G).

Exercice 2:

Soit le chémostat suivant :

• V = 10 L, F = 2,5 L.h-1.

• Alimentation avec un milieu contenant un substrat SL qui deviendra limitant de la vitesse spécifique de

croissance avec [SL-feed] = 50 g/L .

• µmax souche utilisée = 0,46 h-1.

• KSL = 1 g/L (pour le substrat SL).

• Rendement de production de biomasse sur le substrat S : YX/S = 0,45 g/g (g de biomasse sèche pour 1 g de

SL consommé).

• Coefficient de maintenance pour le substrat SL limitant : mSL = 0,05 g.g-1.h-1 (g de SL par g de biomasse et par

heure).

-Calculer le taux de dilution (D) et le temps moyen de séjour (ts).

-Donner la résolution du chémostat à l'état stationnaire. Que se passerait-il pour F = 6 L.h-1 ?

Exercice 3:

On utilise un fermenteur agité pour produire de la bière. On connaît les caractéristiques géométriques de ce

fermenteur : Nombre de pale Np = 6,5 ; diamètre de l’agitateur = 238,76 cm ; Vitesse de rotation = 1,6 rps ; masse

volumique du milieu de fermentation = 1,11 g/cm3, viscosité = 12 Pa.s. Calculer la puissance d’agitation P en

kilowatt (kW) et le Nombre de Reynolds (Re).

Exercice 4 :

Dans un bioréacteur en opération dont KLa est de 300 h-1, la concentration en oxygène dissous dans la culture est de

44,1 %. Si la concentration à saturation dans le milieu à la température de fermentation est de 6,8 mg/L, quel est le

taux (vitesse) de transfert d’oxygène dans le réacteur à ce moment?

Exercice 5:

On se propose de produire de levure de boulangerie par culture aérobie sur glucose dans un fermenteur agité.

-Quel est le nombre d’aération Na, si la vitesse de rotation de la turbine N est de 5tr/s, l’agitateur munie de 6 pales

avec un diamètre da = 1,08 m, débit volumique (G) est de 550 m3/h.

Saccharomyces cerevisiae pousse avec un rendement de YX/O2 = 0,26 pour un taux de croissance μ = 0,15 h-1, la

concentration en cellule = 5,78 g/l. Si la concentration en oxygène C*
O2 = 0,175 mmole/ l, en déduire la demande

volumétrique en oxygène en mmole/ l.h (Masse molaire de l’oxygène 32 g / mole), CL est de 0,06 mmole/l :

-Calculer le coefficient de transfert d'oxygène kLa (h-1) qui permet de satisfaire la demande en oxygène de ce

microorganisme.


