
Statistiques - Décembre 2014

1. On a étudié l'activité d'une enzyme du plasma sanguin chez des patients
sou�rant d'insu�sance rénale (groupe IR) ainsi que chez des sujets
témoins (groupe T). L'activité enzymatique était caractérisée par la
constante de vitesse apparente du premier ordre k exprimée en min−1.
Des études antérieures avaient montré que l'activité de cette enzyme
était diminuée chez les insu�sants rénaux.

Les résultats obtenus dans les deux groupes étaient les suivants (m =
moyenne des constantes de vitesse, s = écart-type estimé, n = nombre
de patients) :

Groupe m s n
T 0,54 0,26 36
IR 0,36 0,11 45

On désire comparer les moyennes observées chez les deux groupes.

(a) S'agit-il d'un test unilatéral ou bilatéral ? Pourquoi ?

(b) Formuler l'hypothèse nulle H0 et l'hypothèse alternative H1.

(c) S'agit-il de � grands échantillons � ou de � petits échantillons � ?

(d) Soit d la di�érence des moyennes observées. Calculer d puis estimer
sa variance. En déduire l'intervalle d'acceptation de H0 au risque
0,05. On donne u0,10 = 1, 65.

(e) Peut-on conclure, au risque 5 %, que la diminution de l'activité
enzymatique est signi�cative chez les insu�sants rénaux ?

2. La cinétique de la réaction enzymatique était décrite par l'équation :

p(t) = 1− exp(−kt) (1)

où p(t) désigne la proportion de produit formé à l'instant t et k la
constante de vitesse.

Chez l'un des patients on a obtenu les données suivantes :
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t (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
p(t) 0,369 0,602 0,751 0,843 0,900 0,935 0,962 0,974 0,984 0,992

(a) Tracer la courbe : − ln[1 − p(t)] = f(t). Les résultats véri�ent-ils
l'équation (1) ?

(b) Un calcul par régression linéaire selon l'équation − ln[1 − p(t)] =
a+ bt a donné les résultats suivants :

Paramètre Valeur Ecart-type
a -0,038763 0,048188
b 0,471463 0,007766

Ecrire l'équation de la droite en gardant 2 chi�res signi�catifs pour
les écart-types. En déduire la valeur de k.

(c) Tracer la droite de régression sur la �gure.

(d) Calculer l'intervalle de con�ance de a au risque 5 %. Peut-on ad-
mettre que la droite théorique passe par l'origine ?

Extrait de la table de Student :

d.d.l. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
t0,05 12,7 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 2,23

3. Dans l'équation (1) la valeur p(t) peut s'interpréter comme la probabi-
lité pour que le temps de réaction d'une molécule soit compris entre 0
et t.

(a) Comment s'appelle cette distribution statistique ?

(b) Quelle est la densité de probabilité f(t) ?

(c) Si k vaut 0,5 min−1, quelle est la probabilité pour qu'une molécule
réagisse entre 1 et 2 min ?
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