
Statistiques - Décembre 2016

1. L'équation de Freundlich est souvent utilisée pour modéliser la relation
entre la quantité Q d'un soluté �xée sur un matériau adsorbant et la
concentration C du soluté libre :

Q = ACn (1)

où A et n sont des paramètres expérimentaux.

Une expérience concernant l'adsorption d'un colorant sur une argile
modi�ée a donné les résultats suivants :

C 62,8 54,6 44,5 26,5 21,0 15,0 9,40 6,28
Q 387 321 304 276 252 232 195 181

où C est exprimée en mg/L et Q en mg de colorant par gramme d'ad-
sorbant.

(a) Tracer la courbe lnQ = f(lnC) ; les résultats véri�ent-ils l'équa-
tion (1) ?

(b) Par régression linéaire la pente de la droite est estimée à 0,3012
avec un écart-type de 0,0225. En déduire l'intervalle de con�ance à
95 % de l'exposant n de l'équation (1) (garder 2 chi�res signi�catifs
pour les bornes de l'intervalle).

2. Chaque site du matériau adsorbant peut être caractérisé par une énergie
E qui représente l'a�nité du site pour le soluté. Sous certaines condi-
tions on peut admettre que l'énergie moyenne E0 est liée à l'exposant
n de l'équation de Freundlich par la relation :

E0 =
RT

n

où R est la constante des gaz parfaits (8,314 J · K−1 · mole−1) et T la
température absolue.
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(a) Calculer E0 en kJ/mol pour l'expérience précédente sachant que
la température était de 25�C.

(b) Calculer l'intervalle de con�ance à 95% de E0 ; on pourra utiliser
la formule suivante, où X est une variable aléatoire et σ représente
l'écart-type :

σ
(
1

X

)
≈ σ(X)

X2

(c) Peut-on rejeter l'hypothèse nulle : E0 = 10 kJ/mol ? Si oui à quel
risque ?

3. On suppose maintenant que les énergies E caractérisant les di�érents
sites se répartissent selon une loi exponentielle dont la densité de pro-
babilité est :

f(E) =
1

E0

exp
(
− E

E0

)
(E ≥ 0)

Montrer que la probabilité pour qu'un site ait une énergie inférieure ou
égale à une valeur Es est :

P (E ≤ Es) = 1− exp
(
−Es

E0

)
Application : quelle est la proportion de sites ayant une énergie supé-

rieure à la moyenne ? Quelle serait cette proportion dans le cas d'une
distribution normale ?

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
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