
Statistiques - Décembre 2017

1. On a étudié l'adsorption du 2-nitrophénol (2NP) sur une argile mo-
di�ée, avec les résultats suivants (C = concentration du 2NP libre en
mg/L ; Q = quantité de 2NP adsorbée en mg de composé par gramme
d'adsorbant) :

C (mg/L) Q (mg/g)
6,22 1,00
7,42 1,42
8,21 2,22
9,45 4,31
10,1 5,21
11,5 6,23
12,4 7,45
13,5 9,34

On cherche à modéliser ces résultats par l'équation suivante, dite de
Langmuir-Freundlich :

Q =
Qmax

1 + (K/C)n
(1)

où Qmax désigne la quantité maximale adsorbée, K la constante d'équi-
libre de dissociation et n un exposant sans dimension.

(a) Montrer que l'on peut écrire l'équation (1) sous la forme suivante :

ln

(
Qmax

Q
− 1

)
= n lnK − n lnC (2)

(b) Tracer les données du tableau selon l'équation (2) en supposant
Qmax = 15 mg/g. L'équation est-elle véri�ée ?
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(c) Une méthode plus précise, la régression non linéaire, peut être
appliquée directement à l'équation (1). A l'aide d'un logiciel ap-
proprié on a obtenu les résultats suivants :

Paramètre Valeur Ecart-type
Qmax 14,9410 4,8877
K 12,1552 2,0051
n 4,1095 0,8629

Ecrire les valeurs des paramètres en gardant 2 chi�res signi�catifs
pour les écart-types ; préciser éventuellement leurs unités.

(d) Calculer l'intervalle de con�ance de K au risque 5%, sachant que
pour la régression non linéaire le nombre de d.d.l. est égal au
nombre de points diminué du nombre de paramètres estimés.

2. On se place maintenant à une concentration �xe C = 10 mg/L et on
réalise 5 mesures de la quantité adsorbée Q ; on fait de même pour un
composé isomère : le 4-nitrophénol (4NP). Les résultats obtenus sont
les suivants (en mg/g ; m = moyenne ; s = écart-type estimé) :

2NP 4,16 4,27 4,56 4,03 4,50 m1 = 4,30 s1 = 0,22
4NP 2,96 2,34 2,50 3,29 3,14 m2 = 2,85 s2 = 0,41

Les résultats suggèrent que l'adsorption est plus faible pour le 4NP. On
va tester cette hypothèse par un test de comparaison de moyennes.

(a) S'agit-il de grands échantillons ou de petits échantillons ? Quelles
hypothèses supplémentaires faut-il faire pour appliquer le test ?

(b) S'agit-il d'un test unilatéral ou bilatéral ? Formulez l'hypothèse
nulle H0 et l'hypothèse alternative H1.

(c) Comparez les variances des 2 échantillons. On donne F0.05 = 9,6
à 4 et 4 d.d.l.

(d) Quelle est la meilleure estimation de la variance commune des 2
échantillons ?

(e) Calculez la di�érence des moyennes et son écart-type.

(f) Les moyennes sont-elles signi�cativement di�érentes au risque 5%?

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
t0,10 6,31 2,92 2,35 2,13 2,02 1,94 1,90 1,86 1,83 1,81
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