
Examen de Statistiques - Janvier 2013

1. Probabilité et cinétique chimique

Une molécule A se transforme en une molécule B selon une réaction du
premier ordre caractérisée par une constante de vitesse k :

A→ B

Soit t le temps nécessaire à la molécule A pour se transformer. Cette
variable suit une loi exponentielle dont la densité de probabilité est
donnée par :

f(t) = k exp(−kt)

(a) On prend t en seconde et k = 2. Quelle est l'unité de k ?

(b) Tracer l'allure de la fonction f(t) entre t = 0 et t = 3 s. Précisez
les unités portées sur les deux axes.

(c) Montrer que la probabilité pour que la molécule se transforme
entre l'instant 0 et l'instant t est :

p(t) = 1− exp(−kt)

(d) Quelle est la probabilité pour que la transformation de A en B se
produise pendant la première seconde ?

(e) Hachurer sur le graphique la partie correspondant au résultat de
la question précédente.

2. Détermination d'une enthalpie d'ionisation

Pour une étude de microcalorimétrie biochimique, on a eu besoin de
connaître l'enthalpie d'ionisation du phénol en solution aqueuse :

C6H5OH + H2O → C6H5O
− + H3O

+

Pour cela, on a utilisé les données suivantes qui représentent la variation
du pKa du phénol en fonction de la température :
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t0C 15 35 45 55
pKa 9,99 9,73 9,62 9,52

Ces grandeurs sont liées par la relation suivante :

pKa =
1

2, 3

(
∆H

RT
− ∆S

R

)
avec :

T : température absolue (K)

∆H, ∆S : enthalpie et entropie d'ionisation

R : constante des gaz parfaits = 8,31 J mol−1 K−1

(a) Tracer la courbe pKa = f(1/T ) et véri�er que les points sont
sensiblement alignés.

(b) La pente de la droite de régression, estimée par ordinateur, est
1113,52 avec un écart-type de 18,73.

En déduire l'estimation de ∆H exprimée en kJ mol−1 avec une
précision de 3 chi�res signi�catifs.

(c) Calculer l'intervalle de con�ance de cette estimation au risque 5
%. On donne t0,05 = 4,3 à 2 d.d.l.

(d) Une mesure directe par microcalorimétrie a donné ∆H = 27, 6 kJ
mol−1. Ce résultat est-il compatible avec l'estimation précédente,
au risque 5 %? Préciser ce que l'on entend par � risque 5 % �.
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