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1. Dosage des chlorures

Pour tester l'homogénéité d'un échantillon de chlorure étalon, on a
analysé des portions du matériau tirées du haut et du bas du récipient,
avec les résultats suivants exprimés en pourcentage de Cl− :

Haut Bas
26,32 26,28
26,33 26,25
26,38 26,38
26,39

On veut comparer les moyennes des concentrations en haut (échantillon
1) et en bas (échantillon 2).

(a) S'agit-il d'un test unilatéral ou bilatéral ? Quelles conditions les
échantillons doivent-ils véri�er pour que l'on puisse comparer les
moyennes ?

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

(c) Calculer les moyennes m1 et m2 des concentrations pour les 2
échantillons (garder 3 décimales).

(d) Soit s21 = 0, 00123 et s22 = 0, 00463 les variances estimées des 2
échantillons. Comparer ces variances (on donne F0,05 = 16, à 2 et
3 d.d.l.). Quelle est la meilleure estimation de la variance commune
des 2 échantillons ?

(e) Calculer la di�érence des moyennes des concentrations dans les 2
échantillons, puis son écart-type. En déduire l'intervalle de con�ance
de la di�érence des moyennes au risque 5%.

(f) Peut-on admettre que les concentrations moyennes ne di�èrent
pas signi�cativement en haut et en bas du récipient ? Connaît-on
le risque associé à cette conclusion ?

D'après D. A. Skoog et al., Chimie Analytique, 1997
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2. Durée de vie du neutron

Un neutron isolé se désintègre en un proton, un électron et un antineu-
trino :

n→ p+ e− + ν̄

La désintégration survient au hasard ; la variable aléatoire est le temps
t au bout duquel le neutron se désintègre ; la densité de probabilité est :

f(t) = λe−λt

La valeur moyenne de t est µ = 1/λ.

(a) Une estimation de µ a donné (880,3 ± 1,1) s. En déduire la valeur
de λ ; préciser son unité.

(b) Montrer que la proportion de neutrons désintégrés au bout du
temps t est :

p(t) = 1− e−λt

(c) On appelle demi-vie le temps t1/2 au bout duquel la moitié des
neutrons se sont désintégrés. Montrer que :

t1/2 = µ · ln 2

(d) Estimer la demi-vie du neutron et son écart-type.

D'après Pour la Science, Octobre 2016

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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