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Pour interpréter les résultats d'une expérience d'adsorption, on a com-
paré les quantités adsorbées (qobs) avec les prédictions d'un modèle théorique
(qcalc). Les quantités sont exprimées en mg de composé par gramme d'adsor-
bant :

qobs qcalc
0,80 0,66
1,41 1,18
1,82 2,05
2,40 2,72
3,60 3,26
4,51 4,04
5,41 5,20
6,52 6,96

1. Tracer la courbe de qcalc en fonction de qobs. Observe-t-on une relation
linéaire ?

2. Montrer que l'ordonnée à l'origine et la pente de la droite théorique
sont respectivement β0 = 0 et β1 = 1

3. Une expérience plus complète (sur 24 points) a donné l'équation sui-
vante pour la droite estimée : qcalc = b0 + b1 · qobs

Paramètre Valeur Ecart-type
b0 -0,1111 0,0933
b1 1,0203 0,0341

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

4. Calculer les intervalles de con�ance des paramètres b0 et b1 au risque
5%. On donne t0,05 = 2,1 pour 22 d.d.l.

5. Y a-t-il une di�érence signi�cative entre la droite estimée et la droite
théorique ?
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6. Une autre méthode consiste à comparer les moyennes des quantités
observées et calculées. On va appliquer cette méthode sur les données
du tableau précédent (8 points).

S'agit-il d'échantillons indépendants ou appariés ? Quelle hypothèse
supplémentaire faut-il faire pour appliquer le test ?

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

8. Calculer les di�érences qobs − qcalc, puis la moyenne m et l'écart-type
(estimé) s de ces di�érences.

9. Calculer l'écart-type sm de la moyenne des di�érences. En déduire
l'intervalle de con�ance de m au risque 5%.

10. Y a-t-il une di�érence signi�cative entre les quantités moyennes ob-
servées et calculées ?

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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