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EXERCICE 1  

Des techniciens de laboratoire sont chargés de vérifier les pipettes de leur 
laboratoire. 

Le technicien T1 doit prélever 100 μL d’eau avec la pipette P1, puis il doit peser l’eau 
pipetée. Il effectue cela 36 fois. Il obtient les résultats suivants (en mg) : 

 

1) Calculer le poids moyen d’eau prélevé au cours des 36 mesures. 
 

2) Le coefficient de variation sur ces 36 mesures est égal à 0,2976 % . Calculer l’écart 
type estimé.  

 
3) Calculer l’intervalle de confiance à 95% du poids moyen d’eau prélevé lors des 36 

mesures. 

Il test ensuite de la même manière la pipette P2, et trouve les résultats suivants (en 
mg) : 

 

4) Prouver l’affirmation que les volumes prélevés avec les deux pipettes ne sont pas 
significativement égaux, de manière significative, au risque α=1%. 

 
5) Prouver que la P1 est plus précise que la P2, de manière significative, au risque 

α=5%. 
 

6) Après avoir vérifié toutes pipettes, le technicien en trouve 6 non conformes sur 
les 50 du laboratoire. L’année précédente, 42 étaient conformes sur les 50. 

 

100,2 99,7 99,6 100 100,3 100,1 
99,9 100,2 99,6 100,3 99,7 101 

100,4 100,3 100 99,7 100,2 100,2 
99,6 100,1 100,1 100,3 100,1 99,9 

100,3 100,2 99,9 99,7 99,7 100 
99,6 99,9 100 100,1 99,7 100,2 

100 99,8 99,2 99 99 98,5 
99,6 100,2 99,1 100 99,8 98,9 

100,4 100,1 100 98,9 98,7 100 
99,2 99,1 99 100 100 98 

100,2 99,5 99,5 99,8 99,7 99,8 
99,3 99,6 99,8 100,1 98,6 99,1 
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Prouvez que la qualité de l’ensemble des pipettes est la même entre les deux 
années, de manière significative, au risque α=5%. 

 
 



 

 
 
 
 
EXERCICE 2 
 

PARTIE A 
 

On mesure l’absorbance de deux sels A et B de manière isolée en solution aqueuse à 
deux longueurs d’onde différentes : 510 nm et 575 nm. Le trajet optique est de 1 cm. 
Pour le composé A, de concentration connue 1,5x10-1 mol.L-1, l’absorbance mesurée est 
de 0,714 à 510 nm et de 0,097 à 575 nm. 
Pour le composé B, de concentration connue 6x10-2 mol.L-1, l’absorbance mesurée est 
de 0,298 à 510 nm et de 0,577 à 575 nm. 
 

1) Calculer les quatre coefficients d’absorption molaire de chacun des composés 
aux différentes longueurs d’ondes. 

On souhaite connaître la concentration de chacun des sels A et B dans un échantillon 
inconnu, mélange de A et B en solution aqueuse. Pour cela on mesure l’absorbance de la 
solution à 510 nm : Aλ=510nm = 0,4 et à 575 nm : Aλ=575nm= 0,577. Le trajet optique est de 1 
cm. 
 

2) Calculer les concentrations en mol.L-1 des deux sels A et B dans la solution 
échantillon. 

 
PARTIE B 

 
Une solution aqueuse de A de concentration CA = 1,28x10-4 mol.L-1 a une transmittance 
de 0,5 à 525nm. Le trajet optique est de 20 mm. 
 

1) Calculer le coefficient d’absorption molaire à cette longueur d’onde. 
 

2) Calculer l’absorbance et la transmittance à la même longueur d’onde de la 
solution si la concentration en A était de 2,56x10-4 mol.L-1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice 3 
 
Le molybdène-99 ( Mo#$%% ), obtenu par irradiation neutronique du molybdène-98, est un émetteur β-. 
Son descendant, le technétium-99 métastable, se désexcite en émettant un rayonnement γ pour donner 
le technétium-99 dont la désintégration β- aboutit au ruthénium-99 stable. 
 
Q1) Ecrire les différentes réactions de désintégration radioactive aboutissant au 99Ru stable à partir du 
98Mo.  
 
Q2) Déterminer la valeur maximale de l’énergie emportée par le rayonnement β- pendant la 
désintégration du 99Mo en 99mTc. 
 
Q3) Quelle masse de molybdène doit-on irradier durant 66h par un flux de neutrons pour obtenir une 
activité de 99Mo égale à 6 TBq ? (Abondance du 98Mo = 24,60 %) 
On rappelle la relation : 

N$ '  N)*. λ*
λ$ - λ*

. .e01*2 -  e01$23 

 
Q4) Le 99Mo est fixé sur une colonne d’alumine. Le 99mTc est élué par du chlorure de sodium en 
solution. Déterminer le temps Tmax à l’issue duquel l’activité du 99mTc atteint sa valeur maximale.  
 
Données : 
 
T 99

Mo = 66h 
T 99m

Tc = 6h 
T 98

Mo= 43,9 années 
Masse atomique du 99Mo = 99,907709 u 
Masse atomique du 99Tc = 99,906252 u 
Abondance du 98Mo = 24,60 % 
Eγ = 0,140 MeV 
Constante d’Avogadro = 6,022.1023 mol-1 
1 u = 931,5 Mev/c² 



EXERCICE 4 
 
Une patiente de 50 kg est traitée par un médicament X administré par perfusion intraveineuse 
d’une durée de 4h. L’intervalle entre deux perfusions est de 4h. X est considéré comme 
efficace à partir d’une concentration plasmatique de 20 mg/L. Ce médicament a une toxicité 
rénale au-delà d’une concentration de 38 mg/L. 
Dans la monographie de ce médicament, il est indiqué que la demi vie du médicament X est 
de 4 h et son volume de distribution est de 1L/kg.  
Chez cette patiente, la concentration plasmatique de X après 3h de perfusion est de 15 mg/L. 
 
1/ Quelle a été la vitesse d’administration Ko du médicament X ? 

           
2/ Calculer la concentration à la fin de la première perfusion. 
 
3 / Calculer la concentration maximale à l’équilibre 
 
4/ Calculer la concentration minimale à l’équilibre 
 
5/ Calculer le taux de fluctuation Fl 
 
6/ Que pensez-vous du schéma d’administration ? 
 
 
 
 



EXERCICE 5 
 
On souhaite évaluer la concentration catalytique de la poudre P. Pour cela on prépare la 
solution A avec 0,5 g de poudre P dilué dans 10 mL de solution tampon. On sait que la 
concentration en protéine dans cette solution est de 25 mg/L. 2 mL de cette solution sont 
prélevés et ajouté à 1 mL de la solution B. La solution B a une concentration en substrat de 12 
mmol/L. 
Dans le milieu réactionnel, la concentration en substrat est saturante et équivalente à 5 Km.  
Les quantités de produit P apparaissant dans le milieu réactionnel en fonction du temps sont 
résumées dans le tableau suivant : 
 

 Temps 
(secondes) 

Quantité de produit P (µmol) 

1 30 0,25 
2 60 0,50 
3 90 0,75 
4 120 1,3 

 
Les activités enzymatiques doivent être exprimées en U. 
 

1. Quelle est la vitesse initiale mesurée dans le milieu réactionnel ? 
 

2. Quelle serait la vitesse maximale du milieu réactionnel si on utilisait une solution B 
contenant une concentration saturante en substrat ? 

 
3. Quelle est la concentration catalytique de la solution A en supposant que les 

conditions de mesures en Vmax correspondent aux conditions conventionnelles ? 
 

4. Quelle est la concentration d’activité catalytique enzymatique de la solution A en 
condition Vmax ?  

     
5. Calculer la concentration catalytique spécifique de la solution A. 

 
6. Calculer la concentration catalytique de la poudre P. 

 
7. Calculer le Km du couple E-S. 
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EXERCICE 1 - CORRECTION 

Des techniciens de laboratoire sont chargés de vérifier les pipettes de leur 
laboratoire. 

Le technicien T1 doit prélever 100 μL d’eau avec la pipette P1, puis il doit peser l’eau 
pipetée. Il effectue cela 36 fois. Il obtient les résultats suivants (en mg) : 

 

1) Calculer le poids moyen d’eau prélevé au cours des 36 mesures. 
 

! = ∑$
%  

 

! = &'((, *
&' = +((, (,	!. 

 
 

Avec !+ le poids moyen d’eau prélevé au cours des 36 mesures. 
 

2) Le coefficient de variation sur ces 36 mesures est égal à 0,2976 % . Calculer l’écart 
type estimé.  

/0 = 	 1! × +(( 

 

    donc 1 = 	 /0	×+((!  

 

1 = 	(, ,34'	 × +((+((, (,, = (, ,3*	!., 

 
3) Calculer l’intervalle de confiance à 95% du poids moyen d’eau prélevé lors des 36 

mesures. 

n est supérieur à 30, et l’écart type est inconnu, le calcul de l’intervalle de confiance 
suit donc une loi normale. 

100,2 99,7 99,6 100 100,3 100,1 
99,9 100,2 99,6 100,3 99,7 101 

100,4 100,3 100 99,7 100,2 100,2 
99,6 100,1 100,1 100,3 100,1 99,9 

100,3 100,2 99,9 99,7 99,7 100 
99,6 99,9 100 100,1 99,7 100,2 
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!"#$%&'#(' = *± ,&
-
√/

 

!"#$%&'#(' = $00. 02 ± $. 34 × 0. 236
√74

 

 

!"#$%&'#(' =]33. 32; $00. $2[ 

Il test ensuite de la même manière la pipette P2, et trouve les résultats suivants (en 
mg) : 

 

4) Prouver l’affirmation que les volumes prélevés avec les deux pipettes ne sont pas 
significativement égaux, de manière significative, au risque α=1%. 

Pour prouver que les deux pipettes ne prélèvent pas des volumes égaux, de 
manière significative, au risque α=1%, il faut faire un test de comparaison de deux 
moyennes observées, échantillons indépendants. 

"0: ($		 = (2							"$:	($	$	(2		 avec   ($		  le volume moyen d’eau prélevé avec la P1 et   (2		 
le volume moyen d’eau prélevé avec la P2. 

Les conditions d’application sont les suivantes : comme n1 et n2 >30 : 
- Il n’y a aucune condition sur les lois 

 
Sous H0, Z→N(0 ;1) 

 
 

,% =
*$ −*2

'-$2/$ +
-22
/2

= $00, 02 − 33, )3

*0, 236274 + 0, +G0
2

74
= +, 00 

 
Or α=1%, le test est bilatéral, donc αtable=α :  ,, = 2. +G4. 
Donc ,%>,,	: Rejet de "0	: les deux pipettes ne prélèvent pas en moyenne le même 
volume, de manière significative, au risque α=1%. 
 

100 99,8 99,2 99 99 98,5 
99,6 100,2 99,1 100 99,8 98,9 

100,4 100,1 100 98,9 98,7 100 
99,2 99,1 99 100 100 98 

100,2 99,5 99,5 99,8 99,7 99,8 
99,3 99,6 99,8 100,1 98,6 99,1 
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5) Prouver que la P1 est plus précise que la P2, de manière significative, au risque 

α=5%. 
 

Pour prouver que la P1 est plus précise que la P2, de manière significative, au 
risque α=5%, il faut faire un test de comparaison de deux variances. 

 
"": -%& = -&&					"%:	-%& < -&&	 
 
Chaque variable doit suivre une loi normale :  

Sous H0, Z→Loi de Fischer-Snedecor à (la ; lb) ddl 
 

/% =
,&&
,%&
= ", +/"&
", &01& = 2, 33 

 
Or α=5%, le test est unilatéral, donc αtable=α, et ν=(35 ;35)ddl :  /4,;081%, 1). 

/%> /,	: Rejet de  ""	: la P1 est plus précise que la P2, de manière significative, au risque 
α=5% 
 

6) Après avoir vérifié toutes pipettes, le technicien en trouve 6 non conformes sur 
les 50 du laboratoire. L’année précédente, 42 étaient conformes sur les 50. 

 
Prouvez que la qualité de l’ensemble des pipettes est la même entre les deux 

années, de manière significative, au risque α=5%. 
 

Pour prouver que la qualité de l’ensemble des pipettes est la même entre les 
deux années, de manière significative, au risque α=5%, il faut faire un test de 
comparaison de deux proportions observées. 

 
"": 2% = 2&							"%:	2% ≠ 2&		 avec   2%		= la proportion de pipettes conformes l’an passé et  
2&		= la proportion de pipettes conformes cette année. 

2% =
)&
+" = ", 1) 

2& =
))
+" = ", 11 

 
Vérifions maintenant les conditions d’approximation de la loi binomiale par la loi normale 
aux bornes : il faut >% ≥ +, >%5 ≥ 5 , >%4% − 5) ≥5, >& ≥ +, >&5 ≥ 5 , >&4% − 5) ≥5 
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Avec p estimé par f : 5 = #$5$6	#'5'
#$6	#'

= (, *+				

Or, #$78	#' = +(, #$5 et #'5 = 43, #$/$ − 5) et #'/$ − 51 = 7, 

 Les conditions sont donc vérifiées 

Sous H0, Z→N(0 ;1) 
 

2% =
5$ − 5'

*/5/$ − 511 × / $#$ +
$
#'1

= (, *) − (, **

*/(, *+/$ − (, *+11 × / $+( +
$
+(1

= 	−(, +* 

 
Or α=5%, le test est bilatéral, donc αtable=α:  2, = $. :+. 
Donc 2%< 2,	: Non rejet de "(	: que la qualité de l’ensemble des pipettes est la même 
entre les deux années, de manière significative, au risque α=5% 

 
 

 



 

 
EXERCICE 2 
 

PARTIE A 
 

On mesure l’absorbance de deux sels A et B de manière isolée en solution aqueuse à 
deux longueurs d’onde différentes : 510 nm et 575 nm. Le trajet optique est de 1 cm. 
Pour le composé A, de concentration connue 1,5x10-1 mol.L-1, l’absorbance mesurée est 
de 0,714 à 510 nm et de 0,097 à 575 nm. 
Pour le composé B, de concentration connue 6x10-2 mol.L-1, l’absorbance mesurée est 
de 0,298 à 510 nm et de 0,577 à 575 nm. 
 

1) Calculer les quatre coefficients d’absorption molaire de chacun des composés 
aux différentes longueurs d’ondes. 

 
D’après la loi de Beer-Lambert : 
A =  
Soit =  
A la longueur d’onde de 510 nm : 
εA(510)= 4,76 L.mol-1.cm-1 

εB(510)= 4,967 L.mol-1.cm-1 

A la longueur d’onde de 575 nm : 

εA(575)= 0,647 L.mol-1.cm-1 

εB(575)= 9,62 L.mol-1.cm-1 

 
On souhaite connaître la concentration de chacun des sels A et B dans un échantillon 
inconnu, mélange de A et B en solution aqueuse. Pour cela on mesure l’absorbance de la 
solution à 510 nm : Aλ=510nm = 0,4 et à 575 nm : Aλ=575nm= 0,577. Le trajet optique est de 1 
cm. 
 

2) Calculer les concentrations en mol.L-1 des deux sels A et B dans la solution 
échantillon. 

 
D’après la propriété d’additivité des absorbances de la loi de Beer-Lambert : 
A = AA+AB =  
Soit : 
Aλ=510nm=    (1) 
Et 
Aλ=575nm=    (2) 
D’après (1) : 
CA =                                 (3) 
(3) dans (2) : 
Aλ=575nm=     
 
D’où : 
CB= 5,84x10-2 mol.L-1 



 

Puis à partir de (3) : 
CA= 2,31x10-2 mol.L-1 

 
PARTIE B 

 
Une solution aqueuse de A de concentration CA = 1,28x10-4 mol.L-1 a une transmittance 
de 0,5 à 525nm. Le trajet optique est de 20 mm. 
 

1) Calculer le coefficient d’absorption molaire à cette longueur d’onde. 
 

D’après la loi de Beer-Lambert : 
A =  
Soit =  
Et : 
A = log  
D’où : 
=  
= 1175,9 L.mol-1.cm-1 

 
2) Calculer l’absorbance et la transmittance à la même longueur d’onde de la 

solution si la concentration en A était de 2,56x10-4 mol.L-1 

 
D’après la loi de Beer-Lambert : 
A =  
A = 0,602 
Et A = log  
D’où : 
T =  
T = 0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correction Exercice 3 
 
Q1) Ecrire les différentes réactions de désintégration radioactive aboutissant au 99Ru stable à 
partir du 98Mo.  
 

Mo #$%&'  n*+     Mo$%&&       
 

Mo$%&&     Tc$.&&/ # β1+ * #  2** e     
 

Tc$.&&/     Tc$.&& #  γ 
 

Tc$.&&     Ru$$&& #  β1+ * #   2** e 
 
Q2) Déterminer la valeur maximale de l’énergie emportée par le rayonnement β- pendant la 
désintégration du 99Mo en 99Tc. 
 
On donne :  Eγ = 0,140 MeV 

Masse atomique du 99Mo = 99,907709 u 
Masse atomique du 99Tc = 99,906252 u 

 
E81 9  ∆mc² = E>  
        = 931,5 (m99Mo – m99Tc) – Eγ   
        = 931,5 (99,907709 – 99,906252) – 0,140 
        = 1,217 MeV 
 
Q3) Quelle masse de molybdène doit-on irradier durant 66h par un flux de neutrons pour 
obtenir une activité de 99Mo égale à 6 TBq ? 
98Mo  99Mo 
     N1      N2 
 
On a : T 98

Mo= T1 = 43,9 années ! λ1 = ln2/T1 = 5.10-10 s-1 
 T 99

Mo = T2 = 66h ! λ2 = 2.9.10-6 s-1 
 A2 = 6.1012 Bq 
 
N% 9  N+,*. "#

"$1"#
. %e1"+& = e1"%&' ! A% 9  N+,*. "#"$

"$1"#
. %e1"+& = e1"%&' 

 
Or λ2 >>> λ1 et  λ1 <<<1  !  A% )  λ+N+,*% 1 = e1"%&' 
 
A2 = 5.10-10.N1 (1-e2,9.10-6x 66 x 3600) 

" N1 = 2,40.1022 atomes de 98Mo 

n 9 ,
,-

 et  n 9 /
. ! m 9  ,..

,-
9  %,$.+*$$/ &'

0,*%%.+*$1 9 2, 34 5 

L’abondance du molybdène-98 est de 24,60%, il nous faut donc une masse de 98Mo égale à .,&*
*,%$0* 9

67, 89 5. 



Q4) Le 99Mo est fixé sur une colonne d’alumine. Le 99mTc est élué par du chlorure de sodium en 
solution. Déterminer le temps Tmax à l’issue duquel l’activité du 99mTc atteint sa valeur 
maximale. 
 

Tmax %  ln %λ+/λ-'
λ+ / λ-

 

 
Avec λ2 = λ 99m Tc = ln2/6 = 1,16.10-1 h-1 
et  λ1 = λ 99

Mo = ln2/66 = 1,05.10-2 h-1 
 

! Tmax = 22,8 heures 



EXERCICE 4 
 
Une patiente de 50 kg est traitée par un médicament X administré par perfusion intraveineuse 
d’une durée de 4h. L’intervalle entre deux perfusions est de 4h. X est considéré comme 
efficace à partir d’une concentration plasmatique de 20 mg/L. Ce médicament a une toxicité 
rénale au-delà d’une concentration de 38 mg/L. 
Dans la monographie de ce médicament, il est indiqué que la demi vie du médicament X est 
de 4 h et son volume de distribution est de 1L/kg.  
Chez cette patiente, la concentration plasmatique de X après 3h de perfusion est de 15 mg/L. 
 
1/ Quelle a été la vitesse d’administration Ko du médicament X ? 
 

           Ko  
Ct = ——— (1 – e –Ket) 
         Vd Ke 
 
         Ct Vd Ke 
Ko= ————— 
         (1 – e –Ket)  
          
         Ln 2 
Ke = —— = 0,173 
           4  
         15 x 50 x 0,173 
Ko = ——————  
          (1 - e –0,173x3) 
 
Ko = 320 mg/h 

 
2/ Calculer la concentration à la fin de la première perfusion. 
 

Soit T la durée de la perfusion. 
 
            Ko (1 - e–KeT)           320 (1 - e–0,173x4) 
Cfin = ——————— =  ———————— 
                  Vd Ke                       50 x 0,173 
 
Cfin = 18,48 mg/L 

 
3 / Calculer la concentration maximale à l’équilibre 

                            1                               1 
Cmax = Cfin x ————— = 18,48 x ——————  
                     (1 - e –Keτ)                     (1 - e –0,173x4) 
 
Cmax = 37,00 mg/L 

 
4/ Calculer la concentration minimale à l’équilibre 
 

Cmin = Cmax e –KeT = 37,00 e–0,173x4  
 



Cmin = 18,52 mg/L 
 
5/ Calculer le taux de fluctuation Fl 
 

        (Cmax – Cmin) 
Fl = ——————— 
               Css 
 
Calcul de Css :  
 
           Cmax – Cmin 
Css = ——————  
           ln(Cmax/Cmin) 
 
Css = 26,70 mg/L 
 
Fl = (37,00 – 18,52) / 26,70  
 
Fl = 0,69 

 
6/ Que pensez-vous du schéma d’administration ? 
 
Ce schéma d’administration permet d’avoir des concentrations plasmatiques non toxiques. La 
concentration à l’équilibre est dans la fenêtre thérapeutique. En revanche la concentration 
minimale à l’équilibre n’est pas efficace. Le schéma d’administration n’est donc pas optimal. 
 
 
 



EXERCICE 5 
 
On souhaite évaluer la concentration catalytique de la poudre P. Pour cela on prépare la 
solution A avec 0,5 g de poudre P dilué dans 10 mL de solution tampon. On sait que la 
concentration en protéine dans cette solution est de 25 mg/L. 2 mL de cette solution sont 
prélevés et ajouté à 1 mL de la solution B. La solution B a une concentration en substrat de 12 
mmol/L. 
Dans le milieu réactionnel, la concentration en substrat est saturante et équivalente à 5 Km.  
Les quantités de produit P apparaissant dans le milieu réactionnel en fonction du temps sont 
résumées dans le tableau suivant : 
 

 Temps 
(secondes) 

Quantité de produit P (µmol) 

1 30 0,25 
2 60 0,50 
3 90 0,75 
4 120 1,3 

 
Les activités enzymatiques doivent être exprimées en U. 
 

1. Quelle est la vitesse initiale mesurée dans le milieu réactionnel ? 
 
Conditions pour lesquelles l’apparition de P est une fonction linéaire du temps. Dans ce cas, 
l’apparition du produit P est proportionnelle au temps pendant 90 secondes. 
               Q3 – Q2     0,75 – 0,5 
Vo = —————— = ———————— = 167 µmol.L-1.min-1 
          ( t3 – t2 ) x vt         (1,5 – 1) x 3x10-3 

 

Vo est la pente de la courbe P = f(t). Attention, ne pas oublié de rapporter au volume du 
milieu réactionnel vt car Vo s’exprime en µmol.L-1.min-1. 
 

2. Quelle serait la vitesse maximale du milieu réactionnel si on utilisait une solution B 
contenant une concentration saturante en substrat ? 

 
Equation de Michaelis Menten : 
 
          Vmax [S] 
Vo = ———— 
          [S] + Km 
 
                         Vo ([S] + Km) 
Donc  Vmax = —————— 
                                 [S] 
 
Or en concentration saturante en substrat, [S] = 5 Km 
 
                        Vo x (5Km + Km)                    6 
Donc Vmax = ———————— =  167 x —— = 200,4 µmol.L-1.min-1 

                                   5Km                               5 



3. Quelle est la concentration catalytique de la solution A en supposant que les 
conditions de mesures en Vmax correspondent aux conditions conventionnelles ? 

 
Vmax = 300,6 µmol.L-1.min-1 

Donc, Concentration catalytique = 300,6 U/L 
 

4. Quelle est la concentration d’activité catalytique enzymatique de la solution A en 
condition Vmax ?  

 
Les 2 mL de la solution A ont été ajoutés à 1 mL de la solution B, donc dilution au 2/3. 
 
Concentration d’activité enzymatiqueA = Vmax x (3/2) = 200,4 x (3/2) = 300,6 µmol.L-1.min-1  

     
5. Calculer la concentration catalytique spécifique de la solution A. 
 

                                                                   Concentration catalytique de A 
Concentration catalytique spécifique A = ————————————— 
                                                                   Concentration en protéine dans A 
 

         300,6 
Concentration catalytique spécifique A = ——— = 12,6 U/mg 

25 
 

6. Calculer la concentration catalytique de la poudre P. 
 
            Concentration catalytique de A x Volume de A 
Concentration catalytique de P = ———————————————————— 

Masse de poudre P 
 

       300,6 x 10. 10-3 
Concentration catalytique de P = —————— = 12,02 U/g  

0,5 
 

 
7. Calculer le Km du couple E-S. 
 

Dans les conditions saturantes en substrat, [S] = 5 Km 
 
          12. 10-3 x 1. 10-3 
[S] = ——————— = 4. 10-3 mol/L 

                       3. 10-3 
 

        4. 10-3 
Donc Km = ——— = 8. 10-4 mol/L 
                        5 


