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I Conductance et conductivité d’un électrolyte.
a- la conductance


dans une solution, ce sont les ions qui conduisent
le courant électrique.
 On peut mesurer, comme pour tout matériau, la
résistance, R, d’une solution.
 La loi d’Ohm s’applique : UAB = R.I
 La conductance d’une solution est l’inverse de sa
résistance
G = 1/R
G s’exprime en Siémens (S).
 1S = 1-1


 De

R?

quels facteurs dépend la mesure de



La résistance mesurée dépend de S et l, donc des
électrodes.


R = .l / S
m

m²

  est la résistivité de la solution, elle se mesure en
.m.
 La résistivité dépend des ions en solution.

b- La conductivité
Définition : La conductivité, σ est définie
ainsi :
G = 1/R = 1/  x S / l
σ
=
1/

donc G = σ.S/l
avec
 σ est la conductivité de la solution.
 Elle se mesure en S.m-1.
 Elle dépend des ions en solution (leur nature
et leur quantité) et de la température.




A une température donnée, T et pour un ion ,i, on peut
définir la conductivité de cet ion :

σi = i.Ci
σi est la conductivité de l’ion ( S.m-1).
 i est la conductivité molaire de l’ion (S.m².mol-1)
 Ci est la concentration de l’ion (mol.m-3)
 Remarque : i = |zi|.Λi où |zi| représente la valeur
absolue de la charge de l’ion et Λi représente sa
conductivité molaire rapportée à l’unité de charge.


 Conductivité

d’une solution : σ

σ =Σ σi = Σ i.Ci = Σ |zi|.Λi .Ci
 La

conductivité d’une solution est égale à la
somme des conductivités de chacun des
ions qu’elle contient.

Conductivité molaire des ions usuels.
ions

Na+

K+

NH4+

Ag+

Mg2+

Ca2+

i

5.10-3

7.4.10-3

7.4.10-3

6.2.10-3 10.6.10-3 12 10-3

H3O+
35 10-3

i est la conductivité molaire de l’ion (S.m².mol-1)
Remarque : ces conductivités sont données pour des
solutions infiniment diluées (voir thermodynamique)
CH3COO- HCO3-

ions

Cl-

NO3-

i

7.6 10-3

7.2 10-3 4.1 10-3

CO32- SO42- OH-

4.5 10-3 14 10-3

16 10-3

20 10-3

Exercice :
On dissout complètement 585 mg de
Chlorure de sodium dans 0.5l d’eau.
 Quelle est la conductivité de la solution?


 Données

: MNaCl = 58.5 g.mol-1.

Na+ = 50 10-4 S.m² mol-1.
Cl- = 76 10-4 S.m² mol-1.

II Le conductimètre.

 La

cellule de mesure est constituée de deux
électrodes de surface S distantes de l.
 La constante de cellule est notée k avec k = S/l.
 k se mesure en m.









La cellule de mesure est constituée de deux
électrodes de surface S distantes de l.
La constante de cellule est notée k avec k = S/l.
k se mesure en m.
k ne dépend que de la cellule utilisée et est indiquée
par le constructeur.
A partir d’une mesure de conductance, en connaissant
k on peut déduire la conductivité et éventuellement la
concentration d’un ion.

Exercice :


Si S = 1 cm² et l = 1 cm, déterminer k.

III Les dosages en conductimétrie.
a- Dosage d’une acide fort par une base forte
On dose de l’acide Chlorhydrique par de la soude.
 Ecrire la mise en solution des réactifs.
 Ecrire l’équation de réaction avec les ions spectateurs.
 Interpréter la courbe de dosage obtenue :







Mise en solution (au tableau)
Equation de réaction ( au tableau)
Interprétation :
Partie (1) : D’après l’équation de
réaction on fait disparaitre les ions
H3O+ qui étaient en solution,
cependant on apporte des ions
Na+ en solution. Comme  H O >>
 Na la conductivité de la solution
chute.
Partie (2) : On a dépassé
l’équivalence, donc il n’y a plus
réaction. On apporte donc
directement en solution des ions
OH- et Na+ donc la conductivité
augmente.
3

+



+

b- Dosage d’un acide faible par une base forte.

On dose de l’acide Ethanoïque par de la soude.
 Ecrire la mise en solution des réactifs.
 Ecrire l’équation de réaction avec les ions spectateurs.
 Interpréter la courbe de dosage obtenue :







Mise en solution (au tableau)
Equation de réaction ( au tableau)
Interprétation :
Partie (1) : D’après l’équation de
réaction on fait apparaitre des ions
CH3COO- et on apporte des ions
Na+ en solution donc la conductivité
augmente.
 Partie (2) : On a dépassé
l’équivalence, donc il n’y a plus
réaction. On apporte donc
directement en solution des ions OHet Na+ donc la conductivité
augmente. Comme  OH >>  CH COO
la conductivité de la solution
augmente plus vite que dans la
partie (1).
-

3

-

c- Dosage d’une base faible par un acide fort.

On dose de l’ammoniaque par de l’acide chlorhydrique.
 Ecrire la mise en solution des réactifs.
 Ecrire l’équation de réaction avec les ions spectateurs.
 Interpréter la courbe de dosage obtenue :





Mise en solution (au tableau)
Equation de réaction ( au
tableau)
 Interprétation :
 Partie (1) : D’après l’équation de
réaction on fait apparaitre des
ions NH4+ et on apporte des ions
Cl- en solution donc la
conductivité augmente.
 Partie (2) : On a dépassé
l’équivalence, donc il n’y a plus
réaction. On apporte donc
directement en solution des ions
H3O+ et Cl- donc la conductivité
augmente. Comme  H O >>
NH + la conductivité de la
solution augmente plus vite que
dans la partie (1).
3

4

+

d- dosage par précipitation.








On dose du nitrate d’argent par une solution de
Chlorure de sodium.
Réaction :
Ag+ + Cl- = AgCl ( avec des ions spectateurs
Na+ et NO3-)
AgCl est un précipité, il ne conduit pas.
On obtient la courbe suivante :

 Interprétation

:
 Partie (1) : D’après l’équation de réaction
on fait disparaitre les ions Ag+ qui étaient
en solution, cependant on apporte des
ions Na+ en solution. Comme  Ag >  Na la
conductivité de la solution chute.
 Partie (2) : On a dépassé l’équivalence,
donc il n’y a plus réaction. On apporte
donc directement en solution des ions Clet Na+ donc la conductivité augmente.
+

+

Remarque : problème de la dilution.
Au cours d’un dosage, on augmente le volume
de solution dans le bécher. Comme ce volume
varie, les concentrations des ions dans le
bécher varient et les conductivités mesurées
également.
 Pour pouvoir négliger cette variation des
conductivités en fonction du volume, on prend
au départ un grand volume d’eau afin que la
variation de volume au cours du dosage, due à
la chute de burette, soit négligeable.
 Si on ne fait pas cela, on obtient des courbes et
non des droites. L’interprétation est beaucoup
plus difficile…


FIN

