
Conductimétrie et dosage par étalonnage 
 
 
 
 
La conductimétrie est une technique permettant de connaître la concentration d’un soluté en 
solution à condition de réaliser une courbe d’étalonnage. 
 
I  Conductimétrie 
 

1. Conductance d’une solution ionique 
● Dans les métaux, la circulation du courant est due au mouvement des électrons. Par contre dans 
les solutions, le passage du courant est assuré par le déplacement les ions.  
● Les ions positifs vont se déplacer dans le sens conventionnel du courant, les ions négatifs dans 
le sens inverse. 
● Pour des tensions faibles, les solutions ioniques obéissent à la loi d’ohm : U = R.I 
● La conductance, notée G, d’une solution 
comprise entre deux plaques est par définition 
égale à l’inverse de sa résistance R. Nous 
avons donc : I = G.U avec G = 1/R, R en ohm 
(Ω), I en ampère (A), U en volt (V) et G en 
siemens (S). 
● La conductance entre deux électrodes 
identiques : 

- est proportionnelle à la surface S 
d’une électrode ; 

- est inversement proportionnelle à 
la distance L entre les deux électrodes ; 

- augmente avec la concentration et la 
température de la solution.  

 
2. Conductivité d’une solution ionique 

● Afin de s’affranchir des paramètres dont dépend la cellule, on définit la conductivité par la 

relation 
L

S
.σ=G  G en S ; L en m ; S en m² ; σ en S.m-1. σ est la conductivité de la solution. 

● Le rapport  k = L/S correspond à la constante de la cellule (en m-1). 
k

σ
=G   

● Contrairement à la conductance, la conductivité est seulement caractéristique de la 
solution (concentration et nature des ions en solution). 
 

3. Conductivité molaire ionique 
● La conductivité molaire ionique traduit l’aptitude d’un ion à conduire le courant électrique. Elle se 
note λ et s’exprime en S.m2.mol-1 (voir annexe 7). 
● Pour un ion considéré, et pour des concentrations 
faibles, nous avons la relation suivante : σ = λ.|z|.c. σ en 
S.m-1, λ en S.m².mol-1, c en mol.m-3 et |z| la charge de l’ion en valeur absolue. 
● A cause de l’électroneutralité d’une solution, nous n’avons jamais un seul ion. La conductivité 
est donc due à la contribution de tous les ions en solution. 
σ = λ1|z1| [X1] + λ2|z2| [X2] + ... + λp|zp| [Xp] =∑ λ  |z |c  σ en S.m-1, λ en S.m².mol-1 et c en mol.m-3. 

 
II  Dosage par étalonnage 
 
● La conductivité est proportionnelle à la concentration que si nous avons un seul soluté et qu’il 
soit en concentration faible (même propriété que l’absorbance). 
● Principe du dosage par étalonnage : après avoir tracé une droite d’étalonnage, on peut 
déterminer la concentration d’une solution dont on veut réaliser la mesure. 
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Principe expérimental d’un conductimètre 
pour mesurer la conductance d’une solution 

Comme pour le pH-mètre et le 
spectrophotomètre, le conductimètre doit 

être étalonné avant toute mesure. 

Conversion : 1 mol.m-3 = 103 mol.L-1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allure d’une courbe d’étalonnage de conductivité ou d’absorbance 

A ou σ (S.m-1) 
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C en mol.L-1 
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Grandeur 
mesurée X 

Points expérimentaux 
ayant servi à tracer la 
droite d’étalonnage 


