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Fiche de TD n°2 

« Conductivité, résistivité et résistance des solutions électrolytiques » 

 

Exercice 1 : 

Sous l’action d’un champ électrique E, un ion dans solution acquiert une vitesse v. 

1- Établir la relation entre vitesse v et la mobilité U. 

2- En utilisant l’analyse dimensionnelle, déterminer l’unité de U 

3- On considère l’électrolyte AH se dissociant selon la réaction chimique : AH       A- + H+ 

Dans le champ électrique unitaire, le nombre de transport et la vitesse du proton sont 

respectivement 0.812 et 360 nm/s. Calculer donc la mobilité de l’anion. 

 

Exercice 2 :  

1- Écrire l’expression de la conductivité électrique (κ) d’une solution électrique binaire. 

2- Vérifier son homogénéité 

3- Déduire l’expression et l’unité de la conductivité électrique équivalente (Λ). 

4- La conductivité d’une solution de Chlorure de Sodium est 0.125 S.m-1. Calculer la 

concentration molaire de l’électrolyte et sa conductivité équivalente. 

Sachant que dans le champ électrique unitaire : UNa
+ = 5.1 10-8 m/s et                                  

UCl
- = 7.9 10-3 m/s. 

 

Exercice 3 : 

Quelle est la force ionique d’une solution constituée de 1 litre de KCl à 0.1M et de 2 litres de 

CaCl2 à 0.01M, on considérera une dissociation totale. 

 

Exercice 4 :  

Calculer la longueur d’une cuve cylindrique de section 90 cm2, de résistance électrique          

6.103 Ω, remplie d’un produit de résistivité égale à 500 Ω m.  

 

Exercice 5 : 

a) Déterminer à 25°C la conductivité et la résistivité des solutions suivantes : 

- Une solution de HCl (acide fort) à 0.1M 

- Une solution résultant du mélange d’un volume V1 =50 ml d’une solution aqueuse 

d’hdroxyde de sodium de concentartion molaire C1 égale à 1. 10-3 mol/l avec un 

volume V2 = 200 ml d’une solution aqueuse de chlorure de sodium, de concentration 

molaire C2 égale à 1.52 10-3 mol/l. La dissociation en ions HO-, Cl- et Na+ dans ce 

mélange est supposée totale. 

b) Une cuve de constante S/l = 0.01 m et de résistance R = 2000 Ω, contient une solution 

de KCl, la dissociation étant supposée totale. Déterminer, à 25 °C, la concentration de 

cette solution en mole/litre. 

 

Données : Conductivité équivalentes à 25°C (10-4 S.m2 mol-1) ; ΛHO
- = 198.6 ; ΛNa

+ = 50.1 ; 

ΛCl
- = 76.3 ; ΛH

+ = 350 ; ΛK
+ = 73.5. 

 

Dr. S. A. BELDJILALI 

 


