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Chargé du module : Y.SAYAD 

Chapitre I : Solutions électrolytiques. 

1-Solution : 

Une solution est un mélange de deux matières ou plus, elle est constitué de : 

- Solvant : la matière qui existe en plus grande quantité. 

- Soluté : la matière (les matières) qui existe en faible quantité. 

Concentration massique : masse de soluté par litre de solution. 

� = �� ��. �	
� 

Concentration molaire (molarité) : nombre de moles de soluté par litre de solution. 

�� = � ����. �	
� 

Concentration molale (molalité) : nombre de mole de soluté dissoute dans un kilogramme de solvant (mol.kg-

1).Concentration pondérale : masse de soluté dissoute dans un kilogramme de solvant (g.Kg-1). 

2-Solution aqueuse :  

Les solutions dans lesquelles l’eau est le solvant, où les molécules d’eau entourent les molécules ou les ions du 

soluté. 

3-Solution électrolytique : 

Ils sont des solutions conductrices du courant électrique. L’étude de ces solutions à prouver la présence des ions 

libres et indépendants. 

Par conséquent, en appliquant un champ électrique entre deux électrodes d’une cellule contenant une solution 

électrolytique, les cations (ions positifs) se déplacent vers la cathode (électrode négative) et les anions (ions négatifs) 

se déplacent vers l’anode. 

4-Types des électrolytiques : 

Électrolytiques forts : des matières qui se dissocient complètement dans l’eau donnant des solutions de bonne 

conductivité électrique (comme les bases et les acides forts) ; 

Exemple : Chlorure du sodium.������� → ������� + ��	���� 

Électrolytes faibles : des matières qui se dissocient partiellement dans l’eau donnant des solutions de faible 

conductivité électrique (comme les bases et les acides faibles) ; 

Exemple : l’acide acétique.������� + ��� ⇌ ������	���� + �������� 

Dans ce cas, on définit la constant d’équilibre, k, par : 

� = ���3����� �	 !��3��� �� !"��3����#  

5- Concentration équivalente : 

La concentration équivalente, Ceq (i), d’une espèce ionique i de valence Zi, en concentration molaire Ci est donnée 

par.�$ �%� = �%. |'%| en �(�. �	
� 
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Pour une solution contenant des espèces ioniques différentes, sa concentration équivalente est.�$ = ∑ �%�. '%�% +∑ �*	. +'*	+*  

Exemple : calculons la concentration équivalente de la solution obt enue par la dissolution de 14,2g de cristaux de 

Na2SO4 dans 500 ml d’eau. Sachant que la masse molaire du sulfate de sodium M(Na2SO4)=142g.mol-1 

Nombre de mole : ����,�-� = 
-,�
-� = 0,1��� 
Concentration molaire : � = 1.
1.2 = 0.2 ���. �	
  

���,�- → 2������� + ,�-�	���� 

Concentrations ioniques molaires : 5 ���� ���� ! = 2 × 0.2 = 0.4���. �	

�,�-�	���� ! = 1 × 0.2 = 0.2���. �	
 8 

Valence des ions : 9 :'� ; = +1�<��(�( =( ����
�'	 ! = −2 �<��(�( =( ,�-�	�8 

Concentration équivalente de chaque ion : 

9 �(� ?��� ����@ = 0.4 × |+1| = 0.4 (�. �	

�(� ?,�-�	����@ = 0.2 × |−2| = 0.4 (�. �	
 8 

La concentration équivalente de la solution : 

�(� = �(�A���$ �� B + �(�A,�-�$ ��	 B = 0.8(�. �	
 

6- Mobilité ionique 

En présence d’un champ électrique, les ions bougent d’une vitesse (v+ ,v-) proportionnelle au champ électrique 

appliqué et dépend  de la densité du  milieu environnant , la constante de proportionnalité s’appelle mobilité 

ionique �D�, D	�. 

<� = �D��. E 

<	 = �D	�. E 

Dans le système S.I. la mobilité s’exprime en m2.V-1.s-1 

7- Conductivité des solutions électrolytiques : 

- On préfère parler de conductance et conductivité des solutions électrolytiques au lieu de leurs résistances et 

résistivités comme c’est le cas des autres conducteurs.  

F�,G(�(�, ,� = 1H��ℎ�, Ω� 

Quand on considère une cellule de conduction de longueur l avec s la surface des électrodes, on trouve que, 

F = K ��  

K�,. �	
� : La conductivité totale de l’électrolyte. 
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- On peut mesurer la conductivité électrique d’une solution électrolytique en utilisant une cellule de conduction et 

un circuit électrique comme le pont de Wheatstone. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A l’équilibre ig=0 : HLH� = H
H� ⇔ 
NL H� = H
H� ⇒ FL = PQPRPS 

- D’autre part la conductivité peut être écrite sous la forme d’une somme des conductivités de tous les ions : 

 K = ∑ K%% ,  

où K%  représente la contribution de ion (i). avec 

K% = �%|'%|ΛU , où ΛUla conductivité molaire de l’ion (i), en S.m2.mol-1 

ΛU = |μU|F 

Le faraday (F) : la charge d’une mole de la charge élémentaire, 1 F=q Na=96500 c .mol-1 

8- Courants ioniques et nombres de transport : 

À la différence des métaux où le courant est porté par les électrons seulement, dans les électrolytes le courant 

électrique est porté par les ions positifs et les ions négatifs. 

Supposant une cellule de conduction, dont les électrodes, ont une surface S ;  

  L’intensité de courant porté par les ions positifs représente la charge traversant la section AB  pendant une 

seconde : 

 

 

 

En une seule seconde, tous ions qui se trouvent à l’intérieur du volume barré d’une section S et une longueur v+  

traversent  la plan AB ; ces ions sont en nombre égal au produit : concentration x volume = ���X��. ��. <�. 1� 

     Y� = � × ���X���� × , × <� × 1 

Y� = ��X�,ZD�E 
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De même pour les ions négatifs : 

Y	 = �	X	,ZD	E 

Le courant total : 

Y = ���D�X� + �	D	X	�E,Z 

La fraction du courant portée par les cations : [� = \]
\  

La fraction du courant portée par les anions : [	 = \^
\  

[�, [	 S’appèlent les nombres de transports, relient par : [� + [	 = 1 

9- Taux de dissociation 

Dans le cas des électrolytes faibles, la dissociation de soluté n’est pas totale, mais partielle. 

On définit le taux de dissociation α d’un électrolyte faible par : 

_ = ��`a( =( ���é�c�(� =G����Gé(���`a( GG[G�� =( ���é�c�(� G[a�=cG[([ =�� �( ���<�[ 

Exemple : dissociation d’une solution de l’acide acétique avec une concentration initiale C (mol.l-1) : 

������� + ��� ⇌ ������	���� + �������� 

A t=0                                             C                                    0                                0 

A l’équilibre                      ��1 − _�                            �_                               �_ 

 

Et donc  
� = ��������� �	 !������ �� !"�������# = � _�1 − _ 

L’osmolarité (w): le nombre de moles de particules (molécules et ions) dissoutes dans un litre de solvant, w est en 

osmol.l-1. Dans l’exemple précédent, l’osmolarité de la solution : 

 d = ��1 − _� + �_ + �_ = ��1 + _������. �	
 

10- Activité d’une solution électrolytique et force ionique : 

Considérons, par exemple, un ion positif ; Cet ion va attirer autour de lui des ions négatifs formant ce que l’on 

appelle « atmosphère ionique». Le mouvement de ces ions s’oppose à celui de l’ion central. Pour caractériser cet 

effet, on définit la force ionique qui tient compte les interactions de tous les ions de la solution. 

 Z% = 
� ∑ �%X%� 

A cause de ces interactions électrostatiques, l’activité � (concentration apparente) d’une espèce chimique est 

inférieure à la concentration réelle 

�% = K%�% 
K% < 1: Coefficient d’activité de l’ion i. 
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Pour chaque couple ionique (anion et cation), on défini, un coefficient  d’activité moyenne 

K� = KgKh  

Kg, KhCoefficients d’activité de l’anion et du cation. 

��� K = 0.509. X�. X	kZ%1 + kZ%  

Exercice : une solution aqueuse renferme, 0 .005 mol.l-1 de CaCl2, 0.030 mol.l-1 de NaCl et 0.02 mol.l-1 de Na2SO4 

complètement dissociés. 

- Calculer la  molarité, l’ osmolarité et la concentration équivalente de la solution, 

- Déduit sa force ionique Fi et le coefficient d’activité moyenne des couples d’ions de chaque molécule. 

Solution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


