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METHODES ELECTROCHIMIQUES (suite) 

 

o Classification des principales méthodes électrochimiques d’analyse. 

 Méthodes indicatrice. - On ne met en jeu que des quantités d’électricités très petites 

ou nulles qui ne changent pratiquement pas la composition de la solution. 

A) A l’état de régime. – Les variables sont l’intensité du courant, le potentiel et les 

concentrations des corps en solution. On a : f (i,E,C)=0. 

a) La potentimétrie : on fixe l’intensité et on détermine le potentiel. 

Dans les titrages potentiométrique on suit les variations du potentiel au cours d’une 

réaction E = f (C). 

b) L’ampérométrie : on fixe le potentiel et on détermine l’intensité. 

Dans les titrages ampérométrique on suit l’intensité au cours d’une réaction i = f (C). 

B) En régime transitoire. – Ces méthodes provoquent un régime variable en fonction du 

temps. Le temps devient une variable supplémentaire. 

 Coulométrie. – on réalise des réactions électrochimiques mettant en jeu la totalité du 

corps à doser. La détermination de la quantité d’électricité nécessaire pour réaliser 

complétement la réaction permet d’atteindre la quantité des corps électrolysé. 

 Méthodes variées. – un certain nombre d’autres méthodes pour lesquelles les 

réactions électrochimiques ne constituent pas le phénomène utilisé : conductimétrie ou 

mesure de la conductance de la solution. 

3.1. Potentiométrie 

Les méthodes analytiques qui sont basées sur des mesures de potentiel sont appelées 

potentiométriques.  

La potentiométrie permet de déterminer des paramètres thermodynamiques (résultantes de 

complexation, produit de solubilité…), de contrôler une préparation au cours d’une 

fabrication industrielle et de déterminer le point équivalent d’une réaction de titrage. 

3.1.1. Mesure  Potentiométrique du pH 

Equations de base : 

Le potentiel développé pour une cellule, dans le cas des mesures potentiométriques est donné 

par l’équation suivante :  

𝑼 =  𝑬𝒊𝒏𝒅 − 𝑬𝒓é𝒇 + 𝑬𝑱                                                                       (1) 

Eind : potentiels produits par l’électrode indicatrice 

Eréf : potentiels de référence 

EJ : potentiels de la jonction 
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Le potentiel de la jonction c’est la différence de potentiel qui se crée entre deux solutions 

d’électrolyte de composition différente. Plus simplement, on peut dire que lorsque deux 

solutions sont en contact, un potentiel se développe à l’interface. 

Dans le paragraphe 2.2, on a décrit la réponse de divers types d’électrodes indicatrices à 

l’activité de l’analyte. Pour les cations : 

Xn+ à 25 °C, la réponse de l’électrode est de type de Nernestien : 

𝑬𝒊𝒏𝒅 = 𝑳 −
𝟎.𝟎𝟔

𝒏
 𝑷𝒙 = 𝑳 +

𝟎.𝟎𝟔

𝒏
𝒍𝒐𝒈 𝒂𝒙                                              (2) 

L : constante 

ax : activité du cation 

En combinant les équations : (1) et (2), on obtient : 

𝒑𝒙 = − 𝒍𝒐𝒈 𝒂𝒙 =  −
𝑼−(𝑬𝑱−𝑬𝒓𝒆𝒇+𝑳)

𝟎.𝟎𝟔 𝒏⁄
                                                    (3) 

Les termes constants placés entre parenthèses peuvent être combinés à une nouvelle constante 

K : 

𝒑𝒙 =  − 𝒍𝒐𝒈 𝒂𝒙 = −
𝑼−𝑲

𝟎.𝟎𝟔 𝒏⁄
                                                                (4) 

Pour un anion A-n, le signe de cette équation est inversé : 

𝑷𝑨 =
𝑼−𝑲

𝟎.𝟎𝟔 𝒏⁄
                                               (5) 

On peut réorganiser ces deux équations pour mieux voir la linéarité de la relation : 

 Pour les cations :        𝑼 = 𝑲 − (
𝟎.𝟎𝟔

𝒏
)𝑷𝒙                               (6) 

 Pour les anions :        𝑼 = 𝑲 + (
𝟎.𝟎𝟔

𝒏
)𝑷𝑨                               (7) 

Ou n est la valeur absolue de la charge de l’ion. 

Comme la valeur de K inclut le potentiel de jonction, on ne peut la calculer théoriquement. 

C’est seulement par une mesure expérimentale qu’on peut y parvenir, c’est pourquoi on 

effectue l’étalonnage des électrodes avant les utiliser. Pour procéder à cet étalonnage, en 

mesure normalement la tension (ou le pH s’il s’agit d’une mesure de [H+]) de plusieurs 

solutions étalons de concentration connue. 

 Application la mesure du pH : 

La méthode est fondée sur l’étalonnage direct de l’instrument à l’aide de solutions tampons 

rigoureusement préparées, suivi d’une détermination potentiométrique du pH des solutions 

inconnues. 

Lorsque des électrodes sont plongées dans les solutions étalons, l’équation suivante 

s’applique : 
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pHEtalon =  
𝑼𝑬𝒕𝒂𝒍𝒐𝒏−𝑲

𝟎,𝟎𝟔
                        (8) 

UEtalon : représente la tension mesurée par l’instrument lorsque les électrodes sont plongées 

dans les solutions tampons d’étalonnage. 

Pour la solution du pH inconnu, on mesure la tension UI : 

pHI = 
𝑼𝑰−𝑲

𝟎,𝟎𝟔
                                          (9) 

En soustrayant l’équation (8) de l’équation (9) et on tire le pHI 

pHI = pHE  -  
𝑼𝑰−𝑼𝑬

𝟎,𝟎𝟔
                                       (10) 

L’équation (10) a été adoptée mondialement en tant que définition opérationnelle du pH. 

3-1-3 Dosages potentimétriques : 

Tout titrage potentiométrique implique la mesure du potentiel d’une électrode indicatrice (par 

rapport à une électrode de référence, à intensité nulle ou pratiquement nulle) en fonction du 

volume de titrant ajouté. 

Les titrages potentiométrique fournissent des données plus fiables que celles qui sont 

obtenues en utilisant des indicateurs chimiques. Ils sont particulièrement utiles si la solution 

est colorée ou trouble (repérage plus précis du point d’équivalence). 

- Lorsqu’on dose des ions spécifiques cela porte le nom iométrie et quand on dose les 

ions H+ cela s’appelle la pH métrie.   

La figure suivante représente le montage permettant d’effectué un titrage potentiométrique 

manuel. Son utilisation  implique la mesure de la tension de la cellule (en millivolts ou en 

unités de pH, selon les cas) après chaque addition de réactif. Les volumes ajoutés, 

relativement grands au début, sont progressivement diminués à mesure que l'on se rapproche 

du point de fin de titrage, que l'on prévoit en notant de plus grandes variations de la réponse 

par unité de volume ajouté. 

 
Dispositif de titrage potentiométrique 

 

- La détection du point de fin de titrage 
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Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour déterminé le point de fin de titrage 

potentiométrique : 

- La 1er consiste à estimer le point  d’inflexion de la courbe décrivant le potentiel 

d’électrode en fonction du volume ajouté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          (a)                                                   (b)                                                      (c) 

Titrage de 2.433 mmol d’ion chlorure par les nitrates d’argent 0,1 M 

(b) courbe de la 1er dérivée, (c) courbe de la 2ème dérivée 

- La 2ème consiste à déterminé le maximum de la courbe reportant la variation de 

potentiel par unité de volume titrant (∆E / ∆V), le maximum correspond au point 

d’inflexion. 

- La 3ème méthode consiste à déterminer le changement de signe de la dérivée second 

∆E2 / ∆V2 lorsqu’elle est reportée en fonction du volume ajouté. Cette dernière est 

utilisée dans certains titrateurs automatique.  

3.1.4 Titrage potentiomètrique par précipitation  

Exemple : Dosage des sels d’argent (Electrode indicatrice d’argent). 

Lors du titrage argentimétrique du chlorure, le potentiel de l’électrode d’argent est donné par :  

E = E0
AgCl/Ag + 0.06 log (1/[Cl-]) = 0.222 - 0.06 log [Cl-] 

- On peut  alternativement utiliser le potentiel rédox standard du couple Ag/Ag+ : 

                          E = E0
Ag+/Ag + 0.06 log ([Ag+]) = 0.799 - 0.06 log [Ag+] 

La première équation sera préférée pour calculer le potentiel de l’électrode d’argent en présence 

d’un excès de chlorure, tandis que la deuxième s’applique aux solutions qui contiennent un excès 

d’ions d’argent. 

3.1.5 Les titrages par formation de complexes    

Peut  utiliser des électrodes métalliques ou des électrodes à membrane. Pour déterminer le point de 

fin de titrages potentiométriques qui impliquent la formation de complexe. 

3.1.6 Les titrages acido-basiques : 



15 
 

Les titrages potentiométriques acido-basiques sont particulièrement  utiles pour doser les acides 

polyfonctionnels et les mélanges d’acides. Il en va de même pour les bases. 

 Détermination des constantes de  dissociation  d’un  acide (base) à partir  des courbes de 

titrage potentiométrique.  Cette   grandeur peut être calculée à partir du pH à tout point de 

courbe situé avant le point d’équivalence, mais en pratique, le pH à la demi-équivalence 

convient le mieux. Dans ce cas :  

                        | HA | = | A- | 

Dès lors, 

Ka = | H3O
+ | . | A- | / | HA | = | H3O

+ |     et pH=pKa 

L’utilisation  de concentration au bien d’activités peut conduit à des valeurs  de Ka qui 

différent des valeurs exactes d’un facteur de 2 ou plus. Une   expression plus correcte de la 

constante de dissociation de HA est : 

                       Ka  = (aH3O
+. aA-

 ) / aHA = (aH3O
+. δA- [A

- ]) / δHA [ HA ]) 

                       Ka  = (aH3O
+

 . δA-)  / δHA 

3.1.7 Les titrages d’oxydo-reduction : 

On utilise habituellement une électrode indicatrice inerte de platine pour détecter les points de 

fin de titrage d’oxydo-réduction. On utilise parfois d’autres métaux inertes tel que Argent, 

Palladium, l’or t le mercure. Les courbes de titrages obtenues sont similaires  à celles qui ont 

été présenté dans le paragraphe (3-1-3). 

3. 2- Ampèromètrie : 

 

L’ampèromètrie permet de suivre au cours du dosage les variations de concentration que subit 

la substance à doser à partir de la mesure de l’intensité du courant traversant les électrodes; le 

point équivalent apparait comme un point singulier de la courbe de variation de l’intensité en 

fonction de la quantité de réactif versé. 

- Il existe deux types de systèmes d’électrodes ampérométrique :  

 à une électrode indicatrice et une électrode de référence ; 

 deux électrodes indicatrices, identiques ou de natures différentes : dans tous les cas, on 

impose une tension constante. 

Exemple : Dosage à une seule électrode indicatrice (dosage de plomb par SO4
2-) 

𝑃𝑏2+ +  𝑆𝑂4
−2 → 𝑃𝑏𝑆𝑂4 

                                                      𝑬𝑨
 ↑  

EA : Electroactive 
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Ici le plomb sera la substance électroactive et SO4
2- ne sera pas électroactif dans les conditions 

de la réaction. 

 
Titrage ampérométrique de Pb+2 

Au fur et à mesure de l’addition de SO4
2-, la concentration en Pb+2 diminue de même que le 

courant (en valeur absolue) puisque il est proportionnel à la concentration en Pb+2 en 

solution ; au point équivalent, [Pb+2]=0 donc i=0, ce qui permet la détermination du point 

équivalent. 

- Les courbes de titrage ampérométrique prennent généralement l’une des allures 

présentées sur la figure suivante. 

 
Exemples de courbes de titrage ampérométrique : (a) l’analyte est réduit, le réactif 

ne l’est pas ;(b) le réactif est réduit, l’analyte ne l’est pas ; (c) le réactif et l’anlyte 

sont tous deux réduits  

Les principaux avantages des technique ampérométrique sont : 

- La rapidité 

- La possibilité de travailler sur des solutions très diluées que l’on ne pourrait titrer par 

la méthode classique. 

- La possibilité de travailler en présence d’autre espèce, même en grande quantité, dans 

la mesure où  elles ne sont pas électroactivés  au potentiel imposé. 

4-3 Coulométrie 

4-3-1 Principe 

Les méthodes coulométriques sont basées sur la mesure de la quantité d’électricité (la charge) 

nécessaire pour modifier quantitativement l’état d’oxydation de l’analyte. 

(a) (b) 
(c) 
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 La charge électrique 

Les unités de la charge électrique sont le COULOMB (c) et le FARADAY (F). 

Le Coulomb est la charge électrique  transportée par un courant d’ampère en une seconde. 

Le nombre de coulombs (Q) résultant du passage d’un courant constant de l’ampère pendant t  

secondes vont donc : 

𝑸 = 𝒊. 𝒕 

Si le courant i est variable, le nombre de coulomb est donné par l’intégrale 

𝑸 = ∫ 𝒊𝒅𝒕
𝒕

𝟎

 

Soit  par exemple la réaction électrochimique : 

𝑶𝒙 + 𝒏𝒆−  ↔  𝑹𝒆𝒅 

𝑭𝒆𝟑+ + 𝟏𝒆− ↔ 𝑭𝒆𝟐+ 

Pour réduire une mole de Fe3+, il faudra une mole d’électrons. En fait c’est une quantité 

d’électricité correspondant à une mole d’électrons qui s’appelle encore un Faraday :  

1F = 96500 coulomb 

Si l’on utilise un courant de 10-3A pendant 100 secondes, on a mis en jeu 10-1 coulombs. 

On trouve par calcule 57.8 µg d’ions Fe3+ qui  ont été consommés dans la réaction. 

Coulométrie à potentiel contrôlé 

Dans la coulométrie à potentiel contrôlé, le potentiel de travail  est maintenu à une valeur 

constante telle que seul l’analyte contribue au transfert de charges à travers l’interface 

électrode solution. 

Soit la réaction : 𝑹𝒆𝒅 →  𝑶𝒙 + 𝒏𝒆− 

Connaissant les courbes intensité-potentiel à une électrode donnée, relatives au réducteur Red, 

on impose à l’électrode un potentiel tel que seule la réaction ci-dessus ait lieu : 

 On va appliquer un potentiel correspondant  au palier de diffusion et on fait passer le 

courant avec une certaine intensité au début qui va diminuer. 

 L’enregistreur trace un graphique du courant en fonction du temps comme le montre la 

figure suivante : 
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Profil classique de la courbe i-(t) pour une  

coulométrie à potentiel constant 

 

On peut obtenir la quantité d’électricité en mesurant le courant d’électrolyse en fonction du 

temps et en déterminant l’intégrale  Q = ∫ 𝒊𝒅𝒕 
𝒕

𝟎
 par planimétrie de l’aire comprise entre la 

courbe  i=f(t) et l’axe  i = 0. 

La quantité de substance oxydée, exprimée en moles est égale à  
𝑸

𝒏𝑭
  ou Q représente la 

quantité d’électricité mise en jeu. 

Applications  

 Le dosage (et la synthèse) électrolytique  des composés organiques (ex : l’acide de 

trichloracétique). 

  Le mercure est la cathode la plus utilisée sur laquelle peut s’effectuer le dépôt 

d’environ 25 métaux différents.  

Coulométrie directe à l’intensité constante 

La méthode est utilisée dans le cas où le corps électrolysé est à l’état solide sur l’électrode 

(métal, oxyde en sel insoluble).  

 Elle est utilisable pour des dosages en retour, on dépose une quantité connue du métal 

sur une électrode de platine. Ensuite une partie du métal est consommée chimiquement 

par un oxydant que l’on veut doser. On dose enfin le métal restant par coulométrie.     

A intensité constante, la différence entre la quantité initiale et la quantité restante est 

relié à la quantité de substance à doser. 

 La méthode est applicable au cas des revêtements métalliques, couches d’oxydes, 

films, etc… 

Titrage coulométriques 

Principe 

Soit un corps (B) à doser, on prépare un réactif (A) par électrolyse, par exemple : 

 𝐂 +  𝐞−      →         𝐀  et on réalise la réaction chimique   𝑩 +  𝑨        →         𝑨𝑩       
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Comme en coulométrie directe, le rendement de conversion de la quantité d’électricité 

consommée en quantité de réactif préparé doit être de 100%. 

- Les titrages coulométriques sont similaires aux titrages volumétriques. La mesure du 

volume est ici remplacée par la mesure d’un temps, le titre de la solution est remplacé 

ici par la connaissance précise de la valeur de l’intensité utilisée. Au point de vue 

pratique, la manipulation de l’interrupteur placé dans le circuit d’électrolyse 

correspond à celle du robinet de la burette en volumétrie.  

- La mise en évidence de la fin de la réaction chimique est réalisable en utilisant les 

méthodes usuelles des titrages volumétriques comme les indicateurs colorés, la 

potentiométrie, ampérométrie, …. 

- Application : la réaction chimique, comme en volumétrie, doit être rapide et 

quantitative. Elle peut être une : 

Réaction acide et base : on peut utiliser l’eau en réduction pour générer des ions OH-  

quantitativement par rapport à la quantité d’électricité mise en jeu. Si on génère des ions 

OH-, on pourra doser des solutions acides. On peut également enlever des protons de la 

solution. 

Réaction entre acide et base, d’oxydoréduction, de formation de complexe ou de 

précipitation.  

Même chose en oxydation, si l’on oxyde l’eau, on produit des ions H+ et l’on pourra doser 

des solutions alcalines. 

 Réduction : 2H2O + 2e-           2OH- + H2(g)  acidimétrie 

 Oxydation : 2H2O            O2(g) + 4H+ + 4e-  alcalinimétrie      

Une réaction de complexation : dosage de l’EDTA 

On peut utiliser la réaction : 

     Y4-   +   Hg2+             HgY2- 

Pour cela, on prépare Hg2+ par oxydation d’une électrode de mercure, deus réactions ont lieu : 

1- Oxydation directe du mercure : 

 

𝐻𝑔↓          →    Hg2+ + 2e-   puis  Hg2+ + Y4-  →  HgY2- 

 

                   

𝐻𝑔↓  + Y4-       →     HgY2- +2e- 

2- Oxydation du mercure en présence d’EDTA :       

𝐻𝑔↓  + Y4-     →  HgY2- +2e- 
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4-4 Conductimétrie : 

 

4-4. 1 Conduction de l'électricité d'une solution 

 

La conductance d’une solution est reliée linéairement aux concentrations des ions en solution. 

La conductimétrie, ou mesure de la conductance permet donc en principe d’atteindre les 

concentrations. 

Une solution qui contient des ions est appelée «  solution électrolytique ». 

En l'absence d'ions, un liquide ne conduit quasiment pas le courant électrique : c’est 

quasiment un isolant. 

Pour qu'une solution électrolytique soit traversée par un courant électrique, il faut plonger 

deux électrodes conductrices dans la solution et leur appliquer une tension électrique. 

Dans une solution électrolytique traversée par un courant continu:  

• les cations migrent vers l'électrode reliée au pôle négatif. 

• les anions migrent vers l'électrode reliée au pôle positif. 

 

4-4. 2 Conductance d'une portion de solution 

 

Définition de la conductance d’une solution : 

L'expérience montre que si l'on applique une tension 

alternative sinusoïdale, de valeur efficace U, entre deux 

électrodes situées en regard, plongeant dans une solution 

aqueuse électrolytique « suffisamment diluée », elle est 

alors parcourue par un courant alternatif sinusoïdal de 

valeur efficace I proportionnelle à U : 

I = G. U 

Le coefficient G est appelé conductance de la portion de solution comprise entre les deux 

électrodes en regard (cf figure ci-contre pour laquelle les électrodes en regard sont des 

plaques de platine de forme rectangulaire). 

L'ensemble des deux plaques rectangulaires en regard s'appelle " cellule conductimétrique". 

 Unités internationales :  

𝑮 =  
𝑰

𝑼
 : G est en siemens (S) quand I est en ampère (A) et U est en volt (V). 

Résistance d'une portion de solution. - On appelle "résistance" d'une portion de solution, la 

grandeur notée R, égale à l'inverse de la conductance    

𝑹 =  
𝑰

𝑮
 

R est exprimée en ohm (Ω) quand G est exprimée en 

siemens (S). 

Montage de mesure d'une conductance :  

Il comprend : 

• Un générateur basse fréquence (GBF) délivrant à 

ses bornes une tension alternative sinusoïdale. 

• Un voltmètre qui mesure la valeur efficace U de la 

tension aux bornes de la cellule conductimétrique. 



21 
 

• Un ampèremètre qui mesure la valeur efficace I de l'intensité du courant qui traverse la 

portion de solution comprise entre les plaques de la cellule conductimétrique. 

Les valeurs de I et U permettent d'en déduire G = I / U. 

Remarque :  

On utilise une tension alternative de fréquence suffisamment élevée pour éviter des dépôts 

gênants sur les électrodes de la cellule. 

 

Conductivité. – Soit un ion A, dont la charge à pour valeur absolue zA, et dont la concentration 

CA est en moles par m3. L’ion A participe à la conductivité de la solution pour une quantité : 

λAzACA. Le coefficient λA est caractéristique de l’ion considéré, on l’appelle conductivité 

molaire ionique de l’ion A. En pratique, une solution contient au minimum deux espèces 

d’ions. Or, en première approximation, les conductivités dues aux différentes sortes d’ions 

sont additive, la conductivité de la solution est  donnée par :  

σ = ∑ 𝜆𝐴𝑧𝐴𝐶𝐴 

Tab.1 Conductivité molaire ionique à 25°C (S.m2.mol-1.10-4). 

H+ 349,8 OH- 197,6 

Ag+ 61,9 Cl- 76,3 

Na+ 50,1 F- 55,4 

Fe2+ 53 I- 77 

Fe3+ 68 ClO4
- 67,4 

 

REMARQUES. – 

1. La loi ci-dessus n’est valable que pour des solutions très diluées. Dans les solutions réelles 

il existe des interactions entre les ions, qui dépendent de la charge et la concentration des ions 

présents ; la conductivité mesurée s’écarte alors plus ou moins de la conductivité calculée.  

2. λA est proportionnelle à la mobilité de l’ion A. ainsi H+, OH- qui sont très mobiles rendent la 

solution très conductrice. 

3. La conductivité σ est l’inverse de la résistivité ; on l’exprime en Siemens.m-1. La 

conductance est l’inverse de la résistance ;  on l’exprime en ohm-1 (Ω-1) ou Siemens (S). Dans 

la pratique, on mesure en général non pas la conductivité σ de la solution mais la conductance 

G d’une colonne d’électrolyte dont la section s (m2) et la longueur l(m) sont caractéristique de 

la cellule de mesure employé. 

On a :      G = K σ = K ∑ 𝝀𝑨𝒛𝑨𝑪𝑨 

La constante 𝒌 =  
𝒍

𝑺
 est appelée constante de cellule : elle est exprimée en m-1 ; G est 

exprimée en siemens (S). 

 

Courbe de titrage conductométrique. – d’après la formule ci-dessus, on voit que la 

grandeur mesurée (conductance) est fonction linéaire des concentrations de tous les ions 

présents. Dans ce type de dosages : souvent, la courbe de titrage est formée de branches de 

droites qui se coupent au point équivalent. Si la réaction n'est pas quantitative, la courbe 

présente une partie incurvée au voisinage du point équivalent, mais, à une distance suffisante 

de celui-ci, elle présente des branches rectilignes; en prolongeant ces portions de droites, on 

détermine la position du point équivalent; la méthode peut donc convenir pour les titrages qui 

mettent en jeu des réactions non quantitatives. 

 

EXEMPLES D'APPLICATIONS 

 

Dosage d'un acide fort par une base forte. — Soit de l'acide chlorhydrique, que l'on 

neutralise par la soude. Initialement, on a en solution H+ + Cl-. 
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Au cours du dosage, la réaction est : 

H+ + Cl-  +  (Na+ + OH-) → H2O + Na+ + Cl- 

La concentration de Cl- reste constante ; des ions H+ (de conductivité importante λ= 350) 

Disparaissent, et sont remplacés par des ions Na+ (de conductivité relativement faible λ= 50) ; 

la conductivité de la solution diminue donc. 

Après le point équivalent, la soude ajoutée introduit des ions Na+ (λ=50) et OH- (λ=200) ; la 

conductivité augmente. 

On a une courbe de titrage telle que la figure suivante :  

 
Titrage d’un acide fort par une base forte 

Domaine d'application de la méthode. 
En principe, tous les types de réactions peuvent convenir : oxydo-réduction, réactions acide-

base, formation de complexes, précipitation, échange d'ions, extraction; la seule condition 

est que des ions soient mis en jeu dans la réaction. 

La méthode convient aussi pour les dosages en milieu dilué, jusqu'à 10-4 M. 

Par contre, il existe un inconvénient qui limite considérablement l'utilisation de cette méthode 

: tous les ions présents interviennent pour déterminer la conductivité de la solution; s'il y a une 

forte concentration d'ions étrangers à la réaction, la conductivité est élevée, et ses variations 

relatives au cours du titrage sont faibles; or la conductivité peut être mesurée au mieux avec 

les appareils courants avec une erreur relative de l'ordre de 0,5 %; si les variations dues au 

titrage ne sont que du même ordre de grandeur, le dosage devient très imprécis ou même 

impossible. 

Des solvants variés peuvent être utilisés. 

- Les courbes de titrage condutométrique prennent généralement l’une des allures 

présentées sur la figure suivante : 

 

 
Exemples de courbes de titrage conductométrique  


