
Conductance - Conductivité 
Qu’est-ce que c’est ? 

HI 2003-02 (Edge EC) 
le conductimètre au format tablette 



Parlons un peu d’électricité 
Quelques grandeurs électriques connues 

 

TENSION ELECTRIQUE ou différence de potentiel 
 elle se mesure en Volt (symbole : V) 
 
INTENSITE ELECTRIQUE 
 elle se mesure en Ampère (symbole : A) 
 
PUISSANCE ELECTRIQUE 
 elle se mesure en Watt (symbole : W) 



Encore un peu d’électricité 
une grandeur électrique moins connue 

la RESISTANCE ELECTRIQUE 
 

elle traduit l’opposition d’un matériau 
au passage du courant électrique 

 

 elle se définit à partir de la tension et de l’intensité 
elle se mesure en Ohm (symbole : W) 

Tension électrique 

Intensité électrique Intensité électrique 



Pour en terminer avec 
l’électricité 

Elle se définit comme l’inverse de la résistance. 
Elle traduit donc la facilité avec laquelle un matériau 
laisse passer le courant électrique. 
 
On l’exprime en Siemens (symbole : S) 

 
 

une grandeur électrique encore moins connue 
la CONDUCTANCE ELECTRIQUE (EC) 



A propos des unités 
Vous connaissez le mètre (symbole : m), 

mais aussi le millimètre : 1mm = 0.001m écrit aussi 10-3 m 
peut-être le micromètre : 1mm = 0.000 001m ou 10-6 m 

 ainsi 100mm = 0.1mm 

De même, on utilise le Siemens (symbole : S), 
mais aussi le milliSiemens : 1mS = 0.001S ou 10-3 S 
ainsi que le microSiemens :  1mS = 0.000 001S ou 10-6 S 

       ainsi 100mS = 0.1mS 

Quant à l’unité ppm (partie par million), 
 on en parle un peu plus loin…. 



 

Pour comprendre le lien entre : 
 * orchidées (et surtout engrais pour orchidées) 
 * et conductance ou conductivité 

Parlons maintenant 
de la structure de la matière 

Pourquoi ? 



     La nature n’est que combinaisons de 90 des éléments ci-dessus. 
     Les autres sont des éléments artificiels fabriqués en laboratoire. 
     Chaque élément est représenté par un symbole. 

Ex : H : hydrogène, O : oxygène, C : carbone, P : phosphore, 
N : azote, K : potassium 



Les éléments se trouvent 
souvent sous forme d’ATOMES  

Mais la matière 
c’est surtout du vide !!! 

Les schémas ci-dessus ne sont pas à l’échelle… 

Les atomes sont neutres électriquement. 



Les atomes s’associent pour 
former des MOLECULES simples… 

… ou plus complexes 

Alcool (éthanol) : CH3CH2OH 

Chaîne 
d’A.D.N. 
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Les atomes, seuls ou associés, peuvent 
gagner ou perdre des électrons. 

Ce sont alors des IONS chargés électriquement.  

Exemples de cations (+) 
(par perte d’électrons) 

 

Ion hydrogène  H+ 
Ion sodium  Na+ 

Ion potassium  K+ 

Ion calcium  Ca2+ 

Ion magnésium Mg2+ 

Ion cuivre Cu2+ 

Ion Fe III  Fe3+ 

Exemples d’anions (-) 
(par gain d’électrons) 

 

Ion hydroxyde  OH- 

Ion chlorure  Cl- 

Ion nitrate  NO3
- 

Ion sulfate  SO4
2- 

Ion carbonate  CO3
2- 

Ion bicarbonate  HCO3
- 

Ion phosphate  PO4
3- 



Et on revient à l’électricité… 
Qu’est-ce que c’est ? 

Quand le courant électrique passe : 
  * dans un matériau solide (ex : un métal), ce sont des ELECTRONS qui se déplacent. 
  * dans un liquide, ce sont DES ANIONS et CATIONS qui se déplacent en sens inverse. 
 

Et dans une solution d’ENGRAIS plus il y a d’ions, plus le courant électrique passe, 
donc plus la conductance est importante. La CONDUCTANCE renseigne donc sur la 
CONCENTRATION en engrais de la solution. 



Alors un conductimètre c’est : 
C’est un ensemble de 2 électrodes : 
     de surface S 
     séparées par une distance L 
 

Cette cellule conductimétrique est plongée dans le 
liquide à tester, et à partir de la mesure de la tension 
et de l’intensité électriques, on peut connaître la 
CONDUCTANCE (en S) entre les deux électrodes due à 
la double circulation des ions. 
 

Mais cette valeur de conductance dépend du liquide 
à tester et des caractéristiques de la cellule. 

A la fabrication, l’influence de la cellule étant connue, une correction interne 
est effectuée, et le dispositif affiche directement et uniquement ce qui 
caractérise le liquide c’est-à-dire sa CONDUCTIVITE qui s’exprime en S/m ou le 
plus souvent en mS/cm ou mS/cm. 



Donc un conductimètre : 
 

mesure une conductance en mS 
(qui dépend du liquide à tester et du matériel utilisé) 

 

mais affiche une conductivité en mS/cm 
(qui ne dépend plus que du liquide testé) 



Et la valeur en ppm, 
c’est quoi ? 

 

Elle mesure le TDS (Total Dissolved Solids). 
 

Le TDS correspond à la mesure de la CONCENTRATION TOTALE EN MASSE des 
espèces ioniques présentes dans un échantillon. 
 

Elle s’exprime par la masse des espèces ioniques dissoutes dans 1L d’eau. 
Or 1L d’eau pèse 1kg = 1 000g = 1 000 000mg     (ou 106mg) 
(on veut la même unité, en mg, pour la masse d’ions et la masse d’eau). 

 
Si l’on a 1mg d’ions dans 1L d’eau, 

cela représente donc 1mg d’ions dans 1 million de mg d’eau ; 
on parle alors plutôt de 1ppm (1 partie pour 1 million). 



  Inconvénient des ppm 
 
Tous les ions ont des masses différentes… 
Le passage d’une valeur en ppm à une conductivité n’est donc qu’approximatif 
Pour les solutions d’engrais d’orchidées, on prend l’approximation : 
 

Conductivité en mS/cm  2 * valeur en ppm 
 

Exemple : 20 ppm  40mS/cm 
  300 ppm  600mS/cm 

Cette approximation peut se révéler fausse pour d’autres solutions. 
(Voir les 3 derniers cas ci-dessous en se rappelant que le mg/L correspond au ppm). 



Quelques valeurs 
pour l’eau 

 

  Eau pure 0,055 mS/cm      

  Eau distillée 0,5 mS/cm   

  Eau déminéralisée 3 mS/cm   

  Eau de pluie 36 mS/cm 

  Eau osmosée 46 mS/cm   

  Eau du robinet 868 mS/cm   

  Max. pour eau potable 1055 mS/cm 

  Eau de mer 56  mS/cm = 56 000 mS/cm 



Et pour les solutions d’engrais (1/4) 
Conductivité 

en µS/cm 
Genres 

<  100  Disa 

200 à 300  

Aeranthes         Barbosella            Cochleanthes 

 

 

  

    Coelia                 Lepanthes          Masdevallia 

200 à 400  

Bulbophyllum,        Dracula,            Pleurothallis 
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Et pour les solutions d’engrais (2/4)  
Conductivité 

en µS/cm 
Genres 

300 à 400  

   Coelogyne          Phalaenopsis           Pleione 

<  400        Mexipedium 

400  

      Cynorkis                         Paphiopedilum  

 

 

 
     

Phragmipedium                             Vanda 
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Et pour les solutions d’engrais (3/4)  
Conductivité 

en µS/cm 
Genres 

400 à 600 

   Ansellia                 Catasetum               Cattleya 

 

 

 

                 Cychnoches               Mormodes 

 

 

 

 

        Myrmecophila                            Phaius 

 

 
 

           Stanhopea                          Stenoglottis 
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Et pour les solutions d’engrais (4/4)  

Conductivité 

en µS/cm 
Genres 

> 600 Cymbidium 

Valeurs données dans l’ Encyclopédie des orchidées tropicales  
de Pascal Descourvières chez Ulmer. 
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OUF !!! 
 

C’en est terminé 
avec la conductance 

ou la conductivité  



Passons maintenant à la plante mystère 

Qui suis-je ? 

https://herbariovaa.org/imagelib/imgdetails.php?imgid=115255


Passons maintenant à la plante mystère 

Qui suis-je ? 

Masdevallia triangularis 
 

ou 
 

Lepanthes escobariana 
 

ou 
 

Telipogon haussmannianus 

https://herbariovaa.org/imagelib/imgdetails.php?imgid=115255


Réponse : 
Telipogon 

haussmannianus 

Lepanthes 
escobariana 

Masdevallia 
triangularis 


