
CH-243 Electrochimie des solutions
Girault Hubert

Cursus Sem. Type
Chimie et génie chimique BA5 Obl.

Langue français
Crédits 3
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Ecrit
Charge 90h
Semaines 14
Heures 3 hebdo

Cours 2 hebdo
Exercices 1 hebdo

Nombre de
places

Résumé

Les étudiants intègrent les notions de potentiels électriques, de niveau de Fermi de l'électron et appliquent l'équation de
Nernst. Ils comprennent la conductivité ionique en solution et la distribution des charges sur une interface électrifiée. Les
bases de l'ampérométrie sont présentées.

Contenu

• Électrochimie thermodynamique: potentiel électrochimique, équation de Nernst, application analytique. Membranes
échangeurs d'ions et potentiel de Donnan.
• Électrochimie ionique: enthalpie de solvatation ionique, théorie de Debye-Hu#ckel, paires d'ions, transport dans les
solutions ioniques, la conductivité ionique.
• Électrochimie interfaciale: tension interfaciale, approche thermodynamique des interfaces, thermodynamique des
interfaces électrifiées, structure des interfaces électrifiées.
• Ampérométrie: courant contrôlé par la cinétique sur l'électrode, courant limité par la diffusion en solution, cas des
systèmes quasi-réversibles

Compétences requises

Cours prérequis obligatoires
Thermodynamique, Analyse, Algèbre linéaire, Physique Générale

Concepts importants à maîtriser
Potentiel chimique, potentiels électriques.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Différencier les différents potentiels électriques et électrochimiques

• Argumenter l'équation de Nernst

• Produire un diagramme de Pourbaix

• Exposer le concept de la conductivité ionique

• Expliquer la structure d'une interface électrifiée

• Interpréter des courbes d'ampérométrie

Compétences transversales
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• Auto-évaluer son niveau de compétence acquise et planifier ses prochains objectifs d'apprentissage.

Méthode d'enseignement

Ex-cathedra et exercices

Travail attendu

3 heures hebdomadaires de lecture du livre et de résolution des séries d'exercices

Méthode d'évaluation

Examen écrit

Encadrement

Office hours Oui
Assistants Oui
Forum électronique Oui

Ressources

Bibliographie

"Electrochimie physique et analytique", PPUR, Hubert Girault

Ressources en bibliothèque

• Electrochimie physique et analytique / Girault

Sites web

• http://lepa.epfl.ch

2016-2017 LIVRET DE COURS

Electrochimie des solutions Page 2 / 2

http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782880746735
http://lepa.epfl.ch

