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I I IElectrochlmre
Des concepts aux applications

À I'interface de nombreuses spécialités de la chimie et de la
physiq ue (électrostatiq ue, hyd rodynam iq ue, chi m ie molécu lai re),
l'électrochimie est en continuelle évolution. Ce manuel présente
les principaux concepts de la discipline.
Dans cette nouvelle édition actualisée, un chapitre traite des mé-
thodes à modulation de potentiel surimposé. En fin d'ouvrage,
des exercices corrigés et des fiches de travaux pratiques sont
proposés. Un QCM reprend les points importants du cours.

Destiné aux étudiants en Master ou en Écoles d'ingénieurs, cet
ouvrage s'adresse également aux candidats aux concours de
I'enseignement (CAPES et agrégation).
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