
Utilisation du potentiostat
pour l’acquisition des courbes courant-potentiel

Matériel
• Un potenstiostat
• Une alimentation (+15V / −15V) connectée au secteur pour l’alimentation électrique du

potentiostat
• Deux millivoltmètres
• Trois électrodes

◦ l’électrode étudiée, nommée électrode de travail (ET)
◦ la contre-électrode (CE)
◦ l’électrode de référence (ER)

• Un bécher
• Un agitateur magnétique et un barreau aimanté



Branchement
• Connecter les sorties +15V, −15V et 0V de l’alimentation aux entrées correspondantes situées

sur le côté du potentiostat. Brancher l’alimentation au secteur.
• Placer les électrodes dans le bécher contenant la solution étudiée.

ER et ET doivent être aussi proches que possible l’une de l’autre.
• Brancher les électrodes ET, CE et ER aux sorties correspondantes du potentiostat.
• Brancher les deux millivoltmètres aux sorties nommées U et U/I du potentiostat, ce sont des

ddp qui seront lues.
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Alimentation

Bouton actionnant le potentiomètre permettant
de faire varier la ddp imposée entre l’électrode
de travail (ET) et la contre-électrode (CE)

Fonctionnement
• Allumer l’alimentation.
• Mettre en marche l’agitation magnétique et la maintenir aussi régulière que possible.
• À l’aide du bouton situé à droite du potentiostat, faire varier (à la hausse ou bien à la baisse,

en évitant les retours en arrière) la ddp entre ET et CE, un courant circule alors entre ces
électrodes.
Du fait de la saturation des amplificateurs opérationnels, les intensités accessibles sont com-
prises entre −10 et +10 mA.

• Une fois la stabilisation à peu près obtenue?, lire les ddp données par les millivoltmètres :
◦ celui relié aux sorties U donne la ddp entre l’électrode de travail et l’électrode de référence

VET − VER,
◦ celui relié aux sorties U/I donne une ddp, en V (ulue). Par conversion, on obtient directe-

ment l’intensité du courant circulant entre ET et CE (i) : ulue / [V] = i / [mA].

? La stabilisation n’est jamais atteinte puisqu’il circule un courant : il y a consommation (sou-
haitée aussi faible que possible) de réactifs, l’état du système change donc en permanence.
Pour limiter l’influence de ce phénomène, il faut un courant faible, une quantité suffisante de
réactifs et une lecture rapide des ddp. . .


