
Caractéristiques de la MicroElectrode à Cavité

La MicroElectrode à cavité (MEC) est un outil original pour l’étude de matériaux en poudre.

Le volume réactionnel est une cavité cylindrique (diamètre

petites dimensions permettent de travailler en voltammétrie sur un domaine de 

étendu compris entre un mVs

déformation des courbes, alors que les vitesses accessibles avec les électrodes cl

limitées à ~0,1-0,5 mV s
-1

. Ces propriétés sont intéressantes pour des études mécanistiques ou 

cinétiques ou pour des tests de cyclage de courte durée.
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