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Objectifs 
La chimie du système Sn-O a été étudiée pour une application solaire d’oxydo-réduction 
liée à la production de carburants solaires : 
Étape solaire endothermique (~1600°C) :  SnO2(solide)  SnO(gaz) + ½ O2 
Étape exothermique :     SnO(s) + H2O (CO2)  SnO2 + H2 (CO) 
Le procédé thermochimique utilisant le système redox de l’étain est basé sur la synthèse 
de nanopoudres de SnO par voie solaire. La chimie de la réduction haute température de 
l’oxyde stannique (SnO2, solide) en oxyde stanneux (SnO, vapeur) a été observée par 
DRX et spectrométrie Mössbauer. L’évolution de SnO lors d’une montée en température 
suivi par une ré-oxydation en présence d’H2O et de CO2 a été examinée 
(Thermogravimétrie + DRX + MEB + Mössbauer), notamment la compétition entre 
dismutation de SnO en SnO2 et Sn, et ré-oxydation avec H2O ou CO2.  

Plan de travail et méthodes 
Des nanopoudres de SnO ont été obtenues par vaporisation de SnO commercial à partir 
d’énergie solaire à concentration. La composition et la morphologie des nanopoudres de 
SnO conditionnent leur réactivité avec le mélange CO2/H2O. La Spectrométrie Mössbauer 
de 119Sn a été utilisée pour caractériser ces nanopoudres (spéciation de Sn, composition 
des mélanges, vieillissement). 

Principaux résultats 

Caractérisation du système SnO2/SnO pour la production de syngas à 
partir de CO2 et H2O par cycle thermochimique solaire / PE 2012 

Ind. Eng. Chem. Res., 2014, 53, 5668–5677. 

Comparaison des cinétiques de ré-oxydation de SnO  et SnO  dismuté : 

Caractérisation Mössbauer : 
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Conclusion/Résumé des faits marquants  
Mise en évidence d’une phase métastable de Sn(IV) non référencée lors de la thermolyse 
par voie solaire. La ré-oxydation en présence de CO2/H2O de SnO est plus rapide que 
celle de SnO dismuté. La dismutation ne conduit pas à l’agglomération de gouttes de Sn, 
la différence de réactivité n’est donc pas uniquement due à la perte de surface spécifique. 
A 600°C, une phase particulière de SnII apparait. A 650°C, une part importante de SnO 
est dismutée. Les poudres complètement dismutées suivent une ré-oxydation plus lente. 
La compétition entre ré-oxydation et dismutation a été observée autour de 600°C. 
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- Pour 550<T<650°C, SnO est plus rapidement ré-oxydé que Sn/SnO2 
- A 800°C, SnO dismuté ou non ont des évolutions similaires 
- Phénomène particulier à 600°C : réaction d’abord plus rapide qu’à 550°C 
ou 650°C, puis ralentit fortement  Espèce particulière SnxOy mise en 
évidence à cette température par spectrométrie Mössbauer qui explique le 
comportement intermédiaire  
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