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I - INTRODUCTION 





" - .:,; -

Un intérêt général est porté aux réactions chimiques 

thermo-inversables comme moyen de conversion, de stockage et de 

transport de l'énergie solaire (1 à 4). 

Il s'agit de réaliser des "boucles de conversion 

énergétiques" basées sur l'utilisation de ces réactions chimiques 

inversables, c'est-à-dire susceptibles _d'absorber de 1' énergie 

lorsqu'elles se déroulent dans un sens, que l'on convient d'appe

ler le sens direct, et de la restituer lorsqu'elles se déroulent 

dans le sens inverse. Le tableau 1 est un essai de classification 

des boucles énergétiques de conversion (5). 

Boucle de Forme d'utilisation Forme de l'énergie 
conversion de l'énergie solaire restituée 

Thermo-chimique Thermique Thermique 

Thermo-galvanique Thermique Electrique 

Photo-chimique Quantique Thermique 

Photo-galvanique Quantique Electrique 

Thermo ga;\.:1,•aB}, El~e Quantique Mécanique 
... o~rr.o-l19u..e. 

Tableau I.l. Classification des boucles énergétiques de conver

sion de l'énergie solaire (5). 
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Dans le cadre de la présente étude nous nous inté

resserons particulièrement aux boucles ou "moteurs" thermogal

vaniques. 

I. l. BOUCLES OU MOTEURS THERMOGALVANIQUES. 

Selon la définition proposée par MAHENC (5) les 

"moteurs thermogalvaniques sont des boucles de conversion de 

l'énergie thermique en énergie électrique fonctionnant entre 

deux niveaux de temoérature Tc et Tf, empruntant la chaleur Qc 

au niveau élevé T (capteur solaire à concentration) et cédant 
C 

la chaleur Qf au niveau inférieur Tf". 

L'échange de chaleur est mis en oeuvre au moyen 

de réactions d'oxyde-réduction qui permettent de produire direc

tement de l'énergie électrique, d'où la qualification de ther

mogalvanique. 

La pile thermorégénérable, est l'exemple type d'un 

moteur thermogalvanique (figure I.1). 

I. 2. PILE THERMOREGENERABLE. 

La pile thermorégénérable est un cycle basé sur la 

régénération et la séparation thermiques directes des réactifs 

de la pile. 

Un exemple de pile thermorégénérable est illustré 

à l'aide d'une réaction thermique de dismutation 

2 A(I) 
T 

C 
-+ A (O) + A (II) ( 1) 

et une réaction de pile utilisant les produits de la dismutation 
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A(I) + 

A (II) + . e + 

e (anode) 

(cathode) 

(pile) · 

(2) 

(3) 

(4) 

Ce dispositif est un "moteur thermogalvanique" 

recevant sa chaleur Q de la source chaude, cédant de la chaleur 
C 

Qf à la source froide et produisant du travail électrique Wel 

(figure I. 2). 

Q C 
REACTEUR 

.... -
Tc 

d. 

flO) A{l 1) A(1) 

~ J 

PILE 
~ 

Üf Îf 

Figure I.2. Pile thermorégénérable. 

A (0) + A (I) + e 

Pile Tf 
A (II) A (I) + '.e + 

Réacteur T 2A (I ) + A ( 0) + A ( II ) 
C 

/ 

--
Wet 
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Il faut fournir au réacteur, fonctionnant à la 

température T, l'énergie nécessaire au déroulement de la réac-
c 

tion de dismutation (réaction l) et à la séparation des produits 

de la dismutation, pour assurer à la température Tf, les réac

tions (2) et (3), 

Si l'on désigne par 6Gf la variation d'enthalpie 

libre correspondant à la réaction (4), le travail électrique de 

la pile à la température Tf est donné par 

= - 6G . f = (5) 

I.3. OBJECTIFS. 

Une première étude réalisée au laboratoire par 

VEDEL et Coll, (6) a eu pour objet de tester un système de ce 

genre, basé sur une réaction observée par CASE (7) en 1886. Ce 

système est basé sur l'inversion, vers 60°C, de la réaction 

rédox en solution aqueuse de chlorure de calcium: 

Sn + 2 Cr(III) Sn(II) + 2 Cr(II) (6) 

La pile peut être schématisée de la manière sui-

vante 

(6 bis) 

A chaud, le chrome (III) oxyde l'étain en Sn(II). 

La pile fonctionne en sens direct. L'équilibre (6) est déplacé 

vers la droite, donnant lieu à la réaction correspondant à la 

dismutation (1). Cette étape est productrice d'électricité, la 

réaction d'échange d'électrons s'effectuant par le circuit ex

térieur reliant les électrodes de carbone et d'étain. 

La seconde étape, correspondant à la réaction in

-verse de l'équilibre (6) et à la réaction (4) produit également 
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du courant dans le circuit mais de sens inverse au nrécédent. 

L'énergie transformée par ce système est peu importante en 

raison principalement du faible intervalle de température utili

sable avec les solutions aqueuses, qui limite llGf ·" 

Pour améliorer les performances des moteurs ther

mogalvaniques, il était donc nécessaire de trouver des électro

lytes et des constituants réactionnels permettant d'opérer dans 

un domaine de température beaucoup plus étendu, et compatible 

avec les températures de source chaude des centrales thermiques 

solaires, (un modèle TREK 1 par exemple peut chauffer un fluide 

à 300°C), Les sels fondus répondent à ces critères. 

A partir de résultats antérieurs obtenus au C.E.A. 

(8), on a retenu le système basé sur la réaction : 

(7) 

qui permet d'opérer entre 250°C (TF SnC1 2 = 247°C) et plus de 

500°C (TEb SnC1 2 = 606°C). 

Un dispositif fonctionnant en continu, schématisé 

par la figure I.3, avait été réalisé. 

flux thermique 2SnCl 2 ',t Sn;-SnC:1! 4 _ 

14---Electrolyte SnC1 2 (1) 

Figure I.3. Pile à SnC1 2 

Lorsque l'on chauffe la cellule on observe la pro

duction de courant électrique, l'électrode supérieure (carbone) 
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étant l'électrode positive et l'électrode inférieure (Sn) 

l'électrode négative. L'explication donnée du fonctionnement 

était la suivante: le chlorure stanneux chauffé, se dismute 

au coeur de la pile, en chlorure stannique et étain. Sous 

l'action de la gravité, ceux-ci gagnent le voisinage des élec

trodes, rendues plus froides que le coeur par suite de fuites 

thermiques causées par les conducteurs. Ils peuvent alors réa

gir - par l'intermédiaire du circuit électrique - pour régéné

rer le chlorure stanneux initial. 

La f.é.m. de la pile correspond à la variation ~G 

caractérisant la réaction (7) à la température régnant au voi

sinage des électrodes ; le courant débitable (maximal en court

circuit) dépend, entre autres facteurs, du flux de décomposition 

thermique de SnC1 2 et de séparation des produits de cette décom

position, flux pouvant être accru par une surchauffe localisée 

au coeur de la cellule. 

Ainsi, au départ, cette pile semblait répondre aux 

critères d'une pile thermorégénérable telle que décrite précé

demment au§ I.2. 

Le progrannne général de travail fixé était alors 

de déterminer les conditions de fonctionnement optimal de ce 

système et de les améliorer, en ajoutant au chlorure stanneux 

un sel convenable ; de chiffrer les performances accessibles 

et éventuellement sa rentabilité, si l'opération s'avérait 

possible. 

Plus précisément, le programme réalisé au cours de 

cette étude a été le suivant : 

]. Obtention du chlorure stanneux purifié, en raison des 

problèmes rencontrés au cours du fonctionnement des premières 

cellules réalisées (chute de la f.é,m. liée à la présence d'ions 

oxyde provenant essentiellement de l'hydratation du sel de départ). 

/ 
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2. Etude des propriétés électrochimiques du SnC1 2 fondu 

pur et en présence de divers chlorures métalliques (KCl, NaCl 

et AlC1 3), afin de connaître les caractéristiques théoriques 

de la pile, 

3. Réalisation de cellules fonctionnant en état station

naire. 

4, Recherche d'une interprétation des phénomènes. 





--CHAPITRE II--

<-----PARTIE EXP ER If"iE:-JT ALE---___, 
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II. l. PREPARATION DES SELS. 

II.1.1, Chlorure stanneux anhydre. 

Le produit de départ est le chlorure stanneux dihy

draté (PROLABO pour analyses). Sous l'action d'une élévation de 

la température, il s'hydrolyse suivant la réaction (1) de l'équi

libre : 

+ ~ 
+-
2 

SnO + 2 HCl 

A la fusion, il existe dans le liquide une impor

tante quantité d'ions oxyde provenant de la dissociation de 

l'oxyde stanneux, qui perturbe le fonctionnement de la pile 

(chute de tension, diminution du courant). 

La méthode de purification utilisée est analogue à 

celle proposée par FLENGAS et INGRAHAM (9), puis CLARKE et 

SOLOMONS (10). Elle consiste à déplacer l'équilibre précédent 

dans le sens (2) par l'acide chlorhydrique gazeux. 

L'ensemble de déshydratation est représenté sur la 

figure II. 1. 

Le chlorure stanneux hydraté est contenu dans la 

cellule de déshydratation placée dans le four et fermée à sa 



- - -r-,. Il Il 1 - - Hotte 
t 

:t 1 ,1 w 1 ~ 1 '~ 
SnCl 2 11 Four rr 

~ Fritté 

t ..., SVL 
·~· L:J."'!..1111 -~ NaOH 

~ 

Ar Garde - Garde 11
2

s0
4 

G,:irde 

1J 
1 'l1J QY..O. n '\,,-') I 

mélange 
réfrigérant 

Figure II - 1. Appareil de déshydratation. 
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partie inférieure par une pastille de verre fritté de porosité 4. 

L'acide chlorhydrique anhydre est obtenu par action 

de l'acide sulfurique pur sur une solution aqueuse concentrée 

d'acide chlorhydrique (11), selon 

H2so4 (1) + HCl(l) 
conc. conc. 

H2so4 (1) + HCl/g) 
dilué anhydre 

Un courant d'argon assure un flux régulier des sub

stances gazeuses. Après établissement de ce ·flux, la cellule est 

chauffée, le dihydrate fond vers 40°C et il est maintenu dans le 

récipient par la pression des gaz. Aux environs de 100°C, l'eau 

est vaporisée et des cristaux de chlorure stanneux anhydre appa

raissent. Ils fondent vers 250°C. Après maintien pendant plus 

de 2 heures à cette température, le sel est filtré à travers le 

fritté par inversion du flux gazeux. Après refroidissement, le 

sel anhydre est récupéré dans la partie inférieure de la cellule 

de déshydratation, démontable grâce à un joint SVL. La purifica

tion est réalisée deux fois de suite. Le sel ainsi purifié est 

blanc et pris en masse. Il est conservé dans une boite à gants 

sous atmosphère sèche. 

II.1.2. Chlorures alcalins anhydres. 

Le chlorure de sodium et le chlorure de potassium 

(PROLABO pour analyses) sont déshydratés selon un procédé iden

tique à celui utilisé pour le chlorure stanneux. Ils sont portés 

à 300°C environ sous courant d'acide chlorhydrique gazeux pendant 

2 heures. Ainsi, ils restent solides et sont récupérés dans la 

partie supérieure de la cellule de déshydratation (TF NaCl = 995°C 

(12) et TF KCl = 1043°C (13) ). 
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II.1.3. Mélange SnC1 2-MCl 

a) PréE,aration. 

Les mélanges SnC1 2-MCl sont préparés dans la cel

lule de déshydratation décrite précédemment. Les solutions sont 

maintenues sous courant d'acide chlorhydrique gazeux à 300°C 

et agitées mécaniquement pendant 2 heures, pour KCl, et plus de 

36 heures pour NaCl qui se dissout plus difficilement que KCl 

dans SnC1
2

• 

Lorsque la solution SnC1
2
-MCl est filtrée, il reste 

sur le fritté une masse blanche qui analysée aux R.X., apparaît 

constituée exclusivement de chlorure alcalin. La filtration pré

sente donc l'avantage de fournir une phase homogène de MCl dis

sous dans SnC1
2

• 

b) Détermination_urécise_de la_comEosition 

du_mélange. 

La composition d'un mélange SnC1 2-MCl est déterminée 

par argentimétrie (14), en titrant les chlorures présents dans 

un échantillon de masse m. On pose 

X 

v ., 

z 

m 

M SnC1
2 

~Cl 

-:x: et y 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

nombre de moles de SnC1 2 (à déterminer). 

nombre de moles de MCl (à déterminer). 

nombre de moles de chlorures (déterminé par argenti-

111étrie), 

masse de l'échantillon du 

masse molaire de SnC1 2 . 

masse molaire de MCl. 

mélange à analyser. 

On dispose du système d'équations s. deux inconnues 

m = 

z = 2x + -j 

/ 
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Dès lors, il est aisé de déterminer x et y et 

connaître ainsi la composition précise en SnC1 2 et MCl de tout 

111élange SnC1 2-MCl homogène. 

II,1,4. Chlorure d'aluminium anhydre. 

Le chlorure d'aluminium anhydre et pur a été fabri

qué au laboratoire par F. TAULELLE et C. PIOLET . Il est pré

paré par sublimation du chlorure d'aluminium FLUKA, selon un pro

cédé mis au point par plusieurs auteurs (15, 16, 17). Il est 

conservé en ampoules scellées sous vide. 

II.1.5. Mélange SnC1
2

-AlC1
3

. 

Ces deux sels étant très hygroscopiques, leur mani

pulation s'est effectuée en boîte à gants sous atmosphère sèche. 

Les sels purs et anhydres sont pesés puis intimement broyés en 

poudre fine et homogène dans un mortier. 

II.2 . . "DISPOSITIF DE CHAUFFAGE. 

Le four est constitué d'un cylindre de Pyrex entouré 

d'une résistance chauffante (ruban plat de nichrome type KANTHAL 

TISD, résistance 4,56 0 /m). La température mesurée à l'aide d'un 

thermocouple chromel-alumel (Thermocoax), est contrôlée à: 5°C 

à l'aide d'un régulateur CHAUVIN-ARNOUX type STATOP 2MG. La tem

pérature de la cellule électrochimique est mesurée à l'aide d'un 

autre thermocouple fixé contre la paroi de cette dernière. Elle 

est lue sur un enregistreur IFELEC type SC, avec une précision 

de 2°C. Le four est calfeutré de laine de kaolin (KAOWOOL réfé

rence 5 td) et entouré de briques réfractaires pour assurer une 

bonne isolation thermique. 

Les expériences dans SnC1 2-NaCl et SnC1 2-SnO ont été 

réalisées dans un four connnercial QUARTEX. 

Dans certains cas, on a utilisé des fours à deux 
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enroulements distincts, chacun étant thermorégulé par un régu

lateur différent. La différence de température entre ces deux 

parties ainsi constituées était mesurée par un thermocouple dif

férentiel. 

II,3, APPAREILLAGE ELECTROCHIMIQUE. 

II.3,1. Voltampérométrie linéaire et cyclique. 

Toutes les courbes I = f(E) ont été tracées avec 

une électrode indicatrice fixe, et un montage à deux ou trois 

électrodes. L'appareillage suivant a été utilisé: 

- Potentiostat PAR MODEL 173. 

- Générateur de signaux triangulaires TACUSSEL 

type GSTP 3. 

Table traçante XY IFELEC type 2025 C. 

II.3,2. Potentiométrie. 

Les f.é.111. des piles ont été mesurées à l'aide 

d'un millivoltmètre électronique TACUSSEL, MINISIS 6000, et 

enregistrées à l'aide d'un enregistreur X-t Graphispot SEFRAM. 

II,3.3. · Cellules électrochimiques et électrodes. 

Outre les cellules électrochimiques à 3 électrodes 

d'usage courant, d'autres cellules originales, mises au point 

au cours de la présente étude, ont été employées (figure II.2). 

Ces dernières sont en pyrex et présentent les avantages suivants 

- Un volume réduit ne nécessitant la consommation 

que de petites quantités de sel. 

- Une excellente étanchéité: en effet, ces cellules 

sont scellées sous vide et seul le tungstène, qui se soude parfai

tement au pyrex est utilisé comme conducteur électrique . 

. · 
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Par contre, elles ont l'inconvénient d'être fragi

les aux chocs thermiques. De plus, le domaine de température 

est limité à 500°C (température de ramollissement du pyrex) 

alors que la plage 500 à 600°C aurait été également intéres

sante à explorer (TEb SnC1 2 = 606°C). 

Les électrodes utilisées ont été les suivantes 

• Electrode de référence 

L'électrode de référence utilisée tout au long de la présente 

étude est une électrode d'étain (PROLABO pur à 99,9%, TF Sn 

= 237°C). Le contact électrique est assuré par un fil de tung

stène plongeant de quelques millimètres dans la nappe d'étain 

liquide. L'emploi de cette électrode de référence est possi

ble car, d'une part, le tungstène ne forme pas d'alliage avec 

l'étain (18) et, d'autre part, le chlorure stanneux en contact 

direct avec l'étain n'en dissout que des traces (19). Tout au 

long de l'étude, le potentiel de l'électrode reste donc cons

tant pour une température donnée. 

, Electrodes de travail 

L'électrode de travail la plus utilisée au cours de cette 

étude a été une électrode en carbone vitreux V 25, LE CARBONE 

LORRA.I~lE. Elle est obtenue par "collage" d'une baguette de 

carbone vitreux dans un tube de pyrex, le contact électrique 

étant assuré par une goutte d'étain liquide. 

De même, d'autres matériaux ont été testés 

Platine, METAUX PRECIEUX fil, diamètre mm. 

Or, METAUX PRECIEUX fil, diamètre mm. 

Tungstène, PROLABO fil, diamètre : 0,5 et l mm. 

Argent, TOUZART & MATIGNON fil, diamètre : 1 mm. 

- Aluminium, pureté 99,9%, diamètre : l mm. 
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2 - Auxiliaire en carbone 
vitreux. 

3 - Travail en c.v. 

4 - Cellule en pyrex. 

5 - Creuset en pyrex. 

6 - Chlorure stanneux fondu. 

7 - Compartiment séparé de réf. 

8 - Nappe d'étain liquide. 

9 - Coussin de mousse de c. 

----- H . :, ,~ Cellule électrochimique classique. 

Figure II - 2 . (suite) Cellules à SnC1
2
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- Tantale, pureté 99,9%, diamètre : 1 mm. 

- Titane, pureté 99,9%, diamètre . 3 tlI!Il • . 
Alliage Au-Cu, PR0LAB0 fil, diamètre mm . 

..... Alliage Au-Ni, PR0LAB0 fil, diamètre 0,5 mm. 

- Acier Inox, PR0LAB0 fil, diamètre: 0,8 t!I!Il. 



CHAPITRE III 

PROPRIETES GENERALES ---
DU CHLORURE STANNEUX Fmmu 
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Le chlorure stanneux fondu semble trouver de nom

breuses applications dans l'industrie verrière et métallurgique 

(20 à 26) ; pourtant il existe peu de données bibliographiques 

sur ses propriétés générales, et en particulier sur ses proprié

tés électrochimiques. En effet, seules quelques études portant 

sur l'électrodéposition de l'étain métallique dans ce milieu ont 

été réalisées (27 à 32). Par contre, les propriétés structurales 

du chlorure stanneux pur et de ses mélanges avec des chlorures 

métalliques ont été largement étudiées. 

Après un rappel bibliographique de la structure du 

chlorure stanneux fondu, nous exposerons les propriétés géné

rales du sel considéré co1llllle solvant, que nous avons établies, 

à savoir le domaine d'électroactivité et sa variation en fonction 

de la température. Nous étudierons ensuite les systèmes électro

chimiques Sn(II) /sn(O) et Sn(IV)/Sn(II) qui, sur électrode inat-

taquable, limitent le domaine d'électroactivité. 

Ces résultats seront comparés avec les données ther

modynamiques trouvées dans la littérature. L'influence des ions 

oxyde 0(-~I) sur les propriétés électrochimiques du chlorure stan

neux sera de même envisagée. 

Enfin, nous décrirons les propriétés physico-chimi

ques des mélanges SnC1 2-MCl (MCl = chlorure alcalin) et SnC1 2-

AlC13, considérés corrnne solvant. 
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III.1. STRUCTURE DU CHLORURE STANNEUX FONDU. 

Des mesures préliminaires de la viscosité du chlo

rure stanneux fondu laissent prévoir que celui-ci est fortement 

associé. En effet, 100° au-delà du point de fusion, la visco

sité est de 7 cp (ctA.RlŒet SOLOMONS) (10). Cette valeur est de 

5 à 10 fois supérieure à celle des solutions de sels ionisés 

tels que KCl (MURGULESCU) (33) ou celle des solutions de compo

sés covalents mais non associés tels que HgC1 2 (JANZ) (34). 

En effet, les travaux de CLARKE et SOLOMONS (10) 

en spectroscopie RAMAN sur le chlorure stanneux fondu montrent 

que celui-ci est sous forme de chaînes polymères du type (SnC1
2
)n' 

dans lesquelles un atome de chlore de chaque molécule établit 

une liaison avec l'atome d'étain de la molécule adjacente. Chaque 

atome d'étain est alors coordiné à trois atomes de chlore dans 

une configuration pyramidale. 

Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par 

RUNDLE (35) et VAN DEN BERG (36), par analyses aux R.X . 

• •.• '\ Sn Sn 
/' /,~ 

Cl I Cl Cl (III. 1) 

Cl Cl 

L'augmentation de la température entraîne une dépo

lymérisation de ces chaînes ainsi que l'a montré l'étude par 

spectroscopie RAMAN (10) ; la proportion des groupes Sn-Cl termi

naux augmente tandis que celle des groupes Sn-Cl intermédiaires 

. diminue, entraînant le fractionnement des chaînes (SnC1
2
)n en 

petites unités. 

,., ·. · . .. :.,,..~ Une int-erpré_tation similaire de l'effet d_~. la tempé

ra.~uTe:· sur le spectre RAMAN de ZnC1 2 a été suggérée par BUES 

(37) et MOYER (38). 
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III. 2. ETUDE DU COMPORTEMENT DE QUELQUES METAUX. 

Le but de cette étude est double 

1) Réaliser une électrode inattaquable. 

2) Trouver un métal non corrodé par le sel, et sou

dable au pyrex, en vue d'ap~lications technologiques. 

Les métaux étudiés peuvent être groupés en deux 

catégories : les métaux aisément oxydables et les métaux non 

corrodés. 

III.2.1. Les métaux aisément oxydables. 

Leur comportement rédox, caractérisé par les courbes 

I - E tracées sur électrodes du métal concerné, est représenté 

sur la figure III.1. La position des courbes montrent que l'ar

gent, l'aluminium, le titane et - à un degré moindre - l'acier 

inox, sont corrodés par le chlorure stanneux fondu (le léger 

décalage vers les potentiels positifs est attribuable à la for

mation d'un alliage métal-étain, cf. ci-dessous). 

SnC1
2 

+ 2Ag -+ Sn+ 2AgCl 6G = 109 KJ 

3SnC12 + 2Al -+ 3Sn + 2A1Cl
3 

l'::.G = - 312 KJ 

SnC1 2 
+ Ti -+ Sn+ TiC1 2 6G = - 140 KJ 

Snc1
2

· + Fe -+ Sn+ FeC1 2 l'::.G = 12,5 KJ 

On remarque que tous les métaux considérés sont 

oxydables par le chlorure stanneux, à l'exception de l'argent, 

pour lequel on peut supposer un déplacement vers la droite de 

la réaction par suite d'une importante solvatation du chlorure 

d'argent par les anions Cl du solvant . 

Ces métaux sont donc à rejeter, à la fois counne 

matériau d'électrode et métal pour technologie. 



0 100 E/mV 0 100 EÎmV 

Al Ti ~ 

' 

Figure III - 1. Courbes i-E caractëristiques des mëtaux facilement oxydables ou corrodables par le sel fondu. 

N 
00 
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III.2.2. Les métaux non corrodés. 

Ces matériaux sont ceux qui ne sont pas attaqués 

par le sel fondu. On peut distinguer deux types selon leur 

possibilité de montrer ou non une courbe de réduction catho

dique à des potentiels assez positifs. 

Les métaux du premier type sont le platine, l'or, 

l'or allié au nickel et l'or allié au cuivre (figures III.2 

et III,3), 

Considérons par exemple le cas de l'or qui est 

typique. Si l'on fixe assez longtemps un potentiel permettant 

un courant cathodique, on observe que ce potentiel est assez 

éloigné du zéro (figure III.2). Si l'on augmente alors linéai

rement le potentiel de l'électrode, on observe l'apparition 

d'un ou plusieurs pics, qui correspondent à l'oxydation d'étain 

allié. La formation d'alliage rend l'étain(II) plus facile à 

réduire et l'étain métallique plus difficile à réoxyder. Lors- .. 

que tout l'étain est éliminé, on observe l'oxydation normale 

du solvant ou de l'électrode, à des potentiels assez positifs 

( - 500 mV). 

Au retour (balayage cathodique) on observe ou non, 

suivant les conditions expérimentales, la présence d'un pic 

dû à la réduction du produit formé lors de l'oxydation, 

puis la formation de l'alliage. 

Deux matériaux semblent inattaquables. Ce sont le 

tantale et le carbone vitreux. Sur ces électrodes, l'étain(II) 

se réduit et le métal se réoxyde 2. un potentiel voisin de zéro 

(étain non allié). L'oxydation correspond à celle du chlorure 

stanneux en chlorure stannique (voir ci-dessous). Pourtant, 

le tantale présente un courant résiduel important et si on peut 

envisager son emploi dans la technologie des cellules, il est 

préférable d'utiliser une électrode de carbone vitreux pour les 

études électrochimiques. 



i/mA 

10. 
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Figure· III - 2. Courbes i-E caractêristiqueH du platine et de l'or non corrodês par le chlorure stanneux 
fondu, mais ayant formê des alliages avec l'êtain. 
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Figure III - 3. Courbes i-E caractéristiques des 

alliages Au-Cu et Au-Ni non corrodés par le chlorure 

stanneux fondu. 
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III.3. DOMAINE D'ELECTROACTIVITE. 

Sur électrode inattaquable, en l'absence de tout 

phénomène annexe (passivation,cinétique ... ), l'étendue du 

domaine d'électroactivité doit être égale au potentiel de décom

position de l'électrolyte calculé d'après les données thermo

chimiques. 

La figure III.4. représente le domaine d'électro

activité observé à différentes températures sur électrode de 

carbone vitreux'. 

L'étendue du domaine d'électroactivité peut être 

estimée par la différence de potentiel entre l'origine et le 

potentiel d'intersection de la droite i = 1,5 mA avec le mur 

en oxydation des courbes intensité-potentiel. Ces données sont 

comparées, dans le tableau III.l à la f.é.m. de la pile : 

Sn/SnC12/sncl 4 (g) P = 1 atm sur électrode inatta

quable que l'on calcule (39) à partir de la variation d'énergie 

libre de la réaction: 

2SnC1
2 

(1) -+ SnC14 (g) + Sn (1) III.2 

et (tGc,) /cal = 36700 - 20,6 T III.3 

Il y a lieu de constater que les valeurs théoriques 

et expérimentales sont en bon accord, ce qui montre que la réac

tion d'oxydation est bien 

Sn(II) 2e -+ Sn(IV) 

et qu'elle est "réversible". 



i/mA 

1 

2,5 3 
4 

1,5 ------------------------ ··· - ---- --1 

0 - 1 ~ 

500 0 250 E/m 

. 

Figure III- 4. Courbes voltampérométriques 

et variation du potentiel de décomposition du 

chlorure stanneux en fonction de la tempéra-
- ! 

ture. Vitesse de balayage~ 5 mV.s . 

- 1 : 250 "c 
2 ; 327 "C 

3 : 400 "c 
- 4 : 450 °c 
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E/mV 

Figure III.S. Courbe I-E du chlorure stanneux à 327°C sur électrode 

inattaquable en carbone vitreux. 

Electrode de référence en étain liquide. 

-1 Vitesse de balayage 5 mV.s . 
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t/°C E /V th E /V mes. 

250 0,562 0,540 

300 0,540 --
327 0,527 0,515 

350 0,517 --
400 0,495 0,495 

450 0,473 0,473 

Tableau III.1, Comparaison des variations en fonction de la tem

pérature de la tension de décomposition du chlo

rure stanneux en étain métallique et chlorure 

stannique (1 atm), calculées d'après les données 

thermochimiques (39) et mesurées à partir des 

voltampérogrammes (fig. III.4). 

D'autre part, la position des pics correspondants 

à la réaction III.2 (Cf. figure III.5) montre que l'étain et 

le chlorure stannique qui ont été formés aux électrodes condui

sent aux systèmes SnC1
4

/SnC1
2 

et SnC1 2/sn réversibles sur élec

trode en carbone vitreux. 

Le coefficient de température de la pile a été 

déterminé à partir des mesures expérimentales d'une part et des 

valeurs thermochimiques d'autre part. C'est la pente de la droite 

donnant le potentiel de décomposition en fonction de la tempéra

ture (figure III.6). Les coefficients de température théorique 

et expérimental sont du même ordre de grandeur : 

. 6E 
(6T) th. 

-1 6E 
0,45 mV.K et (6T\xp. 

-1 0,36mV.K 
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E/ V 

0,50 

T/K 
500 600 700 

Figure III - 6. Variations des potentiels de décomposition 

théoriques (+) et expérimentales (o) en fonction 

de la température. Les coefficients de température 

correspondants sont donnés par la pente des droites 

et 6E -1 
(6T)exp. = 0,36 mV. K 

/ 
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III.4. INFLUENCE DES IONS OXYDE 0(-II\UR LE CHLORURE STANNEUX. 

La présence d'ions ot1~dans le sel fondu fait 

chuter considérablement la tension de décomposition apparente 

du sel, mesurée à l'aide d'un millivoltmètre (de 0,45 à 0,25 V 

à 327 9 C par exemple). 

L'étude des systèmes électrochimiques (40), a montré 

que ce phénomène était dû à la formation de dioxyde Sno2 (inso

luble) qui favorise l'oxydation de Sn(II) en Sn(IV) selon: 

Sn2+ + 202- + Sn02+ + 2e (III.4) 

En effet, l'introduction de SnO dans le bain fait 

apparaître, par voltampérométrie, une vague en oxydation que 

l'on peut attribuer à la réaction (III.4) et un pic en réduction , 

dû à la réaction inverse (cf. figure III.7). On constate, de 

même, que la hauteur de la vague en oxydation est proportion

nelle à la quantité de SnO ajouté, et que cette vague diminue 

par barbotage d'acide chlorhydrique. 

C'est pourquoi la purification de l'électrolyte 

fondu selon la technique préconisée au chapitre précédent s'est 

avérée indispensable. 

III,5, · PROPRIETES DES MELANGES SnC1 2-KCl FONDUS, 

III. 5 .1. · Diagramme de phases. 

Le diagramme de phases (30, 31) des mélanges SnC1 2-KCl 

est reproduit sur la figure III.8. Le système présente trois 

eutectiques dont la composition et le point de fusion sont rap

pelés ci-après : 
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i/mA 

5 

Sn2+ + 2 02-

E/mV 

2e 

Figure III - 7. Influence des ions oxydes 0(-II) sur SnC1
2 

fondu. 

T = 327°C. Vitesse de balayage = 60 mV .s-1· . 

, ' 
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Fraction molaire Température de 
en KCl (~Cl) fusion (°C) 

. selon (41) selon (42) (selon (41) selon · (42 

Eutectique 1 0,17 0, 16 200°c 201°C 

Eutectique 2 0,38 0,385 176°C 180°C 

Eutectique 3 0,53 > 0,5 224°C 1-C 224 °C 

Aux compositions ~Cl= 0,25 et ~Cl= 0,5, le dia

gramme présente deux maximums qui mettent en évidence la forma

tion des composés définis respectifs : 3SnC12 .KCl (TF= 218°C) 

et SnC1 2 .KCl (TF= 225°C). 

III.5.2. Structure. 

Un grand nombre d'auteurs ont étudié la structure 

des 111élanges SnC1 2-MCl liquides (1-1 cation alcalin). Ils ont 

essayé de mettre en évidence des comulexes chlorure ahioniques 

de l'étain et de déterminer leur structure. Leurs raisonnements 

sont fondés sur des résultats de spectrométrie (RAMAN, Mossbauer, 

R.X.), de potentiométrie, de conductimétrie et de mesures de 

pression de vapeur, 

L'addition d'un chlorure alcalin à du chlorure stan

neux fondu a un effet similaire à celui d'une augmentation de 

température, c'est-à-dire une' dépàl.ymérisation des chaînes (SnC1
2

) n. 

En effet, CLARIŒ et SOLOMONS (10) ont mis en évidence 

par spectroscopie RA."11A..~ la formation de complexe par addition de 

KCl à une solution de SnC12 pur fondu. Quand la teneur en Cl 

varie de O à 48%, les bandes caractéristiques des chaînes (SnC1
2
)n 
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disparaissent peu à peu et il apparaît un nouveau spectre très 

semblable à celui de Snc1; en solution dans l'éther. 

De l'étude de ces spectres il apparaît que la for

mation du complexe Snc1; n'est pas directe mais qu'il existe 

des polymères intermédiaires connne Sn2c1; et Sn
3

c17. Dans le 

spectre du mélange équimolaire SnC1 2-KCl apparaît une bande à 

V = 212 cm-l observée dans le spectre de SnC1
2 

pur et ayant 
.... - -1 la meme intensité que celle de Snc1

3 
à V= 268 cm . Cela montre 

que la réaction (SnC1 2)n + nCl + nSnC1
3 

dans ce milieu n'est 

pas totale et la grande stabilité de ces chaînes polymères 

(SnC1 2)n est ainsi prouvée. 

b) SEectroscoEie __ Mossbauer. 

BIRD et DONALDSON (43) ont montré, par spectroscopie 

Mossbauer, que les déplacements chimiques des composés MSnC1
3

, 

M = K,Rb,Cs, NF.t) sont inférieurs à ceux de SnC1 2 pur. Ceci a 

été attribué à l'addition d'un ion chlorure à la molécule SnC1 2 
pour former le complexe Snc1; (44). Une interprétation similaire 

concernant les trifluorostannates (II) a été proposée par 

DONALDSON (45,46). 

c) Potentiométrie. --------------

Des mesures de f.é.m. de cellules de concentrations 

du type Sn /SnC1 2//SnC1 2- KCl/S~, effectuées par KOLOTTI et 
(+) Nx (. ·-1 

DELIMARSKII (47) montrent que l'activité du chlorure stanneux 

est souvent inférieure à la concentration, et que le coefficient 

d'activité f est très inférieur à l'unité. Ces résultats d'une 

part, et la variation de RT log f avec la composition d'autre 

part, indiquent une interaction chimique entre SnC1 2 et KCl 

dans ce milieu. De plus, les courbes donnant les f.é.m. en 

fonction de log(l/Nx) (Nx = fraction molaire de SnC1 2), entre 

350 et 550°C, présentent 2 cassures qui semblent correspondre 

aux composés Sncl 2 .KC1 et 3Sncl 2 .Kcl. 



D'autres mesures de f.é.m. de piles de concentra

tion réalisées par SHUI-WU PENG (48, 49) (pile du type : 

Sn/Snc12 .KCl//ZnC1 2/Zn) et par JOSIA.~ (50, 51) (pile du type 

(.;1) /SnC12//SnC1 2 .KCl/f.!) ) , confirment les résultats précédents. 

d) Conductivité électri~e. 

RAFALSKI (52) a mis en évidence le composé SnC1 2-

KCl dans le mélange fondu, par mesure de conductivité électri

que entre 300 et 350°C, la composition en KCl variant de 0 à 52%. 

Cette étude fait apparaître une conductivité minimale pour le 

mélange 50: 50. 

Des mesures plus récentes de conductivité électrique 

effectuées par DELL~SKII et coll. (53) entre 250 et 320°C 

font apparaitre · que toutes les isothermes de conductivité pré

sentent 2 maximums correspondant à 2 eutectiques, et 2 minimums 

pour les compositions 3SnC1
2

.KCl et SnC1
2

.KCl. 

e) Diagrammes_de_ph~ses. 

L'existence du composé SnC1
2
-MCl a été confirmée 

par les diagrammes de phases des systèmes du type SnC1
2 

: 

MCl (M = K, Cs, Rb, NH4) établis nar CH'IH FA et MOROZOV (54). 

,. -- - -

f) Com-olexes_en_12hase_va12eur. 

L'étude de formation de complexe en phase vapeur 

des mélanges snx:2 - MX [ M : Na, K, Rb, Cs effectui>.e par 

X - Cl, Br, I 

KARPENKO (SS à 57) a permis de mettre en évidence l'existence 

du complexe MSnX3 par spectrométrie de masse. 

Les bromostannates (II) présentent une grande simi

litude avec les chlorostannates (II). En effet, les produits 
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obtenus des mélanges fondus SnBr2-MBr et 2SnBr 2-MBr ont été 

analysés par diffraction aux R.X. : des phases distinctes de 

complexes MSnBr3 (M = Na, K, Rb, Cs, NH4) et M sn2Br
5 

(M = K, 

Rb., Cs., NH4) ont été identifiées (45, 46). 

En présence d'une base, donneur de chlorure libre, 

le chlorure stanneux se comporte donc comme un acide, accep

teur de ces chlorures . 

~En phase gazeuse, comme en milieux fondus, la pré

férence de Sn(II) pour la coordinence 3 est bien établie et 

les structures suivantes ont été proposées : 

Pour SnC1 2 gazeux 

Pour 

Pour 

Pour 

Cl 

Sn = 
Cl/ 

SnC1 2 fondu .. 
Sn 

/ ' ' ' Cl Cl 

Cl 

Snc1; 

s'n 
/ ' Cl 1 Cl 

Cl 

Sn2c15 .. 
Sn, 

/ 
1 

' ' Cl Cl 

Cl 

Cl 
/ 

Sn 

' Cl 

Cl 

ou 

Sn 

Cl/ 1 

' 
, , 

Sn" Cl 

ou 

t1 

Cl 

' / 
Sn 

Cl 
Ill' ' Cl - Sn Sn - Cl (58) 
' ~ Cl 

' Cl ( 43) 

Cl 

Cl - Sn 
c"' 

(44) 

' Cl 

(43) 

-La structure de Sn1c1
5 

serait intermédiaire entre 

celle de SnC1 2 pur et celle de SnC13 . 

Tableau III.2. Structures proposées pour les chlorostannates (II ) . 
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III.5.3. Influence d'un chlorure alcalin sur 

les propriétés électrochimiques du 

·chloruré stannèux, 

La figure III.9 permet de comparer les domaines 

d'électroactivité du chlorure stanneux et du mélange SnC1 2-

KCl, Les sels étaient contenus dans une cellule verticale 

isotherme. Par rapport aux courbes obtenues dans une cellule 

classique, on observe, pour le chlorure stanneux une augmen

tation du courant résiduel. 

D'autre part, l'étendue des domaines d'électro

activité demeure approximativement inchangée (diminution de 

50 mV pour le mélange SnC1 2-KCl). Or, si le premier domaine 

correspond à la réaction: 

-+ 
+- Sn+ SnC1 4 (6G) 

à laquelle est associée la variation d'enthalpie libre (6G), 

le second correspond nécessairement à la formation d'un complexe 

du chlorure stannique, du type SnCl~-, associée à la variation 

(6G') : 

avec 

2 SnC1
3 

-+ Sn + 2-
SnC16 

(6G) (6G') + 9,65 KJ 

(6G') 

Si l'on fait intervenir les enthalpies libres de 
s s solvatation (6G
11

) et (6GIV) 

SnC1
2 

+ Cl -+ SnC1
3 

s 
(6GII) 

SnC1
4 

+ 2Cl -+ 
2-Snc1 6 

s 
(6GIV) 

on a (6G) + (6G~) = (6G') + 2 
s 

(6GII) 

soit (6G~) - s 
+ 9,65 KJ "" 2 (6GII) 
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et, en tenant compte des données publiées par DELIMARSKII (47) 

- 9,19 - 10,5 t 

d'où (ôG;)/KJ ~ - 8,725 - 21 t 

La présence du chlorure de potassium accroît donc 

la solvatation du chlorure stannique comme elle accroît celle 

du chlorure stanneux et diminue donc sa tension de vapeur et 

sa volatilité. 

En ce qui concerne le courant résiduel, on peut 

faire deux remarques : 

- La première concerne le chlorure stanneux pur. 

On a toujours observé un courant résiduel cathodique assez 

important dans une pile ver.ticale isotherme et assez faible 

(voire anodique) lorsque le chlorure stanneux était contenu 

dans une cellule électrochimique classique (fig. III.4). 

- La seconde est que dans le mélange SnC1 2-KCl, 

le courant résiduel est devenu de nature anodique. 

On peut donc attribuer l'existence du courant rési

duel cathodique à la réduction du tétrachlorure d'étain formé 

par décomposition thermique du chlorure stanneux. Lorsque le 

chlorure stannique est peu solvaté (sous forme Snc1 4) il tend 

à quitter la phase liquide et gagne la partie supérieure de 

la pile où se trouve l'électrode. En revanche, lorsqu'il est 
2-solvaté, il reste dissous sous forme de sel complexe (Snc1
6

) 

dans le milieu fondu et y est réparti aléatoirement. Il n'y a 

plus de concentration d'étain IV au voisinage de l'électrode 

supérieure d'où l'absence de courant cathodique. Enfin, l'ab

sence de courant résiduel dans une cellule classique peut être 

attribuée à l'absence de concentration de l'étain IV par suite 

de la forme de la cellule et du balayage continu d'argon, d'où 
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l'intérêt d'utiliser des cellules verticales scellées sous 

vide (cf. fig. II.2). 

III.6. PROPRIETES DES MELANGES SnC1
2

-AlC1
3 

FONDUS. 

Ces mélanges ont été étudiés dans l'espoir d'aug

menter la volatilité du tétrachlorure d'étain. 

III.6.1. Diagrannne de ·phases. 

Le diagramme de phases (59) des mélanges SnC1 2-

AlC13 est reproduit sur la figure III.10. Le système présente 

3 eutectiques dont la composition et le point de fusion sont 

rappelés ci-dessous. 

Fraction molaire Tempéraure de 
en SnC12(XSnC12) fusion (OC) 

Eutectique 1 0,22 187,0 

Eutectique 2 0,49 158,7 

Eutectique 3 0,69 138,3 

A la composition X = 0,34, le diagramme pré-
SnC12 

sente un maximum qui met en évidence la formation du composé 

défini 2AlC1
3

.SnC12 (TF= 209,1°C). 

III.6.2. Structure. 

Il n'existe apparennnent pas de données bibliogra

phiques concernant la structure des mélanges SnC1 2-AlC13 liquides. 

Récemment, une étude a été entreprise par F. TAULELLE 

et B. GILBERT, au département de Radiochimie et de Chimie Analy

tique de l'Université de Liège (60) et ce, en complément de 
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Figure III - 10. Diagramme de phases du système SnC1
2
-AlC1

3 
selon KENDALL et Coll. (59). 
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l'étude déjà effectuée par CLARKE et SOLOMONS (10) pour SnC1
2 

et ses mélanges avec KCl. Voici les principaux résultats : 

a) Raies_caractéristigues_de_Sn{II) . 

. Raie unique et large en milieu SnC1 2 pur, caractéristiques 

des chaînes polymères (SnC1 2)n, identique à celle observée par 

CLARKE et SOLillfONS. Elle diminue d'intensité par addition de 

A1Cl 3 et disparaît pour la composition 2A1Cl
3
-sncl 2 . 

• Apparition d'une raie caractéristique de Sn(II) dans 

Sn(A1Cl4) 2 (voir plus loin), à la suite de l'addition de AlC1
3

. 

Elle est très voisine de la raie précédente, aussi forment

elles un massif mal résolu aux basses températures (T < 300°C 

par exemple). Aux températures plus élevées la raie caractéris

tique de (SnC1 2)n polymère diminue en intensité (effet de dépo

lymérisation quand on élève la température (10) ), et la raie 

attribuée à Sn(II) complex é par AlC1 4 est plus visible. 

+ . Pas d'espèce SnCl mise en évidence. 

b) Raies_caractéristigues_de_AlC1 4 . 

Un complexe AlC1 4 de symétrie tétrahédrique Td 

est caractérisé, en spectroscopie RAMAN, par 4 raies : v1, 

v
2

, v
3 

et v4 dont certaines sont dégénérées (cas de Na AlC14 
par exemple) (61, 62). Cette dégénérescence est levée lorsque 

le tétrahèdre change de symétrie (de Td à C~ ou C) et les ~v s 
raies se trouvent dédoublées. 

Dans le cas présent on observe que 

-, La raie v
3

, unique lorsque le tétrahèdre AlC1 4 est de 

symétrie Td (cas de Na A1Cl4), éclate ici en trois raies carac

téristiques d'un tétrahèdre distordu par insertion du cation 
2+ d • Sn dans ce ernier . 

. La raie v
1 

est déplacée vers des plus basses fréquences 
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que dans les mélanges AlC1
3

-NaCl. Ceci vient confirmer la dis

torsion du tétrahèdre exposée ci-dessus. 

En résumé, selon la composition X en AlC13 , nous 

avons les espèces suivantes : 

Composition en A1Cl3 Espèce 

X = 0,0 (SnC1 2)n polymère 

X < 0,34 (SnC12)n' s 2+ 
n ' A1Cl4 

X = 0,34 
2+ 

Sn , AlC14 

X -> 0,34 
2+ 

Sn , AlC14 , Al 2c1 7 

X= l , 0 Al 2c1 6 

En présence de AlC1
3

, le chlorure stanneux se com

porte donc connne une base, donneur d'ions chlorure, et ses. 

chaînes polymères sont rompues. Le diagramme de phase et le 

spectre RAMAN sont en accord pour mettre en évidence l'exis

tence du composé Sn(AlC1
4

)
2 

dont la structure proposée (60) 

peut être schématisée comme suit 

Cl,, Cl ... 
Al/ ', Sn 

Cl 
1 

c1<f 

Cl -Al 
A 
Cl 

--- Cl 

III,6,3. Influence du chlorure d'aluminium sur 

les propriétés électrochimiques du 

chlorure stanneux fondu. 

L'addition du chlorure d'aluminium au chlorure stan

neux fondu ne modifie pas appréciablement l'étendue du domaine 

d'électroactivité, comme le témoigne la courbe C de la figure III.9. 
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Figure III - 11. Diagramme I-E du 
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balayage 0,05 V.s - T = 250°G. 
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De plus, le courant résiduel est essentiellement 

cathodique connne dans le cas du chlorure stanneux pur. 

Par ailleurs, une étude en cellule classique a 

donné la courbe représentée sur la figure III.11. On note la 

présence de deux vagues l'une en oxydation et l'autre en réduc

tion, attribuables éventuellement à la présence d'ions oxyde 

0(-II) dans le 111ilieu, 

III,7. CONCLUSION. 

Les principaux résultats de cette étude des proprié

tés des solvants qui seront utilisés pour la réalisation de piles 

thermogalvaniques sont les suivants : 

1. Le chlorure stanneux liquide est associé en 

petites chaines - dues à l'existence de ponts étain-chlore, les 

chaînes sont brisées soit par élévation de la température, soit 

par addition d'une chlorobase (donneur de l'anion Cl-) comme 

KCl ou d'un chloroacide (accepteur de l'anion Cl-) comme AlC1
3

• 

2. Le domaine d'électroactivité du chlorure stanneux 

fondu (et de ses mélanges) est limité par la réduction de l'étain(II) 

en m~tal .et· par son oxydation en étain(IV). L'étendue de 

ce domaine varie peu avec la composition du milieu. L'action de 

l'acidité est donc à peu près la même sur la réaction de réduc

tion~ 

Sn + 2Cl ( l ) so v. 

et sur la réaction d'oxydation 

SnC1 2 + 2Cl(solv.) - 2e ~ Snc14 (solv.) 
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3 L ' d Of-II) -d ' 'd- bl . es ions ox:y e ' re u1.sent cons1. era e-

ment le domaine d'électroactivité (de 0,5 V à 0,25 V par 

exemple). Une purification préalable du sel s'avère indispen

sable. 

4. Le courant observé dans le domaine d'électro

activité en l'absence de tout soluté (courant résiduel) dépend 

de l'acidité. Il est essentiellement anodique en milieu basique 

(contenant KCl) et cathodique en milieu neutre (SnC1
2 

pur) et 

acide (contenant A1Cl 3). On peut l'attribuer à la présence de 

tétrachlorure d'étain formé par décomposition thermique du 

dichlorure stanneux. 





- CHAPITRE IV -

CONDUCTIVITE DU CHLORURE 

STANNEUX FONDU 
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La puissance délivrée par une pile dépend de sa 

résistance interne, donc de la conductivité des électrolytes 

utilisés;. -

Nous nous proposons donc, dans ce chapitre, de 

mesurer la conductivité des différents électrolytes destinés 

à la fabrication de piles. Nous étudierons la variation de la 

conductivité en fonction de la température d'une part, et de la 

chloroacidité d'autre part ; ceci dans le but de déterminer les 

conditions de température et de chloroacidité les plus favora

bles au bon fonctionnement des piles à réaliser. 

IV - 1. METHODE DE MESURE. 

La conductivité X d'un sel donné est déterminée à. 

partir de la mesure de sa résistance. Le sel étudié est contenu 

dans une cellule en H (figure IV.1) de façon à le maintenir 

entre deux électrodes d'étain. La résistance R mesurée est celle 

de la colonne cylindrique de liquide comprise entre les deux 

électrodes de telle sorte 

à l'aide de la formule R 

tiques de la cellule : 1 

des (63). 

que la conductivité X est accessible 
1 1 . l' - 1 ~ . = - - , si on connait es caracteris-
X s 

(distance) et s (surface) des électro-
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80 

Sn 

The.i;_mocouple. 

·-Différentier 

Figure IV - 1. Cellule en H de conductimétrie, 
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La résistance Rest donnée par la pente de la 

droite obtenue en traçant les courbes I-E, quand une tension 

variable est appliquée entre les deux électrodes. 

IV - 2. RESULTATS. 

IV.2.1. Chlorure stanneux pur. 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 

IV,1, et comparés sur la figure IV,2, avec ceux obtenus par 

GRANTHAM et Coll. (64) et SAKAI (65), On constate un bon accord 

entre ces différentes séries de valeurs. 

IV.2,2, Mélange SnC} 2-KCl (60-40). 

Les résultats sont reproduits dans le tableau IV.1 

et sur la figure IV.3. L'accord est bon avec les valeurs déjà 

publiées par RAFALSKI (52). La variation de la conductivité 

avec la température est linéaire, et peut être mise, selon 

MILAZZO (66) sous la forme : 

où a et b sont des constantes et t
1 

une température arbitraire 

légèrement supérieure à la température de fusion du sel. 

Cette équation est similaire à celle proposée par 

HAMPEL (67) pour les solutions aqueuses : 

!J + a (t - 25) 1 

sont respectivement les conductivités à la température t et à 

25°C, 
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Figure IV - 2. Variation de la conductivité du chlorure stanneux fondu avec la température. 
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T/°C 
-1 x/n .cm 

-1 

272 l, 038 

287 1, l 05 

312 l, 261 

330 1,339 

351 l ,450 

370 l ,529 

390 l ,596 

418 l, 729 

446 1,819 

SnC1 2 pur 

T/°C -1 x/n .cm 
-1 

260 0,442 

278 0,524 

303 0,629 

329 0, 727 

340 0,817 

360 0,893 

380 0,971 

400 l ,060 

416 1,138 

445 l, 250 

462 l ,328 

Mélange SnC1 2-KCl 

( 60 - 40) 

Tableau IV.1 . Variation de la conductivité du chlorure stanneux 

en fonction de la température. 
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T/°C 
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Figure IV - 4. Variation de la conductivit~ avec la températ11re pour diff~rents mélanges SnC1 2-AlC1 3 . 
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La conductivité du mélange SnC12-KCl (60-40) 

peut donc être mise sous la forme : 

X= 0,443 + 
-2 0,44.10 (t - 260) 

De même, les conductivités de différents mélanges 

SnC1
2
-AlC1

3
, ont été déterminées. Elles sont rassemblées dans 

le tableau IV.2. et représentées sur la figure IV.3. 

Nous constatons que toutes les températures de 

fusion des mélanges étudiés sont inférieures à celles indiquées 

par KENDALL et Coll. Cet écart peut être attribué à un phénomène 

de surfusion aux températures enregistrées, phénomène confirmé 

par la transformation en verre des mélanges SnC1 2-AlC13 au-des

Îus du point de fusion. 

Par ailleurs, on remarque que la conductivité du 

mélange le plus riche en SnC1
2 

se rapproche de celle du chlorure 

stanneux pur,alors que la conductivité décroît par augmentation 

du taux de chlorure d'aluminium dans les mélanges (figure IV.4.) 

et la courbe X= f(T) prend l'allure d'une droite (cas déjà 

rencontré pour le mélange SnC1
2

- KCl). 

IV - 3. DISCUSSION. 

Des mesures de conductivités effectuées, il res

sort que l'addition d'un autre sel (acide ou base) au chlorure 

stanneux fondu, diminue la conductivité, à l'inverse de ce qui 

est observé en général dans les solvants participant à un sys

tème d'échange ionique. Dans le chloroaluminate de potassium 

fondu, par exemple, la conductivité est minimale en milieu neu

tre, (nombre d'ions minimal : JAlCl~I = JK+J). Elle augmente 

lorsque l'acidité est déplacée vers les milieux basiques (for

mation d'ions Cl et K+) ou acides (formation d'ions A1
2

c1~ 
+ et K ). 
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2 ...... X_/ __ r'\1 ____ 1 ______ __ 
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1 
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Figur e IV - S . Dimi nution de la conductivité du chlorure stanneux 

par addition de A1Cl
3

. 

- 1 200°C 

- 2 240 °C 

- 3 280° C 

- 4 320 °C 

- 5 360 °C 

- 6 400 °c 

- 7 440 °C. 

/ 



T/°C -1 xm .cm 
-1 

160 0,041 

170 0,057 

197 o, 148 

210 0,214 

230 0,476 

237 0,510 

260 0,769 

274 0,858 

300 0,988 

325 1 , 110 

350 1,228 

390 1,417 

435 1 , 61 7 

475 1,707 

Mélange SnC1 2 : A1Cl
3 

(80 20) 

T/°C 

182 

217 

247 

276 

296 

325 

380 

420 
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. 

T/°C -1 x/n .cm 

154 0,008 

193 0, 127 

200 0, 138 

210 0, 148 

240 0, 197 

260 0,249 

276 0,270 

300 0, 311 

311 0,332 

328 0,353 

355 0,394 

363 0,436 

401 0,477 

452 0,561 

Mélange SnC1 2 : AlC1
3 

(50 - 50) 

-1 -1 x/0. . cm 

o, 103 

0, 199 

0,311 

0,388 

0,432 

0,484 

0,561 

0,662 

Mélange Snc12 : A1Cl
3 

( 66 34) 

· ·Tableau IV. 2. Conductivités de quelques mélanges SnC1
2 

-] 
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Dans le cas présent on assite au phénomène inverse 

le milieu neutre (SnC1 2 pur) a la conductivité maximale. Ceci 

peut être attribué à la présence de chaînes polymères (SnC1
2
)n 

dans lesquelles la conduction s'effectue par transfert de 

charge, comme dans le modèle de chaîne imaginé par GROTTHUSS 

en 1886 pour expliquer la grande mobilité du proton dans l'eau 

(68) :-

H 
1 
0 

/ ' H H H---

" 

et le transfert de proton s'effectue selon 

+ + 

Un phénomène analogue se déroule dans le chlorure 

stanneux fondu : 

Sn Cl 

Cl Cl Cl 

Cl Sn 

et le transfert de charge peut être schématisé par 

+ -+ + 

Par addition d'un acide ou d'une base, les chaînes 

sont rompues et la participation de la conduction du type 

GROTTHUSS diminue. Lorsque toutes les chaînes sont rompues, 

la variation de la conductivité avec la température devient 

linéaire (mélange avec KCl, mélange riche en AlC1
3
), phénomène 

courant dans les milieux entièrement ionisés. La non linéarité 

observée avec le chlorure stanneux et les mélanges avec AlC13 
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riche en SnC1 2, doit donc être attribuée au comportement parti

culier des chaînes, à savoir leur déstructuration avec l'aug

mentation de la température qui tend à diminuer leur nombre et 

par suite leur participation au phénomène de conduction. 



CHAPITRE V 

EFFET THERMOGALVANIQUE 

DES PILES A CHLORURE STANNEUX FONDU 
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L'application d'un gradient de température entre les 

deux systèmes d'électrodes identiques et réversibles d'une 

cellule électrochimique fait apparaître une force électromo

trice 6ET d'origine thermique. C'est l'effet thermogalvanique, 

résultant de la diffusion des ions induite par le gradient de 

température, et la cellule est dite thermogalvanique (69). 

Celle-ci est représentée par le schéma suivant : 

( 1) (2) 

Cu1 1 El 1 1 Electrolyte 1 El2 1 
Cu2 

(Tl) (Tl) (T 1) (T 2) (T2) (T2) 

(gr"âd T) (69) 

6ET 
p Q 

Aux interfaces (1) et (2) sont supposés établis les 

équilibres électrochimiques, aux deux températures différentes 

T
1 

en (1) et T2 = T
1 

+ 6T en (2). 

Entre les bornes Pet Q est mesurée la f.é.m. 6ET. 
6ET 

L'effet thermogalvanique est alors constitué par le rapport lT. 

Il est l'équivalent de l'effet thermoélectrique, ou effet Seebeck, 

observé lorsqu'on porte deux contacts entre deux métaux à des 

températures différentes. 
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Cet effet n'est pas à lui seul l'origine de 

la production de travail observée dans les boucles (ou moteurs) 

thermogalvaniques définies au premier chapitre. Ces boucles 

peuvent mettre en jeu n'importe quel phénomène physico-chimique, 

particulièrement des réactions de dissociation chimique, alors 

que l'effet thermogalvanique est simplement produit par un 

phénomène de diffusion d'espèces chargées, qui fait apparaître 

une différence de potentiel. 

Quelques essais ont été réalisés, afin 

d'évaluer la contribution de cet effet à la différence de poten

tiel totale observée. 

V - 1. PARTIE EXPERIMENTALE 

La cellule utilisée est une cellule en H 

possédant deux électrodes d'étain dans ses branches inférieu

res (figure II.2), Elle est contenue dans un four tubulaire 

à deux enroulements chauffants thermorégulés séparément, et 

les deux électrodes d'étain que l'on désignera par ET et ER 

sont portées à deux températures différentes 8T et SR. La 

différence de température te = 8T - eR est mesurée à l'aide 

de deux thermocouples placés contre la paroi extérieure de la 

cellule, au niveau des interfaces étain-électrolyte. 

De même, une autre cellule du type vertical 

(figure II,2,b) a été utilisée, Les deux électrodes sont en 

platine et la cellule est placée dans un four semblable au pré

dédent, 

Divers électrolytes ont été utilisés : le 

chlorure stanneux pur et ses mélanges soit avec le chlorure de 

potassium soit avec le chlorure d'aluminium, 
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V - 2. RESULTATS ET DISCUSSION. 

Les résultats obtenus sont reportés dans 

le tableau V.1. et représentés sur les figures V. 1. à V.4. 

Les effets thermogalvaniques observés pour 

les différentes piles à SnC1 2 sont très faibles. Ils sont bien 

inférieurs à ceux observés dans l'eau (6) qui sont de l'ordre 

de 0,2 à 0,6 mV par degré. 

Les mesures effectuées sur ces différents 

types de piles nous permettent donc de conclure que l'effet 

thermogalvanique d'une cellule à SnC1 2 est négligeable, quelles 

que soient la nature des électrodes et la chloroacidité du 

milieu électrolytique étudiés. L'application d'un gradient de 

température ne peut donc créer, à elle seule, une force élec

tromotrice de pile appréciable. 
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SnC1 2 (Sn) SnC1 2(Pt) SnC1
2 

: KC1(50:50) 

!).0/°C e / 0 c 
R 

/).E/mV 0 /°C 
R 

/).E/mV 0 /°C 
R 

/).E/mV 

0 300 - 1 - - 267 0 
5 300 - 1 - - - -

20 - - [ ~=315 - 10 286 2 tie =-2o<>c 
35 300 - 3 - - - -
50 - - - - 296 3 
65 300 - 4 260 -0 - -
85 300 - 5 - - 305 5 

105 - - - - - -
1 10 - - - - - -
120 - - 270 -o 323 6 

Tableau V.l. Mesure de l'effet thermogalvanique des piles à SnC1
2

• 

SnC12 : A1Cl
3

(80:20) 

e 1°c 
R 

!).E/mV 

160 0 

l 63 2 

- -
- -
- -
- -
177 9 

l 97 10 

237 12 

290 13 

........ 
00 
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Les premières piles réalisées ont été pla

cées dans des conditions inspirées de l'hypothèse initiale de 

fonctionnement, à savoir le centre de la p{le (coeur) plus 

chaud que les extrémités. 

Cette configuration a permis de déterminer 

les conditions générales de mise en oeuvre du procédé : la 

nature de l'électrode supérieure, la purification du solvant. 

De plus, l'influence de divers paramètres sur le comportement 

de la pile a été étudiée, en particulier l'application d'un gra

dient de température entre les électrodes, la nature du solvant, 

et enfin la température. 

VI - 1. MISE AU POINT DES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION. 

Ces essais ont été réalisés avec une cellule 

verticale, l'électrode supérieure étant en platine ou en carbone 

vitreux. La cellule était placée dans un four thermorégulé per

mettant l'application d'un gradient de température entre l'élec

trode supérieure (électrode inattaquable) et l'électrode infé

rieure (électrode d'étain). 

Nous avons mesuré la tension de circuit 

ouvert V (f.é.m , de la pile, valeur de la d.d.n. entre les c.o. 
êlectrodes en absence de courant dans le circuit extérieur), ainsi 
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que le courant obtenu lorsque l'on fait débiter la pile dans 

une résistance de 1000 n. 

VI.1.1. Nature de l'électrode supérieure. 

La figure VI.1. représente la variation 

avec le temps de la tension de circuit .ouvert d'une pile avec 

électrode de carbone vitreux et d'une pile avec électrode de 

platine, l'électrolyte ayant subi la double purification décrite 

au chapitre II. 

La figure VI.2. représente la variation 

avec le temps de la différence de potentiel entre les bornes 

de la pile avant, pendant et après l'avoir fait débiter dans 

une résistance de 1000 ~. L'essai a été réalisé avec une élec

trode de carbone vitreux (courbe 1) et une électrode de platine 

(courbe 2). 

La différence de comportement du carbone 

vitreux et du platine peut être expliquée grâce ~u - schéma de

la figure VI.3. qui reproduit le comportement de l'électrode 

de platine observé au chapitre III. Du côté anodique, on suppose 

que l'oxydation du platine en tétrachlorure de platine, se fait 

à un potentiel voisin de l'oxydation du solvant. L'étain IV 

formé par décomposition du solvant peut oxyder le platine qui 

se recouvre alors d'une couche passivante. 

Le potentiel de l'électrode de platine tend 

vers la valeur du potentiel mixte fixé par les deux réactions : 

Pt 4e + Pt (IV) en oxydation 

et Sn(IV) + 2e + Sn(II) en réduction 

Du côté cathodique, dès que le potentiel de 

l'électrode de platine devient inférieur à la valeur E il se eq' 
forme l'alliage étain-platine selon: 

/ 
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1.-------------------r-----. 
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Sn 1 

( traces )! 
1 

Sn (IV) 

( sur Pt) 

E 

Figure VI - 3. Diagramme I-E obtenu sur électrode de Pt en 

milieu SnC1 2 fondu. 
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2e 
Pt 
-+ Sn(Pt) 

alors que le métal de l'électrode d'étain peut être oxydé en 

Sn(II) : 

Sn 2e + Sn(II) 

Lorsque le passage du courant est interrompu, 

l'électrode conserve ..lln potentiel voisin de E , caractéristique 
eq 

de sa modification, jusqu'à ce que tout l'étain allié soit oxydé 

par l'étain(IV) présent en solution. Le potentiel tend alors len

tement vers la valeur du potentiel mixte précédemment décrite. 

Quant à l'électrode de carbone vitreux, elle 

reprend son potentiel d'équilibre initial sitôt le passage du 

courant interrompu: il n'y a pas formation d'alliage étain-

carbone vitreux, et le carbone reste inerte vis -à-vis de l'étain(IV) . 

Dès lors, l'intérêt de l'emploi d'une électrode de carbone vitreux 

paraît évident. 

VI.1 .2, Purification du solvant. 

D'autre part, la figure VI.4. compare la variation 

avec le temps de V d'une pile à électrode positive de carbone 
c.o. 

vitreux pour un électrolyte purifié (courbe 1), pour un électro-

lyte insuffisamment purifié- (courbe 2) et pour un électrolyte 

purifié placé dans une cellule non étanche (courbe 3). 

Le comportement des piles observé peut être expli

qué à l'aide des courbes intensité-potentiel de la figure 
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Figure VI - S. Montage d'une électrode de carbone vitreux. 

( 1) Nickel 

(2) Pyrex 

(3) Tungstène 

(4) Platine 

(5) Carbone vitreux 

( 6) Volume mort 

(7) Electrolyte. 
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III.7. La présence d'eau se traduit par l'introduction d'ions 

0 (..::Ir_ ) dans le milieu. Ces ions oxydes réagissent sur l'étain(IV) 

selon 

Sn4+ + 02- + 

et + 
2-

0 + 

ce qui se traduit par une diminution du potentiel de l'électrode 

de carbone vitreux. 

En conclusion, les piles thermorégénérées 

à chlorure stanneux doivent avoir une électrode positive en car

bone vitreux, être étanches et contenir un sel très bien purifié. 

Si ce dernier problème est facile à résoudre, il n'en est pas 

de même des deux précédents, le carbone vitreux ne se soudant 

pas au verre pyrex. La solution retenue pour ce travail a été 

de réaliser un "collage" (figure VI.5) dont l'inconvénient est 

d'être fragile. 

VI - 2. INFLUENCE DE DIVERS PARAMETRES. 

VI.2. 1. Gradient de température. 

Afin de savoir si un gradient de température 

dans le corps de la pile est nécessaire à son bon fonctionnement, 

plusieurs essais ont été effectués. Nous avons donc réalisé des 

piles à gradient unique de température, une extrémité de la pile 

étant plus chaude ou plus froide que l'autre maintenue à tempé

rature constante (figure VI.6). Une tension de circuit ouvert est 

observée même quand la pile est isotherme. 

Lorsque la différence de température augmente, 

la f.é.m. de la pile diminue, avec un coefficient de température 
-] de 0,4 mVK voisin de celui observé lors de l'étude du domaine 

d'électroactivité : 0,36 mVK-l (§ III.3). Un gradient de tempé

rature dans la pile est donc plutôt néfaste, la f.é.m. de la cellule 
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prenant toujours la valeur (plus faible) correspondant à la 

valeur la plus élevée de la température. 

VI.2.2. Nature du solvant et température. 

La figure VI.7. représente la variation 

avec la température des tensions de circuit ouvert des cellules 

isothermes utilisant comme électrolyte le chlorure stanneux et 

ses mélanges avec le chlorure de potassium ou le chlorue d'alu

minium. 

La pile au chlorure de potassium ne présente 

aucun intérêt pratique, la tension qu'elle délivre étant deux fois 

plus faible que celle des piles utilisant d'autres électrolytes. 

Dans tous les cas, la tension de circuit 

ouvert décroît avec la température. 

Comme le laisse prévoir l'augmentation du 

domaine d'électroactivité, l'addition du chlorure d'aluminium au 

chlorure stanneux permet d'obtenir des tensions de circuit ouvert 

assez élevées, et cela, à des températures assez basses, comprises 

entre 150 et 200 °C. Le tableau VI.l. rassemble les résultats obte

nus avec divers types d'électrolytes. La tension V f est la ten-
c •• 

sion mesurée lorsque la pile débite le courant i dans une résis-

tance de 1000 Q • On remarque que les tensions de fonctionnement 

- dans ces conditions - sont plus petites de 0,2 Volt environ que 

les tensions de circuit ouvert. 

Enfin, la figure VI.?, représente la variation du logarithme du 

courant observé avec l'inverse de la température. 

VI - 3. Discussion 

La description simple du fonctionnement de 

ces piles supposant une dismutation du chlorure stanneux dans 



(") 

°' 

SnC1 2(Pt) SnC1 2(CV) SnC1 2 : KC1(50 : 50) SnC1 2 : AlC1
3
(70: 30) 

Soc V V c.f. imA V V 
C .f. imA V V 

C .f. 1mA V V 
C .f. 1mA c.o. c.o. c.o. c.o. 

V V V V V V V V 

150 - - - - - - - - - 0,615 0,420 0, 13 

200 - - - - - - - - - 0,595 0,400 0, 15 

250 0,497 o, 120 0 01* 0,500 0,300 0,30 - - - 0,575 0,370 0,20 , 

300 - - - 0,480 0,280 0,50 0,315 0, 150 0,20 0,560 0,340 0,30 

350 - - - 0,462 0,260 0,80 0,220 0, 110 0,30 0,530 0,310 0,50 

400 - - - 0,442 0,240 l, 40 0, 130 - - 0,505 0,290 0,70 

450 - - - 0,430 0,230 2,40 0,070 - - 0,490 0,260 0,90 

* ~l d . ~ e ectro e passivee. 

Tableau VI-1. Tensions de circuit ouvert (V ), tensions et courants observés lorsque la pile débite dans une 
CO 

résistance de 1000 Q, pour des piles à divers électrolytes en fonction de la température. 
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Figure VI - 8. Variation du logarithme du courant débité dans une 

résistance de 1000 0 en fonction de 1/T. 
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Figure VI - 9. Variation de la pression partielle de SnC1 4 
avec la température et le potentiel d'électrode. 

(valeurs calculées d'après les données thermo

chimiques). 
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_une partie chaude de la pile et son amphotérisation - via le 

circuit extérieur dans les parties froides doit être aban

donnée. Le chlorure stanneux est trop stable pour que ce phé

nomène ait lieu. 

A titre d'illustration, la figure VI.9. 

représente la variation - calculée~ de la pression partielle 

du chlorure stannique avec la température et la f.é.m. de 

cellule. Si l'on suppose que le coeur de la pile est à 450°C 

et ses extrémités à 250°C, la dismutation du chlorure stanneux 

d ..• d hl • • 1 • d 10-6 ' 5 
con u1ra1t a u c orure stann1que a a pression e atm, 

lequel transporté à 250°C, ne pourrait donner qu'une f.é.m. de 

0,225 V. A cette température, les piles isothermes conduisent 

à une f.é.m. de 0,5 V (figure VI.7). C'est d'ailleurs ce fonc

tionnement des piles- dans les condidons isothermes qui faii: 

rejeter ce mécanisme. 

Le mode de fonctionnement le plus vraisembla

ble a été esquissé au chapitre IV. La pile est capable de fournir 

du courant à cause de l'important courant résiduel observé. Ce courant 

résiduel est dû à la présence du chlorure stannique, produit par la 

décomposition thermique du chlorure stanneux selon 

2 SnC1 2 
-+ Sn + SnC14 

En effet, si l'on admet que le courant mesuré lorsque la pile débite 

dans une résistance de 1000 Q est une mesure convenable de la vitesse 

de production d'étain IV, la relation observée log i = a - b/T 

peut être assimilée à une relation d'Arrhénius caractérisant une 

réaction chimique qui nécessite une énergie d'activation. 

Le chlorure stannique formé par cette réaction 

se déplace ensuite vers la partie supérieure de la cellule où il se 

concentre. Les valeurs de tension de circuit ouvert cpermettent dea:>~ 



- 97 -

les pressions partielles de chlorure stannique correspondant 

aux f.é.m. de cellules mesurées aux pressions partielles théo

riques, calculées en supposant l'équilibre thermodynamique du 

chlorure stannique avec l'étain. Ces valeurs, déterminées au 

moyen des données de la figure VI.7 et des droites de la fi

gure VI.9 sont reproduites dans le tableau VI.1 ci-dessous. 

Température fém théorique fém observée log P th. log P obs. 
oc +-+ (6G0

) (en -+ Sn) + 

250 0,562 0,500 - 1 0, 83 - 1 ,20 

300 0,540 0,477 - 9,50 - I, 11 

350 0,517 0,460 - 8,37 - 0,93 

400 0,495 0,440 - 7,42 - 0,83 

450 0,473 0,432 - 6,59 - 0,57 

Tableau VI.!. Variation de la pression partielle de SnC1 4 avec 

la température et le potentiel d'électrode. 

dans 

Il y a effectivement concentration d'étain (IV) 

la , partie supérieure de la cellule. 

Si l'on ajoute du chlorure de potassium 

au chlorure stanneux, ce dernier est complexé sous. forme d'ions 
2-

SnC16. La pression partielle du chlorure stannique devient très 

faible et la pile ne peut plus transformer d'énergie. En revanche, 

l'addition du trichlorure d'aluminium, réalisée pour essayer 

d'augmenter la pression partielle du chlorure stannique, semble 

effectivement atteindre ce but : pour des rapports SnC1 2 : A1Cl 3 
voisins de 70 30, à même température, la tension de circuit 

ouvert est plus élevée de 80 mV que pour le chlorure stanneux 

pur. La solvatation de SnC1
4 

est moins importante en milieu acide 

qu'en milieu neutre ou basique. 
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Mais la présence de chlorure d'aluminium défavorise 

la décomposition du chlorure stanneux. A -même température, le 

courant fourni (pour des surfaces d'électrode à peu près égales) 

est plus faible en présence de chlorure d'aluminium. La modifi

cation de l'acidité du milieu (par addition de KCl ou d'A1Cl3) 

ne constitue donc pas un bon moyen d'améliorer les performan-

ces des piles : le chlorure de potass·ium fixe davantage le tétra

chlorure d'étain et empêche sa diffusion vers la cathode. Le 

chlorure d'aluminium n'a pas cet effet. Au contraire, il diminue 

sa solvatation. Mais il diminue également la vitesse de décompo

sition du chlorure stanneu.x. Or, c'est cette vitesse qui limite 

le courant produit par la pile. Pour rendre cette pile utilisa

ble, il faudrait l'augmenter - par exemple au moyen de cata

lyseurs d'oxydo-réduction - faute de quoi on ne peut pas espérer 

que le système puisse fournir des courants intenses. 



r VII - CONCLUSION 

\ 
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Ce travail avait pour but l'étude des possi

bilités d'utilisation, à l'état fondu, du chlorure stanneux (et 

éventuellement ses mélanges avec d'autres sels) afin de réali

ser une boucle thermogalvanique. 

A cette fin, des dispositifs expérimentaux 

ont été mis au point (cellules, électrodes, modes de chauffage). 

La forte action corrosive des chlorures stanneux et stannique 

limite grandement les possibilités techniques : seul le carbone 

vitreux et le verre pyrex ont montré les caractéristiques d'un 

matériau inattaquable. 

Nous avons ensuite cherché à expliciter 

l'origine de la f.é,m. observée lors du chauffage de la pile. 

Elle est due à la décomposition partielle du chlorure stanneux, 

sous l'action de la température, en étain et chlorure stannique. 

Ce dernier est volatil et s'élève dans la cellule. L'addition 

d'une chlorobase (KCl), qui fixe le tétrachlorure dans la solu-
2-tian sous forme d'ions Snc1 6 diminue notablement les perfor-

mances de la pile. L'addition d'un chloroacide (AlC1 3), si elle 

les améliore du point de vue tension (augmentation de la volati

lité de l'étain IV), ne favorise pas la production de courant. 

C'est donc bien la réaction de décomposition du sel qu'il faut 

maintenant favoriser. Ceci pourrait être réalisé en augmentant 

la surface de contact entre l'étain et le sel fondu. On peut en 
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effet supposer que la réaction de décomposition nécessite une 

surface d'étain métallique pour fixer l'atome de métal prove

nant de la réaction de décomposition. 

Enfin, ce travail a permis de trouver un 

solvant peu étudié mais intéressant sous de nombreux aspects. 

- sa structure, composée de chaînes polymères rompues 

par chauffage ou par réactions chimiques, est certainement à 

l'origine de propriétés particulières qui pourront être étu

diées par conductimétrie, titrage potentiométrique, spectromé

trie RAMA.~ ••• ,. 

- ses caractères acide (il réagit avec KCl) et basique 

(il réagit avec A1Cl3) en font un solvant potentiellement inté

ressant pour l'étude de réactions de catalyse en milieu fondu. 
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