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Contexte de l’étude 
 

Pour contrôler et stabiliser les émissions de CO2, véritable enjeu sociétal, des solutions de capture 

et de stockage sont proposées et regroupées sous l’appellation « Carbon Capture and Storage ». 

La capture du CO2, dont les émissions proviennent majoritairement de la combustion de la 

matière fossile, peut s’effectuer à partir des procédés actuels de pré-combustion ou de post-

combustion. Différentes techniques de séparation du CO2 des gaz de combustion sont envisagées, 

dont l’adsorption du gaz sur des matériaux poreux. Ces matériaux peuvent être de différentes 

natures : charbons ou zéolithes par exemple. Avec l’émergence des matériaux hybrides poreux 

type Metal-Organic Frameworks (MOFs), dont la structure périodique est faite de clusters 

métalliques liés entre eux par des ligands organiques, une augmentation de la sélectivité pour le 

CO2 a été recherchée. En effet, certains de ces matériaux, dont la morphologie est variable : pores 

en forme de canaux ou de cages, de taille ajustable (en fonction de la taille du ligand) et de 

propriétés de chimie de surface diverses, ont montré un potentiel comparable aux matériaux de 

référence (1). Cependant, connaître les capacités d’adsorption et la sélectivité de ces matériaux 

pour le CO2, n’est pas suffisent. La présence d’eau dans les procédés est un paramètre à prendre 

en compte car elle peut considérablement influencer les performances de séparation du CO2 en 

affectant la stabilité ou la structure des matériaux. Cet effet a été étudié et a mis en exergue 

certains MOFs, dont le MIL-96, pour lequel, à un taux d’humidité de 10% (correspondant au 

pourcentage d’eau dans les gaz de combustion), les interactions CO2/adsorbant sont fortes et se 
maintiennent lors des cycles d’adsorption-désorption (2). 

 

Dans une nouvelle perspective, il peut s’avérer intéressant de jouer sur l’adsorption compétitive 

CO2/H2O pour faciliter la libération du CO2 après son adsorption. L’objectif économique est de 

réduire les coûts de régénération de l’adsorbant, l’enjeu scientifique est de maîtriser les 

paramètres influençant les conditions de désorption du CO2. 

De plus, une nouvelle technologie pour la capture directe du dioxyde de carbone dans l'air (Direct 

Air Capture), est apparue ces dernières années dite « humidity swing ». Elle repose sur la 

différence d’affinité du CO2 pour un matériau en fonction de la teneur en humidité (3).  

Dans ce contexte, il s’avère intéressant d’étudier l’adsorption du CO2 sur des matériaux dont 

l’hydrophobicité devra être contrôlée dans des conditions d’humidité définies.  

 
 
Descriptif du projet 

 

 

L’étude portera sur le contrôle des propriétés d’adsorption du CO2 par des matériaux poreux ou 

des mélanges de matériaux d’hydrophobicité contrôlée.  

Des études préalables, dont la thèse de Virginie Benoit, effectuée au MADIREL, ont permis un 
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recensement des matériaux hybrides type MOFs pour l’adsorption du CO2 en présence d’humidité 

(2). Cependant, il est intéressant d’élargir la collection des supports poreux disponibles à des 

matériaux plus simples à synthétiser à grande échelle ou disponibles commercialement. Ainsi il 

est possible de combiner les propriétés de sélectivité des MOFs pour l’adsorption du CO2 et le 

caractère hydrophobe de matériaux tels que des charbons ou des zéolithes hydrophobes. 

Ce caractère hydrophobe sera analysé par adsorption de vapeur d’eau et pour les plus 

hydrophobes par intrusion d’eau (4).  

Afin d’augmenter l’hydrophobicité, une fonctionnalisation de la surface des matériaux par des 

groupements organiques peut être envisagée. Des silices mésoporeuses ou à porosité hiérarchique, 

synthétisées par le groupe de Galarneau, avec qui nous collaborons, peuvent être étudiées (5). 

D’autre part, des charbons élaborés par le groupe de Slovak possèdent une hydrophobicité, qui est 

actuellement étudiée au MADIREL, dans le cadre d’un stage de master 2 (6). Une sous-famille 

des MOFs, les Zeolitic Imidazolate Frameworks possèdent une bonne stabilité thermodynamique 

et tenue en présence d’eau. Ces différents matériaux seront étudiés isolément et leur mélange est 

également envisagé. 

Les capacités d’adsorption du CO2 et/ou de H2O seront déterminées par manométrie d’adsorption 

pouvant être couplée à la calorimétrie afin d’identifier la force des interactions mises en jeu entre 

les molécules gazeuses et le support. Ces informations peuvent être comparées aux résultats 

obtenus par simulation qui permettent de mieux comprendre les phénomènes d’adsorption : les 

interactions mises en jeu  à partir du calcul des potentiels énergétiques, les groupements de 

surface mis en jeu, les déplacements des molécules dans la structure poreuse (1). 

L’objectif est de jouer sur l’affinité du CO2 et de H2O en fonction de leur pression relative, afin 

d’adsorber préférentiellement le CO2 à basse pression et de le remplacer par l’eau à plus haute 

pression relative ce qui permettrait de désorber le CO2. 

Si de tels matériaux permettent une désorption sans augmentation de la température ou diminution 

de la pression par évacuation sous vide (temperature ou pressure swing) le processus sera 

économiquement et d’un point de vue environnemental très favorable pour la capture du CO2. 
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