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Un intérim présente de nombreux
avantages : montrer d’abord à nos
lecteurs que, comme au théâtre,

et quels que soient les changements qui
interviennent, «  le spectacle continue »
pour poursuivre l’habituel et satisfaire à
vos attentes ; un œil neuf, mais fugace,
donne ensuite l’occasion de mettre en
exergue certains points, trop souvent
oubliés, car considérés comme intrin-
sèques dans un régime normal. J’y
reviendrai.

Le spectacle continue… 
Le numéro spécial de ce mois-ci est
donc dédié au dioxyde de carbone, ce
fameux CO2 qui occupe tant l’actualité,

ce CO2 source de débats, parfois d’in-

vectives, mais surtout d’inquiétudes de
la population, alimentées par les idées
reçues qu’elle subit de tous bords. Notre
journal est donc dans son rôle, avec le
recul nécessaire, sans polémiques, pour
que sa contribution soit considérée par
les uns et les autres comme une contri-
bution sereine et positive au dossier.
Le CO2 n’est donc pas uniquement un

des poisons (n’oublions pas les autres !)
dont il faut limiter les effets. Ce peut être,
si les chimistes le veulent, une matière
première fondamentalement valorisable
qui peut déboucher sur une écologie
d’avenir, pour contrecarrer le déclin que
certains nous promettent.
Il fallait, pour animer ce numéro, des 
collègues ayant une longue pratique du
sujet, qu’elle soit académique ou indus-
trielle, plutôt que munis d’une connais-
sance essentiellement bibliographique.
L’Actualité Chimique est donc reconnais-
sante à Danielle Ballivet-Tkatchenko
pour la partie académique, et à Hervé
Toulhoat, d’IFP Énergies nouvelles,
d’avoir non seulement accepté la res-
ponsabilité, mais de l’avoir menée har-
monieusement en sollicitant les auteurs
qu’ils estimaient les plus aptes à déve-
lopper les différents aspects. En plus, un
artiste se cachant souvent derrière un
chimiste, l’aquarelliste qu’est aussi
Hervé nous offre la couverture !

L’œil neuf…
J’avoue, malgré une expérience de 
dix ans d’éditeur en chef d’une revue
scientifique, n’avoir jamais touché du

doigt la réalité de la face cachée de l’édi-
tion. Mon intérim m’aura éclairé sur ce
point. J’ai vu le travail considérable et
stressant d’une équipe de rédaction qui,
dans l’ombre, œuvre pour que vous ayez
entre les mains, en bout de chaîne, un
fascicule sans coquilles, agréable à l’œil,
en même temps que documenté. J’ai vu
les nombreux échanges avec certains
auteurs, les incessantes relances pour
avoir un manuscrit correct, les relectures
scrupuleuses, les contacts avec les ma-
quettistes, les imprimeurs, ses initiatives 
et ses recherches pour une iconographie
séduisante et attirante. Je n’imaginais pas
la multitude de détails qui font un beau
numéro… Et vous ? Connaissez-vous
l’équipe de rédaction de L’Actualité

Chimique  ? Je n’en suis pas si sûr  !
Alors, n’est-ce pas le moment, en notre
nom à tous, de leur tirer un coup de cha-
peau en les sortant de l’ombre, en les
nommant, en les montrant, toutes ces
dames ? Séverine Bléneau, la rédactrice
en chef adjointe ; sa complice Roselyne
Messal, l’« œil de lynx » de la rédaction
à qui aucune faute n’échappe ; Martine
Maman, qui assure l’adaptation web du
journal et sollicite les transferts de copy-
right ; et aussi Minh-Thu Dinh-Audouin,
en charge de la collection L’Actualité
Chimique-Livres. Les voilà ! Merci,
Mesdames ! 
N’oublions pas Nadine Colliot, la mémoi-
re de la SCF, Marie-Claude Vitorge, le
vibrion positif de la société, et Cécile
Carret, indispensable à son bon fonc-
tionnement. 
Sans vous, j’aurais eu du mal à 
assumer…

Gérard Férey
Rédacteur en chef

De gauche à droite : Séverine Bléneau-Serdel, Roselyne
Messal, Martine Maman et Minh-Thu Dinh-Audouin.
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Carragheen, ou mousse d’Irlande, ou pioka en breton, principalement
Chondrus crispus (du grec khondros « cartilage » et du latin crispus « frisé »).
© AlgaeBase/M.D. Guiry.

Clin d’œil étymologique
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Voilà un nom un peu étrange et connu seulement des spécia-
listes. Il désigne pourtant un produit couramment utilisé
dans l’industrie agroalimentaire, mais mentionné en général
sur les emballages sous un nom de code, E 407. C’est un
agent texturant, qui peut être épaississant ou gélifiant selon
le cas, et qui entre principalement dans la composition de
desserts laitiers.
L’étymologie met parfois en relation des réalités de natures
complètement différentes. C’est le cas avec l’origine de car-

raghénane, qui nous renvoie successivement à des algues, 
à des localités d’Irlande et à des blocs de pierre.

Des algues…

Depuis des siècles, on récolte à marée basse sur les côtes
rocheuses de l’Atlantique Nord une algue rouge dont on tire
une sorte de gelée à usage alimentaire ou médicinal. En
Bretagne, c’est un dessert traditionnel, le blanc-manger, qui
est préparé à partir de lait et d’un extrait de cette algue, 
nommée en breton pioka.

Cette même algue est plus
connue encore sous le nom
de mousse d’Irlande (en
anglais Irish moss), parce
qu’on la trouve en abondance
sur les côtes d’Irlande, et
parce qu’elle s’accroche aux
rochers, un peu comme de la
mousse.

Mais l’appellation mousse d’Irlande ne nous mène pas à
carraghénane, qui vient visiblement d’un autre nom de
l’algue, Carrageen moss ou Carrageen, attesté vers 1830 en
anglais. Ce nom anglais a été emprunté lui-même par les
autres langues, et c’est de là que vient le nom du polysac-
charide historiquement extrait de cette algue rouge : en
anglais carrageenan, en espagnol carragenano, en allemand
Carrageen et en français carraghénane (où le /h/ permet de
conserver une prononciation proche de l’anglais).
La question qui se pose maintenant est celle de l’origine de
carrageen en anglais.

Des algues, des localités d’Irlande…

L’appellation Carrageen moss laisse penser que Carrageen

est un nom propre, qui en l’occurrence est certainement un
nom de lieu : Carrageen (Carraigín en irlandais) est à des
variantes près le nom d’assez nombreuses localités en
Irlande. En 1933, le très autorisé dictionnaire d’Oxford relie
le nom de l’algue à celui du village de Carrigeen, proche du
port de Waterford, sur la côte sud-est de l’Irlande. Reprise
par d’autres ouvrages, cette indication est cependant mise en
doute aujourd’hui. On a pensé aussi à la région du cap
Carrigan Head, située à l’opposé, sur la côte nord-ouest.

L’emplacement de Carrigeen reste donc incertain, mais en
tout état de cause, ce nom géographique a lui-même une éty-
mologie (donnée par la toponymie, c’est-à-dire la science
des noms de lieux).

Des algues, des localités d’Irlande 

et des blocs de pierre

En irlandais, Carraigín est le diminutif de carraig,
« rocher », et c’est le nom typique d’une localité située sur
un terrain rocheux. Or les algues nommées carragheen

poussent elles-mêmes sur les rochers, et de là à penser que
leur nom vient directement de carraig, « rocher », il n’y a
qu’un pas, que certains auteurs ont franchi. À tort sans
doute, car les noms des localités sont certainement attestés
bien avant celui de l’algue.

À propos du carraghénane

Structure du carraghénane κ. Les carraghénanes sont des polymères de
galactoses sulfatés, comportant parfois des ponts « anhydro ».

Le blanc-manger, dessert breton
traditionnel.
Photo : Apmarles, licence CC-By-
SA.



Clin d’œil étymologique

En conclusion, carraghénane vient du nom d’une algue, qui
lui-même remonte en dernière analyse à l’irlandais carraig,
« rocher », très probablement par l’intermédiaire du nom de
lieu Carrigeen, qui n’est cependant pas localisé sur les côtes
d’Irlande. On peut être déçu de ce résultat imparfait, mais
c’est inhérent à l’étymologie qui ne parvient pas toujours 
à lever toutes les incertitudes de l’histoire des mots.
Enfin, comme souvent, l’usage du nom s’est élargi au-delà
du sens initial, et l’on parle aujourd’hui des carraghénanes,
qui ne proviennent plus seulement du carragheen, mais aussi
d’autres algues rouges appartenant à des genres voisins et
récoltées souvent hors d’Europe*.

*Pour situer le carraghénane dans l’ensemble des additifs de texturation 
alimentaires, voir aussi La chimie et l’alimentation, M.-T. Dinh-Audouin,
R.A. Jacquesy, D. Olivier, P. Rigny (coord.), EDP Sciences, Collection
L’Actualité Chimique-Livres, 2010.
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Nous publions ci-dessous la note envoyée par Josette Fournier suite à la lecture du précédent « clin

d’œil étymologique » consacré au butane, suivie de la réponse de l’auteur. N’hésitez pas vous aussi

à nous faire parvenir vos remarques, suggestions… !

« J’ai lu avec intérêt la page de Pierre Avenas sur l’origine du préfixe « but ». Chevreul est l’auteur d’un certain nombre
de néologismes scientifiques. Dans son Mémoire aux Annales de chimie (t. 22, paru en 1823, p. 366-374) intitulé « Faits

pour servir à l’histoire du beurre », extraits d’un Mémoire lu à l’Académie des sciences le 14 juin 1919, il ajoute (p. 374)
en P.S. : « La découverte […] de l’acide butirique […] fut annoncée à l’Institut le 19 septembre 1814. » Dans ses
Recherches chimiques sur les Corps gras d’origine animale (1823), il confirme et persiste dans son orthographe (p. 119) :
« Le nom spécifique de cet acide est dérivé de butirum, beurre » et « J’annonçai l’existence de l’acide butirique dans le

savon de beurre et dans le lait de beurre à l’Institut, le 19 septembre 1814 ; mais ce n’est que dans l’année 1818 que je

parvins à l’isoler des acides caproïque et caprique » renvoyant à la page 231 pour la préparation de cet acide. Première
remarque : Chevreul écrit butirum avec un i, bien que le υ (upsilon) de βουτυρον (bouturon) eût dû logiquement se tra-
duire par y comme nous le faisons. Mais l’adjectif βουτηΣ  (« qui concerne le bœuf », ou la vache puisqu’il s’agit d’un
produit du lait) (Bailly, p. 374) s’écrit avec un η (êta) qui se traduit en français par un i. Selon sa petite fille, Chevreul
aurait été distingué à l’École centrale de Maine-et-Loire par des premiers prix en grec et en latin. Il faut donc considérer
qu’il a opté logiquement pour l’adjectif acide (de beurre) de vache. Qui d’autre que lui écrivait acide butirique et buti-
rates ? Thenard, dès sa 4e édition en 1924, écrit butyrique et butyrates.
Μεθανα ou Methana est une petite ville grecque du Péloponèse, au pied d’une montagne qui plonge dans la mer, dont le
nom signifie « à côté d’en haut ». Réputée depuis l’Antiquité pour ses thermes et annoncée lorsqu’on s’y rend depuis 
Épidaure par l’odeur puissante d’émanations volcaniques d’hydrogène sulfuré. Le nom méthane du premier hydrocarbu-
re en provient-il, bien que le gaz émis par le sol de Methana ne soit pas du méthane ? Probablement non. Le premier « radi-
cal », nommé par Liebig, a été l’éthyl(e), du mot éther. Dumas et Péligot avaient reconnu dans l’alcool de bois un radical
qu’ils avaient nommé méthylène, du grec μεθυ (boisson fermentée) et υλη (bois). La terminaison -ane des hydrocarbures
saturés a été proposée par Cahours qui a d’abord appelé protylène le premier terme de la série désigné jusque là par hydru-
re de méthyle ou formène (par Regnault) et qu’il a extrait, avec Pelouze, comme les suivants, de pétroles d’Amérique.
Diffusée par Hofmann, cette proposition fut adoptée en 1892 par le Congrès de Genève et le nom du méthane définitive-
ment fixé. »

Josette Fournier, le 15 janvier 2013

Réponse de Pierre Avenas

« Je dois dire que j’ai mentionné l’orthographe de Chevreul au nom de la vérité historique, mais sans attacher d’attention
(pas assez peut-être) à cette variante entre le i et le y, qui s’est produite pour d’autres mots dans le passé.
En fait, selon ce que vous indiquez, Chevreul a opté pour l’orthographe butirum « beurre » et de là vient butirique. Butirum

a sûrement existé en latin tardif ; il n’apparaît pas encore dans le Gaffiot (où l’on trouve en revanche butyrum et la varian-
te buturum). C’est donc bien au beurre que Chevreul se référait, et l’orthographe classique avec y a été rétablie ensuite à
bon escient.
Mais vous avez raison, et cela est admirable, Chevreul, comme tous les savants d’alors, connaissait bien ses humanités,
et l’on se demande pourquoi il a choisi butirum. C’est une bonne idée de penser à l’adjectif boutês, mais il me semble que
le êta grec se transpose plutôt en e (diversement accentué) qu’en i en français : boutês donnerait donc quelque chose
comme butèsique, ou alors il faudrait envisager un mot-valise entre boutês et turos... un peu compliqué.
Je crois franchement que le plus vraisemblable est que Chevreul ait disposé d’un ancien lexique où le beurre était noté
butirum en latin.
Merci également pour votre deuxième paragraphe. J’avais posé la question du suffixe -ane en effet et j’ai pris connais-
sance entre-temps de textes de Liebig et d’Hofmann sur le sujet, et vous en citez d’autres. Je compte justement proposer
un texte sur l’éthane, après celui en préparation sur le dextrose. »

Pierre Avenas a été directeur de la R & D

dans l’industrie chimique.
Courriel : pier.avenas@orange.fr
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Requiem pour ma bagnole

© Sergiy Serdyuk-Fotolia.com

« Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément ! Qu’est-ce que je vais devenir, moi,
maintenant ? » « Bah ! Un piéton ! » (Le Corniaud, 1965, Gérard Oury).

En janvier 2013, nous avons vu Pékin 
à la télévision sous un brouillard très
dense qui rappelait l’épais et durable
« smog » recouvrant Londres en
décembre 1952. À l’époque, il coûta la
vie à plus de quatre mille Londoniens…

Les capteurs d’analyse de l’air, quasi
imposés en 2011 aux autorités péki-
noises par les internautes et les
«  bobos  » chinois, relevaient une
teneur en particules fines plus de tren-
te fois supérieure à la concentration
maximum recommandée. La municipa-
lité met en cause un développement
économique débridé en banlieue et
une urbanisation non maîtrisée, cause
d’une circulation automobile infernale
et d’embouteillages géants. Des voix
s’élèvent pour restreindre la circulation
en n’autorisant, comme cela a déjà été
fait, les automobilistes à ne circuler
qu’aux jours de parité correspondant à
celle de leur plaque d’immatriculation.

L’automobile est donc en cause. À
quelques jours de là, je rencontrais
Jean-Marc — ingénieur dans un centre
de développement d’une grande
marque automobile — au volant d’une
« autolib’ ». Voyant ma surprise de le
voir aux commandes d’une voiture
électrique, il m’exprima les raisons de
sa déprime.

D’abord, en juillet, l’association Robin
des Bois demande au Ministère de 
l’Écologie de créer une filière REP 
(responsabilité élargie du producteur*)
pour les éthylotests à usage unique qui

devaient être imposés à tous les véhi-
cules routiers et tracteurs (sic) à partir
du 1er novembre 2012... Les éthylotests
incriminés comportent du dichromate
de potassium (voir L’Act. Chim., 2012,
367-368, p. 90), et Robin de Bois accu-
sait les automobilistes de disperser
alors dans l’environnement 30  tonnes
de CrVI, avec les 30  millions d’éthylo-
tests prévus. Le producteur français et
un communiqué de la commission
Chimie et Société ont ramené l’affaire à
de plus justes proportions  : leurs cal-
culs communs arrivaient à seulement
60  kg de CrVI au lieu des 30  tonnes 

annoncées !... Mais le mal était fait 
sur la réputation de l’auto pollueur !
Tiens ! Manuel Valls vient de surseoir à
cette obligation… qui a été reportée au
1er mars 2013.

Ensuite, en octobre, l’adjoint au maire
de Paris chargé de l’environnement lui
sape le moral. Il suggère que les véhi-
cules diesel d’un certain âge n’aient
plus accès au centre de Paris car,
d’après l’étude d’Airparif de septembre
dernier : « à proximité de la circulation,

le trafic routier local produit à lui seul

près de la moitié des particules fines

mesurées dans l’air ambiant… Et 90 %

des particules PM  2,5 (de diamètre

inférieur à 2,5  µm) provient des véhi-

cules diesel majoritaires dans le parc

automobile. » Le rapport rappelait par
ailleurs que les moteurs diesel émet-
taient aussi deux à trois fois plus
d’oxydes d’azote (NOx) que les
moteurs à essence. Le débat parisien
amorce une polémique plus large
basée sur les publications du CIRC
(Centre international de recherche sur
le cancer) qui rajoutent une couche sur
les émanations du diesel responsables
(parmi d’autres) de cancers du pou-
mon, pointant du doigt la France qui,
sous lobby, a encouragé outrageuse-
ment ce type de motorisation.

Se sentant donc très fautif, il avait
acheté en 2012 une nouvelle automo-
bile émettant moins de 120 g de CO2



8 l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372

Chroniques

par kilomètre, très peu de CO et de
NOx, grâce à un pot catalytique de der-
nière génération. Mais, nouvel avatar !
Il avait appris que dans les glaces de
l’Arctique, si les traces de plomb
avaient disparu, le platine l’avait rem-
placé. Heureusement, la norme Euro 5,
qui impose à toute voiture neuve un
filtre à particules dès 2011, lui accordait
un satisfecit de l’Académie de médeci-
ne. Cela le consolait de savoir que ses
pneumatiques et le bitume sous-jacent
étaient causes de libérations de HAP
(hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques).

En tant qu’ancien chimiste, Jean Marc
pensait alors avoir moralement le droit
à la bienveillance, sinon à la reconnais-
sance des «  écocrates  » pour les
efforts constants de la communauté
pour améliorer confort, sécurité et éco-
nomie des automobiles  : les déclen-
cheurs d’airbag, les catalyseurs
sophistiqués cériés des pots cataly-
tiques à la fois oxydants et réducteurs

pour les diesels, les sels de terres rares
activant la combustion des suies sur
les filtres à particules, les biocarburants
et autres esthers méthyliques d’huile
végétale (EMHV) sauveurs de la planè-
te, les hydrofluorocarbones pour les
fluides cryogéniques des climatisa-
tions, à faible impact à effet de serre,
etc. Ce n’était pas rien, quand même !

Hélas, trois fois hélas ! Comme Janus,
ces magnifiques inventions avaient leur
face négative… Les biocarburants, qui
occasionnent la vertigineuse augmen-
tation des prix des ressources alimen-
taires  ; le nouveau fluide frigogène
HFO-1234yf, qui a 150 fois moins d’im-
pact que l’ancien HFC, vient de subir
les foudres de la pasionaria gardoise
d’Europe Écologie Les Verts, car il peut
s’enflammer à 405 °C et donner en cas
d’incendie de l’acide fluorhydrique qui
brûlerait les pompiers (re-sic). Donc, en
recherche et développement, chaque
amélioration de la voiture a son incon-
vénient. Résultat  ? Cernés par les

radars, harcelés par les défendeurs de
l’environnement, nous, pauvres auto-
mobilistes français, n’achetons plus
d’automobiles classiques... Et Jean-
Marc, désespéré, se tourne vers le
véhicule électrique. 

Je n’ai pas eu le courage de lui dire
que, déjà, un lobby s’alarme du lithium
des batteries et de sa dangerosité. Il
est capable de se tourner vers le vélo
en aluminium recyclé et le graissage 
de la chaîne avec biolubrifiant, avant
de se consacrer à la marche à pied…

Jean-Claude Bernier,
le 24 janvier 2013

* Voir www.developpement-durable.gouv.fr/Le-
principe-de-la-responsabilite,12046.html.
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Chimie, environnement, santé
et hérédité : du nouveau !
R. Agnès Jacquesy
e numéro double d’octobre-novembre 2012 de L’Actua-
lité Chimique nous a offert un panorama très complet de

la toxicologie environnementale et humaine [1]. Dès lors, com-
ment ne pas avoir envie de poursuivre la réflexion quand une
avalanche d’informations nous sollicite : diminution horrifiante
du nombre de spermatozoïdes chez les hommes, avec dis-
parition potentielle de l’espèce à la clé, empoisonnement de
nos assiettes et de nos produits d’hygiène, avec effet trans-
générationnel et contamination de notre progéniture… risque
d’un ralentissement de notre espérance de vie, voire de
l’inversion de la courbe ? Et que dire de l’obésité, de la mul-
tiplication des pathologies dont on nous menace, etc. ?

Et tout cela serait de la faute de la chimie et de son indus-
trie ! Puisque même l’amiante lui est reproché, produit natu-
rel utilisé par le BTP (isolation), l’industrie automobile (pla-
quettes de frein), mais si peu par les industries chimiques
et pharmaceutiques…

Rappelons – puisque cela semble nécessaire – qu’au
quotidien, les organismes vivants sont en contact avec des
milliers et des milliers de molécules chimiques : l’odeur des
fleurs et des plantes aromatiques, la peau fraîche du bébé,
nos diverses sécrétions, et aussi nos aliments (aussi bio
soient-ils), l’eau que nous buvons (sans phtalates ni traces
de médicaments pour l’eau du robinet), à quoi il faut ajouter
la poussière – et le pollen – que nous respirons, etc., etc.

Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie
des sciences, nous avait expliqué, avec travaux scientifiques
à l’appui, que l’excès de précautions d’hygiène était un

facteur avéré de développement de maladies auto-immunes
[2]… On commence à prendre conscience du fait que les
interactions complexes auxquelles nous sommes confrontés
induisent des phénomènes d’adaptation qui font que notre
espèce a survécu, notamment aux aléas climatiques,
comme les autres organismes vivants que nous côtoyons.
Une partie des contaminants que les organismes vivants
absorbent d’une manière ou d’une autre sont transformés,
détoxiqués (les cellules hépatocytaires sont, par exemple,
de véritables usines chimiques – remercions les CYP, cyto-
chromes P 450) et éliminés… pour la plupart. Rappelons
cependant que le paracétamol pourrait provoquer la
destruction soudaine des cellules du foie…

Mais les capacités d’adaptation, qu’il est nécessaire
de stimuler pour préserver leur efficacité (comme pour la
mémoire !), ne sont pas identiques chez tous les êtres
humains. La pharmacogénétique rêve de nous soigner en
fonction de notre carte génétique. Elle s’appuie sur l’hypo-
thèse que le polymorphisme génétique serait à l’origine de
différences majeures dans la métabolisation de médica-
ments, en faisant intervenir divers CYP et leurs sous-groupes,
caractérisés par leur capacité de « métaboliseurs », rapides,
moyens ou lents. On différencie dans le génotype CYP2D6
par exemple trois types d’expression des gènes, donc trois
phénotypes dans une population multiethnique. Un patient à
variant lent, métabolisant peu ou pas du tout, est ainsi exposé
à des problèmes sérieux comme des hémorragies lors de la
prescription d’anticoagulants, ou à des réponses « inappro-
priées » lors de la prise d’antidépresseurs.

Les vrais jumeaux, monozygotes, qui possèdent le même
patrimoine génétique à l’origine, ne réagissent pas de la
même manière face aux maladies, pas plus que face aux
polluants. Des travaux récents montrent en effet que ces
jumeaux sont certes génétiquement très proches, mais pas
identiques. Lors des premières divisions cellulaires, des
mutations se produisent sur l’ADN de chacun des embryons.
Sur les milliards de bases que comporte l’ADN humain, on

L

©
S

ve
tla

na
Fe

d
os

ee
va

-
Fo

to
lia

.c
om

.

©
M

ic
ha

el
B

ro
w

n
-

Fo
to

lia
.c

om
.

9l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372



À propos de
observe en moyenne moins de 400 différences entre deux
vrais jumeaux. Cette différence faible, alors qu’il y a une dif-
férence de un à trois millions de bases dans l’ADN de deux
êtres humains non monozygotes, suffit à expliquer que seul
l’un des jumeaux puisse parfois développer une maladie
génétique et une sensibilité spécifique à certains médica-
ments.

Le second phénomène de différentiation tient justement
à l’environnement, capable de modifier l’expression de nos
gènes. Nos deux jumeaux vont ainsi naturellement diverger,
et réagir différemment aux sollicitations externes, polluants
inclus. Ce mécanisme qualifié d’« épigénétique » résulte de
modifications conformationnelles et de compactage des
protéines (les histones) qui entourent la molécule d’ADN et/
ou de la méthylation d’une ou plusieurs cytosine(s) de l’ADN.
La conformation, dynamique, de la chromatine (ensemble
ADN-histone nucléique) module l’expression de nos gènes
et donc les protéines à l’origine des activités enzymatiques
de nos organismes : c’est dire que si nous étions clonés
(mais c’est heureusement interdit !), nos clones seraient un
peu différents de nous, et les clones de nos clones de plus
en plus différents ! L’épigénétique rend ainsi compte des
modifications induites, réversibles et transmissibles au

niveau de l’expression des gènes, modifications qui ne sont
pas codées dans la séquence primaire de l’ADN du gène. Ce
concept, évoqué depuis longtemps mais observé et mis en
évidence depuis une vingtaine d’années seulement, vient
de faire son entrée au Collège de France, par la nomination
du Dr Edith Heard à la nouvelle chaire « Épigénétique et
mémoire cellulaire » [3].

Cette complexité de l’expression génomique individuelle
(« Tous les êtres humains sont semblables, mais chacun d’entre
eux est unique ») et sa transmissibilité posent le problème du
rôle respectif de l’inné et de l’acquis, tant dans la résistance
aux maladies que dans la transmission (apparemment géné-
tique) de certains effets gravement attentatoires à l’intégrité
physique des descendants sur une ou plusieurs générations,
comme dans le cas du diéthylstilbestrol (le distilbène ou
DES, œstrogène très puissant, maintenant interdit [4]).

Cette diversité des réponses épigénétiques pose d’autres
problèmes sérieux, comme ceux de la validité des tests de
toxicité, de leur transposition de l’animal (généralement des
rongeurs) à l’homme, et par conséquent de la réglementation
mise en place pour protéger la santé publique, notamment
vis-à-vis des produits chimiques (encore que certains

Lamarck, Darwin et les autres

Le développement de la génétique avait rendu taboue la question de l’éventuelle hérédité des caractères acquis, d’autant que plusieurs
scandales en avaient terni le concept au cours même du XXe siècle (ex : le biologiste Paul Kammerer ou l’ingénieur agronome Lyssenko).
Pour Jean-Baptiste Lamarck (contemporain, non de Charles Darwin, mais de son grand-père Erasmus), « Nous ne sommes pas les escla-
ves du passé, mais les maîtres-d’œuvre de l’avenir », et la vie résiste en se transformant pour survivre, en créant de nouvelles formes, donc
en évoluant sous la pression d’un « milieu ». Les changements qu’observe Lamarck, il les attribue à l’utilisation ou à l’absence d’utilisation
de certains organes et pense que ces transformations sont transmises à la descendance.
Charles Darwin croyait lui-même à l’hérédité de caractères acquis, mais il écrit dans son introduction à De l’Origine des Espèces (1859) : « Les
naturalistes se réfèrent continuellement aux conditions extérieures telles que le climat, la nourriture, comme aux seules causes possibles de
variations, ils n’ont raison que dans un sens très limité. » Pour lui, deux mécanismes interviennent, des variations accidentelles d’ordre mor-
phologique (ex. la transformation des membres antérieurs des sauriens, ancêtres des oiseaux, en ailes) et le tri des « monstres » produits en
fonction de leurs avantages ou désavantages dans un environnement lui-même complexe et mouvant, incluant les autres espèces. Darwin
avait réalisé l’importance de la diversité des individus déjà existants au sein des populations, suivie de la sélection des variants les plus
adaptés à un moment donné. Leurs caractères, transmis à leur descendance par l’intermédiaire des adultes reproducteurs, conduisaient à
partir d’un génotype sélectionné à un nouveau phénotype…
Ce serait l’expression individuelle des gènes de développement sur laquelle s’appuient les stratégies adaptatives, qui conditionnerait à la fois
l’évolution des espèces et celle de chaque individu. Les théories actuelles de l’évolution intègrent cette complexité supplémentaire, la géné-
tique comparée du développement, ce qu’on appelle « évo-dévo ». Dans la diversité du vivant, le plan du corps se met(trait) en place dès le
début du développement (sans qu’il s’agisse bien évidemment d’« intelligent design », les ailes des oiseaux ne sont pas apparues chez leurs
ancêtres pour leur permettre de voler !). Pour Alain Prochiantz (biologiste et académicien), « les processus adaptatifs échappent à la pure
contrainte génétique. L’adaptation implique une composante épigéné-
tique, pour ainsi dire à la charge des individus qui sont modifiés à travers
leurs interactions avec leur environnement : c’est ce qu’on appelle indivi-
duation, un processus qui ne prend fin qu’avec la mort » [1]. Ce processus
adaptatif existerait chez l’adulte comme le montre une forme de la plasticité
observée récemment, notamment au niveau neuronal, et la question est
alors : peut-il se transmettre biologiquement à la génération suivante ? Le
« processus épigénétique prend[rait] une part considérable du fait [de notre]
cerveau monstrueux… les 900 cm3 [qui seraient en trop chez l’homme]. »
Pascal Picq (paléoanthropologue et académicien) résume bien la nouvelle
conception de l’évolution sur le cas particulier de l’hominisation : « Le
schéma tristement linéaire et hiérarchique qui fait succéder une série
d’ancêtres alignés entre le chimpanzé et l’homme n’est plus. La vision
progressiste, qui associe une bipédie de plus en plus perfectionnée, un
cerveau de plus en plus grand, des mains de plus en plus habiles et des
outils de plus en plus perfectionnés vole en éclat » [2]. En conséquence, le
seul « Homo » véritable serait ergaster, l’aventureux qui fut le premier à
quitter l’Afrique il y a 1,5 à 1 million d’années.

[1] Prochiantz A., Qu’est-ce que le vivant ?, Seuil, 2012.
[2] Picq P., Les origines de l’homme. L’Odyssée de l’espèce, Seuil, Points-Sciences,
2005.

Jeune chimpanzé mâle de trois ans suspendu dans les arbres.
Pantroglodytes. Forêt équatoriale du Gabon. Tournage du film
« Grands singes en sursis » (URA 1183, Régénération forestière -
interrelations plantes-animaux et mécanismes régulateurs, ECO-
TROP, Brunoy).
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devraient être impérativement interdits). Il faut rappeler que
la thalidomide, responsable de la naissance de milliers
d’enfants mutilés, n’est pas tératogène sur la souris, le rat ou
le lapin… Chez la femme enceinte, elle n’est dangereuse que
durant une courte période du développement de l’embryon,
que l’on appelle fenêtre de susceptibilité.

Un autre phénomène important, largement mentionné
dans le numéro cité de L’Actualité Chimique, est l’absence
de linéarité dans la relation dose-effet, qui suit fréquemment
une courbe dite en U, comme si les très faibles doses indui-
saient des cascades de signalisation, notamment hormo-
nales, efficacement perturbatrices. À cela aussi les tests
toxicologiques devront s’adapter.

Beaucoup de scientifiques pensent que la « plasticité »
multifactorielle, dont nous savons maintenant qu’elle a
façonné l’arbre phylogénétique du vivant (assez différent de
celui admis jusqu’à récemment), peut être à l’origine de notre
longévité, de l’évolution de nos performances, en un mot de
notre adaptabilité et donc de notre adaptation à notre envi-
ronnement, et finalement de la survie de l’espèce humaine
dans sa diversité. La controverse Darwin-Lamarck s’ouvre et
retrouve ainsi un regain d’intérêt (voir encadré) !

Cela n’exonère pas chimistes et industrie chimique du
devoir de prévention – ne pas lâcher n’importe quoi dans la

nature – et de prudence, voire de précaution – informer, expli-
quer, étiqueter… et responsabiliser les usagers de tous hori-
zons –, au lieu du « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens »
en filigrane des anathèmes qui condamnent la chimie…

[1] N° thématique « Toxicologie environnementale et humaine », L’Act.
Chim., 2012, 367-368.

[2] Bach J.-F., Chimie et santé : risques et bienfaits, La chimie et la santé au
service de l’homme, M.-T. Dinh-Audouin, R.A. Jacquesy, D. Olivier,
P. Rigny (coord.), EDP Sciences, collection L’Actualité Chimique-Livres,
2010, p. 13.

[3] Leçon inaugurale, 13 déc. 2012 : www.college-de-france.fr/site/edith-
heard/inaugural-lecture-2012-12-13-18h00.htm#|q=../edith-heard/
inaugural-lecture-2012-2013.htm|p=../edith-heard/inaugural-lecture-
2012-12-13-18h00.htm

[4] www.societechimiquedefrance.fr/produit-du-jour/distilbene.html

R. Agnès Jacquesy
est membre de commissions d’évaluation des
chercheurs au Ministère chargé du Développe-
ment durable. Au cours de sa carrière, elle a
notamment été directrice scientifique adjointe
du département Chimie, puis du département
Sciences de la vie du CNRS, ainsi que directrice
adjointe du PIREN (programme interdisciplinaire
sur l’environnement)*.

* agnes.jacquesy@noos.fr

Le Centre de Recherche Paul Pascal est une unité propre du CNRS (CRPP – CNRS), spécialisé dans la
physicochimie de la matière molle et les matériaux fonctionnels, dont les recherches relèvent à
la fois des sciences fondamentales et appliquées. 

Bien intégré dans les réseaux d’excellence nationaux et internationaux, le CRPP valorise aussi les résul-
tats et compétences de ses chercheurs vers le tissu industriel via sa cellule  de transfert et de valorisation
Transform.  

115 Avenue A. Schweitzer - 33600 Pessac - Tel : 05.56.84.56.56    http://www.crpp-bordeaux.cnrs.fr/ 

Contact : transform@crpp-bordeaux.cnrs.fr 
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La valorisation des déchets
plastiques en Europe et en France
Encore des progrès à faire…
Roselyne Messal

n Europe, des millions de tonnes de plastiques arrivent en fin de vie chaque année, et malgré les efforts fournis
par l’ensemble des pays pour les recycler, près de la moitié finissent encore en décharge. C’est une ineptie,

tant sur le plan industriel qu’écologique, que dénonce l’ensemble de la filière plastique. Des solutions existent,
qui devraient permettre avec l’aide de tous les acteurs, une valorisation optimale de ces nouvelles ressources.

E

De la production aux déchets

En 2011, la production mondiale de matières plas-
tiques(1) a atteint 280 millions de tonnes (Mt) – en 1950,
elle était de 1,5 tonne ! – et malgré les secousses des
crises économiques, cette production est toujours en
constante augmentation.

Les industries européennes − principalement les fabri-
cants d’emballages, les entreprises du bâtiment et
l’industrie automobile − consomment le quart des plas-
tiques mis sur le marché, soit 47 Mt (voir figure 1) ; 40 %
sont des produits à courte durée de vie (emballages),
60 % des produits à longue durée de vie (construction
20,5 %, automobile 8,3 %, équipements électriques et
électroniques et autres).

En Europe (516 millions d’habitants), 77 % des
déchets plastiques sont générés principalement par sept
pays (par ordre décroissant) : Allemagne, Royaume-Uni,
Italie, France, Espagne, Pologne et Pays-Bas. Près de
deux tiers de ces déchets proviennent des emballages,
produits à courte durée de vie.

En France, la demande de matières plastiques a été de
4,6 Mt (soit environ 10 % de la consommation européenne),
principalement pour les secteurs de l’emballage et du bâtiment.

Recyclage et valorisation

Fin de vie ou nouvelle vie ?

En Europe, 25 millions de tonnes de plastiques arrivent
en fin de vie chaque année, et aujourd’hui encore, 40 %
(moyenne européenne) de ces déchets finissent leur vie en
décharge. Dans un contexte d’économie des ressources
fossiles et d’indépendance énergétique, ces déchets sont
une ressource précieuse, qu’il faut réutiliser au mieux.
Plusieurs États l’ont déjà bien compris.

Recycler ou valoriser tous les déchets plastiques pour
éviter leur mise en décharge n’est pas chose aisée : certains
plastiques peuvent être associés à d’autres matériaux ou être
eux-mêmes des matériaux complexes (à base de différents

polymères par exemple), posant des problèmes techniques
ou/et économiques.

Prenons le cas d’une automobile : le recyclage de ses
pièces plastiques nécessite une longue chaîne d’acteurs
pour démonter les pièces en polyamide accessibles, trier
les pièces d’origines différentes, séparer les contaminants
métalliques, recycler le polyamide, puis le réutiliser pour
produire des composés adaptés pour la fabrication de
pièces neuves.

Avant toute valorisation, une première opération est
essentielle : le tri. Il sera suivi soit de la valorisation
« matière », aussi appelée recyclage – après lavage,
séchage et broyage, la matière usagée est réutilisée dans un
nouveau produit (figure 2) –, soit de la valorisation énergé-
tique – un incinérateur produit de l’énergie, de la chaleur ou
de la vapeur grâce au pouvoir calorifique du déchet (pour
fournir électricité ou chauffage urbain par exemple).

Il existe une autre voie de valorisation dont on parle peu :
la valorisation chimique ; les polymères sont dissociés par
traitement chimique (chauffage et ajout de réactifs) pour
redonner des matières premières. Ce procédé – qui

Les plastiques les plus 
couramment utilisés (« big 
six ») en termes de part de 
marché : 
 
• polypropylène (PP), 
• polyéthylène : à basse densité 
(PE-bd), à basse densité linéaire 
(PE-bdl), à haute densité (PE-hd), 
• polychlorure de vinyle (PVC), 
• polystyrène solide (PS), 
expansé (PSE), 
• polyéthylène téréphtalate 
(PET), 
• polyuréthane (PUR).

PP 
19 %

PE-bd, PE-bdl
17 %

PE-hd 
12 % 

PVC
11 %

PUR
7 %

PS, PSE
7,5 % 

Autres
20 %

PET 

     6,5 % 

47 Mt

Figure 1 - Demande européenne de plastiques par types de résine en 2011
(UE 27 + Norvège et Suisse).
Source : PlasticsEurope, 2012.
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concerne plutôt les matériaux thermoplastiques – est encore
peu utilisé.

Ces différents procédés ont tous un coût et nécessitent
une main d’œuvre ; choisir l’une ou l’autre de ces filières
dépendra des contraintes techniques, économiques, et du
contexte.

Tour d’horizon européen

Malgré la hausse de la demande, le volume de déchets
générés en Europe est relativement stable (allègement des
pièces en général, réduction de l’épaisseur des bouteilles…).

Si on regarde les chiffres 2011 publiés par PlasticsEu-
rope(2), on constate que neuf pays en tête du peloton affi-
chent des taux de valorisation allant de 92,3 à 99,7 %
(Suisse, Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Danemark,
Norvège, Pays-Bas, Luxembourg), suivis juste après par la
France, un petit peu au-dessus de la moyenne avec 60,9 %,
mais bien loin des taux atteints par le « top 9 ». Ces taux
supérieurs à 90 % sont principalement dus à une bonne
gestion de la collecte, au recyclage et à une valorisation
énergétique importante.

Si on examine ces chiffres par secteurs, ce sont les Pays-
Bas, la Tchéquie, la Suède, l’Estonie et l’Allemagne (par
ordre décroissant) qui obtiennent les taux les plus élevés
pour le recyclage des emballages plastiques (41,8-48,4 %).
La moyenne est de 33,6 %, soit 11 % au-dessus du taux
exigé par la directive européenne ; deux pays sont encore
en dessous de ce seuil (Malte 15,9 % et Chypre 18,6 %). La
France se classe au 24e rang avec 23,5 %. Deux pays prati-
quent le recyclage chimique pour ces déchets : l’Autriche
(3,9 %) et l’Allemagne (2 %).

Pour le recyclage des emballages ménagers,
c’est la Tchéquie qui arrive en tête (52,6 %), suivie
par l’Estonie (51,4 %) et l’Allemagne (42,1 % et
2,9 % de recyclage chimique). La France arrive 21e

avec 21,8 %. Au dernier rang : le Danemark (10,5 %).
Quant au recyclage des emballages industriels et

commerciaux, c’est la Slovaquie qui se classe à la
première place (72,2 %), suivie de près par les Pays-
Bas (72,1 %), la Slovénie (67,4 %) et le Danemark
(62,4 %). La France est au 25e rang (25,3 %).
L’Autriche (38,3 %) est le seul pays à pratiquer aussi
un recyclage chimique dans ce secteur (12,3 %).

Si l’on compare maintenant l’évolution entre
2006 et 2011 des taux « recyclage matière » avec

les taux « valorisation énergétique », on
s’aperçoit que c’est l’Estonie qui prend
la tête (à 50/50 pour ces deux options),
suivie de près par la Finlande et l’Irlande
qui ont opté en plus grande partie pour
la valorisation énergétique. Certains pays
privilégient le recyclage seul (Pays-Bas,
Suède, Danemark, Chypre, Roumanie,
Malte), quelques-uns la valorisation éner-
gétique seule (Lituanie, Luxembourg),
quand la plupart pratiquent les deux
(Estonie, Finlande, Irlande, Pologne… et
France). L’Allemagne a opté majoritaire-
ment pour la valorisation énergétique
mais conserve encore une part de recy-
clage.

Et en France,
où en sommes-nous ?

La France collecte un peu plus que la moyenne de
l’Union européenne et valorise ses déchets aux alentours
de 60 % (emballages, construction). Pour les déchets EEE
(équipements électriques et électroniques), le taux de valori-
sation atteint presque les 74 % grâce à la mise en place de
la récupération de ces déchets spécifiques. Par contre,
70,7 % des déchets en provenance des véhicules en fin de
vie sont encore mis à la décharge malgré une nette progres-
sion : 86 % y finissaient en 2010. Quant au taux de recyclage
matière, nous n’atteignons que 19,2 % (moyenne euro-
péenne : 25 %) - voir figures 3 et 4.
La valorisation des emballages plastiques industriels
commerciaux usagés

Dès le début des années 1990, les industriels de l’embal-
lage plastique ont pris des initiatives pour valoriser et recycler
les emballages usagés. En France, plusieurs structures ont

Figure 2 - Fabrication de fibres en PET : les paillettes (à gauche), fabriquées à partir du
recyclage des bouteilles PET post-consommation, sont la matière première idéale pour
fabriquer des fibres (à droite). Après extrudation, les filaments de polymères sont étirés sous
air froid jusqu’à ce qu’ils se solidifient.
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Autres 20,50 %

BTP 4,70 %

 
Automobile

7,00 % 
 
Emballage 

62,90 %

EEE 4,90 %

Figure 3 - Répartition des 3,3 millions de tonnes de déchets
plastiques collectés en 2011 en France.
EEE : équipements électriques et électroniques ; Autres : appareils
ménagers, ameublement, agriculture, sport, santé, sécurité.
Source : PlasticsEurope.

0%

20% 

40% 
60% 

80% 

100%

Emballage Autres Automobile EEE BTP Total

Mise en décharge
Valorisation énergétique
Recyclage

Figure 4 - Valorisation des déchets plastiques post-consommation en 2011 en
France.
Source : PlasticsEurope.
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été mises en place pour aider les industriels et la distribution :
création d’un réseau de recycleurs spécialistes du recondi-
tionnement et de la valorisation selon le type d’emballage
concerné, et élaboration de statistiques. Les initiatives enga-
gées dès le début de 1990 par Elipso(3) avec les producteurs
de matières plastiques (ECOFUT, RECYFILM, ECOPSE) por-
tent aujourd’hui leurs fruits : sur un million de tonnes d’embal-
lages plastiques industriels et commerciaux mis sur le marché
en 2011, environ 247 000 tonnes ont été recyclées (soit
24,9 %), avec des débouchés nombreux et diversifiés, en
particulier dans le secteur automobile (voir tableau).

Bien que des statistiques aient été élaborées dès 1994,
la structure ELIPSTAT a été mise en place avec le soutien de
l’Ademe en 2011 pour avoir des statistiques plus représen-
tatives du traitement de ces emballages et identifier des
actions plus efficaces. Les résultats officiels de la seconde
enquête (2012) seront publiés en 2013-2014.

Le recyclage des bouteilles plastiques
Alors qu’en Europe, tout l’emballage est concerné, on a

favorisé en France le recyclage de l’emballage ménager.
En partenariat avec Eco-Emballages, Valorplast(4) organise
depuis vingt ans le recyclage des bouteilles et flacons plas-
tiques auprès des collectivités territoriales (figure 5). En 2011,
sur 435 000 tonnes de bouteilles et flacons mis sur le marché,
environ 235 000 tonnes ont été collectées et recyclées, soit
une bouteille sur deux (seulement ?). Cette filière a été le point

de départ d’une belle industrie du recyclage en France, avec
pourpremièreapplication les fibres (34,9 %aujourd’hui), suivies
de bien d’autres : feuilles et films, tubes, paniers, palettes,
pièces auto, arrosoirs… et nouvelles bouteilles (18,8 %) !

Le recyclage des autres emballages ménagers
Pour des raisons à la fois écologiques, énergétiques et

économiques évidentes, il serait souhaitable d’étendre la
collecte sélective des plastiques ménagers (les bouteilles et
flacons ne représentant que 40 % de ces déchets) : pots et
barquettes rigides, sacs et films aux résines plus complexes
que celles des bouteilles (PET clair ou foncé, PE-hd/PP, PS,
PSE, PET, PE, PVC et autres complexes…).

Pour ce faire, un programme d’expérimentation sur deux
ans a été engagé avec l’expertise de Valorplast et le finance-
ment d’Eco-Emballages (budget : 30 millions d’euros) auprès
de 51 collectivités locales (soit 3,7 millions d’habitants qui jet-
tent tous leurs emballages plastiques dans les bacs jaunes).
Ce programme comporte trois volets : écoconception-recy-
clabilité, avec huit projets conditionneurs et fabricants
d’emballages ; pilotes habitants/collectivités ; recyclage et
débouchés (seize projets industriels). Ses enjeux : organisa-
tion et adaptabilité de l’outil de tri français, débouchés pour
le recyclage (par types d’emballage, par types de plastique ?),
modèle économique, environnemental et sociétal.

Les premiers retours montrent une meilleure perception
des consommateurs aux nouvelles consignes de tri (2,8 kg

de pots, barquettes et films sont triés en plus des 4 kg
de bouteilles et flacons enregistrés auparavant par
habitant), mais un fort besoin d’adaptation des centres
de tri, où un tri par résines serait plus adapté sur le plan
environnemental. Les résultats définitifs (et les déci-
sions) devraient être connus à la fin de l’année.

Zéro plastique en décharge
en 2020 ?

Grâce aux progrès continus effectués par
l’ensemble de la filière dans la gestion des déchets
plastiques, leur valorisation a atteint en Europe un taux
moyen de 60 % en 2011 (6,3 Mt recyclées, 8,6 Mt valo-
risées énergiquement), certains États parvenant même
à valoriser presque totalement leurs déchets plastiques.
Mais de nombreux autres pays devront fournir des
efforts supplémentaires, dont la France, qui devra en
particulier développer sa filière recyclage.

Tableau - Le recyclage des emballages industriels en France (source : Elipso, 2012).

Structure Regroupe Recycle Résultats (2011) Débouchés

ECOFUT
Association loi
1901 créée en
1992

Producteurs de matières
premières plastiques,
fabricants d’emballages et
opérateurs/recycleurs

Emballages industriels rigides : seaux
(PP, PEHD), bidons (PEHD), fûts 60-
220 L (PEHD), « big bags » (PP tissé)...

Taux de réutilisation :
25,2 %
Taux de recyclage :
23,4 %

Palettes,
emballages moulés,
cintres,
mobiliers urbains,
écrans acoustiques,
plaques d’isolation ou
de calage,
gaines de protection,
films pour le bâtiment
et films agricoles,
sacs,
signalisation routière,
pare-chocs,
secteur automobile…
sacs poubelles, tubes
et mandrins

ECOPSE
Groupement
d’intérêt
économique créé
en 1993

Fabricants d’emballages
PSE, acteurs de la chaîne
emballage

Emballages en polystyrène expansé
(PSE) : caisses, calages industriels…

Taux de recyclage :
60 %

RECYFILM
(au sein d’Elipso)

Fabricants de films,
recycleurs

Films industriels : films étirables
et rétractables, housses
thermorétractables ou étirables
pour palettisation, sacs de grande
contenance, films industriels
pour diverses applications…

Taux de recyclage :
45 %

Figure 5 - Centre de tri : alimentation presse.
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Pour une gestion optimisée des ressources, les meilleures
options seraient de tenir compte de l’ensemble du cycle de
vie, de respecter la hiérarchie des déchets avec différentes
options de valorisation, de garantir un traitement et une valo-
risation conformes aux normes environnementales, et d’éviter
la mise en décharge par un mix recyclage/valorisation éner-
gétique. Les neuf pays les plus performants l’ont bien com-
pris, imposant de sévères restrictions à la mise en décharge.
Cette restriction devra-t-elle être élargie à tous pour doper
recyclage et valorisation ? En France, l’évolution 2010/2011
montre une baisse de la mise en décharge dans pratiquement
tous les secteurs, mais des progrès restent à faire.

Les solutions existent : de nouvelles technologies ont
permis une amélioration constante des procédés et les plas-
tiques sont un domaine où l’on trouve les avancées les plus
significatives en termes de valorisation (voir encadré).

L’acceptation par la société (industriels
et particuliers) du bien-fondé du recyclage
est un autre point essentiel, à coupler avec
l’extension des consignes de tri (figure 6).
Des résultats sont déjà attendus grâce à
l’émergencedecircuitsdecollecteetdevalo-
risation dans plusieurs secteurs (équipe-
ments électriques etélectroniques, automo-
bile,plastiques agricoles…). D’autres filières
à forte valeur ajoutée devront encore être
développées (cas du PVC(5)) ou voir le jour.

Les industriels de la filière, convaincus
que la valorisation des déchets plastiques
est la solution d’avenir, lancent un défi :
« zéro déchet plastique en décharge en
2020 ». La simulation d’un tel scénario
montre que si tous les Européens valori-
saient mieux énergétiquement les plas-
tiques plutôt que de les mettre en
décharge, un milliard de barils de pétrole
pourraient être économisés, soit l’équiva-
lent de 80 milliards d’euros !

Relever ce défi ambitieux nécessitera
une forte mobilisation de l’ensemble des
acteurs, avec pour heureuse conséquence,
la création de nombreux emplois.

Sources
– Conférence et dossier de presse PlasticsEurope/Elipso/Valorplast, Paris,

22 novembre 2012.
– Plastiques 2012 – Faits et chiffres. Analyse de la production et de la

demande en plastiques et de la gestion des déchets en Europe en 2011,
PlasticsEurope, 2012.

Notes
(1) Thermoplastiques, thermodurcissables, polyuréthanes, élastomères, ad-

hésifs, revêtements et produits d’étanchéité, ainsi que les fibres de
polypropylène (PP) ; n’inclut pas les fibres de polyéthylène téréphtalate
(PET), de polyamide (PA) et polyacryliques.

(2) L’association professionnelle PlasticsEurope (www.plasticseurope.org)
fédère les producteurs de matières plastiques. Elle regroupe environ cent
sociétés membres qui produisent plus de 90 % de tous les polymères dans
les 27 pays membres de l’Union européenne ainsi qu’en Norvège, Suisse,
Croatie et Turquie. La filière plastique européenne emploie 1,45 million de per-
sonnes dans environ 59 000 entreprises et génère un chiffre d’affaires
annuel de 300 milliards d’euros.

(3) Elipso (www.elipso.org) représente les fabricants d’emballages
plastiques et emballages souples en France et compte 130 membres,
soit 75 à 90 % des fabricants concernés. Ces industries emploient 40 000
collaborateurs dans 320 entreprises pour un chiffre d’affaires annuel de
8 milliards d’euros.

(4) Valorplast (www.valorplast.com) organise le recyclage des bouteilles et
flacons plastiques et opère dans le cadre du dispositif français de gestion
des déchets d’emballages ménagers géré par les sociétés Eco-
Emballages et Adelphe. Depuis 1993, Valorplast a recyclé plus
d’1,7 million de tonnes de bouteilles et flacons plastiques, contribuant à
développer l’industrie du recyclage, en particulier par la création de dix
usines de recyclage en France.

(5) Vinylplus (www.vinylplus.eu) et son prédécesseur Vinyl 2010 sont des
initiatives pour l’amélioration de la gestion du PVC en fin de vie (45 %
dans le secteur du bâtiment). Depuis 2000, le recyclage du PVC en
Europe est passé de quantités négligeables à plus de 260 000 tonnes en
2010. De nouveaux objectifs ont été récemment fixés pour recycler
800 000 tonnes de PVC d’ici 2020.

Le recyclage des films plastiques
mballage sous film, en particulier, a toujours été un défi. Les matériaux deviennent de plus
plus colorés et chimiquement sophistiqués. Les films sont souvent entièrement imprimés et
ns certains cas, ils sont même multicouches. Les technologies de recyclage anciennes
aient du mal à recycler ces déchets plastiques. Elles avaient recours à des agents liants ou
tres additifs impossibles à éliminer, rendant le résultat impropre à leur utilisation dans des
oduits finaux de qualité. Les techniques récentes permettent maintenant de les recycler en
e seule étape, en les transformant en granulats recyclés de grande qualité. Un marché
onomiquement viable est en train de s’ouvrir pour les films plastiques recyclés, adaptés à
utes les applications.
xtrait de Plastiques 2012 – Faits et chiffres. Analyse de la production et de la demande en
stiques et de la gestion des déchets en Europe en 2011, PlasticsEurope, 2012.

Granulés avec PET recyclé pour de nouvelles barquettes.
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re 6 - Sac plastique réutilisable.
de et recyclable, ce sac élaboré avec 20 % de polyéthylène recyclé est destiné aux
itants pour les inciter à apporter leurs emballages vides aux conteneurs de collecte
ctive.

Roselyne Messal
est journaliste à L’Actualité Chimique*.

* SCF, 28 rue Saint-Dominique, F-75007 Paris.
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Chimie et société
Tam Tam : le « serious game »
collaboratif de Bayer pour parler
des questions qui fâchent
Richard-Emmanuel Eastes, Isabelle Casse, Valérie Boudier 
et Charlotte Barrois de Sarigny
i la mise en débat des controverses sociotechniques
liées aux activités de l’industrie est réclamée par la

société civile, elle n’en est pas moins délicate compte tenu
des risques de dérapage et de récupération qu’elle présente.
Dans cette perspective, l’emploi d’approches et d’outils
originaux jusqu’ici réservés à la médiation scientifique grand
public pourrait constituer une piste opportune pour forger le
concept de « communication sociotechnique sensible ».

Depuis bientôt deux ans, l’association Traces − groupe
de réflexion et d’action sur la science, sa communication et
son rapport à la société − travaille en collaboration avec la
société KTM Advance à la réalisation d’un outil de mise en
débat des controverses sociotechniques liées aux activités
du groupe Bayer. Ce projet, commandité par la formation et
la communication du groupe sous le parrainage du PDG de
Bayer France, Frank Garnier, traite de douze thématiques
identifiées comme socialement sensibles pour l’entreprise. Il
se compose de deux volets complémentaires destinés à
l’ensemble de ses salariés en France : l’un présentiel, sous
forme d’ateliers délibératifs, démarré fin 2011 ; l’autre
numérique, sous la forme d’un « serious game » collaboratif,
qui a fait l’objet d’un lancement à grande échelle au sein
de Bayer France à l’automne 2012.

Cet article explicite la démarche et les fondements théo-
riques qui ont conduit à la conception du projet « Tam Tam :
dialoguer - se former - avancer », décrit son principe et ses
caractéristiques, non sans évoquer les oppositions qu’il
déclenche auprès des « anti-chimie » qui préféreraient voir
une entreprise comme Bayer être indifférente aux questions
socialement vives suscitées par ses activités. Il aborde éga-
lement les mesures qu’il est nécessaire de mettre en place,
dans ce type de projets, pour protéger l’opinion individuelle
des salariés dans le cadre de l’ouverture de questions sen-
sibles au débat interne. Il ouvre enfin des perspectives inté-
ressantes en termes d’application d’un tel outil à d’autres
activités industrielles technologiquement sensibles d’un
point de vue sociétal, telles que la pétrochimie, le nucléaire,
au-delà des activités de chimie fine, de pharmacie et d’agro-
chimie pour lesquelles il a été conçu initialement.

Le concept de « communication
sensible » pour la mise en débat
des controverses sociotechniques
et industrielles

L’origine des controverses sociotechniques

Même si elles constituent un progrès manifeste pour
leurs initiateurs, les avancées technologiques liées aux

activités des laboratoires et entreprises à caractère scienti-
fique soulèvent parfois des questions dites « socialement
vives », voire des controverses sociotechniques. En effet,
ces innovations, appuyées sur les travaux des chercheurs,
contribueront à rendre le monde de demain différent de celui
d’aujourd’hui, laissant prévoir d’éventuels effets inattendus –
bien que pas nécessairement négatifs – en termes de santé,
d’écologie, de modes de vie, voire de mœurs – que l’on
songe par exemple à l’influence des progrès des sciences
du vivant (chimie incluse) sur nos rapports à la beauté, la
performance, la procréation ou la mort.

Or, compte tenu de leurs extraordinaires impacts socié-
taux, l’exercice de la démocratie suggère que ces progrès
scientifiques et techniques fassent l’objet d’un minimum
d’appréciation et de choix de la part de la société civile, en
fonction des risques et des bénéfices qu’ils présentent d’une
part, mais également à l’aune des valeurs qu’ils contribuent
à faire évoluer. On comprend dès lors mieux pourquoi les
citoyens semblent de moins en moins accepter les formes de
communication scientifique, technique et industrielle desti-
nées simplement à justifier a posteriori des choix technolo-
giques imposés sans que leurs voix aient pu être entendues,
quand bien même elles proposeraient de les mettre en débat.
C’est probablement cette revendication des citoyens de
pouvoir être consultés sur les choix sociotechniques qui a
conduit les pouvoirs publics à imposer aux entreprises du
CAC 40 (et à suggérer aux autres) de respecter la norme
ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale des entre-
prises du secteur privé et des organisations publiques. Toute-
fois, au-delà du respect de la norme ISO 26000, lorsqu’il
est demandé aux entreprises de communiquer sur leurs
pratiques et activités controversées, leur tentation est grande
de ne pas s’exposer et de refuser la confrontation pour éviter
le détournement des propos tenus, échaudées qu’elles sont
par les multiples mésaventures des dirigeants des grands
groupes ou de leurs syndicats professionnels. Hélas, si le
silence évite le risque de déformation et d’instrumentalisation
de l’information, les opposants ne manquent jamais de l’utili-
ser pour entretenir le doute quant à l’honnêteté de l’entre-
prise, induisant l’idée que « s’ils ne souhaitent pas s’exprimer,
c’est qu’ils ont des choses à cacher ». La firme Monsanto en
a bien fait les frais, en refusant les interviews, dans le film
de Marie-Monique Robin Le Monde selon Monsanto.

La « communication sensible »

Il s’agit donc d’inventer une forme de communication qui
permette le débat et l’information, mais qui réduise les prises
face aux critiques fondées sur les a priori négatifs dont font
souvent l’objet les grands groupes chimiques internationaux.

S
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Cette forme de communication existe dans les musées
de science et les associations de culture scientifique, qui
la nomment « médiation scientifique ». Plus éloignés des
enjeux économiques liés aux controverses sociotechniques,
les réseaux de culture scientifique ont en effet eu le loisir de
développer des techniques variées pour la mise en discus-
sion des questions socialement vives autour d’aspects sani-
taires, environnementaux ou éthiques liés aux innovations
technoscientifiques. Autant de questions qui ne peuvent
pas être résolues uniquement scientifiquement.

Appliqués à la communication du monde industriel, nous
proposons de nommer cette forme de communication « com-
munication sociotechnique sensible », ou « communication
sensible ». Elle vise en la construction, la clarification et la
consolidation de l’opinion individuelle autour des questions
socialement vives suscitées par la science, la technologie et
l’industrie. Pour ce faire, elle apporte des connaissances
actualisées, tout en facilitant les échanges entre les interlo-
cuteurs – scientifiques ou non, mais souvent experts sur des
aspects différents du sujet traité – pour mieux réduire leurs
incompréhensions réciproques, en écoutant leurs préoccu-
pations, en partageant et discutant avec eux de leurs peurs
et de leurs attentes à l’égard de la science. D’un point de vue
pratique, les formes pédagogiques sont donc nécessaire-
ment participatives, de sorte que les publics puissent discuter
des impacts des innovations technologiques sur la société
à l’aune de leurs connaissances (profanes ou académiques),
de leurs valeurs et de leurs imaginaires.

Pratiques et outils

Les jeux de discussion

Pour mettre en débat ces questions et garantir la qualité
de l’échange entre les participants, plusieurs types d’outils
ont été imaginés, dont les « jeux de discussion », développés
initialement dans les musées de science anglo-saxons [1].

Leurs objectifs sont multiples. En commençant par per-
mettre aux participants de se faire une opinion s’ils en étaient
dépourvus initialement, ils leurs permettent également de
mieux en comprendre les fondements. L’opinion, propre à
chacun, repose sur de multiples dimensions auxquelles ils
s’identifient plus ou moins, qui peuvent être personnelles
(connaissances, valeurs, imaginaires) ou socialement situées
(faits ou interprétations de faits, légendes urbaines, grandes
narrations). Illustrées dans la figure 1, elles sont systémati-
quement abordées par le jeu de discussion, de manière à
permettre schématiquement aux participants de com-
prendre « pourquoi ils pensent ce qu’ils pensent ».

Les valeurs et les imaginaires étant des données très
personnelles, contrairement aux connaissances, l’un des
objectifs les plus importants des jeux de discussion consiste
à permettre aux participants de comprendre « pourquoi ceux
qui ne pensent pas comme eux, pensent ce qu’ils pensent ».

Enfin, en partant des préoccupations des participants plutôt
qu’en apportant d’emblée des réponses à des questions qui
ne se posent pas, ils les amènent à s’interroger et les incitent
à se renseigner davantage sur le thème abordé. Quelques
exemples de jeux de discussion sur des thématiques variées
sont décrits dans l’encadré 1.

Un jeu de discussion ne doit pas être considéré comme
un « autre » moyen de communiquer la science et la techno-
logie. Ce n’est pas, par exemple, un nouvel outil pour faire
passer une information, des concepts ou des opinions depuis
un émetteur (par exemple un scientifique) vers des récep-
teurs passifs. Tout au contraire, un jeu de discussion est une
manifestation de démocratie, un événement dans lequel les
scientifiques, les actionnaires, les responsables politiques
et le public peuvent discuter les différents aspects de la
science, de la technologie et de la gouvernance. Dans une
discussion, tout le monde doit se sentir libre d’exprimer ses

ImaginairesImaginaires

Faits – Idées – Connaissances – OPINIONS – Valeurs – Croyances – Paradigmes

Grandes narra�ons

Faits Idées Connaissances OPINIONS Valeurs Croyances Paradigmes

Degré d’iden�fica�on

Grandes narra�ons
(narra�ves)

Figure 1 - Les fondements de l’opinion, par ordre croissant d’attachement et d’identification individuelle.

Encadré 1

Quelques exemples de jeux de discussion,
sur des sujets « sensibles »

1. Pour ou contre l’expérimentation animale ?
Le médiateur ne se contente pas de confronter les opinions des
participants ; il leur demande de lister tous ensemble les argu-
ments « pour » et les arguments « contre », sur deux moitiés d’un
tableau noir. Il les aide à les clarifier, à en évaluer la valeur. À la fin
de la séance, chaque participant a entendu l’ensemble des argu-
ments avec sérénité et peut librement choisir son opinion.
2. Biotechnologies et manipulations du vivant
Le médiateur propose de grandes cartes aux participants, sur les-
quelles sont indiquées des propositions liées à diverses manipula-
tions du vivant : fabriquer un maïs au goût de fraise, modifier des
bactéries pour qu’elles produisent du fuel, les saumons pour qu’ils
puissent se nourrir de végétaux… Avec les participants, il les
accroche entre deux cartes extrêmes portant les mentions « Pos-
sible » et « Impossible », en fonction des possibilités techniques
réelles de leurs réalisations. Puis le médiateur retourne les cartes
des deux extrémités, sur lesquelles apparaissent cette fois les
mentions « Souhaitable » et « Inacceptable ». Le groupe de partici-
pants est alors invité à reclasser les cartes en fonction de la
nature de ce nouvel axe.
3. Pour ou contre les recherches sur les nanotechnologies ?
Le médiateur propose aux participants des exemples de descrip-
tions de recherches dans différents domaines des nanotechnolo-
gies qui tous soulèvent des questions éthiques. Par groupes de
quatre personnes, ils sont invités à répartir un million d’euros de
crédit aux équipes de recherche correspondantes, en argumentant
leurs choix.
4. Quelles actions vis-à-vis des pesticides ?
Le médiateur propose aux participants cinq exemples d’actions
susceptibles d’être prises par leur entreprise pour étudier et limiter
les impacts sanitaires et environnementaux des pesticides. Ces
derniers sont invités à les classer par ordre de priorité décrois-
sante, en argumentant leurs choix et en tenant compte de toutes
les données possibles.
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opinions et être respecté. Les expériences personnelles et les
sentiments sont aussi importants que les connaissances
scientifiques. Certains jeux de discussion sont délibératifs :
à la fin, une décision ou une conduite à tenir est choisie.
D’autres sont simplement des débats, ou constituent une
simple étape dans un événement plus large.

Durant un jeu de discussion, le médiateur n’est pas
toujours présent (pendant les temps de discussion en petit
groupe par exemple, il restera notamment souvent en retrait).
À d’autres moments, il guidera activement une discussion
générale. Dans chaque cas, il travaille à ce que tout le monde
bénéficie du temps et de l’attention nécessaires pour
exprimer son opinion. Il aidera à la compréhension générale,
à l’élaboration de la synthèse, à l’analyse, au signalement de
l’existence d’autres opinions, à l’émergence des différents
aspects d’une question... Il n’enseigne, ne convainc ni ne
juge jamais. Il ne donne des informations factuelles que si
nécessaire et que personne d’autre ne le fait.

Bien entendu, le jeu de discussion présente également
des limites :
- la quantité d’informations disponibles est limitée par les
connaissances du médiateur, des participants ou par celles
qui ont été incluses dans la documentation du jeu ;
- le débat prenant en général beaucoup de temps, il se
fait au détriment de l’exposé des détails scientifiques et
techniques ;
- l’opinion générale peut être influencée par la rhétorique
et/ou le charisme d’un participant particulier ;
- un participant se présentant comme expert et monopolisant
la parole risque d’empêcher une discussion ouverte ;
- le médiateur peut avoir du mal à ne pas diriger le débat
dans le sens de sa propre opinion ;
- enfin, les jeux de discussion peuvent très certainement être
détournés de leur fonction première pour convaincre les
participants dans une optique militante.

Pour éviter ces écueils, tout l’art du médiateur consiste à
garantir une parfaite impartialité des données présentées. Il
doit inspirer la plus grande confiance aux participants, sous
peine de les voir ne pas exprimer leurs opinions ou s’exclure
eux-mêmes du débat s’ils ont l’impression qu’il est biaisé ; il
doit surtout tout faire pour la mériter de bout en bout de
l’exercice. Il peut éventuellement faire part de son opinion,
mais à l’issue du jeu ou, si son expression est requise, à
découvert, en quittant temporairement son statut de média-
teur et en l’annonçant ouvertement.

Les « serious games »

Suivant la définition des spécialistes du domaine [2-3], on
nomme « serious game » une application informatique dont
l’intention est de combiner à la fois des aspects sérieux tels
que l’apprentissage, la formation, la sensibilisation, la com-
munication ou l’information, avec les paramètres qui font le
succès des jeux vidéos classiques : l’optimisme à court
terme (la confiance en ses chances de succès), le lien social,
la productivité (l’impression d’efficience) et le sens héroïque
(l’impression de pouvoir réaliser de grandes choses). Cette
association a pour but de conférer une approche vidéo-
ludique (game) à un contenu utilitaire (serious) parfois rébar-
batif, et à donner l’accès (mais aussi l’envie d’accéder) à
davantage de connaissances ou de compétences.

Les premiers « serious games » étaient tous d’origine
américaine et relevaient de domaines tels que l’armée, la
justice et la finance, avant de s’ouvrir à l’industrie à partir de
2007. Actuellement, l’activité ne cesse de croître dans de

nombreux champs tels que la formation des professionnels,
l’éducation, la communication scientifique ou encore la santé,
bien que de manière plus confidentielle compte tenu des coûts
d’élaboration de tels outils [4]. La société Disney a par exemple
développé en 2011 un « serious game » destiné aux vendeurs
de ses agences de voyage : incarnant un vendeur dans le jeu,
leur personnage a pour mission de proposer les meilleures
« formules » aux clients qui viennent le voir. S’il se trompe, il
est réprimandé ; s’il voit juste, il gagne des points… De leur
côté, la Société Générale ou le groupe Suez ont également
sollicité la société KTM Advance pour concevoir des jeux
destinés à leurs nouveaux entrants, qui se voient invités à
construire une banque ou une station de gestion des déchets
en partant de rien, dans le but de leur faire acquérir la compré-
hension de l’ensemble des rouages de leur entreprise.

Dans la typologie des « serious games » [5], on trouve
des jeux qui abordent des controverses ou des sujets tabous
de manière informative. Le joueur y est amené à questionner
des scientifiques, des médecins, des malades, à regrouper
des informations auprès des élus... Ce type de « serious
game » existe sur des thèmes comme le sida, le divorce, la
pédophilie, Internet ou l’écologie ; ils sont pour la plupart
destinés à des publics d’enfants et de jeunes adultes. Dans
ce cadre, on peut penser que l’introduction de fonctionnali-
tés telles que celles des réseaux sociaux, et donc de possi-
bilités d’échanges entre les joueurs, pourrait faire évoluer les
« serious games » informatifs vers de véritables conférences
citoyennes en ligne.

Mieux, en les conjuguant avec les techniques du jeu de
discussion évoquées plus haut, il est envisageable de
garantir une qualité optimale des débats. C’est donc un
nouveau type de « serious games » que le projet Tam Tam
(figure 2) contribue à inaugurer : les « serious games »
collaboratifs. Alliant formation, information et collaboration,
ils pourraient s’appuyer sur les technologies du web 2.0, de
manière à mettre en discussion les controverses, tout en
permettant aux participants de s’appuyer sur des données
scientifiques précises et de qualité pour faire entendre et
clarifier leurs opinions.

Le projet Tam Tam

C’est en réaction à la médiatisation négative de ses acti-
vités et à ce qu’il considérait comme une mauvaise informa-
tion sur les questions socialement vives qui leur sont liées
que le groupe Bayer, firme archétypique de l’industrie
chimique, agrochimique et pharmaceutique et n° 3 mondial
en termes de chiffre d’affaires, a décidé d’expérimenter un
projet de formation et de communication interne pour
permettre à ses salariés de s’informer et de s’exprimer sur
une douzaine de sujets sensibles. Spécialiste des débats,
des jeux de rôle et de l’emploi des jeux de discussion, le
groupe Traces a été sollicité par Bayer pour l’aider à conce-
voir un tel projet de « communication sensible ». Le projet

Figure 2 - Logo du projet Tam Tam.
18 l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372



Chimie et société

.

Tam Tam est né de cette collaboration : solution hybride
entre le groupe de travail, l’atelier-débat, l’enquête de terrain,
le jeu vidéo en ligne et les réseaux sociaux, il inaugure un
champ nouveau dans le domaine des « serious games »,
grâce au développement de dimensions collaboratives et
argumentatives inédites.

Objectifs et contenus

En initiant le projet Tam Tam, et indépendamment de la
forme qu’il allait prendre, la direction de Bayer souhaitait
aborder le risque de décalage qui existe entre les postures
professionnelles qu’elle demande à ses salariés d’une part,
et leurs valeurs et convictions personnelles d’autres part. Elle
souhaitait également mieux comprendre les réactions de
la société civile et des médias, de manière à adapter ses
pratiques en conséquence. Ces deux objectifs principaux
allaient par la suite être déclinés selon cinq objectifs
secondaires :
1. fournir à ses salariés un outillage argumentatif leur
permettant de répondre et de se défendre lorsqu’ils sont
interpellés sur des problématiques concernant Bayer au sein
de la société civile (proches, clients, journalistes…) ;
2. leur permettre de comprendre les origines de cette
défiance et les mécanismes de construction de l’image
d’une société telle que la leur dans la société civile (média-
tique, associative, politique…) ;
3. leur permettre de clarifier leurs ressentis à l’égard de celles
de ces problématiques qui sont rendues sensibles par leur
traitement médiatique (biotechnologies, phytopharmaceu-
tiques, nanotechnologies, essais cliniques…) ;
4. comprendre (anonymement) la manière dont ses salariés
appréhendent ses activités, notamment dans les domaines
qui soulèvent des questions socialement vives ;
5. lui permettre de mieux comprendre la manière dont la
société civile appréhende ces questions, à travers l’expres-
sion citoyenne de ses salariés.

Pour constituer les contenus du projet, douze théma-
tiques considérées comme particulièrement sensibles ont
alors été choisies conjointement, et leurs formulations
travaillées pour rendre compte de leurs aspects controver-
sés : peut-on faire confiance à l’industrie pharmaceutique ?
Les médicaments sont-ils bons pour la santé ? Faut-il pros-
crire l’expérimentation animale ? Les compléments alimen-
taires : espoir ou arnaque ? Doit-on apprendre à se passer
des pesticides ? Manger est-il devenu dangereux ? Faut-il
poursuivre dans la voie des OGM ? Les industriels empoi-
sonnent-ils la planète ? Les nanotechnologies : péril ou
progrès ? Faut-il interdire définitivement le bisphénol A ?
Faut-il sortir de l’ère du plastique ? La médecine vétérinaire
est-elle bien raisonnable ?

En effet, ces domaines de l’activité du groupe recouvrent
des enjeux économiques colossaux et sont régulièrement
l’objet de controverses scientifiques, de polémiques poli-
tiques et médiatiques, voire de mobilisations citoyennes.
C’est notamment le cas des organismes génétiquement
modifiés (OGM), des pesticides, des médicaments ou des
nanotechnologies.

Réalisation

Pour des raisons pratiques et méthodologiques, le
groupe Traces a proposé à la direction de Bayer de décliner
le projet Tam Tam selon deux volets complémentaires.

Les ateliers délibératifs pilotes
Après une phase préalable de collecte de données par

Traces, portant sur les aspects scientifiques, sociologiques
et communicationnels de la problématique, chaque théma-
tique fait l’objet d’ateliers délibératifs pilotes en présentiel,
animés par un médiateur du groupe Traces, construits sur la
base de ces données techniques et s’adressant à des popu-
lations salariées aussi hétérogènes que possible (cadres,
ouvriers, administratifs, sédentaires, itinérants…). Ces ate-
liers de réflexion et de formation d’une demi-journée se
déroulent sur les différents sites français du groupe Bayer,
sur la base du volontariat. Outre la présentation de données
factuelles, ils laissent une large place au débat grâce à
l’emploi de jeux de discussion et de dispositifs variés desti-
nés à susciter la réflexion (saynètes, quizz, projections, lec-
tures, témoignages…), illustrés notamment par la figure 3.

La discussion doit notamment permettre de faire émer-
ger les arguments qui seront ensuite proposés aux autres
salariés au cours de la seconde phase en ligne, auxquels ils
seront invités à réagir et qu’ils seront amenés à compléter
par les leurs. Elle ne saurait toutefois porter sur tous les
aspects de ces sujets vastes et complexes, mais elle éclaire
en général spécifiquement les rapports que l’entreprise
entretient avec la thématique. En fonction des sujets traités,
ces ateliers sont l’occasion d’explorer et de discuter des
concepts complexes tels que perception du risque, principe
de précaution, développement durable, rapport au progrès,
rationalisme et scientisme, altermondialisme, rôle des
médias et décryptage de l’image, connaissances et valeurs,
croyances et imaginaires…

Entre octobre 2011 et janvier 2013, huit thématiques ont
été traitées sur les douze au sein de dix-neuf ateliers répartis
sur six sites (Gaillard, Loos, Lyon, Puteaux, Marle et Sophia
Antipolis) ; 184 participants volontaires se sont essayés aux
jeux de discussion, dans une ambiance très vivante et déten-
due, selon une proportion intéressante de 25 % d’hommes
et 75 % de femmes. L’encadré 2 (p. 20) référence quelques
réactions récoltées à l’issue de ces ateliers.

Le « serious game » collaboratif en ligne
Le second volet consiste en la généralisation du projet via

sa mise en ligne sur une plate-forme Intranet 2.0, sous la

Figure 3 - Exemple de jeu de discussion dans les locaux de Bayer à Lyon
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forme d’un « serious game » collaboratif lancé le 1er octobre
2012. Alimenté par les résultats des ateliers délibératifs, ce
dernier est modéré et animé par le groupe Traces. Cette
seconde phase, combinant les aspects ludiques du jeu et
les fonctionnalités des réseaux sociaux, est conçue dans
le même état d’esprit que les ateliers délibératifs et suit le
calendrier des différentes thématiques par les groupes
pilotes : les joueurs y sont mis à contribution pour réagir à
chacun des arguments élaborés lors de la première phase
et pour compléter le panorama des opinions par le biais de
commentaires en ligne. L’originalité du projet consiste en
effet à proposer aux salariés une compilation de données
issues de leur terrain, et non pas parachutées par la Direction
ou par le prestataire du jeu.

Mais parce qu’il doit être une occasion de former les
salariés et de les outiller pour le débat contradictoire, le jeu
s’appuie également sur des contenus scientifiques précis et
régulièrement actualisés, tout en proposant des documents
relatant la position officielle de leur société. La documenta-
tion est constituée par la synthèse réalisée en amont de la
première phase par le groupe Traces et complétée par les
éléments importants qu’il sera apparu nécessaire de clarifier
lors des ateliers délibératifs. Afin de ne pas biaiser la discus-
sion, la position officielle de l’entreprise doit toutefois faire
preuve de la même ouverture d’esprit que l’outil lui-même ;

ce sont donc des salariés de l’entreprise elle-même qui sont
interviewés en tant qu’experts pour fournir aux joueurs le
positionnement de Bayer sur leurs métiers respectifs. En
parallèle et dès le début du jeu, des témoignages fictifs et
humoristiques permettent une première problématisation de
chaque thématique. L’apparence de la plate-forme, conçue
par la société KTM Advance, est présentée à la figure 4.

L’ensemble du processus est jalonné de séquences
interactives, incitatives et récréatives, destinées à favoriser la
découverte des contenus argumentatifs déposés indifférem-
ment par les modérateurs et par les utilisateurs. Diverses
actions réalisées à distance par le groupe Traces, ainsi que
la possibilité pour les joueurs de suivre et d’intervenir sur le
cours des événements, donnent au dispositif sa dimension
de « serious game ».

Les premiers résultats sont encourageants ; après une
prise en main du dispositif nécessitant une implication d’une
vingtaine de minutes, les joueurs déposent volontiers des
commentaires autour des ressources en ligne, ne déposant
des arguments plus construits que dans un second temps.

Risques de la démarche et pertinence du projet

La description du projet Tam Tam suscite régulièrement
des réactions courroucées parce qu’il s’effectue en collabo-
ration avec une (grande) entreprise dont les activités sont
souvent contestées ; et pour cause, puisque c’est la raison
d’être de l’initiative. Ces inquiétudes sont de divers ordres et
touchent essentiellement à la protection de l’opinion indivi-
duelle des salariés de l’entreprise, en même temps qu’à la
possible instrumentalisation d’un groupe tel que Traces,
dont la bonne réputation académique pourrait être exploitée
à des fins marketing.

La première de ces inquiétudes a fait l’objet de réflexions
approfondies avec la Direction de Bayer, et ce dès l’origine
du projet. En accord avec elle, le dispositif a été imaginé de
manière à garantir un anonymat absolu aux participants
du jeu en ligne [6].

Quant au risque de l’instrumentalisation du projet à des
fins de communication ou de « green-washing », non seule-
ment Bayer s’en défend, mais il nous semble bien mineur
face à l’intérêt potentiel que revêt le projet Tam Tam en
termes de relations industrie-chimie-société. Nous considé-
rons en effet que c’est au cœur des lieux où naissent les
controverses sociotechniques que l’action est la plus perti-

nente, et que c’est là qu’il faut agir, même si les risques
sont à la mesure de l’efficacité potentielle d’un tel projet.
Pour une association comme Traces, le pari d’un tel pro-
jet consiste justement à croire qu’il est possible d’agir de
l’intérieur et de pacifier les conflits en intervenant à leur
source, en symétrisant les acteurs plutôt qu’en les pola-
risant.

Certes, cette démarche sociétalement proactive
n’est-elle pas du goût de tout le monde, les uns considé-
rant qu’il est dangereux de laisser l’opinion s’immiscer
dans les choix technoscientifiques, au risque de la voir
envahir les décisions politiques de manière irrationnelle,
les autres considérant qu’une entreprise telle que Bayer
ne doit, quoi qu’il arrive, pas être assistée dans une
démarche qui, selon eux, ne peut pas être honnête et
sincère.

Pour notre part, nous sommes convaincus que les
choix technoscientifiques ne pourront plus se faire dans
le déni des aspirations et sans un effort de consultation
du plus grand nombre : non pas pour y laisser pénétrer

igure 4 - « L’arbre de la communauté » tel qu’il apparaît aux joueurs de la
ématique « Manger est-il devenu dangereux ? ».

Encadré 2

Quelques retours des participants
aux ateliers pilotes

« Durant cet atelier, nous avons eu un grand nombre d’informations
qui m’ont permis de me forger une opinion plus précise et égale-
ment de comprendre d’où pouvait provenir la diversité des opinions
sur ce sujet. Ce que je trouve très intéressant, c’est l’ouverture
d’esprit, l’écoute de l’avis de l’autre, ainsi que la compréhension
de la construction de cet avis que ces ateliers nous donnent. Les
discussions entre les participants en sont un bon exemple et la
liberté d’expression est totale. »
« Très sympa, très intéressant. La parole est ouverte, pas de parti
pris, beaucoup d’informations. »
« La richesse de l’atelier n’était pas uniquement liée à la qualité de
la présentation, mais surtout aux interactions entre les membres de
l’assemblée et les intervenants. Ainsi, j’ai pu bénéficier des argu-
ments des spécialistes/employés de Bayer SAS et de leur vision
critique/leur interprétation des informations présentées. »
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l’irrationnel, non pas pour pacifier les débats avant que
l’opposition ne naisse, mais pour écouter la société nous
indiquer dans quelle direction elle souhaite aller. Mais nous
croyons également fermement que le mouvement vers une
société plus collaborative nécessite d’aider les acteurs
sociaux que sont les entreprises à s’engager dans des
démarches de responsabilité. Certains choisiront la fracture
avec le monde industriel et nous respectons ce choix. Pré-
férant le terrain aux idées reçues, nous faisons celui d’aller à
sa rencontre avec les outils inventés pour servir les rapports
science-société.

Conclusion

À mi-parcours du projet Tam Tam, il est possible de tirer
quelques conclusions et d’en établir une première synthèse.
Dans sa globalité, le projet est plutôt bien reçu par les
salariés qui, une fois présents aux ateliers délibératifs, se
réjouissent de la possibilité qui leur est offerte de s’exprimer
librement sur les activités de leur entreprise. Nombre d’entre
eux rencontrent en privé des difficultés à parler de leur
activité professionnelle ou, plus généralement, des autres
activités du groupe qu’ils connaissent parfois mal. Un réel
besoin d’information et de délibération se fait donc sentir,
qui justifie jusqu’ici le lancement du projet.

L’avenir seul nous dira quels auront été les impacts du
projet Tam Tam sur le bien-être des salariés, la communica-
tion du groupe Bayer, voire sa stratégie générale, qui se
décide essentiellement en Allemagne où nous espérons
intervenir bientôt. Mais même s’ils devaient être moindres
que ceux que nous espérons, nous aurons au moins eu le
plaisir de lancer une initiative originale, qui pourra peut-être
inspirer d’autres pratiques. En effet, au moment où s’ouvre le
second volet du projet, celui du « serious game » collaboratif
en ligne, nous étudions actuellement la possibilité d’étendre
le dispositif aux « stakeholders » (parties prenantes) de
l’entreprise, voire au grand public lui-même. Les potentialités
d’un tel projet, pour comprendre l’opinion publique relative à
ces questions et permettre à tout un chacun de clarifier sa
posture tout en précisant ses connaissances, sont en effet
susceptibles de dépasser largement le périmètre initial de ce
projet, qui pourrait bien n’en être qu’à ses « débuts ».
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[3] Boudier V., Serious Game : révolution pédagogique, Hermes Science
Publications, 2010.[4] Plusieurs centaines de milliers d’euros en général.

[5] Alvarez J., Du jeu vidéo au serious game - Approche culturelle,
pragmatique et formelle, Thèse de doctorat en Sciences de l’information
et de la communication, Université Toulouse 2 et Université Toulouse 3,
2007.

[6] Non seulement ils sont invités à y participer en saisissant des identifiants
non nominatifs, mais les données personnelles les concernant sont
conservées sur un serveur externe, auquel la Direction de l’entreprise
n’a pas accès. Dès le début du jeu en outre, cette dernière prend
l’engagement de n’utiliser d’aucune manière que ce soit les opinions
exprimées, quelles qu’elles soient.
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Introduction
CO2 : où en sommes-nous ?
La chimie relève les défis
Danielle Ballivet-Tkatchenko et Hervé Toulhoat, coordinateurs du numéro
e changement climatique et le cortège d’objectifs à
l’horizon 2050, comme le « facteur 4 »*, placent le

dioxyde de carbone au cœur des débats sur les choix de
technologies décarbonées, leur maturité et les défis à
relever. Ce numéro spécial de L’Actualité Chimique a pour
ambition d’offrir au lecteur la vision actuelle, en particulier le
rôle que doit jouer la chimie dans le captage, le stockage et
le recyclage du CO2. Être exhaustif dans ce domaine sort
largement du cadre d’un numéro thématique. Nous avons
donc choisi quelques exemples représentatifs des efforts
de R & D avec une contribution équilibrée académique-
industrielle, car les enjeux sont aussi bien à court, moyen et
long termes. Ces enjeux sont aussi de natures différentes,
ce qui implique d’appréhender le problème du CO2 dans
toute sa complexité.

Il est essentiel tout d’abord de mieux comprendre le
cycle global du carbone, i.e. les échanges air/océans/sols et
les capacités d’absorption (voir P. Amiotte Suchet).

D’un point de vue législatif, le système d’échange de
quotas d’émissions adopté par l’Europe vise à promouvoir
une énergie décarbonée. Les décisions politiques auront un
impact décisif sur le prix du CO2 émis sur le marché des
quotas (voir P. Coussy et coll.), malheureusement aujourd’hui
encore trop faible pour induire un essor des technologies
de captage et de stockage.

Le captage du CO2 anthropique (voir J. Mascetti et coll.,
P.-L. Carrette et coll., T. Gauthier et coll.) est une option qui
doit être couplée avec son stockage et son utilisation.

Le stockage par injection en sous-sol offre en principe
une réponse adaptée à l’échelle des émissions mondiales
provoquées par la combustion et la consommation actuelles
des hydrocarbures, sous réserve que les risques associés
soient correctement évalués et maîtrisés : la géochimie a
beaucoup à apporter à cet égard (voir B. Garcia et coll.).

Le recyclage dans des chaînes de valeur utilisant le CO2,
soit pour ses propriétés physicochimiques (voir S. Sarrade
et coll.), soit comme source de carbone (voir M. Röper,
H. Cramail et coll., A. Goeppert et coll., F. Haeseler et coll.)
est à considérer, en prenant bien en compte l’énergie que
requiert à son tour ce recyclage (voir H. Toulhoat et coll.).

La quantité fixée et le temps de rétention dans le « bassin
chimique » sont aussi des paramètres importants. À l’heure
actuelle, la quantité de CO2 fixée est très inférieure à celle
émise (de l’ordre du %). Cependant, cette situation devrait
évoluer favorablement avec la mise en place d’une énergie
plus décarbonée, la nécessité d’avoir recours à un stockage
chimique de l’électricité solaire ou éolienne produite par
intermittence (voir A. Deronzier et coll., D. Pasquier,

N. Elgrishi et coll.), l’utilisation de carburants issus directe-
ment ou indirectement du CO2, et le développement de
nouvelles réactions utilisant le CO2 comme synthon C1. Le
temps de fixation du carbone augmente considérablement
de l’usage énergétique à la synthèse chimique. Utiliser le
CO2 en synthèse chimique, et comme solvant, s’inscrit aussi
dans le contexte de la « chimie verte » (« green chemistry »),
permettant de produire des molécules à haute valeur ajoutée
à partir d’une ressource non toxique et renouvelable.

Nous espérons que l’illustration de couverture, associant
une symbolique explicite de la dimension globale des défis
posés par l’émission anthropique de CO2 à une évocation
plus subjective de l’harmonieuse fragilité de notre biosphère
sera bien interprétée par nos lecteurs. L’auteur de ce fond

L

Quelques actualités à propos du CO2

ISGC-2, du 21 au 24 mai 2013, La Rochelle :
2nd International symposium on green chemistry –
Renewable carbon and eco-efficient processes.
• www.isgc2013.com

ICCDU XII, du 23 au 27 juin 2013, Washington D.C. (E.-U.) :
la 12e Conférence internationale sur l’utilisation de CO2
traitera de la séparation, du captage, de la conversion et
de l’utilisation du dioxyde de carbone.
• www.energy.psu.edu/ICCDU

Journal of CO2 Utilization :
un nouveau journal dédié
au CO2
Le tout nouveau périodique
international d’Elsevier publie
des contributions originales
dans les domaines de la
réduction des émissions de
CO2, des matériaux et cata-
lyseurs pour l’activation,
l’adsorption et la conversion
de CO2, de l’électro-, photo-
électro- et bio-conversion, et
l’utilisation du CO2 supercri-

tique, entre autres. La parution du premier numéro est
prévue pour juin prochain.
• www.journals.elsevier.com/journal-of-co2-utilization

CO2

CHEMICALS
FUELS
MATERIALS

JOURNAL OF

UTILIZATION
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Introduction
subjectif tient à exprimer ici sa confusion, pour avoir été
plébiscité après avoir imprudemment dévoilé l’une de ses
addictions lors d’une séance de prise de tête rédactionnelle.
Il espère toutefois ainsi contribuer, si besoin était, à montrer
qu’un chimiste, même fort appliqué, est d’abord un habitant
de la planète bleue, soucieux d’en préserver la mystérieuse
beauté, si corrélée à sa viabilité.

Pour conclure, nous tenons à remercier chaleureusement
tous les auteurs pour leur contribution et leur enthousiasme
à rendre ce numéro attractif, ainsi que l’équipe de la rédaction
pour son assistance très professionnelle et si motivée comme
toujours. Nos remerciements vont également à Paul Rigny
pour sa confiance et ses suggestions, ainsi qu’à Jean-Pierre
Foulon qui, par ses commentaires pertinents, a permis de
rendre ces articles accessibles au plus grand nombre
d’entre nous.

* Pour la France, le facteur 4 correspond à la division par quatre des
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 par rapport à 1990.

Danielle Ballivet-Tkatchenko
est directeure de recherche émé-
rite CNRS à l’ICMuB*.
Hervé Toulhoat
est directeur adjoint de la Direc-
tion scientifique, IFP Énergies
nouvelles**.

* Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne, UMR 6203,
Faculté des sciences Mirande, 9 avenue Alain Savary, BP 47870, F-21078
Dijon Cedex.
Courriel : ballivet@u-bourgogne.fr

** IFP Énergies nouvelles - Direction scientifique, 1 et 4 avenue de Bois-
Préau, F-92852 Rueil-Malmaison Cedex.
Courriel : herve.toulhoat@ifpen.fr

D. Ballivet-
Tkatchenko

H. Toulhoat

Quelques repères historiques

Découverte du dioxyde de carbone : l’Écossais Joseph Black, né à Bordeaux en 1728, identifie le dioxyde de carbone
en versant un acide sur du calcaire. Il découvre ensuite que ce même gaz est produit lors de la respiration animale et de
la fermentation microbienne.

Fluides supercritiques : en 1822, Charles Cagniard de La Tour commence des études sur les liquides et dégage la notion
de température critique : température au-dessus de laquelle on ne peut plus liquéfier un gaz en augmentant la pression.

Effet de serre : Joseph Fourier est l’un des premiers à avoir
proposé, en 1824, une théorie selon laquelle les gaz de
l’atmosphère terrestre augmentent la température à sa surface
[1]. C’est une première ébauche de la théorie de l’effet de serre
qui sera développée quelques années plus tard par Svante
Arrhenius, prix Nobel de chimie 1903, avec le rôle du CO2 sur
les températures terrestres [2].

La réaction de Sabatier : Paul Sabatier, prix Nobel de chimie
1912, développe l’hydrogénation catalytique du CO2 en méthane
sur nickel, connue comme la réaction de Sabatier. Cette réaction
est actuellement utilisée pour produire l’eau à bord de la station
spatiale internationale.

[1] Fourier J., Mémoire sur les températures du globe terrestre et des
espaces planétaires, Mémoires de l’Académie royale des sciences de
l’Institut de France, 1827, 7, p. 569.

[2] Arrhenius S., On the influence of carbonic acid in the air upon the
temperature of the ground, Philosophical Magazine and Journal of
Science, 1896, série 5, vol. 41, p. 237.

JJ.. Black S. ArrheniusJ. FourierC. Cagniard 
de la Tour P. SabatierJ J Fde la Tour

L’astronaute de la NASA Doug Wheelock installe le « Système
Sabatier » qui permet d’extraire de l’eau de l’atmosphère de
la Station spatiale internationale. © NASA.
24 l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372
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Généralités
Le cycle biogéochimique
du carbone
Philippe Amiotte Suchet

Résumé Bien qu’il ne soit pas l’élément chimique le plus présent sur Terre, le carbone est l’un des composés les
plus marquants dans le fonctionnement et l’évolution du système Terre. Un ensemble de processus
biogéochimiques nombreux et complexes permet son transfert d’un réservoir à un autre conduisant à un
cycle planétaire. Ce dernier est partagé entre un cycle rapide, impliquant les réservoirs atmosphère, océan
et biosphère, et un cycle lent, impliquant la croûte terrestre, les sols et l’océan. Le dioxyde de carbone étant
un gaz à effet de serre, le cycle du carbone interagit très étroitement avec la machine climatique, aboutissant
à la mise en place de boucles de rétroactions qui régulent ou au contraire emballent son fonctionnement.
Ces boucles sont les éléments clés du fonctionnement du cycle. Par exemple, la concentration en CO2
atmosphérique a été contrôlée tout au long de l’histoire de la Terre par l’érosion des continents combinée à
la sédimentation océanique. Aujourd’hui, la compréhension des liens entre le réchauffement climatique et
les émissions de CO2 par les activités humaines passe par la modélisation de cette machinerie complexe.

Mots-clés Terre, climat, dioxyde de carbone, CO2, rétroaction, régulation, flux, réservoirs.

Abstract The biogeochemical cycle of carbon
Among the chemical elements, carbon is not the most present on Earth, but it is probably one of the most
important in the functioning and in the evolution of the Earth system. A set of numerous and complex
biogeochemical processes allows it to transfer from one reservoir to another, leading to the building of a
global cycle. The later is shared between a fast cycle, implying the atmosphere, the ocean and the biosphere,
and a slow one implying the terrestrial crust, the soils and the ocean again. Because carbon dioxide is a
greenhouse gas, carbon cycle shows very strong interactions with climate, resulting in positive and negative
feedback loops. These loops are key factors in the working of the cycle. For example, during geological time,
atmospheric CO2 concentrations have been regulated by the combination of continental erosion with oceanic
sedimentation. Today, understanding of the links between climate warming and anthropogenic CO2
emissions comes through the modelling of this complex machine.

Keywords Earth, climate, carbon dioxide, CO2, rétroaction feedback loops, regulating, fluxes, reservoirs.
n raison de l’augmentation historique de la concentration
en CO2 dans l’atmosphère et du réchauffement clima-

tique induit, le cycle du carbone a été au cœur de très nom-
breuses recherches ces trente dernières années. Les enjeux
des recherches dans ce domaine sont forts en ce qui
concerne notre capacité à comprendre le fonctionnement
des climats passés, actuels et futurs, ou encore l’évolution
physique, chimique et biologique de la Terre et des organis-
mes qu’elle abrite.

Même si le carbone n’est pas l’élément chimique le plus
présent sur Terre (il ne constitue que 0,5 % de la masse de
la croûte terrestre, qui elle-même ne constitue que 0,45 % de
la masse totale de la Terre [1-2]), il est probablement le plus
central dans le fonctionnement et l’évolution du système
Terre [3]. Toute la vie est basée sur le carbone ; la présence
et la régulation de la concentration en dioxygène dans
l’atmosphère est étroitement liée au transfert de carbone vers
les roches sédimentaires ; l’acidité des océans est contrôlée
par les équilibres des différentes formes de carbone dissous ;
le CO2 est un gaz à effet de serre intervenant dans la régula-
tion climatique. Toutes ces fonctions sont rassemblées et
imbriquées dans le fonctionnement d’une vaste machine
à recycler, le cycle du carbone, qui opère à différentes
échelles de temps et d’espace.

Le cycle du carbone,
un système complexe

Réservoirs et flux

Dans une vision simplifiée et non perturbée par les activi-
tés humaines du cycle (figure 1), le carbone existe sous deux
formes principales (inorganique et organique) et dans les trois
états (solide, liquide, gaz) dans quatre grands réservoirs :
l’atmosphère, les océans, la biosphère continentale et la
croûte terrestre. La taille de ces réservoirs est fortement dis-
proportionnée puisque le réservoir atmosphère (avant d’avoir
été perturbé par les activités humaines) ne contient que
596 Gt.C (1 Gt.C = 109 tonnes de carbone) sous forme de
CO2 contre 2 750 Gt.C sous forme organique dans la bio-
sphère continentale, et 39 000 Gt.C sous forme inorganique
dans les océans. La lithosphère renferme quant à elle 143 mil-
lions de Gt de carbone inorganique et organique dans la
croûte terrestre et probablement plus de 4 milliards de Gt.C
dans le manteau supérieur. En d’autres termes, le carbone
des réservoirs superficiels (atmosphère + biosphère conti-
nentale + océans) ne représente que 0,001 % du carbone du
globe terrestre. On remarquera enfin que les réserves de

E
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combustibles dit « fossiles » (pétrole, gaz, char-
bon), estimées à environ 4 000 Gt de carbone,
constituent tout au plus 0,02 % du carbone
organique des roches sédimentaires [1].

On distingue à l’intérieur de certains réservoirs
des compartiments correspondant à des limites
physique, chimique ou biologique (figure 2, [4-6]).
Ainsi, l’océan est divisé en trois compartiments :
l’océan superficiel, la biomasse marine et l’océan
profond. Ce dernier permet le stockage du car-
bone sous forme inorganique, alors que le premier
est le lieu privilégié des échanges de CO2 avec
l’atmosphère. Enfin, le compartiment biomasse
marine contient une quantité négligeable de car-
bone sous forme organique, mais joue le rôle très
important de « pompe biologique » et contrôle de
façon très étroite la pression partielle de CO2 dans
l’océan superficiel, facteur premier des échanges
océan-atmosphère. La biosphère continentale est
divisée en deux compartiments où le carbone est
essentiellement sous forme de matière organi-
que, vivante dans le compartiment végétation et
morte dans le compartiment sol.

Les transferts entre ces réservoirs sont provo-
qués par des processus entraînant des change-
ments d’état ou de forme et opérant à des vitesses
variables. On distinguera d’une part les processus
superficiels, souvent contrôlés par l’activité biolo-
gique,occasionnantdes fluxélevéscomme lapho-
tosynthèse (120 Gt.C/an entre l’atmosphère et la
végétation) ou les échanges océans-atmosphère

^

ure 1 - Version simplifiée du cycle biogéochimique du carbone incluant les
ervoirs géologiques et sans intervention des activités humaines.
valeurs de taille de réservoir sont données en Gt.C (109 tonnes de carbone) ; la taille du réservoir
osphère correspond à son état à l’époque préindustrielle (antérieure à la révolution industrielle),

près [1].
: carbone organique ; Ci : carbone inorganique ; a : photosynthèse (90 à 120 Gt.C/an) ; b :
duction de litière (50 à 60 Gt.C/an) ; c : enfouissement (~ 0) ; d : respiration autotrophique (40 à
Gt.C/an) ; e : respiration hétérotrophique (50 à 60 Gt.C/an) ; h : absorption océanique (90 à
Gt.C/an) ; i : dégazage (90,5 à 91,5 Gt.C/an) ; j, k, l : érosion des sols (carbone inorganique
sous, organique dissous et particulaire) ; m, n, o : érosion des roches (carbone inorganique
sous, organique dissous et particulaire) ; p : volcanisme sous-marin (??) ; q : sédimentation
rine (0,22 à 0,52 Gt.C/an) ; r : volcanisme aérien.

Figure 2 - Le cycle global du carbone dans les années 1990 ([4], d’après [5-6]).
Les flux sont exprimés en milliards de tonnes de carbone par an (Gt.C/an) et les stocks en milliards de tonnes.
En noir, les flux « naturels » et tailles des réservoirs estimés pour l’époque préindustrielle (1750) en considérant le cycle à l’équilibre. En rouge, les flux d’origine
anthropique ainsi que les variations de taille des réservoirs induites par les activités humaines de 1750 à 1994. Les valeurs de certains flux comme l’érosion
des sols (0,4 GtC/an) sont estimées de façon à équilibrer le cycle préindustriel.
26 l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372
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(90 Gt.C/an). D’autre part, les flux d’origine géologique,
comme l’érosionou levolcanisme,sont trèsnettement infé-
rieursauxpremiersetdépassent rarement1 Gt.C/an.Notre
machine à recycler le carbone est donc composée d’une
part de réservoirs superficiels de petite taille mais dotés de
flux entrant ou sortant élevés, et d’autre part de réservoirs
profonds de très grande taille affectés par des flux faibles.
En conséquence, les réservoirs profonds contiennent du
carbone très ancien (temps de résidence moyen dans la
croûte terrestre : 300 millions d’années) et présentent une
très forte inertie. Inversement, les réservoirs superficiels,
où le carbone séjourne très peu de temps (4 ans dans
l’atmosphère, 5 ans dans la végétation, 430 ans dans
l’océan [1]), sont très sensibles à la moindre perturbation.

Même s’ils semblent très éloignés les uns des autres,
les réservoirs superficiels peuvent parfois être directement
connectés aux réservoirs profonds. Par exemple, le volca-
nisme est un flux qui permet au carbone de passer direc-
tement de la croûte terrestre, après y avoir séjourné
plusieurs centaines de millions d’années, à l’atmosphère
où il ne restera que quelques années. Pourtant, les fortes
différences de flux individualisent clairement deux cycles
secondaires : un cycle superficiel, impliquant l’atmos-
phère, la végétation et la biomasse océanique, faisant cir-
culer le carbone très rapidement entre ces compartiments, et
un cycle plus interne et surtout plus lent, impliquant les réser-
voirs géologiques, les sols et l’océan. Le cycle superficiel est
entraîné par l’énergie solaire, relayée par la machine clima-
tique, et affecte la taille des réservoirs sur une échelle de
temps très courte (quelques années à quelques centaines
d’années). Le cycle interne est sous le contrôle de la tecto-
nique des plaques, elle-même animée par la diffusion de
l’énergie interne de la Terre, et impacte l’ensemble du cycle
à l’échelle du million d’années.

Dans cette machinerie complexe, plusieurs mécanismes
remarquables doivent attirer notre attention car ils ont des
implications fortes pour le fonctionnement du cycle du car-
bone. Tout d’abord, certains processus géologiques comme
l’érosion des continents ont pour moteur à la fois l’énergie
solaire (via les facteurs climatiques) et la tectonique des
plaques. Ils sont de ce fait placés à l’interface entre les réser-
voirs superficiels et les réservoirs profonds. De tels proces-
sus permettent, nous le verrons, de transférer du carbone
moderne (superficiel) vers les réservoirs géologiques, où il
sera stocké pour de très longues périodes de temps. Second
point remarquable : les facteurs climatiques contrôlent une
bonne partie du cycle, ce qui laisse entrevoir des interactions
complexes entre le fonctionnement du cycle et le climat, car
le CO2 est un gaz à effet de serre. Enfin, l’utilisation des com-
bustibles fossiles par les activités humaines a pour effet de
transformer très brutalement un réservoir géologique, sensé
être inerte à l’échelle des temps modernes, en un réservoir
très actif dans le cycle superficiel. La brutalité de cette conver-
sion n’aura d’égal que l’ampleur de la perturbation affectant
le cycle superficiel et, au-delà, la machine climatique.

Les rétroactions : des processus clés

Le cycle du carbone est un système complexe dont le
fonctionnement est fortement contrôlé par des phénomènes
de rétroaction (figure 3). En effet, les interactions entre
facteurs climatiques, géologiques, biologiques ou physico-
chimiques sont potentiellement illimitées à l’échelle du système
Terre et de nombreuses rétroactions peuvent subvenir. Les
rétroactions négatives − un premier facteur agit positivement

sur un second, lequel en retour agit négativement sur le pre-
mier (figure 3a) − ont un effet de régulation. Par exemple, une
augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère
provoque une hausse de la température par augmentation de
l’effet de serre. Le climat devient alors plus chaud et plus
humide, et favorise la croissance des végétaux qui puisent du
CO2 dans l’atmosphère par photosynthèse, limitant ainsi son
augmentation. Inversement, les rétroactions positives − un
premier facteur agit positivement sur un second, lequel en
retour agit également positivement sur le premier (figure 3b) −
produisent un effet d’emballement et tendent à complète-
ment déstabiliser le système. Par exemple, la hausse de la
température conséquente aux émissions de CO2 par les acti-
vités humaines provoque un réchauffement des eaux océa-
niques dans lesquelles le CO2 est moins soluble, ce qui a pour
effet de déstocker du CO2 océanique vers l’atmosphère,
accentuant encore plus l’effet de serre. Ces deux exemples,
très simples en apparence, montrent bien toute la difficulté
que les chercheurs ont à comprendre le fonctionnement du
cycle du carbone : une même cause (l’émission de CO2 par
les activités humaines) conduit à deux rétroactions opposées.

Une machine à réguler le climat
à long terme

À l’échelle des temps géologiques, le cycle biogéochi-
mique du carbone est la pierre angulaire de la régulation des
climats grâce à un ensemble de rétroactions négatives impli-
quant des processus géologiques. Ainsi, en réponse à une
perturbation comme l’émission de CO2 dans l’atmosphère
par l’activité volcanique, le cycle du carbone active des méca-
nismes qui transfèrent du carbone depuis les réservoirs
superficiels (atmosphère, biosphère terrestre et océanique)
vers la croûte terrestre. L’érosion chimique des continents
constitue l’un de ces mécanismes clés, garant d’une certaine
stabilité du système Terre au cours de son histoire.

Transferts de carbone continent-océan

L’érosion chimique des roches continentales transfère sous
forme de carbone inorganique dissous du CO2 de l’atmosphère

Figure 3 - Représentation schématique des boucles de rétroaction néga
tives (a : effet régulateur sur le système) et positives (b : effet d’emballemen
du système).
Une flèche affectée d’un « + » signifie une corrélation positive entre les deux variable
et une flèche affectée d’un « - », une corrélation négative.
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et des sols vers les océans [7-9]. En effet, la plupart des miné-
raux des roches de la croûte terrestre sont altérés chimique-
ment par des processus d’hydrolyse acide impliquant l’acide
carbonique, lui-même issu du CO2 de l’atmosphère et des
sols (voir encadré ci-dessus). L’hydrolyse acide des minéraux
consomme donc du CO2 des réservoirs superficiels en le sta-
bilisant sous forme d’ions hydrogénocarbonate et libère en
solution des cations (comme le calcium) constituant les miné-
raux des roches. Tous ces éléments sont transférés aux
océans par les fleuves où ils précipitent sous forme de car-
bonate de calcium qui s’accumule dans les roches sédimen-
taires carbonatées (comme les calcaires). Ce mécanisme
permet de piéger du CO2 d’origine atmosphérique dans les
sédiments de la croûte terrestre pour plusieurs dizaines à plu-
sieurs centaines de millions d’années. Il est complété par
l’érosion des sols, qui transfère également du carbone orga-
nique superficiel vers les océans où il peut être lui aussi sédi-
menté [9]. Au total, ce mécanisme transfère actuellement
environ 0,6 Gt.C de l’atmosphère et des sols vers les océans
[9-10] (figure 1).

Les rétroactions avec le climat

Les processus d’érosion des continents ont la particula-
rité d’être fortement contrôlés par les facteurs climatiques
[3, 7]. Les cinétiques des réactions d’hydrolyse acide, par
exemple, sont favorisées par l’augmentation de la tempéra-
ture de l’air ; les précipitations accroissent également plus
fortement les flux d’éléments chimiques (dont le calcium et
les hydrogénocarbonates, voir encadré) transférés des conti-
nents aux océans. On voit alors se mettre en place la boucle
de régulation suivante : lorsque la concentration en CO2 dans
l’atmosphère augmente (par exemple en raison d’une aug-
mentation de l’activité volcanique), le climat devient plus
chaud et plus humide à l’échelle planétaire (c’est ce que mon-
trent tous les modèles climatiques), conduisant à augmenter
l’érosion chimique, donc à piéger du CO2 atmosphérique
dans les roches sédimentaires. Cette rétroaction négative est
l’un des principaux processus invoqués par les chercheurs [3,
7] pour expliquer l’apparente stabilité du système climatique

terrestre depuis la naissance de notre planète il y a environ
4,6 milliards d’années. Ainsi, les gigantesques quantités de
carbone accumulées dans les roches calcaires résultent du
piégeage du CO2 atmosphérique très largement dominant
(probablement 80 % environ contre 0,036 % aujourd’hui)
dans l’atmosphère primitive de la Terre [11]. Grâce à de tels
mécanismes, le système Terre semble avoir la possibilité de
s’autoréguler et de maintenir un environnement propice à la
vie sur de longues, très longues périodes de temps [3, 11-12].

Par contre, lorsqu’on analyse les relations entre climats et
cycle du carbone à une échelle de temps plus courte, les
boucles de régulation ne sont pas nécessairement domi-
nantes. En effet, comme le révèlent les archives glaciaires
(figure 4, [13]), les concentrations en CO2 atmosphérique au
cours des derniers cycles glaciaires-interglaciaires (420 der-
niers milliers d’années) sont très étroitement et positivement
corrélées aux variations de la température de l’air. Cette cor-
rélation implique que les rétroactions positives climat-cycle
du carbone sont dominantes à cette échelle de temps. Au-
delà, les archives glaciaires (figure 4) nous montrent qu’au
cours des dernières centaines de milliers d’années, alors que
l’homme n’avait pas d’influence sur son environnement, le
climat et les concentrations en CO2 atmosphérique ont très
fortement varié en liaison avec les cycles astronomiques
(précession des équinoxes, inclinaison de l’axe de rotation
de la Terre, excentricité de l’ellipse) [3].

Perturbations
par les activités humaines

Les faits

Si le réchauffement climatique actuel est admis par
l’ensemble de la communauté scientifique, ses causes restent

Figure 4 - Variations comparées de la température et de la concentra-
tion en CO2 dans l’atmosphère au cours des 420 derniers milliers
d’années enregistrées dans les carottes de glace du forage de Vostok.
La température est estimée d’après les concentrations en deutérium et est
expriméeenécart (en °C)à la températureactuelledusite (- 55,5 °C).Données
du Carbone Dioxide, Information and Analysis Center (CDIAC), d’après [13].

Le cycle géochimique carbonates-silicates
L’altération chimique des roches silicatées sur les continents
suivie de la sédimentation de roches carbonatées dans les océans
aboutit au piégeage de CO2 d’origine atmosphérique dans la
croûte terrestre : sur les deux molécules d’acide carbonique
impliquées dans l’hydrolyse acide des silicates (1), l’une est piégée
sous forme de CaCO3 (2), l’autre retourne à l’atmosphère par
dégazage (3). Le cycle des carbonates-silicates est bouclé par le
métamorphisme des carbonates (5).
Au cours des temps géologiques, les flux correspondant à la
réaction (5) sont très inférieurs à ceux de la réaction bilan (4), ce
qui a permis d’accumuler de gigantesques quantités de CaCO3
dans les sédiments de la croûte terrestre tout au long de l’histoire
de la Terre.

(1) Altération chimique des silicates sur les continents
CaSiO3(s) + 2 H2CO3 → Ca++ + 2 HCO3

- + SiO2(aq) + H2O

(2) Précipitation des carbonates dans les océans
Ca++ + 2 HCO3

- → CaCO3(s) + H2CO3

(3) Échange océans/atmosphère
H2CO3 → CO2(aq) + H2O

(4) Résultat net (1 + 2 + 3)
CaSiO3(s) + CO2(aq) → CaCO3(s) + SiO2(aq)

(5) Métamorphisme des carbonates
CaCO3(s) + SiO2(aq) → CaSiO3(s) + CO2(aq)
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encore discutées. En effet, comme nous venons de le voir, les
interactions climat-cycle du carbone sont complexes, de
natures variées, mêlant processus physiques, chimiques et
biologiques. Il est alors difficile de distinguer la part de la varia-
bilité naturelle (nous sommes dans une phase interglaciaire)
de celle de l’effet de serre induit par les activités humaines.
Cependant, en dehors de la hausse de la température
moyenne du globe, plusieurs autres constats, peu discu-
tables eux aussi, plaident en faveur d’une origine anthropique
du changement climatique. L’utilisation des combustibles
fossiles depuis le début de la révolution industrielle, combinée
à la déforestation (20 % des émissions), a émis des quantités
considérables de CO2 dans l’atmosphère (figure 1), lequel est
un gaz à effet de serre. En conséquence, la concentration en
CO2 dans l’atmosphère a augmenté, passant de 280 ppmv
(parties par million en volume) en 1800 à 391 en 2011, dépas-
sant d’au moins 100 ppmv les maxima atteints au cours des
450 derniers milliers d’années (figure 4). Enfin, une telle
vitesse d’accroissement n’a jamais été observée au cours
des mille dernières années (figure 5, [14-15]).

Mais où est donc passé tout ce carbone ?

Il semble donc évident que les activités humaines ont pro-
voqué le réchauffement observé aujourd’hui. Pour autant,
certaines questions interrogent toujours les chercheurs (on
trouvera une discussion complète et détaillée à ce sujet dans
les travaux de l’Intergovernmental Panel on Climate Change,
IPCC, et notamment dans [4]). Par exemple, environ 45 %
seulement de nos émissions de CO2 restent effectivement
dans l’atmosphère dont la taille augmente de 3 Gt.C en
moyenne sur les 7 à 8 Gt.C émises chaque année. Cela est
probablement lié à des rétroactions négatives dont on voit à
nouveau ici le rôle essentiel, mais qui ne sont pas toutes clai-
rement identifiées. L’océan absorbe environ 30 % de nos
émissions de CO2 (2,2 Gt.C/an). Il reste 25 % très probable-
ment piégés par la biosphère terrestre, mais dont on ne sait
pas réellement par quels mécanismes ils ont été fixés. Ces
25 %, dénommés « carbone manquant » ou « missing sink »
dans les années 1990 par la communauté scientifique, sont
aujourd’hui appelés « puits terrestre résiduel » ou « residual
land sink » [4]. Les bilans sont difficiles à établir, mais il

semble cependant que la déforestation, qui déstocke
1,4 Gt.C/an [4], soit compensée par la reforestation en
régions tempérées et l’accroissement de la productivité nette
des forêts due à l’effet fertilisant du CO2, aux apports de
nutriments (azote) par dépôts atmosphériques ou au réchauf-
fement climatique lui-même [16].

L’observation et l’expérimentation seules sont devenues
insuffisantes, et la compréhension du cycle du carbone
nécessite donc de développer des modèles très évolués, inté-
grant des processus climatiques, biogéochimiques, écono-
miques et démographiques. Cette approche systémique doit
permettre de simuler le fonctionnement du système Terre au
XXIe siècle (activités humaines incluses). L’IPCC utilise les
résultats de ces modèles pour émettre ses avis et initier des
politiques publiques visant à l’adaptation au changement
climatique.
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Le système européen d’échange
de quotas d’émissions de CO2
Perspectives pour le secteur de la chimie
Paula Coussy et Émilie Alberola

Résumé Dès 2013, dans le cadre du marché européen d’échange de quotas (EU-ETS), l’Europe plafonnera ses
émissions d’oxyde nitreux (N2O) et de perfluorocarbures (PFC) en provenance de l’industrie chimique. En
outre, 336 installations du secteur de la chimie seront contraintes au plafond d’émissions de 45,8 millions de
tonnes de CO2 par an de 2013 à 2020. Au 1er août 2012, près de 70 % des crédits carbone délivrés par les
mécanismes de développement propre (MDP) étaient réalisés essentiellement via la destruction des gaz
hydrofluorocarbures (HFC-23) (42 %) et de N2O (22 %). Du côté de la mise en œuvre conjointe (MOC), la
contribution de réductions d’émissions via des procédés chimiques est moindre mais s’élève néanmoins à
32 % de tous les projets. À partir du 1er mai 2013, l’Union européenne refusera les crédits MDP et MOC issus
des réductions d’émissions des gaz HFC-23 et de N2O. L’enjeu de l’introduction de l’industrie de la chimie
dans l’EU-ETS dans un contexte de faible prix du CO2 et de limitation de la validité des projets chimiques de
MDP et de MOC sur le marché EU-ETS est de taille. Par conséquent, les réductions des émissions de CO2
issues de la maîtrise de la consommation énergétique du secteur chimie prendront une part plus importante.

Mots-clés Benchmark, mécanisme de développement propre, mise en œuvre conjointe, CO2, dioxyde de
carbone, marché européen d’échange de quotas, industrie chimique, N2O, PFC, phase 3.

Abstract European Union-Emission Trading Scheme: outlook for the chemical industry
From 2013, under the European Union Emissions Trading Scheme (EU-ETS), Europe will cap its emissions
of nitrous oxide (N2O) and perfluorocarbons (PFC) from the chemical industry. Besides, 336 chemical industry
facilities will be forced to limit their emissions at 45.8 million tons of CO2 per year from 2013 to 2020. At date
August 1, 2012, almost 70% of the carbon credits issued by the clean development mechanism (CDM) were
carried out mainly through the destruction of hydrofluorocarbons (HFC-23) (42%) and N2O (22%). The
contribution of emission reductions through chemical processes in the Joint Implementation (JI) projects is
smaller but still amounted to 32% of all projects. From 1 May 2013 the European Union will refuse CDM and
JI credits from emission reductions of HFC-23 and N2O. The issues of the introduction of the chemical industry
in the EU-ETS in the context of low CO2 prices and limited validity of CDM and JI chemical projects are high.
Therefore, domestic CO2 emissions reductions from energy consumption of the chemistry sector will take
a larger share.

Keywords Benchmark, clean development mechanism, joint implementation, CO2, carbon dioxide, EU Emission
Trading Scheme, chemical industry, N2O, PFC, phase 3.
es émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES)
couvertes par le protocole de Kyoto se sont élevées

à 49 milliards de tonnes d’équivalents CO2 (Gt CO2éq) en
2004(1) et ont progressé de 24 % depuis 1990. Le dioxyde de
carbone CO2 représente près de 77 % de l’ensemble de ces
émissions. Parallèlement, les émissions européennes de GES
ont quant à elles diminué de 17,4 % (hors UTCF(2)) sur la
période 1990-2009, passant de 5,59 à 4,61 Gt CO2éq(3).
Cette évolution est due à la baisse des émissions de CO2
(- 14,3 %), mais surtout au déclin des émissions de méthane
(- 31,8 %) et d’oxyde nitreux NO2 (- 32,8 %).

Dans ce contexte, la France s’est engagée, à travers la
signature du protocole de Kyoto, à maintenir sur la période
2008-2012 ses émissions de gaz à effet de serre, exprimées
en moyenne annuelle, à leur niveau de 1990. En 2009, ses
émissions étaient inférieures de 8,1 % à celles de 1990 et
s’élevaient à 517,2 millions de tonnes (Mt) de CO2éq(3).

L Glossaire
CCNUCC : convention-cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques.
CER : « certified emission reduction », unités de réduction d’émis-
sions certifiées.
ERU : « emission reduction unit », unités de réduction d’émissions.
EUA : « European emission allowance », allocations d’émissions
européennes.
EU-ETS : « European Union Emissions Trading Scheme », sys-
tème communautaire d’échange de quotas d’émissions de gaz
à effet de serre.
GES : gaz à effet de serre.
HFC-23 : hydrofluorocarbone émis lors de la fabrication de gaz
réfrigérants.
MDP : mécanisme de développement propre(9).
MOC : mise en œuvre conjointe(10).
PFC : perfluorocarbure, ou hydrocarbures perfluorés.
PNAQ : Plan national d’affectation de quotas.
SF6 : hexafluorure de soufre.
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Comme pour l’Europe dans son ensemble, cette baisse
résulte principalement du déclin des émissions de NO2
(- 32,7 %) et de manière moins importante du déclin des
émissions de CO2 (- 5,1 %) et de méthane (- 2,3 %).

Pour faciliter l’atteinte des objectifs du protocole de Kyoto
des États de l’Union européenne, les directives 2009/29/CE
et 2003/87/CE, établissant et modifiant le système commu-
nautaire d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de
serre (EU-ETS), plafonnent depuis 2005 les émissions de
CO2éq de près de onze mille sites industriels appartenant aux
secteurs industriels les plus émetteurs. Après deux exercices
difficiles d’ajustement de l’offre à la demande de quotas
(2005-2007 et 2008-2012), marqués par un prix du CO2 très
fluctuant, le système d’échange de quotas européen va
élargir son champ d’activités pour la période 2013-2020 en
y incluant entre autres l’industrie chimique, les émissions
d’oxyde nitreux (N2O) et de perfluorocarbures (PFC).

L’inclusion du secteur de la chimie
dans le système d’échange européen

Les industries chimiques concernées

La France, ayant ratifié la directive européenne 2003/87/
CE établissant un système d’échange de quotas d’émissions
de CO2, s’est dotée d’un Plan national d’affectation de
quotas pour la phase 2 de l’EU-ETS (PNAQ II) de 2008 à
2012. Si de 2005 à 2007, aucune activité de l’industrie de
la chimie n’était incluse dans l’EU-ETS, en phase 2 en
revanche, la quantité totale de quotas affectés gratuitement
aux installations était de 137,62 Mt CO2éq/an :
- 129,69 Mt CO2éq/an pour les installations déjà couvertes
par la première période de l’EU-ETS (PNAQ I) et trois
nouvelles installations du secteur de la chimie (production
d’éthylène, de propylène et de noir de carbone) et de la
production de laine de roche ;
- 2,74 Mt CO2éq/an additionnels affectés à la réserve
destinée aux nouveaux entrants ;
- 5,19 Mt CO2éq/an destinés à l’inclusion unilatérale des
activités chimiques émettrices de protoxyde d’azote(4) (N2O)
que sont les activités productrices d’acides adipique,
nitrique, glyoxylique et de glyoxal : 336 kt CO2éq/an pour le
glyoxal (une installation en France), 88 kt CO2éq/an pour
l’acide glyoxylique, 2,09 Mt CO2éq/an pour l’acide nitrique
(quinze installations en France) et 2,7 Mt CO2éq/an pour
l’acide adipique (un site en France).

De 2013 à 2020 pour sa phase 3, conformément à la di-
rective révisée 2009/29/CE, le système EU-ETS va procéder
à certains changements. La quantité de quotas délivrés
annuellement pour l’ensemble de l’Union européenne sera
encore réduite pour atteindre 2,04 Gt CO2éq (elle était de
2,3 Gt CO2éq en 2005-2007 et de 2,1 Gt CO2éq en 2008-
2012). Afin d’assurer le respect de l’objectif de réduction de
21 % des émissions des secteurs de l’EU-ETS entre 2005 et
2020, la directive révisée impose en outre une diminution
d’un facteur linéaire égal à 1,74 % de la quantité de quotas
délivrés annuellement.

D’autre part, la gratuité des quotas délivrés deviendra
l’exception dès 2013 et non plus la règle sur le marché. Ainsi,
les États membres de l’Union européenne devront mettre aux
enchères l’ensemble des quotas qui ne seront pas délivrés
à titre gratuit. À noter cependant que ces États pourront
accorder, sous certaines conditions, une allocation transi-
toire de quotas gratuits jusqu’en 2027. Seul le secteur

électrique devra acheter dès 2013 100 % de ses quotas aux
enchères. Conformément à la directive révisée 2009/29/CE,
les allocations gratuites seront calculées, dans la plupart des
cas, sur la base de l’intensité carbone des 10 % des installa-
tions les plus efficaces (en matière d’émissions) pour la
production d’un produit donné de l’Union. Les référentiels
– ou benchmarks – sont exprimés en tonnes de CO2 par tonne
de produit fabriqué. Multipliés par les données historiques
de production d’une installation donnée, ils permettent, en
tenant compte d’un facteur de prévision de production,
de déterminer le nombre de quotas à allouer à titre gratuit.

Le périmètre de l’EU-ETS est également élargi dans cette
phase 3 : de nouvelles activités et de nouveaux GES sont
inclus. Ainsi, les émissions de CO2 des installations produi-
sant des produits chimiques organiques, de l’hydrogène, de
l’ammoniac et de l’aluminium sont incluses dans le périmètre
de la directive. De même, le protoxyde d’azote provenant
de la production d’acides nitrique, adipique et glyoxylique,
ainsi que les émissions d’hydrocarbures perfluorés (PFC) en
provenance des installations de production de l’aluminium
sont inclus dans le périmètre.

Dès 2013, l’industrie chimique ainsi que les émissions
de N2O et de PFC ne font donc plus l’objet d’un traitement
optionnel comme par le passé, mais sont clairement incluses
dans l’EU-ETS (Annexe 3). Le calcul des allocations gratuites
pour la phase 3 est actuellement en cours. En septembre
2012, tous les États avaient adressé à la Commission
européenne leurs mesures d’exécution nationales qui
référencent, de la même manière que les PNAQ en phases 1
et 2 de l’EU-ETS, les montants préliminaires de quotas à
allouer gratuitement. La Commission européenne va ensuite
déterminer un facteur annuel de correction uniforme trans-
sectoriel qui viendra s’appliquer aux montants préliminaires
de quotas alloués gratuitement. Ce facteur va permettre de
s’assurer que la somme annuelle des quantités préliminai-
res n’excède pas la quantité annuelle maximum de quotas
gratuits établie par la directive.

D’après l’analyse des mesures d’exécution nationales des
principaux pays(5) qui représentent 70 % des émissions de
CO2 de l’EU-ETS (phase 2), ce sont 336 installations du sec-
teur de la chimie qui seront contraintes au plafond d’émis-
sions de 45,8 Mt CO2 par an de 2013 à 2020 (figure 1 et
tableau I). La France, avec 62 installations du secteur chimie
captées, est le deuxième État après les Pays-Bas en termes
d’allocations de quotas gratuits attribués (82,6 Mt CO2
sur la période).

Dans ce contexte, le secteur de l’industrie chimique,
français et européen, devra donc acheter aux enchères une
partie de ses quotas de CO2éq pour compenser ses émis-
sions de CO2, N2O et PFC.

M
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2

Figure 1 - Le plafond annuel d’émissions de CO2 du secteur de la chi
près de 46 Mt CO2 de 2013 à 2020.
Source : CDC Climat Recherche, d’après les données des mesures d’exécu
nationales, août 2012.
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Figure 2
chimie e
Source :
Les émissions de CO2, CH4 et N2O
du secteur chimie depuis 1990

En France, les émissions de CO2 du secteur industriel
issues de la combustion d’énergie représentaient 16,8 %
des émissions totales de CO2 en 2009. Elles ont diminué de
24 % entre 1990 et 2009, passant de 82,2 à 62,7 Mt CO2.
Sur la même période, les émissions de CO2 liées cette fois
à la combustion d’énergie de l’industrie chimique seule ont
diminué de 16 %, passant de 19,4 à 16,2 Mt CO2 (figure 2).

En Europe, les émissions de CO2 liées à la combustion
d’énergie du secteur industriel représentaient 13,9 % des
émissions totales de CO2 en 2009 (voir tableau II). Elles ont
diminué de 36 % entre 1990 et 2009, passant de 810 à
524 Mt CO2

(6) (634 Mt CO2 en 2007). Sur la même période,
les émissions de CO2 liées à la combustion d’énergie de
l’industrie chimique seule ont diminué de 18 %, passant de
90 à 74 Mt CO2. Enfin, les émissions de CO2 liées aux
procédés de l’industrie chimique en Europe ont augmenté
de 7,5 % entre 1990 et 2007, du fait d’une croissance de
la production chimique(7).

La croissance de la production chimique accompagnée
d’une hausse modérée des émissions de CO2 traduit une
meilleure efficacité énergétique (amélioration des procédés
ou changement de combustible vers une énergie moins
émettrice de CO2, comme le gaz naturel).

D’autre part, entre 1990 et 2007, pendant que les
émissions de CO2 du secteur industriel de la chimie
croissaient de 7,5 % en Europe, les émissions de méthane
(CH4) ont légèrement diminué (- 2,4 %) et celles de N2O ont
très fortement diminué (- 56,5 %)(8), cette forte réduction
étant due notamment à des investissements spécifiques.

Le benchmark chimie

C’est dans un contexte de prévision d’une hausse limitée
de la production chimique européenne dans les prochaines
années, et d’investissements de réduction des émissions de
N2O en majorité déjà réalisés qu’un travail de définition de
benchmarks par types d’émissions de l’industrie chimique
a été établi au niveau européen. Ces référentiels ont été
nécessaires pour établir les allocations de quotas gratuits
pour la période 2013-2020. Ils sont exprimés en tonnes
de CO2 par tonne de produit fabriqué.

Ainsi pour l’acide adipique, le benchmark est de
2,79 allocations (EUA) par tonne d’acide produit ; pour
l’aluminium, il est de 1,514 EUA/t produit ; pour l’ammoniac,
de 1,619 EUA/t produit ; pour l’acide nitrique, de 0,302
EUA/t produit ; pour l’hydrogène, de 8,85 EUA/t produit, etc.
Au total, il y a douze benchmarks utilisés pour le secteur.

Le secteur de la chimie et les crédits
carbone du protocole de Kyoto

Au titre du protocole de Kyoto, depuis la signature des
accords de Marrakech en 2001, les réductions d’émissions
des gaz à effet de serre issus des procédés de production

Tableau I - Le secteur de la chimie dans l’EU-ETS : nombre
d’installations et allocations de quotas gratuits.
Source : CDC Climat Recherche, d’après les données des mesures
d’exécutions nationales, août 2012.

Nombre
d’installations

Allocations
(Mt CO2éq)

Pays-Bas 21 87,6

France 62 82,6

Allemagne 90 55,4

Espagne 62 48,7

Royaume-Uni 42 42,1

Roumanie 6 22,9

Suède 14 11,2

Irlande 16 7,4

Bulgarie 5 3,6

Finlande 4 1,6

Danemark 6 1,5

Portugal 3 1,4

Luxembourg 2 0,6

Grèce 1 0,2

Slovaquie 1 0,02

Pologne 1 0

TOTAL 336 366,9

Tableau II - Inventaire des émissions de GES par type de gaz dans
l’UE-27 entre 1990 et 2007(8).

Gt CO2 1990 2007 % 1990-2007

1) Énergie
dont industries

4,082
0,810

3,873
0,634

- 5,1 %
- 21,7 %

2) Procédés industriels
dont industrie chimique

0,300
0,040

0,300
0,043

-
+ 7,5 %

3) Autres (déchets, agriculture...) 0,006 0,011 +83,3 %

TOTAL (hors UTCF(2)) 4,400 4,186 - 4,9 %

Mt CH4 (éq. CO2) 1990 2007 % 1990-2007

1) Énergie
dont industries

158,7
1,803

84,2
1,625

- 46,9 %
- 9,9 %

2) Procédés industriels
dont industrie chimique

1,333
0,788

1,253
0,769

- 6 %
- 2,4 %

3) Autres (déchets, agriculture...) 441,3 330,8 - 25,0 %

TOTAL 601,6 416,3 - 30,8 %

Mt N2O (éq. CO2) 1990 2007 % 1990-2007

1) Énergie
dont industries

35,683
7,936

41,309
7,122

+ 15, %
- 10,25 %

2) Procédés industriels
dont industrie chimique

117,9
117,8

51,355
51,226

- 56,4 %
- 56,5 %

3) Autres (déchets, agriculture...) 359,0 281,2 - 21,7 %

TOTAL 512,6 373,9 - 27,1 %

- Émissions de CO2 liées à la combustion d’énergie du secteur
n France.
Agence européenne pour l’environnement.
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chimique peuvent être valorisées auprès de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), par le mécanisme de développement propre
(MDP)(9) et par la mise en œuvre conjointe (MOC)(10). Ces
deux mécanismes de projets (MDP et MOC) délivrent
des crédits nommés respectivement unités de réduction
certifiées des émissions (CER) et unités de réduction
des émissions (ERU).

D’ici fin 2012, les réductions d’émissions générées
par les projets MDP et MOC proviendront
majoritairement de l’industrie chimique

Au 1er août 2012, près de 70 % des crédits carbone
délivrés par les projets MDP ont été réalisés via des
procédés chimiques, essentiellement la destruction des gaz
HFC-23 – hydrofluorocarbone émis lors de la fabrication de
gaz réfrigérants – (42 %) et de N2O (22 %). Au total, ces
projets ont délivré 633 millions de tonnes de réduction
d’émissions de CO2éq dans les pays hors Annexe 1 du
protocole de Kyoto (pays émergents et en développement),
soit près de 64 % des réductions d’émissions de tous les
projets MDP. La grande majorité de ces crédits sont issus
de projets développés en Asie, et plus particulièrement
en Chine et en Inde (tableau III).

Du côté de la mise en œuvre conjointe, la contribution
des réductions d’émissions via des procédés chimiques est
moindre, mais s’élève néanmoins à 32 % de tous les projets
MOC. Dans le détail, 15 % des crédits délivrés par tous
les projets MOC, jusqu’en août 2012, proviennent de la
destruction de gaz industriels HFC, 12 % de N2O et 6 % de
gaz PFC et hexafluorure de soufre (SF6). Les 29 projets MOC
dans les industries chimiques ont généré 71 millions de
tonnes de réduction d’émissions de CO2éq, développés
principalement en Russie et en Ukraine (tableau IV).

Accélération de l’utilisation
des crédits carbone « HFC-23 » et « N2O »
par les installations européennes d’ici 2013

Conditions d’utilisation
Depuis la phase 2 de l’EU-ETS en 2008, les installations

européennes peuvent utiliser des crédits de type CER et
ERU pour leur mise en conformité annuelle. Le montant de
ces crédits carbone restituables est néanmoins limité à un
pourcentage du montant total alloué gratuitement à l’instal-
lation par les Plans nationaux d’allocation des quotas
(PNAQ). En moyenne, cette limite s’élève à 13,5 % en
Europe ainsi que pour les installations françaises. Les instal-
lations européennes sont actuellement et seront d’ici 2020
les principales sources de demande de crédits interna-
tionaux. CDC Climat Recherche estime que la demande
maximale émanant de l’EU-ETS, qui intègre également la
demande des nouveaux secteurs, de l’aviation et la réserve
aux nouveaux entrants, est proche de 1,65 milliard de
tonnes d’ici à 2020(11).

À partir de la phase 3 (2013-2020), les règles d’utilisation
des crédits Kyoto vont être modifiées par l’introduction de
restrictions qualitatives, quantitatives et géographiques.
Ainsi, les opérateurs pourront continuer à restituer unique-
ment les crédits Kyoto répondant aux critères suivants(12) :
ceux issus de projets enregistrés jusqu’au 31 décembre 2012
auprès de la CCNUCC, ceux issus des projets enregistrés
auprès de la CCNUCC après le 31 décembre 2012 et réalisés
dans des pays avec lesquels l’Union européenne a signé des
accords bilatéraux(13), et ceux issus de projets MDP dével-
oppés dans des pays les moins avancés, sans conditions. Les
limites exactes de l’utilisation des crédits Kyoto seront défi-
nies dans un règlement spécifique publié par la Commission
européenne d’ici fin 2012. En matière de restriction qualita-
tive, l’Union européenne avait décidé en janvier 2011 de
bannir à compter du 1er mai 2013 l’utilisation de crédits
issus de projets MDP et MOC de réductions d’émissions
des gaz HFC-23 et de N2O.

Bilan
Depuis 2008, les installations de l’EU-ETS ont utilisé de

manière croissante les crédits carbone Kyoto pour la mise
en conformité de leurs émissions de CO2. Au total, de 2008
à 2011, elles ont restitué à la Commission européenne
555 millions de crédits. À l’image de l’offre de crédits
dominée par les réductions d’émissions issues de projets
« HFC-23 » et « N2O », la part de ce type de crédits restitués
par les installations européennes domine : de 2008 à 2011,
près de 425 millions de crédits CER et ERU « HFC-23 » et
« N2O » ont été utilisés par l’EU-ETS. L’utilisation de ces
crédits « HFC-23 » et « N2O » a été croissante chaque
année, avec une forte hausse en 2011, motivée par
l’interdiction de l’usage de ces crédits à partir de 2013
dans l’EU-ETS (tableau V).

De 2008 à 2011, le secteur de la production d’électricité
et de la cogénération est celui qui a le plus utilisé de crédits
« HFC-23 » et « N2O » pour mettre en conformité ses
émissions de CO2 en restituant plus de 130 millions de
crédits de ce type. Durant cette période, il a été l’unique
secteur globalement en déficit de quotas. L’écart de prix
entre le quota européen (EUA) et les crédits CER/ERU s’est
creusé en 2011, atteignant un niveau proche d’un EUA pour
deux crédits, ce qui a encouragé les installations déficitai-
res à acheter ces crédits Kyoto.

leau III - Crédits carbone générés par les projets MDP.
rce : UNEP-Risoe, août 2012.

Type de projets
Nombre de

projetsayant
été délivrés

Crédits
délivrés

(Mt CO2éq)

Crédits attendus d’ici
fin 2012 (Mt CO2éq)

en Chine en Inde

jets « HFC » 19 418,2 362,78 75,40

jets « N2O » 46 213,9 100,32 6,35

jets « PFC et SF6 » 5 1,83 0,40 1,27

al projets « chimie » 70 633,9 463,51 83,01

al tous projets MDP 1 717 994,9 1 432 287 375 374

au IV - Crédits carbone générés par les projets MOC.
e : UNEP-Risoe, août 2012.

ype de projets
Nombre de

projetsayant
été délivrés

Crédits
délivrés

(Mt CO2éq)

Crédits attendus d’ici
fin 2012 (Mt CO2éq)

en Russie en Ukraine

ts « HFC » 3 32,74 42,08 0

ts « N2O » 23 25,97 31,43 5,56

ts « PFC et SF6 » 3 12,58 31,18 0

projets « chimie » 29 71,30 104 694 5,56

tous projets MOC 273 225,05 488,06 297,71
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Conclusion

À l’échelle européenne, à partir de 2013, l’industrie de
la chimie et ses émissions de protoxyde d’azote et
d’hydrocarbures perfluorés ne feront plus l’objet d’un
traitement optionnel, mais seront clairement incluses dans le
système l’EU-ETS. Ce sont 336 installations du secteur de
la chimie qui seront contraintes à un plafond d’émissions
de 45,8 Mt CO2éq/an de 2013 à 2020. La France constitue
le deuxième État concerné, après les Pays-Bas, avec
62 installations auxquelles seront alloués 10,3 Mt CO2éq/an.

Ces installations bénéficieront d’allocations de quotas
gratuits jusqu’en 2020. Les allocations gratuites sont
calculées sur la base de l’intensité carbone des 10 % des
installations les plus efficaces (en matière d’émissions) pour
la production d’un produit donné de l’Union européenne. Ce
benchmark, ou référentiel, est exprimé en tonnes de dioxyde
de carbone par tonne de produit fabriqué et s’applique à
l’ensemble des installations de production concernées. Les
allocations de quotas gratuits de l’industrie de la chimie sont
calculées à partir de près de douze benchmarks. D’autre
part, parmi les 164 secteurs et sous-secteurs référencés par
la Commission européenne, les activités de l’industrie de la
chimie sont identifiées comme étant exposées à des risques
de fuites de carbone liés à la concurrence internationales. À
ce titre, elles bénéficieront d’allocations de quotas gratuits
au moins jusqu’en 2020.

À l’échelle internationale, les réductions d’émissions de
gaz issus de procédés chimiques réalisées dans les pays
émergents et en développement ont été fortement valorisées
dans le cadre des mécanismes de projets MDP et MOC. En
2012, près de 70 % des crédits carbone délivrés par les
projets MDP ont été réalisés via des procédés chimiques,
essentiellement la destruction des gaz HFC-23 et de N2O.
L’introduction par l’Union européenne de l’interdiction à
compter du 1er mai 2013 d’utiliser les crédits issus de projets
MDP et MOC de réductions d’émissions des gaz HFC-23
et de N2O va modifier fortement la tendance. D’ici cette
date, les installations européennes qui peuvent utiliser ces
crédits pour leur conformité devraient encore accroître
leur restitution de crédits HFC-23 et de N2O pour la confor-
mité de leurs émissions vérifiées de 2012.

L’enjeu de l’introduction de l’industrie de la chimie dans
l’EU-ETS dans un contexte de faible prix du CO2 est de taille.
En effet, le secteur va devoir s’engager dans un processus

annuel récurrent de mise en conformité de ses émissions de
CO2éq, dans un contexte à la fois de restriction de la validité
des projets chimiques de MDP et de MOC et d’accueil limité
des réductions obtenues par ces projets sur le marché EU-
ETS. Par conséquent, l’enjeu des réductions des émissions
issues de la consommation énergétique du secteur chimie
prendra une part plus importante.

Notes

(1) Source : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), Groupe de travail III, 2007.

(2) UTCF : Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt (LULUCF
en anglais : « Land Use, Land Use Change and Forestry »).

(3) Source : Agence européenne pour l’environnement, 2011, et Repères -
Chiffres clés de l’environnement, MEDDE, 2012.

(4) Le pouvoir de réchauffement (PRG) du N2O est égal à 310 PRG CO2, et
le PRG du CH4 est égal à 21 PRG du CO2.

(5) Ces données sont issues des mesures d’exécutions nationales
adressées par 18 États membres à la Commission européenne au
1er août 2012.

(6) Source : Repères - Chiffres clés du climat, CDC Climat, 2012.
(7) Taux de croissance annuel moyen de la production chimique européenne

entre 1995 et 2008 : 3,1 %. Source : Eurostat and Cefic Chemidata
International.

(8) Source : Fifth national communication from the European community
under the UN framework convention on climate change (UNFCCC), 2009.

(9) Institué par l’article 12 du protocole de Kyoto, le MDP permet à des
entreprises issues de pays de l’annexe B de réaliser et/ou de cofinancer
des projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des
pays en développement, et de se voir délivrer en contrepartie des crédits
carbone (appelés URCE ou « unités de réduction certifiées des
émissions »).

(10) Institués par l’article 6 du protocole de Kyoto, les projets MOC sont mis
en œuvre dans des pays figurant à l’annexe B du protocole de Kyoto,
dotés d’engagements chiffrés de réduction des émissions. Les crédits
délivrés dans le cadre de la MOC sont appelés « unités de réduction des
émissions » (URE).

(11) Pour plus de détails, voir : Delbosc A., Stephan N., Bellassen V., Cormier
A., Leguet B., Estimation de l’équilibre offre-demande de crédits Kyoto
(CER et ERU) d’ici 2020 (document de travail n° 10), CDC Climat
Recherche, Paris, 2011.

(12) Au titre de la directive 2004/10119 et d’après l’article 11bis de la directive
2009/29/E consolidée.

(13) Pour l’heure, aucun pays n’a signé d’accord de ce type avec l’Union
européenne.
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Type de projet 2008 2009 2010 2011 Total

MDP

N2O 18,60 18,62 36,95 39,82 113,95

HFC-23 50,70 46,32 53,88 112,12 263,00

SF6 0,077 0,25 0,32

tal général CER 69,3 64,94 90,907 152,19 377,27

MOC

N2O 0,65 6,80 13,31 20,76

HFC-23 0,04 2,90 17,29 20,23

SF6 7,90 7,90

tal général ERU 0,69 8,70 47,50 47,99
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La valorisation chimique du CO2
Les conditions du sens
Hervé Toulhoat et Laurent Forti

Résumé Quelle est la pertinence des usages chimiques du CO2 capté à partir de sources fixes d’émission ? À partir
de la thermodynamique, cet article explicite un critère simple de pertinence : la chaîne d’opérations ne doit
pas conduire à émettre plus de carbone qu’il n’en est recyclé. Quelques exemples illustrent l’application
d’un tel critère.

Mots-clés Dioxyde de carbone, CO2, valorisation, sens, critère, thermodynamique.

Abstract Chemical valorisation of CO2: the conditions to make sense
What is the relevance of the chemical uses of CO2 captured from fixed emitting sources? From simple
thermodynamic considerations, this paper presents a simple criterion: in order to make sense, the chain
of unitary operations must not lead to emit more carbon than it is recycled. Few examples illustrate the
application of such a criterion.

Keywords Carbon dioxide, CO2, valorisation, sense, criterion, thermodynamic.
Des limites des énergies fossiles et de
la préservation de notre milieu de vie

Pour préserver son milieu de vie, l’homme doit réduire son
impact sur la planète, et donc limiter ses prélèvements et ses
rejets. Il lui faut néanmoins pouvoir assurer ses besoins fon-
damentaux, mais aussi son appétence à un niveau de vie tou-
jours plus élevé. Par ailleurs, la croissance inéluctable de la
population mondiale et la légitime accession des populations
les plus défavorisées à un niveau de vie décent sont des
facteurs qui vont aussi peser significativement sur l’équilibre
de la planète. Pour nombre de ses besoins − énergétiques,
chimiques −, l’homme fait grandement appel à des res-
sources fossiles (charbon, pétrole, gaz...), dont les réserves
sont limitées et dont l’usage conduit au rejet dans l’atmos-
phère d’émissions de dioxyde de carbone (CO2). Ces rejets
entraînent une élévation de la température moyenne du globe
que les experts estiment à + 6 °C à l’horizon 2050 si rien n’est
fait pour les réduire (voir le scénario 6DS du World Energy Out-
look 2011 publié par l’Agence internationale de l’énergie [1]).

Comme l’indique encore l’Agence internationale de
l’énergie, il faudrait pouvoir réduire les émissions annuelles
de CO2 de 30 gigatonnes (Gt) (2010) à 22 Gt en 2035 pour
maintenir le réchauffement à un niveau supportable de
+ 2 °C. Ceci nécessite des investissements considérables et
une modification importante de nos modes de vie, d’autant
que le scénario « business as usual » conduirait à des émis-
sions annuelles de l’ordre de 40 Gt en 2035. Les solutions
préconisées sont la sobriété et l’efficacité énergétique, le
recours aux énergies renouvelables, au nucléaire, mais aussi
au captage et au stockage du CO2 puisqu’il sera encore
nécessaire de recourir massivement aux énergies fossiles
(figures 1 et 2). L’ordre de grandeur des quantités de CO2
à capter et à stocker est de 3 Gt/an tant qu’il n’existe pas
d’alternative compétitive à l’usage des énergies fossiles

(figure 1). En regard, il est intéressant de noter que les usages
chimiques du carbone se chiffrent « seulement » en quelques
centaines de millions de tonnes (Mt) par an, avec des pers-
pectives de croissance qui, même dans l’hypothèse d’un
développement durable de l’ensemble de l’humanité, ne
changeront pas d’ordre de grandeur.

 

 

Scénario 450 

Scénario “new policies” Réduction

2020       2035

Total (Gt CO2)      2,5        14,8

Rdt énergétique          72 %     44 %
Renouvelables            17 %     21 %
Biocarburants               2 %       4 %
Nucléaire                      5 %       9 %
CCS                              3 %     22 %

Figure 1 - Impact des différentes voies pour la réduction des émissions
de CO2 à l’horizon 2035 (d’après [1]).
CCS : Capture et stockage de CO2.

Charbon 
Huile 
Gaz 
Nucléaire 
Renouvelables 

Scénarios 
actuels 

Scénario
“new policies”

Scénario 
450 

Figure 2 - Part des différentes sources d’énergie dans la demande mon-
diale en énergie primaire en 2035 selon différents scénarios (d’après [1]).
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Du CO2 comme nouvelle ressource ?

Considérer le dioxyde de carbone comme une ressource
potentielle contribuerait à changer la donne. Ce faisant, il est
envisageable, après captage sur des installations fixes, de
recycler une fraction du CO2 pour des usages chimiques. De
plus, comme la majeure partie du carbone capturé devra
donc être stockée sur le très long terme, ce stock pourra,
dans le futur, constituer pour les usages chimiques une
source surabondante, accessible à bas coût, même si éner-
gétiquement dégradée. Si l’humanité arrive à terme à satis-
faire ses besoins sans recours aux hydrocarbures fossiles
(fission, puis fusion nucléaire, solaire, autres renouvelables),
il n’y aura pas de problème fondamental à réinvestir une
partie de l’énergie primaire disponible dans la réduction de
CO2 vers des espèces moins stables et plus réactives auto-
risant la restructuration d’une carbochimie.

À plus court terme se pose la question de l’existence de
niches rentables d’une part, et acceptables au regard de
l’objectif de décarbonisation de l’économie d’autre part,
pour une valorisation chimique du CO2 capté. La sévérisa-
tion croissante des quotas d’émission et l’éventualité d’une
taxe carbone inciteront l’industrie chimique (voir l’article de
Paula Coussy et Émilie Alberola page 30), mais aussi
l’ensemble des industriels gros émetteurs, à identifier et
mettre en œuvre des voies rationnelles (c’est-à-dire ren-
tables, ne serait-ce que marginalement) de recyclage de
CO2 alternatives à l’émission.

Des niches rentables existent déjà localement dès lors
qu’un procédé peut exploiter du CO2 et une forme d’énergie
disponible (réactif à haut potentiel chimique tel que l’hydro-
gène, l’éthylène, etc., chaleur à haute température, électricité)
pour aboutir à un produit à haute valeur ajoutée (ex : urée, car-
bonates, polycarbonates). L’objectif peut être aussi d’offrir un
schéma alternatif moins risqué au plan hygiène-sécurité, voire
plus simple et donc présentant des coûts d’investissement et
opératoires allégés (ex : alternative à la voie phosgène dans
la synthèse des polycarbonates selon les procédés General
Electric ou Bayer [2]). Aujourd’hui, environ 100 Mt de CO2
seraient ainsi utilisées annuellement par l’industrie chimique
mondiale, ce qui représente environ 0,3 % des émissions
annuelles [3]. Pour autant, il n’est pas garanti que de tels
procédés répondent à l’impératif global de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) et de ce fait
soient immunisés de pénalités futures.

Une autre voie à prospecter est le stockage massif réver-
sible sous forme chimique des excédents des productions
intermittentes d’énergie renouvelable (solaire, éolien) non
absorbés instantanément par le réseau électrique. Il s’agit
d’une option très importante à étudier si l’on veut éviter au
maximum le doublage de ces installations par une capacité
excédentaire de production d’énergie non renouvelable
(fossiles, nucléaire). Le CO2 capté pourrait s’imposer comme
la matière première à valeur nulle, voire négative, du ballast
chimique idéal, si toutefois le bilan carbone global de la
source d’énergie ainsi régularisée n’en est pas affecté de
manière rédhibitoire.

De la difficulté du choix
et du besoin de critères pertinents

De nombreuses voies sont envisageables si l’on souhaite
recycler le CO2 en un produit chimique ou énergétique.
Leur pertinence est à étudier au cas par cas, en fonction
de nombreux paramètres technologiques, économiques,

énergétiques et environnementaux. Il convient ainsi de
vérifier que le bilan CO2 du produit chimique ou énergétique
n’est pas moins favorable que celui de la voie classique
substituée. Pour un produit à vocation énergétique, il est
nécessaire que l’énergie contenue dans le produit soit
significativement supérieure à celle qu’il a fallu mettre en
œuvre pour le produire.

On le voit, pour pouvoir évaluer et comparer rapidement
et aisément les différentes routes possibles, des critères
pertinents et globaux sont nécessaires. Si ceux-ci existent
pour les aspects économiques − analyse de marché, investis-
sement de capital (CAPEX), dépenses d’exploitation (OPEX),
etc. −, des critères de « vertu » sont aussi indispensables
pour les aspects environnementaux (bilan carbone) et éner-
gétiques.

La thermodynamique donne le sens

La thermodynamique permet de poser ce problème en
termes très simples. En effet, à travers le bilan carbone de la
filière de production considérée, une équivalence rigoureuse
peut toujours être établie entre le nombre de moles de CO2
émis et une unité d’énergie primaire produite (soit y,
mol CO2.kJ-1)(*). En première approximation, si l’énergie est
produite par la combustion d’un hydrocarbure fossile donné,
ce rapport est donné de façon triviale par le quotient entre
le coefficient stœchiométrique molaire du carbone pour cet
hydrocarbure et la chaleur de combustion de ce dernier
mesurée par le pouvoir calorifique inférieur (PCI) [4].

L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de
serre impose par ailleurs la contrainte évidente qu’une voie
de valorisation chimique de CO2 ne conduise pas à émettre
plus de CO2 qu’elle ne permet d’en stocker dans le « bassin
chimique ». Il s’agit donc de comparer le bilan énergétique
de cette voie, c’est-à-dire l’enthalpie libre z (kJ.mol-1) qu’il
a été nécessaire de mobiliser pour engager une mole de
carbone dans le produit final, au rapport d’équivalence y.

Précisons que l’enthalpie libre dépensée pour capter une
mole de CO2 à partir de la source d’émission, puis l’amener
aux conditions et spécifications de pureté requises pour en
faire une matière première de la voie de valorisation envisa-
gée, doit être incluse dans le bilan z (figure 3).

Le critère maximal recherché est alors :

yz < 1 (1)

Ce critère, le plus favorable car il suppose un rendement
énergétique de 1 pour chaque étape unitaire, est éliminatoire
s’il n’est pas respecté. En tant qu’outil d’analyse, il permet
d’identifier les verrous énergétiques étape par étape et de
distinguer les contenus en carbone maximaux des sources
d’énergies mobilisées que l’on peut consentir afin de rester
dans un schéma sensé au plan des émissions nettes de car-
bone fossile. Pour le satisfaire, il sera toutefois possible de
s’orienter vers des voies susceptibles de diminuer le « conte-
nu en carbone » de l’énergie z investie dans le procédé. Le
calcul plus fin du critère nécessite cependant une évaluation
précise des données thermochimiques et thermophysiques
relatives à l’enchaînement d’opérations unitaires requis
d’une part, ainsi que de la cascade des rendements
énergétiques et matière opérationnels d’autre part.

Si le rendement énergétique global est  ( < 1), le critère
devient :

yz <  (2)
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Satisfaire ce critère environnemental est nécessaire,
mais pas suffisant pour garantir la viabilité économique du
procédé. En supposant idéal le rendement global du procé-
dé, et en négligeant la contribution des étapes de séparation,
le calcul le plus grossier selon (1), faisant usage des seules
données thermochimiques, permet au moins soit de disqua-
lifier ou qualifier une voie, soit de fixer un objectif minimal
au rendement global.

Une autre façon de visualiser notre critère est représen-
tée figure 4 (p. 38) : dans le repère orthogonal d’axes y en
ordonnées et z en abscisses, les zones de sens définies par
les critères (1) ou (2) sont les régions du quadrant (y ≥ 0,
z ≥ 0) situées sous les hyperboles définies par yz = 1 ou .
L’axe des ordonnées y mesure le contenu énergétique récu-
péré pour chaque mole de CO2 émise par combustion
d’hydrocarbures fossiles (en moles de CO2 émises par joule

utile). L’axe des abcisses z mesure le contenu en carbone
fossile de l’énergie apportée pour capturer puis revaloriser
sous une forme chimique plus « noble » chaque mole de CO2
émise (en joules par mole). Sur cette figure, le point représen-
tatif d’un schéma de valorisation dépend à la fois de la
source d’énergie primaire émettrice de CO2, et de la source
d’énergie primaire mobilisée pour capter puis valoriser ce
même CO2. Par exemple, ainsi qu’indiqué figure 4, valoriser
en acide formique (HCOOH) du CO2 émis par la combustion
du charbon n’a aucun sens si l’énergie investie (électricité
par exemple) est produite par combustion, serait-ce de gaz
naturel. Cela reprend du sens si la source d’énergie primaire
émettrice de CO2 est la combustion du gaz, avec un rende-
ment énergétique global de la chaîne de capture-valorisation
supérieur à 70 %.

Quelques exemples

Nous illustrons l’intérêt de notre méthode au travers de
cinq cas : la réduction du CO2 en acide formique ou en acide
oxalique par le dihydrogène, le réformage sec du méthane,
la synthèse du méthanol et la méthanisation (réaction de
Sabatier).

Il est aisé d’évaluer selon le principe donné plus haut le
contenu CO2 y de l’énergie primaire issue de la combustion
des hydrocarbures [4] : il se situe dans la fourchette
2,2 x 10-6 (charbon) à 1,3 x 10-6 (gaz naturel) mol.J-1. Et son
inverse, 1/y, l’énergie primaire récupérée par mole de CO2
émise varie donc de 454 kJ.mol-1 (charbon) à 769 kJ.mol-1

(gaz naturel). Selon le Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat (GIEC) [5], le captage exige
d’investir 10 à 40 % de l’énergie récupérée (voir par
exemple l’article de Pierre-Louis Carrette et coll. p. 47 pour
des éléments plus actuels). Toujours selon le GIEC, la pro-
duction d’une mole de dihydrogène exige de 372 à 686 kJ
selon le procédé en défalquant le CO2 réémis à cette occa-
sion (la voie la plus favorable est le réformage autotherme
du gaz naturel). Le tableau I regroupe les données thermo-
dynamiques nécessaires aux calculs présentés ci-après.

• Considérons la réduction de CO2 en acide formique
par le dihydrogène :

CO2 + H2 → HCOOH (G° = + 43,5 kJ.mol-1)

Tableau I - Données thermodynamiques utilisées pour les calculs.

Processus
Variation d’enthalpie libre molaire

(kJ.mol-1)
Réf.

Enthalpie libre primaire récupérée par mole de CO2 émise par combustion du charbon - 454 [4]

Enthalpie libre primaire récupérée par mole de CO2 émise par combustion du gaz naturel - 769 [4]

Enthalpie libre nécessaire à la production d’une mole de dihydrogène par réformage
autotherme de gaz naturel

+ 372 [5]

CO2 + H2 → HCOOH (conditions standard) + 43,5 [6]

2 CO2(aq) + H2(aq) → C2O4
2-(aq) + 2 H+(aq) (conditions standard) + 80,3 [6]

CO2 + CH4 → 2 CO + 2 H2 (500 °C) + 259,2 [6]

CO + H2O → CO2 + H2 (500 °C) - 10,5 [6]

CO + 3,3 H2 → CH2,3 + H2O (200 °C) - 20 [6]

CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O (conditions standard) + 2,5 [6]

CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O (conditions standard) - 114,1 [6]

gure 3 - Schéma de principe du calcul d’un critère de sens pour la
lorisation chimique de CO2.

ar convention, les énergies produites sont comptées négativement (vec-
urs verts), et les énergies consommées sont comptées positivement
ecteurs rouges) par rapport à l’état de référence (ex : stock de gaz).
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On effectue la somme algébrique des composantes éner-
gétiques selon le chemin allant du niveau énergétique de réfé-
rence, celui de la source primaire (ex : gaz naturel) à celui du
produit de valorisation du CO2, en passant par le niveau du
CO2 émis (avec production d’énergie GCO2 comptée négati-
vement), puis celui du CO2 capté (avec dépense d’énergie
Gcaptage comptée positivement), puis celui du mélange
réactionnel (avec le coût énergétique positif de la production
du réactifGB, affecté de son coefficient stœchiométrique b),
et enfin celui des produits GC, qui en diffère par l’enthalpie
libre de réactionGR (positif pour une réaction endergonique,
et négatif pour une réaction exergonique) (voir figure 3 p. 37).

Dans le cas le plus favorable (CO2 initial émis par com-
bustion du gaz naturel, coûts énergétiques minimaux du
captage et de la production d’hydrogène), le calcul de GC
référé au niveau de la source d’énergie primaire donne :

GC = - 275,5 kJ.mol-1

Par ailleurs, d’une part, de la définition de z donnée plus
haut, on déduit z = GC - GCO2, tandis que d’autre part,
y = - 1/GCO2.

Comme l’indique le critère recherché, le bilan de l’opéra-
tion reste favorable :

zy ≈ 0,64

En revanche, dans le cas d’un captage non optimal, en
postcombustion d’une centrale à charbon, et hydrogène
produit en utilisant le charbon comme source d’énergie
primaire, le critère n’est plus respecté :

GC = 457,5 kJ.mol-1, zy = 1,62

La marge de manœuvre est donc limi-
tée, même si cette réaction n’engageant
que deux électrons est celle qui permet un
stockage d’énergie chimique sous forme
liquide aux conditions ordinaires au moindre
« contenu en carbone ». Dans le cas le plus
favorable, le rendement énergétique global
de la chaîne de valorisation devra rester
supérieur à 0,64, faute de quoi le critère (2)
ne pourra être satisfait.

• La réduction de CO2 en acide oxalique
selon :

2 CO2(aq) + H2(aq) → 

C2O4
2-(aq) + 2 H+(aq) (G° = + 80,3 kJ.mol-1)

présente l’intérêt ne n’engager pas plus
d’électrons que pour la précédente réac-
tion, au profit d’un couplage de deux CO2.
Dans le cas le plus favorable :

GC = - 452,2 kJ.mol-1

Notre critère zy descend alors à 0,41,
offrant une plus grande latitude.

Même si le marché de l’acide oxalique
est limité en volume, et si on court le risque
qu’une offre surabondante en détruira la
valeur, cette voie peut présenter de l’intérêt.
En effet, il est possible d’injecter une solu-
tion d’acide oxalique dans une formation
calcaire (CaCO3), ce qui aboutit à une disso-

lution locale avec précipitation in situ d’oxalate de calcium
(CaC2O4). La mole de CO2 libérée par la réaction est de sur-
croît susceptible de rester piégée dans la porosité résiduelle.
Cette voie a certes un coût énergétique non nul, mais elle
offre une des rares possibilités de minéralisation du carbone,
sinon la seule, qui autorise un stockage stable dans un
contexte géologique extrêmement courant [7].

• Le réformage « sec » du méthane selon la réaction :

CO2 + CH4 → 2 CO + 2 H2

(G (500 °C) = + 259,2 kJ.mol-1)

est un cas dans lequel les niveaux d’énergie des réactifs se
compensent. Dans le cas le plus favorable :

GC = + 247,6 kJ.mol-1

on obtient un critère évidemment défavorable zy = 1,32. On
peut toutefois enchaîner avec la réaction de conversion du
gaz à l’eau pour ajuster le rapport CO/H2 au voisinage de
0,3, puis la synthèse Fischer-Tropsch, vers des carburants
de bonne qualité :

CO + H2O → CO2 + H2 (G (500 °C) = - 10,5 kJ.mol-1)

CO + 3,3 H2 → CH2,3 + H2O (G (200 °C) ≈ - 20 kJ.mol-1)

Soit en bilan :

CO2 + CH4 + 0,3 H2 → CH2,3 + CO2 + H2

ure 4 - Représentation graphique de la zone de non-sens pour un procédé de valorisation
imique de CO2.
tte zone interdite (hachurée) est représentée pour une chaîne de capture-valorisation idéale de
dement énergétique égal à 0,8. L’hyperbole définissant sa frontière avec la zone de sens se rapproche

s axes à mesure que le rendement global de la chaîne diminue (du noir au rouge, le rendement varie de
0,6 par pas de 0,1). En pratique, on se situe en ordonnées au sein de la fenêtre magenta (CO2 à valoriser
ialement émis par combustion d’hydrocarbures, du gaz naturel au charbon). On situe les produits de
orisation en abscisses, selon le contenu en carbone de l’énergie utilisée. Il n’y aurait pas de sens à
oriser en acide formique du CO2 émis par combustion de fioul, même en utilisant l’énergie du gaz
urel. En revanche, tout est permis avec de l’énergie nucléaire, ou mieux, de l’énergie renouvelable, avec
utant plus de sens que leur contenu en carbone est faible.
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L’opération n’est qu’apparemment neutre en CO2
puisqu’un appoint de dihydrogène est nécessaire :

GC = + 251,8 kJ.mol-1

Le critère zy est à peine amélioré, mais on a produit des
carburants de bonne qualité. L’énergie libre d’appoint est
comptabilisée ici en équivalent PCI du gaz naturel. Il est clair
qu’un appoint d’énergie primaire décarbonée (nucléaire,
solaire, éolien, hydraulique...) pourrait contribuer à diminuer
les termes positifs (équivalent CO2 de l’énergie dépensée
pour valoriser) dans les sommes ci-dessus, jusqu’à ce que
le critère (2) soit satisfait.

Néanmoins, dans ce cas, le carbone se trouve réémis à
brève échéance à l’échappement des véhicules, et tout au
plus exporté en dehors des limites du site producteur avec
un bénéfice possible en termes de droit à émettre local,
mais nul voire négatif quant à l’émission globale.

• La synthèse du méthanol selon :

CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O (G° ~ + 2,5 kJ.mol-1)

conduit dans le cas le plus favorable à :

GC = + 426,5 kJ.mol-1

Le critère zy , égal à 1,55, disqualifie cette voie au sens
de la réduction de la contrainte carbone, si le dihydrogène
est produit à partir de fossiles (gaz naturel dans ce cas).
Comme vu plus haut, il en va bien entendu autrement si ce
vecteur est produit à partir d’un « mix » énergétique large-
ment décarboné. Dans ce cas, le seuil d’intérêt exige l’utili-
sation d’une source d’énergie primaire à contenu carbone
inférieur à 0,84 x 10-6 mole.J-1 (1/y = 1 190 kJ utilisables par
mole de CO2 émis). Cependant, ce procédé et les cataly-
seurs appropriés sont maîtrisés depuis longtemps à l’échelle
industrielle, et de plus, le méthanol est une plate-forme vers
de nombreux intermédiaires. Il est donc envisageable que
cette voie constitue un jour la base d’une nouvelle carbo-
chimie, de préférence à l’hydrogénation totale selon la
réaction de Sabatier :

CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O (G° ~ - 114,1 kJ.mol-1)

D’une part en effet, une fraction très importante de l’éner-
gie introduite est dans ce dernier cas consommée en pure
perte pour produire de l’eau :

GC = + 681,8 kJ.mol-1

(critère zy = 1,88 dans le cas le plus favorable), et d’autre
part, le méthane produit est très difficile (et donc coûteux) à
activer (par exemple en éthylène par couplage oxydant) vers
une chimie de synthèse.

La réaction de Sabatier peut toutefois présenter de l’inté-
rêt lorsqu’il s’agit de stocker massivement de l’énergie
renouvelable produite de manière intermittente (solaire,
éolien), via une production préalable d’hydrogène. En effet, le
méthane produit peut s’incorporer aisément dans le réseau
existant de distribution du gaz naturel.

Conclusions

Les exemples précédents ne constituent que l’esquisse
d’une méthodologie beaucoup plus complexe, qui reste à
développer dans le détail, en alliant techniques d’évaluation
du bilan carbone et énergie, et principes de conception des
procédés.

Les opportunités locales d’usage chimique du CO2 cap-
turé ressortiront de telles analyses. Les pénalités financières
futures sur les émissions de CO2 détermineront dans une
large mesure la rentabilité économique de telles chaînes de
valorisation. Toutefois, très clairement, une condition néces-
saire de cette rentabilité est de satisfaire au critère simple
de décarbonisation que nous avons introduit. Un tel critère
donne une condition nécessaire à satisfaire pour le sens,
mais pas suffisante pour la rentabilité économique. Il permet
avant tout un premier tri des voies de valorisation chimique
envisageables en fonction des conditions locales et l’identi-
fication des verrous. Un travail plus approfondi mobilisant
des compétences en chimie, génie des procédés et évalua-
tion économique et environnementale des procédés, sera
toujours un préalable indispensable à toute prise de décision
engageant des ressources importantes. IFP Énergies
nouvelles se positionne dès à présent en mobilisant et
coordonnant les compétences appropriées pour pouvoir
répondre à terme à la demande en matière de valorisation
chimique du CO2.

Note et références

(*) Pour cette quantité inhabituelle, introduite ici comme l’inverse d’une
énergie par mole, l’unité est pertinente.

[1] International Energy Agency (IAE), World Energy Outlook 2011, 2011
(www.worldenergyoutlook.org).

[2] Green M.K., Wittcoff H.A., Organic Chemistry Principles and Industrial
Practice, Wiley-VCH, 2003, p. 275.

[3] Panorama des voies de valorisation du CO2, Étude ADEME/MEEDDM/
ALCIMED, juin 2010 (www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=372159359
B457D309B4E686E6D6903201285054457709.pdf).

[4] http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_calorifique_inférieur
[5] Piégeage et stockage du dioxyde de carbone, Rapport spécial du Groupe

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2005 (voir
résumés sur : www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_spm_ts_fr.pdf).

[6] Roine A., HSC Version 4.1 Thermochemistry software, Outokumpu
Research Oy (distrib.), 1999.

[7] Toulhoat H., Ropital F., Duval S., Procédé de séquestration de carbone
sous la forme d’un minéral dans lequel le carbone est au degré
d’oxydation +3, Brevet FR2863911 déposé le 23/12/2003.

Hervé Toulhoat (auteur corres-
pondant) est directeur adjoint
et Laurent Forti, responsable
de programmes, à la Direction
scientifique d’IFP Énergies nou-
velles*.

* IFP Énergies nouvelles, 1 & 4 avenue de bois-Préau, F-92852 Rueil-
Malmaison Cedex.
Courriels : herve.toulhoat@ifpen.fr, laurent.forti@ifpen.fr

L. FortiH. Toulhoat
39l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372



Captage et stockage
Caractérisation de l’interaction
entre CO2 et substrat solide
Vers une optimisation des procédés industriels
de capture ?
Joëlle Mascetti, Flavio Benevides, Iona Moog, Laure Rocheron, 
Jean-Christophe Batsale, Julien Jolly, Gwenaëlle Lebourdon, Jérôme Majimel, 
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Résumé L’impact global du gaz carbonique sur le climat et la raréfaction des ressources fossiles nécessitent de
développer des approches nouvelles et originales afin de mieux maîtriser les émissions de CO2, en le
stockant ou en le transformant. L’idée la plus simple, préalable à une éventuelle valorisation, s’appuie sur la
recherche de matériaux solides, susceptibles de « fixer » réversiblement le CO2 gazeux à leur surface. Cet
article présente la démarche développée par un consortium de quatre laboratoires afin de mieux comprendre
les paramètres qui pilotent l’adsorption de CO2 à la surface d’échantillons variés (oxydes de terres rares,
matériaux carbonés, silices greffées), pour orienter la recherche de nouveaux matériaux performants. La
stratégie retenue s’appuie sur l’évaluation des matériaux par des expérimentations in situ et couplées
(thermographie, spectroscopie infrarouge), mimant la capture de CO2 par une colonne d’adsorption. L’accès
à un champ de température par thermographie infrarouge pourra permettre l’analyse globale d’une maquette
de procédé industriel.

Mots-clés Thermographie infrarouge, spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse, solides poreux, CO2,
dioxyde de carbone, capture.

Abstract Characterization of the interaction between CO2 and solid substrates: towards an improvement of
capture processes?
The role of carbon dioxide on the climate change and the depletion of fossil resources prompt to develop new
and original approaches to limit CO2 emissions through its capture or its utilization. The simplest idea, before
any recycling of CO2, consists in fixing it in a reversible way at the surface of solid materials. This paper
describes the research made by a consortium of four laboratories in order to characterize the parameters of
CO2 adsorption on various samples (rare earth oxides, carbon materials, grafted silica) and guide the search
for new performing materials. Samples are tested via in situ and coupled experiments (thermometry, infrared
spectroscopy), mimicking the capture of CO2 by an adsorption column. The access to a temperature field by
infrared thermometry will allow the total analysis of industrial process mock-up.

Keywords Infrared thermometry, diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy, porous solids,
CO2, carbon dioxide, capture.
a diminution de la quantité de CO2 rejetée dans
l’atmosphère est devenue un objectif majeur pour de

nombreux pays en raison de sa forte contribution au réchauf-
fement climatique. En France, l’objectif est de diviser ces
émissions de CO2 par quatre d’ici 2050. Plusieurs voies peu-
vent être envisagées pour cela : travailler sur le procédé en
amont pour réduire les émissions de CO2 à sa source, dimi-
nuer la consommation énergétique des procédés, ou encore
capter le CO2 à la sortie des chambres de combustion (post-
combustion) [1]. La capture de CO2 consiste d’abord à l’iso-
ler de ses sources industrielles : pétrochimie, sidérurgie,
raffineries. Le CO2 peut ensuite être comprimé et stocké, ou
encore valorisé par transformation chimique pour produire
un composé de plus forte valeur ajoutée. Un procédé déjà

commercialisé consiste à utiliser un solvant (monoéthanola-
mine) ayant une forte capacité d’absorption de CO2, permet-
tant ainsi de le séparer des autres composés présents dans
la fumée de combustion (N2, H2O majoritairement). Cepen-
dant, le coût du processus de séparation reste encore élevé
(près de 50 euros par tonne de CO2), principalement à cause
des étapes de régénération du solvant (augmentation de la
température de 60 à 120 °C pour la thermodésorption de
CO2).

Une autre technologie susceptible d’être économique-
ment plus viable consiste en l’utilisation d’adsorbants
solides qui capteraient de manière réversible des molécules
de CO2 à leur surface [2]. Une étude américaine récente a
révélé une diminution d’énergie de près de 50 % dans les

L
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processus d’adsorption par rapport aux technologies de
capture de CO2 par voie liquide [3]. La communauté scienti-
fique a rapidement pris conscience de l’intérêt de cette
approche et s’est concentrée sur la recherche de matériaux
pouvant permettre une capture efficace de CO2 [4].

Capture de CO2
par des matériaux solides

De façon générale, les molécules peuvent se lier à des
surfaces solides selon deux processus « extrêmes » : soit la
molécule s’attache à la surface par physisorption, grâce à une
interaction de type van der Waals qui s’établit entre elle et le
substrat, soit une liaison chimique se forme entre le substrat
et la molécule adsorbée : c’est la chimisorption. L’énergie
dégagée lors de l’interaction gaz/substrat est dissipée dans
le solide (vibrations de réseau) et se traduit par une quantité
de chaleur dégagée (en général faible, car les quantités adsor-
bées sont souvent faibles lorsque ramenées à l’unité de sur-
face). La quantité de chaleur dégagée lors d’un processus de
physisorption est de l’ordre de 20 kJ.mol-1 alors qu’elle est
considérablement plus élevée (environ 200 kJ.mol-1) dans le
cas de la chimisorption, qui s’accompagne d’une profonde
modification de la répartition des charges électroniques des
molécules adsorbées.

Les matériaux de capture de CO2 peuvent donc être
classés dans deux grandes catégories : les matériaux de
physisorption – où se trouvent les zéolithes, les MOF (« metal
organic framework ») ou encore les charbons actifs [5] – et
les matériaux de chimisorption – où se trouvent les hybrides
organique/inorganique et les oxydes métalliques. Les diffé-
rentes caractéristiques de chaque adsorbant sont présen-
tées dans le tableau I.

Les matériaux de physisorption

Les zéolithes
Les zéolithes, matériaux inorganiques cristallins structu-

rellement complexes, sont basés sur une suite indéfinie tridi-
mensionnelle de structures quadri-connectées de AlO4 et de
SiO4 tétraédriques, liées entre elles par un échange d’ions
oxygène (oxyde). Chaque AlO4 tétraédrique présent dans la
structure apporte une forte charge négative qui est contreba-
lancée par un ou plusieurs cations, tels que Ca2+, Li+ ou Na+.
La capacité d’adsorption est relativement élevée, pouvant
atteindre 230 mg de CO2 par g d’adsorbant après optimisa-
tion du ratio Si/Al et/ou du type de cation contrebalançant la
charge négative. En effet, dans le cas des zéolithes de type
faujasite, Harlick et coll. ont montré que plus le rapport Si/Al
diminuait, plus la capacité d’adsorption de CO2 augmentait
[6]. Dans le cas des faujasites Y, Walton et coll. ont claire-
ment démontré l’importance de la nature et de la taille du
cation et ont pu les classer de la manière suivante [7] :

CsY (114 mgCO2
/gads) < RbY < KY < NaY

< LiY (228 mgCO2
/gads)

Cependant, un effet négatif sur la capture du CO2 est
observé lorsque l’eau est présente dans le ciel gazeux, en
raison de la compétition entre l’adsorption de la molécule
d’eau et du CO2. En effet, la molécule d’eau fortement
polaire va préférentiellement s’adsorber sur les cations et
diminuer ainsi le champ électrique (neutralisation) dans la
structure zéolithique, rendant la capacité d’adsorption du
CO2 moins efficace. Il est néanmoins important de noter
que, généralement, tous les matériaux faisant intervenir
la physisorption montrent une très bonne cyclabilité des
processus d’adsorption/désorption de CO2 dans le temps.

Les MOF
Les MOF sont définis comme des matériaux tridimension-

nels hybrides organique/inorganique. De nombreux travaux
sont effectués sur ces matériaux afin de modifier la taille et le
type de pores en jouant sur la longueur des molécules orga-
niques [8-9]. L’avantage de ce type de matériau provient aussi
de sa surface spécifique élevée pouvant atteindre des valeurs
proches de 4 500 m²/g et ainsi permettre des taux de capture
élevés de CO2 (1 540 mg de CO2 par g d’adsorbant).

Les charbons actifs
Largement utilisés comme adsorbants solides, les char-

bons actifs constituent aussi une famille de matériaux
intéressante. Ils sont généralement obtenus après carboni-
sation de matières premières carbonées (charbon bitumeux,
sous-produits d’un procédé, bioressources, etc.), suivie
d’une activation chimique (KOH, H3PO4, etc.) ou physique
(air, eau, etc.). Suivant le type de matière première et le mode
d’activation, la porosité, la surface spécifique et le caractère
hydrophile/hydrophobe des charbons actifs obtenus peu-
vent être très variables, pouvant aller de 400 à plus de
2 500 m²/g en présence de micropores (d < 2 nm) pour des
charbons synthétisés à partir de coquilles de noix de coco ou
de macropores (d > 50 nm) à partir de différents bois. Les
capacités d’adsorption maximum de CO2 sur ce type de
matériau sont généralement obtenues à des fortes pressions
en gaz (550 mg de CO2 par g d’adsorbant à 51 bar pour
le charbon actif Norit). Cependant, malgré leur caractère
généralement hydrophobe, les charbons actifs sont forte-
ment influencés par la présence d’eau dans le ciel gazeux,
l’oxygène dissous provenant de l’eau adsorbée oxydant
progressivement leur surface.

Les matériaux de chimisorption

Les matériaux hybrides organique/inorganique
Les matériaux hybrides organique/inorganique sont aussi

des matériaux prometteurs pour la capture de CO2. Ils sont

Tableau I - Caractéristiques des différents types d’adsorption pour la capture du CO2.

Adsorbant Processus Cinétique ads. Quantité ads. Conditions optimales

Zéolithes physisorption rapide ++ 1 < P < 5 bar, T amb, air sec

MOF physisorption rapide ++++ 15 < P < 30 bar, 25 < T < 100 °C, air sec

Charbons actifs physisorption rapide +++ 20 < P < 40 bar, 25 < T < 100 °C, air sec

Hybrides (org./inorg.) chimi-/physisorption rapide ++ P atm, T amb, air sec

Oxydes métalliques chimisorption lente + 200 < T < 800 °C, P atm, air humide
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généralement composés de molécules organiques fortement
basiques (e.g. groupements amines) supportées sur des
matériaux inorganiques développant une surface spécifique
élevée (silice, zéolithes, etc.) et ayant de surcroît une porosité
élevée pour adsorber un maximum de molécules organiques.
Le principal inconvénient de ces matériaux hybrides est leur
faible stabilité thermique. En effet, lors des cycles d’adsorp-
tion/désorption, l’exotherme résultant de l’adsorption de CO2
peut provoquer la désorption partielle des molécules orga-
niques et ainsi diminuer le pouvoir adsorbant. Les pouvoirs
de captation sur ce type de matériau peuvent atteindre des
valeurs proches de 180 mg de CO2 par g d’adsorbant.

Les oxydes métalliques
Les oxydes métalliques dont le métal possède un faible

rapport charge/rayon sont plus ioniques et présentent des
sites basiques forts susceptibles d’interagir avec le CO2 dans
une réaction acide-base au sens de Lewis (encadré 1). De
nombreux travaux décrivent l’utilisation de l’oxyde de calcium
(CaO) pour la captation du CO2 sous la forme de carbonate
de calcium (CaCO3) [10]. Ce piégeage s’opère à des

températures proches de 450 °C, permettant la capture
d’environ 200 mg de CO2 par g de CaO. Un désavantage de
ces matériaux est leur cinétique de capture très en deçà des
matériaux de physisorption. De plus, il a été montré que le
taux de transformation de CO2 diminue considérablement
en fonction du nombre de cycles effectués, probablement
à cause de la perte de microporosité du matériau lors des
transformations successives en CaCO3.

Le LOF (Laboratoire du Futur, unité mixte Rhodia/CNRS),
l’ICMCB (Institut de Chimie de la Matière Condensée de
Bordeaux), le TREFLE (Transferts Écoulements Fluides Éner-
gétique) et l’ISM (Institut des Sciences Moléculaires), tous
basés près de Bordeaux, ont rassemblé leurs expertises afin
d’étudier précisément les mécanismes d’adsorption des
molécules de CO2 sur divers adsorbants solides. Le LOF met
au point des outils haut débit [11] pour sélectionner rapide-
ment les familles de matériaux potentiellement intéressantes
(criblage, encadré 2). L’ICMCB, expert en chimie du solide,
intervient dans l’élaboration de nouveaux matériaux et la
caractérisation structurale de ces derniers (encadré 3). Les
espèces formées à la surface de l’adsorbant sont quant à
elles identifiées grâces aux techniques spectroscopiques
dont dispose l’ISM. Enfin, les énergies d’adsorption mises en

Encadré 1

Adsorption de CO2 sur une surface
et signature spectroscopique

Le CO2 est une molécule linéaire possédant un site acide de Lewis
faible sur le carbone, un site base de Lewis faible sur chacun des
deux oxygènes et deux liaisons  qui peuvent intervenir lors des
phénomènes d’adsorption sur des surfaces. Lors d’une physisorp-
tion, la molécule interagit faiblement avec la surface et reste quasi
linéaire (175-180°). Dans le cas d’une chimisorption, le transfert
d’électron d’une orbitale occupée (type 1g) à une orbitale vide
(type 2u) de CO2 provoque un pliage de la molécule, qui devient
coudée, avec un angle OCO variant de 120° pour un transfert total
(carboxylate CO2

-.) à 175°, en fonction des interactions acido-
basiques et des transferts électroniques mis en jeu :

Le CO2 possède trois modes de vibration, dont l’un (déformation
de l’angle OCO) est doublement dégénéré à l’état gazeux :
2 = 667 cm-1. La vibration d’élongation symétrique 1 est inactive
en infrarouge, l’élongation asymétrique est active et apparaît à la
fréquence 3 = 2 349 cm-1. Lorsque le CO2 s’adsorbe, l’interaction
avec la surface modifie sa géométrie, donc ses degrés de liberté de
vibration et la position en fréquence de ses modes de vibration
caractéristiques. À titre d’exemple, voici les modes de vibrations
(cm-1) de CO2 adsorbé sur une surface de type oxyde, comme la
cérine CeO2, où l’on peut former différentes espèces carbonatées :
1 : monodentée ; 2 : bidentée ; 3 : pontée ; 4 : polydentée. Ce sché-
ma révèle l’importance de la géométrie de l’interaction sur les vibra-
tions du « complexe » CO2-adsorbat.

Encadré 2

Sélection rapide des matériaux
grâce à la méthodologie haut débit

La méthodologie haut débit permet de diminuer le temps néces-
saire pour la découverte de nouveaux matériaux et est utilisée dans
de nombreux domaines : pharmacie, catalyse… Le LOF (Labora-
toire du Futur, Rhodia/CNRS) a choisi de l’appliquer à la probléma-
tique de capture du CO2 sur des adsorbants solides. Les matériaux
sont synthétisés et caractérisés en parallèle sur des plates-formes
robotisées. Une première étape de planification des expériences
est effectuée pour étudier les effets de plusieurs paramètres (tem-
pérature, pH, temps de mélange, etc.).
La méthodologie haut débit est constituée de deux niveaux de sélec-
tion. Le premier, appelé criblage primaire, permet de sélectionner
rapidement les matériaux avec une productivité élevée et une infor-
mation assez restreinte. Les meilleurs candidats sont ensuite ana-
lysés sur un deuxième niveau de sélection (criblage secondaire) où
l’information est plus riche mais avec une baisse de productivité.
Dans le criblage primaire, un dispositif de caractérisation basé sur
la thermographie infrarouge est développé, permettant l’analyse
thermique de douze échantillons en une seule expérience. Les varia-
tions de température observées lors des cycles d’adsorption/
désorption de CO2 permettent de connaître les caractéristiques
importantes du matériau telles que la nature du processus d’adsorp-
tion (physi- ou chimisorption), la réversibilité du processus ou encore
les cinétiques d’adsorption/désorption. Dans le criblage secondaire,
la thermographie infrarouge est couplée avec une balance de pré-
cision afin d’estimer la quantité de CO2 adsorbée sur le matériau
(en mg de CO2 par g d’adsorbant), tout en observant les variations
de température à la surface du matériau.
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jeu dans le processus de capture sont évaluées au TREFLE,
expert dans le domaine des transferts thermiques. Dans ce
travail collaboratif, nous avons décidé d’étudier les méca-
nismes d’adsorption de CO2 sur plusieurs types de matériaux
en combinant des mesures thermiques, dans le but de
remonter à la chaleur dégagée lors de l’adsorption, avec
l’enregistrement de spectres infrarouges, indiquant la quan-
tité et la nature des espèces formées à la surface des adsor-
bats. Les adsorbats considérés sont très variés : (i) divers
types de charbons actifs sont comparés entre eux afin d’étu-
dier leurs cinétiques d’adsorption de CO2, leur sélectivité ou
encore leurs chaleurs d’adsorption ; (ii) des oxydes de terres
rares basiques où le pouvoir de carbonatation est évalué à
travers l’identification des diverses espèces formées sur la
surface du matériau ; et (iii) les matériaux hybrides organique/
inorganique (amines/silice), où un criblage de plusieurs molé-
cules organiques est effectué afin de comprendre et amélio-
rer leur stabilité thermique sur les surfaces inorganiques.

Mesures thermiques liées
aux phénomènes d’adsorption

L’adsorption de molécules de CO2 sur un substrat solide
se caractérise donc par un dégagement de chaleur à la sur-
face du matériau. Ce dégagement de chaleur, très localisé et
très bref (appelé ici « transitoire bref »), dure de quelques
microsecondes à quelques secondes. Sa caractérisation
donne des informations sur la nature du substrat (structure,
morphologie, taille de grains...) et sur le lien molécule/surface
qui se crée lors de l’adsorption. En calorimétrie classique, les
mesures sont réalisées en équilibre thermodynamique et la
température varie proportionnellement au temps. Dans le cas
de phénomènes transitoires dus à un flux de chaleur surfa-
cique (W/m2) avec un échauffement violent (quelques
dizaines de degrés en quelques secondes), caractéristique
d’un phénomène effusif, la température de surface de l’adsor-
bant varie proportionnellement à la racine carrée du temps.

Mesures radiatives de température
pour l’étude de transitoires brefs

Nous avons mis au point une expérience dans laquelle une
couche d’adsorbat sous forme de poudre, d’épaisseur
contrôlée, est traversée par des flux gazeux de débits ajus-
tables. L’expérimentateur procède à des injections succes-
sives de CO2 (qui va donc s’adsorber à la surface des grains
constitutifs de la couche) puis d’azote (N2), gaz inerte, qui va
frapper de façon non réactive l’échantillon et les molécules
adsorbées, causant leur désorption. Dans ces séquences, la
durée des cycles d’injection, les débits et l’épaisseur de la
couche d’adsorbat traversée sont maîtrisés. L’objectif étant
de mesurer le dégagement de chaleur dû à l’adsorption de
CO2 au cours de sa traversée de la couche d’adsorbant, nous
avons positionné une caméra infrarouge au-dessus du mon-
tage, de manière à enregistrer in situ les variations de tempé-
rature de l’échantillon en fonction des flux gazeux qui le
traversent (figure 1a). Dans cette expérience, la caméra infra-
rouge est positionnée au-dessus de la couche d’adsorbant
traversée par les fluides. L’image thermique de la couche
d’adsorbat suite à l’injection d’un flux de CO2 est donnée à
la figure 1b : on voit clairement que c’est la partie centrale de
la couche d’adsorbat qui est la plus chaude (couleurs claires)
et qui coïncide avec la trace du flux de CO2. La chaleur se pro-
page ensuite radialement. La figure 1c représente l’évolution
de la température, en un point donné, de l’adsorbant soumis
à un flux de CO2. Il apparaît une brutale montée en tempéra-
ture de l’adsorbat due à la fixation rapide et exothermique des
molécules de CO2, suivie par une baisse de la température
car tous les sites accepteurs de CO2 sont saturés et plus
aucune molécule ne peut être adsorbée.

Dans de tels systèmes, où un gaz pénètre dans le milieu
poreux constitué par la couche d’adsorbant, les méthodes
classiques de mesure de la température au moyen de
sondes solides (thermocouples ou thermistances) sont mal
adaptées pour mettre en évidence et quantifier des phéno-
mènes aux temps courts. En effet, l’inertie des sondes et le
fait qu’elles doivent être mises en contact avec le substrat
à caractériser diminuent considérablement leur sensibilité
et occasionnent un biais important. Cette approche « sans
contact » permettant de suivre à distance les variations de
température d’une surface offre beaucoup d’avantages ; il
reste néanmoins à connaître l’émissivité de la surface visée
et à étalonner le système : évaluation des pertes de chaleur
du substrat, etc. (encadré 4).

Encadré 3

L’oxyde de cérium : un matériau
aux multiples facettes !

Le cérium est un métal gris argent
qui s’oxyde assez rapidement à l’air
humide. Il est le plus abondant du
groupe des terres rares. Composant
essentiel de la pierre à briquet, il est
également utilisé sous sa forme
d’oxyde – se présentant classique-
ment sous forme d’une poudre jaune
pâle – comme abrasif de précision,
notamment pour les verres et les
miroirs. Si l’on considère la grande
mobilité des ions oxygène au sein
de son réseau cristallin, la « cérine »
trouve de multiples applications dans
le domaine des piles à combustible,
des filtres à particules pour moteurs
diesel, des capteurs de gaz… Enfin,
l’utilisation de dopants permet de
moduler ses propriétés électroniques,
lui conférant par exemple des apti-
tudes anti-UV.
L’existence de deux degrés d’oxyda-
tion du cérium (+III et +IV) permet à la
« cérine » de jouer soit un rôle d’oxy-
dant (CeO2), soit un rôle de réducteur
(Ce2O3), autorisant ainsi de multiples
interactions avec des molécules
gazeuses (CO, CO2, SO2, H2O…). Ces
interactions – exacerbées si l’oxyde

se trouve sous forme de nanoparti-
cules – sont évidemment liées à la stœ-
chiométrie, mais aussi à la nature
chimique (introduction de dopants) et
cristallographique des surfaces pré-
sentées aux molécules de gaz. C’est

ainsi que nous avons tiré profit des nombreux avantages de la
synthèse solvothermale assistée par chauffage micro-ondes pour
obtenir des nanoparticules d’oxyde de cérium de morphologies
contrôlées, pures ou dopées. Outre un contrôle de la taille allant de
quelques nanomètres à plusieurs dizaines de nanomètres, nous
pouvons proposer des objets présentant des proportions variables
de plans de surface distincts. Enfin, l’ajout d’éléments dopants
entraîne des modifications du caractère acido-basique de la surface
des oxydes, en forçant par exemple la formation de lacunes d’oxy-
gène en surface. Ces différents paramètres, combinés les uns aux
autres, permettent à ces particules de répondre à des cahiers des
charges précis afin de servir de « matériaux modèles » à un panel
de techniques de caractérisation.

Clichés de microscopie
électronique en trans-
mission d’octaèdres, de
bâtonnets et de cubes
d’oxyde de cérium.
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Champ de température évalué
par thermographie infrarouge : vers l’analyse
thermique d’une maquette industrielle

Nous présentons à la figure 2a l’évolution du champ de
température d’un petit cylindre rempli d’adsorbat, parcouru
le long de son axe par un flux de CO2. Ce type de dispositif
millifluidique « mime » ce qui se passe dans une colonne
d’adsorption industrielle. Cette fois, contrairement au cas de
la figure 1, la direction du flux de CO2 est perpendiculaire à
l’axe de la caméra infrarouge, de sorte que l’image obtenue,
à un temps donné, est une cartographie de la chaleur liée à
la progression du front de CO2 qui s’adsorbe de manière
exothermique sur l’adsorbat, au fur et à mesure qu’il avance
dans le tube. L’image thermique de la figure 2b montre que
la température de l’adsorbat augmente progressivement
avec l’avancée du flux de CO2.

Ces données de températures, en réponse à des flux de
CO2, constituent des informations très précieuses puis-
qu’elles permettent de comparer entre eux divers matériaux
aux performances de capture de CO2 variées. La résolution
de l’équation de la chaleur avec les bonnes conditions
aux limites permet également une première évaluation des
chaleurs d’adsorption.

Spectroscopie infrarouge in situ :
mise en évidence de l’adsorption de CO2

La spectroscopie infrarouge est une technique de choix
pour élucider la manière dont le CO2 se lie aux surfaces des
adsorbants qui doivent le capturer. Très sélective, elle permet
d’interroger spécifiquement les groupements chimiques dits
« actifs » en infrarouge et peut fournir des informations inté-
ressantes sur la nature des interactions molécule/substrat qui
peuvent se développer à partir de la position, du profil et de
l’intensité d’une bande d’absorption. Cette spectroscopie de
vibration assimile les liaisons chimiques à des oscillateurs

b 

c 

a 

Figure 2 - a) Colonne d’adsorption millifluidique mimant le procédé indu
triel de capture de CO2, injecté à débit contrôlé du haut vers le bas sur
figure ; b) Champ de température dans le système millifluidique de
figure 2a, soumis à un flux de CO2, à un instant donné (ici 60 s), lors d
la phase d’adsorption exothermique du CO2 sur l’adsorbant ; c) Évolutio
de la température en différents points du système millifluidique au cou
du temps (0-60 s).

Encadré 4

Principe de calcul de la chaleur d’adsorption

Le flux de CO2 s’écoule dans l’adsorbant sous des conditions
initiales connues de température, de pression et de vitesse (débit).
Au fur et à mesure de sa progression dans le milieu poreux
constitué par l’empilement des grains de l’adsorbant, le fluide
s’appauvrit en molécules de CO2 qui s’adsorbent de manière
exothermique à la surface des grains rencontrés. Simultanément, la
température augmente localement à l’endroit de chaque site
d’adsorption. Pour obtenir l’évolution théorique de la température,
il est donc nécessaire de résoudre l’équation couplée décrivant le
transport de masse et de chaleur dans l’adsorbant et dans le fluide.
L’équation simplifiée pour une couche mince d’adsorbant
(figure 1a) est développée ci-dessous en négligeant les effets de
dispersion et de conduction de la chaleur :

où Tads [K] est la température de l’adsorbant, Tgaz [K] la
température du fluide adsorbé, [kg.m-3] la masse spécifique de
l’adsorbant, H [J.mol-1] la chaleur d’adsorption surfacique,
q [mol.kg-1] la concentration du fluide adsorbé, Cp [J.kg-1.K-1] la
capacité thermique de l’adsorbant, [-] la porosité du milieu
adsorbant, As [m-1] la surface spécifique volumique de l’adsor-
bant, h0 [W.m-2.K-1] le coefficient d’échange thermique global.

Le premier terme de l’équation représente l’accumulation de chaleur
dans la couche d’adsorbant, le deuxième représente la chaleur

transitoire générée par l’adsorption ( représente le transport de

masse) et le troisième représente les pertes thermiques. Des
méthodes numériques permettent la résolution de cette équation
pourvue des conditions aux limites nécessaires. Cependant, la com-
plexité de l’approche réside dans la description du milieu poreux la
plus adaptée et dans la manière dont les échanges de matière et de
chaleur sont décrits : influence de la porosité du milieu, de la distri-
bution de taille des particules constitutives de l’adsorbant, caracté-
ristiques physico-chimiques de l’adsorbant, choix des constantes
phénoménologiques décrivant les phénomènes. Le champ de tem-
pérature expérimental est enregistré par la caméra thermique et, à
partir de « méthodes numériques inverses », nous sommes capables
d’extraire plusieurs paramètres décrivant l’interaction gaz-solide,
comme, par exemple, la chaleur d’adsorption surfacique H qui
peut varier de quelques dizaines à quelques centaines de Joules
par mole de molécules de CO2 adsorbée.
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igure 1 - a) Schéma du couplage d’une caméra infrarouge avec une
ouche d’adsorbant soumise à un flux de CO2. Le CO2 pénètre dans le
ilieu poreux constitué par l’adsorbant, surmonté par l’objectif d’une

améra infrarouge qui enregistre in situ les variations de température de
échantillon : au fur et à mesure de l’invasion de la couche par le CO2, il
a une adsorption exothermique qui modifie la température du milieu ;
) Champs de température obtenus par la caméra infrarouge, à un instant
onné, de la couche mince lors de l’adsorption du CO2 ; c) Évolution de
température d’un point de la couche d’adsorbant au cours de la capture

u CO2 (extraction des données des résultats de la figure 1b).
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reliant les atomes impliqués. Toute nouvelle interaction de
cet oscillateur avec une autre molécule ou une surface peut
donc se traduire au plan spectroscopique par l’existence
d’un autre oscillateur qui reliera le (ou les) atome(s) concer-
né(s) avec la surface considérée, modifiant ainsi la fréquence
propre de la molécule isolée, et donc la position de la bande
d’absorption sur le spectre infrarouge (encadré 1). L’adsorp-
tion de CO2 sur divers matériaux par spectroscopie infra-
rouge a déjà été largement étudiée [12-14].

La chaleur d’adsorption du CO2 sur les diverses surfaces
envisagées est une donnée fondamentale du processus de
capture de CO2 puisqu’elle évalue, d’une certaine manière,
la force de la liaison entre le CO2 et le substrat. On conçoit
aisément que cette chaleur d’adsorption va dépendre de la
nature des sites d’adsorption du matériau et de la manière
dont le CO2 interagira avec ces sites : par l’atome de carbone
central, par un ou par les deux atomes d’oxygène, interac-
tions mono- ou bidentées, etc. (encadré 1). Une connais-
sance des paramètres qui pilotent l’interaction CO2/surface
permettra de rationaliser les valeurs des chaleurs d’adsorp-
tion évaluées par thermographie et de proposer des adsor-
bants mieux adaptés aux objectifs visés en termes de
capture, régénération et valorisation.

Dans la perspective de pouvoir coupler les mesures par
caméra infrarouge et spectroscopiques, nous avons repris le
type de cellules contenant l’adsorbant soumis à des injections
verticales de CO2/N2 (figure 1a) que nous avons adapté à un
accessoire de réflexion diffuse en spectroscopie infrarouge.
Ledispositif estschématiséà la figure 3.Pourobtenirunsignal
infrarouge exploitable, la nacelle contient un mélange de
poudre de KBr et d’adsorbant, et il est possible d’obtenir des
spectres analogues à ceux de la figure 4 en quelques
secondes. Les résultats obtenus montrent une étonnante
réversibilité dans la capture de CO2. Sous flux de CO2, les
spectres d’espèces carbonatées deviennent très rapidement
visibles, et sous flux de N2, elles disparaissent de manière plus
ou moins rapide (figure 5). Il nous a été possible de relier les
spectres infrarouges enregistrés sur l’oxyde de cérium CeO2
(cérine) à la nature des injections de gaz imposées à l’adsorbant
(figure 6). L’objectif est désormais de corréler les mesures
thermiques aux spectres infrarouges enregistrés in situ.

Ainsi, les deux configurations proposées (figures 1 et 2)
sont tout à fait complémentaires. Dans la première, nous étu-
dions une sorte de « couche mince » où la température
d’équilibre est très vite atteinte à cause de l’épaisseur très fine
de la couche, alors que dans la colonne décrite figure 2, nous
pouvons voir l’évolution d’un front de chaleur, dû à l’adsorp-
tion exothermique de CO2, qui se propage concomitamment

au flux de CO2. Dans les deux cas, la modélisation du phé-
nomène physique couple plusieurs phénomènes : le trans-
port de CO2 dans un milieu poreux (l’adsorbant pulvérulent),
la réaction d’adsorption d’une partie de CO2 qui traverse
la couche d’adsorbant, puis la propagation de la chaleur
générée par l’adsorption exothermique dans le milieu.

La prise en compte de tous ces phénomènes est très com-
plexe et suppose en outre une très bonne connaissance des
lois de comportement thermique des adsorbants (encadré 4).
L’outil expérimental proposé peut néanmoins apporter
d’utiles informations en faisant par exemple varier les débits
(dans le cas de l’expérience de millifluidique, cela revient à
« étaler » ou « comprimer » le champ de température pour
avoir des données plus fiables), ou les séquences d’injection.
Une information intéressante est donnée à la figure 2c. Sous
l’influence d’un flux de CO2, la température de la cérine monte
très brusquement, puis plus lentement, et amorce même une
décroissance monotone et lente. Tous les sites accepteurs
de CO2 sont saturés et la température baisse, faute d’évène-
ment d’adsorption dégageant de la chaleur.

Conclusion et perspectives
Seule une compréhension fine des phénomènes à

l’origine de l’adsorption de CO2 sur des adsorbants pourra

Disposi�f DRIFT

DétecteurSource IR

Échan�llon    

Source IR   

Injec�on du CO2

Figure 3 - Schéma du couplage d’un spectromètre infrarouge avec
une couche d’adsorbant soumise à des flux de CO2 et de N2.
La coupelle, qui contient la fine couche d’adsorbant, est positionnée dans un
accessoire de réflexion diffuse (DRIFT : « diffuse reflectance infrared Fourier
transform spectroscopy »), de manière à pouvoir enregistrer in situ le spectre
de l’adsorbant soumis aux flux gazeux. Le signal de réflexion diffuse traité par
une transformation de Kubelka-Munk (K-M) donne des spectres comparables
à ceux obtenus par transmission.
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Figure 4 - Exemple typique d’un spectre infrarouge de la cérine
obtenu dans le montage de la figure 3.
Nous donnons le spectre de réflexion diffuse après transformation K-M. Les
raies fines surmontées d’un astérisque sont caractéristiques de CO2 gazeux
qui traverse la couche d’adsorbant. Nous avons signalé les parties du spectre
qui varient différemment selon les injections de CO2 (en rouge) ou de N2 (en
noir) : régions de l’eau (entre 3 000 et 3 500 cm-1) et des carbonates (entre
800 et 1 700 cm-1).
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Figure 5 - Évolution des spectres infrarouges de la cérine soumise
à des injections alternées de N2/CO2.
Le domaine spectral proposé est celui du massif des carbonates (1 150-
1 800 cm-1). Ces résultats, obtenus avec le montage de la figure 3, montrent
clairement la formation puis la disparition réversible des espèces carbonatées
en surface de la cérine lors des injections de CO2, puis de N2.
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permettre d’optimiser les matériaux de capture utilisés et
d’envisager des approches pour la valorisation du CO2. La
chaleur d’adsorption étant un indicateur direct de la force de
liaison du CO2 avec son adsorbant (typique de l’efficacité
de l’adsorbant), nous nous sommes concentrés sur une
méthode d’évaluation de la chaleur dégagée par l’adsorption
de CO2 sur des matériaux de capture par une approche sans
contact avec une caméra infrarouge. Nous complétons cette
approche avec une analyse in situ par spectroscopie infra-
rouge, afin de relier les variations locales de température à la
nature et la conformation des espèces formées en surface.
L’adsorption étant un phénomène exothermique, on peut
considérer que c’est la capture de CO2 qui sera à l’origine de
toutes les variations locales de température observées dans
l’échantillon. L’analyse des données devrait nous permettre
d’accéder à la chaleur d’adsorption du CO2 et à sa variation
en fonction du taux de recouvrement. Notre objectif est de
mettre en évidence des corrélations entre les flux de chaleur
dégagés et les interactions du CO2 avec l’adsorbant
déduites des spectres infrarouges.

Cependant, beaucoup reste encore à faire. Il faudra dis-
poser d’un modèle de l’adsorbant incorporant l’effet de
porosité, de taille de grains, afin de pouvoir extraire une
valeur exacte de la chaleur d’adsorption, en déconvoluant
le signal thermique reçu par la caméra de tous ces effets.
Néanmoins, notre approche expérimentale couplant spec-
troscopie infrarouge et imagerie thermique permet de com-
parer l’efficacité de plusieurs adsorbants, d’identifier les
configurations de stockage du CO2 les plus performantes et
de dégager des stratégies de formulation. Le fait d’utiliser
une technique d’imagerie pour la mesure des champs de
température permet d’envisager à terme d’étendre ces
méthodes à des techniques d’imagerie multispectrale per-
mettant des cartographies à la fois thermiques et chimiques,
ce qui constitue les premières tentatives dans ce domaine.
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Figure 6 - Évolution de l’aire du massif des carbonates (1 800-
1 150 cm-1, courbe rouge) formés à la surface de l’oxyde de cérium
au cours des injections séquencées de CO2 et de N2 (extraction à
partir des données des résultats de la figure 5).
Les injections d’azote entraînent une désorption d’une partie des carbonates.
La courbe bleue, construite à partir de l’intensité du maximum du massif
de l’eau à 3 435 cm-1, permet de suivre la quantité d’eau en surface de
l’échantillon.
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Comment réduire le coût du captage
du CO2 en postcombustion ?
Les solutions proposées par IFPEN
Pierre-Louis Carrette, Éric Lemaire et Ludovic Raynal

Résumé La technologie actuelle la plus mature pour limiter les émissions de CO2 est le captage en postcombustion
avec des solvants qui sont des solutions aqueuses d’amines. Le procédé de référence utilise une solution
aqueuse de monoéthanolamine (MEA) à 30 % poids. Les coûts d’investissement et de fonctionnement sont
détaillés pour mettre en évidence les voies d’amélioration pour développer de nouveaux solvants permettant
de diminuer sensiblement le coût du captage. Il faut en priorité une augmentation de la capacité d’absorption
du CO2, une excellente stabilité chimique et thermique et enfin une bonne cinétique d’absorption du CO2.
IFP Énergies nouvelles (IFPEN) a suivi cette stratégie pour développer deux procédés : HiCapt+TM, qui utilise
une concentration accrue de MEA pour augmenter la capacité du solvant et des additifs pour en accroître la
stabilité, et DMX-1TM, qui utilise un solvant ayant la propriété de former deux phases liquides non miscibles
par absorption du CO2 et/ou élévation de la température. En comparaison du procédé classique à la MEA,
ces deux procédés offrent une réduction des coûts de captage du CO2 de 15 et 25 % respectivement.

Mots-clés Dioxyde de carbone, CO2, captage, postcombustion, amines, dégradation.

Abstract How post-combustion CO2 capture cost could be reduced? IFPEN solutions
The most mature technology to reduce CO2 emissions is post combustion CO2 capture with solvents. The
solvents are aqueous solutions of amines: 30% weight ethanolamine (MEA) for the benchmark process. This
article focuses on capital and operational expenditures to show how to find new solvents able to decrease
CO2 capture cost by far. It appears that an improved solvent should have first a high CO2 capture capacity,
then a good thermal and chemical stability and finally a fast kinetic of CO2 absorption. IFP Énergies nouvelles
used this strategy to develop two processes: HiCapt+TM is based on higher MEA concentration to increase
CO2 absorption capacity and additives to improve MEA stability; DMX-1TM uses a solvent able to form two
immiscible liquid phases for specific CO2 loadings or temperature conditions. As CO2 concentrates into one
liquid phase, only a fraction of the solvent has to be sent to the stripper. The result is a decrease of solvent
mass flow at regeneration and so a decrease of reboiler duty. In addition, the improved solvent chemical
stability allows higher pressure for the regeneration step and further energy savings for CO2 compression.
With comparison to the reference MEA 30% weight process, these two processes offer cost reduction of
-15% and -25% respectively.

Keywords Carbon dioxide, CO2, capture, post-combustion, amines, degradation.
Le captage du CO2 en postcombustion

Depuis la prise de conscience de l’effet des émissions de
CO2 sur le réchauffement climatique, plusieurs technologies
de captage du CO2 dans les fumées de combustion sont
étudiées [1]. En effet, le captage du CO2 devrait permettre
environ 20 % des réductions d’émission de CO2 à l’horizon
2050 [2]. La technologie la plus mature aujourd’hui est le
captage du CO2 en postcombustion avec des solvants qui
sont des solutions aqueuses d’amines. Son développement
a été rapide car il s’appuie sur l’expérience acquise dans le
domaine de la désacidification du gaz naturel. Cette techno-
logie est particulièrement adaptée pour le traitement des
fumées de centrales thermiques au charbon, principaux
émetteurs de CO2 [3]. Le tableau I donne un exemple typi-
que d’une fumée dans le cas d’une centrale thermique au
charbon d’une puissance de 630 MWe [4].

Il apparaît que la pression partielle en CO2 est très faible
(130 mbar), d’où une faible force motrice pour son absorp-
tion. Ainsi pour atteindre l’objectif communément admis

aujourd’hui de 90 % d’abattement du CO2, une absorption
du CO2 basée sur une réaction chimique est judicieuse car
elle permet en outre une absorption sélective du CO2 essen-
tielle à la pureté du CO2 en sortie du procédé. Les solutions
aqueuses d’amines sont particulièrement adaptées. En

Tableau I - Principales caractéristiques d’une fumée dans le cas
d’une centrale thermique au charbon de 630 MWe.

Débit 78 840 kmol/h

Température 45 °C

Pression 1 bar

Composition

CO2 13 % vol.

N2 75 % vol.

O2 5 % vol.

H2O 7 % vol.
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fonction de leurs caractéristiques, elles permettent une
absorption sélective du CO2 malgré une faible force motrice,
suivant une réaction exothermique qui peut être facilement
inversée par apport de chaleur à l’étape de régénération.

Le procédé de référence utilise une solution aqueuse de
monoéthanolamine (MEA) à 30 % poids dans l’eau [5-6]. Il a
été démontré à l’échelle pilote sur des fumées de centrales
thermiques au charbon [7]. Plusieurs sociétés sont capables
de commercialiser un tel procédé, certaines ayant l’expé-
rience d’unités de grande taille dans le domaine de la
séparation du CO2 pour l’industrie alimentaire [5-6]. La
figure 1 en montre un schéma classique. Il s’agit d’un procé-
dé cyclique composé de six sections :
- une soufflante pour vaincre la perte de charge dans l’unité ;
- une première section de lavage pour préconditionner la
fumée (refroidissement, élimination de particules, baisse
éventuelle de la teneur en SOx et NOx) ;
- la section d’absorption, où le CO2 est absorbé sélectivement
dans le solvant : cette section est opérée classiquement entre
la température ambiante et 80 °C, le réchauffement étant
dû au caractère exothermique de la réaction entre le CO2
et l’amine ;
- une deuxième section de lavage qui permet de limiter les
émissions à l’atmosphère de composés organiques (amine
et produits de dégradation de l’amine, comme l’ammoniac
par exemple) avec la fumée décarbonatée ;
- la section de régénération, où le CO2 est séparé du solvant
par chauffage : classiquement, la pression est voisine de
2 bar et la température en fond de régénérateur proche de
120 °C. Après condensation de l’eau, la pureté du CO2 est
généralement supérieure à 99 %. Le solvant régénéré est
renvoyé en tête de la section d’absorption à travers un
échangeur charge-effluent pour être refroidi et réchauffer
le solvant riche en CO2 avant sa régénération ;
- la section de compression qui permet de délivrer du CO2
sous forme supercritique à 110 bar environ, prêt pour son
transport et son stockage.

Le coût du captage du CO2
en postcombustion

Dans le cas du procédé utilisant la MEA 30 % poids,
Raynal et coll. donnent les coûts pour une centrale
thermique au charbon de 630 MWe [4]. Le tableau II détaille
les coûts d’investissement (CAPEX) et opératoires (OPEX)
ramenés à la tonne de CO2.

Le coût total, supérieur à 70 € par tonne de CO2 dans cette
étude, est à comparer au prix du CO2 sur le marché pour
estimer la rentabilité d’un tel procédé : pour qu’il soit plus
rentable d’investir que d’acheter des droits à émettre, ce coût
doit être inférieur au prix du marché. Or le prix du CO2 sur le
marché est inférieur à 10 € actuellement. Le captage du CO2

ne pourra donc être rentable que si le prix du CO2 augmente
et que le coût du captage diminue fortement. L’impact du
captage du CO2 s’exprime aussi en perte de rendement sur
la centrale (10 à 11 points de rendement perdus environ)
et en augmentation du coût de production de l’électricité
(quasiment doublé) puisque l’énergie est prise sur la centrale
(vapeur et électricité) [8].

Analysons la répartition des coûts du captage pour savoir
où sont les possibilités de gain les plus importantes.

Dans une première analyse, la possibilité de gain la plus
importante semble être sur les coûts opératoires qui repré-
sentent plus de 70 % du coût total. 80% des coûts opéra-
toires sont représentés par l’énergie apportée au rebouilleur
en fond de régénérateur pour régénérer le solvant ; c’est
donc sur ce poste que les possibilités de gain sont les plus
importantes. Il est basé principalement sur les propriétés
thermodynamiques du solvant utilisé, l’énergie apportée au
rebouilleur ayant en effet trois composantes :
• La chaleur sensible correspond à l’énergie fournie pour
réchauffer le solvant ; elle est donc directement liée au débit
de solvant qui peut être réduit en utilisant des solvants à plus
forte capacité d’absorption du CO2. On entend par capacité
d’absorption, la quantité de CO2 captée et régénérée par
kilogramme de solvant. En effet, les solvants classiques sont
rarement régénérés à 100 % pour optimiser le coût de la
régénération. Par exemple dans le cas de la MEA 30 %
poids, l’optimum correspond à une quantité résiduelle de
CO2 d’environ 1,2 mol/kg dans le solvant après l’étape de
régénération. Une autre manière de diminuer la chaleur sen-
sible est d’utiliser des solvants démixants comme discuté
plus loin.
• La chaleur de réaction correspond à l’énergie nécessaire à
l’inversion des réactions entre le CO2 et l’amine ; elle peut être
réduite en utilisant des solvants présentant une faible enthal-
pie de réaction avec le CO2. Les enthalpies des amines
classiquement envisagées sont comprises entre 60 et
90 kJ/mol de CO2.
• L’énergie de stripping correspond à celle engagée dans
la production de la vapeur d’eau de dilution nécessaire à
l’abaissement de la pression partielle en CO2 en phase gaz.
Elle est directement liée aux équilibres liquide-vapeur du
solvant avec le CO2 et peut être réduite en utilisant des
solvants présentant des courbes de pression d’équilibre du
CO2 en fonction de la quantité de CO2 absorbée ayant une
faible pente.
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gure 1 - Schéma du procédé de captage du CO2 par un solvant.

Tableau II - Répartition des coûts d’investissement (CAPEX) et
opératoires (OPEX) dans le cas de la MEA 30 % poids [4].

CAPEX
(€/t CO2)

OPEX
(€/t CO2)

Total
(€/t CO2)

Répartition 28 % 72 %

Régénérateur 4,68 44,45 49,14

Compresseur 5,06 5,12 10,18

Absorbeur 4,74 4,74

Solvant 0,16 2,44 2,60

Deuxième section de lavage 2,19 2,19

Échangeur charge-effluent 2,02 2,02

Pompes 1,04 0,43 1,47

Soufflante 0,10 0,98 1,08

Divers 0,67 0,26 0,93

Total 20,67 53,69 74,36
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Pour réduire l’énergie au rebouilleur, il faut donc idéale-
ment des solvants présentant à la fois une forte capacité
d’absorption du CO2 et une faible enthalpie de réaction avec
le CO2. Mais d’une manière générale, l’augmentation de la
capacité d’absorption est synonyme d’une augmentation de
l’enthalpie d’absorption. Cela étant dit, toutes choses étant
égales par ailleurs, il est préférable de privilégier l’augmenta-
tion de la capacité d’absorption car elle a le même poids que
l’enthalpie de réaction pour l’énergie au rebouilleur (si on
prend l’exemple de la MEA) [4], mais elle permet en outre des
gains sur les coûts d’investissement. En effet, l’augmenta-
tion de la capacité d’absorption permet une diminution du
débit liquide et donc une réduction du diamètre du régéné-
rateur et de l’absorbeur, ainsi qu’une réduction de la taille de
l’échangeur charge-effluent, des pompes et de la soufflante
(car la perte de charge est alors plus faible). De même, les
coûts de fonctionnement des pompes et de la soufflante
seront réduits.

Dans un deuxième temps, c’est généralement la ciné-
tique d’absorption du CO2 qui est optimisée dans le but de
diminuer la hauteur de l’absorbeur et donc son coût d’inves-
tissement. Toutefois, le tableau II montre bien que le gain
qu’on peut attendre sur ce poste est faible. Cependant, il faut
bien sûr proscrire les cinétiques trop lentes, comme celles
des amines tertiaires, pour lesquelles il faudrait des hauteurs
d’absorbeur rédhibitoires. En effet dans ce cas, l’hydratation
du CO2 pour former H2CO3, réaction lente, est nécessaire
pour permettre une réaction de type acido-basique. En com-
paraison, les amines primaires et secondaires réagissent
directement et beaucoup plus rapidement avec le CO2 pour
former des carbamates d’ammonium (attaque nucléophile).

De manière surprenante, la dégradation du solvant est
peu regardée du point de vue des gains possibles sur le coût
du procédé de captage. Pourtant, un solvant très stable à
haute température pourrait être régénéré à plus haute pres-
sion, permettant d’éviter le premier étage de compression du
CO2 en sortie du procédé, et donc d’économiser non seule-
ment sur les coûts d’investissement des compresseurs qui
sont du même ordre de grandeur que ceux de l’absorbeur
(voir tableau II), mais aussi sur le coût de fonctionnement des
compresseurs. De plus, la dégradation du solvant engendre
un coût pour son remplacement (appoints d’amine), mais
aussi un coût pour retirer [9] les produits de dégradation [10]
qui ont un impact sur le procédé (corrosion [11], moussage
[12], encrassement [13]) et pour limiter aux valeurs admis-
sibles les émissions à l’atmosphère de composés potentiel-
lement nuisibles pour l’homme et l’environnement en traitant
les effluents gazeux de l’absorbeur (section de lavage et
éventuel post-traitement [14]). Avoir un solvant stable
permet donc un gain plus important qu’un solvant rapide !

En conclusion, pour diminuer sensiblement le coût du
captage du CO2, il faut développer de nouveaux solvants
présentant les propriétés suivantes par ordre de priorité :
1) une forte capacité d’absorption du CO2 ; 2) une excellente
stabilité chimique et thermique ; et 3) une bonne cinétique
d’absorption du CO2.

IFP Énergies nouvelles (IFPEN) a suivi cette stratégie
pour développer deux nouvelles générations de procédés
de captage du CO2 : HiCapt+TM et DMX-1TM.

Développement du procédé HiCapt+TM

Ce procédé est basé sur l’augmentation de la concentra-
tion de MEA de 30 à 40 % poids. En effet, il a été montré
qu’une telle augmentation peut générer une réduction de

23 % de l’énergie au rebouilleur [15], puisque l’augmentation
de la concentration en MEA engendre une augmentation de
la capacité d’absorption du CO2 du solvant. Ce changement
permet aussi des gains sur les coûts d’investissement,
comme vu précédemment, du fait de la réduction du débit de
solvant. La cinétique d’absorption augmente aussi, permet-
tant un gain supplémentaire sur la hauteur de l’absorbeur et
donc sur les coûts d’investissement.

Toutefois, une augmentation de la concentration de la
MEA engendre forcément une augmentation de la vitesse de
dégradation de l’amine [16]. C’est pourquoi IFPEN a déve-
loppé des additifs permettant de réduire considérablement la
dégradation de la MEA. Plus de 150 molécules ont été tes-
tées sur un équipement multi-réacteurs (figure 2), permettant
de tester plusieurs molécules simultanément suivant une
approche EHD (étude à haut débit).

Des antioxydants conventionnels ont d’abord été évalués
engendrant une aggravation de la dégradation de la MEA,
comme le montre la figure 3 qui présente les concentrations
de différents acides carboxyliques formés par la dégradation
de la MEA, ainsi que les ions nitrites et nitrates aussi formés.

C’est pourquoi IFPEN a dû développer des additifs spé-
cifiques pour cette application. La figure 4 montre que pour
huit exemples d’additifs développés, la dégradation de la
MEA est considérée comme nulle car les quantités d’acides

Figure 2 - Équipement multi-réacteurs pour l’étude de la dégradation
des amines.

0

5000

10000

15000

20000

25000

SANS

acide ascorbique

hydroquinone

phénol encombré 1

phénol encombré 2

p-benzoquinone

amine encombrée

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
en

 a
ni

on
s 

(p
pm

)

formiate
acétate
oxalate
nitrate
nitrite

OH

COOH

HO

O

O

O

H
N

OH

O O

OHHO

HO

HO

0,1%-wt

OH

OH

1.0%-wt

1.0%-wt

1.0%-wt 1.0%-wt 1.0%-wt
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en nitrates et nitrites obtenues par dégradation de la MEA 30 % poids
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°C,
carboxyliques, de nitrates et de nitrites sont équivalentes
aux quantités initialement présentes dans la MEA.

La figure 5, qui présente la teneur dans l’effluent gazeux
en NH3 produite par dégradation de la MEA au cours des
mêmes expérimentations, confirme l’absence de dégrada-
tion de la MEA en présence de ces mêmes additifs.

Cette stabilité accrue du solvant contenant des additifs a
été confirmée sur le mini pilote IFPEN, comme le montre la
coloration du solvant obtenu après 1 000 h de fonctionne-
ment avec et sans inhibiteur (figure 6).

Le procédé HiCapt+TM permet donc un coût de captage
plus faible que le cas MEA 30 % poids du fait de l’augmen-
tation de la concentration en MEA, mais aussi du fait de la
diminution de la dégradation de l’amine grâce à l’utilisation
d’additifs propriétaires (i.e. faisant l’objet d’un brevet).

Le gain global est de
15 % sur les coûts d’inves-
tissement et 15 % sur les
coûts de fonctionnement en
comparaison du procédé à
base de MEA 30 % poids
[17]. Un tel procédé devrait
donc répondre efficacement
à la phase initiale de déploie-
ment du captage du CO2.

Développement
du procédé
DMX-1TM

Le procédé DMX-1TM

est basé sur un nouveau
concept : il utilise un solvant
qui a la propriété de former
deux phases liquides non
miscibles dans des condi-
tions spécifiques de taux de
charge en CO2 ou de tempé-
rature (figure 7). Comme le
CO2 se concentre dans une
phase liquide, seule une
fraction du solvant doit être
envoyée au régénérateur. Le
résultat est une diminution
du débit liquide à régénérer
qui équivaut à une augmen-
tation de la capacité d’ab-
sorption du CO2 pour la
réduction des coûts. De
plus, le solvant utilisé a une
forte capacité d’absorption
du CO2.

Le procédé DMX-1TM a
donc un schéma classique
avec uniquement l’addition
d’un décanteur pour sépa-
rer les phases (figure 8). Le
décanteur est placé après
l’échangeur charge-effluent
car l’augmentation de tem-
pérature facilite la démixtion. Seule la phase inférieure riche
en CO2 doit être envoyée au régénérateur. Quant à la phase
supérieure pauvre en CO2, elle est renvoyée directement en
tête d’absorbeur sans traitement spécifique. Ce procédé a été
validé sur le pilote représenté sur la figure 6, en particulier la
qualité de la séparation des deux phases liquides.

Par ailleurs, les tests effectués au laboratoire (figure 9)
montrent que ce solvant est beaucoup plus stable que les
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Figure 6 - En haut : le mini pilote IFP
est constitué d’une colonne d’absorp
et d’une colonne de régénération
10 cm de diamètre et de 1 m de h
pour traiter 750 NL/h de gaz avec
débit liquide de 2 L/h. En bas : solu
de MEA 30 % poids après 1 000 h d
le pilote IFPEN alimenté par un méla
CO2 15 %, O2 7 % dans N2 à 0,75 N
h avec et sans additif.
N : conditions « normales », soit 0
pression atmosphèrique.
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Figure 7 - Principe de la démixtion.
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solvants classiques utilisés pour le captage du CO2 (MEA)
ou la désacidification du gaz naturel : diéthanolamine (DEA)
et N-méthyldiéthanolamine (MDEA).

Quelles que soient les conditions, le solvant DMX-1TM est
le plus stable, même à 180 °C, température qui pourrait être
envisagée pour une régénération sous pression. Il en résulte
un gain supplémentaire sur le coût du captage comme expli-
qué précédemment. Les coûts d’investissement sont les
mêmesquepour leprocédéderéférence,car lecoûtdudécan-
teur est compensé par les gains liés à la réduction des débits
de solvant et au gain sur la compression [4]. En comparaison
du procédé de référence à base de MEA 30 % poids, le gain
global sur le coût de captage du CO2 est estimé à 25 % [18].

Conclusion

La technologie la plus mature aujourd’hui pour limiter les
émissions de CO2 est le captage en postcombustion avec
des solvants qui sont des solutions aqueuses d’amines. Le
procédé de référence utilise une solution aqueuse d’éthano-
lamine (MEA) à 30 % poids. Les coûts d’investissement et de
fonctionnement ont été détaillés pour mettre en évidence les
voies d’amélioration pour développer de nouveaux solvants
permettant de diminuer sensiblement le coût du captage
pour le rendre économiquement rentable. Il a ainsi été mis en
évidence qu’il faut en priorité une augmentation de la capa-
cité d’absorption du CO2, une excellente stabilité chimique
et thermique, et enfin une bonne cinétique d’absorption du
CO2. IFP Énergies nouvelles a suivi cette stratégie pour
développer deux procédés : HiCapt+TM, qui utilise une
concentration accrue de MEA pour augmenter la capacité

du solvant et des additifs pour en augmenter la stabilité, et
DMX-1TM, qui utilise un solvant ayant la propriété de former
deux phases liquides non miscibles. Le CO2 se concentrant
dans une seule des phases, seule une fraction du solvant
doit être régénérée, ce qui est équivalent à une augmentation
de la capacité du solvant. Par ailleurs, ce solvant présente
une capacité d’absorption du CO2 et une stabilité accrue. En
comparaison du procédé classique à la MEA 30 % poids,
HiCapt+TM et DMX-1TM offrent une réduction des coûts
de captage du CO2 de 15 et 25 % respectivement.
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La combustion
en boucle chimique
Un procédé en rupture pour le captage du CO2

Thierry Gauthier, Florent Guillou, Stéphane Bourgeon et Hélène Stainton

Résumé La combustion en boucle chimique (CLC) est une technique prometteuse de combustion d’hydrocarbures en
l’absence d’azote qui permet de réduire la pénalité énergétique associée au captage du CO2. À ce jour, le
concept CLC est bien démontré. En 2008, IFPEN et Total ont démarré une collaboration ambitieuse pour
développer le procédé. Cet article présente les principaux résultats obtenus dans ce cadre et les
perspectives. Le CLC est une voie de captage prometteuse en comparaison avec les autres voies
disponibles. Néanmoins, il faut prendre en compte les incertitudes liées à l’émergence du marché du CO2
et d’autres applications du CLC doivent donc être également considérées. 

Mots-clés Dioxyde de carbone, CO2, captage, boucle chimique, combustion, CLC, lit fluidisé.

Abstract Chemical looping combustion: a break-through process for CO2 capture
Chemical looping combustion (CLC) is a promising technique to achieve fuel combustion in a nitrogen free
atmosphere. Energy penalty is reduced compared to other routes. Nowadays, the CLC concept is well
demonstrated. In 2008, IFPEN and Total have started an ambitious collaboration to develop the CLC. This
paper summarizes the main results and perspectives. CLC is a promising route for carbon capture and
storage compared to other available technologies. However uncertainties around CO2 capture market
have to be accounted for and other applications of CLC have also to be investigated.

Keywords Carbon dioxide, CO2, capture, chemical looping combustion, CLC, fluidized bed.
Le concept de
combustion en boucle chimique

La réduction des émissions de CO2 pour lutter contre le
réchauffement climatique est un enjeu majeur qui concerne
toutes les industries utilisant des combustibles fossiles. Des
techniques existantes, comme la séparation en postcom-
bustion ou l’oxycombustion, ont été adaptées pour per-
mettre de capter le CO2 dans les fumées des chaudières
industrielles. Ces procédés sont en cours d’industrialisation.
Cependant, ils induisent une pénalité énergétique impor-
tante, liée à la séparation de l’oxygène de l’air ou du CO2
dans les fumées. Cela se traduit par une augmentation de
la quantité de combustible requise pour produire la même
quantité d’énergie, allant jusqu’à 25 %. Des efforts impor-
tants sont donc conduits à travers le monde pour essayer
de réduire cette pénalité énergétique, en optimisant ces
procédés ou en étudiant de nouveaux concepts.

La combustion en boucle chimique − ou CLC pour « che-
mical looping combustion » − est une technique de
combustion alternative basée sur l’utilisation de matériaux
transportant l’oxygène (MTO) qui travaillent sur des cycles
d’oxydoréduction et circulent entre deux zones réaction-
nelles (figure 1). Dans le réacteur air, on effectue l’oxydation
du MTO au contact d’air. Le MTO s’oxyde et l’air s’appauvrit
en oxygène. Dans le réacteur fuel, on effectue la réduction du
MTO au contact du combustible. Le matériau cède son oxy-
gène, ce qui permet de brûler le combustible en l’absence

d’azote. Les effluents du réacteur fuel sont alors essentielle-
ment constitués de CO2 et de vapeur d’eau qu’il suffit de
condenser pour obtenir un flux de CO2 transportable et
stockable. La circulation de MTO entre les deux réacteurs
permet un transfert continu d’oxygène. Certains oxydes métal-
liques sont naturellement de bons MTO, notamment les
oxydes de nickel, cuivre, manganèse, fer ou cobalt.

Réacteur air :    MyOx-1 + ½ O2 → MyOx

Réacteur fuel :   CnH2m + (2n + m) MyOx → 
n CO2 + m H2O + (2n + m) MyOx-1

Figure 1 - Le principe de la combustion en boucle chimique.
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À l’heure actuelle, la majorité des développements
concernant le CLC sont réalisés en lit fluidisé (comme repré-
senté conceptuellement sur la figure 2). Les oxydes sont
alors conditionnés sous la forme de fines particules pour
faciliter leur circulation. Dans la combustion en boucle
chimique, il n’y a pas de dépense énergétique associée à la
séparation des gaz (O2 de l’air ou CO2 dans les fumées).
Dans ces conditions, on estime qu’il est possible de réduire
d’au moins 50 % la pénalité énergétique de captage, et que
celle-ci pourrait idéalement se résumer au coût de compres-
sion du CO2 pour le transport et le stockage. Les défis asso-
ciés au développement du CLC sont liés à la mise en œuvre
en lit fluidisé à très haute température, mais aussi à la stabi-
lité du MTO dans le temps, à son coût et à sa disponibilité.

Dans ce contexte, les applications du CLC concernent
essentiellement la production d’énergie dans les centrales
thermiques ou dans des complexes industriels énergivores
pour capter le CO2 émis. Dans le domaine des hydrocar-
bures, des applications plus spécifiques sont envisageables :
dans la production de pétrole assistée par réinjection de CO2
(EOR, « enhanced oil recovery »), dans la production de
vapeur associée à la production d’huiles lourdes en Alberta
(Canada), ou dans la production d’énergie pour les com-
plexes de liquéfaction de charbon (CTL, « coal-to-liquids »).
Le concept de la boucle chimique peut également être utilisé
pour produire de l’hydrogène ou convertir le gaz de synthèse.

Du concept au développement

De nombreuses recherches sont conduites à travers le
monde, et aujourd’hui, le concept est bien validé. Des déve-
loppements sont en cours et le déploiement industriel de la

technologie pourrait intervenir sur la période 2020-2030 en
fonction de l’évolution du contexte du CO2.

Dans les années 1990, le concept de combustion en
boucle chimique a été appliqué pour la première fois au
captage du CO2 [1] avec la combustion de gaz naturel.
Plusieurs pilotes ont ensuite été construits dans les universi-
tés européennes de Chalmers (Suède), Vienne (Autriche) et
Saragosse (Espagne), ainsi qu’en Corée [2a], pour étudier la
combustion en boucle chimique sur du gaz, du charbon ou
du coke de pétrole et tester de nombreux MTO synthétiques
(à base de nickel, cuivre, fer ou manganèse) et des minerais
naturels tels que l’ilménite [3-4]. En France, dans le cadre du
programme ANR CLC-MAT, nous avons également testé
de nombreux matériaux et démontré la faisabilité de la
combustion de charges liquides en CLC [2b].

La majorité des travaux ont été conduits jusqu’à présent
sur des pilotes de petite taille en batch ou en continu
(< 150 kW). Des projets de pilotes de plus en plus puissants
apparaissent, comme celui de 1 MW construit à Darmstadt
en Allemagne (projet Eclair) pour opérer sur des charges
solides. Aux États-Unis, un gros pilote est en projet pour
convertir le gaz de synthèse en hydrogène en aval d’un
gazéifieur. Enfin, Total et IFPEN ont en projet la construction
d’un pilote de 3 MW pour la combustion de charges solides
et de charges gazeuses.

Les nombreux travaux conduits sur la combustion du
méthane [2c, 5-7] montrent qu’il est possible d’effectuer rapi-
dement une combustion quasi totale avec l’oxyde de nickel,
le MTO le plus réactif connu à ce jour avec le méthane.
Cependant, le coût de ce matériau, sa disponibilité et sa toxi-
cité rendent son utilisation industrielle difficile. De plus, il n’est
pas aussi performant sur les charges liquides ou solides.

Avec les charges liquides ou solides, le processus réac-
tionnel est plus compliqué et plus contraignant. Les travaux
réalisés ont permis de bien montrer que la combustion
s’effectue en deux étapes [2b, 8] : la gazéification puis la
combustion du gaz de synthèse produit au contact de
l’oxyde métallique. La gazéification est un processus lent
favorisé par la présence de vapeur d’eau et les hautes tem-
pératures. Ceci est illustré sur la figure 3 qui montre la
conversion du carbone Xc obtenue expérimentalement pen-
dant la combustion en batch du charbon avec de l’oxyde de
nickel [8]. La conversion Xc augmente instantanément dès
l’injection du charbon à cause de la combustion des matières
volatiles. Elle est ensuite beaucoup plus lente et son avance-
ment dépend de la pression partielle en eau. La gazéification
est donc l’étape limitante. Il faut ainsi envisager à la sortie du
réacteur fuel une séparation dans un équipement appelé
« carbon stripper » [9] pour recycler le combustible imbrûlé et

Figure 2 - La boucle chimique mise en œuvre en lit fluidisé pour le
captage du CO2.

X c
(-)

temps (sec)

PH2O

Injection de charbon

20 % H2O
40 % H2O
53 % H2O

Figure 3 - Avancement de la combustion à 940 °C en batch à
différentes pressions partielles de vapeur d’eau avec NiO/NiAl2O4.
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éviter son entraînement vers le réacteur air où le CO2 produit
n’est pas capté. La combustion du gaz de synthèse au
contact de l’oxyde métallique est un processus très rapide,
mais il faut limiter les dégagements de gaz de synthèse
imbrûlés du réacteur fuel à cause du contact gaz-solide
imparfait en lit fluidisé [9]. Il a été montré que des minerais
naturels (comme l’ilménite) permettent d’obtenir des résul-
tats a priori satisfaisants. Enfin, il faut souligner que certains
matériaux comme le cuivre ou le manganèse favorisent
dans certaines conditions le relarguage d’oxygène, et donc
la combustion directe, ce qui permettrait de s’affranchir en
partie de l’étape limitante de gazéification [2d].

Actuellement, le concept de la boucle chimique est large-
ment démontré. Les principales émissions de CO2 dans le
monde associées à la production d’énergie concernent les
centrales thermiques opérant avec des combustibles solides
(charbon, pet-coke, biomasse...). Pour ces applications, le
développement du CLC doit relever les principaux défis
suivants :
- optimiser la zone réactionnelle et contrôler la circulation
d’oxyde métallique en fonction des contraintes du procédé
en minimisant la pénalité énergétique ;
- mettre au point des MTO peu chers, mais aussi résistants
à l’attrition [2e], tout en maîtrisant les interactions entre les
cendres et le MTO (agglomération…) ;
- maîtriser l’impact environnemental du procédé.

Dans le cas des développements liés aux charges
gazeuses, les challenges technologiques sont assez simi-
laires, mais il faut trouver des MTO réactifs en substitution à
l’oxyde de nickel.

Le programme de développement
de IFPEN et Total

Total et IFPEN collaborent activement au développement
d’un procédé de combustion en boucle chimique depuis
2008. La feuille de route de cette collaboration a été orientée
autour des axes suivants : bien comprendre le procédé, se
doter d’outils expérimentaux adaptés, trouver des solutions
technologiques adaptées aux contraintes spécifiques du
procédé, estimer les performances atteignables et les
coûts associés à l’échelle industrielle.

Les études conduites

IFPEN a mis en place sur le site de Lyon des outils pour
tester la réactivité et la résistance des matériaux, et étudier
les performances et l’extrapolation du procédé à plus
grande échelle.

Des balances thermogravimétriques (ATG) classiques
permettent de mesurer la capacité de transfert d’oxygène
d’un matériau. Pour étudier la réactivité, il faut utiliser des
petits réacteurs spécifiques minimisant la quantité de MTO
mise en œuvre et opérant cycliquement en oxydation puis en
réduction, avec des charges gazeuses, liquides ou solides. Il
est alors possible de tester un grand nombre de charges et
de MTO. Une installation dédiée a donc été construite [8] et
automatisée sur charges gazeuses afin de réaliser jusqu’à
500 cycles en série. Elle permet donc de comparer la réacti-
vité des charges et des matériaux et d’étudier l’évolution de
leurs performances au cours du temps. La résistance méca-
nique des matériaux ayant réagi peut ensuite être estimée sur
un banc test attrition spécifique(1). Un microréacteur déve-
loppé par l’École Polytechnique de Montréal [10] a également
été utilisé pour étudier les cinétiques de combustion des
phases gazeuses et d’oxydation.

Un pilote d’une puissance thermique de 10 kW a été
construit pour étudier le procédé en continu (figure 4a). Ce
pilote a démarré à IFPEN-Lyon en mars 2010 sur charges
gazeuses [6-7]. Il est constitué de trois lits fluidisés en série
pouvant opérer entre 750 et 940 °C en isotherme avec
20-50 kg de MTO. La circulation entre les lits fluidisés est
contrôlée avec des « vannes en L », de simples coudes aérés
permettant le contrôle du débit de solide. Après une pre-
mière série de tests concluants sur méthane et sur gaz de
synthèse, le pilote a été modifié pour permettre l’injection de
charbon (figure 4b). Cela a permis de tester en continu le
mode d’injection des charges solides et d’étudier précisé-
ment l’avancement des réactions en fonction des conditions
opératoires.

Plusieurs maquettes ont été construites pour étudier les
écoulements et développer les technologies appropriées.
Une première maquette à l’échelle du pilote de 10 kW [2f, 7,
11] a permis d’étudier et d’optimiser les moyens de contrôle
de la circulation (vannes non mécaniques, dites « vannes en
L », et siphons), mais aussi de développer un séparateur de
particules (« carbon stripper »). Une maquette de 12 m de
haut, contenant des équipements de 0,6 m de diamètre et
des lignes de transfert de 0,2 m, a ensuite été construite à
l’échelle 1 MW (voir figure 5) pour étudier spécifiquement
l’extrapolation du procédé et collecter les données néces-
saires à la validation des simulations multidimensionnelles
des écoulements (CFD).

Principaux résultats obtenus

En partant d’un minerai naturel peu cher et abondant, un
MTO prometteur a été identifié. Ce matériau est adapté à la

injection 
de charbon

Réacteur

a b

Réacteur
fuel

Réacteur Lift et vanne en L 
l t ôl

zone 
é ti ll
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de la circulation 
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Figure 4 - a) Le pilote de 10 kW installé à IFPEN-Lyon pour l’étude de la combustion en boucle chimique ; b) le pilote de 10 kW modifié pour
la combustion de charges solides.
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combustion des charges solides : il favorise la gazéification
du charbon et possède une bonne réactivité avec le gaz de
synthèse et les matières volatiles. Il est suffisamment résis-
tant pour envisager une mise en œuvre en lit fluidisé. Nous
avons pu montrer que sa capacité de transfert d’oxygène, sa
réactivité et sa résistance mécanique se stabilisent après un
nombre de cycles limité. Ce matériau a ensuite été testé en
pilote sur un charbon d’Afrique du Sud. Il a été possible de
cumuler environ 80 h d’opération stable. L’avancement des
réactions obtenu est suffisamment prometteur pour envisa-
ger un dimensionnement réaliste à l’échelle industrielle.

Un concept de zone réactionnelle original a été dévelop-
pé. Ainsi, le réacteur fuel (figure 6) développé pour la com-
bustion des charges solides concilie les impératifs liés aux
contraintes de gazéification du charbon, tout en permettant
la conversion des effluents gazeux. Le « carbon stripper » est
intégré dans le réacteur fuel. Des taux de combustion par
passe de la charge solide supérieurs à 60 % permettent
alors d’atteindre un taux de captage du CO2 de l’installation
supérieur à 90 %. Le réacteur air permet de capter au moins
90 % de l’oxygène de l’air. La circulation entre les deux
réacteurs est contrôlée par la mise en œuvre de vannes en L
et de siphons.

Sur la base des résultats obtenus, des projections à
grande échelle ont été réalisées afin d’estimer la pénalité
énergétique et le coût d’évitement du CO2

(2) d’une centrale
thermique au charbon opérant avec la technologie CLC.
L’étude a été conduite en comparant une centrale thermique
classique (lit circulant avec cycle de vapeur supercritique)
d’une puissance de 630 MWe à une centrale thermique
CLC de puissance électrique nette équivalente. La centrale
classique a un rendement électrique net rapporté au PCI
(pouvoir calorique inférieur)(3) de 44,9 %. Les estimations

conduites montrent qu’avec la technologie CLC, il serait
possible de conserver un rendement électrique net de 40 %
en incluant la dépense énergétique associée à la compression
du CO2 qui représente 80 % de la pénalité énergétique du
CLC. Dans les mêmes conditions, les technologies alterna-
tives plus classiques pour le captage (oxycombustion ou
postcombustion par captage à la MEA, une solution aqueuse
de monoéthanolamine) ne permettraient d’atteindre qu’un
rendement électrique net de 35 % environ à iso-production
électrique(4). Nous avons pu estimer le coût d’évitement du
CO2 par combustion en boucle chimique aux environs de
35 €/t CO2 capté (hors coût de transport et de stockage). Ce
coût est environ 30-40 % moins élevé que le coût d’évitement
obtenu en postcombustion ou en oxycombustion dans des
conditions comparables. Il reste cependant élevé en compa-
raison avec le cours du CO2, valorisé à moins de 10 €/t sur le
marché BlueNext en avril 2012. Pour arriver à cette estima-
tion, nous avons pris en compte les réalités financières et
économiques d’un grand projet novateur, en faisant abstrac-
tion des éventuelles subventions ou incitations financières.

La combustion en boucle chimique s’affirme donc
comme une technologie en rupture très prometteuse pour
capter le CO2. Le déploiement des technologies de captage
reste néanmoins conditionné par l’émergence d’un marché
du CO2 économiquement viable.

Perspectives

Le déploiement du procédé CLC nécessite de maîtriser
l’extrapolation en taille, mais aussi de valider les solutions
technologiques choisies, l’opération à des échelles de temps
industrielles, et de maîtriser le recyclage des rejets dans les
filières industrielles appropriées... Ce déploiement ne peut
donc se faire que par étapes à différentes échelles intermé-
diaires.

Total et IFPEN envisagent donc de valider le procédé à
une échelle suffisante pour démontrer les performances et
l’opération dans un contexte d’exploitation industrielle. Un

siphon
lit 

fluidisé

Figure 5 - Maquette d’étude des écoulements de particules à
l’échelle 1 MW.
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pilote industriel de 3 MWth opérant sur charges solides et
gazeuses est donc à l’étude. L’étude de faisabilité a été réa-
lisée en 2011 et l’étude d’engineering de base se termine
actuellement (figure 7). Ce pilote est conçu pour fonctionner
en continu pendant plusieurs mois afin de valider définiti-
vement le MTO sélectionné. Il permettra de vérifier les
performances attendues (taux de captage, avancement de la
combustion, taux de captage de l’oxygène dans le réacteur
air), de mesurer les émissions dans des conditions réelles,
d’étudier les rejets pour développer les filières de recyclage,
mais aussi de valider des composants technologiques
importants comme les matériaux réfractaires. À l’heure
actuelle, la décision de construire cette installation n’a pas
encore été prise et devrait intervenir prochainement.

Une démonstration industrielle du procédé sera ensuite
nécessaire à plus grande échelle (30-50 MWe) pour produire
de l’énergie et capter le CO2 avant d’envisager la construc-
tion de centrales thermiques de plus grande puissance
(supérieure à 100 MWe).

Sur les bases d’un développement intense et continu,
une industrialisation à l’horizon 2020 est envisageable pour
permettre un déploiement massif dans la décennie qui suivra
afin de réduire les émissions de CO2 du secteur de la pro-
duction de l’énergie. Le développement de la technologie
CLC va néanmoins nécessiter des efforts très importants,
alors que le contexte économique du CO2 est pour le
moment très incertain. Si le marché du captage du CO2
associé à la production d’énergie est potentiellement très
important, d’autres applications plus spécifiques du concept
de combustion en boucle chimique sont également à
considérer (EOR, CTL...).

Conclusion

La combustion en boucle chimique est une solution alter-
native prometteuse pour le captage du CO2 en combustion
qui minimise la pénalité énergétique liée au captage. Les
résultats obtenus dans le cadre de la collaboration entre
Total et IFPEN sont très encourageants. Une validation des
solutions retenues dans une logique d’exploitation indus-
trielle est nécessaire avant d’envisager l’industrialisation. Un
déploiement de la technologie sur la période 2020-2030 est
possible, sous réserve de l’émergence d’une économie
viable autour du CO2.

Notes
(1) Banc test attrition spécifique : ce type d’outil permet d’évaluer la

résistance mécanique d’un matériau vis-à-vis de l’attrition, à savoir son
usure par les chocs et les frottements auxquels il est soumis dans les
conditions opératoires du procédé. Cette attrition se mesure par la
quantité de fines particules produites par la dégradation des particules. Il
en résulte un indice d’attrition qui permet de classer les matériaux entre
eux selon leur résistance mécanique.

(2) Coût d’évitement en CO2 : coût des moyens mis en œuvre tant en termes
d’investissements que de coûts opératoires pour extraire et conditionner
le CO2 issu d’un procédé de combustion. Ces moyens sont ramenés
au différentiel d’émission de CO2 entre une installation de référence
et une installation dotée d’une technologie de captage. Ce différentiel
correspond aux émissions de CO2 qui ont été évitées en mettant en
œuvre une technologie de captage.

(3) Le PCI correspond au potentiel de chauffe d’un combustible dans une
unité de combustion classique. Un rendement ramené au PCI indique la part
de ce potentiel énergétique qui a été effectivement converti en électricité.

(4) Dans un souci de pertinence de comparaison technico-économique des
différentes technologies de captage, on compare leur mise en œuvre sur
des unités produisant la même quantité d’énergie indépendamment de la
pénalité énergétique liée à chacune de ces technologies.
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Le stockage géologique du CO2
Réactivité géochimique du CO2 avec son environnant
Bruno Garcia et Virgile Rouchon

Résumé Le stockage géologique du CO2 est l’une des voies envisagées aujourd’hui pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les impacts géochimiques liés à l’injection de CO2 sont multiples et
sont directement identifiés comme la conséquence de l’interaction eau-roche-CO2. L’injection de CO2 dans
un système rocheux saturé en eau pourra avoir un effet conséquent sur la chimie de l’eau et sur les propriétés
physiques des roches (porosité, perméabilité, comportement mécanique, etc.). De plus, la distribution
massique du CO2 entre les différentes phases (gazeuse, minérale et aqueuse) conditionne la stabilité du
stockage et constitue donc un thème de recherche privilégié. Les points potentiels où l’interaction eau-roche-
CO2 peut avoir lieu sont principalement dans les roches réservoirs, au sein des roches de couverture et dans
les systèmes aquifères superficiels en cas de fuite. Une meilleure compréhension de la réactivité du CO2
avec son environnant est donc nécessaire. Cette réactivité géochimique est de mieux en mieux appréhendée
et les différentes études menées permettent de mieux comprendre le comportement à court et long termes
du CO2 avec son environnant. L’interaction eau-roche-CO2 peut être estimée par expériences au laboratoire,
par observations sur analogues naturels (difficiles d’interprétation) et par modélisation.

Mots-clés CO2, dioxyde de carbone, gaz à effet de serre, stockage géologique, réactivité géochimique,
surveillance.

Abstract Geological storage of CO2: geochemical reactivity of CO2 with its surrounding
Geological storage of CO2 is considered today as a way to reduce emissions of greenhouse gases in the
atmosphere. Geochemical impacts related to CO2 injection are multiple and are directly identified as the
result of water-rock-CO2 interaction. The injection of CO2 in a water-saturated rock may therefore have an
effect on the water chemistry and physical properties of rocks (porosity, permeability, mechanical behavior,
etc.). Moreover, the mass distribution of CO2 between the different phases (gas, mineral and water)
determines the storage stability and is therefore a prime research topic. Potential points where water-rock-
CO2 interaction may occur are mainly in reservoir rocks, in the cap-rocks and in the superficial aquifer
systems in case of leakage. A better understanding of the reactivity of CO2 with its surrounding is needed
now. The various studies performed today allow to better understand the short and long terms CO2 behavior
with its environment. The water-rock-CO2 interaction can be estimated by laboratory experiments,
observations of natural analogues (difficult to interpreter) and modeling.

Keywords CO2, carbon dioxide, greenhouse gases, geological storage, geochemical reactivity, observations.
e stockage géologique du CO2 est l’une des voies
envisagées pour réduire les émissions de gaz à effet de

serre dans l’atmosphère. Cette voie est jugée très promet-
teuse sur le plan environnemental et industriel : son intérêt
environnemental provient de la très grande capacité de la
planète à stocker le gaz carbonique. On estime en effet la
capacité de stockage souterrain entre 1 000 et 10 000 mil-
liards de tonnes de CO2, à comparer aux 25 milliards de
tonnes émises annuellement à l’échelle mondiale.

Les capacités mondiales de stockage du CO2 seraient de
l’ordrede930 milliardsdetonnesdans lesgisementsd’hydro-
carbures (gaz ou pétrole), de 400 à 10 000 milliards de tonnes
dans les aquifères salins profonds, et de 40 milliards de
tonnes dans les veines de charbon non exploitables [1].

L’intérêt industriel du stockage est soutenu par la convic-
tion qu’une mobilisation mondiale contre le changement
climatique est nécessaire et que, malgré toutes les autres
actions entreprises telles que la maîtrise de l’énergie, le
développement des énergies renouvelables et de l’énergie
nucléaire, ces technologies seront indispensables pour

permettre d’éviter un trop fort développement des émissions
de CO2.

Aujourd’hui toutefois, cette technologie se heurte d’une
part à des coûts relativement élevés comprenant le captage,
la compression, le transport et le stockage (figure 1), évalués
dans leur globalité à entre 40 et 70 $ par tonne de CO2,
et d’autre part à l’incertitude concernant le comportement
du CO2 dans les structures géologiques sur le long terme
(au-delà du millier d’années).

Une meilleure compréhension de la réactivité du CO2
avec son environnant est donc nécessaire.

Réactivité géochimique du CO2
avec son environnant

Les impacts géochimiques liés à l’injection de CO2 dans
le cadre de stockage géologique sont multiples et sont direc-
tement identifiés comme la conséquence de l’interaction
eau-roche-CO2. Le CO2 est une molécule très soluble dans
l’eau (coefficient de Henry H ~ 150 MPa à 25 °C, soit 1,69 g

L
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par kg d’eau [2]), pouvant résider dans cette dernière sous
plusieurs formes (CO2 solvaté, acide carbonique, ion hydro-
génocarbonate et ion carbonate). La solubilisation du CO2
a des conséquences sur les conditions acido-basiques de
la solution aqueuse selon les équilibres suivants (à 25 °C) :

CO2aq + H2O → H+ + HCO3
-, K1 = 1,4 10-6

HCO3
- → H+ + CO3

2-, K2 = 1,1 10-9

Ainsi le pH de l’eau peut être largement abaissé par une
forte solubilisation de CO2. Dans le système eau-roche, le
CO2 dissous est en équilibre avec les minéraux dits carbona-
tés, constitués de cations mono- ou divalents ainsi que de
l’anion carbonate CO3

2-. Ces cations sont usuellement le
calcium (Ca2+), le magnésium (Mg2+) et le fer (Fe2+), des
constituants souvent majeurs (plus rarement pour Fe2+) de
l’eau porale présente dans les roches. La solubilisation des
carbonates, conditionnant la stabilité de ceux-ci dans les
roches, joue sur la teneur en CO2 dissous dans l’eau selon
des équilibres du type (ici pour la calcite, un carbonate de
calcium) :

CaCO3 → Ca2+ + CO3
2-, S = 4,96 10-9

Ainsi dans les milieux naturels, les teneurs en CO2
dissous dans les formations rocheuses sont généralement
tamponnées par la stabilité des minéraux carbonatés.
L’injection de grandes quantités de CO2 dans une roche
saturée en eau impliquera un rééquilibrage du système
eau-roche-gaz vis-à-vis du CO2 (figure 2).

En parallèle des effets directs sur le système dit des
« carbonates », les incidences en termes de pH et de
concentration en cations dissous dans l’eau de formation
vont engendrer un rééquilibrage des assemblages minéralo-
giques silice + silico-alumineux + minéraux secondaires, qui
peuvent être constitutifs de l’essentiel des roches réservoirs
ou de couverture. Dans sa globalité, l’injection de CO2 dans
un système rocheux saturé en eau pourra avoir un effet
conséquent sur la chimie de l’eau et sur les propriétés

physiques des roches (porosité, perméabilité, comporte-
ment mécanique, etc.). Par ailleurs, la distribution massique
du CO2 entre ces différentes phases gazeuse, minérales et
aqueuse conditionne la stabilité du stockage et constitue
donc un thème de recherche privilégié.

Schématiquement, les points potentiels où l’interaction
eau-roche-CO2 peut avoir lieu sont dans les roches
réservoirs du stockage, au sein des roches de couverture, ou
dans les systèmes aquifères superficiels en cas de fuite [3].

À ces différents points correspondent différents niveaux
d’exposition au CO2 injecté et différents contextes litholo-
giques (la roche). L’interaction eau-roche-CO2 présente à
ces différents niveaux sera donc spécifique et devra être
abordée distinctement, même si les processus de base
restent communs. En effet, au niveau des roches réservoirs,
l’interaction sera principalement constitutive eau-roche-CO2
avec un CO2 présent sous forme supercritique principale-
ment, alors qu’au-delà de la roche couverture au niveau des
systèmes aquifères plus superficiels, le CO2 sera présent
sous forme de gaz principalement (et dissous bien évidem-
ment). Pour autant, l’impact de ces interactions sur la
globalité du stockage doit être bien caractérisé, dans des
termes d’injectivité de la roche, de stabilité du gaz injecté
et de risques environnementaux.

Réactivité au sein de la roche réservoir
et de la roche de couverture

De nombreuses études expérimentales ont été menées
récemment sur les phénomènes d’interaction eau-roche-
CO2 au sein des roches réservoirs et de couverture.

La dissolution de carbonates (calcite, dolomite, magné-
site), des minéraux majeurs constitutifs de certaines roches
réservoirs et plus rarement de roches de couverture, en
condition de stockage géologique de CO2, est largement
conditionnée par les effets couplés du pH et des concentra-
tions en ions HCO3

- et CO3
2- [4]. Les taux de dissolution de

la calcite, de la dolomite et de la magnésite augmentent avec
la pression de CO2. Outre le tamponnage du pH, la dissolu-
tion de minéraux carbonatés présents dans la roche a
également pour effet d’augmenter les concentrations en
cations majeurs Ca2+ et Mg2+ dans l’eau porale, ainsi que de
nombreux éléments mineurs et à l’état de traces. La modifi-
cation de la chimie de l’eau par le système carbonate, même
tamponné, va engendrer une transformation des argiles par
échanges cationiques ainsi que par transformations minéra-
logiques (exemple de la transformation smectite-illite).

e 1 - Représentation schématique de l’ensemble de la chaîne CCS
age, transport et stockage) avec les différentes techniques de captage
agées aujourd’hui − précombustion, postcombustion et oxycombus-
et les différents réservoirs cibles de stockage (veines de charbon, aqui-
salins et réservoirs appauvris d’hydrocarbures).
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Figure 2 - Solubilité de CaCO3 en eau pure et en eau saturée en
CO2.
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L’effet des ligands organiques et inorganiques sur la dis-
solution de la calcite et de la magnésite a également été étu-
dié [5]. Les études ont été menées à partir d’expériences de
dissolution de la calcite et de la magnésite effectuées à
60 °C, 3 MPa de CO

2
, 0,1 M NaCl et un pH compris entre 4,9

et 5,6, en présence de composés organiques (acétate, oxa-
late, malonate, succinate, phtalate, citrate et EDTA) et inor-
ganiques (sulfates, phosphates, borates et silicates). Ces
conditions sont considérées comme représentatives de
celles existantes dans les bassins pétroliers sédimentaires
utilisés comme site de stockage géologique de CO2. En
fonction des conditions de pH et de concentrations en
ligands, le taux de dissolution de la calcite peut augmenter
jusqu’à un facteur 2. Le taux de dissolution de la magnésite
peut lui diminuer ou augmenter, selon le ligand en présence.
Le phénomène pouvant expliquer ces influences est
l’adsorption de ligand chargé négativement ou neutre. Pour
autant, d’une manière générale, les résultats montrent que
les réactivités de la magnésite et de la calcite ne sont pas
affectées outre mesure par la présence de ces ligands
organiques et inorganiques présents dans des aquifères
profonds carbonatés, et qu’il est nécessaire d’avoir une
concentration de l’ordre de 0,01 M de ces ligands pour obte-
nir une augmentation de taux de dissolution d’un facteur 3 à
10, ce qui représente des concentrations beaucoup trop éle-
vées pour être le cas dans des bassins sédimentaires. Des
essais de modélisation ont également été réalisés afin de
quantifier l’impact de la présence de ces ligands organiques
ou inorganiques sur la dissolution de carbonates. Les résul-
tats obtenus sont pertinents à 25 °C, mais pour des tempé-
ratures plus fortes, il manque les données d’enthalpie et
d’énergie d’activation.

Le rôle des phases secondaires a lui aussi été étudié [6]
et ce, au sein d’un système plagioclase-CO2-eau dans des
conditions de stockage géologique de CO2. Des expé-
riences en batch ont été menées avec des pressions de CO2
situées entre 0,4 et 15 MPa et dans une gamme de tempéra-
tures situées entre 200 et 300 °C. L’anorthite a été étudiée et
devait donner lieu à des précipitations de calcite et kaolinite.
L’albite a également été étudiée et devait donner lieu à des
précipitations de dawsonite et de quartz. Dans la plupart des
expériences menées, peu ou pas de calcite et de dawsonite
ont été observées. Une expérience test avec du feldspath a
démontré la nécessité d’une très faible quantité de carbo-
nates pour permettre la réaction de précipitation de
carbonates (effet de nucléation).

D’autres expériences de carbonatation sur des roches
dites « mafiques » ont été réalisées. La carbonatation de la
wollastonite CaSiO3 par du CO2 en conditions de tempéra-
ture de 90 °C et pCO2

de 25 MPa a été étudiée [7]. Les expé-
riences ont été réalisées en batch avec de la poudre pour la
wollastonite de départ. Différentes conditions ont été exami-
nées : CO2 supercritique et CO2 en solution à différentes
alcalinités. Les principaux produits de la carbonatation sont
la calcite et la silice amorphe. Lors de conditions proches de
l’équilibre ou en conditions neutres, la calcite forme une
couche permanente faite de petits cristaux alors qu’en
conditions plus acides, les cristaux de calcite formés sont
plus larges et isolés. Les taux de carbonatation sont plus
rapides lors d’expériences en solutions aqueuses qu’en
conditions strictes supercritiques de CO2. Les modélisations
ont montré qu’en conditions acides, la dissolution de la wol-
lastonite est la réaction limitante dans la carbonatation, alors
que la passivation par la silice amorphe n’a qu’un rôle mineur
limitant sur la carbonatation. Par contre, en conditions

neutres de pH, la passivation de la silice joue un rôle plus
prépondérant.

La carbonatation de l’olivine a également été étudiée [8]
et ce, par du CO2 en conditions supercritiques. Deux tailles
de grains ont été étudiées, dans des solutions de composi-
tions chimiques différentes, un temps d’expériences variant
de deux à huit semaines et avec un ratio massique roche/solu-
tion différent selon l’expérience. Il a été montré que le taux
de carbonatation variait en fonction du rapport massique
roche/solution (premier facteur d’influence de carbonatation),
et ensuite venaient la salinité, le temps d’expérience et la taille
de grains comme facteurs secondaires d’influence sur le taux
de carbonatation. Des taux de carbonatation jusqu’à 57 %
ont été obtenus. Le problème avec ce type de roches est la
faible perméabilité et donc le risque lié à l’injectivité. En effet,
des expériences de percolation de CO2 ont été réalisées sur
de la dunite [9] et ont montré que l’efficacité de carbonatation
est contrôlée par le renouvellement du réactant et l’hétérogé-
néité de la structure de pore. Il a été montré que les zones
préférentielles de flux sont caractérisées par la formation de
magnétite et de couches riches en silice, pouvant éventuel-
lement inhiber la dissolution de l’olivine. Les zones de flux
réduits sont propices à la précipitation de magnésite, sidérite
et également des phyllosilicates. La précipitation de carbo-
nate a pour conséquence de diminuer la porosité dans les
zones où le transport est contrôlé principalement par la dif-
fusion, donc de diminuer la perméabilité et d’engendrer des
surpressions lors de l’injection de CO2. Pour les zones à forts
flux, la carbonatation n’est pas optimale. Un taux d’injection
modéré est donc recommandé dans le cadre de stockage
géologique de CO2.

La présence d’autres gaz que le CO2 au sein du réservoir
aura une influence sur la miscibilité, la migration et l’interac-
tion géochimique. Il est maintenant connu, par exemple, que
le SO2 pouvant être issu du procédé de captage du CO2 aura
une forte interaction. En effet, le SO2 montre une réactivité
intrinsèque passant par des dismutations en phase aqueuse
ou vapeur induisant une forte altération de la roche par une
attaque acide couplée à une oxydation poussée des minéraux
constitutifs des roches. Le mélange de gaz annexes en traces
(O2 + SO2), pouvant provenir du procédé de captage du CO2,
montre de la même façon une réactivité double : SO2 s’oxyde
en acide sulfurique s’attaquant aux carbonates et minéraux
argileux et O2 oxyde tous les minéraux possédant du fer ou
du soufre réduit. Ces gaz, même en faibles proportions,
contrôlent donc la réactivité des roches, entraînant de poten-
tielles conséquences tant négatives (pollution) que positives
(stimulation de la roche) pour l’opération de stockage. Les
conséquences de la présence de gaz annexes devront donc
être anticipées dans chaque cas concret de stockage, en
fonction de la composition du gaz d’injection, de la minéra-
logie et des propriétés pétrophysiques des roches [10].

De manière globale, l’interaction eau-roche-CO2 peut être
estimée par des expériences en laboratoire, par des obser-
vations sur des analogues naturels (mais difficiles d’interpré-
tations) et également par modélisation numérique [11-13].

Spécificité de la zone proche du puits
lors de l’injection

La phase d’injection de CO2 sera d’une durée de l’ordre
de dix à trente ans, mais son impact sera réel sur une durée
beaucoup plus longue. Lors de l’injection, la réactivité dans
la zone proche du puits sollicitera fortement la roche dite
« réservoir » par un balayage au CO2 prolongé. L’hydratation
59l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372



Captage et stockage

s »
du
de
ns

ent
du CO2 injecté par la vaporisation de l’eau de
formation provoque un assèchement local de la
roche proche du puits. En effet, le CO2 injecté
est sec et puisera dans l’eau porale de la roche
afin d’atteindre la pression de vapeur saturante
dans les conditions du réservoir. Il en résulte
un effet de surconcentration des espèces
dissoutes initialement dans l’eau porale, ainsi
qu’un enrichissement de cette eau en CO2 dis-
sous. L’impact de cette surconcentration est
multiple : augmentation de la densité de l’eau
(effet gravitationnel), saturation d’espèces
minérales (sels), interactions fluide-roche à très
fortes forces ioniques et déshydratation des
argiles [14]. Il est bien établi maintenant que les
réductions de perméabilités drastiques en zone
proche du puits résultent d’une croissance de
minéraux secondaires modifiant la géométrie
du système hydraulique capillaire. La réduction
de perméabilité pose le problème crucial de la
chute d’injectivité de la roche, qui conditionne
la viabilité du stockage au stade précoce de
l’injection [15].

Réactivité dans les aquifères
superficiels

La qualité de l’eau standard est donnée par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (arsenic : 50 ppb, plomb :
50 ppb...). Une fuite de CO2 au sein d’un aquifère d’eau
potable peut induire potentiellement des réactions géochi-
miques affectant la qualité de l’eau. Smyth et coll. ont
montré, à la fois par des expériences de laboratoire que
par des observations et analyses sur sites, qu’il y avait des
phénomènes facilement visibles tels que l’augmentation
de l’alcalinité, des carbones inorganiques dissous (DIC en
anglais) et des concentrations en cations... [16].

Même si les variations de la composition géochimique de
la saumure, suite à l’injection et à la solubilisation du CO2,
seront considérées comme très faibles à la vue de la teneur
initiale très riche en solutés, le fait qu’une fraction de cette
saumure aille dans un aquifère d’eau pure engendrera une
dilution non négligeable des solutés et donc une
modification de la qualité de l’eau. Les notions d’acidité,
d’eau potable et de métaux traces sont des notions très
importantes dans le cadre de la pollution [17-19].

Conclusion et perspectives

La réactivité géochimique du CO2 avec son environnant
dans le cadre de stockage géologique est un phénomène
complexe pouvant avoir lieu dans les différents comparti-
ments représentés dans la figure 3. Cette réactivité géochi-
mique est de mieux en mieux appréhendée aujourd’hui et les
différentes études menées permettent de mieux comprendre
le comportement à court et long termes du CO2 avec son
environnant. De plus, des procédés de mitigation (puits
résistant aux gaz acides, installation de capteurs de sur-
veillance, prédiction de fuite par analyses géochimiques des
fluides en présence) ainsi que des procédés de remédiation
(colmatage de fuite par injection de polymères, installation
de « murs étanches » au niveau des aquifères d’eau
potable...) sont actuellement en cours d’étude. Le stockage
du CO2 est donc une technique que l’on peut qualifier de
sûre, et ce d’autant plus que les sites de stockage qui seront

choisis seront des sites répondant à des critères de sûreté
et de sécurité drastiques.

À titre d’exemple, on peut citer le site de Rousse (sud-
ouest de la France) où l’ensemble de la chaîne captage,
transport et stockage a été réalisé ces dernières années par
Total et pour lequel une stratégie bien établie de surveillance
a été menée. Cette stratégie a consisté notamment à bien
comprendre la signature géochimique de l’ensemble des
pôles purs mis en jeu dans cette chaîne : le gaz réseau brûlé
en CO2 par de l’oxygène lors de l’oxycombustion, l’oxygène
utilisé par ce procédé, le CO2 résultant de la combustion,
ainsi que les fluides en présence dans le réservoir appauvri
cible pour le stockage [20]. De plus, avec une ligne de base
effectuée depuis le réservoir jusqu’à la surface en passant
par l’aquifère principal (à l’aplomb du réservoir), nous
pouvons affirmer que ce stockage est réalisé avec toute la
rigueur nécessaire à une surveillance adaptée et ce, pour un
site répondant lui-même à un critère important de sécurité
(très bonne couverture avec une très faible perméabilité
sur 2 500 m d’épaisseur).
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CO2 et chimie durable
Carbon dioxide: feedstock
to the chemical industry
Michael Röper

Abstract Currently, the chemical industry uses high-purity carbon dioxide streams available from fossil feedstock-
based hydrogen production. Major application is the synthesis of urea which in turn is used as a fertilizer and
for the production of urea formaldehyde and melamine formaldehyde glues and resins. The use of carbon
dioxide as a chemical feedstock (CCU: carbon dioxide capture and utilization) is part of a strategically
important concept which can lead in the long term by combination with renewable energy-based hydrogen
production to safeguard our raw material base. Due to the limited volume potential, it will not be the solution
to ambitious climate protection targets, but will supplement CCS (carbon dioxide capture and storage).
If sufficient renewable energy for hydrogen production is available, also the production of fuels can be
considered which compared to the chemical use offers at least a tenfold volume potential.

Keywords Carbon dioxide capture and utilization (CCU), CO2, feedstock for the chemical industry, methanol,
polycarbonates, storage of excess renewable power.

Résumé Le dioxyde de carbone : une matière première pour l’industrie chimique
Des flux de CO2, de grande pureté, issus de la production d’hydrogène à partir de matières fossiles, sont
actuellement utilisés dans l’industrie chimique. La première grande application concerne la synthèse de
l’urée, qui est utilisée comme engrais, ainsi que dans la production de résines et de colles base d’urée-
formaldéhyde et mélamine-formaldéhyde. L’utilisation de CO2 comme matière première chimique (CUC :
capture et utilisation du dioxyde de carbone) fait partie d’un concept stratégiquement important qui, combiné
à une production d’énergie renouvelable à base de dihydrogène, peut mener à long terme à la sauvegarde
des matières premières de base. En raison du volume potentiel limité, le recours au CO2 ne sera pas la
solution aux ambitieux objectifs fixés en matière de protection climatique, mais son utilisation complètera le
principe de la capture et du stockage du dioxyde de carbone (CSC). S’il y a suffisamment d’énergie
renouvelable disponible pour la production d’hydrogène, la production de carburants peut également être
envisagée. Comparée à une utilisation de composés chimiques usuels, elle offre un volume potentiel au
moins dix fois supérieur.

Mots-clés Capture et utilisation du dioxyde de carbone (CUC), CO2, matière première pour l’industrie chimique,
méthanol, polycarbonates, stockage de l’excès des énergies renouvelables.
lthough carbon dioxide is present in our atmosphere only
in trace amount of about 0.04%, it is of great importance

to our global carbon cycle which is governed by geologic and
biologic processes [1]. The fossil carbon we currently use to
support our standard of living has been formed from carbon
dioxide over geological periods (many hundreds of millions
of years) by biosynthesis and use of sunlight. At the same
time we release by our activities in a very short period
giant amounts of carbon dioxide into the atmosphere.

The man-made carbon dioxide emissions by use of fossil
fuels were estimated in 2009 to about 29 Gigatons per year
[2]. Because of the contribution to the climate warming, a
bundle of measures is discussed currently to cut emissions,
among them: CCS* (carbon dioxide capture and storage),
the large-scale separation of carbon dioxide from exhaust
gases in combination with underground storage. This
requires a new infrastructure to be established, including
pipeline networks to transport carbon dioxide to the storage
sites. In addition, long-term underground storage of carbon
dioxide is not a fully developed technology. Due to the high
costs and the uncertain acceptance of CCS in the general

public, it has been proposed to use carbon dioxide as a
feedstock to the chemical industry [3-6]. In addition, CCU*
(carbon dioxide capture and utilization) could replace other
carbon feedstocks such as petroleum.

Available sources of carbon dioxide

The biggest single contribution to the carbon dioxide
emissions (41%) is related to electricity and heat generation,
followed by the transport sector (23%), and industry (20%)
− production of steel and cement, oil refining, production of
chemicals (figure 1). Due to the required infrastructure, the
separation of carbon dioxide from exhaust gases is limited to
stationary sources. The separation is burdened by consump-
tion of energy, solvents and investment costs, and the lower
is the concentration of carbon dioxide in a gas mixture the
higher are the costs. Depending on the intended use, impu-
rities such as sulfur compounds have to be removed from the
recovered carbon dioxide.

Carbon dioxide is formed in numerous fermentation pro-
cesses, such as in ethanol synthesis by fermentation.
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Therefore, the production of bioethanol from sugar cane in
Brasil or from corn in the US can be an important source.
Some large-volume production processes in the chemical
industry are associated with very pure carbon dioxide side-
streams. Examples are the hydrogen production from natural
gas or coal for ammonia synthesis and oxidation processes
like the production of ethylene oxide. The carbon dioxide
used today as a feedstock in the chemical industry originates
almost exclusively from these processes and considerable
excess amounts are available which are currently blown off.

Present use of carbon dioxide

Compared to the carbon dioxide emissions, less than
0.1% is used as an industrial gas or for chemical syntheses.
Of it the use as an industrial gas was estimated in 2002 to
about 20 million tons. Important applications are the tertiary
oil production, the beverage industry and the use as a
cleaning agent or as an extractant.

As a chemical raw material, carbon dioxide serves pri-
marily for the synthesis of urea by conversion with ammonia.
About 107 million tons were used worldwide for this applica-

tion in 2008 (figure 2). The majority of urea is
used as a nitrogen fertilizer in agriculture. Besides,
urea is used for condensation resins with
formaldehyde, partially via the intermediate of
melamine which in itself shows a rich chemistry.
The urea formaldehyde resins (UF resins*) are
used at a large scale for the production of
chipboards and as glues in the furniture and
wood construction industry. The melamine
formaldehyde resins (MF resins*) show excellent
mechanical properties along with a high water
resistance and are used because of their food
compatibility also for kitchenware. Foamed mela-
mine formaldehyde resin is an insulating material
with impressive qualities. It is very light weight, has
excellent thermal and sound insulation properties,
and is heat and fire-resistant. Hence, its varied
applications depend on these qualities: in the
aerospace industry, in the car industry or in public
buildings such as metro stations.

About two million tons of carbon dioxide are
used per year for the production of methanol from
synthesis gas* (mixtures of CO and hydrogen) to
balance an excess of hydrogen. Methanol is
used as a fuel component as well as a precursor

Glossary

The terms followed by an asterisk* in the article are defined below.
ABS: acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, shock resistant,
used e.g. for housings of electric appliances.
Bisphenol A: 2,2-bis-(4-hydroxyphenyl)-propane, used for the
synthesis of polycarbonates and epoxy resins.
CCS: carbon dioxide capture and storage, requires separation of
carbon dioxide form exhaust gases from e.g. fossil fuel based
power plants, pipeline transport and subterranean or subsea
storage.
CCU: carbon dioxide capture and utilization as a carbon feedstock
in the chemical industry.
DMC: dimethyl carbonate, solvent, used in non-aqueous
electrolytes for e.g. Li-ion batteries as well as in paints and coating,
and reactive intermediate e.g. in the synthesis of polycarbonates.
DME: dimethyl ether, used as propellant gas, substitute for liquid
gas (LPG) for heating purposes, potential use as a diesel fuel.
Fischer-Tropsch products: mixture of essentially linear olefins and
paraffins made by catalytic conversion of synthesis gas, named
after the German researchers Franz Fischer and Hans Tropsch.
GTL process: gas-to-liquid process, conversion of natural gas into
liquid hydrocarbons (see Fischer-Tropsch products).
MF resins: water resistant resins from melamin and formaldehyde,
used in kitchenware, plastic laminate and overlay materials, in
laminate flooring and as glues in wood construction.
MTBE: methyl-tert-butyl ether, made from isobutene and
methanol, octane booster for gasoline.
Sabatier process: catalytic conversion of carbon dioxide and
hydrogen into methane (synthetic natural gas), named after Paul
Sabatier, French Nobel laureate.
Synthesis gas (or syngas): mixture of carbon monoxide and
hydrogen (molar ratio typically 1:2) produced from natural gas,
petroleum residues or coal, can also be made from biomass or
other carbon sources.
TDI: mixture of 2,4- and 2,6-toluene-di-isocyanate, used for
production of polyurethanes by conversion with polyols.
UF resins: resins from urea and formaldehyde, used in chipboards
and MDF (medium density fibre) boards and as glues in wood
construction.
Zeolite: crystalline alumosilicate with porous structure, used as
an acidic heterogeneous catalyst.
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Figure 1 - Anthropogenic carbon dioxide emissions from fossil
fuels [2].

Thirst-quencher and life style beverage: global mineral water consumption
continues to grow.
It takes approximately 1.3 million metric tons of CO2 a year to quell Europe’s craving for mineral
water and other sparkling beverages. At BASF’s site in Ludwigshafen, CO2 is obtained as a by-
product of ammonia manufacturing. The plant has the capacity to produce 320,000 metric tons
of CO2 a year, approximately half of which is used to carbonize beverages.
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primarily for the production of formaldehyde, methyl-tertiary-
butylether (MTBE*, octane booster for gasoline), acetic acid
and methyl methacrylate, the monomer for Perspex®.

Besides there are further chemical processes based on
carbon dioxide, although with clearly lower volumes: the
synthesis of cyclic carbonates like ethylene or propylene
carbonate by reaction with ethylene or propylene epoxide
(about 0.04 million tons per year) as well as the production of
salicylic acid by conversion with sodium phenolate (about
0.025 million tons per year). Salicylic acid is the precursor
for the fever-lowering pain killer aspirin.

Can the chemical use
of carbon dioxide contribute
to climate protection?

To evaluate a possible contribution to the climate
protection from the raw material use of carbon dioxide
as a carbon source for fuels and chemical products, the
following aspects must be considered:

– On the one hand, carbon dioxide is the energetic end
product from combustion processes. For instance, to
convert (reduce) carbon dioxide to fuels, more energy has to
be used for reasons of thermodynamics, than available from
their combustion. The material use of carbon dioxide is
therefore only reasonable if the energy required for this
process is supplied from regenerative or at least carbon
dioxide neutral sources. If these conditions cannot be
fulfilled, the material use of carbon dioxide leads in balance
to an increase of the carbon dioxide emissions.
– On the other hand, the question of the quantitative
proportions has to be considered. Even taking into account
the high volume production processes for polyolefins and
other chemical base products, the use of carbon dioxide as
chemical feedstock could lower the worldwide emissions by
only less than 1% under ideal conditions. The potential would
increase by one magnitude if fuels for mobile uses could be
produced. However, the corresponding very large amounts of
e.g. hydrogen produced by means of regenerative energy have
to be available at the same production site.

Instead of hydrogen, other reducing agents such as
methane or carbon may be used to reduce carbon dioxide to
carbon monoxide or its downstream products like methanol
or hydrocarbons (Fischer-Tropsch products*). Another stra-
tegy for overcoming the energy hurdle is to convert carbon
dioxide through reaction with high-energy compounds like
alkene oxides to cyclic or polymeric alkene carbonates.

However, it has to be noted that even if all these techno-
logies are used at full scale, their contribution to climate
protection will be insignificant due to the sheer amount of
the running emissions.

Renewable energy storage through
carbon dioxide hydrogenation

The hydrogenation of carbon dioxide is also discussed
for the storage of excess renewable electric power. The rea-
son is that wind and solar power plants lead to fluctuating
power supply which is very difficult to buffer by the electrical
grid. The strategy is to electrolyze water by use of excess
power to generate hydrogen, which can be stored in the
natural gas pipeline grid either directly or after nickel cata-
lyzed conversion to methane (synthetic natural gas)
through hydrogenation of carbon dioxide. This is the long-
known Sabatier process*, named after the French pioneer
in heterogeneous catalysis, Paul Sabatier [7]. Hydrogen sto-
rage is also possible through copper/zinc catalyzed carbon
dioxide hydrogenation to methanol, which can be conve-
niently stored as a liquid. This technology is currently
developed at the pilot plant stage by Mitsui in Japan and
is applied in a semi-commercial plant in Iceland based on
geothermal power.

New catalytic processes
for carbon dioxide conversion

Carbon dioxide is kinetically rather inert. Hence, the acti-
vation is possible nearly exclusively with the help of suitable
heterogeneous, homogeneous and biological catalysts
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Figure 2 - Present use of CO2 in the chemical industry.

mine-formaldehyde foam Basotect® as sound insulation in wind
el at the University of Stuttgart.

nstitute of Aerodynamics and Gas Dynamics at the University of Stuttgart (Germany)
now test components for acoustic emissions. This is possible because sound-
rbing molded parts made of Basotect®, the melamine resin foam from BASF, have
installed in the institute’s laminar wind tunnel (the photo shows a model). Absorption
ls of different thicknesses could be made to fit snugly against the conical walls of
ind tunnel. The Basotect® panels are lined with a thin, black polyurethane skin that
cts them from dirt and moisture.
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(figure 3). With respect to volume, the highest potential is
offered by the conversion to synthesis gas, i.e. mixtures of
carbon monoxide and hydrogen (typically at a molar ratio of
1:2), which is an extremely versatile chemical feedstock. This
can be achieved by two routes: the dry reforming of
methane with carbon dioxide and the reduction
of carbon dioxide with hydrogen.

Especially interesting for large-volume uses is
the dry reforming process which converts carbon
dioxide with methane to synthesis gas. This
concept offers a possibility for the exploitation
of remote natural gas fields by production of
methanol or GTL* (gas-to-liquids) products. In
principle also cleaned biogas could be used
which consists of equimolar amounts of methane
and carbon dioxide. The known catalysts for this
process are insufficient, since they are based on
expensive precious metals and are rapidly deacti-
vated by coking. The production of CO by
reduction by hydrogen is the reversal of the indus-
trially applied water gas shift reaction. In contrast
to the latter, it has to be applied at high tempera-
tures in order to shift the equilibrium to high
CO concentrations.

The thus generated synthesis gas can be used
for the cobalt or iron catalyzed Fischer-Tropsch
hydrocarbon synthesis for the production of
fuels (diesel, gasoline) or of chemical base mate-
rials (olefins, paraffins). Also methanol offers
potential in the fuel area. It can be used directly, or

in the form of the derivatives methyl-tert-butyl ether
(MTBE*), dimethyl carbonate (DMC*) and dimethyl
ether (DME*). Methanol can also be used as a gene-
ral feedstock for base chemicals. Zeolite*-catalyzed
dehydration yields ethylene or propylene by the MTO
(methanol-to-olefins) process or alkyl aromatics by
the MTG (methanol-to-gasoline) process. Recently,
several large-scale MTO plants started up in China,
making use of cheap coal derived methanol.

A biodegradable polymer, poly(propylene car-
bonate), can be produced by copolymerization of
carbon dioxide with propylene oxide. For this pro-
cess, heterogeneous zinc or homogeneous cobalt
catalysts can be used which suppress the formation
of the cyclic monomer, propylene carbonate.
Poly(propylene carbonate) contains about 44% of
carbon dioxide by weight, is biodegradable, and can
be used to the production of clear, tear-resistant and
flexible sheets for food packaging and agriculture;
it can replace ABS* (acrylonitrile-butadiene-styrene)
copolymers as a shock-resistant material if mixed
with polylactic acid, a polymer from renewable feeds-
tocks. Also, a polyol for use in polyurethanes can
be made from carbon dioxide and an excess of pro-
pylene oxide which results in a product of lower
molecular weight and with a larger portion of poly-
ether structures. The final polymer is made by
conversion of the polyol with diisocyanates like TDI*
(2,4-toluene-di-isocyanate) and is used for flexible
and rigid foams; the carbon dioxide content by weight
in the final polymer is in the range of 10 to 15%.

Dimethyl carbonate substitutes increasingly the
highly toxic gas phosgene in the production of poly-
carbonates from bisphenol A*. Today, it is produced
by oxidative carbonylation of methanol or by metha-
nolysis of ethylene carbonate. The direct synthesis

from carbon dioxide and methanol is strongly disfavored
unless the water produced by the esterification process is
removed from the system. The substitution of phosgene
would also be of interest in the synthesis of isocyanates, and
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Figure 3 - New catalytic processes for CO2 conversion.

Extrudate of poly(propylene carbonate), a highly transparent, tear resistant and
flexible polymer made at lab scale from alternating polymerization of propylene
oxide and CO2.
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besides dimethyl carbonate, the use of urea is investigated
for this process.

The industrial chemical that is closest related to carbon
dioxide is formic acid. The hydrogenation of carbon dioxide
is possible, for example, by homogeneous precious metal
complexes under basic conditions. This leads to salt-like for-
mates from which the formic acid has to be released by
thermal splitting. This is a topic of ongoing research activi-
ties. Similarly, methyl and dimethyl formamides are
accessible by hydrogenation of carbon dioxide and here the
problem of the processing is easier to solve. Other interes-
ting target products are still in the very early research stage;
one example is the catalytic synthesis of sodium acrylate
from ethylene, carbon dioxide, and sodium hydroxide.

Nature uses carbon dioxide by means of photosynthesis
to produce biomass. This process can be accelerated by rai-
sing the carbon dioxide concentration which is already
exploited today in greenhouses, into which the exhaust gases
of the natural gas-fired heating installations are fed. Green
algae are studied at the pilot stage to convert carbon dioxide
from the flue gas of power stations into biomass. The biomass
separation procedures as well as transformation processes
into valuable products are currently under investigation. The
use of solar energy by artificicial photoconversion of
carbon dioxide and by photocatalytic water splitting is cur-
rently addressed as long-term basic research topics [8].
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CO2 et chimie durable
Le CO2, véritable matière
première pour une chimie
verte des polymères
Henri Cramail et Thierry Tassaing

Résumé En raison de son faible coût et de sa faible toxicité, le dioxyde de carbone est une source de carbone dans
les procédés de synthèse industriels qui fait actuellement l’objet de recherches soutenues. Cela est illustré
de manière spectaculaire par les millions de tonnes de CO2 consommées chaque année dans la production
industrielle de l’urée. L’un des débouchés qui fait actuellement l’objet de nombreux travaux concerne
l’utilisation du CO2 pour la synthèse de polymères, notamment les polycarbonates et les polyuréthanes. La
synthèse industrielle actuelle de ces matériaux est principalement basée sur l’utilisation du phosgène, gaz
hautement toxique. Parce que le CO2 fournirait une alternative au phosgène plus économique et moins
toxique, des efforts considérables sont en cours pour développer des synthèses axées sur cette source de
carbone. L’objectif de cet article est de faire une présentation générale des recherches menées actuellement
sur le développement de procédés de synthèse originaux pour deux principales classes de polymères
susceptibles de valoriser des quantités importantes de CO2 : les polycarbonates et les polyuréthanes.

Mots-clés Dioxyde de carbone, CO2, procédé, polymères, polycarbonates, polyuréthanes, chimie verte.

Abstract CO2, a raw material for polymers green chemistry
The use of carbon dioxide as a carbon source in industrial processes is currently the subject of ongoing
research. This is illustrated by the fact that millions of tons of CO2 are consumed each year for the industrial
production of urea. One of the opportunities which is currently the subject of numerous works concerns the
use of CO2 for the synthesis of polymers including polycarbonates and polyurethanes. The current industrial
synthesis of these materials is mainly based on the use of phosgene, a highly toxic gas. As CO2 would
provide a lower cost and less toxic alternative to phosgene, considerable efforts are underway for the
development of these syntheses focused on the use of CO2 as a carbon source. The objective of this article
is to make a general presentation of the current research efforts on the development of original methods
for the synthesis of the two main classes of polymers which would potentially allow using large amounts of
CO2: polycarbonates and polyurethanes.

Keywords Carbon dioxide, CO2, processes, polymers, polycarbonates, polyurethanes, green chemistry.
armi les processus proposés dans ce numéro pour la
valorisation du dioxyde de carbone, la synthèse de

polymères utilisant le CO2 comme matière première repré-
sente une voie originale qui s’inscrit dans une démarche de
chimie durable. La production mondiale de polymères (com-
munément désignés « matières plastiques ») fait l’objet d’une
activité industrielle toujours en pleine croissance (+ 4 % par
an) et s’établit aujourd’hui aux alentours de 300 millions de
tonnes par an [1]. Les matières premières les plus couram-
ment utilisées pour la production de polymères sont presque
exclusivement des dérivés d’origine fossile et représentent
environ 7 % du pétrole et du gaz consommés annuellement
dans le monde. Ces ressources, bien que techniquement
renouvelables, sont vouées à être épuisées ou à devenir non
rentables au cours du prochain siècle. En outre, les questions
de sécurité d’approvisionnement, de coût et d’impact sur
l’environnement suscitent le développement de voies de
synthèse alternatives à partir de ressources renouvelables.

Le dioxyde de carbone représente une source de car-
bone intéressante, car en tant que gaz, il serait compatible
avec de nombreux procédés de polymérisation actuels. En
outre, on peut même imaginer de coupler les procédés de
captage et de stockage (CSS) du CO2 avec sa valorisation
pour la synthèse de matériaux polymères. Bien que le CO2
soit thermodynamiquement très stable, il peut, dans cer-
taines conditions, réagir efficacement avec certaines molé-
cules pour conduire à la formation de polymères. Ainsi, un
certain nombre de copolymères différents peuvent être
synthétisés par la copolymérisation de CO2 et de mono-
mères cycliques tels les époxydes, aziridines, épisulfures et
oxétanes [2-4].

Dans cet article, nous discuterons principalement dans
une première partie de la copolymérisation du CO2 avec les
époxydes pour produire des polycarbonates qui est, de loin,
le procédé le plus étudié et le plus avancé à l’heure actuelle.
La synthèse de polyuréthanes en utilisant le CO2 comme

P
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matière première, qui est un champ d’investigation original
actuellement en plein essor, fera l’objet de la seconde partie.
Nous terminerons par une présentation succincte des
recherches actuelles sur le développement de procédés de
synthèse de polymères à partir de précurseurs renouvela-
bles issus de la biomasse.

La copolymérisation du CO2
avec les époxydes pour l’obtention
de polycarbonates et de carbonates
cycliques

La copolymérisation de CO2 avec les époxydes se
déroule selon un mécanisme de coordination-insertion
illustré sur la figure 1 qui met généralement en œuvre un
catalyseur de type complexe organométallique (M-X) [5]
jouant le rôle d’un acide de Lewis (figure 2).

Comme indiqué dans la figure 1, la formation du poly-
mère est généralement accompagnée de la production de
carbonates cycliques à cinq centres. De plus, les époxydes
aliphatiques, tel l’oxyde de propylène, donnent lieu à de plus
grandes proportions de carbonates cycliques que les
époxydes alicycliques comme l’époxycyclohexane. Ceci est

associé au fait que le cycle du carbonate cyclique est plus
contraint et donc moins stable dans le cas des époxydes ali-
cycliques en raison de la contrainte importante imposée par
la conformation du substituant cyclohexyle [6]. De plus, cer-
tains catalyseurs peuvent entraîner une homopolymérisation
des époxydes ou des phénomènes de décarbonatation
conduisant à la formation de liens éther dans la chaîne poly-
mère. Finalement, des réactions parasites dues à la pré-
sence d’eau ou d’alcool dans le milieu peuvent avoir lieu,
produisant des oligomères possédant des groupements
hydroxyle en bouts de chaîne.

Ainsi, les catalyseurs mis en œuvre pour la copolymérisa-
tion époxyde-CO2 sont essentiels à la fois pour contrôler
la sélectivité de la réaction (polymère versus carbonate
cyclique), le pourcentage d’incorporation de carbonate dans
le polymère (en principe 100 %), et pour limiter les réactions
parasites afin d’obtenir des polymères de masse molaire éle-
vée. Les travaux de recherche visant à améliorer l’activité et
la sélectivité des catalyseurs pour cette réaction représen-
tent un enjeu majeur pour la production de polycarbonates
ayant des propriétés physico-chimiques intéressantes pour
des applications diverses, tout en offrant des coûts de pro-
duction compétitifs.

Une autre source de polycarbonate concerne la
copolymérisation d’oxétane et de CO2 :

L’énergie liée à la contrainte du cycle à quatre centres d’un
oxétane est plus faible (106,7 kJ.mol-1) que celle associée à
un époxyde à trois centres (114 kJ.mol-1). Sa copolymérisa-
tion avec le CO2 est donc moins favorisée thermodynamique-
ment. Néanmoins, la copolymérisation entre l’oxétane et le
CO2 peut avoir lieu dans les mêmes conditions catalytiques
pour produire du poly(triméthylène carbonate) (PTMC). Une
différence importante entre cette réaction de couplage et
le processus faisant intervenir un époxyde et du CO2 est
que, dans ce cas, les carbonates cycliques à six centres
sont thermodynamiquement instables par rapport au copoly-
mère, favorisant alors la production du copolymère par
rapport au carbonate cyclique.

Les polycarbonates aliphatiques sont actuellement des
produits peu répandus, notamment car les coûts de production
en sont élevés et que ces matériaux présentent une gamme
restreinte de propriétés [7]. Cependant, les problèmes de
sécurité et de toxicité que pose la production du principal
polycarbonate commercial − le poly(carbonate de bisphé-
nol A), issu du phosgène −, ainsi que la demande sociétale
pour le développement de nouveaux polymères durables,
devraient permettre d’envisager des applications plus répan-
dues pour de tels matériaux. Jusqu’ici, les polycarbonates
aliphatiques produits à partir du CO2 ne possèdent pas les
propriétés du poly(carbonate de bisphénol A) ; cependant, ils
ont été proposés comme une alternative à certains polymères
de commodité pour des applications dans le domaine de
l’empaquetage ou comme base d’élastomères. Les coûts de
production et les propriétés de ces matériaux doivent être
améliorés pour qu’ils puissent donner lieu à des applications
plus larges. Le développement récent des catalyseurs qui
permettent la synthèse contrôlée de copolymères à blocs
impliquant deux types d’époxydes différents et le contrôle de
la stéréo- et de la régiosélectivité offre de nouvelles perspec-
tives intéressantes. Ce domaine de recherche doit être
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M = Zn, Cr, Co ; X = halogène, carboxylate ; ROH = eau, alcool. 

Formation de liens éther 

Formation d’un carbonate cyclique 

Propagation 

Amorçage 

Réaction parasite 

gure 1 - Cycle catalytique proposé pour la copolymérisation du CO2
ec un époxyde.

ure 2 - Exemple de complexe organométallique CrIII-salen utilisé pour
synthèse de carbonates à partir d’époxyde.
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poursuivi afin de bien maîtriser les mécanismes de synthèse
et de catalyse et ainsi permettre un meilleur contrôle des
relations structure-propriétés des polycarbonates alipha-
tiques obtenus, lesquels pourraient remplacer certains thermo-
plastiques de spécialités et ouvrir de nouveaux marchés
potentiels.

La synthèse de polyuréthanes
à partir de bis-carbonates cycliques
et de diamines

Les polyuréthanes font partie des polymères de spéciali-
tés les plus répandus, avec une production mondiale
avoisinant les 16 millions de tonnes en 2009. En raison de
leur polyvalence, ils sont utilisés dans un large éventail
d’applications : mousses souples ou rigides, fibres élas-
tiques, peintures, revêtements et adhésifs, pour ne citer que
ces seuls exemples. La plupart des polyuréthanes sont obte-
nus par polyaddition entre polyols et di-isocyanates en
présence d’un catalyseur à base d’étain. Dans ce procédé,
l’un des inconvénients majeurs concerne l’utilisation d’iso-
cyanates : reconnus comme étant cancérogènes, ils sont
également obtenus à partir de phosgène hautement toxique
et corrosif. Ainsi, pour des raisons évidentes de sécurité des
procédés et de normes environnementales, le développe-
ment de procédés de synthèse plus écocompatibles fait
actuellement l’objet de travaux de recherche. Plusieurs voies
sont considérées afin de produire des polyuréthanes d’une
manière durable. L’une des alternatives les plus élégantes à
cette méthode est la synthèse directe de polyuréthanes à
partir d’une diamine, d’un diol et de CO2, ce dernier comme
substitut du phosgène. Cependant, les seules études
récentes proposant cette approche ont porté sur la réaction
d’une mono-amine avec un alcool en présence de CO2, qui
conduit à la formation d’un uréthane (ou carbamate) [8] :

De plus, les rendements obtenus sont raisonnables, mais
seulement pour des conditions de température et de
pression élevées (200 °C, 30 MPa), en présence d’un acétal
qui permet le captage de l’eau produite lors de la réaction.

Une autre voie originale qui se fait en deux étapes
consiste à synthétiser les polyuréthanes à partir de précur-
seurs époxydés. Ces derniers sont tout d’abord convertis en
carbonates par ouverture de la fonction époxyde en pré-
sence de CO2, réaction assistée par catalyse comme cela a
été décrit dans la première partie de cet article. Dans ce cas,
la catalyse doit favoriser la formation du carbonate cyclique
au détriment du polycarbonate. Ceci peut être atteint en
jouant d’une part sur les conditions de température et de
pression du milieu réactionnel, et d’autre part sur la nature du
catalyseur [9] (voir encadré). L’addition nucléophile d’une
polyamine sur le dérivé carbonaté peut être alors réalisée
dans une deuxième phase par chauffage du mélange dans
des conditions douces (60-100 °C) en l’absence de cataly-
seurs pour produire un poly(hydroxyuréthane), linéaire ou
réticulé selon la fonctionnalité des précurseurs (figure 3) [10-
13]. Il est important de noter que cette transformation est
conforme au concept d’économie d’atome, chaque atome
introduit avec les précurseurs (bis-époxide, diamine, CO2)
étant retrouvé dans le polymère final. Par ailleurs, la fonction

carbamate (ou uréthane) est générée grâce à l’incorporation
du CO2, permettant d’éviter l’utilisation des isocyanates
potentiellement cancérogènes. Notons que la réaction entre
carbonate et amine génère à chaque étape une fonction
hydroxyle par unité répétitive qui peut donner lieu à des inte-
ractions par liaisons hydrogène avec le groupement carbo-
nyle de l’uréthane. Soulignons que ces liaisons hydrogène
intra- et intermoléculaires donnent lieu à un matériau poly-
uréthane qui est un et demi à deux fois plus résistant aux
solvants organiques que le matériau à structure chimique

 

RNH2 CO2+ R'OH+
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La compréhension des mécanismes réactionnels
pour un design rationnel de nouveaux

catalyseurs : apports des spectroscopies
vibrationnelles et de la modélisation moléculaire

Différents types de systèmes moléculaires ont été proposés dans
la littérature pour catalyser la réaction époxide-CO2 pour la
synthèse de carbonates cycliques tels que des complexes
organométalliques, des oxydes de métaux de transition et plus
récemment les liquides ioniques. Pour un catalyseur donné, les
rendements obtenus peuvent être très variables selon la nature de
l’époxyde utilisé. De plus, les synthèses effectuées en conditions
CO2 supercritique permettent d’obtenir des rendements plus éle-
vés. Ainsi, bien que ce domaine de recherche ait fait l’objet de
nombreux travaux, l’efficacité des catalyseurs doit être améliorée
tout en proposant des systèmes plus respectueux des normes
environnementales. En ce sens, les liquides ioniques offrent des
perspectives intéressantes car il est possible de moduler les pro-
priétés catalytiques de ces systèmes par un choix judicieux de
couples anion/cation. Ainsi, afin de déterminer les mécanismes
moléculaires intervenant au niveau du catalyseur et de ses interac-
tions/réactions avec les réactifs, une méthode originale consiste à
effectuer d’une part des analyses par spectroscopie infrarouge à
transformée de Fourier (IRTF) ou diffusion Raman, afin de suivre
in situ les cinétiques de réactions chimiques et de regarder
l’influence de différents paramètres tels que la température, la
pression, la nature de l’époxyde et du catalyseur sur les rende-
ments et les vitesses de réaction. D’autre part, en utilisant les
méthodes de modélisation moléculaire (calculs semi-empiriques et
DFT), il est possible de « tester » différents mécanismes réaction-
nels pouvant intervenir lors de la réaction (chemin de réaction, état
de transition, hauteur de barrière énergétique). Au final, la confron-
tation des résultats expérimentaux et théoriques permet de
proposer un schéma réactionnel réaliste et de voir quels sont
les paramètres clés de la structure moléculaire du catalyseur
qui conditionnent l’efficacité de ce dernier.

a) Suivi cinétique par IRTF in situ de la synthèse de carbonate
catalysée par différents liquides ioniques : TBABr, TBD.HBr et
MMimI ; b) Chemin réactionnel calculé par DFT pour la réaction
époxyde/CO2 catalysée par TBDHBr.

a b 

TBABr TBD.HBr MMimI 
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identique en l’absence de telles liaisons hydrogène [14]. De
plus, ces matériaux présentent une meilleure stabilité ther-
mique que les polyuréthanes usuels en raison de l’absence
de bis-urées et d’allophanates thermiquement instables.
Néanmoins, du fait de la présence des groupements
hydroxyle, ces polyuréthanes absorbent plus facilement
l’eau que les polyuréthanes dérivés des isocyanates, ce qui
peut limiter leur utilisation pour des applications où l’absorp-
tion d’eau n’est pas souhaitable.

Des polymères totalement verts
à partir de synthons biosourcés ?

Il existe une très large gamme de précurseurs commer-
ciaux de type époxyde et amine d’origine pétrochimique à
partir desquels il est possible d’envisager la conception de
nouveaux matériaux polyuréthanes aux propriétés physico-
chimiques appropriées pour des applications industrielles.
Toutefois, face à l’épuisement annoncé des réserves de
pétrole et l’augmentation avérée des gaz à effet de serre, l’uti-
lisation de ressources renouvelables non concurrentes de la
chaîne alimentaire est une voie de recherche en plein essor.
Dans ce contexte, les huiles végétales telles que les huiles de
soja, colza ou tournesol, qui sont principalement composées
de triglycérides, peuvent être utilisées comme précurseurs de
polymères [15]. En revanche, ces triglycérides doivent être
préalablement fonctionnalisés par voie chimique via principa-
lement les insaturations qu’ils comportent. La réactivité des
doubles liaisons permet d’introduire des fonctions chimiques
telles que des groupements hydroxyle et des époxydes. Dans
ce dernier cas, il est possible alors de convertir l’huile époxy-
dée en huile carbonatée (figure 4). Ce précurseur triglycéride
carbonaté peut alors réagir avec différentes diamines pour
obtenir des réseaux polyuréthanes [11-12]. Il est également
possible d’envisager la fonctionnalisation d’huile végétale
avec des fonctions amine afin d’atteindre des polyuréthanes
totalement biosourcés.

Conclusion

La copolymérisation de CO2 avec les époxydes est une
voie prometteuse pour préparer des matériaux nouveaux et
durables. Bien que cette réaction ait été découverte il y a qua-
rante ans, un nombre limité de copolymères issus du CO2 est
disponible commercialement, en raison principalement de
problèmes de coûts et de performances mécaniques peu
satisfaisantes. Le succès et la viabilité de ce procédé sont liés
au développement de catalyseurs toujours plus performants.
La synthèse de polyuréthanes en utilisant le CO2 comme pré-
curseur est un domaine de recherche plus récent, mais qui
semble très prometteur du fait d’un choix de substrats renou-
velables plus large qui doit permettre l’accès à de nouveaux
polymères aux propriétés modulables pour de nombreuses
applications. Enfin, l’utilisation de ressources naturelles végé-
tales comme précurseurs de polymères est une approche

totalement durable, mais qui suppose que ces molécules
soient produites dans des conditions agronomiques et de
rendement acceptable, qu’elles puissent être fractionnées et
purifiées par des procédés simples et propres et ne concur-
rencent pas la chaîne alimentaire.

Enfin, les principaux verrous technologiques qui demeu-
rent dans ces procédés de synthèse reposent sur le dévelop-
pement de nouveaux systèmes catalytiques (organiques,
enzymatiques et métalliques). Ainsi, les approches mécanis-
tiques combinant les spectroscopies avec les méthodes de
modélisation moléculaire pour la description des chemins
réactionnels joueront un rôle essentiel dans la compréhen-
sion des mécanismes de réaction et permettront l’élabora-
tion de nouveaux catalyseurs plus spécifiques, notamment
à ces réactions de polymérisation.
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CO2 et chimie durable
Le CO2 supercritique
et ses applications industrielles
Stéphane Sarrade et Karima Benaissi

Résumé Le CO2 supercritique a de nombreuses applications industrielles dans des domaines aussi variés que
l’agroalimentaire, la cosmétique, la pharmaceutique ou encore les matériaux. Les procédés utilisant le
CO2 supercritique s’adressent entre autres à l’extraction, l’imprégnation, la formulation, la stérilisation et
le nettoyage.

Mots-clés CO2 supercritique, dioxyde de carbone, industrie, procédés, extraction, imprégnation, stérilisation,
formulation, nettoyage.

Abstract Supercritical CO2 and its industrial applications
Supercritical CO2 has industrial applications in a wide range of areas including food, cosmetics,
pharmaceuticals and materials. Supercritical CO2 based processes include extraction, impregnation,
formulation, sterilization and cleaning among others.

Keywords Supercritical CO2, carbon dioxide, industry, processes, extraction, impregnation, sterilization,
formulation, cleaning.
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Quelques exemples de procédés industriels faisant intervenir le CO2 supercritique.
Photo café : © Wikimedia.com/Julius Schorzman ; arôme : © BienManger.com ; bouchons : © Diam Bouchage ; textiles : © FeyeCom.
intérêt croissant porté aux questions environnemen-
tales a permis l’émergence de solutions innovantes

s’engageant définitivement dans le développement durable.
Ainsi les procédés chimiques respectant les douze principes
fondateurs de la « chimie verte » [1-2] (voir encadré 1) ont
connu un remarquable essor au cours de ces vingt dernières
années. Les fluides supercritiques en sont l’exemple idéal,
illustré maintenant par de nombreux apports dans notre vie
quotidienne.

Mais d’abord,
qu’est-ce qu’un fluide supercritique ?

Au-delà d’une pression et d’une température dites « cri-
tiques », un fluide donné se trouve en phase « supercritique »
(figure 1). Il présente alors un comportement intermédiaire
entre celui de l’état liquide et de l’état gazeux. Cela lui
confère des propriétés particulières : une masse volumique
élevée comparable à celle des liquides, un coefficient de
diffusivité intermédiaire à celui des liquides et des gaz, et
une faible viscosité proche de celle des gaz.

Le dioxyde de carbone est le fluide supercritique le plus
utilisé car il présente des avantages notables : il est non
toxique, non polluant, non inflammable, et est largement dis-
ponible à haute pureté et à des coûts modérés. De plus, ses

coordonnées critiques sont modérées (température critique
Tc = 31 °C, pression critique Pc = 73,8 bar), ce qui en fait un
solvant « vert » ayant des applications industrielles tout à fait
innovantes [2].
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Figure 1 - Diagramme de phases d’un corps pur.
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(voir
Les premiers développements industriels utilisant des
fluides supercritiques apparaissent au début des années
1970 [3]. Le principe de l’extraction de solides utilisant le
dioxyde de carbone supercritique (CO2 SC) repose sur la
forte variation du pouvoir solvant du CO2 en fonction des
conditions opératoires (température et pression), ce qui per-
met d’extraire sélectivement les molécules selon leur nature
chimique. Très faiblement polaire, le CO2 se révèle être un
excellent solvant des molécules apolaires ou peu polaires
dans les conditions supercritiques [3]. Partant de ce principe,
une fois le composé désiré dissous dans le milieu CO2 SC, il
sera aisé d’obtenir l’extrait pur par une simple dépressuri-
sation qui entraîne alors la séparation du CO2, redevenu

gazeux, et de l’extrait, récupéré sous forme liquide ou solide.
Les procédés supercritiques s’acquittent des opérations
d’élimination des résidus de solvant (extraction, imprégna-
tion, formulation), opérations indispensables lorsque ce
solvant est un composé organique. De plus, les faibles
températures mises en œuvre (en général de 40 à 60 °C)
permettent de conserver l’intégrité chimique des molécu-
les thermosensibles traitées [2].

Utilisations dans l’agroalimentaire

L’utilisation la plus ancienne et la plus développée à
l’échelle industrielle du CO2 SC est celle de solvant d’extrac-
tion de produits naturels, notamment dans le secteur agro-
alimentaire (figure 2) [4].

Le café décaféiné

Pour la décaféination du café, du CO2 SC est introduit
dans l’extracteur contenant les grains de café. Une première
extraction au CO2 SC permet de récupérer l’ensemble des
arômes. Puis lors d’une seconde extraction, la caféine,
soluble dans le CO2 SC en présence d’eau, est extraite puis
récupérée « pure » (avec un rendement de 99,5 %) en sortie
de l’extracteur suite à l’évaporation du CO2 à température
ambiante [5]. Le café ainsi décaféiné est aromatisé avec
l’extrait obtenu lors du premier traitement. Du fait des faibles
températures mises en œuvre et de l’absence de solvant
organique, il présente un profil aromatique complet. La
société Maxwell (États-Unis) décaféine ainsi 80 000 tonnes
de grains de café par an. De son côté, la caféine extraite est
revendue aux industries pharmaceutiques ou alimentaires.
Il n’y a donc que très peu de déchets formés à l’issue de
ce procédé, le rendant économiquement et écologiquement
viable depuis maintenant une trentaine d’années [3].

Les arômes et colorants naturels

Actuellement, la demande des consommateurs porte
essentiellement sur l’utilisation de produits naturels en lieu et
place des additifs de synthèse. Ainsi, l’extraction d’arômes à
partir de produits naturels (vanille, thym, épices) s’avère par-
ticulièrement intéressante. Dans certains cas, comme par
exemple pour l’extraction de capsaïcine à partir de piment
rouge, le rendement d’extraction est particulièrement élevé

Figure 2 - Pilote d’extraction par CO2 SC de substances naturelles IFS
encadré 2 page 76).
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Encadré 1

Les douze principes de la « chimie verte » [1-2]

Ce concept a été introduit en 1998 par les chimistes américains
Paul T. Anastas et John C. Warner appartenant à l’Environmental
Protection Agency (EPA) [1]. Les douze principes fondateurs de la
« chimie verte » visent à :
1. La prévention de la pollution à la source en évitant la
production de résidus.
2. L’économie d’atomes et d’étapes qui permet de réaliser, à
moindre coût, l’incorporation de fonctionnalités dans les produits
recherchés tout en limitant les problèmes de séparation et de
purification.
3. La conception de synthèses moins dangereuses grâce à
l’utilisation de conditions douces et la préparation de produits
peu ou pas toxiques pour l’homme et l’environnement.
4. La conception de produits chimiques moins toxiques avec
la mise au point de molécules plus sélectives et non toxiques
impliquant des progrès dans les domaines de la formulation et de
la vectorisation des principes actifs et des études toxicologiques
à l’échelle cellulaire et au niveau de l’organisme.
5. La recherche d’alternatives aux solvants polluants et aux
auxiliaires de synthèse.
6. La limitation des dépenses énergétiques avec la mise au point
de nouveaux matériaux pour le stockage de l’énergie et la re-
cherche de nouvelles sources d’énergie à faible teneur en carbone.
7. L’utilisation de ressources renouvelables à la place des produits
fossiles. Les analyses économiques montrent que les produits
issus de la biomasse représentent 5 % des ventes globales de pro-
duits chimiques et pourraient atteindre 10 à 20 % en 2010 (d’après
lesdonnéesde 1998, [1]p.30).Plusde75 %de l’industriechimique
globale aurait alors pour origine des ressources renouvelables.
8. La réduction du nombre de dérivés en minimisant l’utilisation
de groupes protecteurs ou auxiliaires.
9. L’utilisation des procédés catalytiques de préférence aux pro-
cédés stœchiométriques avec la recherche de nouveaux réactifs
plus efficaces et minimisant les risques en terme de manipulation
et de toxicité. La modélisation des mécanismes par les méthodes
de la chimie théorique doit permettre d’identifier les systèmes les
plus efficaces à mettre en œuvre (incluant de nouveaux cataly-
seurs chimiques, enzymatiques et/ou microbiologiques).
10. La conception des produits en vue de leur dégradation finale
dans des conditions naturelles ou forcées de manière à minimiser
l’incidence sur l’environnement.
11. La mise au point des méthodologies d’analyses en temps réel
pour prévenir la pollution, en contrôlant le suivi des réactions
chimiques. Le maintien de la qualité de l’environnement implique
une capacité à détecter, et si possible à quantifier, la présence
d’agents chimiques et biologiques réputés toxiques à l’état de
traces (échantillonnage, traitement et séparation, détection,
quantification).
12. Le développement d’une chimie fondamentalement plus sûre
pour prévenir les accidents, explosions, incendies et émissions
de composés dangereux.
73l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372



CO2 et chimie durable
(56,0 % massique). Par ailleurs, l’arôme obtenu par extrac-
tion au CO2 SC peut être qualifié de « pur » dans la mesure
où il est dépourvu de solvant organique et où les conditions
d’extraction permettent de maîtriser sa composition [6]. Les
rendements obtenus par extraction supercritique sont, dans
la plupart des cas, supérieurs à ceux obtenus par les procé-
dés de distillation conventionnels (par solvants organiques
ou hydrodistillation), et ce principalement en raison du fait
que les extraits obtenus par extraction supercritique
contiennent des composés actifs en concentration plus
élevée et sont exempts de résidus de solvants indésirables.

L’élimination de pesticides

De même que l’extraction par CO2 supercritique permet
d’obtenir des extraits de haute valeur ajoutée, elle peut per-
mettre de retirer un composé indésirable de manière sélec-
tive et propre. Cela apparaît très pertinent lorsque les
composés dont on veut se débarrasser peuvent avoir une
influence sur la santé du consommateur. C’est le cas des
pesticides organophosphorés ou organochlorés, solubles
dans le CO2 SC et donc aisément
extraits par de tels procédés. Des appli-
cations permettent ainsi, par exemple,
d’éliminer ces pesticides dans les pro-
duits agricoles [7]. Une large gamme
de pesticides (pyréthroïdes, carbinols,
organophosphorés, organochlorés…)
peut en effet être extraite par extraction
supercritique à partir de divers fruits,
légumes et céréales en quelques
heures. On peut par exemple citer la
cyperméthrine, un insecticide qui peut
être récupéré avec un rendement de
89 % à partir de farine de blé, ou encore
le bromopropylate, un acaricide qui
peut être extrait avec un rendement de
98 % à partir de tomates.

L’extraction de lipides

Sur le même principe, le CO2 SC
s’avère un allié de la diététique ou de la
nutraceutique, par exemple lorsqu’il
s’agit de retirer les lipides des jaunes
d’œufs ou pour obtenir des fractions de
matière grasse du lait sans cholestérol.
La combinaison de l’utilisation du CO2
supercritique pour ses propriétés de stérilisation et pour
l’extraction des lipides a d’ailleurs été exploitée par une
équipe de recherche universitaire et fait l’objet d’une com-
mercialisation de boissons et céréales « biodiététiques » en
Corée du Sud [8].

Des bouchons « sans goût de bouchon »

N’oublions pas de citer le trichloroanisole, molécule lar-
gement détestée des amateurs de vin. En effet, contenue
naturellement dans le liège qui constitue le bouchon des
bouteilles, elle peut contaminer le vin et altérer ses propriétés
organoleptiques dès lors que 5 ng/g y sont présents. Cela
mène inévitablement à ce que l’on appelle « le goût de bou-
chon ». La société française Diam Bouchage extrait cette
molécule dans le liège grâce à l’utilisation du CO2 SC [9] et
propose ainsi des bouchons Diam® « garantis sans goût de

bouchon » aux viticulteurs. Elle produit déjà plus d’un milliard
de bouchons par an (figure 3).

Du biodiesel à partir d’algues
L’utilisation des algues comme sources alternatives de

« fuel » connaît une forte croissance. L’augmentation du prix
du fuel issu de l’industrie pétrochimique, la crainte d’un épui-
sement en ressources pétrolières ainsi que les différents
désastres environnementaux qui ont eu lieu ces dernières
années ont accru la sensibilité des pouvoirs publics et des
consommateurs au développement de sources d’énergie
alternatives. Le CO2 SC se présente alors comme un solvant
de choix pour l’extraction d’huiles (biofuel) à partir de microal-
gues. L’absence d’utilisation de solvants organiques permet
de garantir l’obtention d’un biofuel parfaitement biodégra-
dable [10]. Récemment installée aux îles Canaries (dont les
côtes sont riches en algues), la société CleanAlgae utilise les
technologies des fluides supercritiques pour produire des
biofuels (et autres principes actifs) à partir d’algues. Les ren-
dements d’extraction en triglycérides (biohuiles) obtenus par
extraction au CO2 SC de microalgues sont de l’ordre de

100 %. En plus de permettre une extrac-
tion particulièrement efficiente des tri-
glycérides, l’extraction par CO2 SC est
également sélective puisqu’elle aboutit à
une faible extraction en composés indé-
sirables pour la production de biocarbu-
rants tels que les pigments (dont les
rendements d’extraction par CO2 SC
n’excèdent pas 15 % dans les cas les
plus défavorables) et les phospholipides
(qui ne sont pas extraits) contrairement
aux procédés d’extraction traditionnels.

Des cosmétiques
labellisés « bio »

Les applications en cosmétique sont
nombreuses si l’on en croit le désir du
consommateur d’un retour vers des
produits issus du naturel et notamment
des cosmétiques labellisés « bio ». Aussi,
les molécules antioxydantes telles que
les polyphénols, les tocophérols (vita-
mine E) ou encore les caroténoïdes, très
présentes dans de nombreux fruits et
légumes (bêta-carotène dans la carotte,
lycopène dans la tomate…), peuvent

être extraites sélectivement par CO2 SC. Les rendements
varient d’un composé à l’autre, mais on peut noter par
exemple que l’extraction supercritique de lycopène à partir
de tomate peut être obtenue avec des rendements de l’ordre
de 85 % lorsque l’on utilise du CO2 SC pur (et peut même
atteindre 100 % de rendement en présence de co-solvant).
Par ailleurs, de par l’absence de traces de solvants orga-
niques, les textures mêmes des extraits obtenus (de thym,
romarin, lavande, camomille…) correspondent mieux aux
exigences des formulations cosmétiques que les procédés
dits « conventionnels » [11].

Des médicaments « purs » sans résidus
toxiques

Dans le secteur pharmaceutique, les huiles obtenues sur
certaines plantes médicinales traitées par CO2 SC peuvent

Figure 3 - Unités d’extraction par CO2 SC de
Diam Bouchage.
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être particulièrement riches en molécules bioactives. Dans le
spectre des extraits obtenus à partir de plantes, on peut citer
les diterpènes (antioxydants), les triterpènes (phytostérols)
ou encore les tétraterpènes (carotènes) qui peuvent présen-
ter un intérêt pour le secteur pharmaceutique [12]. Le
CO2 SC peut également intervenir pour l’élaboration de
poudres fines, en particulier pour la formulation de principes
actifs. Le recours aux procédés supercritiques permet en
particulier de contourner les problèmes liés à l’utilisation de
solvants, de limiter les effets secondaires, mais également
de limiter les rejets de molécules actives qui entraînent
aujourd’hui les problèmes de micropolluants dans les
milieux naturels [13].

Ainsi, la société Pierre Fabre, qui développe l’élaboration
de poudres par CO2 SC (figure 4), a reçu en 2009 le prix
Pierre Potier « pour l’innovation en chimie en faveur du déve-
loppement durable », récompensant son procédé Formul-
plex® (qui utilise entre autres du CO2 SC pour augmenter la
biodisponibilité des principes actifs) [13].

Des polymères biodégradables
et biocompatibles

Dans le domaine des plastiques, la diffusion du CO2 SC
dans les polymères s’accompagne d’un gonflement de ces
matériaux ainsi que d’une modification de leurs propriétés
physico-chimiques. Le CO2 SC est en particulier un bon
agent plastifiant car il diminue la température de transition
vitreuse. Les fluides supercritiques sont également adaptés
à l’imprégnation de prothèses de hanche ou de genou qui les
rendra plus résistantes au cours du temps [14]. Les proprié-
tés du polymère obtenu sont ainsi améliorées (résistance,
stabilité thermique, pureté). La société Critical Pharmaceuti-
cals qui a vu le jour au Royaume-Uni en 2002 propose des
matériaux polymères biocompatibles et biodégradables
(copolymères d’acide polylactique et de polyméthylmétha-
crylate, PLA/PMMA) synthétisés en milieu CO2 SC pour des
applications médicales et pharmaceutiques [15].

L’imprégnation supercritique

Le principe consiste en un balayage d’un matériau solide
poreux (polymères, bois, textiles…) par du CO2 SC dans
lequel la substance active à imprégner est préalablement
dissoute. Cette étape est suivie d’une détente qui provoque
le passage du CO2 à l’état gazeux, laissant le matériau

« cible » imprégné de la substance active. Ainsi, imprégner
une matrice solide avec un composé actif est aisé en utilisant
une technologie basée sur l’utilisation des fluides supercri-
tiques [16].

Imprégnation du bois par des fongicides

La société danoise Superwood traite du bois de manière
industrielle afin d’imprégner celui-ci à l’aide de fongicides
dissous dans le CO2 SC (figure 5).

L’utilisation du fluide supercritique comme vecteur
d’imprégnation permet ici d’imprégner le bois à cœur, garan-
tissant ainsi une absence de moisissure et évitant les longs
bains ou badigeonnages. Cela permet de limiter et donc
d’économiser des quantités non négligeables de fongicides
de par la capacité du CO2 SC à rendre sa répartition homo-
gène [17].

Tannage du cuir

Notons dans le même ordre d’idée le tannage des peaux
pour les transformerencuirparCO2 SC,évitantainsi l’utilisation
de grandes quantités de solutions aqueuses souvent difficiles
à traiter. Les sels de chrome, voire même des tanins naturels,
peuvent imprégner une peau à cœur lors de l’étape qui la
transformera en cuir [18].

Teinture de textiles

Dans l’industrie du textile, l’opération de teinture donne
lieu à de grandes quantités d’effluents aqueux. Ce problème
écologique et économique est traité lorsque le CO2 SC est
utilisé comme solvant de teinture. En effet, la possibilité de
recycler la teinture par séparation aisée avec le CO2 et
l’absence d’opération de séchage (très énergivore lorsqu’on

Figure 4 - Unité de formation de poudres pharmaceutiques par
CO2 SC des laboratoires Pierre Fabre.

Figure 5 - Unité d’imprégnation du bois par CO2 SC de la société
Superwood.
75l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372



CO2 et chimie durable
utilise un solvant aqueux) sont autant de caractéristiques
favorables. D’autre part, la faible viscosité et la grande diffu-
sivité du CO2 SC permet une diffusion rapide et à cœur de
la teinture, entraînant ainsi un gain de productivité tout en
réduisant les quantités de teintures utilisées [19]. Parmi les
textiles teintés par CO2 SC, on peut citer le Kevlar® et le
polypropylène qui ont pu être imprégnés de colorants rouges
de façon très efficace en utilisant de faibles quantités de
colorants par rapport aux procédés de teinture de textiles
traditionnels. À titre d’exemple, la société néerlandaise
FeyeCon, de par ses succès dans le domaine de la teinture
(de polyester notamment) par CO2 SC (procédé DyeCoo®),
n’a cessé de croître depuis sa création il y a déjà vingt ans.

Le nettoyage à sec de textiles
Même si son pouvoir solvant est limité, le CO2 SC est uti-

lisé comme solvant de nettoyage de textile (nettoyage à sec)
grâce à l’addition de tensioactifs spécifiques afin, une nou-
velle fois, d’éviter l’utilisation de solvants chlorés comme le
trichloréthylène. Pour des raisons environnementales, ce sol-
vant toxique est soumis à de nombreuses limitations sani-
taires et réglementaires, laissant la place à des solvants
« verts » dans ce secteur. Bien que seuls des solvants de type
hydrocarbures soit aujourd’hui capables de répondre à la de-
mande du marché en substitution aux solvants chlorés, l’uti-
lisation de CO2 sous pression ou supercritique se présente
comme une alternative industrielle aux solvants chlorés
classiquement utilisés, commercialement développée no-
tamment aux États-Unis (figure 6).

D’un point de vue technique, tout est disponible pour per-
mettre le développement de cette technologie verte pour le
nettoyage à sec de textiles dans d’autres parties du globe [20].

Conclusions
Les technologies faisant intervenir le CO2 SC s’impli-

quent dans des applications très variées et en plein

développement [21]. De nombreuses filières industrielles
sont concernées telles que la cosmétique, la pharmacie, les
matériaux, la chimie ou l’énergie. D’autres domaines sont en
développement rapide comme le nettoyage de pièces méca-
niques ou la préparation des surfaces en microélectronique
[22]… Il faut noter pour l’avenir que l’eau, qui présente des
coordonnées critiques plus élevées que celles du CO2
(Tc = 374 °C, Pc = 221 bar), est néanmoins beaucoup étu-
diée comme milieu réactionnel, trouvant des applications en
développement durable, principalement pour la valorisation
et le traitement des déchets. Ces procédés sont au stade
industriel en Asie [23].
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Encadré 2

IFS : un centre de ressources sur les fluides
supercritiques

IFS (Innovation Fluides Supercritiques) est une association loi
1901 qui a pour objectif de promouvoir l’utilisation et le transfert
des technologies des fluides supercritiques du laboratoire vers
l’industrie. Elle propose un véritable lieu d’échange entre experts
scientifiques et utilisateurs industriels à travers notamment l’appui
auprès de ses entreprises et laboratoires membres, mais aussi la
mise en œuvre d’actions d’envergure nationale et internationale,
et la structuration d’une base de connaissance mondiale.
IFS se positionne comme interface technique pour les entreprises
afin de les informer, de les former et de les accompagner sur
l’utilisation de la technologie des fluides supercritiques et sur les
applications industrielles de cette technologie (agroalimentaire,
cosmétique, pharmaceutique, chimie, matériaux…).
Dans le cadre de ses activités scientifiques, IFS dispose d’un
pilote d’extraction par CO2 supercritique permettant l’extraction
de composés naturels (arômes, parfums, huiles, colorants…) à
partir de matière première végétale (plantes aromatiques, fleurs,
épices, fruits…).
L’ensemble de ces ressources permet à IFS de proposer des
formations et des études exploratoires aux entreprises et
laboratoires désireux de mieux appréhender les potentialités
techniques et économiques des technologies supercritiques.
• www.supercriticalfluid.org
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CO2 et chimie durable
Carbon dioxide recycling to methanol,
dimethyl ether and derived products
for a sustainable future
Alain Goeppert, G.K. Surya Prakash and George A. Olah

Abstract To reduce our dependence on diminishing non-renewable and finite fossil fuels resources and at the same
time mitigate the associated CO2 emissions problem, it is time for humankind to switch from fossilized solar
energy (i.e. fossil fuels) to current solar energy. We are not per se facing an energy crisis. Sunlight delivers
to Earth each hour as much energy as consumed by humankind in an entire year. Rather than an energy
problem we have an energy collection and storage problem. Nature’s photosynthesis uses the Sun’s energy
with chlorophyll in plants as a catalyst to recycle carbon dioxide (CO2) and water into new plant life.
Mimicking Nature by capturing and recycling CO2 to methanol, dimethyl ether and derived products using
any alternative energy source will provide us with a sustainable carbon source for fuels and materials well
beyond the fleeting fossil fuel era. The needed CO2 can be at first collected from industrial sources but will
eventually have to be captured from the atmosphere itself. Carbon dioxide thus can be chemically
transformed from a detrimental greenhouse gas causing global warming into a valuable, renewable and
inexhaustible carbon source.

Keywords Carbon cycle, CO2 recycling, methanol economy, renewable methanol, sustainable development.

Résumé Recyclage du dioxyde de carbone en méthanol, diméthyl éther et produits dérivés pour un
développement durable
Pour réduire notre dépendance vis-à-vis des ressources en combustibles fossiles et atténuer les problèmes
associés aux émissions de CO2, il est temps pour l’humanité de passer de l’énergie solaire fossilisée à
l’énergie solaire en temps réel. Nous ne sommes pas à vrai dire en face d’une crise énergétique. Le Soleil
délivre chaque heure sur la Terre l’équivalent de l’énergie consommée par l’humanité entière en une année.
Plutôt qu’un problème énergétique, nous avons un problème de collecte et de stockage de l’énergie. La
photosynthèse naturelle utilise l’énergie solaire avec la chlorophylle présente dans les plantes comme
catalyseur pour recycler le dioxyde de carbone et l’eau. Imiter la Nature en capturant et en recyclant le CO2
pour faire du méthanol, du diméthyl éther et des produits dérivés en utilisant n’importe quelle source
d’énergie alternative nous offre une source durable de carbone pour nos besoins en carburants et matériaux,
bien au-delà de la brève ère des combustibles fossiles. Le CO2 nécessaire peut venir dans un premier temps
de sources industrielles, mais devra éventuellement être capturé directement de l’atmosphère. Le CO2 peut
donc être transformé chimiquement d’un gaz à effet de serre causant le réchauffement climatique en une
source de carbone renouvelable et inépuisable.

Mots-clés Cycle du carbone, recyclage du CO2, économie du méthanol, méthanol renouvelable, développement
durable.
umankind, for its continued existence, needs not only
such essentials as food, clean water, shelter and clo-

thing material, but also large amounts of energy. Today, the
world uses some 1.05 X 1018 calories per year (120 Petawatt-
hours), equivalent to a continuous power consumption of
about 13 terawatts (TW), comparable to the production of
13000 electric power plants, each of 1 GW output. Since the
beginning of the industrial revolution in the 18th century, deve-
loped societies relied increasingly on coal, petroleum and
natural gas to fulfill this need. Presently these fossil fuels cover
more than 80% of the world’s energy demand. Fossil fuels are
also the raw materials for a great variety of derived hydrocar-
bon materials and products. These range from gasoline and
diesel fuel to varied petrochemical and chemical products
including synthetic fibers, plastics, fertilizers and pharmaceu-
ticals. This “gift” from Nature allowed an unprecedented era
of prosperity and advancement in human development in the

past two centuries. The problem with fossil fuels is that they
were formed naturally over millions of years and their amount
is finite. They are not renewable on the human timescale and
are used up rather rapidly by a growing population and
increasing standards of leaving in developing countries such
as China and India. Growing pressure on these resources is
making them increasingly costlier. Whereas coal reserves
may last for another two centuries, readily accessible oil and
gas reserves – even considering new discoveries, improved
technologies, savings and unconventional resources (such as
heavy oil deposits, oil shale, tar sands, shale gas, methane
hydrates, coalbed methane, etc.) – may not last much beyond
the 21st century. To avoid a breakdown of society as we
know it, it is therefore necessary to look for alternatives to
petroleum and other fossil fuels.

In fact we are not per se facing an energy shortage.
Almost all of our energy, including fossil fuels (coal, oil,

H
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natural gas), wind, hydro and of course solar comes in
one-way or other from the energy of the Sun [1]. At any given
time, sunshine delivers to Earth as light and heat about
10000 times more energy than the entire world is consuming.
As the Sun is estimated to last for at least another 4.5 billion
years, the challenge is to find more efficient and feasible
ways to capture, store and utilize its energy in suitable
energy storage devices and energy carriers.

Another problem associated with the use of fossil fuels is
that upon their combustion they release carbon dioxide and
water. CO2 is a major greenhouse gas and the burning of
large amounts of fossil fuels is significantly contributing to
global climate change and the now widely accepted global
warming of our atmosphere. Mitigating the harmful effects of
CO2 is a well recognized and major challenge for humankind.
Econo-political approaches such as carbon quotas and tra-
ding were suggested and are increasingly put into effect in
many countries including the state of California in the U.S.
Carbon capture and storage (CCS) is also being developed.
On the other hand, carbon capture and recycling (CCR) of
CO2 into fuels and materials offers a way to solve our carbon
conundrum. In the short term CCR can mitigate the environ-
mental harmful accumulation of CO2 in the atmosphere. In
the long term it can replace our diminishing fossil fuel
resources as raw material.

One of the simplest and easiest molecule to produce from
CO2 is methanol. In fact methanol has been proposed as an
alternative way to store, transport and use energy in the fra-
mework of the so-called “Methanol Economy” [2-7]. It is an
excellent fuel for internal combustion engines (ICE) and new
generation of direct oxidation methanol fuel cells (DMFC), as
well as a convenient starting material for producing light ole-
fins (ethylene and propylene) and subsequently practically
any derived hydrocarbon product. Dimethyl ether (DME) pro-
duced by simple dehydration of methanol is itself a superior
fuel for diesel engines (cetane number of 55-60) as well as a
substitute for liquefied petroleum gas (LPG) and compressed
natural gas (CNG). Practically, methanol could therefore
replace petroleum in almost all of its current applications [4].

Sustainable production of methanol

Methanol can be efficiently produced from a wide variety
of sources including still available fossil fuels (coal, oil shale,
tar sands, etc.) by improved methods (see insert 1). However,
in order to be renewable and sustainable in the long term,
methanol has to be made increasingly from non-fossil fuel
based sources including agricultural waste, municipal and
industrial waste, wood and varied biomass as well as directly
from CO2.

Methanol from biomass

Nature’s photosynthesis uses the Sun’s energy with chlo-
rophyll in plants as a catalyst to recycle carbon dioxide and
water into new plant life, i.e. biomass. Converting biomass
into methanol offers therefore a way to recycle CO2 from the
air. Present technologies to convert biomass to methanol are
similar to the ones used to produce methanol from coal. They
involve the thermochemical gasification of biomass into
synthesis gas (syngas), followed by purification and synthesis
of methanol using the same processes employed with fossil
fuels. In Sweden, bio-DME is being produced in a biorefinery
through gasification of black liquor, a by-product of paper
manufacturing containing mostly lignin and hemicellulose [8].

A plant with a capacity of 100000 tons of DME per year is
currently being constructed by Chemrec in Örnsköldsvik to
fuel about 2000 heavy trucks. Alternatively, biogas resulting
from the anaerobic digestion of vegetation and animal waste
generally composed of 50 to 70% methane with the
remainder being mostly CO2 can also be used.

However, despite considerable resources, the exploita-
tion of biomass in a responsible and sustainable way is
expected to provide at most 10-15% of the total energy
demand of the world in the future. Competition of energy
production with food production should also be avoided.

Insert 1

Production of methanol from fossil fuels

Synthesis gas (syngas), a variable composition mixture of hydro-
gen and carbon monoxide (and carbon dioxide) is produced by
partial oxidation with steam and oxygen from virtually any carbon
source (coal, oil shale, tar sands, gas shale, methane hydrate,
biomass, etc.). Syngas is the intermediate for the large scale
production of synthetic fuels and chemicals such as methanol,
dimethyl ether and hydrocarbons. Although any carbon source can
be used, natural gas (includes also shale gas) and methane are
generally the preferred feedstock. The synthesis of methanol
requires a syngas with a H2/CO ratio of about 2. The most com-
monly used reforming technology for methane, steam reforming,
produces a syngas with a H2/CO ratio close to 3 (eq. 1). This
means that additional steps are needed to adjust the H2/CO ratio.
Carbon dioxide reforming of methane, called dry reforming, pro-
duces a syngas with a H2/CO ratio close to 1 (eq. 2), which is too
low and has also to be adjusted. On the other hand, methane par-
tial oxidation with oxygen can produce an ideal ratio of 2, but is
difficult to control and can lead to local hot spots and associated
dangers of explosions (eq. 3). The combination of steam reforming
and partial oxidation (authothermal reforming) always produces a
H2/CO ratio higher than 2 necessitating further adjustment steps.

Steam reforming CH4 + H2O → CO + 3 H2

H°298K = 49.1 kcal.mol-1 (eq. 1)

Dry reforming CH4 + CO2 → 2 CO + 2 H2

H°298K = 59.1 kcal.mol-1 (eq. 2)

Partial oxidation CH4 + ½ O2 → CO + 2 H2

H°298K = - 8.6 kcal.mol-1 (eq. 3)

A syngas mixture with a 2/1 H2/CO ratio suitable for methanol
synthesis can be obtained by the combination of dry reforming and
steam reforming in a single step in a process called bi-reforming
(eq. 4). In bi-reforming, a ratio of methane, steam and CO2 of 3/2/1
produces a gas mixture with essentially a 2/1 ratio of hydrogen to
carbon monoxide, which we have suggested be called “metgas”
to underline its difference from the widely used syngas mixtures
of varying H2/CO ratio [6, 20].

Steam reforming 2 CH4 + 2 H2O → 2 CO + 6 H2 (eq. 1)

Dry reforming CH4 + CO2 → 2 CO + 2 H2 (eq. 2)

Bi-reforming 3 CH4 + 2 H2O + CO2 → 4 CO + 8 H2
→ 4 CH3OH (eq. 4)

In the short term these new reforming approaches, such as bi-
reforming, for producing syngas and methanol from fossil fuels
can to some degree help mitigate CO2 emission and associated
problems. However, even with the increased exploitation of shale
gas, it should be pointed out that none of the routes based on fossil
fuels are sustainable in the long term as these resources will be
increasingly depleted.
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Methanol through CO2 recycling

To overcome the limitations of the natural photosynthesis
based carbon cycle, it can be supplemented by a feasible
anthropogenic chemical carbon cycle (figure 1). This cycle is
based on carbon dioxide capture and recycling to fuels and
materials through methanol.

Methanol from CO2 and H2

It has long been known that CO2 can be converted to
methanol by catalytic hydrogenation [9]. In fact, some of the
earliest methanol plants operating in the 1920s and 1930s
in the U.S. commonly used CO2 and H2 obtained as by-
products of fermentation processes [10-11]:

CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2OH°298K = - 11.9 kcal.mol-1

CO + 2 H2 → CH3OH H°298K = - 21.7 kcal.mol-1

Efficient catalysts, notably based on copper and zinc,
have been developed for the reaction [12]. They are similar to
the ones currently used for the production of methanol from
syngas. In view of our present understanding of the mecha-
nism of methanol synthesis from syngas, this is not unexpec-
ted. It is now established that methanol is most probably
almost exclusively formed by hydrogenation of CO2 contai-
ned in syngas on the catalytic surface. In order to be conver-
ted to methanol, the CO in the syngas first undergoes a water
gas shift (WGS) reaction to form CO2 and H2. The formed
CO2 then reacts with hydrogen to yield methanol [6]:

CO + H2O → CO2 + H2 H°298K = - 9.8 kcal.mol-1

The hydrogen required for the chemical recycling of car-
bon dioxide can come from water (by electrolysis or other
cleavage methods) or from still existing significant hydrocar-
bon sources. Presently, available methane, primarily natural
gas, but also other natural sources such as coalbed methane,
methane hydrate, methane from agricultural, domestic and
industrial sources could be utilized to produce methanol

using improved ways to minimize or even eliminate CO2
emissions (see insert 2).

The CO2 needed for the reaction will initially come from
CO2 rich flue gases of fossil fuel burning power plants or
exhausts of cement, fermentation and other industrial plants,
aluminum and iron ore smelters, etc, but also from major
natural sources of CO2 such as those accompanying natural
gas or geothermal hot water and steam. In the future
however, even the low concentration of CO2 from our air,
presently around 390 ppm, could be captured and recycled
to methanol, thus mimicking Nature’s own photosynthetic
CO2 cycle. Efficient new absorbents to capture atmospheric
CO2 are also being developed [13].

Carbon Recycling International (CRI) in Iceland comple-
ted and operates the first commercial CO2 to renewable
methanol plant based on cheap geothermal electrical energy
to produce the needed hydrogen by electrolysis of water.
The needed CO2 is separated from the geothermal steam.
The present annual production of 3500 tons is planned to be
increased to 35000 tons (figure 2).

CO2 reduction to CO followed by hydrogenation

In the reaction of CO2 with H2, a mole of water is generated
for every mole of methanol. When CO is used, only methanol
and no water is formed. In order to utilize hydrogen more effi-
ciently, the initial chemical or electrochemical reduction of
CO2 to CO is feasible. The direct conversion of CO2 to CO
using a thermochemical cycle and solar energy is for example
being intensively studied. Researchers at the Sandia National
Laboratories working on the sunshine to petrol project (S2P)
recently developed a solar furnace, which heats a device
containing cobalt doped ferrite (Fe3O4) to temperatures
around 1400-1500 °C, driving off oxygen gas (figure 3). At a
lower temperature, the reduced material FeO is then exposed

Figure 1 - Anthropogenic chemical carbon cycle.
eprint with permission from [6]. Copyright 2011, American Chemical Society.

Insert 2

Production of hydrogen from methane
without CO2 emission

As long as fossil fuels are still widely available, improved routes to
produce hydrogen from them without releasing excess CO2 are
needed. For this purpose, the so-called “Carnol process” was
developed at the Brookhaven National Laboratory. In this process,
hydrogen is produced by thermal decomposition of methane at
high temperature with carbon formed as a by-product. The gene-
rated hydrogen is then reacted with CO2 recovered from emission
of fossil fuel burning power plants and other industrial flue gases to
produce methanol. Overall the net emission of CO2 from this pro-
cess is close to zero, because the CO2 produced when methanol
is combusted as a fuel is recycled from existing emissions. All the
carbon present in methane (in natural gas) ends up as a solid carbon
which can be handled more easily than CO2 and disposed of or
used as a commodity material. The Carnol process offers therefore
a possibility of using our still extensive methane resources without
negatively impacting the climate.

Methanol thermal decomposition

CH4 → C + 2 H2 H°298K = 17.9 kcal.mol-1

Methanol synthesis

CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O H°298K = -11.9 kcal.mol-1

Overall Carnol process

3 CH4 + 2 CO2 → 2 CH3OH + 2 H2O + 3 C
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to CO2, from which it absorbs oxygen, producing CO and fer-
rite, which can be recycled [14]. This technology shows pro-
mise, but its viability on an industrial scale is still unproven.

Electrochemical reduction of CO2
and co-electrolysis of CO2 and water

Another way to perform the reduction of CO2 to CO, which
does not require high temperatures, is electrochemically in
aqueous or organic solvent media:

CO2 → CO + ½ O2

This approach has been investigated using various metal
electrodes in aqueous medias as well as in organic solvent
media, in particular methanol.

During the electrochemical reduction of CO2, hydrogen
formation competes with CO2 reduction, thereby reducing
the Faradaic efficiency of the CO2 reduction. Progress is
being made to suppress hydrogen formation.

However, instead of considering H2 formation as a
problem in the CO2 electrochemical reduction, it could be
advantageous to co-generate CO and H2 at the cathode in a
H2/CO ratio close to 2, producing a syngas mixture (called
“metgas”), which is then further transformed into methanol
(figure 4) [15-16]. An additional advantage is the valuable pure
oxygen produced at the anode. This pure oxygen could be
used in coal burning power plants in the oxy-combustion

process, which is more efficient than regular coal combustion
and produces a very high CO2 concentration effluent.

Methanol and dimethyl ether can be produced selectively
from CO2 via electrochemically generated 1/2 CO/H2 syngas
(metgas) in the same way as from natural gas or coal. The
advantage is that no separation step is required and no
impurities such as sulfur dioxide are present, which could
deactivate the methanol synthesis catalyst. The electroche-
mical reduction of CO2 and water is preferably run under
pressure to feed the metgas directly into the methanol
synthesis reactor operating at pressures of 50 to 60 bar and
temperatures of 200-300 °C.

Direct electrochemical reduction
of CO2 to methanol

The direct electrochemical reduction of CO2 to methanol
has also been explored. High methanol selectivity could be
achieved in aqueous solution on Ag, W and C electrodes. The
current densities are however extremely low, ranging from
about 10 to 30 A.cm-2. At higher current densities, lack of
selectivity is one of the major problems with electrochemical
reduction of CO2. Besides methanol, depending on the elec-
trodes and conditions, varying amounts of formic acid, carbon
monoxide, formaldehyde and methane are produced in 2, 4,
6 or 8 electron processes, respectively (figure 5). Even if mix-
tures of products are obtained, they can potentially be further
reacted to increase production of methanol. Each additional
step adds, however, to the complexity of the system.

Methanol based fuels, chemicals
synthetic materials and proteins

Methanol is one of the most important raw materials for
the petrochemical and chemical industries. About 50 million
tons of methanol are produced yearly worldwide and mostly
used for the production of a large variety of chemicals and
materials including basic chemicals such as formaldehyde,
acetic acid and methyl tert-butyl ether (MTBE), as well as
polymers, paints adhesives, construction materials (figure 6).

Methanol and DME are also used to produce ethylene and
propylene by dehydration over zeolites such as SAPO-34 and
ZSM-5 or bifunctional catalysts [17]. This is the basis of the
so-called methanol to olefin process (MTO) (figure 7). Ethy-
lene and propylene are by far the two largest volume chemi-
cals produced by the petrochemical industry. In 2007, about
115 million tons of ethylene and 73 million tons of propylene
were consumed worldwide. They are important starting
materials in the production of plastics, fibers and chemical
intermediates such as ethylene oxide, ethylene dichloride,
propylene oxide, acrylonitrile and others and most important-
ly polyethylene and polypropylene. These olefins are current-
ly largely produced by cracking of petroleum fractions. The
production of olefins from methanol could therefore supple-
ment and eventually eliminate our dependence on petroleum
for these essential products.

ure 2 - The “George Olah carbon dioxide to renewable methanol plant”
arbon Recycling International in Iceland based on local geothermal ener-
the first commercial carbon dioxide recycling plant operating in the world.
rtesy: K.C. Tran, CEO, Carbon Recycling International, Iceland.

Fe3O4 3 FeO + 1/2 O2

3 FeO + CO2 Fe3O4 + CO

CO2 CO + 1/2 O2

1400 -1500 °C

Overall reaction

<1000 °C

 

Figure 3 - Thermochemical cycle for the production of CO from CO2
at high temperature using solar heat.

electrochemical

reduction2 +  2 H2O
CO  +  2 H2 at the cathode

at the anode3/2 O2

CH3OH

e 4 - Co-electrolysis of CO2 and water to produce syngas for methanol
esis.

CO2 + 2 H+ + 2 e- → HCOOH 0 = - 0.61 V 
CO2 + 2 H+ + 2 e- → CO + H2O         0 = - 0.52 V 
CO2 + 4 H+ + 4 e- → HCHO + H2O     E0 = - 0.48 V 
CO2 + 6 H+ + 6 e- → CH3OH + H2O 0 = - 0.38 V 
CO2 + 8 H+ + 8 e- → CH4 + 2 H2O  E0 = - 0.24 V 

E

E
E

Figure 5 - Standard electrochemical reduction potentials of CO2 (vs
NHE pH = 7, NPT conditions).
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The methanol to gasoline (MTG) and related olefin to gaso-
line and distillate (MOGD) processes developed by Mobil in
the 1970s and 1980s also allows the production of gasoline,
diesel fuel, aviation fuels and aromatics from methanol, if
needed (figure 7).

As pointed out, methanol itself is an excellent fuel for inter-
nal combustion engines (ICE) with a high octane number of
100 and clean burning properties. It could therefore be used
already today to complement gasoline. In China, between 5
and 8 million m3 of methanol per year are currently blended
with gasoline. At methanol concentrations below 10-15%
blended in gasoline, it can be used in existing cars. Use of
higher methanol concentrations requires minor modifications
in the fuel delivery system and other car parts in contact with
the fuel similar to the ones already in use in flex-fuel vehicles

running on E-85. Methanol could also be used directly in
modified diesel engines providing more torque with a smaller
and lighter engine. Methanol is also a fuel of choice for fuel
cells and direct methanol fuel cells (figure 8) [4, 18].

Methanol is inherently much safer than gasoline in case
of a fire; it has been used in race cars for many years. It is also
an easy to transport and store liquid hydrogen carrier with
close to twice the volumetric energy density of liquid hydro-
gen [4]. Methanol derived DME with a high cetane value of 55-
60 is a clean burning diesel fuel as well as a natural gas subs-
titute. It can replace LPG and CNG in most applications.

Concerns about the toxicity of methanol are occasionally
expressed and caution should be exercised in its use.
Although toxic by ingestion the levels that are generally
encountered in its dispensation in gas station has been found
to be quite safe [4]. Gasoline and diesel fuel are also toxic and
not meant for human ingestion but their wide usage does not
represent a significant problem. Methanol spills if they occur
can be easily managed due to the high solubility of methanol
in water and ease of its biological metabolization. In fact, many
water treatment facilities use methanol in their bacteria based
denitrification process [4]. Interestingly, methanol is also a
plant growth promoter, substantially improving the photo-
synthetic productivity of various plants. Methanol penetrates
most plant tissues and is rapidly metabolized to carbon
dioxide, amino acids, sugars and structural components [10].
In addition, methanol was found to be an excellent C1 carbon
source for single cell protein (SCP) production by bacteria as
food and feed substitute. ICI built and operated a plant based
on this technology producing premium animal feed proteins
[11,19].TheproductionofSCPcouldthereforealsosupplement
in part the nutrition needs of an increasing world population.

Conclusion

Chemical recycling of carbon dioxide produced through
human activities, natural and industrial sources, or even from
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Figure 6 - Methanol-derived chemical products and materials.

Methanol to olefins process (MTO)

2 CH3OH
- H2O

+ H2O
CH3OCH3

- H2O Ethylene & Propylene

H2C=CH2 &  H2C=CH   CH3

Methanol to gasoline process (MTG)
gasoline

2 CH3OH
- H2O

+ H2O
CH3OCH3

- H2O light olefins

gasoline,
diesel fuel,
aviation fuel,
aromatics

ure 7 - Methanol to olefins (MTO) and methanol to gasoline (MTG)
cesses.

Figure 8 - Direct methanol fuel cell (DMFC).
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the air to methanol and dimethyl ether and their varied pro-
ducts via capture followed by reductive conversion, offers a
feasible way to render them renewable and environmentally
carbon neutral, supplementing Nature’s own photosynthe-
tic cycle. In the context of the methanol economy, carbon
dioxide can thus be turned from a detrimental greenhouse
gas causing global warming into a renewable and inexhaus-
tible carbon source of the future for humankind.
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Insert 4

Methanol in space
Besides occurring naturally on
Earth in some fruits, grapes,
etc, methanol is also detected
in interstellar space. Recently,
astronomers have observed
an enormous methanol cloud
around a nascent star in
deep space that measures
~ 460 billion km across! This
is larger than the diameter of
our solar system. Even if
the concentration in the near

vacuum of space is extremely low, the overall amount of methanol
is mind boggling. Methanol is believed to be formed by reaction of
hydrogen with carbon oxides on the surface of dispersed dust
particles. This must be an ongoing process to allow methanol to
be observed despite its inevitable short life.

Insert 3

Possible transition to a sustainable fuel future
including methanol and DME as key components
The production of methanol and DME from biomass feedstocks
and from recycling of CO2 contained in flue gases of various indus-
tries could be the first steps toward the transition to a sustainable
future for carbon fuels and hydrocarbon products. As fossil fuel
become less abundant or their use regulated by stricter emission
standards, related CO2 emissions will eventually diminish. On the
other hand, as discussed, the amount of biomass which can be
generated in a sustainable way are large but nevertheless limited.
These limitations all point to methanol, DME and derived products
being increasingly produced from CO2 captured from the air.
Depending on various factors, including policies, geographical
locations, state of development and available resources, the time-
line and layout for the transition to sustainable fuels and products
will clearly vary from country to country and location to location.
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CO2 et chimie durable
La réduction électrocatalytique
du dioxyde de carbone
Une solution d’avenir pour la chimie durable ?
Alain Deronzier et Sylvie Chardon-Noblat

Résumé Cet article présente un aperçu des possibilités qu’offre la réduction électrocatalytique pour convertir le
dioxyde de carbone en matière première carbonée. En premier lieu sont brièvement rappelés les principes
fondamentaux de l’électrocatalyse moléculaire appliquée à cette réaction, ainsi que l’intérêt industriel que
présentent les principaux produits issus de la réduction du CO2. Sont ensuite présentés les exemples les
plus significatifs des systèmes moléculaires fonctionnant soit en phases homogènes, soit immobilisés sur la
surface de cathodes (phase hétérogène). Quelques indications concernant les perspectives de ces procédés
catalytiques sont exposées, en particulier leurs applications à la mise en œuvre de dispositifs.

Mots-clés Électrocatalyse, dioxyde de carbone, CO2, recyclage, catalyseurs moléculaires, catalyse homogène,
catalyse hétérogène, matériaux d’électrodes.

Abstract Electrocatalytic reduction of carbon dioxide: a future solution for sustainable chemistry?
This article provides an overview of possibilities to convert electrocatalytically carbon dioxide into valuable
organic compounds. In a first part, the fundamentals of molecular electrocatalysis followed by the industrial
interest of compounds issued from the CO2 reduction are recalled. In a second part, the most significant
examples of molecular systems operating either in homogeneous phases or immobilized on cathode
surfaces are presented. Some indications on the outlook of these catalytic processes are presented, in
particular their applications to the development of devices.

Keywords Electrocatalysis, carbon dioxide, CO2, recycling, molecular catalysts, homogenous catalysis,
heterogenous catalysis, electrode materials.
a conversion chimique du dioxyde de carbone en
matières premières carbonées et/ou en combustibles

constitue un enjeu très important pour notre société. En effet,
un tel procédé permettrait de recycler le CO2 en en faisant une
source abondante et peu coûteuse de carbone. Ceci contri-
buerait à apporter des solutions au problème du changement
climatique dû aux gaz à effet de serre, dont le principal est
le CO2 anthropique issu des rejets de l’activité humaine
dans l’atmosphère, et réduirait aussi notre dépendance aux
ressources fossiles dont l’épuisement est inéluctable.

La principale difficulté de cette approche, une fois résolu
le problème initial du captage et du stockage du CO2, réside
dans la très grande inertie chimique de cette molécule. Le
CO2 constitue la forme la plus oxydée du carbone et la rupture
de ses liaisons demande un apport d’énergie très important
(724 kJ/mole). L’utilisation du CO2 comme réactif chimique
nécessite donc l’action de catalyseurs très efficaces, en par-
ticulier pour sa réduction, et/ou des agents nucléophiles forts.
Actuellement, la production industrielle de composés orga-
niques à partir du CO2 est très modeste ; elle représente
moins de 0,5 % de son émission atmosphérique [1]. Les
deux procédés industriels les plus largement utilisés sont :
- la production d’urée (157 millions de tonnes (Mt) en 2010),
selon :

CO2 + 2 NH3 → CO(NH2)2 + H2O (150 bar, 170 °C)
- et la production de polycarbonates (0,605 Mt en 2010),
selon le procédé Asahi Kasei.

En ce qui concerne les procédés impliquant la réduction
de la molécule de CO2 ou son hydrogénation, ils restent
à l’heure actuelle des procédés industriels mineurs (par
exemple la production de méthanol par cette voie est de
l’ordre de 4 000 de tonnes par an), en raison du prix élevé du
dihydrogène et de la nécessité d’utiliser des catalyseurs
métalliques souvent à base de métaux nobles ou rares.
Cependant, cette situation pourrait fondamentalement
changer à plus ou moins long terme si les deux conditions
suivantes étaient remplies :
- une production mondiale d’électricité issue d’une manière
prépondérante d’énergies renouvelables ou non carbonées,
et plus particulièrement d’énergie solaire ;
- un développement de procédés électrocatalytiques utili-
sant des catalyseurs moléculaires, plus spécialement de
type complexes de métaux de transition abondants pour la
réduction des protons en gaz hydrogène et pour la réduc-
tion du CO2 en composés organiques. Ce dernier point fait
l’objet de cette brève revue sur la situation actuelle de
cette thématique.

Principes fondamentaux de
la réduction électrocatalytique du CO2

La réduction électrochimique du CO2 peut conduire à
un grand nombre de réactions dont les principales sont
rassemblées dans le tableau.

L
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En solution aqueuse, les transferts d’électrons sont cou-
plés à des transferts de protons qui abaissent considérable-
ment l’énergie nécessaire (plus de 1,10 V) par rapport à la
réduction monoélectronique du CO2 en milieu strictement
aprotique conduisant à l’ion oxalate par couplage radicalaire
(cf. tableau). Par ailleurs, en milieu protique, la réduction du
CO2 est concurrencée par celle des protons.

La réduction électrochimique du CO2 sur électrode
métallique massive a suscité l’intérêt des électrochimistes
dès le XIXe siècle, et depuis, un grand nombre de métaux ont
été testés. Il ressort de ces études qu’il est effectivement
possible de réduire électrochimiquement le CO2 sur ces
matériaux d’électrodes et que la sélectivité des réactions
impliquées dépend largement de la nature de ceux-ci, mais
l’intérêt de cette technique est essentiellement limité par
deux inconvénients majeurs. D’une part, pour des raisons
cinétiques, les réactions nécessitent une surtension (diffé-
rence de potentiel entre le potentiel thermodynamique de la
réaction et le potentiel réel de celle-ci) supérieure à 1 V
entraînant une forte consommation énergétique. D’autre
part, l’électrode métallique est plus ou moins rapidement
désactivée par des phénomènes d’« empoisonnement »
nécessitant de fréquentes régénérations de la surface [2].
Afin de contourner ces inconvénients, il a été proposé à partir

du début des années 1980 d’utiliser des catalyseurs molécu-
laires opérant en phase homogène ou immobilisés sur la sur-
face de la cathode. Les avantages de cet arrangement en
surface sont multiples : une concentration locale élevée en
catalyseur près de la zone électrochimiquement active, l’uti-
lisation d’une quantité minimale de catalyseur, et surtout,
une mise en forme en films minces des catalyseurs adaptée
à la réalisation de dispositifs facile à mettre en œuvre (voir le
chapitre sur les dispositifs). La plupart des catalyseurs molé-
culaires proposés sont des complexes de métaux de transi-
tion [3]. En effet, lorsqu’ils sont réduits, ils peuvent posséder
un site de coordination du métal vacant, capable d’interagir
avec la molécule de CO2 et, suivant un mécanisme de trans-
fert d’électrons dit de sphère interne, activer et faciliter la
réduction du CO2 suivant les réactions multiélectroniques
complexes décrites dans le tableau.

Les principaux produits de réduction
du CO2 et leurs applications

Avant de présenter quelques exemples de systèmes
électrocatalytiques, rappelons comment sont fabriqués
actuellement les principaux produits de réduction du CO2
et leur intérêt industriel.

Si le monoxyde de carbone (CO) n’est pas très intéressant
en tant que tel, c’est un réactif de base de grande importance,
utilisé en grande quantité pour la fabrication de composés
chimiques essentiels tels que le méthanol (hydrogénation de
CO), l’acide acétique (carbonylation de CO), les aldéhydes
(hydroformylation d’alcènes comme le propylène par
exemple), les polycarbonates, etc. Actuellement, CO est
coproduit industriellement avec H2 par oxydation catalytique
à haute température du gaz naturel (vaporéformage), de
coupes pétrolifères, voire de charbon, la vapeur d’eau (ou
l’oxygène) agissant comme agent oxydant. Le mélange de
gaz ainsi obtenu contenant également du CO2 est appelé gaz
de synthèse. Le monoxyde de carbone peut être ensuite uti-
lisé pour produire à nouveau H2 via son oxydation par de la
vapeur d’eau par le procédé de déplacement du gaz à l’eau.
Il faut souligner que le gaz de synthèse peut également
être une source intéressante d’hydrocarbures (procédé
Fischer-Tropsch).

L’acide formique (HCOOH) est obtenu industriellement
par des procédés de carbonylation du méthanol. Bien qu’il
soit largement utilisé dans l’industrie (textiles, produits ména-
gers, agents de conservation et de désinfection, etc.),
HCOOH est considéré industriellement comme d’intérêt
mineur. Nonobstant, l’acide formique pourrait dans l’avenir
voir son intérêt augmenter d’une façon considérable, grâce
par exemple à son utilisation dans la technologie des piles à
combustible. En effet, il pourrait servir non seulement de com-
bustible anodique dans ces piles, mais surtout comme vec-
teur d’hydrogène, car il permettrait son stockage efficace et
sécurisé (53 g/L de H2 à température et pression ordinaire,
soit environ deux fois la capacité du dihydrogène à 350 bar).

Le formaldéhyde quant à lui est produit industriellement
par l’oxydation catalytique du méthanol en présence
d’oxygène. En dehors de son utilisation bien connue comme
agent désinfectant et conservateur, il est très utilisé dans
l’industrie chimique, en particulier comme matière première
pour produire différents polymères.

Enfin, outre leur intérêt comme réactifs de base de
l’industrie chimique, le méthanol et le méthane constituent
d’excellents carburants utilisables dans différentes technolo-
gies de production d’énergie.

Tableau - Les principales réactions qui font suite à la réduction
électrochimique du CO2 avec leurs potentiels standards de
réaction E0’/V vs ENH en solution aqueuse (pH 7).
*en milieu strictement aprotique.

E0’/V

CO2 + e- → ½ C2O4
2- - 1,90 V*

CO2 + 2 H+ + 2 e- → CO + H2O - 0,53 V

CO2 + 2 H+ + 2 e- → HCOOH - 0,61 V

CO2 + 4 H+ + 4 e- → HCHO + H2O - 0,48 V

CO2 + 6 H+ + 6 e- → CH3OH + H2O - 0,38 V

CO2 + 8 H+ + 8 e- → CH4 + 2 H2O - 0,24 V

2H+ + 2 e- → H2
- 0,65 V

Figure 1 - La réduction électrocatalytique du CO2.

CO
HCOOH
HCHO
CH3OH
CH4

CnH2n+2

n H+

n e-

CO2

Électrocatalyseur 
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Exemples
de systèmes électrocatalytiques
en phase homogène

Catalyse par des complexes
de métaux de transition

De nombreux complexes de différents métaux ont été
testés pour cette réduction électrocatalytique. On peut les
regrouper essentiellement en trois groupes suivant trois
types de ligands : les macrocycles azotés (porphyrines,
cyclams…), les polypyridines (figure 2), et les phosphines.

La quasi-totalité de ces catalyseurs permet de réduire
sélectivement le CO2 suivant un processus biélectronique
qui, pour la plupart d’entre eux, conduit au monoxyde de
carbone. L’acide formique ou l’ion formiate sont plus
rarement obtenus. La réduction du CO2 en CO est très
souvent accompagnée de la formation de H2. Si le rapport
CO/H2 pouvait être soigneusement contrôlé et ajusté, cela
pourrait être alors un moyen intéressant de produire
électrochimiquement du gaz de synthèse [4]. Enfin, peu de
ces catalyseurs fonctionnent correctement en solvant
purement aqueux, condition souhaitable à leur application
à des développements industriels.

Électroréduction en CO
L’un des tous premiers exemples significatifs impliquait

comme catalyseurs des macrocycles tétraazotés de nickel
et cobalt [5]. Dans un électrolyte hydro-organique (H2O/
CH3CN : 2/1), si la catalyse est efficace d’un point de vue
électrochimique  rendement faradique supérieur à 90 %
(rendement faradique rf = nombre d’électrons x nombre de
moles de produit formé/nombre de moles d’électron consom-
mé) , la sélectivité est modeste, avec un rapport CO/H2
inférieur à 2 dans la plupart des cas.

Parmi les nombreux complexes métalliques polypyridi-
niques proposés, ceux qui comportent également des
ligands carbonyle sont des catalyseurs très performants.
L’exemple emblématique de ce type de complexes est celui
des complexes de rhénium. Ces catalyseurs initialement
proposés par Jean-Marie Lehn, Raymond Ziessel et coll. [6]
ont connu un grand succès, aussi en raison de leur très bon
fonctionnement comme photocatalyseur de la réduction du
CO2. En tant qu’électrocatalyseurs, ils produisent générale-
ment sélectivement du CO. Par exemple, avec le complexe
[Re(bpy)(CO)3Br] dans un électrolyte H2O/DMF : 1/9, CO est
obtenu avec un rendement faradique de 98 %, mais la sélec-
tivité diminue lorsque le pourcentage en H2O dans l’électro-
lyte utilisé augmente. Ce système a été repris et étudié en

détail à de très nombreuses reprises, avec l’objectif de déter-
miner le mécanisme de la catalyse, d’identifier les différents
intermédiaires mis en jeu, ainsi que d’améliorer la cinétique
et l’efficacité du processus [7].

Un autre exemple particulièrement intéressant concerne
un complexe nickel cyclam. Ce système proposé par le
groupe de Jean-Pierre Sauvage [8] présente une excellente
efficacité et stabilité pour la réduction sélective du CO2 en
CO avec des rendements faradiques atteignant 96 %. En
outre, l’avantage de ce système est d’opérer à faible surten-
sion (~ 0,1 V) et de fonctionner parfaitement en solution
aqueuse. Malheureusement, ce catalyseur présente l’incon-
vénient de n’être réellement efficace que lorsqu’il est adsor-
bé sur une cathode de mercure. Avec ce catalyseur, les
autres matériaux d’électrode tels que le carbone ne permet-
tent pas des catalyses très efficaces [9], ce qui rend ce
système inadapté à des applications en raison de la mise
en œuvre et de la grande toxicité du mercure.

Enfin, il faut signaler que seul un nombre très restreint de
catalyseurs décrits repose sur des complexes des métaux
de transition les plus abondants dans la croûte terrestre que
sont le fer [10] et le manganèse [11] (abondance respective :
5,6 et 0,1 % en poids [12]).

Électroréduction en HCOOH (ou HCOO-)
Peu de systèmes électrocatalytiques permettent la réduc-

tion sélective du CO2 en acide formique (l’obtention de ce der-
nier étant souvent accompagnée de celle de CO et/ou de H2),
alors que dans les systèmes photosynthétiques naturels,
l’enzyme formiate déshydrogénase réalise sélectivement
cette transformation à un potentiel proche de celui de la ther-
modynamique avec une cinétique élevée (voir l’article de
Marc Fontecave et coll. p. 95). Il faut noter que les catalyseurs
décrits sont essentiellement à base de métaux nobles et ne
fonctionnent qu’en milieu hydro-organique. Il ressort de ces
études qu’il est nécessaire de former lors d’une première
étape le complexe hydrure correspondant par un mécanisme
de réduction biélectronique associé à la capture d’un proton
(H+ + 2 e- → H-). Cette étape est suivie de l’insertion du CO2
dans la liaison métal-hydrure pour former un complexe
formato qui conduit à la libération de l’acide formique. Pour
ces systèmes, une source de protons est indispensable, ce
qui explique qu’ils fonctionnent essentiellement en solvants
hydro-organiques. Dans ces conditions, l’eau agit comme un
acide faible et évite la réactivité concurrente de l’hydrure vis-
à-vis des protons pour libérer du dihydrogène. Ainsi l’acide
formique a pu être obtenu avec un rendement faradique supé-
rieur à 80 % en utilisant comme catalyseurs des complexes
polypyridiniques de rhodium ou d’iridium en milieu CH3CN
aqueux à des surtensions de l’ordre de 0,6 V [13].

porphyrine phthalocyanine bipyridine cyclam

Figure 2 - Exemples de ligands utilisés par la réduction électrocatalytique en phase homogène.
86 l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372



CO2 et chimie durable
Catalyse par des composés organiques

Le seul véritable exemple de ce type de catalyseurs
rapporté dans la littérature est relatif au cation pyridinium
[14]. Ce cation organique a l’avantage de catalyser
l’électroréduction du CO2 dans un électrolyte purement
aqueux (pH 5) en méthanol. Le rendement faradique de la
réaction n’est pas quantitatif (30 % maximum), ce qui est
néanmoins remarquable, et de plus, la surtension nécessaire
est faible (~ 0,2 V). Cependant, cette catalyse nécessite
l’utilisation de matériaux d’électrodes particuliers tels que du
platine ou du palladium hydrogéné. Bien que le mécanisme
suggéré comportant six étapes monoélectroniques soit par
nature radicalaire et opère en solution, l’interaction des
radicaux avec ces surfaces d’électrodes spécifiques doit
jouer un rôle important.

Exemples de systèmes électro-
catalytiques en phase hétérogène

La plupart des catalyseurs proposés en phases homo-
gènes ont aussi été testés après immobilisation sous forme
de films recouvrant la cathode. Différentes techniques ont
été utilisées pour réaliser ces matériaux moléculaires d’élec-
trodes : simple dépôt, électrodépôt, incorporation dans des
matrices polymères, etc. [15]. Cependant, si un certain
nombre d’entre eux fonctionnent en milieux aqueux, peu
présentent une stabilité et une sélectivité satisfaisantes en
dehors de quelques porphyrines et phtalocyanines de cobalt
[16]. Deux autres types de matériaux sont particulièrement
intéressants : les polymères à liaisons métal-métal (ruthé-
nium ou osmium) et les polyvinyles terpyridine métalliques.
Le premier type de matériaux moléculaires électrocatalyse
sélectivement la réduction du CO2 soit en CO, soit en
HCOOH en électrolytes entièrement aqueux. Cette sélectivi-
té peut être ajustée via la substitution des ligands bipyridyle
du polymère (figure 3).

Ainsi, lorsque par exemple les groupes substituants R
sont des groupes accepteurs d’électrons (ex. ester), HCOOH
est obtenu avec un rendement faradique supérieur à 90 %
en milieu basique. Ce groupe attracteur d’électrons appau-
vrit la densité électronique sur le métal, modifiant ainsi le

mode de coordination du CO2 sur celui-ci. Des catalyseurs
similaires, mais moins sensibles à l’oxygène de l’air, ont été
élaborés en immobilisant préalablement les complexes pré-
curseurs des systèmes polymétalliques dans des films de
polypyrrole. Pour ces derniers, HCOOH est produit avec des
rendements faradiques d’environ 99 % à pH 5 avec une sur-
tension de 0,10 V [17]. En ce qui concerne le deuxième type
de matériaux polyvinyle terpyridine, et plus spécifiquement
ceux de chrome, ils présentent des performances remar-
quables puisqu’ils permettent en milieu aqueux la réduction
du CO2 en HCHO suivant une réaction à quatre électrons et
quatre protons (voir tableau p. 85), avec un rendement fara-
dique de 87 % et une surtension de 0,40 V [18]. Cependant,
cette réactivité équivalente à celle de la photosynthèse
naturelle n’a jamais été confirmée.

Vers des dispositifs

L’une des principales difficultés de mise en œuvre de dis-
positifs efficaces pour ce type d’électrocatalyse provient de
la faible solubilité du CO2 en milieu aqueux (0,033 M). Cette
difficulté peut être contournée en opérant à basse tempéra-
ture, mais surtout en utilisant des électrodes volumiques
poreuses dans lesquelles le CO2 est introduit sous forme
gazeuse directement dans la couche électrocatalytique (voir
l’article de David Pasquier p. 89). Ces électrodes sont ensuite
intégrées dans des cellules électrochimiques ou photoélec-
trochimiques ayant une configuration proche de celle des
piles à combustible [19]. Pour des cellules photoélectro-
chimiques, la cathode est une photocathode. Dans ce cas,
la couche électrocatalytiquement active est déposée sur un
semi-conducteur de type p photosensibilisé par un colorant
fonctionnant à la lumière visible, ou mieux, par un semi-
conducteur lui-même photosensible à ces longueurs
d’ondes. Cette approche vient d’être validée par des cher-
cheurs de Toyota Central Research and Development Labo-
ratories Inc. [20]. Shunsuke Sato et coll. ont décrit pour la
première fois une cellule photoélectrochimique tandem com-
plète dans laquelle une photocathode réduisant le CO2 en
HCOOH est couplée à une photoanode oxydant l’eau en O2.
L’ensemble du dispositif fonctionne sans apport d’énergie
électrique extérieur, avec toutefois une conversion de l’éner-
gie solaire modeste (0,04 %), mimant ainsi le fonctionnement
de l’appareil photosynthétique naturel (schéma dit en Z). La
photocathode est constituée d’un semi-conducteur à base
de p-InP recouvert par un film de polymère de ruthénium à
liaisons métal-métal décrit dans le chapitre précédent.

Conclusion et perspectives

Si un certain nombre de systèmes moléculaires capables
d’électrocatalyser efficacement et sélectivement la réduction
du CO2 en CO ou HCOOH, voire en HCHO, sont maintenant
bien identifiés, il n’en est pas de même pour des systèmes
permettant sa réduction au-delà de quatre électrons. C’est
certainement le défi le plus important à relever pour l’avenir.
Il est peu probable qu’un seul catalyseur moléculaire soit
capable d’effectuer cette transformation complexe ; il sera
certainement nécessaire d’envisager la combinaison de plu-
sieurs catalyseurs, en particulier en milieu hétérogène, pour
atteindre cet objectif. Enfin, il serait intéressant d’explorer
la possibilité de coupler la réduction électrocatalytique du
CO2 en CO avec des réactifs chimiques, afin de réaliser
in situ des réactions telles que l’hydroformylation d’oléfines
par exemple.

Figure 3 - Polymère à liaisons métal-métal pour l’électrocatalyse
de la réduction sélective du CO2.
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CO2 et chimie durable
La conversion électrochimique
du CO2 en acide formique
David Pasquier

Résumé Cet article décrit la réduction électrochimique du dioxyde de carbone sur électrodes métalliques et les
différents paramètres affectant la sélectivité envers les principales substances chimiques produites, tels que
le milieu réactionnel et les métaux utilisés comme électrodes. Sont particulièrement mis en exergue les
métaux et conditions favorisant la production sélective d’acide formique, composé d’intérêt pour le stockage
d’énergie électrique sous forme liquide. Les perspectives de développement à une échelle plus grande que
celle du laboratoire sont indiquées. Plusieurs conditions doivent être remplies pour assurer la viabilité
énergétique et économique à l’échelle d’un procédé. Les voies de recherche pour améliorer l’efficacité de la
transformation électrochimique du CO2 sont évoquées.

Mots-clés Acide formique, utilisation du CO2, dioxyde de carbone, électro-réduction, procédé électrochimique.

Abstract Electrochemical conversion of CO2 in formic acid
This article introduces the electrochemical reduction of carbon dioxide on metallic electrodes and the
different parameters affecting the selectivity towards the main chemicals produced, such as the reaction
medium, the metals used as electrodes, with a particular emphasis on metals and conditions favourable to
a selective production of formic acid. This compound could be advantageously used as a liquid energy
storage. Several conditions must be satisfied to ensure an energetically and economically viable process.
The trends in research needs for an improved efficiency for the electrochemical conversion of carbon dioxide
are pointed out.

Keywords Formic acid, CO2 utilisation, carbon dioxide, electro-reduction, electrochemical process.
a réduction des émissions de gaz à effet de serre et
notamment de CO2, en particulier grâce à la réduction

de la consommation énergétique, constitue un défi de
société majeur. Le développement des technologies de
captage et de séquestration du CO2 (CSC), qui sont des
solutions à fort potentiel, bénéficie d’une attention considé-
rable et fait l’objet de nombreux travaux de recherche et
projets de démonstration. Cependant et en complément de
cette filière CSC, il devient également intéressant de consi-
dérer le CO2 comme une ressource abondante, le potentiel
de CO2 capté étant de l’ordre de 4 milliards de tonnes par an.

Dans ce contexte, la conversion électrochimique du CO2,
au même titre que d’autres voies de valorisation (hydrogéna-
tion catalytique, photochimie, thermochimie) peut être une
piste à développer pour créer une valeur ajoutée en conver-
tissant le CO2 en d’autres produits chimiques comme le
méthane, l’éthylène, l’acide formique, le méthanol et plu-
sieurs autres composés. De même, le stockage de l’énergie
à partir de CO2 est un sujet en plein essor.

Cependant, tout procédé d’électrolyse nécessite de
mettre en jeu des quantités relativement importantes d’éner-
gie électrique. Cette dernière, dans le cas précis de la
conversion électrochimique du CO2, se doit d’être décarbo-
née afin de ne pas grever le bilan carbone du procédé. L’idée
consiste donc à utiliser l’électricité produite en excès lors
des pics de production (par exemple par les centrales
nucléaires) ou bien des énergies renouvelables (éolienne,
photovoltaïque, hydraulique, etc.) pour s’en servir comme
source d’énergie électrique pour la conversion du CO2.

Convertir le CO2 en acide formique,
pour quoi faire ?

L’acide formique est intéressant à plusieurs titres. Parmi
les produits de réduction électrochimique du CO2, c’est
l’un de ceux qui nécessitent le moins d’apport d’énergie
électrique pour leur production.

Outre le marché et l’utilisation connus de l’acide for-
mique, certains auteurs ont également mentionné l’acide
formique comme étant un candidat potentiellement intéres-
sant pour le stockage d’énergie ou d’hydrogène sous une
forme liquide. De nombreux articles font ainsi état d’idées ou
de travaux concernant le recyclage du dioxyde de carbone
comme vecteur énergétique, soit sous forme de combustible
[1-2], soit comme un vecteur de stockage d’hydrogène
sous forme liquide [3-4].

Principe de l’électro-réduction du CO2

L’électro-réduction du dioxyde de carbone est étudiée
principalement depuis les années 1970. Son principe repose
sur l’utilisation d’énergie sous forme électrique pour activer
chimiquement la molécule de dioxyde de carbone.

La figure 1 illustre les phénomènes intervenant lors de
l’électro-réduction du CO2. Sous l’effet d’un potentiel élec-
trique (correspondant à une énergie au moins égale à
l’enthalpie libre de la réaction), le CO2, présent dans un élec-
trolyte (par exemple dissous dans l’eau) va migrer jusqu’à
la couche de Nernst au voisinage de la cathode, puis est

L
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adsorbé à la surface de cette électrode avant d’être chimi-
quement activé via un transfert d’électron en un ion radical
CO2

•−. Ce transfert électronique constitue l’étape clé de la
réaction :

CO2 + e–  CO2
•−

Interviennent ensuite des mécanismes successifs ou
simultanés de désorption et de réaction avec les espèces
présentes à la surface ou au voisinage de l’électrode. Les
produits de la réaction migrent alors vers l’électrolyte.

La littérature décrit assez bien les mécanismes et les
principaux paramètres influant sur la réduction du CO2. De
très bonnes revues traitant de la réduction électrochimique
du dioxyde de carbone, des mécanismes et des aspects
électrocatalytiques ont été publiées [5-7].

Les principaux produits de la réduction électrochimique
du CO2 sont listés dans le tableau I. Pour chaque réaction
envisagée, l’énergie minimum nécessaire à la réaction cor-
respond à l’enthalpie libre de la réaction G = nFE0, avec n
le nombre de moles d’électron mis en jeu dans la réaction, F
le nombre de Faraday et E0 le potentiel standard de la réac-
tion. Dans la pratique, le potentiel cathodique appliqué est

souvent plus élevé, en raison de surtensions et de la nécessaire
activation du dioxyde de carbone en ion radicalaire CO2

•–.

Facteurs influençant la sélectivité

Dans ce processus électrochimique, sur des électrodes
métalliques, sièges de la réaction, les produits de la réduc-
tion électrochimique du CO2 dépendent fortement de la
nature de l’électrolyte et du matériau d’électrode utilisé,
comme du potentiel cathodique appliqué. L’absence de pro-
ton dans le milieu (cas des solvants aprotiques) conduit
majoritairement à la formation d’ions oxalate ou de carbo-
nate et CO selon la nature des électrodes [8-10].

En milieu aqueux, les auteurs ont d’abord souvent privi-
légié les matériaux à forte surtension d’hydrogène, comme le
mercure ou le plomb, pour minimiser la formation d’hydro-
gène au profit de la réduction du dioxyde de carbone.
L’acide formique, ou plutôt sa forme basique formiate, est
souvent généré à pH neutre, jusqu’à l’obtention de rende-
ments faradiques(a) quantitatifs en ions formiate ; tandis que
dans un électrolyte plus acide, on va favoriser la réduction
directe des protons en hydrogène [11-12].

Les recherches de Chaplin et Wragg ont indiqué que les
propriétés d’adsorption/désorption de la cathode peuvent
être prévues à partir de sa configuration électronique. Les
métaux les plus efficaces pour catalyser la réduction du CO2
vers l’acide formique sont ceux ayant un nombre restreint
d’électrons dans les orbitales sp et/ou avec des orbitales d
remplies [13].

De manière générale, on peut regrouper les métaux en
quatre catégories : a) ceux qui présentent une faible activité
catalytique et une faible énergie d’adsorption, qui condui-
sent principalement à l’ion formiate en milieu aqueux (Pb,
Hg, Tl, In, Sn, Cd, Bi) ; b) ceux à plus forte énergie d’adsorp-
tion, qui vont conduire au clivage de la liaison C–O et former
le monoxyde de carbone ; c) le cuivre, qui possède un com-
portement unique et permet la formation d’hydrocarbures
comme le méthane ou même l’éthylène avec des rende-
ments faradiques non négligeables ; et enfin d) les métaux
dont la surtension d’hydrogène est très faible et qui condui-
sent à réduire les protons en hydrogène plutôt que réduire
le CO2 (Ni, Fe, Pt, Ti) [7].

La figure 2 illustre schématiquement les différentes voies
de réduction du CO2 en milieu aqueux. La réaction notée
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Figure 1 - Représentation de l’activation du dioxyde de carbone à
la surface d’une électrode métallique sous l’effet d’un potentiel
électrique.

Tableau I - Principales réactions en jeu lors de l’électro-réduction du CO2.
* Les potentiels standard sont ici exprimés à 25 °C, pH 7.
** Réaction secondaire de réduction des protons. Son potentiel est différent de celui de l’électrode standard à hydrogène, ESH (E0 = 0 V), défini pour une

concentration normale en H+, i.e. pH = 0.

Produit Réactions en jeu E0 (V)*

Ion radicalaire CO2 + e–  CO2
•− - 1,9

Oxalate 2 CO2 + 2 e–  C2O4
2– - 2,04

Monoxyde de carbone CO2 + 2 H+ + 2 e–  CO + H2O - 0,52

Acide formique CO2 + 2 H+ + 2 e–  HCOOH - 0,61

Éthylène 2 CO2 + 12 H+ + 12 e–  CH2=CH2 + 4 H2O - 0,34

Méthanol CO2 + 6 H+ + 6 e–  CH3OH + H2O - 0,38

Méthane CO2 + 8 H+ + 8 e–  CH4 + 2 H2O - 0,25

Hydrogène** 2 H+ + 2 e–  H2 - 0,42**
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« e.c.l. » désigne l’étape cinétiquement limitante de la réac-
tion, quel que soit le produit final. Une fois l’ion radicalaire
CO2

•– formé, chaque groupe de métaux suit une voie réac-
tionnelle qui dépend des interactions entre le métal et cet
ion radicalaire. Les flèches pointillées en gris présentent
des réactions possibles, comme par exemple l’association
d’un Hads et d’un CO adsorbé, voire un CO2

•–.
Outre la nature du métal qui influence grandement la

nature des produits formés, les autres paramètres tels que le
pH, le potentiel appliqué, la concentration en CO2, et dans
une moindre mesure la température, ont aussi leur impor-
tance sur la sélectivité de réaction. Prenons comme exemple
le cas précis du cuivre dans un électrolyte aqueux (KHCO3,
0,1 M, saturé en CO2). La figure 3 illustre l’influence du
potentiel appliqué, mais aussi la difficulté d’obtenir une réac-
tion sélective. On constate notamment que l’on ne peut
s’affranchir, dans ces conditions, de la réaction parasite de
réduction des protons en hydrogène.

Électrolyses prolongées du CO2

De façon à produire des composés chimiques à partir de
CO2, il est nécessaire de conduire des électrolyses prolongées.

Celles-ci nécessitent l’emploi de réacteurs compartimentés
qui se caractérisent par une division de leur volume au moyen
de séparateurs physiques tels que des membranes sélectives
ou des parois perméables. Les produits de réduction sont
isolés dans le compartiment cathodique, ce qui limite leur
possible oxydation à l’anode. Par conséquent, la nature du
solvant peut être différente dans les deux compartiments. De
même, pour qu’un courant s’établisse, il est nécessaire de
contrôler une réaction d’oxydation. La réaction généralement
utilisée est l’oxydation de l’eau en oxygène.

Des travaux ont été menés à IFP Énergies nouvelles en
milieu aqueux, comme en milieu aprotique ou en milieu
liquide ionique, sur le plomb, matériau à faible absorption et
à forte surtension d’hydrogène, ainsi que sur le graphite.

En milieu aqueux
Comme d’autres auteurs, nous avons montré que le

caractère acide du CO2 conduit à diminuer le rendement
faradique en ions formiate au cours du temps en raison de la
réaction parasite de réduction des protons de l’eau, et qu’il
est nécessaire de contrôler le pH au-dessus de 6 ou 7 pour
parvenir à des rendements faradiques élevés. Dans ces
conditions, nous avons démontré par spectroscopie infra-
rouge (au voisinage de la cathode) couplée à des mesures
électrochimiques (voltammétrie ou électrolyse) que l’appari-
tion des ions formiate est consécutive à la disparition des
ions hydrogénocarbonate [14]. Certains auteurs ont démon-
tré cependant, appuyés par des mesures cinétiques, que
l’espèce réactive est le CO2 et non l’ion hydrogénocarbo-
nate. Le CO2, très peu présent à pH neutre, proviendrait de
la dissociation, dans la couche limite, de l’ion hydrogéno-
carbonate en CO2 et OH- [7, 15]. C’est cette dissociation
qui constituerait l’étape cinétiquement limitante en milieu
aqueux neutre.

Par ailleurs, si l’on réfléchit à un procédé de conversion
du CO2, il se doit de respecter un certain nombre de critères
de la chimie verte, et notamment l’économie d’atomes. Or le
bilan matière de telles réactions en milieu aqueux est peu
favorable car l’acide formique (pKA = 3,75), produit sélecti-
vement à pH > 6-7 est sous la forme de sa base conjuguée,
nécessitant la consommation stœchiométrique d’une base,
telle que la soude par exemple.

Peu de travaux ont concerné l’électro-réduction du CO2
sur des périodes prolongées. Les plus significatifs sont les

travaux récents de Oloman en milieu aqueux s’orientant
vers un procédé à échelle industrielle [16-19]. Ils souli-
gnent également le nécessaire contrôle du pH autour de
7 en milieu aqueux, ce qui conduit à un bilan matière
défavorable. De plus, les densités de courant atteintes
(133 mA/cm²) semblent encore trop faibles et les condi-
tions de séparation trop contraignantes pour constituer
un procédé économiquement rentable comparé au
procédé actuel de production d’acide formique par car-
bonylation du méthanol.

En milieu aprotique
Nous avons montré l’influence de l’apport de protons

depuis l’anolyte sur la sélectivité de réaction [20]. Il est
possible de favoriser soit le couplage CO2

•––CO2
•– via

l’utilisation d’un anolyte aprotique, et donc la formation
d’oxalates, soit la formation d’acide formique via un ano-
lyte aqueux (et donc protique) [21]. Nous sommes
parvenus par ce biais à produire l’acide formique en milieu

hydrocarbures

e.c.l.

e.c.l.

lent

Figure 2 - Différentes voies de réduction du CO2 (selon [6]).
e.c.l. : étape cinétiquement limitante.
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aprotique avec un rendement faradique de 73 % dans le car-
bonate de propylène, tout en évitant l’utilisation d’une base
pour contrôler la sélectivité de réaction (figure 4). Ce sont le
courant et la migration des protons induite par ce courant, au
travers d’une membrane échangeuse d’ions, qui régulent
alors le flux de protons et permettent donc une meilleure
sélectivité.

À la cathode, nous avons la réaction :

CO2 + 2 e– + 2 H+  HCOOH

dans laquelle les protons proviennent de la réaction ano-
dique et migrent à travers la membrane :

H2O  ½ O2 + 2 e– + 2 H+

Au bilan :

CO2 + H2O  HCOOH + ½ O2

L’expérience a été renouvelée en utilisant des liquides
ioniques comme catholyte, notamment le [BMIm][TFSI](b) :
pour une densité de courant de - 7 mA/cm², le rendement
faradique atteint 50 % en acide formique au bout de
90 minutes d’électrolyse, puis diminue jusqu’à 30 % au bout
de dix heures. Une possible dégradation des cations des
liquides ioniques pourrait conduire à la formation d’une
couche passivante à la cathode.

Cependant, quels que soient les solvants d’électro-
réduction sélectionnés, certaines limitations demeurent :
• Faibles densités de courant : les densités de courant at-
teignables sur électrodes métalliques planes sont faibles (de
l’ordre de 15-20 mA.cm-2). Or la viabilité à une échelle indus-
trielle d’un tel procédé nécessite que le coût de production
de l’acide formique soit inférieur ou égal à son coût de pro-
duction actuel. Pour les procédés électrochimiques, le coût
du procédé est en grande majorité gouverné par la surface
des électrodes et des membranes ; si bien qu’il est néces-
saire de favoriser une grande densité de courant pour qu’un
schéma de procédé industriel puisse fonctionner.
• Faible efficacité en potentiel : de nombreuses surten-
sions, liées aux limitations diffusionnelles, interviennent et
contribuent à une faible efficacité en potentiel. Mais surtout,
comme indiqué dans le tableau I, la nécessaire étape d’acti-
vation du dioxyde de carbone intervient à des potentiels

cathodiques bien plus élevés que le potentiel standard de
formation d’acide formique. En plus de cette déperdition
énergétique, on active potentiellement plusieurs réactions
parasites, notamment avec le solvant (expliquant en partie
les pertes faradiques).
• Séparation du produit formé : quel que soit le solvant uti-
lisé, il est nécessaire de séparer l’acide formique produit. La
solubilité limitée du CO2 dans les solvants, outre l’impact sur
la cinétique de réaction, implique nécessairement de faibles
concentrations d’acide formique produit. Les conditions
thermodynamiques pour la séparation de l’acide formique
(équilibres liquide-vapeur) sont alors peu favorables.

En conclusion, il est dès lors nécessaire d’améliorer
grandement les densités de courant obtenues en électrolyse,
de se prémunir des réactions parasites avec l’électrolyte, et
de diminuer drastiquement les limitations cinétiques liées au
transfert de matière au voisinage des électrodes.

Cela aurait également pour conséquence d’améliorer le
rendement énergétique et diminuer le coût de production
d’acide formique par cette voie.

Plusieurs pistes sont envisageables pour améliorer ce
type de procédé. Une meilleure sélectivité de réaction, à un
moindre coût énergétique (c’est-à-dire à un potentiel catho-
dique moins élevé) peut être obtenue par l’utilisation de
catalyseurs efficaces, comme certains catalyseurs molécu-
laires tels que mentionnés dans l’article d’Alain Deronzier et
Sylvie Chardon-Noblat (voir p. 84).

Par ailleurs, l’utilisation d’électrodes poreuses, dites « à
diffusion de gaz », tend à se développer et permet d’atteindre
des densités de courant plus élevées, condition sine qua non
pour un éventuel développement industriel.

Développements actuels
et perspectives

Électrodes à diffusion de gaz
pour une meilleure densité de courant

De nombreuses équipes ont également été confrontées
aux limites de l’électrolyse sur électrodes métalliques planes
et s’orientent vers l’utilisation d’électrodes à diffusion de gaz
(EDG). En effet, de telles électrodes permettent d’améliorer
de manière conséquente les transferts de matières du CO2
puisque l’activité du CO2 n’est plus limitée par la solubilité
dans un solvant [22-24]. Le dioxyde de carbone peut alors
réagir à l’électrode directement, sans solubilisation préalable
dans l’électrolyte.

Les EDG, initialement développées pour les applications
de piles à combustible, sont constituées d’un matériau
poreux conducteur, généralement un feutre de carbone, et
revêtues d’une couche active qui contient un matériau cata-
lytique (carbone poreux, métal, oxyde métallique, catalyseur
moléculaire), avec éventuellement un électrolyte polymère
solide (qui assure le transport protonique) et généralement
une couche poreuse de PTFE qui confère un caractère
imperméable. La grande porosité des carbones employés
pour la réalisation des couches actives offre la possibilité de
générer de grandes surfaces et d’augmenter les contacts
entre les réactifs (CO2, électrons, protons) et les catalyseurs
(particules métalliques). Cela permet de développer des
surfaces réelles élevées pour une surface géométrique
donnée. On augmente ainsi la densité de courant.

Concernant l’utilisation de ce type d’électrodes poreuses
pour la réduction du CO2, on peut mentionner les récents

CO2Pb

Milieu aprotique

conducteur

HCOOH H2O

Ti
/P

t

½ O2

H 2O
 

H 2S
O 4

2e- 2e-

Figure 4 - Formation d’acide formique en milieu aprotique.
Catholyte : carbonate de propylène 0,2 M TEAP saturé en CO2, cathode de
plomb ; anolyte : H2SO4 0,5 M, anode de Ti/Pt ; membrane Nafion® 423,
électrolyse à 20 °C, - 12,5 mA/cm² pendant 2 h.
92 l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372



CO2 et chimie durable
travaux de Machunda et coll. qui ont déposé du plomb sur
des couches de diffusion en carbone [25] et ont obtenu un
rendement faradique de 65 % en acide formique (la réaction
anodique est ici la dissociation de H2 en deux protons).
D’autres travaux tentent d’améliorer les dispositifs, notam-
ment en utilisant les techniques de microfluidique telles
que proposées par Kenis et coll. [26] (figure 5).

Un pilote de laboratoire pour tester
les électrodes à diffusion de gaz

IFP Énergies nouvelles s’est équipé depuis 2010 d’un dis-
positif permettant de contrôler précisément les conditions
environnant une cellule électrochimique utilisant des élec-
trodes à diffusion de gaz (figure 6). Nous sommes ainsi
désormais capables de contrôler les débits, la pression et la
température de fluides (CO2, H2O éventuellement entraînée
par de l’azote) dans chaque compartiment d’une cellule
électrochimique. L’objectif de nos travaux est à présent
d’identifier des conditions et des matériaux adéquats pour
augmenter la densité de courant, tout en diminuant les
surtensions aux électrodes.

Conclusion

En conclusion, de nombreuses voies de valorisation du
dioxyde de carbone sont envisageables. L’électrolyse en
voie gazeuse paraît une voie prometteuse à la condition de
se limiter à des réactions impliquant un minimum d’électrons

par molécule de CO2 (impliquant la formation de CO ou
d’acide formique). Il reste cependant de nombreux défis
scientifiques et technologiques à relever pour pouvoir
convertir le CO2 de manière sélective, en quantités signifi-
catives et à moindre coût énergétique.
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Activation du dioxyde de carbone
Enzymes, catalyseurs bioinspirés et photosynthèse
artificielle
Noémie Elgrishi, Vincent Artero et Marc Fontecave

Résumé Les organismes vivants possèdent des machineries protéiques fascinantes pour activer le dioxyde de
carbone et le convertir en molécules carbonées à haut contenu énergétique. Pour ce faire, l’énergie utilisée
est celle fournie par le Soleil. Les processus chimiques mis en jeu au sein de ces machineries peuvent
constituer des sources d’inspiration uniques pour le chimiste, dans la perspective de la mise au point de
systèmes artificiels de photoréduction du CO2. Cet article présente les différents systèmes biologiques et
bioinspirés de réduction du CO2.

Mots-clés Dioxyde de carbone, CO2, catalyse bioinspirée, photosynthèse, formiate-déshydrogénase,
CO-déshydrogénase.

Abstract Carbon dioxide activation: enzymes, bioinspired catalysts and artificial photosynthesis
Living organisms have developed fascinating protein machineries to activate CO2 and convert it to carbon-
containing molecules with a high energetic content. Sunlight is the energy source used in these
transformations. The chemical processes in these machineries constitute a unique source of inspiration for
chemists in order to develop artificial systems for CO2 photoreduction. In this paper, the different biological
and bioinspired systems of CO2 reduction are reviewed.

Keywords Carbon dioxide, CO2, bioinspired catalysis, photosynthesis, formate-dehydrogenas, CO-dehydrogenase.
es théories sur le changement climatique expliquent le
réchauffement de la planète essentiellement par l’aug-

mentation des concentrations du dioxyde de carbone (CO2)
dans l’atmosphère et son effet de serre. Dans ce contexte, il
est utile de rappeler que ce gaz est aussi un substrat majeur
du monde vivant, qui l’utilise comme source de carbone pour
produire la biomasse qui nous entoure et dont nous dépen-
dons si profondément. Dans le dernier chapitre, intitulé
« Carbone », de son livre Le système périodique [1], Primo
Levi exprime merveilleusement cette réalité, réhabilitant
cette petite molécule injustement pointée du doigt : « Le car-
bone est l’élément clé de la substance vivante mais son
entrée dans le monde vivant n’est pas aisée, elle doit suivre
un itinéraire obligé […] L’atome, accompagné de ses deux
satellites qui le maintiennent à l’état de gaz doit frôler une
feuille, y pénétrer et y être fixé par un rayon de soleil, […] puis
combiné avec de l’hydrogène pour être finalement inséré
dans une chaîne, la chaîne de la vie. Quand nous aurons
appris à en faire autant, nous aurons résolu le problème de la
faim dans le monde. L’anhydride carbonique [le dioxyde de
carbone], qui constitue la matière première de la vie, la pro-
vision permanente dans quoi puise tout ce qui croît, et
l’ultime destin de toute chair, n’est pas un des composants
principaux de l’air, mais un ridicule déchet, une impureté
[380 ppm]… C’est de cette impureté toujours renouvelée
que nous venons, nous les animaux et nous les plantes et
nous l’espèce humaine. »

Il y a une autre raison de regarder le CO2 avec un œil plus
bienveillant. Même si ce n’est pas pour les toutes prochaines
années, la fin des ressources carbonées fossiles (pétrole,
gaz, charbon…) rendra nécessaire l’exploitation d’autres

sources de carbone. Il faut s’y préparer dès maintenant. Car,
en effet, le monde de demain, comme celui d’aujourd’hui,
sera largement carboné, et la qualité de vie de l’humanité
dépendra longtemps de notre capacité à produire tous les
matériaux carbonés dont notre environnement est fait. La
question qui se pose est donc double :
– utiliser ce qu’il nous reste de ressources carbonées
fossiles plutôt pour l’industrie chimique et la synthèse de
molécules organiques élaborées et non pour les brûler, donc
trouver des sources d’énergie alternatives ;
– exploiter d’autres ressources carbonées disponibles sur
la planète, notamment le CO2.

Même si ce dernier est chimiquement relativement inerte,
même s’il est difficilement captable, notamment en raison
de sa dilution dans l’air ambiant, et même si son captage est
coûteux en énergie, il est pertinent de se poser la question
d’une utilisation plus grande du CO2 comme source de car-
bone qu’on ne le fait actuellement dans l’industrie (environ
150 millions de tonnes par an). Cela nécessite en particulier
de mieux comprendre les mécanismes d’activation du CO2.
Dans ce contexte, la caractérisation et la compréhension des
stratégies utilisées par le monde vivant peuvent être d’une
très grande utilité et ces dernières constituer une source
d’inspiration d’une très grande richesse.

Le phénomène clé de l’activation du CO2 par le vivant, que
Primo Levi évoque dans le texte ci-dessus, c’est celui de la
photosynthèse mise en œuvre par les organismes photosyn-
thétiques : plantes, cyanobactéries ou microalgues. Par ce
mécanisme complexe, les photons du Soleil sont captés et
utilisés pour convertir le CO2 et l’eau en molécules carbonées
(sucres, amidon, cellulose…), permettant ainsi un stockage
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massif de l’énergie solaire sous forme de carburants cellu-
laires. À côté de la photosynthèse, le monde vivant a élaboré
d’autres systèmes enzymatiques qui transforment le CO2 en
acide formique (HCOOH) ou en monoxyde de carbone (CO).
Ces systèmes possèdent des sites actifs fascinants, renfer-
mant généralement des ions métalliques, qu’il est utile de
caractériser sur les plans structural et fonctionnel pour mieux
comprendre comment, après des milliards d’années d’évo-
lution et d’optimisation, la nature réussit ce tour de force
thermodynamique et cinétique d’activer le CO2 et de le
réduire. Ces enzymes ou bien des catalyseurs bioinspirés
peuvent être utilisés pour des applications technologiques
dans le domaine de la conversion du CO2 en molécules
d’intérêt.

Photosynthèse naturelle
et photosynthèse artificielle

Photosynthèse naturelle

Au cours de la photosynthèse, les photons solaires – la
lumière visible – sont absorbés par toute une série de photo-
sensibilisateurs moléculaires (chlorophylles, phéophytines,
carotènes…) enfouis dans le photosystème II (PSII), un com-
plexe protéique fait de plusieurs dizaines de protéines, de
lipides, de quinones et d’ions métalliques [2]. Cette absorp-
tion d’énergie produit une paire « électron-trou » qui est
stabilisée par un mécanisme de séparation de charges très
efficace permettant d’éviter la recombinaison de cet électron
avec ce trou. Il s’agit d’une véritable séparation physique de
l’électron et du trou permise par des transferts très rapides
des charges à longue distance dans des directions oppo-
sées. Il en est ainsi pour chaque photon absorbé. Lorsque
quatre équivalents oxydants (les « trous ») s’accumulent sur
le site catalytique du PSII – un complexe de manganèse et
de calcium (Mn4Ca) –, ce dernier peut alors oxyder deux
molécules d’eau en dioxygène (figure 1).

Les électrons excités sont de leur côté transférés, à tra-
vers une chaîne de transfert d’électrons qu’il n’est pas néces-
saire de détailler ici, jusqu’à un second photosystème, le
photosystème I (PSI). Ayant perdu de l’énergie au cours de
son trajet, chaque électron est en quelque sorte remplacé par
un électron photo-excité du PSI, ce dernier ayant un potentiel

suffisant pour réduire un cofacteur biologique, le
NADP+, et former le NADPH, qui est le réducteur
cellulaire universel. Dans des conditions très particu-
lières, certains organismes photosynthétiques utili-
sent ces électrons pour réduire non pas le NADP+

mais les protons en hydrogène grâce à l’interven-
tion de métalloenzymes, les hydrogénases. Ces
premières étapes conduisent donc à :
– extraire des électrons de l’eau d’un côté de la
membrane et les accumuler sous la forme d’un ré-
ducteur, le NADPH, de l’autre côté de la membrane ;
– créer un gradient de protons à travers cette
membrane, dont l’énergie sera utilisée pour
alimenter la machinerie protéique de synthèse de
l’ATP.

Ces processus, thermodynamiquement défavo-
rables, sont évidemment rendus possibles par l’éner-
gie solaire absorbée. La dernière étape consiste à
utiliser le pouvoir réducteur du NADPH et l’énergie
stockée sous forme d’ATP pour transformer le CO2
ensucres,notammenten fructose-6-phosphate à tra-

vers le cycle de Calvin. Le CO2 s’ajoute d’abord à une molé-
cule de ribulose-1,5-bisphosphate, un sucre à cinq atomes
de carbone, pour donner naissance, après hydrolyse, à deux
molécules de 3-phosphoglycérate. L’ATP et le NADPH inter-
viennent ensuite. L’enzyme qui permet la fixation du CO2 est
appeléeRubisco,ou ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase-
oxygénase (figure 2). C’est l’enzyme la plus abondante sur
la Terre (elle peut représenter jusqu’à 50 % du contenu en
protéines solubles chez les organismes photosynthétiques)
et la très grande majorité du carbone dont nous dépendons
(nourriture, carburants, vêtements, etc.) est passée au
moins une fois dans le site actif de cette enzyme.

Photosynthèse artificielle

Depuis longtemps, les chimistes sont fascinés par le
processus photosynthétique et essayent de le reproduire
en tout ou partie [2]. Il peut s’agir de la mise au point de
systèmes moléculaires ou supramoléculaires réalisant des
séparations de charges photo-induites efficaces, de cataly-
seurs robustes et peu coûteux pour l’oxydation de l’eau en

Figure 1 - Schéma simplifié de la photosynthèse naturelle.

Figure 2 - Fixation du CO2 par l’enzyme Rubisco et sa transforma-
tion en sucres (cycle de Calvin).
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oxygène, de catalyseurs pour la réduction des protons en
hydrogène ou pour la réduction du CO2 [3-4]. Enfin, l’objectif
est de réaliser des dispositifs technologiques, de type cel-
lules photoélectrochimiques, qui utilisent l’énergie solaire
pour décomposer l’eau en oxygène et hydrogène et permet-
tent donc le stockage de cette énergie sous forme d’un
carburant, l’hydrogène, voire combinent décomposition de
l’eau et réduction du CO2 pour produire du gaz de synthèse
et des carburants liquides. On parle en général de photosyn-
thèse artificielle pour tous ces projets et ce domaine est en
pleine explosion depuis de nombreuses années et davan-
tage aujourd’hui, avec des efforts financiers et humains
considérables dans les plus grands centres de recherche
mondiaux aux États-Unis, en Asie et en Europe.

On ne peut pas parler de photosynthèse artificielle sans
parler du magnifique système artificiel de synthèse photo-
induite d’ATP mis au point par Devens Gust, Tom et Ana
Moore de l’Arizona State University (ASU) à la fin des années
1990 (figure 3) [5-6]. Une triade composée d’une porphyrine
centrale, le photosensibilisateur (PS), positionnée entre un
donneur d’électrons (D) de type caroténoïde et un accepteur
d’électrons (A) de type quinone, est incorporée dans une
bicouche lipidique qui forme une vésicule. L’éclairement de
cette vésicule conduit à une séparation de charges au niveau
de la triade avec la localisation d’un équivalent oxydant, un
trou, sur le caroténoïde à l’intérieur de la vésicule et d’un
électron sur la quinone à l’extérieur. Cet électron est pris en
charge par une autre quinone (Qs) mobile à l’intérieur de la
bicouche lipidique qui va capter un proton de l’eau à l’exté-
rieur de la vésicule, puis migrer au sein de la couche pour
être finalement réoxydée au niveau du caroténoïde, relar-
guant le proton à l’intérieur de la vésicule. Un gradient de
pH, donc un potentiel de membrane, est ainsi créé, comme
dans le système naturel.

L’équipe de l’ASU a pu ensuite montrer que ce
potentiel pouvait permettre de faire fonctionner une
ATPase insérée dans la bicouche et donc de synthé-
tiser de l’ATP, avec des rendements et des activités
remarquables (rendement quantique de 7 % corres-
pondant à la synthèse d’une molécule d’ATP pour qua-
torze photons captés et environ 25 000 molécules
d’ATP produites par ATPase et par heure). Ce remar-
quable succès nous invite à ce rêve possible de la
création de cellules artificielles suffisamment élabo-
rées pour convertir la lumière solaire en ATP, comme
danscesystèmepréliminaire, et pour utiliser cette éner-
gie chimique afin de synthétiser de nombreuses molé-
cules d’intérêt (protéines ou biomolécules d’intérêt
thérapeutique, sucres, terpènes…), à condition que
l’on puisse incorporer dans ces cellules les enzymes
ou catalyseurs bioinspirés permettant ces synthèses.

Réduction du CO2 :
systèmes enzymatiques
et catalyseurs bioinspirés

La mise au point de systèmes de réduction du CO2,
notamment en CO, HCO2H et CH3OH, en utilisant de
l’eau comme source d’électrons et le Soleil comme
source d’énergie, constitue l’objectif majeur du
domaine de la photosynthèse artificielle, même si,
comme on l’a dit plus haut, l’activation du CO2 dans
le cycle de Calvin ne consiste ni en une succession de
processus de réductions monoélectroniques, ni en

une réduction directe par le NADPH. L’élaboration de tels
systèmes se fait à l’heure actuelle, d’une manière générale,
en combinant simplement un donneur d’électrons sacrificiel,
un photosensibilisateur (PS) et un catalyseur (figure 4).

Un photon absorbé par le PS crée une paire excitée « élec-
tron-trou », le trou est comblé par le donneur d’électrons et
l’électron réduit le CO2 dans un processus catalytique. Le PS
peut être un colorant moléculaire, complexe de coordination
ou molécule organique telle la porphyrine utilisée par l’équipe
de l’ASU, ou encore un matériau semi-conducteur. Le cata-
lyseur est indispensable car les processus mis en jeu sont
multiélectroniques et donc très contraints sur le plan ciné-
tique. Il permet de limiter les surtensions et d’améliorer les
sélectivités de la réaction. Un objectif majeur est de s’affran-
chir de catalyseurs à base de métaux nobles – palladium,
rhodium, iridium ou ruthénium –, trop coûteux et trop peu
abondants pour des applications à grande échelle. Dans ce
qui suit, nous décrivons brièvement les catalyseurs, les
enzymes, que le vivant a mis au point pour réduire le CO2 et
qui peuvent constituer des sources d’inspiration pour
l’invention de nouveaux catalyseurs (catalyse bioinspirée), et
discutons des résultats les plus marquants de photoréduc-
tion du CO2.

Figure 3 - Système artificiel de synthèse photo-induite d’ATP mis au point
par l’équipe de l’Arizona State University [5-6].

Figure 4 - Photoréduction de CO2.
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Systèmes enzymatiques de réduction du CO

Les formiate-déshydrogénases
Les formiate-déshydrogénases (FDH) bactériennes cata-

lysent l’interconversion entre le formiate et le CO2 (éq. 1) :

CO2 + 2 H+ + 2 e-  HCO2H (1)

E° = - 0,61 V, pH 7, 25 °C, vs ENH

Certaines FDH ont dans leur site actif un atome de
molybdène, évoluant entre les états redox Mo(IV) et Mo(VI),
complexé par un ligand très particulier à fonction dithiolène,
la molybdoptérine (figure 5) [7].

D’autres FDH contiennent du tungstène à la place du
molybdène. En 2008, Judy Hirst et son équipe à Cambridge
en Angleterre ont pour la première fois utilisé une FDH – issue
d’une bactérie anaérobie, Syntrophobacter fumaroxidans –
comme matériau d’électrode pour l’électroréduction du CO2
[8]. Adsorbée à la surface d’une électrode de graphite,
l’enzyme se comporte comme un remarquable électrocata-
lyseur, fonctionnant à l’équilibre thermodynamique. Les
réactions à l’électrode se font avec des vitesses importantes
(supérieures à tous les catalyseurs moléculaires testés dans
les mêmes conditions) et des rendements faradiques de
100 %. Dans des conditions d’électrolyse, la réaction est
très sélective, ne produisant que de l’acide formique
(40 000 cycles catalytiques par heure et par enzyme adsor-
bée à pH 6 avec un potentiel de - 0,8 V vs ENH, 25 °C). Ce
résultat ouvre des perspectives pour le développement de
bioélectrodes, même si la complexité, la fragilité et le coût de
production de ces enzymes constituent évidemment des
handicaps sérieux. Par ailleurs, il permet d’envisager la pré-
paration de catalyseurs biomimétiques et bioinspirés à base
de molybdène et de tungstène et de ligands dithiolènes
mimant le ligand naturel. C’est l’approche que nous suivons
au laboratoire depuis peu. Il est intéressant de noter que si
de tels complexes biomimétiques ont été synthétisés et
caractérisés du point de vue de leur réactivité, notamment à
travers les travaux remarquables de Richard H. Holm et coll.
à l’Université d’Harvard aux États-Unis [9], ils n’ont pour ainsi
dire jamais été évalués pour leurs propriétés électrocataly-
tiques dans la réduction du CO2.

Les CO-déshydrogénases
Les CO-déshydrogénases (CODH) catalysent l’intercon-

version entre le monoxyde de carbone et le CO2 (éq. 2) :

CO2 + 2 H+ + 2 e-  CO + H2O (2)

E° = - 0,53 V, pH 7, 25 °C, vs ENH

Il existe des CODH possédant un clus-
ter NiFe4 dans leur site actif (figure 6) [10].
La complexité d’un tel cluster explique
que l’approche biomimétique, notam-
ment développée à nouveau par Holm, ait
donné peu de résultats [9]. Néanmoins,
des études cristallographiques et méca-
nistiques récentes laissent penser que
la réaction n’implique que l’atome de
nickel et un seul atome de fer. Dans ce
mécanisme, seul l’ion nickel subit des
changements d’état redox (Ni2+/Ni0) et
l’ion fer agit comme un acide de Lewis :
une molécule de CO2 se fixe au site actif
réduit en formant un pont entre Ni et Fe.
L’atome de carbone est fixé au nickel et

un atome d’oxygène au fer. Une telle structure favorise la rup-
ture hétérolytique de cette liaison C-O, qui conduit d’une part
à une molécule de CO coordinée à Ni et à un ion hydroxyde
coordiné à Fe (figure 7) [10].

Sur cette base, on peut imaginer que des complexes
binucléaires de Ni et Fe bioinspirés originaux puissent être
élaborés pour développer une nouvelle classe de cataly-
seurs moléculaires de réduction du CO2.

D’autres CODH ont dans leur site actif un atome de
molybdène complexé par une molybdoptérine couplé à un
atome de cuivre par un atome de soufre (figure 8) [11].
Comme le précédent système, ce système binucléaire
Mo-Cu fixerait le CO2 entre Mo et Cu, le premier catalysant

igure 5 - (a) Site actif des formiate-déshydrogénases (FDH) à molybdène et (b) mécanisme
implifié de réduction du CO2 en formiate par les FDH.

a b

Figure 6 - Cluster NiFe4 du site actif des CO-déshydrogénases
(CODH).

Figure 7 - Mécanisme général de réduction de CO2 en CO par les
CODH.
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le transfert d’électrons et le second facilitant la rupture d’une
liaison C-O (figure 7). Ce site actif, de structure relativement
simple, a déjà inspiré les chimistes de synthèse. Mais il reste
encore beaucoup à faire en termes de synthèse de nouveaux
complexes binucléaires Mo-Cu et d’évaluation de leurs
propriétés catalytiques.

Réduction photoélectrochimique du CO2

Au-delà desapproches biochimiques etbioinspirées nais-
santes dont nous venons de parler, il convient de noter que
plusieurs travaux récents ont montré la possibilité de réaliser
des systèmes moléculaires ou supramoléculaires fonction-
nels combinant au moins deux composants : un photosensi-
bilisateur et un catalyseur simple, complexe de coordination
ou complexe organométallique, ce dernier étant en général
issu de la recherche d’électrocatalyseurs pour la réduction du
CO2 (voir l’article d’Alain Deronzier et Sylvie Chardon-Noblat
en page 84 de ce numéro).

Dans de tels systèmes, le photosensibilisateur le plus
étudié est sans aucun doute le complexe ruthénium tris-
bipyridyne, [Ru(bipy)3]2+, en raison de sa stabilité ainsi que
de ses propriétés photophysiques (durée de vie des états
excités) et redox exceptionnelles. Il a été notamment associé
à toute une série de complexes moléculaires, comme les
cyclames de nickel et de cobalt, les complexes de type
[Ru(bipy)2(CO)2]2+ ou [Re(P(OEt)3)(bipy)(CO)3]+. Cette asso-
ciation peut être réalisée à travers un lien covalent donnant
naissance à des systèmes multifonctionnels. Les systèmes
aujourd’hui les plus performants sont ceux développés par
Ishitani et coll. au Japon qui associent un photosensibilisa-
teur à base de ruthénium et un catalyseur à base de rhénium
(plusieurs centaines de cycles catalytiques avec des rende-
ments quantiques de l’ordre de 20 % pour la production de
CO, figure 9) [4].

Il faut bien sûr mentionner les nombreux travaux mettant
en jeu des semi-conducteurs divers (TiO2, CdS…) associés
à des dépôts métalliques agissant comme catalyseurs qui
ne sont pas discutés ici. Un article de revue récent permet
d’en apprécier l’intérêt [4].

Il est intéressant de noter que des systèmes enzymatiques
peuvent être aussi exploités, au sein de systèmes photosyn-
thétiques hybrides. Par exemple, la CODH d’un organisme
anaérobie, Carboxydothermus hydrogenoformans, a été
adsorbée sur des nanoparticules d’oxyde de titane TiO2 à la
surface desquelles un photosensibilisateur inorganique a été

greffé. Soumis à une irradiation dans le visible (420 nm) en
présence de CO2 et d’un donneur d’électrons sacrificiel, ce
simple système produit du monoxyde de carbone de façon
sélective [12]. Bruce A. Parkinson et son équipe ont égale-
ment montré qu’un système associant une photo-électrode
à base de semi-conducteur de type p, le phosphure d’indium,
et une formate déshydrogénase, soumis à une irradiation
dans le domaine visible, pouvait, en présence d’un médiateur
de transfert d’électrons, réduire efficacement le CO2 en acide
formique (l’efficacité de conversion de l’énergie solaire est
d’environ 6-7 %) [13]. Ces résultats indiquent la potentialité
de tels systèmes enzymatiques pour des applications
biotechnologiques.

Conclusion

Avec cet enjeu majeur de valorisation du CO2 utilisant une
énergie renouvelable – l’énergie solaire –, nous sommes au
début d’une nouvelle aventure fascinante de la chimie verte
que les chimistes ont pour ambition de promouvoir. Cela pas-
sera par des approches pluridisciplinaires qui combineront
des études de bioénergétique cellulaire, la caractérisation
structurale et fonctionnelle de métalloenzymes remarquable-
ment efficaces pour la réduction de CO2 et la mise au point
de systèmes multifonctionnels bioinspirés originaux, peut-
être même de cellules artificielles, capables d’assurer à la fois
la conversion de l’énergie solaire en énergie chimique et la
catalyse des réactions mises en jeu. Ce rêve de photosyn-
thèse artificielle est à notre portée !
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CO2 et chimie durable
La culture des algues
unicellulaires
Une voie prometteuse de valorisation du CO2

Frank Haeseler et Denis Blanchet

Résumé Cet article vise à synthétiser les connaissances actuelles sur la physiologie de la photosynthèse de deux
organismes considérés comme étant parmi les principaux acteurs de la production primaire océanique : les
cyanobactéries et les coccolithophores. Ces deux micro-organismes représentent en outre des exemples
intéressants de calcification mettant en œuvre des processus biologiques totalement différents : le
développement des cyanobactéries est responsable d’une production implicite de calcite non structurée,
tandis que les coccolithophores génèrent biologiquement des exosquelettes aux motifs spécifiques portés
par leur génome. La calcification biologique, qu’elle soit induite par l’activité biologique (cyanobactéries) ou
très contrôlée (formation d’un exosquelette chez les coccolithophores), est nécessairement liée au
métabolisme cellulaire. Les stratégies de l’absorption du carbone et surtout du calcium développées par ces
deux principaux types d’organismes sont différentes. Elles sont rapidement abordées dans cette synthèse
ainsi que la possibilité d’utiliser ces capacités de fixation du dioxyde de carbone dans des procédés industriels
visant à piéger du CO2 sous forme minérale et sous forme organique, cette dernière étant propice à une
valorisation énergétique industrielle, discutée en conclusion.

Mots-clés Dioxyde de carbone, CO2, énergie, biomasse, calcification biologique, cyanobactéries,
coccolithophores.

Abstract The culture of unicellular algae: a promising way to valorize CO2
The objective of this article is to synthesise present knowledge on photosynthesis physiology of two
microorganisms considered as the main players in oceanic primary production: cyanobacteria and
coccolithophores. These two microorganisms thus represent interesting examples of totally different biological
calcification processes: the growth of cyanobacteria implicitly induces the production of non-structured calcite
while the coccolithophores generate biologically calcite tests bearing species specific motives. The biological
calcification, whether induced by the biological activity (cyanobacteria) or highly controlled (exoskeleton
formation for coccolithophores), is necessarily linked to cellular metabolism. The strategies developed by
these organisms to import carbon and calcium are very different and are presented in this review since they
are key factors for industrial processes aiming at CO2 capture and transformation in mineral and organic
carbon. The organic carbon thus presents significant potential for renewable energy production which will
be discussed in the conclusion.

Keywords Carbon dioxide, CO2, energy, biomass, biological calcification, cyanobacteria, coccolithophores.
Les micro-organismes algaires
et le cycle global du carbone
dans les océans

Dans les océans, la fixation du carbone par le phyto-
plancton joue un rôle clé dans le cycle global du carbone.
Néanmoins, les paramètres qui contrôlent la production
primaire et son devenir dans la colonne d’eau(a) ne sont
toujours pas bien compris.

Les organismes phytoplanctoniques représentent près
de la moitié de l’activité de photosynthèse totale sur la pla-
nète, soit 45 à 50 milliards de tonnes de carbone par an [1].

Production primaire
et production de carbonates

Dans la colonne d’eau, la production primaire est réalisée
par des organismes microscopiques rassemblés sous la
dénomination de phytoplancton. Le phytoplancton est com-
posé d’organismes autotrophes procaryotes ou eucaryotes
− des cyanobactéries et des algues − et forme la base de la
chaîne alimentaire des océans. Il se développe principale-
ment dans une couche superficielle de 30 mètres, appelée
la zone euphotique (zone où la lumière peut pénétrer dans
l’eau de mer).
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Il est difficile de quantifier la production primaire phyto-
planctonique car son activité est très variable (en longitude
et en latitude). Celle-ci dépend fortement de paramètres
comme l’intensité du soleil, la température de l’eau, les
concentrations en éléments nutritifs(b), etc.

La communauté du phytoplancton eucaryote constitue
depuis toujours une « boîte noire » pour ce qui est de sa
composition et de sa contribution dans la fixation du carbone
pour les océans. Le phytoplancton des océans actuels est
essentiellement constitué de cyanobactéries, de diatomées,
de dinoflagellés et de coccolithophores. On distingue le
phytoplancton de grande taille (> 2-5 m) et celui de petite
taille (< 2 m), la somme des deux représentant moins de
1 % de la biomasse totale des mers.

Les cyanobactéries (également appelées algues bleu-
vertes), et particulièrement les représentants des genres
Prochlorococcus et Synechococcus, correspondent au pico-
phytoplancton (le plus petit du phytoplancton). Comme
toutes les bactéries, les cyanobactéries sont des proca-
ryotes, qui peuvent être distinguées des eucaryotes par
l’absence d’un noyau et de mitochondries dans la cellule.
Dans le cas des organismes photosynthétiques, les proca-
ryotes se distinguent également des eucaryotes par
l’absence de chloroplastes.

Les diatomées, des algues appartenant au phylum
Heterokontophyta, produisent un exosquelette à base de
silice. Les coccolithophores font partie du phylum
Haptophyta et construisent un exosquelette calcaire dont les
éléments constitutifs sont appelés coccolithes (figure 1).

Ces producteurs primaires ne sont pas seulement
responsables de la production de biomasse, et certains
produisent également des carbonates (calcite et aragonite(c))
par formation d’exosquelettes, appelés tests calcaires, ou
par la production de calcaire non structuré. Ces nombreuses
espèces de micro-organismes capables de précipiter du
CaCO3 se rencontrent aussi bien dans les eaux douces

que dans les milieux marins. Les dépôts géologiques
de carbonate tout au long de l’histoire de la Terre en sont
une démonstration éclatante.

Pompe biologique et exportation du carbone

La biomasse photosynthétique formée dans la zone
euphotique va fortement évoluer dans la colonne d’eau. La
transformation de la matière organique biogénique s’opère
immédiatement après la mort des organismes vivants. La
matière organique biogénique produite en surface (photo-
synthèse) est sensible à des processus d’oxydation, qu’ils
soient biologiques ou chimiques. Cette altération est faite
par une biomasse bactérienne hétérotrophe, qui colonise
cette biomasse photosynthétique et qui va se développer à
son dépend. Au final, sur la quantité de biomasse synthéti-
sée dans la zone euphotique, une très faible partie atteint
le fond marin et contribue, en échappant au recyclage, à
l’enfouissement de matière organique dans le sédiment
marin. Cette matière organique est pour partie associée à un
carbone minéral issu lui aussi de l’assimilation du CO2 par le
biais des tests des organismes phytoplanctoniques siliceux
ou à test calcaire. Ces biominéraux jouent le rôle de ballast
(comme l’argile apportée de l’érosion terrestre), concourant
à l’exportation de ce carbone organique et minéral synthétisé
dans la zone euphotique vers le plancher océanique.

La production de biomasse et de carbonate dans la zone
euphotique, puis l’exportation d’une partie de ces matériaux
vers les eaux profondes ont un impact important sur la com-
position chimique de l’eau au sein de la colonne d’eau. Dans
les eaux de surface, la concentration en carbonate est affec-
tée par deux phénomènes opposés : elle augmente en raison
de la photosynthèse et elle diminue en raison de la calcifica-
tion biologique. Dans les eaux profondes, à la fois l’alcalinité
totale et le carbone inorganique dissous augmentent par le
biais de l’afflux de la biomasse provenant de la surface
(exportation) et de sa minéralisation. Cette libération de CO2
contribue à augmenter l’acidification de l’eau en profondeur
(océans profonds acides), contribuant de ce fait aussi à la
dissolution d’une partie du carbonate de calcium exporté.

Stratégies d’assimilation du carbone
inorganique par les organismes
phytoplanctoniques

La photosynthèse en milieu aquatique peut utiliser
comme source de carbone les ions bicarbonate (HCO3

-) et le
CO2, le choix entre ces deux formes dépendant des condi-
tions environnementales. Elle n’utilise jamais l’espèce carbo-
nate (CO3

2-). Quelle que soit l’espèce utilisée par l’organisme
photosynthétique, l’enzyme clé de la photosynthèse − la
ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygénase, appelée
RuBisCO − utilise uniquement la forme CO2. Cette enzyme,
hautement conservée au cours de l’évolution, a une faible
affinité pour le CO2.

Les algues eucaryotes et procaryotes ont développé
diverses stratégies permettant de surmonter les contraintes
pesant sur l’assimilation du carbone, dues aux faibles
concentrations de CO2 dans l’eau de mer (≈ 10 mol.L-1).
Toutes ces stratégies ont un même objectif : augmenter la
concentration de CO2 dans le voisinage de la RuBisCO. Les
cyanobactéries disposent d’un mécanisme de concentration
du CO2 (CCM, « carbon concentrating mechanism ») situé
dans leur carboxysome et peuvent ainsi augmenter d’un

igure 1 - Le coccolithophore Emiliania huxleyi observé au microscope
lectronique à balayage.
rédit photo : Alison R. Taylor, University of North Carolina Wilmington Microscopy
cility.

2 microns 
102 l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372



CO2 et chimie durable

s

s

facteur 10 à 1 000 la concentration de CO2 à proximité de
la RuBisCO. Les CCM présents dans les organismes
phototrophes terrestres et aquatiques ont été bien étudiés
[2-4]. Les algues eucaryotes ne possèdent pas de structure
carboxysome et ont développé des stratégies différentes
pour surmonter le facteur limitant que constituent les faibles
concentrations en CO2 et saturer la RuBisCO, incluant le
transport membranaire actif de HCO3

- et/ou de CO2.

Photosynthèse et calcification
chez les cyanobactéries

Bien que la calcification par les cyanobactéries soit
connue depuis longtemps, sa fonction physiologique est
encore incertaine. Elle apparaît comme un processus non
obligatoire, consécutif à l’activité photosynthétique, les
cyanobactéries pouvant en effet se développer dans des
environnements appauvris en calcium.

Lorsque l’ion HCO3
- est prédominant, la conversion de

HCO3
- en CO2 dans le carboxysome se traduira par une pro-

duction nette de OH- à l’intérieur de la cellule. Celui-ci est
soit éliminé, soit neutralisé par des protons (H+) transportés
du milieu extérieur par une pompe à protons(d).Cette assimi-
lation de l’ion bicarbonate conduit à une accumulation d’ions
OH- à l’extérieur du micro-organisme et à une modification
de l’équilibre carbonate/bicarbonate au profit de l’ion carbo-
nate (CO3

2-). Cette surconcentration d’ions carbonate à
proximité immédiate du complexe paroi-membrane génère
ainsi des conditions favorables à la précipitation de carbo-
nate de calcium. La surface de la membrane pourrait jouer un
rôle dans l’initiation du processus de précipitation, en facili-
tant la nucléation [5], la croissance du carbonate de calcium
se développant ensuite comme un processus chimique. La
figure 2 présente des images de calcite produite dans une
culture de cyanobactéries et la figure 3 montre le mécanisme
conceptuel du processus d’assimilation des ions bicarbo-
nate chez les cyanobactéries.

Photosynthèse et calcification
chez les coccolithophores

Bien qu’il existe de nombreuses espèces de coccolitho-
phores, la grande majorité des études porte sur la souche la

plus facile à cultiver en laboratoire : Emiliania huxleyi. Il ressort
de ces études que la souche Emiliania huxleyi EH2 ne dispose
pas d’un mécanisme efficace pour générer un important gra-
dient de carbone inorganique entre le milieu extérieur et le
cytosol ; en d’autres termes, cette souche n’accumule pas
bien le carbone inorganique dans la cellule. Ce gradient est
d’un à deux ordres de grandeurs plus faible que pour les cya-
nobactéries et significativement plus faible que pour les
algues vertes [6]. Il en découle que l’activité photosynthétique
d’E. huxleyi n’est pas maximale avec les concentrations
actuelles en bicarbonate dans le milieu marin [7-15].

Le lien entre la photosynthèse et la calcification chez
E. huxleyi a été suggéré dès 1964 [8]. Riding et coll. ont pro-
posé un modèle de croissance utilisant l’ion HCO3

- entrant
dans le micro-organisme comme substrat pour la photosyn-
thèse et la calcification [16]. L’équation globale confirmée
par Sikes et coll. [17] :

2 HCO3
- + Ca2+ → CaCO3 + H2O + CO2

Figure 2 - La calcite produite dans une culture de cyanobactérie
observée au microscope électronique à balayage.
Crédit photo : IFPEN, thèse Li Lum, Séquestration biologique du carbone par le
cyanobactéries, 2010.
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Figure 3 - Modèle de croissance pour les cyanobactéries utilisant l’ion HCO3
- comme substrat pour la photosynthèse et la calcification

(d’après [16]).
CA : anhydrase carbonique, EPS : substances exo-polymères, Rubisco : ribulose-1,5-diphosphate carboxylase/oxygénase.
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sous-entend un couplage étroit entre la calcification et
l’assimilation du carbone pour la synthèse de biomasse [18].
Des travaux plus récents ont toutefois réfuté ce modèle de
croissance, les facteurs régulant les phases de calcification
et de synthèse de biomasse étant plus complexes.

Vers un procédé industriel combiné
de production de biomasse et de
carbonate pour une valorisation
énergétique et la séquestration de CO2

Choix de l’organisme

Dans la mesure où la culture des eucaryotes à test est
difficile à mettre en œuvre à l’échelle industrielle, que leurs
taux de croissance sont plus faibles que ceux des cyanobac-
téries qui, de plus, présentent une meilleure tolérance aux
variations de pH, ce sont ces organismes procaryotes qui
ont été choisis comme organismes visant à tester la faisabi-
lité d’un procédé industriel.

La conséquence de la croissance des cyanobactéries
dans un volume réactionnel fini (batch) et sans calcium est
une alcalinisation progressive du milieu par modification
rapide du rapport HCO3

-/CO3
2-, comme le montre l’équation

suivante qui représente le bilan carbone de la photosynthèse
des cyanobactéries sur l’ion bicarbonate :

2 HCO3
- → [CO2biomasse] + H2O + CO3

2-

Dans ces conditions, l’arrêt de la croissance est obtenu à
l’épuisement de l’espèce bicarbonate. La moitié du carbone
issu de l’ion bicarbonate est incorporée dans la biomasse et
l’autre moitié est transformée en ion carbonate.

La présence de calcium dans ce milieu fermé vient modi-
fier le rapport carbonate/bicarbonate en favorisant la préci-
pitation de carbonate de calcium. En conséquence, un
procédé associant ces deux potentialités biologique et
chimique est attrayant puisqu’il concourt à capter le CO2
gazeux dans la biomasse et dans un carbonate de calcium.

D’un point de vue technologique, il y a deux alternatives
à un procédé industriel : soit utiliser la pompe naturelle à CO2
atmosphérique que constitue l’alcalinisation du milieu due
à l’assimilation biologique d’ions HCO3

-, soit, pour des
questions de cinétique de transfert, injecter du CO2 plus
concentré (fumées d’usines...) dans le milieu de culture.
Dans ce type de procédé, la culture des cyanobactéries est
donc menée sur un système aqueux carbonaté (comprenant
des ions CO3

2- et HCO3
- dont les proportions respectives

traduisent la valeur du pH), en présence de calcium, avec
une régulation de pH faite par l’apport de CO2.

Possibilité de valorisation énergétique

La bibliographie montre que la biomasse des cyanobac-
téries est relativement pauvre en acides gras et donc peu
adaptée à une valorisation sous forme d’esters méthyliques
d’acides gras. Cependant, la présence de teneurs relative-
ment importantes de sucres pourrait permettre de les valori-
ser par une fermentation alcoolique (alcool pouvant servir
d’additif aux essences). Par ailleurs, la récupération de cette
biomasse suivie d’un traitement thermique par pyrolyse
pourrait permettre d’obtenir une huile dont la qualité ouvrirait
la voie à une gazéification suivie d’une synthèse Fischer-
Tropsch.

Ces trois approches nécessitent toutes une séparation
préalable de la biomasse du milieu de culture et un séchage.
De telles étapes seraient consommatrices d’énergie et donc
couteuses. C’est pourquoi la valorisation de la biomasse par
un processus biologique de méthanisation est proposée(e).
La transformation biologique en méthane de la biomasse
algaire est considérée comme une voie prometteuse. Elle a
été examinée à la fois sur la biomasse entière et sur la fraction
résiduelle après extraction des lipides. Pour une biomasse
contenant moins de 40 % de lipides, la méthanisation directe
de la totalité de la biomasse se révèle plus favorable du point
de vue énergétique que la succession des étapes d’extrac-
tion des lipides (valorisée sous forme d’esters méthyliques
dans du biodiesel) suivies de la méthanisation des résidus
(figure 4). Par ailleurs, la biomasse de la microflore méthano-
gène, résidu du procédé, présente également l’avantage de
pouvoir être utilisée directement comme fertilisant, compte
tenu de sa teneur élevée en azote. Ce procédé a fait l’objet
d’un brevet déposé par IFP Énergies nouvelles [19].

Dimensionnement et estimation
du rendement d’un procédé intégré

Si l’on considère une culture de cyanobactéries mise en
œuvre en batch sur un système carbonate, avec un pH régu-
lé par apport de CO2 (avec par exemple de l’eau de mer
comme milieu de départ ayant une teneur en hydrogénocar-
bonate de 1 818 M, en carbonate de 450 M et en calcium
de 10 300 M, et dont le pH est régulé entre 9,5 et 10), sur la
base d’une productivité de l’ordre de 13,5 mM de C bio-
masse et de 1,6 mM de C CaCO3/L de photobioréacteur/an
(50 cycles de production), le bilan a minima annualisé pour
une installation de 1 hectare avec 50 cm de profondeur est
de 76,7 tonnes de biomasse et 40,2 tonnes de CaCO3.

Pour une composition élémentaire connue de biomasse
C4H7,13O2,04N0,66, il est possible de prédire la production de
CO2 et de méthane au cours d’une valorisation énergétique
par méthanogenèse en utilisant la formule suivante :

CaHbOcNd + H2O →

CH4 + 4(a-b+2c+3d) CO2 + d NH3

4a b– 2c 3d+–
4

-------------------------------------------

a b 2c– 3d–+
2

---------------------------------------

Figure 4 - Dispositif de production de biomasse et de calcite intégré à
un procédé de valorisation énergétique (ici de la digestion anaérobie en
vue de produire du méthane).
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Cela correspond à une production annuelle de 36 660 m3

de CH4, soit l’équivalent énergétique de 42,1 m3 d’essence.
Ces valeurs sont des extrapolations de données expéri-

mentales obtenues en laboratoire et doivent être considé-
rées comme des valeurs maximales. Il conviendra de les
réévaluer dans un contexte industriel.

Conclusion

En comparaison de ces ordres de grandeur, il convient de
noter que la production de biomasse algaire eucaryote est
donnée pour être de l’ordre de 40 tonnes par hectare (poids
sec), donc des valeurs représentant la moitié du potentiel des
cyanobactéries. Par ailleurs, le procédé présenté ici, avec
les paramètres de conduite du photoréacteur envisagés,
s’accompagne d’une séquestration de 40,2 tonnes de calcite
par an.

Ces données montrent donc les potentiels énergétique
et environnemental prometteurs de ce procédé. Avant un
déploiement industriel, une étape à l’échelle pilote semble
s’imposer afin d’évaluer les contraintes techniques suscep-
tibles de se poser dans une culture bactérienne massive sur
de l’eau de mer et de valider ces chiffres.

Notes

(a) La colonne d’eau correspond à la hauteur d’eau entre le plancher
sédimentaire et la surface.

(b) Comme pour tous les organismes vivants, les organismes photosynthé-
tiques sont composés de carbone, d’hydrogène et d’oxygène (trois élé-
ments provenant du CO2 et de l’eau impliqués dans le processus de
photosynthèse), mais ils sont également composés d’azote, de phos-
phore et de soufre en proportions non négligeables ; ces éléments sont
qualifiés de nutritifs car leur carence empêche la production de biomasse
et limite par voie de conséquence la photosynthèse.

(c) La calcite et l’aragonite sont deux formes de carbonate de calcium qui
diffèrent de par leur structure cristallographique, respectivement trigonale
et orthorhombique.

(d) Le système de « pompe à protons » permet un transfert de molécules/
ions contre un gradient de concentration. Il est opéré par des protéines
transmenbranaires et consomme de l’ATP.

(e) La méthanisation est le processus biologique de transformation d’un car-
bone organique en CO2 et en méthane. Il a lieu dans de très nombreux
environnements naturels comme les rizières, les tubes digestifs des ter-
mites, les panses des ruminants, les sédiments aquatiques, et de façon
générale dans la plupart des décompositions d’organismes vivants... Ce
processus est également mis à profit pour réduire l’empreinte environne-
mentale de nombreuses activités anthropiques comme le traitement des
boues de stations d’épuration, la valorisation énergétique des déchets
ménagers, la dépollution des sites contaminés ; dans ce contexte
industriel, il peut servir de procédé de production d’énergie.
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Quels horizons ?
La valorisation du CO2
mise en perspectives
Jacqueline Lecourtier
ême si de nombreuses questions se posent encore au
sujet des cycles biogéochimiques du carbone et si cer-

taines imprécisions persistent en matière de modélisation de
l’évolution du climat, il est maintenant admis que les activités
humaines sont à l’origine du réchauffement climatique de
notre planète. Dans ce contexte, l’Union européenne a fixé
comme objectif une réduction de 20 % des émissions de
dioxyde de carbone à l’horizon 2020. Parallèlement, les scé-
narios de l’Agence internationale de l’énergie montrent que
l’essentiel du potentiel de réduction de ces émissions pour
les prochaines décennies repose, à peu près à parts égales,
sur les progrès réalisables d’une part en matière d’efficacité
énergétique, et d’autre part en matière de modes de com-
bustion du carbone fossile.

Il devient donc essentiel pour les industries à forte
consommation énergétique (verre, ciments, sidérurgie, agro-
industrie…), directement impactées par la mise en place des
marchés d’émission de CO2, de réaliser une intégration
poussée des systèmes de production-conversion d’énergie,
du captage simultané du CO2 et de sa valorisation.

Les technologies innovantes à élaborer pour y parvenir,
et leur transfert à l’industrie, sont potentiellement source de
valeur ajoutée et d’activités nouvelles. Parmi elles, l’identifi-
cation des voies de valorisation les plus performantes du CO2
capturé, par transformation chimique, physico-chimique ou
biochimique, en prenant en compte l’ensemble des enjeux
scientifiques et technologiques, mais aussi économiques et
environnementaux associés, constitue un vrai défi pour
l’industrie chimique.

Les utilisations industrielles du CO2 sont à l’heure
actuelle très limitées. Elles représentent au niveau mondial
0,3 % des émissions anthropiques. Des technologies de
rupture sont donc nécessaires pour trouver de nouveaux
usages du CO2, soit directs, soit en tant que source de car-
bone, permettant ainsi un basculement de la pétrochimie
vers la carbochimie. Dans un contexte de réduction progres-
sive des réserves mondiales d’hydrocarbures fossiles, et
notamment de celles accessibles à un coût acceptable,
l’exploitation d’une nouvelle source de carbone renouvelable
telle que le CO2 est un enjeu majeur.

Ce numéro de L’Actualité Chimique témoigne du dyna-
misme des recherches en cours pour proposer, malgré sa
relative inertie chimique, des voies innovantes de transforma-
tion et de valorisation du CO2. Ainsi, outre l’utilisation de
l’hydrogène, plusieurs voies de réduction du CO2 sont pré-
sentées :
• L’électrocatalyse : différents systèmes moléculaires sont
capables d’électrocatalyser efficacement et sélectivement la
réduction du CO2 en CO, acide formique ou formaldéhyde...
• L’électrochimie : la réduction électrochimique du CO2 en
méthanol est réalisable en utilisant des électrodes métal-
liques. Par ailleurs, les électrodes à diffusion de gaz
apparaissent comme très prometteuses pour améliorer la

sélectivité, le rendement et le côut énergétique de cette
réduction électrochimique.
• Des procédés catalytiques bioinspirés : le monde du vivant,
à côté de la photosynthèse, a élaboré différents systèmes
enzymatiques complexes qui permettent la réduction du
CO2 en CO, acide formique ou méthanol. Ces systèmes
enzymatiques font l’objet de nombreux travaux.

Le CO2 peut également être transformé par copolyméri-
sation : il s’agit de copolymérisation avec des monomères
cycliques tels que les époxydes pour produire des polycar-
bonates, ou encore des polyuréthanes, après réaction des
carbonates avec une polyamine.

Enfin, un procédé biochimique d’utilisation du CO2 pour
la production, simultanément, de biomasse et de carbonate
par la mise en œuvre de cyanobactéries est proposé. Ce pro-
cédé pourrait être prometteur à la fois en termes de produc-
tion de biomasse valorisable et de séquestration du CO2.

À côté de ces procédés de transformation du CO2, il faut
noter l’utilisation croissante du CO2 supercritique par nos
industries : chimique, textile, pharmaceutiques microélectro-
nique ou encore agroalimentaire. Le CO2 supercritique est
la source d’innovations technologiques très prometteuses,
par exemple pour éliminer les solvants toxiques ou mettre
au point des procédés d’extraction à haute efficacité.

Il est indispensable de réduire au maximum les coûts du
captage et du stockage afin de pouvoir contrôler l’économie
globale des nouveaux procédés de transformation du CO2.
Des recherches faisant également appel à la chimie sont en
cours sur ces thèmes ; elles concernent la mise au point de
nouveaux procédés d’adsorption par des solvants du CO2
présent dans les fumées en postcombustion. Par ailleurs, le
stockage géologique du CO2 est maintenant une technolo-
gie fiable qui permettrait de rassembler sur un même site
des volumes importants de CO2.

Ainsi, grâce aux talents de nos chimistes, le dioxyde de
carbone est en passe de n’être plus seulement un gaz à effet
de serre néfaste pour l’environnement, mais de devenir une
« matière première » à fort potentiel pour l’industrie chimique.
De plus, à l’interface entre la biologie et la chimie, comme indi-
qué dans l’un des articles de ce numéro, les recherches en
cours sur le CO2 pourraient déboucher à terme sur une véri-
table révolution : la mise au point de cellules artificielles
capables de réaliser une photosynthèse artificielle en assu-
rant la conversion de l’énergie solaire en énergie chimique,
et simultanément la catalyse des réactions mises en jeu.
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Nominations, distinctions

Des chimistes à l’honneur

Gilberte Chambaud, professeur à l’Université de
Marne-la-Vallée, ancienne directrice de l’Institut 
de Chimie du CNRS, déléguée scientifique de
l’AERES et vice-présidente de la SCF, remet les
insignes à Nicole Jaffrezic-Renault (21 décembre
2012, Délégation régionale Rhône-Auvergne du
CNRS).

Des chimistes ont été récemment éle-
vés au grade de Chevalier de la Légion
d’honneur :
- Janine Cossy, professeur de chimie
organique à l’École supérieure de phy-
sique et de chimie industrielles de la
ville de Paris (ESPCI), ancienne prési-
dente de la division Chimie organique
de la SCF ;
- Jean Etourneau, professeur émérite
de l’Université de Bordeaux 1 ;
-  Maurice Leroy, professeur des uni-
versités, président de la Fédération
française pour les sciences de la 
chimie (FFC) –  il a été également élu
«  membre associé  » de l’Académie
nationale de pharmacie en novembre
dernier ;
-  Nicole Jaffrezic-Renault, directrice
de recherche CNRS, présidente de la
division Chimie analytique de la SCF.
Andrée Marquet, professeur émérite 
à l’Université Pierre et Marie Curie, 
qui fut également présidente de la
Commission Chimie et Société de la
Fondation de la Maison de la Chimie, 
a été élevée au grade d’Officier dans
l’Ordre national de la Légion d’honneur.
L’insigne lui a été remis par Catherine
Bréchignac (secrétaire perpétuelle de
l’Académie des sciences) à la Maison
de la Chimie en novembre dernier.

Yves Bréchet 
au Collège de France

© Patrick Imbert/Collège de France.

Docteur en sciences des matériaux,
professeur à l’Institut National
Polytechnique de Grenoble, professeur
associé à la McMaster University
(Canada) et à l’Université Jiaotong de
Shanghai (Chine), nommé en septem-
bre dernier haut-commissaire à l’éner-
gie atomique, Yves Bréchet, physico-
chimiste et spécialiste de la science

des matériaux, a été nommé titulaire de
la Chaire d’Innovation technolo-

gique Liliane Bettencourt pour l’an-
née académique 2012-2013.
Cette chaire, qui met en lumière l’inno-
vation technologique et l’importance
des travaux consacrés, est renouvelée
chaque année afin de favoriser un
enseignement à la pointe de la recher-
che −  Patrick Couvreur, figure emblé-
matique des nanotechnologies, y fut
nommé (2009-2010).
Super isolants thermiques, absorbants
acoustiques ou polymères destinés à la
réalisation de cœurs artificiels, Yves
Bréchet s’est illustré autant dans la
recherche fondamentale que dans la
recherche appliquée. Il a travaillé dans
des domaines aussi variés que l’aéro-
nautique, l’automobile, la production de
l’énergie, mais aussi les matériaux
fonctionnels, la micro-électronique, les
matériaux du biomédical. Il étudie le
vieillissement des matériaux, en parti-
culier dans des domaines comme la
production d’énergie nucléaire.
• Pour suivre son cycle d’enseignement :
www.college-de-france.fr/site/yves-brechet/
course-2013-01-25-10h00.htm#|m=course|q=/site/
yves-brechet/course-2012-2013.htm

Recherche et développement

Nomenclature IUPAC 

sur les polymères

La fiche établie par la division
Polymères de l’IUPAC, « A brief guide
to polymer nomenclature », parue dans
le numéro de Chemistry de novembre-
décembre 2012, est téléchargeable
gratuitement sur le site de la SCF
(rubrique IUPAC).
• www.societechimiquedefrance.fr/fr/publications.html

La Commission européenne

sélectionne le projet phare 

de recherche Graphène

Le projet Graphène a été retenu le 
28 janvier dernier par la Commission
européenne comme l’un des deux pre-
miers «  FET Flagships  » lancés à ce
jour : d’une ampleur sans précédent,
ces projets phare européens de recher-
che devraient bénéficier chacun d’une
dotation d’un milliard d’euros au cours
des dix prochaines années. L’objectif

de ce projet est de développer les

applications du graphène, et plus lar-

gement de la famille des matériaux

bidimensionnels, de révolutionner

ainsi de nombreuses industries et de

générer à la fois croissance écono-

mique et emploi en Europe. La France

sera, par le volume des activités de 

L’AC et l’affaire mercaptan de Lubrizol

La récente fuite de gaz de l’usine Lubrizol a alerté les médias, mais aussi nos
fidèles lecteurs.
L’Actualité Chimique a, rappelons-le, la responsabilité de fournir à ses lecteurs
des informations dûment validées. Aussi, la diversité des réactions reçues, sou-
vent contradictoires, nous conduit à ne pas céder trop rapidement à une actua-
lité polémique. Un dossier argumenté, sous une forme que nous estimerons la
mieux adaptée, paraîtra donc dans un numéro ultérieur.

Gérard Férey

Programme Science Académie

Appel à volontaires 

Cette action de médiation scientifique,
qui vise à fortifier le dialogue direct
entre jeunes et chercheurs, s’adresse à
des lycéens ayant un goût prononcé
pour les sciences mais n’ayant pas
accès aux laboratoires via leurs
réseaux personnels. Ces jeunes auront
ainsi l’opportunité de s’immerger
quelques jours dans le milieu de la
recherche ; une expérience qui pourra
les aider dans leurs choix futurs.
Depuis sa mise en place en 2006, plus
de 1 500 lycéens passionnés de scien-
ces ont pu bénéficier de ce programme,
et 215 lycéens se sont déjà inscrits pour
cette année.
Si vous êtes chercheur, et désireux

de faire partager votre goût pour la

recherche, n’hésitez pas à ouvrir les

portes de votre laboratoire. L’asso-
ciation recherche des doctorant(e)s,
postdoctorant(e)s, chercheurs, ingé-
nieurs, technicien(ne)s qui accepte-
raient d’accueillir pendant 3 à 5  jours
un(e) ou deux lycéen(ne)s pendant les
vacances de printemps afin de les
initier aux pratiques de la recherche
(stage d’observation, mini-projet de
recherche...). Les encadrants peuvent
bénéficier d’une formation théorique à
la médiation scientifique (dans certai-
nes régions, validation possible par les
écoles doctorales).
• http://paris-montagne.org/science-academie
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© Graphene flagship/Conrad Gesner.

© Graphene flagship/Univ. of Cambridge.

recherche conduites, le premier

contributeur scientifique du projet

durant sa phase de lancement.
Le graphène fait l’objet de toutes les
attentions depuis les expériences capi-
tales réalisées sur ce nouveau maté-
riau il y a moins de dix ans et qui ont
valu le prix Nobel de physique 2010 à
Andre Geim et Kostya Novoselov de
l’Université de Manchester. Cristal bidi-
mensionnel d’un seul plan atomique de
carbone, il possède des propriétés
extraordinaires, notamment électriques
(plus conducteur que le cuivre) et
mécaniques (100 à 300 fois plus résis-
tant à la rupture que l’acier)  ; il est de
plus imperméable à tous les gaz.
Les technologies à base de graphène
permettent d’envisager à court terme
des applications comme de nouveaux
produits électroniques à la fois rapides,
flexibles et résistants comme le papier
électronique, et des dispositifs de com-
munication enroulables. À plus long
terme, elles pourraient déboucher sur
des applications révolutionnaires dans
le domaine médical, comme des réti-
nes artificielles. Les systèmes électro-
niques et optiques rapides, l’électro-
nique flexible, les composants légers et
les batteries avancées comptent parmi
les plus importantes applications
potentielles de ce cristal. Permettre le
développement de ces applications, 
en Europe, sera l’objectif du projet
Graphène : les recherches menées
iront de la production des matériaux,

aux composants et à l’intégration des
systèmes, et cibleront un certain nom-
bre d’objectifs spécifiques exploitant
les propriétés uniques de ce cristal.
Le projet Graphène, mené par un
consortium de 74 partenaires acadé-
miques et industriels issus de 17 pays,
réunit 126 groupes de recherche et
disposera d’un budget initial de
54  millions d’euros sur trente mois. Il
est coordonné par le professeur Jari
Kinaret, de l’Université de technologie 
de Chalmers à Gothenburg (Suède), qui
conduira les activités de recherche
conjointement avec les responsables des
quinze axes du projet : onze axes scienti-
fiques et technologiques (Matériaux  ;
Santé et environnement ; Recherche fon-
damentale sur le graphène et les maté-
riaux bidimensionnels (au-delà du gra-
phène)  ; Électronique haute fréquence ;
Optoélectronique ; Spintronique ; Cap-
teurs ; Électronique flexible ; Applications
à l’énergie ; Nanocomposites ; Techno-
logies de production) et quatre axes 
associés à la gestion du projet et à l’inno-
vation. L’équipe dirigeante sera assistée
par un conseil consultatif d’orientation
stratégique composé notamment de qua-
tre prix Nobel de physique – Albert Fert
(Fr.), Andre Geim (R.-U.), Klaus von
Klitzing (All.) et Kostya Novoselov (R.-
U.)  – et des représentants d’industriels
majeurs  : Nokia (Finlande) et Airbus
(France). 
Durant cette première phase, le projet
Graphène se concentrera sur les
domaines des communications, en par-
ticulier les technologies de l’information
et de la communication (TIC) et l’étude
des propriétés physiques de transport,
sur les applications associées à l’éner-
gie et sur les capteurs. À l’issue des
trente mois de cette phase de montée
en puissance, le projet atteindra sa
maturité et inclura de nombreux nou-
veaux groupes et activités pour attein-
dre ses ambitions. La nouvelle structu-
re du projet sera définie lors des dis-
cussions relatives au programme de
recherche Horizon 2020 de l’Union
européenne. Son financement devrait
alors s’étaler sur dix ans et atteindre le
milliard d’euros de budget consolidé.
Avec 14,1  % du budget attribué, la
France, au travers de ses équipes de
recherche publiques et industrielles, se
situe au premier rang des pays parte-
naires pour la phase de lancement, par
le volume des recherches conduites.
Le partenariat français implique les
équipes de quinze laboratoires, repré-
sentés légalement par le CNRS, le
CEA, l’Université de Strasbourg,
l’Université Lille  1 Sciences et
Technologies et Thales, dans l’ensem-
ble des onze programmes de travail.

• Pour en savoir plus sur le projet Graphène  :
www.graphene-flagship.eu
À signaler aussi, un petit film pédagogique 
amusant de 2  min sur ce « supermatériau » :
www.youtube.com/v/dTSnnlITsVg?version=
3&feature=player_detailpage&wmode=transparent

Source : CNRS, 28/01/2013.

Du fer pour transformer CO2

en CO, précurseur de carburant

liquide synthétique

Une équipe de chercheurs du
Laboratoire d’Électrochimie Moléculaire
(CNRS/Univ. Paris Diderot) a synthétisé
fin 2012 un catalyseur moléculaire à
base de fer particulièrement efficace
pour la réduction sélective du dioxyde 
de carbone en monoxyde de carbone.
Ce catalyseur, facile à synthétiser, est 
à base du métal le plus abondant de 
l’écorce terrestre, donc l’un des moins
chers. Utilisé dans une solution où le
CO2 est dissous, chaque molécule de

catalyseur peut transformer, sans aucu-
ne dégradation, 50 millions de molécules
de CO2 en quatre heures. Une efficacité

bien supérieure à tous les catalyseurs
existant, y compris ceux basés sur des
métaux précieux comme le rhénium, le
palladium ou encore le ruthénium !
Outre du fer, la molécule de catalyseur
comporte dans sa structure des grou-
pes phénols dont le rôle est d’aider à la
coupure d’une liaison carbone-oxygè-
ne du CO2, après que celui-ci ait été

fixé par le fer. Le mécanisme d’action
du catalyseur, dit «  push-pull  », est
rendu optimal par la structure même du
catalyseur, à l’origine de sa remarqua-
ble efficacité. 
De plus, pour pouvoir établir les perfor-
mances du catalyseur, les chercheurs
ont mis au point, en amont de ces tra-
vaux, une méthode originale d’évalua-
tion des propriétés intrinsèques des
catalyseurs de réduction de CO2, en

s’appuyant sur les outils de l’électrochi-
mie moléculaire, et plus particulière-
ment la méthode dite de voltamétrie
cyclique. Celle-ci permet d’évaluer la
vitesse de la réaction catalytique à l’ai-
de d’une simple mesure de courant en
fonction du potentiel de l’électrode.
La conception du catalyseur utilisé dans
ce travail alliée à la méthodologie déve-
loppée pour évaluer ses performances
ouvre des perspectives remarquables
pour la mise au point de procédés de
transformation d’un des principaux gaz
à effet de serre en précurseur de carbu-
rant liquide synthétique.
[1] Costentin C., Drouet S., Robert M., Savéant J.-
M., A local proton source enhances CO2 electrore-
duction to CO by a molecular Fe catalyst, Science,
2012, 338, p. 90.
• Source : CNRS, 05/10/2012.
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Stockage du CO2 dans l’océan :

de nouvelles données à prendre
en compte dans les modèles 
de prévision du changement 

climatique

L’océan est le principal réservoir qui
modère l’accumulation du CO2 dans
l’atmosphère, facteur principal du
réchauffement climatique. La compré-
hension des mécanismes à l’origine 
du stockage du CO2 dans l’océan est
donc essentielle pour mieux prévoir 
l’évolution du climat.
La revue Nature Geoscience a publié
début février les résultats des travaux
menés par une équipe de chercheurs
franco-espagnole (CNRS, Ifremer et
Instituto de Investigaciones Marinas,
CSIC) [1]. Grâce à des observations en
mer, ils ont mis en évidence le lien entre
le ralentissement du «  tapis roulant  »
océanique, qui transporte en surface les
eaux chaudes vers les hautes latitudes
et en profondeur les eaux froides vers le
sud, et la diminution rapide de l’absorp-
tion du carbone anthropique dans
l’Atlantique Nord entre 1997 et 2006.
Le ralentissement du tapis roulant
océanique observé au début des
années 2000 fait partie d’une variabilité
dont les cycles durent de une à plu-
sieurs dizaines d’années. Cet élément
peut être considéré comme le « maillon
manquant » dans la compréhension du
ralentissement du stockage du CO2

atmosphérique. Il faudra à l’avenir le
prendre davantage en compte dans les
modèles de prévisions du changement
climatique.
[1] Pérez F.F., Mercier H., Vázquez-Rodríguez M.,
Lherminier P., Velo A., Pardo P.C., Rosón G., Ríos
A.F., Atlantic ocean CO2 uptake reduced by weak-
ening of the meridional overturning circulation,
Nature Geoscience, 2013, 6, p. 146.
• Source : CNRS, 04/02/2013.

L’innovation au service 
de la cosmétologie

Une première
mondiale dans
l’univers des cos-
métiques grâce 
à l’INP Toulouse :
les premières crè-
mes à base de
protéines de pas-
tel, «  l’or bleu de
Toulouse » !
Le Laboratoire 
de Chimie agro-

industrielle de l’Institut National
Polytechnique de Toulouse a mis au
point une gamme de produits cosmé-
tiques innovants pour une jeune socié-
té, Cocagne et Compagnie, qui les

commercialise depuis le 15 décembre
2012 sous la marque Graine de Pastel.
Ces soins pour le visage aux vertus
anti-âge ont été réalisés à base de pro-
téines de pastel, une plante connue
pour ses propriétés médicinales qui
avait presque disparu. Des tests in vitro

ont prouvé l’efficacité de ces protéines
sur la synthèse naturelle des collagènes
(+  22  %). L’INP Toulouse et Cocagne 
et Compagnie ont déposé un brevet
portant sur l’extraction des protéines 
de la plante de pastel à usages 

cosmétiques.
Rappelons que les laboratoires de
recherche de l’INP Toulouse sont par-
tenaires des entreprises qui cherchent
à innover. Chaque année, ils déposent
10 à 12 brevets donnant lieu à des
applications industrielles. La capacité
de transfert de technologie de l’INP
Toulouse vers les PME-PMI est aujour-
d’hui très significative (450 contrats de
recherche partenariale en cours, repré-
sentant 18 millions d’euros au total).
• Source : INP Toulouse, 07/12/2012.

Moins de 80 jours grâce à la chimie ?

Les matériaux du Vendée Globe

Bravo à François Gabart, ingénieur et
grand marin, pour avoir terminé le tour
du monde à la voile dans le Vendée
Globe en 78 jours sur un bateau dessi-
né par le cabinet d’architecte VPLP-
Verdier et construit par le chantier naval
CDK Technologie de Port-la-Forêt 
et Lorient, dont l’un des fondateurs 
fut Hubert Desjoyaux, frère aîné du
skipper Michel Desjoyaux, passionné
des nouvelles technologies. CDK
Technologie est devenu un leader de
pointe dans les nouveaux matériaux
pour les bateaux de course grâce à une
maîtrise de la chimie des matériaux
composites et des alliages métalliques.
Plusieurs bateaux de ce chantier ont
pris le départ de cette course mythique
et deux se retrouvent sur le podium  :
MACIF (François Gabart) et Banque
Populaire (Armel Le Cléac’h).
Plusieurs challenges doivent être rele-
vés pour cette terrible course au large :
- Avec ses systèmes mâts et pont, la

coque pèse environ 3,5  tonnes ; elle est presque entièrement en composite 
carbone obtenu par moulage de couches de fibres de carbone préimprégnées
de polymères type polyesters et cuisson dans des fours de la taille du bateau.
- La quille, qui fait contrepoids pour empêcher le bateau de chavirer sous les for-
ces latérales du vent, comporte à sa base le bulbe – sous forme de torpille en
métal lourd comme le plomb – et pèse environ trois tonnes. Elle est reliée à la
coque par une voile de quille de 3 à 4 mètres. Cette voile est soit massive, en
acier ou titane, soit forgée et formée en lame de couteau ou en tôles ployées et
soudées, ou encore en composite carbone qui a une très grande résistance
dans le sens des fibres mais quelques faiblesses perpendiculairement. En
dehors des rencontres avec des objets flottants ayant crevé la coque, c’est la
liaison voile de quille/coque qui a été la cause de quelques abandons.
- Les voiles, qui au cours des années ont été tissées avec des fibres naturelles,
mais maintenant surtout avec des fibres artificielles : après le nylon, les arami-
des dont les types de Kevlar® et aussi les polyéthylènes téréphtalates (PET), ou
encore les fibres de carbone spéciales tissées suivant modélisation en fonction
de l’architecture des mâts et des forces prévisibles.
Évidemment, sans atteindre le budget d’une écurie de courses de Formule 1,
ces coursiers des mers de haute technologie exigent une première course aux
sponsors de la part des skippers. On sait par exemple que la MACIF a fourni huit
millions d’euros en quatre ans, largement rétribués par plus de 20 000 citations
médiatiques. Ah si Phileas Fogg avait mieux connu la chimie, il aurait fait moins
que 80 jours !

Jean-Claude Bernier

© Cocagne et Compagnie.

Arrivée du monocoque MACIF aux Sables
d’Olonne après 78 jours, 2 heures, 16 minutes
et 40 secondes de course. 
© Olivier BLANCHET/DPPI-Vendée Globe.

Le Charentais François Gabart, 29  ans, vain-
queur du 6e Vendée Globe. 
© Vincent CURUTCHET/DPPI-Vendée Globe.



Industrie

La Semaine de l’industrie 2013

La Semaine de l’industrie 2013 se tien-
dra du 18 au 24 mars 2013. Elle permet
au grand public, en particulier aux jeunes
et aux demandeurs d’emploi, de décou-
vrir l’industrie et ses métiers, de rencon-
trer les hommes et les femmes de l’in-
dustrie et des services associés, de voir
comment sont conçus et fonctionnent les
sites industriels du XXIe siècle, et de
prendre conscience du rôle structurant
de l’industrie en France.
L’an dernier, 2 280 évènements ont été
organisés sur tout le territoire, avec un
peu plus de 200 000 participants.
• Pour en savoir plus sur le programme des évé-
nements :
www.semaine-industrie.gouv.fr

Accord Ademe-UIC

Pour améliorer
les performan-
ces de l’indus-
trie chimique 
et ses actions
pour la réduc-
tion de son
e m p r e i n t e
environnemen-
tale, François
Loos, prési-

dent de l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie, et Philippe
Gœbel, président de l’Union des
Industries Chimiques, ont signé en jan-
vier dernier un accord cadre − premier
accord sectoriel industriel −, avec pour
principaux objectifs : 
- la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et de l’impact environne-
mental des activités industrielles (y
compris pour les transports) ;
- l’efficacité énergétique des processus
industriels ;
- le développement de l’écoconception ;
- l’optimisation de l’utilisation des res-
sources, en particulier par la chimie du
végétal (l’UIC souhaiterait atteindre
l’objectif de 15 % de matières premiè-
res biosourcées dans les produits de
l’industrie chimique en 2017).
• Source : UIC, 10/01/2013.

CEFIC : chiffres 2012 
et prévisions 2013

Dans ses «  Faits & Chiffres 2012  »*
publiés fin décembre dernier, le CEFIC
(European Chemical Industry Council)
présente une analyse des dernières ten-
dances de l’industrie chimique européen-
ne qui fournit 20 % de la production mon-
diale, emploie 1,2 million de personnes et

contribue avec 539 milliards d’euros à l’é-
conomie européenne. Au travers de cette
publication, le CEFIC dresse un panora-
ma complet du secteur, mettant en avant
la contribution de l’industrie chimique à
l’économie européenne et sa position
relative aux autres régions du monde,
illustrée notamment par l’évolution de ses
parts de marché sectorielles. Les écono-
mies émergentes ont largement contri-
bué à cette reprise au cours de 2010 et
2011, la production chimique asiatique
dépassant celle des autres régions du
monde. Ainsi, pour la troisième année
consécutive, l’Union européenne cède 
sa place de leader à la Chine.
D’autre part, d’après un communiqué
daté également de fin décembre, les
prévisions du CEFIC concernant la pro-
duction de l’industrie chimique euro-
péenne en 2013 publiées en septembre
doivent être revues à la baisse (- 2 %
en 2012 par rapport à 2011). Les sec-
teurs de l’automobile et de la construc-
tion ont été un frein à la demande de
produits chimiques en 2012, offrant
peu de signes encourageants. La faible
demande persiste pour les véhicules
neufs du fait de l’arrêt progressif des
aides incitatives gouvernementales.
Les retombées de la surcapacité dans
le marché immobilier vont encore
ralentir le secteur de la construction qui
reste à des niveaux historiquement
bas. Prévision pour 2013  : une légère
hausse (+ 0,5 %).
• www.cefic.org
*Le rapport complet peut être téléchargé sur :
www.cefic.org/Documents/FactsAndFigures/2012/
Facts-and-Figures-2012-The-Brochure.pdf

Fermentalg franchit 
une étape clé

Fermentalg, société
de biotechnologie
industrielle spéciali-
sée dans la produc-
tion de molécules
d’intérêt à partir des

microalgues, et ses partenaires ont vali-
dé la première étape du programme col-
laboratif EIMA (Exploitation Industrielle
de Microalgues). Dans ce cadre,
Fermentalg, en tant que chef de file du
projet d’innovation stratégique industrielle
(ISI), a reçu d’OSEO une nouvelle tran-
che de financement d’un million d’euros
(budget global d’EIMA : 14,6 M€).
Initié en 2011 pour une durée de cinq
ans, le programme EIMA, labellisé par
trois pôles de compétitivité (IAR,
Trimatec et Pôle Mer PACA), a pour
objectif de produire plusieurs molécu-
les d’intérêt grâce à la digestion de
substrats alternatifs au glucose (déri-
vés de produits laitiers, sous-produits
sucriers, dérivés cellulosiques, etc.)

par des microalgues cultivées en mixo-
trophie à dominante hétérotrophe. Le
consortium réunit de nombreux
acteurs, tant industriels (Lactalis,
Pierre Guerin, Rhodia et Sanders)
qu’académiques (CEA, CNRS, INSA,
ITERG et l’Université de Bordeaux 1),
et vise notamment la pénétration des
marchés des cosmétiques, de la nutri-
tion humaine, de l’alimentation animale
et de la chimie verte.
L’étape clé n°1 avait pour principaux
objectifs : l’organisation opérationnelle
du consortium, la mise au point des
premiers protocoles d’analyse des
molécules d’intérêt algosourcées et de
sélection des microalgues pertinentes
(criblage), la sélection des substrats
carbonés d’intérêt. Plusieurs brevets
ont déjà été déposés. À l’issue du pro-
gramme, Fermentalg disposera d’un droit
d’exploitation exclusive de tous les pro-
cédés de bioproduction développés dans
le cadre de l’accord de consortium.
Rappelons que Fermentalg a reçu le 
trophée du prix Pierre Potier 2012 dans 
la catégorie Procédé [1].
[1] voir Messal R., La chimie innovante récompen-
sée  : les lauréats des prix Pierre Potier et
ChemStart’Up 2012, LAct. Chim., 2012, 369, p. 45.
• Source : Fermentalg, 31/01/2013.
www.fermentalg.com.

Environnement et sécurité

L’ECHA ajoute à sa liste 
54 substances préoccupantes 

Fin décembre, l’European Chemicals
Agency (ECHA) a mis à jour la liste des
substances candidates à l’autorisation
préalable, portant ainsi à 138 le nombre
de substances de cette liste. Parmi les
54  substances nouvellement inscrites,
certaines ont des propriétés PBT/vPvB
(« persistent, bioaccumulable, toxic/very
persistent, very bioaccumulable »), 
d’autres présentent des niveaux de pré-
occupation équivalents (sensibilisants
respiratoires, perturbateurs endocriniens).
• Pour en savoir plus :
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_
content/b5d76d7f-7b28-4081-bd5c-9500e01e1ab2

En bref
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François Loos (à gauche) et
Philippe Goebel le 9  janvier 2013.
© UIC.

© Fermentalg

Dans le numéro de janvier, une erreur
s’est glissée dans l’article de 
J.-C. Bernier intitulé « Le bécher
d’honneur » : il situe la carrière de Talc
de Luzenac dans le Gers alors qu’elle
se trouve en Ariège à proximité d’Ax-
les-Thermes. Des visites guidées de
cette exploitation sont d’ailleurs organi-
sées entre la mi-mai et la mi-octobre*.

Alain Rabier
*www.vallees-ax.com/la-carriere-de-talc-de-
trimouns/luzenac/tabid/12383/offreid/b2c9ed7d-
22da-4dd5-b6c8-0f289a505bd2/detail.aspx
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Livres

Énergies : 
une pénurie au secours du climat ?
A. Nicolas
159 p., 16,50 €
Belin, Pour la Science, 2011

Voilà un livre qui dans l’abondance des
ouvrages sur l’énergie fait preuve d’ori-
ginalité en couplant la crise énergé-
tique à la résolution du changement cli-
matique. Rien d’étonnant à cette thèse
originale, car Adolphe Nicolas, géo-
logue, avait déjà évoqué séparément
les deux sujets dans deux livres précé-
dents.
L’ouvrage comprend deux parties.
Dans la première, intitulée «  Montée
des risques » et divisée en quatre cha-
pitres, l’auteur nous démontre après
quelques rappels de thermodynamique
que l’énergie est au centre de tout
développement de la civilisation, de
Cromagnon jusqu’à la révolution pétro-
lière. L’extraordinaire croissance éco-
nomique et démographique de ces
cent dernières années étant due au
pétrole et aux combustibles fossiles.
Suit une description très détaillée de la
pénurie possible et la modélisation du
« peak oil », le plateau étant déjà bien
atteint d’après l’auteur. L’addition du
pétrole non conventionnel, du gaz
naturel, du gaz de schiste et autres gaz
se fera à l’aune du retour énergétique
sur l’investissement (EROI), à savoir
combien de barils dépensés pour en
obtenir un. Le pic ou plateau pour le
gaz me paraît un peu sous-évalué si on
se fie aux récents développements de
production aux États-Unis. Les res-
sources en charbon, plus difficiles à
cerner, sont plus abondantes et le « pic
coal  » plutôt prévu pour 2030-2050,
avec on le sait malheureusement des
émissions de CO2 détestables.

L’auteur passe ensuite en revue les
ressources minières des principaux
métaux et compare les productions
annuelles aux réserves estimées pour
donner des nombres d’années avant
épuisement, compris entre quinze et
trente ans. Ces estimations me parais-
sent pessimistes car le recyclage n’est
pas pris en compte. Le cas de l’ura-
nium et de l’énergie nucléaire est traité
à part et offre des perspectives plus

longues, avec cependant de fortes
incertitudes sur son acceptabilité. Une
réflexion sur la croissance exacerbée
depuis 1950 introduit le chapitre sui-
vant consacré aux divergences des
prévisions de la part des économistes
et des géologues. La thèse est très
intéressante, notamment sur l’origine
de la crise financière de 2008 et la
coïncidence du niveau record du baril
de pétrole. Les avis des économistes
traditionnels négligent les réserves,
alors que les non-conventionnels 
prennent en compte les réserves et le
débit d’extraction réaliste.
La seconde partie, « Prévisions pour le
XXIe siècle », s’ouvre par un point sur
les énergies futures. Ce sont évidem-
ment les énergies renouvelables, la fin
du gaspillage, la maîtrise de l’énergie
dans l’habitat rendues nécessaires,
avec cependant une grande inconnue :
comment stocker l’énergie à grande
échelle avec des systèmes de produc-
tion intermittents ? La part de ces éner-
gies vers 2050 serait estimée entre 17
et 27  %. Quelle sera donc la société
future de l’après-pétrole  ? Avec la
pénurie, l’échéance pour réagir est de
l’ordre de dix ans. L’évolution serait
cruellement ressentie pour les pays
pauvres, la pénurie alimentaire suivrait
la pénurie énergétique. Un scénario
catastrophe est ensuite esquissé où les
famines, la décroissance démogra-
phique mondiale, voire les guerres,
aboutiraient à un repliement autarcique
national et même local, pour arriver
finalement à une période de résilience
caractérisée par une croissance zéro,
voire une décroissance. Le chapitre
suivant explique comment le manque
de combustible fossile permettra peut-
être au climat de ne pas s’emballer. La
thèse est osée mais bien étayée  : en
effet, en situant les pics de pénuries
entre 2020 et 2050, l’auteur montre
que les prévisions du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) « business as usual »
sont biaisées ; en effet, ce ne seront
plus 5 000 à 7 000 milliards de tonnes
(Gt) de carbone qui seront brûlées,
mais seulement 1 700 à 2 500 Gt, ce
qui permettrait de ne pas dépasser
450 ppm de CO2 dans l’atmosphère et

limiterait l’augmentation de températu-
re globale à 1,2 ou 1,6°, ainsi que l’aug-
mentation du niveau des mers. Ce que
la recherche du consensus à
Copenhague en 2009 n’a pas permis, le
coût de l’énergie le rendrait possible !
L’auteur conclut sur les crises succes-
sives financières, énergétiques, démo-
graphiques et climatiques qui, au-delà
des souffrances engendrées, offriront

une issue à tous les dérèglements.
C’est un livre agréable à lire, intéres-
sant par les scénarios qu’il dévoile, les
références à des experts reconnus
étayant les démonstrations parfois 
surprenantes. Pour tous ceux qui s’in-
téressent aux questions énergétiques
et à l’évolution de la planète, c’est un
ouvrage original.

Jean-Claude Bernier

Biofilms, quand les microbes 
s’organisent
R. Briandet, L. Fechner, M. Naïtali, 
C. Dreanno
175 p., 24 €
Éditions Quæ, 2012

Passionnés de la vie des fourmis et
autres insectes sociaux, vous serez
émerveillés après avoir lu la vie fasci-
nante des colonies de micro-orga-
nismes contée par quatre chercheurs.
Dans une langue alerte, humoristique
souvent, et remarquablement illustré,
ce livre nous décrit une étonnante stra-
tégie d’adaptation qui, depuis l’origine
de la vie ou à peu près, a permis la sur-
vie de ces sociétés qui constitueraient
presque un organisme vivant, qui naît,
vie et meurt… Des bactéries nageuses
percent un biofilm, architecturé « à des-
sein », permettant les échanges nutri-
tionnels et énergétiques à tous les
étages  ; chaque irrégularité de surface
est utilisée pour fonder une colonie et la
compétition acharnée pour l’espace qui
va jusqu’à imposer une différenciation
morphologique ou celle de l’expression
des gènes par les conditions environne-
mentales. Des variants apparaissent,
des plasmides s’échangent, et le biofilm
change de nature et de structure : tout
un monde à étudier pour le physico-
chimiste, le chimiste et le biologiste.
Les effets néfastes de ces biofilms sont
certes multiples, depuis les maladies
nosocomiales, la corrosion des sup-
ports − bétons et aciers inoxydables ne
leur résistent pas −, jusqu’à la résistan-
ce aux désinfectants et aux antibio-
tiques. Mais les effets bénéfiques sont
tout aussi importants, en influençant
par exemple les réponses de nos sys-
tèmes immunitaires, en protégeant
notre peau, notre intestin, etc., en par-
ticipant à l’assimilation de nos aliments,
ou en permettant la culture industrielle
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d’hormones de croissance et autres
médicaments dans des fermenteurs à
biofilms… Stations d’épuration, diges-
teurs à lit fluidisé, biogaz, et même
piles à combustible microbiennes et
surfactants contre marée noire : à nous
de savoir utiliser intelligemment les bio-
films. Ce livre, qui se lit comme un
roman et se feuillette comme un livre
d’images, sans perdre de sa qualité 
et de sa rigueur scientifiques, nous y
convie.

R. Agnès Jacquesy

Histoire de la recherche 
contemporaine 
Dossier « Chimie : comment se font
les découvertes ? »
Tome I, n° 2
J. Belloni, R. Bimbot (coord.)
198 p., 15 €
CNRS Éditions, 2012

Construire un dossier « Chimie : com-
ment se font les découvertes » dans la
revue Histoire de la recherche contem-

poraine exige des choix hardis.
Comment ne pas trahir la diversité de
ce si vaste champ de science pure et
appliquée et néanmoins assurer une
cohérence à la publication ? L’option 
a été prise par les coordonnateurs,
Jacqueline Belloni et René Bimbot, de
porter quatre regards sur quatre tra-
vaux de recherche récents soigneuse-
ment choisis  : ils correspondent à de
très belles percées scientifiques et sont
d’une parfaite excellence. Bien que
tous quatre « fondamentaux », ils reflè-
tent quatre tournures différentes de la
recherche en chimie –  diversité des
motivations entre curiosité pure et
quête des retombées. La cohérence
entre ces présentations est accrue par
la présence du volet personnel  : les
parcours ne sont pas argumentés sur
la seule logique scientifique, mais sont
émaillés d’histoire personnelle –  les
rencontres, les influences, les collabo-
rations. À côté de ces quatre thèmes,
un chimiste-historien qui a tout fait − et
qui a réussi  − pour débusquer les
secrets techniques de Nicéphore
Niépce, inventeur de la photographie,
dont il ne reste pourtant qu’un unique
cliché original, raconte son enquête de
façon captivante. 

Cette philosophie préalable et la perti-
nence du choix des intervenants ont
donné un magnifique résultat : l’amour
de la recherche, de la chimie et la quali-
té scientifique qui transparaissent à
chaque phrase, la simplicité et la fluidité
des styles importantes pour des textes
qui s’adressent d’abord aux non-
chimistes, les récits des parcours
humains, tout cela construit un volume
que l’on voudra conserver. Il transmet
une vision de leur discipline dont les chi-
mistes pourront être fiers et beaucoup
plus représentative que la sélection de
cinq œuvres de chercheurs seulement
n’aurait pu le laisser pressentir.
Que retiendra-t-on  ? Que retiendront 
les non-chimistes ?
En lisant l’article de Gérard Férey, ils
comprendront que la chimie est toujours
la science qui crée de nouveaux objets.
La maîtrise acquise par les techniques
de la synthèse en chimie du solide
apparaît dans toute sa puissance. Elle a
été ici capable de répondre – et au-delà
des espérances  − à ce paradoxe des
grandes porosités qui fascinait l’auteur :
créer un solide, mais « plein de vide ».
L’esthétique des structures présentées
fait sentir la beauté qui peut surgir à
l’échelle atomique, mais illustre aussi un
langage aujourd’hui monnaie courante
dans les laboratoires. 
Nouveaux objets encore et bien mysté-
rieux sont les complexes organométal-
liques de Bruno Chaudret. Le mot
«  catalyse  » évoque alchimie et mys-
tères. On dirait que c’est encore le cas
aujourd’hui en voyant comment l’auteur
peut jouer avec le voisinage des ions
des métaux de transition, glisser des
molécules à leur voisinage pour les
activer et permettre des réactions
« impossibles ». Et voilà qu’ils condui-
sent à la création de nouveaux assem-
blages –  agrégats d’atomes métal-
liques  – aux propriétés nouvelles. Et
c’est une bifurcation vers ce domaine
des «  nanoparticules  », dénomination
plus moderne, et sa moisson de nou-
velles applications, en particulier en
catalyse, ce qui ferme la boucle en
retrouvant les préoccupations origi-
nelles de l’auteur. 
Si la curiosité pure, l’envie de créer de
nouveaux objets chimiques est un puis-
sant moteur de la recherche, elle n’est
pas le seul ; la satisfaction de besoins
nouvellement apparus et que la chimie
peut rendre possible en est un autre.
Les impératifs du développement
durable en donnent un exemple. La
chimie industrielle met en jeu des sol-
vants, qu’il faut bien éliminer à un
moment ou un autre  : ce sont des
dépenses d’énergie et des émissions

de rejets que l’on ne peut plus accepter
aujourd’hui. Jean-Christophe Plaquevent
s’est attaché à explorer les possibilités
d’une nouvelle catégorie de solvants :
les liquides ioniques –  assemblages à
faibles températures de fusion d’anions
organiques et de cations. L’immense
diversité des ions utilisables permet des
propriétés chimiques sur mesure et les
applications vers trois voies d’utilisation
sont présentées : le contrôle de la chira-
lité en synthèse, la réactivité originale
des biomolécules (en particulier végé-
tales) dans ces milieux et leur utilisation
pharmaceutique. Ces recherches font
mûrir des solutions nouvelles suscep-
tibles de donner de la réalité à des
objectifs ambitieux : la chimie reste
capable d’anticiper les demandes des
années qui vont venir.
La thermodynamique est un des piliers
de la science –  qu’elle soit physique, 
chimique ou biologique. Pourtant l’étude
de la matière divisée, telle que permise
par la chimie sous rayonnement ionisant,
vient en corriger le concept. Véritable
révolution ! Mais les recherches de
Jacqueline Belloni et ses collaborateurs
démontrent que l’atome isolé ou en petit
agrégat n’a pas le comportement du
corps massif –  on ne peut réduire une
substance à sa seule formule chimique.
Et cette découverte ouvre la voie vers la
maîtrise d’un nouvel état de la matière où
le chimiste contrôle les assemblages
d’atomes (la matière nanométrique) et en
joue selon les propriétés qu’il recherche.
Une motivation faite d’abord de curiosi-
té, ou bien du rêve de créer des objets
qui accroîtront la puissance de l’hom-
me, ou encore le besoin de com-
prendre en profondeur ce qui gouverne
les réactions de transformation de la
matière, le lecteur de ce dossier verra
toutes ces attitudes se déployer dans
de magnifiques travaux de chercheurs
en chimie. Peut-être, cependant, ce qui
marquera le plus son souvenir, c’est le
récit de Jean-Louis Marignier sur sa
traque de la découverte de la photo-
graphie, invention qui a bien dû se pas-
ser des concepts scientifiques et qui,
de surcroît, les a défiés pendant plus
d’un siècle et demi. Imprégné de scien-
ce, plongé dans une démarche d’histo-
rien vers les documents originaux de
Niépce, imprégné surtout de la passion
de ce phénomène si merveilleux et
devenu tellement omniprésent qu’est la
photographie, son article sera un régal
pour tous, chimistes ou non-chimistes. 
Pas une réelle surprise, L’Actualité

Chimique est présente dans ce dossier
d’histoire contemporaine : pour ne pas
laisser penser que la chimie se limite à
quelques thèmes, le dossier Chimie se
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tourne vers les deux numéros spéciaux
préparés à l’occasion de l’Année inter-
nationale de la chimie (2011), «  La
Chimie prépare notre avenir »(1) (avec
d’ailleurs une importante participation
de Jacqueline Belloni) et en présente
une analyse.
Histoire de la recherche contemporaine

veut traquer «  le processus, fait de

hasards, d’intuitions… par lequel une

recherche débouche sur une découver-

te »(2). À côté de l’ambition de «  faire
voir » la chimie sous un angle inhabi-
tuel tant il échappe aux reproches 
caricaturaux que l’opinion lui réserve
souvent, l’objectif annoncé du dossier,
c’est aussi de démasquer la démarche
de la découverte –  celle du chimiste,
mais au-delà celle de tout chercheur.
Cet objectif «  sociologique  » a laissé
d’heureuses traces dans les contribu-
tions présentées  : tous, chacun à sa
façon, restituent les étapes de leur car-
rière, l’historique des thèmes qui les
ont occupés, les influences qui les ont
orientés, leurs collaborations et leurs
échanges à travers la planète. Mais
«  psychanalyser  » le chercheur, cela
aurait été atteindre son inconscient. Or
point de « pomme de Newton » ici, point
de déclenchement irrationnel –  surtout
point de mention ou d’analyse de ces
périodes de découragement ou de
déprime quasi constitutives du travail de
création et d’où souvent ressort l’étincel-
le, LA solution. Sous cet angle, les épis-
témologistes ont encore du travail. 

Paul Rigny
(1) « La chimie prépare notre avenir : une sélection
des recherches de nos laboratoires  » : Vol.  1  :
Nouveaux objets chimiques, nouveaux concepts
en chimie ; Vol.  2 : La recherche en chimie en
réponse aux demandes de la société, L’Act. Chim.,
2011, 348-349 et 353-354.
(2) Introduction d’Alain Fuchs.

The art of process chemistry
N. Yasuda (ed.)
282 p., 100 £
Wiley-VCH, 2011

Le titre de cet ouvrage collectif 
est quelque peu trompeur par sa gran-
de généralité : certes les procédés 
chimiques relèvent d’un art, tout au
moins de celui de l’omniscient « homme
de l’art » invoqué dans les brevets, mais
l’ouvrage est en fait limité aux procédés
de synthèse de médicaments mis au
point par les laboratoires Merck.

Coordonnée par Nobuyoshi Yasuda,
l’équipe des dix contributeurs appartient
toute entière aux sites de la division
« Process Research » de cette société,
basés aux États-Unis à Rahway (New
Jersey) et West Point (Pennsylvanie). 
Cette limitation n’enlève rien à l’intérêt
de l’ouvrage pour tout acteur de la
chaîne de développement d’une syn-
thèse organique industrielle : chacun
des neuf chapitres est consacré à une
cible de synthèse particulière pour la
chimie médicinale, dont certaines ont
été mises sur le marché : Elfavirenz®

(inhibiteur NNRTI de la reverse trans-
criptase), agoniste du récepteur
CCR5 ; finasteride (inhibiteur de 5-
alpha réductase) ; rizatriptan (Maxalt®,
agoniste du récepteur 5-HT1D), modu-

lateur sélectif du récepteur de l’œstro-
gène ; Raltegravir (inhibiteur de HIV
intégrase), antagoniste du récepteur
NK1 basé sur le cyclopentane, activa-
teur de la glucokinase ; Taranabant
(agoniste inverse de CB1R). Pour
chaque chapitre, le plan suivi est com-
parable : motivations du développe-
ment, voie médicinale choisie, voies
synthétiques préférées, mécanismes.
À chaque fois, de nombreux détails
sont donnés sur les difficultés rencon-
trées et les solutions apportées, et
chaque chapitre comporte une liste 
très complète de références.
Cette richesse d’expériences cumulées
devrait inspirer et stimuler non seule-
ment les chimistes médicinaux, mais
aussi l’ensemble des organiciens, sur-
tout s’ils sont soucieux d’extrapoler la
synthèse de leur cible préférée à
l’échelle d’une production industrielle. 

Hervé Toulhoat

Cinétique et catalyse (2e ed.)
G. Scacchi, M. Bouchy, J.-F. Foucault,
O. Zahraa, R. Fournet
665 p., 79 €
Éditions Tec & Doc, Lavoisier, 2011

La seconde édition de ce livre regroupe
les concepts fondamentaux de ciné-
tique et catalyse dans le cadre des
enseignements dispensés aux élèves-
ingénieurs de l’École Nationale
Supérieure des Industries Chimiques
de Nancy. Il vient également compléter
le livre Génie de la réaction chimique :

conception et fonctionnement publié

par Jacques Villermaux dans la même
collection. Cette nouvelle édition aug-
mentée se différencie de l’ouvrage ori-
ginal grâce à l’introduction d’un cha-
pitre sur la modélisation cinétique des
réactions complexes. Cette approche
fait appel aux méthodes semi-empi-
riques ou dérivées de la chimie quan-
tique pour rendre les modèles suffisam-
ment prédictifs dans un large domaine
de conditions opératoires. Pour le reste,
la structure du contenu demeure inchan-
gée avec quatre subdivisions par ordre
de complexité croissante : la cinétique
homogène en phase aqueuse, la ciné-
tique homogène en phase liquide, la
catalyse hétérogène et la cinétique
hétérogène non catalytique.
En avant-propos, les auteurs mettent
bien en exergue l’importance d’une
approche appliquée jusqu’à la modéli-
sation cinétique en vue d’optimiser le
fonctionnement de machines ther-
miques. S’agissant de la raréfaction
des énergies fossiles, on peut effecti-
vement adhérer au contexte écono-
mique pris pour exemple. On peut éga-
lement considérer la nécessité d’aug-
menter les rendements énergétiques,
avec pour corollaire une réduction des
déchets non valorisables et autres pol-
luants atmosphériques. Bien qu’il soit
utile de bien mettre en perspectives
l’impact de la cinétique et de la cataly-
se, les exemples traités demeurent peu
nombreux et ne constituent donc pas
une spécificité de cet ouvrage. Il reste
avant toute chose une base d’informa-
tion remarquable destinée à l’appren-
tissage approfondi de la cinétique 
chimique et de la catalyse, regroupant
les théories et concepts généraux de
calculs de vitesse et de bilan de matiè-
re pour des réacteurs idéaux. 
On peut regretter que l’usage de réac-
teurs fonctionnant en régime transitoi-
re, avec les méthodologies et les tech-
niques expérimentales associées pour
caractériser les cinétiques de proces-
sus rapides, ne soit pas abordé. De la
même façon dans le chapitre dédié aux
catalyseurs industriels (chapitre  10),
l’absence de référence à l’intensifica-
tion des procédés qui consiste, entre
autres, à relier le catalyseur et sa for-
mulation à l’ingénierie de sa mise en
œuvre est regrettable, car c’est aujour-
d’hui une priorité dans le développe-
ment durable tel qu’il est suggéré par
l’auteur. Ces remarques restent cepen-
dant mineures au regard de l’étendue
des connaissances collectées dans cet
ouvrage que les auteurs ont su orga-
niser en prenant soin de maintenir un
niveau de difficulté croissant.

Pascal Granger
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Orbitals in chemistry
Topics in current chemistry (vol. 289)
S. Inagaki (ed.)
320 p., 69,95 €
Springer, 2009

Ce volume présente la particularité,
parmi les ouvrages du même type, que
huit de ses neuf chapitres ont le même
auteur ou co-auteur, Satoshi Inagaki.
Cet auteur commence par poser les
bases théoriques générales de discus-
sion qualitative (un feuilletage rapide
permet de constater l’absence de
développement mathématique) des
phénomènes chimiques à partir des
orbitales moléculaires (OM). Des appli-
cations sont présentées ensuite,
essentiellement dans le domaine de la
chimie organique, issues de publica-
tions allant des années 1960 à 2009. 
Un premier chapitre est consacré à un
rappel des règles d’interaction de deux
orbitales, dans la formation des liaisons
ou dans les interactions donneur-
accepteur sous contrôle frontalier
(entre la plus haute OM occupée (HO)
du donneur et la plus basse vacante
(BV) de l’accepteur). Puis dans un
deuxième chapitre, est proposé un
« spectre mécanistique » des réactions
de type donneur-accepteur selon la
force du donneur et de l’accepteur.
Cette classification repose sur l’analy-
se d’interactions secondaires interve-
nant de façon directe ou indirecte entre
les autres OM frontalières. Ce concept
est illustré par des cas de réactions de
cycloaddition dont il permet d’interpréter
une périsélectivité ou un caractère non
concerté inattendus. Le chapitre  3 est
consacré aux « règles de mélange » de
trois orbitales, utilisées notamment pour
établir l’effet d’un substituant sur les OM
d’un alcène ou d’un phényle. Dans le
chapitre 4, l’auteur étudie la délocalisa-
tion dans un système conjugué, regardé
comme résultant du mélange d’orbitales
π et π* d’éléments éthyléniques. Ceci
conduit au concept d’«  interaction
cyclique  » s’appliquant aussi bien aux
systèmes cycliques qu’aux systèmes
non cycliques. Des règles optimisant
cette interaction sont établies : elles per-
mettent par exemple de discuter de la
stabilisation relative par conjugaison
linéaire ou croisée, ou de l’énergie 
relative d’alcanes linéaires ou ramifiés.

À côté de notions plus familières, les
concepts de « spectre mécanistique »
ou « d’interaction cyclique » présentés
dans les chapitres 2 et 4 ont un indis-
cutable intérêt théorique. Cependant,
leur construction sur la base de raison-
nements qualitatifs est d’une certaine
complexité, d’autant qu’elle est souvent
exposée de façon un peu trop concise.
Leur mise en œuvre elle-même ne 
va pas forcément de soi. Par ailleurs, 
la notion de « spectre mécanistique »
n’est guère exploitée dans la suite. En
revanche, l’« interaction cyclique » se
montrera précieuse au chapitre 7 pour
l’étude des biradicaux.
Auparavant, le chimiste va trouver dans
les chapitres  5 et  6 de nombreux
exemples d’applications concrètes et
plus immédiates à des questions de
sélectivité. Par exemple, la sélectivité
endo/exo, la facialité d’une cycloaddition
ou d’une attaque nucléophile sur un car-
bonyle peuvent être comprises en consi-
dérant des interactions orbitalaires
secondaires de groupements ne partici-
pant pas directement à la réaction.
Le chapitre  8 est consacré à l’étude
des tensions de cycle, avec l’analyse
de divers effets  : interaction géminale
des liaisons σ, effets de paires libres et
effets π. Le dernier chapitre aborde le
domaine de la chimie inorganique sous
l’aspect de la stabilité de petits cycles
et d’agrégats métalliques.
Ces Topics montrent la variété des pro-
blèmes qui peuvent être élucidés par
l’étude qualitative des orbitales, ainsi
que la vitalité et la fécondité de l’école
japonaise dans ce domaine. Il n’est pas
inutile de préciser que l’auteur respon-
sable collabora avec Kenichi Fukui
(prix Nobel 1981). L’ouvrage bénéficie
d’une certaine homogénéité, lui confé-
rant un caractère de «  manuel  », ce 
qui ne signifie pas pour autant que sa
lecture soit toujours aisée, comme
nous l’avons déjà signalé.

Patrick Chaquin

NMR in organometallic chemistry
P.S. Pregosin
392 p., 50 £
Wiley-VCH, 2012

La versatilité de la résonance magné-
tique nucléaire pour la résolution des

structures d’une large gamme de
molécules est étroitement liée à sa
capacité de sonder différents types de
noyaux magnétiques et d’identifier les
liens entre ces noyaux dans l’architec-
ture moléculaire. Les composés orga-
nométalliques demandent une adapta-
tion des expériences RMN qui requiert
une mise à niveau conséquente de
l’expérimentateur. Le livre de Paul
Pregosin nous initie aux expériences
de RMN à l’état liquide adaptées aux
molécules organométalliques en utili-
sant de nombreux exemples, précédés
par des bases théoriques qui apportent
tous les repères nécessaires, y com-
pris aux novices en spectroscopie
RMN.
L’auteur a appris par expérience que
seul un scientifique averti des ressorts
du magnétisme nucléaire peut tirer
profit des investigations proposées, et
il discute la relaxation nucléaire dès le
départ. Ceci évitera au lecteur bon
nombre de pièges autrement récur-
rents pour les utilisateurs RMN moins
avisés. Les outils spectroscopiques 
en 2D et les mesures de diffusion
complètent la gamme d’expériences
nécessaires pour étudier les molé-
cules organométalliques. La présence
de suggestions utiles pour l’expéri-
mentateur et les problèmes RMN
–  avec leurs solutions  – donnés à la
fin du livre font de cet ouvrage un outil
dont l’efficacité est immédiatement
vérifiable.
Le langage du livre est moderne, avec
un souci pour l’utilisation des termes
les plus adaptés pour les chimistes et
les plus suggestifs en rapport avec les
résultats expérimentaux. Le chercheur
avec de l’expérience en résonance
magnétique aura, en le parcourant, des
idées pour des applications à de nou-
veaux systèmes, et les étudiants en
thèse ou les post-doctorants avec une
formation en chimie sauront utiliser de
nouvelles expériences RMN dans 
leurs recherches.

Paul Vasos

Au cœur des réactions chimiques 
La vie privée des atomes
P. Atkins
190 p., 25 €
De Boeck, 2012



Livres et médias

115l’actualité chimique - février-mars 2013 - n° 371-372

Nombre de «  grands  » chimistes se
sont attachés à rédiger des livres de
vulgarisation et fort souvent avec grand
brio. Pour n’en citer qu’un, rappelons
l’existence de la fameuse Histoire

d’une chandelle de Michaël Faraday,
une petite merveille (voir note*). Peter
Atkins nous offre depuis longtemps à lire
de la vraie et riche chimie : un coup d’œil
sur Amazon nous donnera la liste non
exhaustive de ses publications de quali-
té. Presque dix ans après Le parfum de

la fraise (2004), il renouvelle l’expérience
de la vulgarisation « chimique » avec 
La vie privée des atomes. L’approche est
doublement originale. En premier lieu,
par le pitch. Ce livre est une approche
anthropo-sociologico-chimique des rela-
tions entre atomes, molécules et autres
entités de petites tailles, et donc des
réactions chimiques. En second lieu, 
par le fait qu’il n’y ait aucune réaction 
chimique symbolisée selon les règles
conventionnelles (réactifs/flèche(s)/pro-
duits), mais que tout se fasse unique-
ment par une approche graphique, faite
de boules colorées accolées ou imbri-
quées. Après, on lit, et on ressent un
trouble. Mais pour qui a été écrit ce
livre ? Eh oui, Atkins tombe dans le piège
de la vulgarisation chimique. 
Son texte, que j’ai eu l’occasion de tester
sur différents publics, n’est bien malheu-
reusement lisible que pour un public 
initié. Les chimistes prendront du plaisir
à le lire, ou pas. Les non-chimistes se
perdront dans les mots employés. Ce
livre –  dans lequel on trouve quelques
touches d’histoires anecdotiques des
sciences – est néanmoins riche de plu-
sieurs innovations intéressantes : l’exis-
tence dans les angles de presque toutes
les pages de beaux schémas – malheu-
reusement le plus souvent illisibles,
éclipsés sur certaines par des ombres
gênantes et des sphères de mêmes 
couleurs illustrant des atomes de natures
différentes  –, les transferts d’électrons
des réactions chimiques symbolisés par
de drôles de formes molles façon slime
rose. Ce qui manque ? Des petits détails,
comme l’explication des codes couleurs,
et un guide de lecture. 
Cette avalanche de critiques peut sem-
bler rédhibitoire, mais la démarche initia-
le d’Atkins était intéressante : il a voulu
mettre dans un livre ce que chaque
enseignant se permet de faire quand il
enseigne à l’oral : créer des métaphores
pour dévoiler les mystères de la réaction
chimique. Autant l’exercice est intéres-
sant et ludique à l’oral, autant il ne passe
pas vraiment à l’écrit. Ce livre montre
qu’en chimie, on atteint vite les limites de
la vulgarisation, mais je pense qu’il pour-
ra peut-être servir pour donner des pistes

à des enseignants peu familiers de la 
chimie « avec les mains ». Il est des livres
plein de bonnes intentions mais… l’art 
de la vulgarisation est délicat.

Xavier Bataille

* Bataille X., Bram G., Une petite histoire de la vul-
garisation de la chimie, L’Act. Chim., 2004, 280-281,
p. 12.

À signaler

La recherche scienti-
fique face aux défis de
l’énergie
Rapport du Comité de
prospective en énergie
de l’Académie des
sciences
248 p., 29 €
EDP Sciences, 2012

Advanced practical organic 
chemistry (3rd ed.)
J. Leonard, B. Lygo, G. Procter
356 p., 44,99 £
CRC Press, 2013

Catalysis by transition metal 
sulfides
From molecular theory to industrial
application 
H. Toulhoat, P. Raybaud (eds)
830 p., 130 €
Editions Technip, 2013

Industrial organic chemicals (3rd ed.)
H.A. Wittcoff, B.G. Reuben, J.S. Plotkin
848 p., 120 €
Wiley, 2012

Molecular fluorescence (2nd ed.)
Principles and applications
B.Valeur, M.N. Berberan-Santos
569 p., 139 €
Wiley-VCH, 2012

Nanomaterials in catalysis
P. Serp, K. Philippot (eds)
516 p., 150 €
Wiley-VCH, 2013

Organic chemistry principles 
in context
A story telling historical approach
M.M. Green
452 p., 25 $
ScienceFromAway Publishing, 2013

Textbook of organic chemistry
C.N. Pillai
640 p., 63,99 £
CRC Press, 2012

Powering Planet Earth
Energy solutions for the future
N. Armaroli, V. Balzani, N. Serpone
254 p., 27 €
Wiley-VCH, 2013

The role of green chemistry in
biomass processing and conversion
H. Xie, N. Gathergood (eds)
496 p., 100,20 €
Wiley, 2013

La rédaction de L’Actualité Chimique a

sélectionné pour vous quelques articles.

N° 950 (janvier 2013)
- Réforme, an III, par le

Bureau national.
- Représentations sur la

discipline, son appren-
tissage, les démarches 
d’investigation et quel-
ques concepts-clés,

par J. Vince, R. Monod-Ansaldi,
L. Prieur, V. Fontanieu.

- Le Pebax® Rnew, par M.-T. Lehoucq.
- Enseigner le concept d’élément 

chimique en seconde générale :
« Quelle stratégie didactique choi-
sir ? », par P. Fleury.

- Une goutte suffit pour manipuler en
chimie, par B. Boulil.

- Un point sur…, par G. Dupuis (publi-
cation sous forme cartonnée d’une
sélection des fiches publiées dans
L’Actualité Chimique).

Sommaires complets, 
résumés des articles et modalités d’achat

sur www.udppc.asso.fr

Bulletin de l’Union des professeurs

de physique et de chimie 

(« Le Bup »)

Un ouvrage incontournable 
pour tout amateur de chimie !

À la découverte 
de la chimie
P. Depovere
Dessin : A. Koot
48 p., 18 €
De Boeck, 2012 

Apprendre la chimie en s’amusant  ?
C’est possible grâce à cette BD qui
retrace l’évolution des diverses avan-
cées expérimentales. Les jeunes (à
partir de 16 ans) découvriront sous un
angle ludique mais rigoureux comment
sont nées certaines expériences et
découvertes chimiques. Ils se rendront
compte que la chimie est une science
simple, impliquant des notions qui se
recoupent sans cesse. 
L’auteur, Paul Depovere, est docteur en
sciences chimiques et pharmacien.
Professeur émérite à l’UCL-Bruxelles et
professeur associé à l’Université Laval
(Québec), il a enseigné la chimie géné-
rale organique et pharmaceutique.
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8 mars 2013

11e journée scientifique

Université-Industrie 
en Bourgogne-Franche-Comté
Besançon 
• claude.gros@u-bourgogne.fr

20 mars 2013

Journée Fluor 

et matériaux hybrides
Versailles 
• www.ilv.uvsq.fr/jfmh

26 mars 2013

Journée de printemps de la

division Chimie organique 
Paris
• http://dco2013.ups-tlse.fr

3 avril 2013

Chimie et transports
Paris 
Dans le cadre des colloques « Chimie et... »
à la Maison de la Chimie. 
• http://actions.maisondelachimie.com/

index-p-colloque-i-26.html

4 avril 2013

RCO 2013
11e Rencontres de chimie organique 
Cachan 
• http://rco2013.ens-cachan.fr 

10-12 avril 2013

2013 Paris foldamers
Paris
• www.iecb.u-bordeaux.fr/foldamers2013

15-26 avril 2013

Watsurf 2013
Water at interfaces: new developments

in physics, chemistry and biology 
Les Houches 
• www-llb.cea.fr/WATSURF-2013

16 avril 2013

Graphène et ses 

nanocomposites polymères

Atelier de prospective du GFP 

Paris 
• alain.guignault@cnam.fr

18-19 avril 2013

Défis analytiques et sociétés
Paris
Thème : Innover pour mieux mesurer l’im-
pact des composés chimiques sur la santé 
et l’environnement. 
• www.dim-analytics.fr

15-17 mai 2013

ElecNano5

Electrochemistry in nanoscience

Bordeaux
• www.elecnano.fr

21-24 mai 2013

ISGC-2 

2nd International symposium 

on green chemistry

La Rochelle
• http://isgc2.conference.univ-poitiers.fr

21-24 mai 2013

JIREC 2013

Journées de l’innovation et 

de la recherche dans l’enseignement

de la chimie 

Marne-la-Vallée 
Thème : « Enseigner une chimie économe
et créatrice »
• www.jirec.fr

26-31 mai

Gecom-Concoord 2013

Congrès de chimie de coordination,

chimie organométallique et catalyse 

Cap d’Agde 
Thèmes : Chimie théorique, catalyse
homogène, matériaux moléculaires, électro-
chimie, chimie supramoléculaire, MOF.
• www.gecom2013.fr

26 mai-2 juin 2013

SECO 50 

Semaine d’études de chimie organique

Saint-Trojan-les-Bains 

• www.seco50.tk/fr/bienvenue.html

27-30 mai 2013

GECat 2013
Congrès du Groupe d’étude en catalyse 
Agde 
Thèmes : Synthèses innovantes de cataly-
seurs ; Du catalyseur au réacteur ;
Oxydation sélective.
• www.gecat.fr

30 mai-1er juin 2013

Chimie et terroir 2013
Lens 
• www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete

3-5 juin 2013

STEPI 9
Polyimides and high performance

polymers 
Montpellier 
• www.stepi9.univ-montp2.fr

13 juin 2013

Journée de printemps de la

section régionale Rhône-Alpes
Grenoble 
• scf.ra2013@ujf-grenoble.fr

19-20 juin 2013

Single molecular machines

and motors
Toulouse 
• rapenne@cemes.fr

23-26 juin 2013

FMC 2013
Frontiers in medicinal chemistry 
San Francisco (CA, États-Unis)
• http://wizard.musc.edu/frontiers2013.html

23-27 juin 2013

ICCDU XII
12th International conference 

on carbon dioxide utilization 
Washington DC (États-Unis)
• www.energy.psu.edu/ICCDU

1-3 juillet 2013

Electroanalysis 

at the nanoscale
Faraday discussion 164 
Durham (Royaume-Uni)
• www.rsc.org/ConferencesAndEvents/

RSCConferences/FD164/index.asp

1-4 juillet 2013

Formula VII
Mulhouse 
• www.formulaviimulhouse.uha.fr

Vous trouverez de nombreuses autres manifestations sur le site de la SCF : www.societechimiquedefrance.fr, rubrique Manifestations.

26 mars 2013

Gérard Férey’s « special day »
Paris 

Journée scientifique à la Maison de la
Chimie, avec les allocutions et conféren-
ces de C. Serre, B. Bigot, A. Fuchs, 
O. Homolle, J.-M. Lehn, J. Livage, 
M. Jansen, M. Rosseinsky, A. Corma, 
M. Hervieu, M. Eddaoudi, J.-M. Tarascon.
• Sur invitation

julie.cairou@uvsq.fr
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Prix des divisions 

Chimie analytique

Prix 2011

• Caroline Tokarski

Maître de conférences
à l’Université de Lille 1
Sciences et Techno-
logies, Caroline Tokarski
effectue ses travaux
de recherche au sein

du laboratoire Miniaturisation pour la
synthèse, l’analyse et la protéomique
(USR CNRS 3290), dont elle a récem-
ment pris la direction. Elle est co-direc-
trice de la plateforme de protéomique
de Lille labellisée IBISA avec Christian
Rolando, et responsable scientifique
de la plateforme TGE FT-ICR de Lille.
En tant qu’enseignant chercheur, elle
assure la fonction de directrice d’étude
de spécialité bioanalytique du Master
« Chimie et biologie ».
D’orientation méthodologique, ses
recherches concernent principalement
l’analyse des protéines ou des peptides
d’échantillons biologiques natifs ou
transformés. Elle a pu développer son

activité en adaptant un instrument de
type FT-ICR («  Fourier transform ion
cyclotron resonance ») à l’analyse pro-
téomique. En particulier, elle a dévelop-
pé une nouvelle méthode analytique
permettant pour la première fois d’iden-
tifier précisément les protéines et les
triglycérides à partir de quelques micro-
grammes d’échantillons du patrimoine
culturel (peintures, dorures, amphores
ou lampes anciennes) et, plus pertinem-
ment, d’identifier les espèces animales
d’origine et certaines modifications liées
au vieillissement. Cette nouvelle métho-
dologie est maintenant utilisée en routine
dans les plus grands musées nationaux
et internationaux (comme le Metropolitan
Museum of Art de New York, le Harvard
Art Museum de Cambridge, etc.).

Prix 2012

• Stéphanie Descroix

Stéphanie Descroix
est actuellement char-
gée de recherche
CNRS au sein de
l’UMR 168 (Physico-
Chimie Curie) de
l’Institut Curie, dans

l’équipe « Macromolécules et micro-
systèmes pour la biologie et la méde-
cine (MMBM) dirigée par Jean-Louis
Viovy. Après avoir effectué son docto-
rat à Chimie ParisTech sur la mise en
œuvre de milieux non aqueux pour
l’électrophorèse capillaire, à la fois d’un
point de vue compréhension des méca-
nismes et applications à l’analyse de
composés pharmaceutiques, elle s’est

Chargés de mission

Deux chargés de mission auprès du Bureau de la SCF ont été nommés en janvier dernier :

• Élisabeth Bordes-Richard, professeur émérite à l’Université Lille 1, a été reconduite dans ses fonctions de chargée de
mission auprès des entités opérationnelles de la SCF. Ses tâches majeures seront de mener la réflexion sur les relations
entre les divisions et les groupes thématiques qui leur sont rattachés, sur la création de nouvelles entités opérationnelles
disciplinaires, et sur l’harmonisation des relations entre ces différentes entités avec les sections régionales et les clubs de
jeunes sociétaires qui leur sont rattachés.

• Michel Che, professeur émérite à l’Université Pierre et Marie Curie, a été nommé chargé de mission pour la politique d’ad-
hésion à la SCF, l’objectif étant d’accroître le nombre d’adhérents dans toutes les catégories socio-professionnelles et
tranches d’âge. Il aura pour tâche de coordonner les actions concernant de nouvelles tarifications attractives, individuelles
comme groupées, des campagnes individualisées de recrutement, en liaison avec les organismes institutionnels, et d’étu-
dier les moyens possibles de fidélisation.

Membres distingués

À la suite des discussions lors des séminaires SCF 2 et 3, il a été proposé que le Conseil d’administration attribue le titre
de « Membre distingué » à une personne qui a fait preuve d’excellence dans le domaine de la chimie et a contribué à son
expansion dans les domaines de la recherche, de l’enseignement, de l’industrie. Cette personne peut également avoir
apporté une contribution substantielle à la Société Chimique de France.
Ce titre sera attribué après propositions par les entités opérationnelles, examen par le Bureau de la SCF et validation par
le Conseil d’administration. Il concernera des personnes âgées de plus de 45 ans. Le titre de « Membre distingué junior »
sera également décerné, mais pour une durée de cinq ans, à des candidats de moins de 45 ans, qui devront prouver avoir
été le leader d’une entité de recherche indépendante pendant au moins trois ans.

De nouvelles fonctionnalités sur le site de la SCF

- Les données personnelles d’un membre de la SCF (que l’on trouve dans « Mon compte ») sont maintenant modifiables en
ligne à tout moment de l’année. Toutefois, l’appartenance aux divisions scientifiques ne peut être modifiée que lors de l’adhé-
sion ou de son renouvellement.
- L’ergonomie de l’outil de recherche d’une manifestation scientifique a été améliorée par l’établissement d’une fonction de
recherche indépendante de toute liste affichée (par dates, domaines, parrainage).
- La saisie d’une manifestation scientifique est maintenant directement possible en ligne* ; elle apparaîtra sur le site après véri-
fication des doublons et validation par le personnel SCF en charge de la base de données des manifestations scientifiques.
- La recherche d’un « produit du jour » est facilitée par un classement alphabétique (allant d’acétates à zirconium).

* www.societechimiquedefrance.fr/spip.php?page=scf_saisir_manifestation

Le Bureau de la SCF

Grand prix et 
prix binationaux SCF 2013 

La campagne 2013 vient d’être lancée
et est coordonnée par notre vice-prési-
dente Gilberte Chambaud, avec l’aide
de Cécile Carret. Les propositions
pour les prix nationaux (Joseph-Achille
Le  Bel et Pierre Süe) et binationaux
(cette année : franco-britannique, fran-
co-italien et franco-polonais) sont à
adresser dès à présent aux entités
opérationnelles compétentes (par
exemple, votre division scientifique,
votre section régionale) qui transmet-
tront leurs choix au Bureau de la SCF
avant le 15 mai 2013.
• www.societechimiquedefrance.fr 

(rubrique Prix et Médailles SCF).



intéressée au potentiel lié à l’émergen-
ce de la microfluidique pour la chimie
analytique et bioanalytique à l’ESPCI
ParisTech et maintenant à l’Institut
Curie. Stéphanie Descroix a apporté 
sa contribution dans le développe-
ment de systèmes microfluidiques
pour les sciences analytiques, notam-
ment de type immunodiagnostic basé
sur l’utilisation de particules magné-
tiques (micro- et nanométriques) en
milieu homogène ou en système
biphasique. Elle s’intéresse égale-
ment au développement de méthodes
bioanalytiques miniaturisées pour la
caractérisation moléculaire (génoty-
pe, phénotype) de cellules dans le
cadre de l’analyse de cellules tumo-
rales circulantes.

• Prix de thèse : 

Caroline Barrère

Caroline Barrère a
débuté ses études
supérieures en 2003
par une licence de
sciences physiques 
à l’Université de
Perpignan, suivie par
un Master de chimie à

l’Université d’Aix-Marseille. Elle a
enchaîné avec une thèse encadrée
par Stéphane Viel et Laurence
Charles à l’Institut de Chimie radica-
laire, Aix-Marseille Université. Ces
travaux, intitulés « Analyse de poly-
mères synthétiques par RMN et spec-
trométrie de masse », lui ont permis
d’obtenir le grade de docteur en 2011.
Elle a intégré ensuite le Laboratoire
COBRA (UMR 6014) de l’Université
de Rouen, où elle a effectué un stage
postdoctoral portant sur la caractéri-
sation de nouveaux polymères bio-
sourcés. 
Ces travaux ont par ailleurs suscité l’in-
térêt de la société Total qui finance son
deuxième stage postdoctoral débuté
en janvier 2013. Les perspectives de
carrière de Caroline Barrère sont donc
clairement axées sur la recherche ; elle
a ainsi obtenu sa qualification aux fonc-
tions de maître de conférences et envi-
sage à terme de se présenter au
concours de chargé de recherche
CNRS.

Enseignement-Formation

Prix 2013

Appel à candidatures
Ce prix couronnera un engagement
particulier dans l’enseignement de la
chimie (publications, enseignement
pratique, ouvrage à caractère pédago-
gique…). Comme les années précé-
dentes, il sera remis au mois de mai
lors des JIREC 2013.
Chaque candidature doit être parrainée
par un membre de la SCF et le lauréat
doit être membre de la SCF.
Date limite de réception des candi-
datures : 14 mars 2013.
•  Les candidatures doivent être adressées (avec 
la mention «  prix DEF 2013 ») par courriel à 
secretariat@societechimiquedefrance.fr, ou par cour-
rier à : SCF, 28 rue Saint Dominique, F-75007 Paris.

Chimie organique

Prix Diverchim 2013

Appel à candidatures

Sous le patronage de la division de
Chimie organique (DCO), Diverchim
souhaite attribuer pour la seconde fois,
un prix de la créativité en méthodologie
de synthèse et synthèse totale de pro-
duits naturels.
Ce prix sera décerné à un jeune cher-
cheur de moins de 40 ans ayant montré
des qualités incontestables de créativité.
Il comportera deux volets  : un chèque
d’un montant de 3 000 euros sera décer-
né au lauréat lors des Journées de 
chimie organique (JCO) 2013 qui se
tiendront à l’École Polytechnique
(Palaiseau) du 24 au 26  septembre
2013 ; il sera accompagné d’un finance-
ment de thèse (bourse CIFRE) pour la
rentrée 2014, dont le sujet sera défini en
concertation avec l’entreprise Diverchim.
Les candidats devront être adhérents
de la DCO-SCF.
Les candidatures doivent être accom-
pagnées d’un CV détaillé et d’un docu-
ment de titres et travaux limité à
5 pages, ainsi que d’une liste complète
des publications. 
Adresser le dossier avant le 8 mars
2013, soit par courriel ou courrier pos-
tal à Cyrille Kouklovsky.
• cyrille.kouklovsky@u-psud.fr

Cyrille Kouklovsky, secrétaire DCO-SCF, LCPSN
- ICMMO, Bât. 410, Université Paris-Sud  1,
15  rue Georges Clemenceau, F-91405 Orsay
Cedex.
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Chimie et terroir 2013
Lens

Thème 1 : Chimie et art (photographie,
luminescence, pigments, couleur), en
lien avec Le Louvre-Lens.
Thème  2 : Chimie et terroir (charbon,
noir de carbone, vergeoise, betterave,
bêtises de Cambrai...).
Conférence  1 : «  Art et cosmétique  »,
par M. Chastrette et V. Rataj.
Conférence 2 : « La couleur verte », par
A. Mollard-Desfour.
Animation « Je dîne avec un chimiste »
(30 mai) et spectacle « Les molécules
désaccordées » (1er juin).
• www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete

Un nouveau film à découvrir
tous les 15 jours…

Dans le deuxième film, mis en ligne
début février, Camille Oger et Martin
Pichette-Drapeau évoquent leur impli-
cation pour la chimie dans leur région
avec la SCF. Camille Oger préside 
la section régionale Languedoc-
Roussillon, et Martin Pichette-Drapeau,
le club de jeunes Languedoc-
Roussillon.
À voir, à revoir, à partager et à diffuser
à volonté (à partir de la chaîne YouTube
de la SCF et de la page Facebook de la
SCF) !
• www.societechimiquedefrance.fr/fr/breve/

la-scf-en-video.html

La SCF fait peau neuve !

Les échafaudages masquant la
façade de notre siège social au
250  rue Saint-Jacques ont disparu,
dévoilant la belle allure de notre
« Vieille Dame ». La rénovation de
l’immeuble se poursuit toujours,
avec des travaux en façade sur cour
et de nouveaux aménagements
intérieurs.

Cette rubrique « Actualités de la SCF » est la vôtre !
Vous êtes membre de la SCF ? Président ou membre d’une division scientifique, d’une 
section régionale ou d’un groupe thématique ? Vous lancez un appel à candidatures pour
un prix ? Vous souhaitez annoncer les lauréats ? Vous organisez une manifestation ? Vous
souhaitez partager une information ? 

Compte tenu des délais d’impression et pour être certains d’être publiés à temps, pensez
à adresser directement vos informations à la Rédaction. 

Nos colonnes vous sont ouvertes !
• redaction@lactualitechimique.org
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Les alliages à mémoire de forme
es alliages à mémoire de forme (AMF) constituent une
famille de matériaux possédant des propriétés méca-

niques tout à fait remarquables : ils sont capables de « mémo-
riser » une ou deux formes différentes et d’y revenir après
déformation par un simple changement de température. Ces
effets, découverts en 1938 sur l’alliage Au-Cd, ont été large-
ment étudiés à partir de 1963 sur l’alliage NiTi (Nitinol™). Ce
comportement mécanique est lié à l’existence d’une trans-
formation structurale : la transformation martensitique.

La transformation martensitique

La transformation martensitique, initialement reconnue
comme responsable du durcissement des aciers par refroi-
dissement brutal, est une transformation de phases sans dif-
fusion des espèces atomiques (transformation displacive) et
qui n’a pas besoin d’activation thermique. Elle conduit à un
changement structural à l’issue d’un déplacement coopératif
des atomes sur de faibles distances, inférieures à la distance
interatomique. Le voisinage atomique, entre la phase de
haute température appelée austénite et celle de basse tem-
pérature, la martensite, est donc conservé et les deux phases
présentent des relations d’orientation l’une par rapport à
l’autre. Cette transformation est dominée par un cisaillement
du réseau de l’austénite, ainsi elle s’accompagne d’un chan-
gement de forme de la maille cristalline (figure 1). Comme la
transformation est du premier ordre et que les deux phases
coexistent durant l’intervalle de température pendant lequel
la transformation progresse, il en résulte une difficulté d’accom-
modation entre les plaquettes de martensite et l’austénite. En
fait, comme il existe plusieurs manières strictement équiva-
lentes d’un point de vue cristallographique pour réaliser ce
cisaillement (les variants), les plaquettes de martensite, cor-
respondant à ce cisaillement mais réalisé selon des orientations
différentes, s’associent pour former des groupements auto-
accommodés afin de minimiser la déformation totale par
compensation, au moins partielle, des déformations indivi-
duelles. Donc aucun changement de forme macroscopique
n’estobservé,mais localementsoit ladéformation résiduelleest
accommodée élastiquement et on parle d’une transformation

thermoélastique (cas des AMF), soit l’accommodation est
plastique et des défauts cristallins appelés dislocations sont
engendrés, la transformation est alors non thermoélastique
(cas de aciers).

Les transformations martensitiques existent dans de
nombreux systèmes chimiques : Fe-C, Fe-Cr, Fe-Ni, Fe-Ni-
Cr, Cu-Zn, Cu-Sn, Cu-Al, Ag-Cd, Au-Cd, Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni,
Ni-Ti, Ni-Ti-X, Co, Ti, Na, céramiques (ZrO2), minéraux,
polymères, composés organiques...

Les températures de transformation

La transformation martensitique débute au refroidisse-
ment à une température appelée Ms (« martensite start ») et
s’achève à une température Mf (« martensite finish »). Entre
ces deux températures, il y a coexistence des deux phases.
Au chauffage, la transformation inverse débute à une tempé-
rature As (« austenite start ») pour être complète à une tem-
pérature Af (« austenite finish ») plus élevée que Ms. La
différence entre ces deux températures indique l’existence
d’une hystérésis. Pour les AMF, avec une transformation mar-
tensitique thermoélastique, la progression des variants de
martensite est contrôlée par l'évolution de la température.
À une température constante entre Ms et Mf, une certaine
fraction de martensite cohabite avec l’austénite et les inter-
faces entre martensite et austénite sont immobiles. Une
modification de la température, dans un sens ou dans l’autre,
fait déplacer ces interfaces vers la structure favorisée, une
inversion de température conduit aux déplacements inverses.
Ces températures clés sont dépendantes de la composition
chimique et de la microstructure, donc du passé thermomé-
canique de l’alliage (écrouissage, tréfilage, usinage, recuit…).
Elles sont obtenues par la mesure de toute propriété sensible
à la structure : résistivité électrique, dilatométrie, analyse
calorimétrique différentielle…

Le comportement mécanique

Quand l’alliage subit une déformation dans l’état austéni-
tique, il a d’abord un comportement élastique (déformation
des liaisons interatomiques), puis, apparemment, un com-
portement plastique avec une déformation importante.
Pourtant, quand la contrainte externe est relâchée, il revient
à sa forme initiale. En fait, la grande déformation a été obte-
nue par la transformation sous contrainte de l’austénite en
martensite, les variants de martensite formés étant ceux
pour lesquels le cisaillement de la maille va dans le sens de
la contrainte appliquée. Lorsque celle-ci cesse, comme la
phase stable dans ce domaine de température est l’austé-
nite, on observe la réversion de la martensite et l’échantillon
retrouve sa forme de départ à l’état austénitique. C’est
l’effet superélastique.

Si le spécimen initialement à l’état austénitique sous une
forme donnée est refroidi, il devient martensitique, avec la
même forme macroscopique. S’il est alors déformé sous
l’effet d’une contrainte externe, lorsque celle-ci cessera, il
sera toujours martensitique mais avec une nouvelle forme
(courbe bleue sur la figure 2). Au chauffage, la réversion vers

L

Figure 1 - Transformation martensitique.
A : austénite, M : martensite, GA : groupement auto-accommodé.
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l’austénite se produit et le spécimen retrouve sa forme initiale
qui était donc mémorisée (courbe orange sur la figure 2). En
fait, le changement de forme lors de la déformation de la
martensite a été obtenu par la croissance privilégiée des
variants de martensite pour lesquels le cisaillement était
dans le sens de la contrainte appliquée, et ceci au détriment
des autres. Tous ces variants de martensite redonnant l’aus-
ténite initiale à la réversion, il est logique de retrouver la
forme première. C’est l’effet de mémoire de forme simple.
Lorsqu’un tel processus est répété un certain nombre de
fois, les formes, respectivement haute et basse température,
seront mémorisées et le spécimen évoluera entre ces deux
formes par simple changement de température : c’est la
mémoire double.

Lors du changement de forme, le spécimen est capable
de fournir un travail et ainsi d’exécuter une action. Ceci
engendre de nombreuses applications industrielles (raccords
étanches sans soudure, connecteurs à force d’insertion nulle,
applications médicales comme les stents vasculaires, les
agrafes chirurgicales, les filtres à caillots…) pour lesquelles
le spécimen agit par deux fonctions, celle de senseur en
réagissant dans une gamme fixée de températures (celles
de la transformation) et celle d’activateur en développant
alors une force réalisant une action.

Un exemple : les arcs orthodontiques
en NiTi

L’harmonisation esthétique et fonctionnelle de la denture
conduit souvent à un traitement orthodontique. Le mouve-
ment dentaire est alors le résultat du remodelage osseux qui
a lieu à la suite de l’application d’une force sur les dents. Une
telle force est la conséquence de la déformation élastique
d’un fil quand celui-ci est inséré au fond des attaches ortho-
dontiques. Il est admis qu’un mouvement dentaire optimal
est obtenu sous l’action d’une force continue et de faible

amplitude (de l’ordre de 1 N). Pour cela, les fils NiTi sont plus
efficaces que les fils conventionnels. En effet, l’acier inox et
d’autres métaux sont trop rigides par rapport aux organes ;
la force varie alors très rapidement avec le déplacement de
la dent, ce qui nécessite des réactivations fréquentes de la
part du clinicien, souvent à l’origine de douleurs.

Les alliages NiTi, avec leurs propriétés pseudo-élas-
tiques particulières, présentent des courbes contrainte/
déformation très proches de celles d’autres tissus du corps
humain (os) grâce à un pseudo-module très faible qui permet
d’appliquer des forces quasi constantes sur une large plage
de déplacements de la dent, et donc une période temps
plus longue (figure 3).

Dans l’exemple présenté, l’orthodontiste utilise la super-
élasticité des arcs en NiTi pour lesquels le déplacement den-
taire correspondra à la réversion de la martensite induite.
L’arc est à l’état austénitique à température ambiante.
Lorsque l’orthodontiste insère le fil dans les attaches, la
transformation martensitique est induite par les contraintes
dues aux déformations du fil (figure 3a). Au fur et à mesure
du traitement, l’arc reprendra sa forme d’origine (3b puis 3c)
en déplaçant les dents et en retrouvant sa structure
austénitique.

Pour en savoir plus

- Patoor E., Berveiller M., Technologie des alliages à mémoire
de forme, Traité des nouvelles technologies, série Matériaux,
Hermès, 1994.

- Guénin G., Traité des matériaux M530, Techniques de
l’ingénieur, 1996.

- Yoneyama T., Miyazaki S., Shape Memory Alloys for Biomedical
Applications, Woodhead Pub., 2009.

Cette fiche a été préparée par Laurence Jordan (maître de conférences-praticien hospitalier, Université Paris-Diderot, UFR d’Odontologie,
5 rue Garancière, F-75006 Paris, Hôpital Rothschild, laurence.jordan@univ-paris-diderot.fr), Philippe Vermaut (maître de conférences,
Université Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, F-75005 Paris, philippe-vermaut@chimie-paristech.fr), Frédéric Prima (maître de
conférences, ENSCP, frederic-prima@chimie-paristech.fr) et Richard A. Portier (professeur émérite, ENSCP, richard-portier@chimie-
paristech.fr) qui sont tous enseignants-chercheurs au Laboratoire de physico-chimie des surfaces, CNRS UMR 7045, dans l’équipe Métallurgie
Structurale, ENSCP-Chimie ParisTech, 11 rue Pierre et Marie Curie, F-75231 Paris Cedex 05.
Les fiches « Un point sur » sont coordonnées par un comité éditorial mené par Jean-Pierre Foulon, Véronique Nardello-Rataj et Michel
Quarton (contact : bleneau@lactualitechimique.org).

c 

a

b

Figure 3 - Courbes de flexion trois points de fils orthodontiques de même
section à 37 °C, en acier (module élastique E = 200 GPa), en -titane
(E = 70 GPa) et NiTi (comportement pseudo-élastique), avec illustration
d’un traitement orthodontique : (a) le jour de la pose ; (b) à un mois et demi ;
(c) à huit mois (Dr C. Demange).

Figure 2 - Courbe contrainte-déformation-température illustrant
l’effet de mémoire de forme simple.
✂
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Abonnement 2013 (numéros spéciaux inclus)
Cochez la case qui correspond à l’abonnement auquel vous voulez souscrire :

Abonnement papier + électronique* Abonnement électronique seul* Abonnement multiple**
France étranger France / étranger France / étranger

Particuliers 95 € 100 € 55 € (pour les lycées et les institutions)

Lycées 110 € 130 € 70 € 400 €
Institutions 195 € 205 € 155 € 400 €

Complétez votre collection
Les sommaires de tous les numéros peuvent être consultés sur notre site www.lactualitechimique.org

Numéros spéciaux également disponibles en version électronique sur le site à un tarif préférentiel

CO2, où en sommes-nous ? (fév.-mars 2013) : 32 €
Toxicologie environnementale et humaine (oct.-nov. 2012) : 32 €
Danses avec les spins. La résonance magnétique nucléaire en chimie (juin-juil.-août 2012) : 32 €
Fibres et textiles chimiques : matériaux du XXIe siècle (fév.-mars 2012) : 32 €
Le rayonnement synchrotron, une lumière pour comprendre la chimie (oct.-nov. 2011) : 32 €
Chimie et société : construire un dialogue (sept. 2011) : 24 €
La chimie prépare notre avenir, vol. 2 (juin-juil.-août 2011) : 32 €
La chimie prépare notre avenir, vol. 1 (janv.-fév. 2011) : 32 €
La chimie mène l’enquête (juin-juil.-août 2010) : 15 €
Chimie et développement durable. L’engagement des écoles de la Fédération Gay-Lussac (fév.-mars 2010) : 15 €
Adolphe Pacault, un acteur majeur dans la renaissance de la chimie physique en France (déc. 2009) : 15 €
électrochimie & Art, Environnement, Santé, Nanosciences… (fév.-mars 2009) : 15 €
Les cosmétiques. La science au service de la beauté (oct.-nov. 2008) : 15 €
Chimie organique physique. Hommage à Jacques-émile Dubois (juin-juil. 2008) : 15 €
Chimie et patrimoine culturel, vol. II (avril 2008) : 15 €
La photochimie pour transformer la matière (mars 2008) : 15 € 
Chimie et patrimoine culturel, vol. I (oct.-nov. 2007) : 15 €
La photochimie pour mieux vivre (mai-juin 2007) : 15 €
Fluor et produits fluorés à l’aube du XXIe siècle (oct.-nov. 2006) : 15 €
Les matériaux carbonés (mars-avril 2006) : 15 €
Chimie moléculaire et nanosciences (oct.-nov. 2005) : 15 €
Sciences chimiques et déchets radioactifs (avril-mai 2005) : 15 €

Liste complète des numéros thématiques sur www.lactualitechimique.org/tarifs.php#numero

Achat à l’unité hors numéros spéciaux 
11 € pour les numéros avant 2012 ; 20 € à partir de 2012 
(à partir de 2005, ces numéros sont également disponibles en version électronique sur le site)

Numéro(s) souhaité(s) : 

Hors-séries “L’Actualité Chimique - Livres”, co-édités et diffusés par EDP Sciences
• La chimie et la nature (oct. 2012) : 24 €
• La chimie et l’habitat (oct. 2011) : 24 €
• La chimie et le sport (janv. 2011) : 24 €
• La chimie et l’alimentation (oct. 2010) : 24 €
• La chimie et l’art (juin 2010) : 24 €
• La chimie et la santé (janv. 2010) : 19 €
• La chimie et la mer (sept. 2009) : 24 € 
• Radiation chemistry (mai 2008) :  59 €

àà commander commander 

chez votre libraire chez votre libraire 

ou directement sur ou directement sur 

www.edition-sciences.com
www.edition-sciences.com

* Courriel obligatoire ** Adresse IP obligatoire (cet abonnement correspond à un abonnement papier + dix abonnements électroniques + l’accès aux archives de la revue)

Bon de commande
Nom ............................................................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse (pour les particuliers, préciser l’adresse personnelle) ............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ............................... Ville ................................................................................. Pays........................................................
Tél .............................................. Fax ........................................... Courriel .........................................................................................
Adresse IP (pour l’abonnement multiple) ...............................................................................................................................................

Montant total de la commande (frais de port inclus) : 

Mode de règlement
sur facturation (joindre obligatoirement le bon de commande)
par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de la SCF souhaite recevoir une facture acquittée
par virement bancaire ou postal
France Société Générale Paris Seine Amont, 03081/00037265820/87 CCP Paris 30041 Compte 070786U020/90 
étranger IBAN FR7630003030810003726582087 Swift.Sogefrpp

par carte bancaire (Visa, Eurocard Mastercard) Validité /

Cryptogramme visuel (les trois derniers chiffres du numéro imprimé au dos) 

L’Actualité Chimique
SCF, Service Abonnement, 250 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. Tél. : 01 40 46 71 66 - Fax : 01 40 46 71 61.

adhesion@societechimiquedefrance.fr - www.lactualitechimique.org
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ACCÉLÉRATEUR DE
PERFORMANCE

  MATÉRIAUX AVANCÉS 

TECHNOLOGIES DE POINTE 

 PRODUITS BIOSOURCÉS

arkema.com

Alléger les véhicules, augmenter l’efficacité des capteurs photovoltaïques, rendre les peintures
plus résistantes, purifier l’eau, accroître l’autonomie des batteries, accompagner la performance
sportive, autant de défis à relever par l’industrie aujourd’hui et demain. C’est pourquoi
Arkema, un des grands leaders de la chimie de spécialités, développe
avec ses clients des solutions innovantes, compétitives et durables.

Arkema, de la chimie à la performance.
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