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Résumé Les Metal-Organic Frameworks (MOFs) sont des solides hybrides

(organique/inorganique) micro- ou méso-poreux ordonnés. L’engouement scientifique et

technologique pour cette famille de composés ne cesse de croître au vu de leur grande

diversité chimique et structurale, et de leurs nombreuses applications potentielles. Cet

article propose un aperçu global sur les MOFs, notamment sur leurs modes de synthèses

et les méthodes de caractérisations, leurs structures, leurs propriétés aisément

modulables ainsi que certains exemples représentatifs d’applications potentielles. De

plus, leur mise à l’échelle à moindre coût par des procédés respectueux de

l’environnement, ainsi que leur mise en forme sont discutées.

Abstract Metal-Organic Frameworks (MOFs) are hybrid (organic/inorganic) micro- or

meso-porous ordered solids. The scientific and technological interest for this family of

compounds continues to grow thanks to their large chemical and structural diversity and

their tremendous potential applications. This article offers a general overview on MOFs

throughout their methods of synthesis and main characterization techniques, heir tunable

properties as well as representative fields of applications. Moreover, their production at

larger scale with low energetic cost using environmentally friendly processes and green

resources, together with their shaping techniques, is also discussed.
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2.3 Synthèse assistée par irradiation micro-onde .................................. — 7
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L es solides de type Metal-Organic Frameworks (MOFs) ou polymères de
coordination sont une famille de composés hybrides poreux ordonnés qui

suscitent un engouement académique et industriel croissant. Découverts à la fin
des années 1990, le nombre de publications concernant les MOFs a augmenté
de manière exponentielle depuis le début des années 2000. La recherche scien-
tifique s’est concentrée initialement sur la découverte de nouvelles structures
cristallines et poreuses d’intérêt sur le plan applicatif dans des domaines en
lien avec l’environnement, l’énergie ou encore la santé (stockage, séparation
de gaz, catalyse, détection, transfert de chaleur, production d’eau, délivrance
contrôlée de principes actifs, etc.). Ces solides présentent, en effet, une struc-
ture ordonnée très versatile grâce à : (i) la possibilité d’ajuster les propriétés
physico-chimiques de la charpente de par le choix des métaux constitutifs,
ainsi que la nature du ligand organique, sa fonctionnalisation ou l’utilisation
de ligands étendus ; et (ii) la large gamme de tailles (3 à 70 Å), de formes et
d’organisation de pores (cages à tunnels, connectés ou isolés) offrant des sur-
faces spécifiques accessibles parfois très élevées (de quelques centaines à plus
de 7 000 m2.g-1), etc.

Bien que l’intérêt académique en termes de propriétés et d’applications
potentielles associées soit grand, la fabrication de MOFs stables chimiquement,
thermiquement et mécaniquement en conditions réelles d’utilisation (par exem-
ple, en présence d’humidité), capables de conserver la propriété attendue pour
une application donnée, n’est pas si évident. Si le coût de synthèse (précur-
seurs) de ces matériaux reste encore relativement assez élevé, les efforts gran-
dissants de la communauté (brevets, start-ups, projets de démonstrations)
témoignent d’une transition progressive vers une commercialisation et une
intégration au niveau industriel des MOFs. Cet article a pour objectif de donner
au lecteur une vision certes non exhaustive, mais globale sur les MOFs.
Les conditions de fabrication, de mise en forme et de caractérisation sont expo-
sées de manière à permettre de comprendre les paramètres fondamentaux
pour produire des solides poreux robustes, stables et ouverts à diverses appli-
cations. Les critères qui permettent une fabrication et une mise à l’échelle à
moindre coût tout en respectant le plus possible, l’environnement sont égale-
ment discutés.

Le lecteur trouvera en fin d’article un sommaire des termes utilisés.

1. Que sont les Metal-Organic
Frameworks ?

1.1 Description et historique

Les MOFs sont connus également comme étant des Polymères
de Coordination Poreux (PCPs). Ces solides hybrides cristallisés
poreux sont constitués d’un assemblage d’entités organiques et
inorganiques, et offrent une multitude de propriétés suscitant un
intérêt académique considérable, et croissant sur le plan industriel.
En effet, leur nature hybride permet d’exploiter la versatilité à la
fois de la chimie organique et de la chimie inorganique. Les forces
de complexation reliant le cation métallique et le ligand (liaisons de
coordination) ne sont ni trop faibles (supérieures aux forces physi-
ques de types hydrogène, forces de van der Waals…), ni trop fortes
(liaisons covalentes), ce qui permet un ajustement des interactions
cation-ligand pour aboutir à un réseau ordonné (cristallin), tout en
conservant une certaine robustesse (chimique, mécanique). Cette
association conduit à la formation de structures cristallines avec

une charpente hybride délimitant un réseau de pores, allant du

micro- au méso-pore, assurant ainsi une régularité et une homogé-

néité des propriétés du solide (figure 1).

Historiquement, les travaux initiaux sur les composés de coordi-
nation ont précédé et ouvert la route aux chercheurs pour découvrir

les MOFs. Parmi ces composés, on peut citer les complexes de type

Werner ou la famille des clathrates de Hofmann découverts à la fin

du XIXe siècle, les bleus de Prusse découverts au XVIIIe siècle, mais

dont la première structure n’a été déterminée qu’en 1970 [1]. Vers la

fin des années 1980, l’intérêt suscité par les complexes de coordi-

nation a été croissant après les travaux de Hoskins et Robson

démontrant la possibilité de concevoir des polymères de coordina-

tion à charpentes ouvertes, à partir de nœuds inorganiques reliés

par des molécules complexantes, pour des propriétés d’échanges
d’ions, en catalyse ou en tant que tamis moléculaire [2] [3].

D’autres chercheurs ont par la suite développé cette approche au

cours des années 1990. Ce ne fut qu’en 1999 qu’un nouveau solide

a suscité une attention considérable, avec une porosité de type
zéolitique conservant l’intégrité de sa structure cristalline après le

départ des molécules de solvants présentes dans les pores [4] [5].

D’autres MOFs clés ont été ensuite découverts lors de la décennie
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suivante, notamment par les groupes de Férey en France, de Kita-
gawa au Japon, de Zaworotko ou de Yaghi aux États-Unis [4] [6] [7]
[8] [9]. On peut distinguer plusieurs familles de MOFs selon les
ligands organiques et les complexes métalliques mis en jeu, les
types de porosité et/ou la flexibilité de leur structure. Différents
acronymes ont été utilisés pour identifier les MOFs, ils représentent
le plus souvent l’endroit où le composé a été découvert ou le sym-
bole de sa topologie.

1.2 Modularité et versatilité

Un des aspects majeurs des MOFs est la grande diversité de
leurs propriétés intrinsèques ouvrant la voie à de nombreuses
applications potentielles. En effet, la variabilité quasi infinie de
compositions chimiques permet de concevoir une pléiade de
structures poreuses avec différents ions métalliques et ligands
organiques possédant différentes fonctions physiques, chimiques
voire biologiques. De plus, la possibilité de moduler aisément la
géométrie des pores dans plusieurs dimensions, voire la flexibilité
de certaines de leurs structures, en font une classe majeure de
solides poreux ordonnés capables de répondre aux défis socié-
taux existants.

Il est également possible de contrôler les propriétés des MOFs en
ajoutant des fonctions sur la partie organique et/ou minérale (fonc-
tionnalisation) pour varier la balance hydrophile/hydrophobe, l’aci-
dité ou la basicité, le potentiel redox, les interactions avec les molé-
cules invitées, etc. Suivant l’entité inorganique présente au sein de
la structure, il est fréquent que l’ion métallique complète sa sphère
de coordination par des molécules de solvants en position termi-
nale. Ces molécules peuvent être ensuite retirées permettant
d’obtenir des sites métalliques insaturés appelés communément
acides de Lewis ou « coordinatively unsaturated sites » (CUS) ou
« open metal sites » (OMS). Ces sites permettent des interactions
plus fortes avec certaines molécules invitées, ce qui présente un

intérêt pour la capture de gaz, la catalyse voire la libération retard
de principes actifs. Le choix des cations métalliques est très étendu
et peut concerner une grande partie du tableau périodique.

Néanmoins, les éléments métalliques les plus souvent utilisés
dans la synthèse de MOFs sont les métaux de transition, de post-
transition ou les lanthanides. Sauf dans le cas des MOFs dont
l’entité inorganique est constituée de cations isolés, les ions métal-
liques, en fonction de leur nature chimique, la nature et la géomé-
trie du ligand organique, et/ou les conditions de synthèse, s’asso-
cient entre eux (via des ponts oxo- et/ou hydroxo-, ainsi que les
fonctions complexantes des ligands organiques) sous formes
d’oxo-clusters ou de chaı̂nes de polyèdres M(O)n (figures 2 et 3).
Ces entités inorganiques sont reliées entre elles par les ligands
organiques pour former le réseau.

Grâce à la chimie réticulaire, des MOFs isostructuraux ou isoréti-
culaires peuvent être obtenus relativement aisément. En effet, le
même type structural d’un MOF donné peut être reproduit avec
des ligands organiques modifiés (plus ou moins étendus ou bien
fonctionnalisés), voire avec des ions métalliques différents, afin de
contrôler sa nature chimique et/ou la taille de ses pores (figure 1).
Il est, par ailleurs, utile de préciser que les mêmes précurseurs
(organiques et inorganiques) peuvent donner lieu à des MOFs
ayant des structures cristallines totalement différentes en fonction
des conditions de synthèses (concentrations, température, pres-
sion, ratio des précurseurs, présence d’additifs, etc.). Dans certains
cas, les briques inorganiques formées peuvent également être dif-
férentes. La figure 2 illustre cette versatilité. Elle représente trois
différents types de structures isoréticulaires.

1.3 Classification

Grâce à leur grande diversité chimique et structurale, on peut
distinguer plusieurs familles de MOFs selon la nature des éléments
constitutifs (inorganiques et organiques) et/ou la propriété qui en

Unité de

construction

inorganique

Ligand organique

Ion, oxo-cluster,
chaînes de MOx, etc.

Espaceur de nature et
de géométrie différentes

Ligand avec
substitution

Ligand étendu
Ligand ditopique

simple

a représentation schématique d’une structure MOF type obtenue

à partir d’unités de construction inorganiques et d’espaceurs

organiques linéaires ditopiques (porteurs de deux fonctions

complexantes). La dimension des pores peut être modulée

en fonction de la taille, la forme et nature de l’espaceur.

b structure cristalline d’une cage mésoporeuse de MIL-100

(MIL : Matériaux de l’Institut Lavoisier) construite à partir

de super-tétraèdres eux-mêmes formés par des trimères

d’octaèdres de MIII (Al, Fe ou Cr) et de ligands trimésates.

Figure 1 – Illustration de la structure modulable des MOFs
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Différentes conditions de synthèse

Zr

+

a type UiO-66 (UiO : Universitetet i Oslo)

à base de oxo-clusters de Zr(IV)

hexanucléaires 

type MIL-140 à base de chaînes

de polyèdres de ZrO8

cb type MOF hcp (hcp : hexagonal compact) à base

de oxo-clusters de Zr(IV) dodecanucléaires 

Figure 2 – Représentation de trois différents types de structures isoréticulaires obtenues à partir de sels de ZrIVet de ligands dicarboxylates
linéaires

M-oxo-clusters Carboxylates Phosphonate

Azolates

M-oxo-chaînes

a c

e

b d

f g

eMIII(O)(R-CO2)6 ;       ZrIV
6(O)4(OH)4(R-CO2)12 ;       TiIV12(O)15(OH)3(H2O)3(R-CO2)15 ;       NiII8(OH)4(H2O)2(R-C2H3N2)12 ;       MIII(OH)(R-CO2)2 ;

ZrIV(O)(R-CO2)2 ;       TiIV(O)(R-PO3H)2.

a cb d
f g

Les atomes d’hydrogène ne sont pas représentés, « M » représente, selon le cas, Al, Fe, Cr ou V, et « R » un groupement organique.

Figure 3 – Sélection d’exemples de briques inorganiques et organiques rencontrés dans les structures des MOFs
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découle (conductivité, photoactivité, hydrophobicité/-philicité, etc.),
le type de charpentes (2D, 3D), la forme et la taille de la porosité
(cages ou canaux, interconnectés ou isolés, une ou plusieurs
dimensions), ou encore la rigidité ou la flexibilité de la structure
cristalline.

1.3.1 Classement par natures chimiques

La nature chimique du MOF conditionne ses propriétés et le plus
souvent sa stabilité (qui dépend de la force d’interaction entre l’ion
métallique et la fonction complexante). Par conséquent, c’est le
premier critère qui guide le choix lors de la conception d’un MOF
pour une application ciblée (stabilité), sachant qu’il impactera les
autres propriétés (physico-chimiques, électroniques, toxicité, etc.).
Les MOFs étant des solides hybrides, plusieurs familles peuvent
être distinguées selon l’ion métallique ou le ligand organique com-
plexant, même si certains MOFs peuvent contenir plusieurs cations
et/ou ligands.

La partie inorganique du MOF dépend de la nature de l’ion
métallique (métaux de transition, terres rares, éléments 3p…) et
de sa charge (2+, 3+, 4+, etc.). Elle dépend également de sa nucléa-
rité et de sa dimensionnalité ; le cation peut se retrouver isolé ou
sous la forme d’un cluster, impliquant parfois des ponts oxo- et/ou
hydroxo- (oxo-cluster) ou bien une chaı̂ne infinie de polyèdres
M-oxo/hydroxo (figure 3), parfois des arrangement bi-dimension-
nels, voire exceptionnellement un réseau tri-dimensionnel.

Quant aux fonctions complexantes, on peut distinguer plusieurs
familles principales : les plus courantes sont les carboxylates, les
azolates (imidazolates, pyrazolates, triazolates ou tétrazolates) et
les phosphonates [10]. Des MOFs à base de fonctions sulfonates,
phénolates ou hydroxamates ont déjà été reportés, mais leur nom-
bre reste encore relativement limité. Notons qu’il est possible de
combiner plusieurs fonctions complexantes sur un même espaceur
organique.

Parmi les familles de MOFs les plus connues, relevons :

– les polycarboxylates de cations trivalents (Fe3+, Cr3+ et Al3+) :
souvent des unités inorganiques sous forme d’oxo-trimères
d’octaèdres (MIL-88, MIL-100, MIL-101, MIL-127) ou bien de chaı̂nes
d’octaèdres MO6 (MIL-53, MIL-160, NOTT-300 (NOTT : Nottingham
university), CAU-23 (CAU : Christian Albrechts Universität). Ceux à
base de Cr3+ sont parmi les plus stables chimiquement de par
l’inertie de l’échange cation-ligand ;
– les carboxylates de cations tétravalents (Zr4+ et Ti4+) : les MOFs à

base de Zr ont connu un essor considérable depuis la découverte du
MOF UiO-66. Ils sont généralement construits à base d’oxo-clusters
de Zr6 (NU-1000 (NU : Northwestern University), MIP-200 (MIP : Mate-
riaux Institut Paris)), mais aussi de Zr12 (hc, MIP-206) et parfois de chaı̂-
nes de polyèdres ZrO8 (MIL-140’s). Les MOFs à base de Ti sont moins
courants, de par leur chimie/cristallisation moins facile à contrôler, par
contre très convoités grâce à leurs propriétés photoactives intrinsè-
ques avec des exemples proéminents reportés à ce jour (MIL-91,
MIL-125, MIP-177). Notons que, contrairement aux MOFs Zr, les unités
inorganiques des MOFs Ti diffèrent considérablement d’une structure
à l’autre (oxo-clusters Ti3, Ti8, Ti12, chaı̂nes TiO6) [11] [12] ;
– les azolates de cations divalents : les plus connus sont les ZIFs à

base d’imidazolates dont les structures s’apparentent géométrique-
ment à celles des zéolites, mais ceux à base de ligands pyrazolates et
d’oxo-clusters de Ni12 sont les plus robustes de cette famille tels que
le fcu-Ni(DP) (fcu : cubique à faces centrées) et le PCN-601 (PCN :
Porous Coordination Network ou réseau de coordination poreux).

1.3.2 Classement par types de porosité

La porosité des MOFs est définie par l’espace accessible créé au
sein de la charpente, elle dépend également de la taille et de la
forme de la molécule adsorbée au sein des pores. C’est l’un des cri-
tères importants à prendre en compte en fonction de l’application
ciblée.

La porosité des MOFs se distingue par sa forme, typiquement
une cage ou un tunnel (interconnecté ou pas) et sa dimension,

allant du domaine microporeux (< 2 nm) à mésoporeux (entre 2 et
10 nm). Dans une même structure, différentes formes et/ou tailles
peuvent parfois coexister.

Au-delà de la nature chimique et de son influence sur les proprié-
tés d’interaction avec la molécule adsorbée, la géométrie des pores
peut s’avérer décisive dans certains cas. Ainsi, la dimension des
« fenêtres » d’accès aux pores est à prendre en compte. D’une
manière globale, les MOFs microporeux sont à privilégier pour des
applications relatives à la séparation de petites molécules de gaz.
Par exemple les ultra microporeux, avec un diamètre de pores infé-
rieur à 0,7 nm, sont d’intérêt pour la capture du CO2 à basse pression
ou bien la séparation (tels que les gaz rares Xe/Kr) [13].

Les MOFs à plus grands pores (> 1 nm), y compris les solides
mésoporeux, sont généralement préférés pour des applications
visant le stockage de gaz (tel que CH4 [14]) ou bien l’immobilisation
de nanoparticules inorganiques, de complexes de coordination ou
de molécules de grande dimension (principes actifs, biomolécules)
pour des applications en catalyse hétérogène ou en lien avec la bio-
médecine [15] [16].

1.3.3 Flexibilité

La flexibilité présente pour certains MOFs est définie par une
transformation structurale, généralement réversible, permettant de
passer d’un état à un autre impactant la porosité du solide. L’ori-
gine de cette flexibilité provient soit du ligand organique, soit de
l’ion métallique (ou l’entité inorganique), ou des deux (charpente).
Elle peut être induite par différents stimuli tels que la pression, la
température, la lumière, un champ électrique ou l’interaction adsor-
bant-adsorbat. La flexibilité peut se traduire par une simple rotation
d’un groupement aromatique du ligand constitutif de la charpente
facilitant ou bloquant la diffusion des molécules adsorbées le long
des pores. Cela est parfois associé, au niveau de la structure cristal-
line, à une modification (limitée) des paramètres de maille, de
groupe d’espace, voire même la formation d’une nouvelle struc-
ture [17]. Dans certains cas, la modification est, au contraire, beau-
coup plus importante avec une variation notable soit de la taille des
pores, et donc du volume poreux, soit de celle des fenêtres d’accès
aux pores. Les MOFs flexibles possèdent donc des propriétés uni-
ques dans le domaine des solides poreux, ce qui est d’intérêt
notamment pour la séparation de gaz, la libération retard de princi-
pes actifs, la détection, etc.

Parmi les exemples les plus marquants, on peut citer la famille
des MIL-88(Fe) [18], dont la variation de volume de maille peut
dépasser les 125 %, et celle des MIL-53 [19] (figure 4), dont la struc-
ture avec groupement - NH2 est d’intérêt pour la capture du CO2.

À retenir

– Découverts dans les années 1990, les MOFs sont des soli-
des hybrides, cristallins et poreux constitués d’entités organi-
ques et inorganiques interconnectées.
– La richesse des compositions chimiques possibles permet

d’obtenir un nombre quasi infini de solides avec un large
panel de propriétés permettant de cibler une grande variété
d’applications.
– Le choix judicieux des constituants permet de fabriquer des

structures robustes, de géométries et de porosités adaptées en
fonction de l’utilisation désirée.

2. Synthèse et techniques
de caractérisation

La synthèse de MOFs implique généralement le mélange de sels
métalliques et de ligands organiques dans l’eau et/ou avec des sol-
vants organiques, avec ou sans additif (bases, acides, promoteurs
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ou inhibiteurs de réactions…). On peut distinguer alors deux gran-
des voies de synthèses, en réacteur ou en flux. Les plus communes
s’effectuent dans un réacteur, mais afin de réduire le coût de fabri-
cation, l’utilisation d’un flux continu est d’un intérêt croissant pour
maximiser le rendement espace-temps. Il faut noter que les solides
ainsi obtenus nécessitent généralement une ou plusieurs étapes de
lavage ou de calcination, afin d’éliminer les précurseurs n’ayant
pas réagi, et qui peuvent se retrouver parfois piégés à l’intérieur
des pores (figure 5).

2.1 Synthèse hydro/solvothermale

La synthèse hydro/solvothermale implique d’être au-delà de la
température d’ébullition du (ou des) solvant(s) dans un contenant
hermétique, avec une pression autogène. Cette méthode impose
un apport en énergie nécessaire à une meilleure solubilisation des
précurseurs, généralement le ligand, ainsi qu’une cristallisation du
solide. En général, le réacteur hydro/solvothermal (typiquement
avec un insert ou avec un recouvrement en téflon pour limiter la
corrosion) peut supporter des pressions de plusieurs dizaines à
quelques centaines de bars. Une agitation mécanique, ou à défaut

la forte convection présente au sein du réacteur sous pression, per-
met une bonne diffusion des réactifs. Ce type de synthèse est large-
ment utilisé pour la fabrication des MOFs, en particulier à l’échelle
du laboratoire pour obtenir des solides mieux cristallisés. En flux, il
faut cependant en général disposer de réactifs solubles dès la tem-
pérature ambiante et parvenir à cristalliser le MOF dans des temps
de réaction beaucoup plus courts qu’avec une approche classique.

2.2 Synthèse à pression ambiante

La synthèse à pression ambiante ne nécessite pas l’utilisation
de réacteurs coûteux et s’effectue donc généralement avec de la
verrerie de laboratoire ou dans des réacteurs (en verre, avec agi-
tation mécanique) pour les plus grandes échelles. Les températu-
res utilisées vont, en général, des conditions ambiantes jusqu’à
l’ébullition du mélange réactionnel (synthèse au reflux). Cette
méthode, facile à mettre en œuvre, permet également de réduire
les risques dus à une possible surpression et le coût énergétique,
donc le coût final du matériau. C’est donc une méthode de choix
pour la mise à l’échelle des MOFs en préalable à leur fabrication à
l’échelle industrielle.

P/T/

adsorbat

Cette flexibilité dépend de plusieurs facteurs tels que la pression (P ), la température (T ) et/ou la quantité

et la nature des adsorbats contenus dans les pores. 

Figure 4 – Illustration de la flexibilité du MOF : structures cristallines du MIL-53 à différents états d’ouverture (ouverte, intermédiaire, fermée)

Inorganiques

Organiques

Précurseurs
Solvants

Réacteur Filtration Lavage Séchage Stockage

1 2 6

4

33’

4

3 5
Tambiante à Treflux

+

LavageRécupération

Un réacteur est utilisé pour fabriquer le composé à partir d’un mélange de précurseurs dans un solvant      . Le solide est filtré      , s’ensuit un ou

plusieurs cycles de lavages et de filtrations                   pour être ensuite séché      . Lors de productions à des échelles plus élevées, il est possible

d’effectuer l’étape de filtration et de lavage au sein de l’appareil de filtration, le solide est ensuite séché       puis stocké      . Enfin, lorsque nécessaire,

les précurseurs n’ayant pas réagi sont réutilisés par différents procédés de récupération      . 

1 2

3 4 5 6

3 4

3’

Figure 5 – Représentation schématique de synthèse des MOFs
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2.3 Synthèse assistée par irradiation
micro-onde

La synthèse hydro/solvothermale assistée par irradiation micro-
onde permet un chauffage uniforme et rapide du mélange réaction-
nel avec un minimum de pertes énergétiques. Cela permet ainsi de
créer des points de nucléation répartis sur tout le volume de la
solution avec une croissance cristalline homogène pour l’obtention
de particules ayant une distribution de taille bien définie, le tout
dans des temps très courts (minutes – heures) par rapport à la syn-
thèse hydro/solvothermale avec chauffage conventionnel. Cette
méthode est particulièrement intéressante pour la synthèse de
nanoparticules. En variant le temps de synthèse, on peut aussi
moduler aisément leur taille. C’est une méthode répandue dans la
fabrication de nanoparticules pour la préparation de films minces
(quels que soient les domaines d’application) et également fré-
quemment retenue, en catalyse et en biomédecine. Signalons qu’il
est possible d’utiliser cette méthode en flux.

2.4 Autres voies de synthèses

Parmi les autres méthodes possibles, on peut citer la voie ther-
momécanique qui permet la fabrication de solides en utilisant
l’énergie issue de la force de friction et de la pression mécanique
entre les précurseurs, solides ici, ce type de synthèse ne nécessi-
tant pas ou très peu de solvant.

Il est également possible de fabriquer des MOFs en continu par
atomisation. Les précurseurs, en solution, sont mis en contact,
entraı̂nés puis séchés par un flux d’air ou de gaz inerte, le tout
sous chauffage rapide, dont le débit est contrôlé. La cristallisation
du MOF intervient lors de cette étape de chauffage, même si la
nucléation débute souvent avant en solution. Cette méthode, avec
un temps de synthèse très court, peut aussi s’appliquer en continu,
conduisant alors à un rendement espace-temps extrêmement
élevé. Dans les deux cas, si les rendements sont souvent très éle-
vés, une étape d’activation ou de lavage est le plus souvent néces-
saire pour la purification des MOFs, en particulier si le rendement
n’est pas optimal. Ces voies en continu permettent aussi de mettre
en forme directement le MOF lors de la synthèse, voire être utili-
sées parfois seulement pour la mise en forme de MOFs pré-formés.
Une autre possibilité concerne l’électrocristallisation où la forma-
tion des MOFs s’effectue par l’application d’un champ électrique
(courant ou potentiel imposé) ; l’avantage principal réside dans
l’utilisation d’un métal et non d’un sel métallique, ce qui évite une
étape de lavage lors de la synthèse classique avec des sels.

2.5 Synthèse de particules
et de composites

Suivant la méthode utilisée, les paramètres de synthèse (y com-
pris l’ajout d’additifs) peuvent être modulés afin de contrôler la
taille des particules (de quelques dizaines de nanomètres à quel-
ques microns) et parfois leur morphologie. Même si cette dernière
caractéristique dépend de la symétrie du réseau cristallin, les parti-
cules de certains MOFs, tel que le MIL-96, peuvent être obtenues
sous formes très différentes (batônnets versus plaquettes) [20].

Le contrôle de la taille et/ou de la morphologie des particules
trouve son importance dans différents domaines d’applications
(nanomédecine, catalyse, etc.). En outre, c’est un critère essentiel
pour la fabrication de composites de MOFs où l’interaction entre
les différents solides doit être optimale pour une structuration
robuste. En effet, les composites de MOFs sont parfois incontour-
nables pour certaines applications. Cela permet par exemple
d’apporter une complémentarité/synergie (avec du graphène, des
particules inorganiques, ou autres) entre les propriétés de chacun
des composants avec parfois à la clé une tenue mécanique renfor-
cée pour la mise en forme des MOFs (cellulose, silice, etc.).

2.6 Techniques de caractérisations

Les techniques de caractérisations des solides poreux sont multi-

ples et complémentaires. Certaines sont utilisées en routine telles

que la diffraction des rayons X, la spectroscopie infrarouge, la

porosimétrie d’adsorption de gaz, l’analyse thermogravimétrique

ou la microscopie électronique à balayage, d’autres pour des carac-

térisations plus avancées telles que la RMN du solide, la microsco-

pie électronique à transmission ou la diffraction neutronique, entre

autres.

2.6.1 Caractérisation structurale

Dans le cas de solides cristallisés de type MOF, l’une des techni-

ques majeures de caractérisation est la diffraction des rayons X
(DRX) sur monocristal et/ou sur poudre. Cette technique permet

d’obtenir des informations sur la cristallinité d’un solide ou sur sa

structure.

La DRX sur monocristal est par excellence le moyen d’élucida-
tion structurale de solides cristallisés. Cependant, ceci dépend, en

particulier, de la qualité du monocristal et/ou de sa taille. Il arrive

souvent, lorsque l’on considère des MOFs stables chimiquement,

construits à base d’interactions cation-ligand fortes, que les cris-

taux obtenus soient de taille insuffisante (< quelques microns)

pour une analyse en laboratoire voire même avec les grands instru-

ments (synchrotron), ce qui nécessite alors une étude par DRX sur
poudre. Le diffractogramme RX résultant peut être vu comme la

carte d’identité ou l’empreinte digitale du matériau. Les données

obtenues peuvent être utilisées pour déterminer la structure du

solide, plus difficilement cependant qu’avec des données issues

de la DRX sur monocristal, où la position des pics de diffraction

donne une information sur l’arrangement des atomes et leur inten-

sité sur les éléments constitutifs de la structure. Le plus souvent, la

DRX sur poudre est utilisée pour renseigner aussi sur la pureté des

échantillons pour détecter la présence éventuelle d’impuretés cris-

tallines organiques et/ou inorganiques. En effet, contrairement à la

DRX sur monocristal, elle permet d’obtenir une information sur

l’ensemble de l’échantillon et non sur une seule partie.

Dans certains cas, la DRX (plus couramment sur poudre) peut

être réalisée sous une atmosphère particulière (vapeur d’eau, gaz)

ou à une température contrôlée. Cela permet ainsi d’évaluer le

comportement et/ou la stabilité du MOF en fonction des contraintes

étudiées (stabilité chimique, stabilité thermique, flexibilité, etc.).

2.6.2 Spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge est retenue pour étudier les vibra-
tions des liaisons chimiques. C’est une méthode rapide à mettre

en œuvre pour analyser la structure et/ou la pureté des MOFs. Elle

est principalement utilisée en routine pour confirmer la présence

de liaisons de coordination dans les solides (en particulier pour

les MOFs à base de ligands carboxylates) et durant les étapes

d’activation du matériau. En effet, après l’étape de synthèse, la

purification s’effectue soit par lavage en solution, à l’ambiante ou

en chauffant, pour se débarrasser des précurseurs n’ayant pas

réagi, soit au travers d’un traitement thermique sous air ou sous

vide. Les longueurs d’ondes des vibrations des groupements inter-

venant dans les liaisons de coordination étant différentes lorsque

les ligands sont liés ou non aux ions métalliques, cela permet

d’analyser la pureté du MOF, mais aussi de vérifier la présence des

différentes fonctions chimiques dans le matériau ou de molécules

de solvants dans les pores. Signalons que cette technique, si elle

est utilisée en atmosphère contrôlée avec des moyens de détection

des espèces dans la phase gazeuse, peut permettre d’accéder à des

informations précieuses sur les sites acides ou basiques des MOFs,

leur stabilité thermique, la flexibilité, ainsi que les interactions avec

des molécules adsorbées dans les pores (eau, CO2, oxydes d’azote).
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P
ar

u
ti

o
n

 :
 d

éc
em

b
re

 2
02

1 
- 

C
e 

d
o

cu
m

en
t 

a 
et

e 
d

el
iv

re
 p

o
u

r 
le

 c
o

m
p

te
 d

e 
72

00
05

11
04

 -
 e

sp
ci

 //
 1

93
.5

4.
83

.3
Ce document a ete delivre pour le compte de 7200051104 - espci // 193.54.83.3

Ce document a ete delivre pour le compte de 7200051104 - espci // 193.54.83.3tiwekacontentpdf_m4795 v1



2.6.3 Mesures d’adsorption

Les mesures d’isothermes d’adsorption permettent d’étudier la
porosité du matériau et d’obtenir des informations concernant la sur-
face spécifique, le volume poreux et la distribution de tailles des
pores lorsqu’un isotherme d’un gaz inerte tel que l’argon ou l’azote
est mesuré. Ces mesures de routine permettent d’évaluer et de
déduire la texture poreuse du matériau. Elles permettent également
de comparer les surfaces spécifiques ou le volume poreux de diffé-
rents MOFs. En général, les isothermes obtenues pour les MOFs
sont de type I (classification IUPAC) correspondant aux solides
microporeux (pores < 2 nm). Pour les solides possédant des méso-
pores (> 2 nm), les isothermes obtenues sont hybrides comprenant
deux, voire plusieurs, points d’inflexion (à basse et à moyenne pres-
sions relatives). En effet, il est courant que les MOFs mésoporeux
présentent à la fois une microporosité et une mésoporosité. Si les
mesures d’adsorption de gaz inerte sont les plus adaptées pour les
MOFs microporeux, dans certains cas précis (MOFs flexibles ou
mésoporeux), la porosimétrie par intrusion de mercure peut s’avérer
utile. D’autres types d’isothermes peuvent être collectés pour déter-
miner les propriétés d’adsorption de matériau vis-à-vis d’un gaz ou
d’une vapeur donné(e), tels que le H2, CO2, CH4, H2O, etc.

2.6.4 Analyse thermogravimétrique

L’analyse thermogravimétrique (ATG) consiste à mesurer les pertes
de masses après chauffage d’un matériau sous un flux d’O2 ou de N2

par incrément de température jusqu’à décomposition du solide. Cela
informe indirectement sur la composition du matériau (et son évolu-
tion) et se traduit par l’obtention de courbes de pertes massiques en
fonction de la température, souvent avec plusieurs paliers. Typique-
ment, on observe des premières pertes de masses dues au départ
des molécules de solvants présente dans les pores du matériau sui-
vies par les molécules plus fortement liées telles que les ligands ter-
minaux ou groupements présents attachés sur les centres métalli-
ques et/ou de molécules organiques (précurseurs) n’ayant pas réagi.
L’étape finale est la décomposition du solide, ce qui est associé à une
perte de masse importante suite au départ des ligands constitutifs de
la charpente. Un résidu oxyde (ou phosphate, si initialement présent
dans la charpente du MOF) est obtenu à haute température (> 500

�
C).

Ainsi, si un flux d’oxygène est utilisé durant l’analyse, une formule
chimique du solide peut être établie (ou approximée dans le cas d’un
MOF de structure inconnue) en tenant compte de la quantité de
matière (organique/inorganique) estimée à chaque palier.

2.6.5 Autres méthodes de caractérisation

De nombreuses autres méthodes de caractérisations peuvent
être utilisées quelle que soit la nature du solide poreux cristallin.
La résonance magnétique nucléaire (RMN liquide ou solide) ou
d’autres techniques de spectroscopies (Raman, ultraviolet-visible,
fluorescence…) sont des méthodes qu’il conviendra d’utiliser
selon l’information recherchée. La microscopie électronique, à
balayage ou à transmission (MEB ou MET), permet quant à elle
d’accéder à des informations sur la forme et la taille des cristaux
obtenus. D’autres méthodes sont utilisées tout particulièrement
pour les nanoparticules (taille < 100 nm) telles que la diffusion
dynamique de la lumière (DLS), afin de déterminer la taille des par-
ticules, leur distribution de taille et d’évaluer la stabilité colloı̈dale
des solutions grâce à la mesure des charges électriques présentes
à la surface des particules (potentiel zêta). Toutes ces techniques se
focalisent essentiellement sur la caractérisation à l’échelle micro- et
macroscopique de la structure cristalline poreuse et/ou des particu-
les de MOFs. L’exploration et l’étude de MOFs pour une application
potentielle dépendront par ailleurs de techniques/méthodes com-
plémentaires adaptées aux propriétés en question.

À retenir

– Plusieurs méthodes de synthèse de MOFs et de composites
associés peuvent être envisagées, en continu ou par batch, en
condition hydro-ou solvothermale ou à pression ambiante.

– Les caractérisations de base de ces solides sont faciles à
mettre en œuvre et permettent de suivre le processus de fabri-
cation (IR), d’identifier le solide cristallin et d’évaluer sa pureté
(DRX), de quantifier les espèces présentes (ATG) et d’évaluer
leurs porosités (porosimétrie).

3. Stabilité des matériaux
MOFs

La structure hybride poreuse et périodique des MOFs est à l’ori-
gine des propriétés de ces solides. Il est donc primordial qu’elle
soit conservée pendant les conditions d’opération définies. La sta-
bilité d’un MOF est donc un paramètre clé. Elle ne peut cependant
être définie comme quelque chose d’absolu et dépend des condi-
tions auxquelles le solide est exposé. La stabilité de MOFs peut
être classée en trois catégories principales : chimique, thermique
et mécanique.

3.1 Stabilité chimique

La stabilité chimique d’un MOF peut être définie comme sa capa-
cité à conserver sa structure en limitant le clivage des liaisons de
coordination associé à une dégradation de sa charpente, lorsque
celui-ci est exposé à différents environnements chimiques. À ce
jour, il a été observé qu’un certain nombre de MOFs ont tendance
à se dégrader en présence d’eau du fait d’une hydrolyse de leurs
liaisons de coordination en solution aqueuse. Si des stratégies ont
permis depuis de fabriquer des MOFs robustes en présence d’eau,
y compris en conditions hydrothermales, la dégradation du MOF
peut parfois se produire en présence d’autres éléments, générale-
ment corrosifs (H2S) ou fortement complexants (phosphates), sous
forme liquide ou vapeur, ou alors en solution à différentes valeurs
de pH (acides ou basiques). Signalons que cette stabilité dépend
aussi de la température ou de la concentration des entités en ques-
tion et peut être cinétique, dépendant donc du temps d’exposition.
La force des liaisons de coordination est le paramètre le plus
important à prendre en compte pour renforcer la stabilité chimique
du MOF.

La stabilité en présence d’humidité d’un MOF est un paramètre clé
pour la plupart des applications potentielles. Celle-ci dépend princi-
palement de la force des liaisons de coordinations présentes dans le
solide. La force de la liaison entre les métaux et les ligands dépend
du couple acide de Lewis – base de Lewis. En effet, les liaisons de
coordination sont plus fortes entre acides durs et bases durs, et
entre acides mous et bases molles, respectivement. Les ions métalli-
ques à valence élevée, tels que Cr3+, Zr4+ ou Ti4+, sont donc préféra-
bles pour la formation de liaisons de coordination fortes lorsque le
ligand est un acide carboxylique par exemple, idem pour un couple
ions métalliques à faible valence, comme Cu2+ ou Zn2+, et des
ligands mous de type imidazolate, triazolates ou pyrazolates.

Le pH des solutions aqueuses a également une forte influence
sur la stabilité chimique du MOF. La présence d’ions OH- (base
dure) conduit à un pH basique, ce qui amplifie la compétition
entre les acides durs et les bases dures au sein du solide avec un
risque important de formation d’oxydes ou d’hydroxydes métalli-
ques. Également, une forte acidité perturbe principalement la coor-
dination entre cations mous et ligands azolates du fait de leur pro-
tonation. La force de complexation des ligands a aussi un effet sur
la liaison de coordination, avec un pKa élevé renforçant la liaison
de coordination. Il est important de noter que les interactions ion
métallique-ligand fortes sont associées à une cinétique de cristalli-
sation plus rapide ce qui rend plus difficile le contrôle de la nucléa-
tion et de la croissance cristalline des matériaux MOFs, et donc la
formation de cristaux de grande dimension.
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Enfin, l’accessibilité aux centres métalliques, l’arrangement spa-
tial et la connnectivité de la structure, ainsi que le caractère hydro-
phile ou hydrophobe jouent également un rôle important dans la
stabilité chimique du MOF dans son ensemble. Ainsi, il se peut
qu’un MOF rendu très hydrophobe par le choix d’un espaceur per-
fluoré (- CF3) soit beaucoup plus résistant en présence d’eau.

3.2 Stabilité thermique

Certaines applications nécessitent des solides stables thermique-
ment, afin de résister à des températures d’utilisation élevées (cata-
lyse, séparation de gaz, etc.). La capacité du MOF à conserver sa
structure cristalline en température est donc un prérequis indispen-
sable pour ces applications. Typiquement, la majorité des MOFs se
dégrade sous air (O2) à des températures supérieures à 300

�
C.

En règle générale, plus les liaisons de coordination sont fortes
et/ou la structure dense, et plus le solide sera stable thermique-
ment. Les structures dont la partie inorganique est organisée sous
forme de chaı̂nes d’ions métalliques seront aussi généralement
plus robustes que celles constituées à partir de clusters inorgani-
ques. Dans ce dernier cas, si l’on accroı̂t le degré de connectivité
des clusters (c’est-à-dire le nombre d’ions métalliques par nœud),
cela permet néanmoins de renforcer la stabilité thermique. Enfin,
les MOFs possédant un ligand avec un espaceur aromatique seront
plus stables thermiquement que ceux utilisant des groupements
aliphatiques. Un MOF constitué à base de ligand redox sera égale-
ment très sensible à l’oxydation thermique.

3.3 Stabilité mécanique

Enfin, bien que moins étudiée, la stabilité mécanique demeure
un paramètre capital pour les applications comportant un stress
mécanique. Deux types de stabilité doivent alors être distinguées :
structurale et macroscopique liée à la mise en forme des poudres.
L’intégrité de la structure cristalline lors de l’application d’une pres-
sion mécanique ou d’un vide est indispensable à la conservation
des propriétés intrinsèques des MOFs. On peut distinguer une ten-
dance qui lie la stabilité mécanique à la densité du matériau,
variant de manière proportionnelle ; un MOF dense sera beaucoup
plus stable qu’un MOF mésoporeux de faible densité. La nature de
la liaison chimique (couple métal/ligand), la symétrie du réseau,
l’encombrement stérique au sein des pores sur le plan microsco-
pique ou la forme/taille des particules sur le plan macroscopique
peuvent également fortement influencer la tenue mécanique.

À retenir

– Le maintien de l’intégrité du solide poreux dans les condi-
tions définies par les applications visées est indispensable.
– Les liaisons de coordination permettant la conservation du

réseau cristallin doivent être suffisamment fortes, afin que le
matériau puisse résister aux conditions chimiques et/ou ther-
miques.
– La stabilité mécanique des MOFs est surtout liée à la den-

sité du solide, mais aussi au type de son réseau, à la nature/
force de la liaison chimique ou à l’encombrement stérique.

4. Techniques de mise
à l’échelle

L’intérêt croissant des MOFs dans l’industrie va de pair avec leur
production à l’échelle industrielle. Cela nécessite la prise en compte
d’un nombre important de paramètres tels que le coût des matières
premières, du procédé, les aspects sécurité, la toxicité ou l’impact
environnemental. Au final, la production du MOF devra être viable

économiquement avec un coût final qui impactera fortement la fai-

sabilité de l’industrialisation.

À l’échelle du laboratoire (du milligramme à quelques grammes),

le but est d’abord d’obtenir le produit le plus pur avec la meilleure

cristallinité possible afin d’étudier la structure et ses propriétés fon-

damentales. À ce stade, peu d’efforts sont consacrés à l’optimisa-

tion du procédé de synthèse et/ou de purification du solide, et

donc à l’étude de l’impact énergétique et/ou à la toxicité des matiè-

res premières. Le passage à plus grande échelle sert dans un pre-

mier temps le plus souvent à évaluer la performance du MOF avec

un démonstrateur à l’échelle du laboratoire, et nécessite la produc-

tion du solide à une échelle typiquement entre la centaine de gram-

mes jusqu’au kilogramme, une importante étape avant le passage à

l’échelle industrielle. Cela impose du matériel adapté tel que des

réacteurs possédant les outils similaires à ceux de la production à

l’échelle industrielle notamment le type et la forme des réacteurs,

le système de chauffage (débit, perdition…) et le système de

mélangeage mécanique, en contraste avec les synthèses à petite

échelle qui utilisent généralement un système de mélange magné-

tique. In fine, la synthèse à l’échelle du kilogramme reste un préa-

lable avant le passage à plus grande échelle ou les procédés de

synthèse, de purification et de recirculation seront à nouveau opti-

misés avec une récupération de solvants et de précurseurs n’ayant

pas réagi dans le but de maximiser le rendement espace-temps.

Finalement, lors de la phase d’industrialisation, il faudra prendre

en compte des points règlementaires tels que REACH ainsi que

d’autres prérequis d’ordre économique.

4.1 Procédés de synthèses et purification
à grande échelle

Les deux grands types de procédés de synthèse sont en réacteur

(batch) ou en flux continu. De nombreux MOFs sont déjà produits à

l’échelle du kilogramme et commercialisés par Sigma-Aldrich ou

Strem Chemicals. Le premier MOF produit à l’échelle industrielle

au-delà de la tonne, avec un rendement espace-temps très élevé

(3 600 kg.m-3.j-1) est la Basolite A520 (fumarate d’aluminium) fabri-

quée par BASF. Ce solide microporeux est obtenu dans l’eau, à

pression ambiante à l’aide des précurseurs très peu onéreux.

La synthèse en flux continu des MOFs conduit à des rendements

espace-temps plus élevés qu’en simple réacteur, nécessite de plus

faibles quantités de solvants, et utilise des appareillages de moin-

dre encombrement et d’un coût final de fabrication du solide

réduit. Un des inconvénients de ces systèmes reste cependant la

difficulté de généraliser ce procédé à tous les MOFs d’intérêt.

En effet, le temps de résidence du mélange réactionnel est beau-

coup plus faible qu’avec un réacteur (batch) et ne permet pas sys-

tématiquement de cristalliser le MOF sélectionné ; d’autre part, une

étape de purification est nécessaire si le rendement n’est pas opti-

mal (< 95 %), avec l’utilisation de volumes importants de solvants

lors des étapes de lavages si un système de recirculation n’est pas

mis en place. Cependant, ce type de procédé de fabrication reste

prometteur en vue d’une industrialisation des MOFs. On peut citer

ainsi la synthèse thermomécanique (extrusion) et l’atomisation

(spray-drying), ces deux routes permettant en outre une mise en

forme des matériaux.

4.2 Fabrication respectant
l’environnement et à moindre coût

Diminuer l’impact environnemental lors de la production des

MOFs est primordial. En effet, le choix des produits chimiques,

tels que les précurseurs métalliques, ligands, solvants et les éven-

tuels additifs ainsi que leurs quantités doivent être régulés durant

toute l’étape de fabrication.
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4.2.1 Précurseurs métalliques

Les cations métalliques présents dans les MOFs sont le plus sou-
vent introduits sous forme de sels métalliques ; il est alors primor-
dial de minimiser l’impact des contre-ions lors de la synthèse. Cer-
taines voies de synthèse, par exemple électrochimique avec
l’utilisation d’hydroxydes ou oxydes métalliques, ne nécessitent
pas l’emploi de sels, ce qui évite ainsi de retrouver les contre-ions
au sein des pores du MOF. En pratique, les sulfates et les oxydes/
hydroxydes métalliques sont privilégiés bien que généralement un
peu moins réactifs du fait de leur plus faible solubilité. Les chloru-
res et nitrates sont donc plus fréquemment utilisés à l’échelle du
laboratoire du fait de leur plus grande réactivité vis-à-vis de ligands
de type carboxylates ou phosphonates. Néanmoins, lors de la mise
à l’échelle, pour des raisons de sécurité et de corrosion, ces précur-
seurs ne sont plus des candidats de choix.

4.2.2 Précurseurs organiques

La part du coût final de fabrication du MOF est fortement liée au
coût de son ligand organique. Bien que nombre d’entre eux soient
disponibles commercialement à des prix abordables, du fait le plus
souvent de leur utilisation dans l’industrie plastique ou pharmaceu-
tique, il est judicieux de privilégier les ligands issus de la biomasse,
afin de réduire les coûts et de limiter l’impact sur l’environnement.
Ces molécules sont, en outre, généralement plus solubles dans
l’eau ou les alcools, ce qui favorise la synthèse verte de ces MOFs.
L’utilisation de ligands non commerciaux et/ou plus complexes
(dont la fabrication nécessite plusieurs étapes de synthèses) rend
ces derniers plus coûteux et peu solubles dans les solvants utilisés
pour la synthèse verte. Ainsi, cela nécessite d’utiliser de plus gran-
des quantités de solvants, le plus souvent toxiques et non biosour-
cés, ce qui conduit à un impact environnemental et économique
négatif (rendement espace-temps faible, coût de fabrication élevé).

4.2.3 Solvants

Le choix du type et de la quantité de solvant utilisé lors de la fabri-
cation du MOF est très important. En effet, le solvant ne doit pas être
dangereux, toxique, présenter un impact minimal sur l’environne-
ment, et se doit d’être facilement recyclable et peu onéreux. Trouver
un solvant idéal pour la fabrication d’un MOF donné n’est pas chose
aisée. Généralement à l’échelle du laboratoire, le choix du solvant est
motivé par des considérations telles que i) la maximisation de la
solubilisation des précurseurs pour permettre une meilleure réacti-
vité métal-ligand et parfois ii) un effet template permettant de favori-
ser l’obtention d’une structure donnée. Il faut aussi noter que l’utilisa-
tion d’un solvant est parfois nécessaire lors des étapes de purification
du solide. À l’échelle du laboratoire, les chercheurs ne consacrent, le
plus souvent, que peu d’efforts afin de diminuer/maximiser la quan-
tité de solvant nécessaire, avec à la clé un excès de solvant employé
lors de l’étape de purification. La réduction des quantités de solvant
est cependant primordiale, leurs déchets étant une source de pollu-
tion importante en partie due aux émissions de composés organi-
ques volatile. Par conséquent, l’eau reste le meilleur choix sur le
plan environnemental et économique sans impact au niveau de la
santé et de la sécurité. Cependant, il existe des solvants alternatifs
tels que les alcools ou les esters avec des impacts sur l’environne-
ment faibles. Il est important de noter que l’utilisation de solvants à
haut point d’ébullition peut être problématique pour l’environnement
avec une demande énergétique plus élevée lors du recyclage.

4.2.4 Additifs

Souvent utilisés comme inhibiteurs (modulateurs) pendant la
synthèse, les additifs permettent de moduler la réactivité métal-
ligand au travers d’une compétition avec la fonction complexante
du MOF, permettant ainsi un certain contrôle de la cristallisation.
Même si les inhibiteurs utilisés ont un faible impact environnemen-
tal, ils sont cependant généralement utilisés en excès ce qui pose
des problèmes de coût. Les additifs peuvent aussi être employés
pour ajuster le pH du mélange réactionnel (acides ou bases), pour

optimiser les conditions de réaction en ajustant la disponibilité des
espèces métalliques ou la solubilité du ligand. En général, les
bases inorganiques sont préférables, telles que l’hydroxyde de
sodium ou de potassium, en présence de solvants verts, à un sol-
vant organique et des bases organiques, qui, même si elles possè-
dent parfois un pouvoir de solubilisation supérieure, ont souvent
un impact négatif sur la sécurité, la santé et l’environnement.

À retenir

– Les MOFs d’intérêts industriels nécessitent non seulement
une production à moindre coût avec des matières premières
peu toxiques et non dangereuses, mais également des procé-
dés de synthèse à faible impact environnemental.
– Les rendements espace-temps doivent être le plus élevé pos-

sible.
– La part du coût total de production associé aux ligands

organiques étant élevée, les ligands issus de la biomasse
moins complexes et moins coûteux doivent être privilégiés.

5. Techniques de mise
en forme

La mise en forme des MOFs est un prérequis indispensable à leur
utilisation sur le plan applicatif. En effet, les MOFs se présentent,
après synthèse et activation, sous forme d’une poudre microcristal-
line difficilement utilisable en tant que telle. En effet, l’absence de
mise en forme adéquate entraı̂ne inévitablement des problèmes de
manipulation, éventuellement de toxicité (si les MOFs sont sous
forme de nanoparticules), mais également de perte de charge, de
taux de remplissage ou de récupération après usage.

Le choix du type de mise en forme dépend de l’application envi-
sagée. Il faut noter que le caractère plus fragile, notamment sur le
plan mécanique, des MOFs par rapport aux zéolithes ou aux char-
bons actifs, implique l’utilisation de procédés de mise en forme
adaptés afin de ne pas impacter la qualité et donc les performances
de ces solides.

5.1 Granulation, extrusion-
sphéronisation

Les différentes méthodes de mise en forme de poudre sont
présentées exhaustivement dans d’autre articles [J 2 253] [J 2 254]
[J 3 382] [AM 3 653].

Ces techniques sont notamment utiles pour les applications relati-
ves aux gaz ou aux composés organiques volatiles. Les billes
d’adsorbants sont ainsi empilées le plus efficacement possible dans
un conteneur avec un rapport masse/volume optimal pour éviter de
trop grandes pertes de charge. Généralement, les formulations com-
prennent la poudre de MOF, un ou plusieurs liants, des additifs tels
des lubrifiants et/ou des plastifiants, de l’eau ou un solvant orga-
nique suivant la solubilité du liant. Les liants utilisés sont souvent
les mêmes que pour les zéolithes, de nature inorganique (silice, argi-
les…) ou organique (polymères…), voire hybride. Les techniques de
granulations sont variées, peuvent être effectuées manuellement ou
à l’aide d’appareils dédiés, afin de mélanger de manière reproduc-
tible la formulation avec une vitesse de rotation contrôlée pour
entraı̂ner la poudre sur un plateau tournant et ainsi former des billes
avec une distribution de taille assez fine. Les billes sont ensuite
séparées en fonction de leur taille à l’aide de tamis et traitées thermi-
quement afin d’obtenir des objets plus stables mécaniquement.
Dans le cas de l’extrusion, le mélange poudre, liants, solvant et addi-
tifs est entraı̂né par une ou deux vis au travers d’un outil perforé de
diamètre calibré et de longueur variable en fonction de la densité
finale désirée. L’extrusion peut être couplée à une sphéronisation à
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l’aide d’un appareil qui permet d’obtenir des billes grâce à un pla-
teau denté en rotation permettant les chocs avec et entre les extru-
dés. Un traitement thermique s’avère là aussi nécessaire.

5.2 Pelletisation par pression

La pelletisation ou la formation de pastilles est une technique
impliquant l’application d’une pression mécanique sur un mélange
de poudre avec ou sans solvant. La pression exercée doit néan-
moins être contrôlée afin de ne pas dégrader le MOF. L’avantage
de cette méthode est la facilité à former des objets de dimensions
désirées sans avoir à utiliser de liants. Néanmoins, il faut trouver
un compromis entre la force appliquée et la résistance mécanique
finale de la pastille pour éviter une dégradation et conserver les
performances. Cette méthode est peu onéreuse et nécessite des
appareillages simples d’utilisation à l’échelle du laboratoire.

5.3 Enrobage

L’enrobage consiste à appliquer une couche d’un mélange liquide
visqueux comprenant le MOF, des liants, les solvants et des addi-
tifs. Cela s’avère particulièrement utile pour des applications liées
au transfert de chaleur pour limiter les pertes énergétiques et opti-
miser l’efficacité des systèmes. Des travaux ont démontré les effets
bénéfiques de cette approche contrairement à l’utilisation de billes
empaquetées pour lesquelles le rapport masse-volume n’est pas
adapté à un transfert de chaleur optimal pour ces applications [21].

5.4 Films et membranes

Il est également possible de préparer des films ou membranes à
partir de MOFs, selon différentes approches en fonction de l’appli-
cation recherchée. La fabrication de films de MOFs par croissance
directe sur un support de type alumine conduit à des films denses
et réguliers, le plus souvent micrométriques, de particules de MOFs
sur une surface donnée pour des applications liées par exemple à
la séparation de gaz ou la catalyse. Il est aussi possible de fabriquer
des films minces (sub-microniques) de grande qualité, soit par
dépôt de nanoparticules de MOFs préformées, utilisant les techni-
ques dites de dip- ou spin-coating ou Langmuir-Blodget, soit par
croissance par synthèse directe du MOF selon la méthode couche
par couche (layer by layer), voire dans certains cas en phase vapeur
(chemical vapour deposition) en vaporisant le ligand sur une cou-
che d’oxyde préformée (par ALD, Atomic Layer Deposition).

Ces films possèdent une moindre stabilité mécanique, mais une
meilleure qualité en termes de rugosité ouvrant la voie à des applica-
tions en détection ou microélectronique. D’autres méthodes consis-
tent à fabriquer des membranes mixtes polymères-MOFs (Mixed-
Matrix Membranes, MMM), soit par mélange de particules de MOF
en présence du polymère dans un solvant ou par synthèse directe
de l’un des constituants en présence de l’autre préformé. De par leur
nature hybride, les MOFs possèdent des interactions favorables avec
les polymères, ce qui conduit à des membranes avec une charge par-
fois très importante. Il est donc possible d’obtenir des MMMs perfor-
mantes et résistantes mécaniquement, en vue d’applications de type
séparation de gaz ou filtration avec une perméabilité et une sélecti-
vité supérieure à celle du MOF et/ou du polymère seul.

À retenir

– La mise en forme des poudres de MOFs est une étape
indispensable qui doit être adaptée à l’application visée.
– Les mises en forme par granulation ou par extrusion sont

utiles pour les applications liées au stockage ou à la capture de
gaz ou de vapeurs.
– Le choix d’une mise en forme par enrobage, l’élaboration de

films ou de membranes à matrices mixtes pourront être consi-
dérés pour des applications en séparation ou en détection.

6. Domaines d’applications

Les MOFs de par leur nature hybride, cristalline, leur grande
diversité chimique et structurale et leur porosité contrôlée ont sus-
cité un grand intérêt pour un large éventail d’applications dans des
domaines liés à l’environnement, l’énergie ou la santé. Celles-ci ont
été explorées sous différents degrés de maturité avec historique-
ment l’étude des propriétés de stockage ou de séparation des gaz,
puis un élargissement progressif vers la catalyse, la biomédecine,
la détection et la capture des composés organiques volatiles ou le
transfert de chaleur, entre autres.

6.1 Adsorption et séparation de gaz
et vapeurs

Les applications des MOFs liées à l’adsorption ont été à ce jour
les plus étudiées. En effet, les MOFs peuvent capturer des molécu-
les de gaz pour les stocker ou les séparer [13] [22]. De nombreuses
études ont été réalisées sur le stockage de l’hydrogène, un défi
majeur pour les véhicules à H2. En effet, l’utilisation d’adsorbants
pour stocker de grandes quantités de ce gaz à des pressions infé-
rieures à 100 bar et à des températures proches de l’ambiante serait
très avantageuse pour les technologies embarquées (fabrication de
réservoirs moins contraignante) par rapport aux réservoirs haute
pression (300-600 bar) ou cryogénés.

Un autre gaz d’importance majeure en relation avec le réchauffe-
ment climatique est la capture et/ou la séparation du CO2. Il est
plus aisé pour un MOF d’adsorber le CO2 que l’hydrogène du fait
de son moment quadripolaire et de son point d’ébullition plus
élevé. Le contrôle de la nature chimique des pores, de la balance
hydrophile/hydrophobe, permet typiquement à la fois d’assurer
une forte interaction avec le CO2 tout en limitant l’impact de l’humi-
dité sur les performances de capture. La figure 6 montre des exem-
ples d’isothermes d’adsorption du CO2 de trois MOFs robustes,
construits à partir de réactifs simples et obtenus par synthèse
verte à pression ambiante : MIL-160(Al), MIL-53_NH2(Al) et MIL-91
(Ti)). Ces solides sont des candidats potentiels comme adsorbant
pour la capture et la séparation du CO2 provenant des émissions
issues des activités industrielles (CO2 postcombustion). Même si
la production à grande échelle de ces MOFs semble a priori relati-
vement aisée et économiquement viable, il demeure important de
préciser que les performances réelles de ces MOFs doivent être
évaluées dans des conditions opératoires prenant en compte de
multiples paramètres tels que la cinétique d’adsorption, l’énergie
de régénération, l’impact de l’eau et des contaminants (H2S, SOx,
NOx…) présents en conditions réelles. Le greffage d’amines sur
les centres métalliques de MOFs permet également de capturer le
CO2 avec une plus grande efficacité, en particulier en présence
d’eau, même si cela pose des questions de coût, de corrosion, de
stabilité et/ou de régénération. Par ailleurs, l’efficacité de certains
MOFs dans la séparation d’hydrocarbures légers ou la capture de
composés organiques volatils [23] a été démontrée.

6.2 Catalyse hétérogène

La structure périodique et modulable à la carte des MOFs est un
atout pour la catalyse hétérogène (chimique, photochimique ou
électrochimique) [24]. La charpente même du MOF peut être à l’ori-
gine de la propriété catalytique. Parfois, elle sert simplement
comme support intelligent pour l’immobilisation d’une espèce
active en catalyse (nanoparticules, complexe). L’architecture
poreuse permet aussi un meilleur confinement (préconcentration)
des réactifs près des sites actifs, mais aussi joue sur la diffusion
des espèces. Les exemples de MOFs pour la catalyse sont multiples
tels que la conversion pour l’énergie (réduction du CO2 en molécu-
les vecteurs d’énergie, production de H2, etc.), la dégradation de
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molécules polluantes et/ou toxiques (SOx, NOx, organophospho-
rées, etc.) ou encore la catalyse chirale.

6.3 Biomédecine

Les applications biomédicales ont été envisagées du fait de la
très bonne biocompatibilité de certains MOFs (au fer, zinc, cal-
cium…), de leur capacité parfois élevée d’encapsulation de princi-
pes actifs d’intérêt, avec le plus souvent une libération contrôlée
en milieu physiologique et de la possibilité de les fabriquer à
l’échelle nanométrique afin de développer de nouveaux nanomédi-
caments [25] [26]. Il est possible de jouer sur les propriétés intrin-
sèques des MOFs (métal, ligand), associés ou non avec d’autres
nanoparticules (or, oxyde de fer), pour l’imagerie (agent de
contraste, théranostique) ou la libération du médicament sous irra-
diation ou champ magnétique. Certains MOFs permettent aussi de
libérer de manière contrôlée les gaz biologiques (NO…) avec à la
clé des propriétés antibactériennes, anti-thrombogéniques ou de
cicatrisation.

À retenir

– Les MOFs possèdent des propriétés qui peuvent être
modulées en fonction d’un grande nombre d’applications.
– L’utilisation de MOFs peut être une solution à de nombreu-

ses problématiques liées à l’environnement, l’énergie ou la
santé.
– Ces matériaux sont typiquement étudiés, entre autres,

dans les domaines de l’adsorption et la séparation de gaz et
de vapeurs, en catalyse ou en biomédecine.

7. Conclusion

Les MOFs, structures hybrides cristallines, sont des solides
micro- et/ou méso-poreux à fort potentiel sur le plan applicatif.
Cette classe de solides a connu un essor considérable depuis la
fin des années 1960 de par leur grande modularité associée à de
nombreuses propriétés, souvent inédites dans le domaine des soli-
des poreux, mais également le cas échéant de par la possibilité de
les fabriquer à grande échelle dans des conditions respectant
l’environnement. Cela permet d’envisager l’utilisation de ces soli-
des pour des applications en relation avec de nombreux défis
sociétaux, et suscite un intérêt croissant de l’industrie même si la

commercialisation et production des MOFs à grande échelle n’est
pas encore finalisée. Les possibilités d’utilisation des MOFs sont
multiples et ne cessent de croı̂tre. Ces solides sont d’abord intéres-
sants pour leurs propriétés d’adsorption, afin de valoriser puis de
convertir le CO2 en molécules d’intérêts pour la société, mais
aussi pour dépolluer l’air ou l’eau. Les MOFs peuvent contribuer à
mieux séparer des molécules par méthode chromatographique ou
pour fabriquer de nouveaux capteurs pour la détection sélective de
molécules gazeuses ou de vapeurs. Dans le domaine de l’énergie, il
est possible d’intégrer certains MOFs pour développer de nouvelles
technologies de batteries ou de supercondensateurs, des membra-
nes pour piles à combustibles, autour de la récupération de cha-
leur, la climatisation ou la production d’eau fraı̂che. Dans le
domaine de la santé, les MOFs biocompatibles sont des candidats
de choix pour élaborer de nouveaux systèmes de libération contrô-
lée d’intérêt en biomédecine ou en cosmétique.

De nouvelles applications potentielles des MOFs, que ce soit
seuls ou associés à d’autres matériaux, voient le jour très régulière-
ment en parallèle avec une recherche translationnelle qui cherche à
intégrer les découvertes de laboratoire dans des applications réel-
les. À cette fin, une collaboration plus étroite entre les chercheurs
académiques et les acteurs industriels est l’une des clés pour
conduire à une intégration dans l’industrie de ces solides. Selon la
nature de l’application et l’échelle envisagée, il sera également
nécessaire de continuer à concevoir de MOFs robustes avec des
techniques de mise à l’échelle, au moindre coût (énergétique, éco-
nomique) et une conception, une durabilité et un cycle de vie com-
patible avec les enjeux environnementaux.

8. Glossaire

Metal-Organic Frameworks (MOFs)

Également dénommés polymères de coordination poreux
(porous coordination polymers), solides hybrides poreux compo-
sés de parties organiques et inorganiques reliées entre elles par
des liaisons de coordination. De par la nature de ces liaisons, la
construction de ces matériaux donne naissance à des réseaux
cristallins.

liaison de coordination ; coordination bond

Liaison chimique ionocovalente pour laquelle les deux électrons
de la liaison proviennent du même atome. Les liaisons de coordi-
nation présentent chez les MOFs comprennent un ion métallique
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La structure cristalline de ces MOFs est représentée en insert.

Figure 6 – Isothermes d’adsorption de N2 et de CO2 mesurés à 25 �C pour trois MOFs représentatifs
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ou un acide de Lewis (accepteur d’électrons), et un atome ou un

ion d’une molécule organique ou une base de Lewis (donneur

d’électrons).

ligand ; ligand

Dans le cas des MOFs, molécule possédant des atomes ou des

ions de fonctions chimiques permettant de donner des électrons

aux ions métalliques pour former une ou plusieurs liaisons de

coordination.

topologie ; topology

Se réfère à l’étude géométrique des connectivités entre les diffé-

rentes briques mises en jeu dans les solides. Elle permet de décrire

l’arrangement du réseau des MOFs, c’est un outil utile pour la

conception et le classement de ces matériaux.

isostructures ; isostructures

Structures possédant les mêmes (ou très proches) symétries et

paramètres de maille.

isoréticulaire ; isoreticular

Solides de structures différentes mais possédant le même type
de réseau (net). Deux structures peuvent être isoréticulaires si
elles sont construites avec des ligands de tailles différentes mais
possédant le même type de connectivité.

topicité ; topicity

Décrit le nombre de fonctions complexantes que possède le
ligand organique.

site métallique insaturé ; coordinatively unsaturated site (CUS)
ou open metal site (OMS)

Site vacant dans la sphère de coordination de l’ion métallique
souvent généré par le départ (par chauffage ou application d’un
vide) d’un ligand terminal.

rendement espace-temps ; space-time yield (STY)

Représente la quantité de produit obtenu par rapport au volume
du réacteur utilisé lors de la réaction et le temps nécessaire pour
obtenir cette quantité (exprimé par exemple en kg.m-3.j-1).
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Université PSL, 75005 Paris, France

Sources bibliographiques

[1] LUDI (A.), GUEDEL (H.U.) et RUEGG (M.). –

Structural chemistry of Prussian blue analogs.

Single-crystal study of manganese (II) hexa-

cyanocobaltate (III), Mn3[Co(DcN)6]2.xH2O.

Inorg. Chem., 9, p. 2224-2227 (1970).

[2] HOSKINS (B.F.) et ROBSON (R.). – Infinite po-

lymeric frameworks consisting of three di-

mensionally linked rod-like segments. J. Am.

Chem. Soc., 111, p. 5962-5964 (1989).

[3] HOSKINS (B.F.) et ROBSON (R.J.). – Design

and construction of a new class of scaffol-

ding-like materials comprising infinite poly-

meric frameworks of 3D-linked molecular

rods. A reappraisal of the zinc cyanide and

cadmium cyanide structures and the synthe-

sis and structure of the diamond-related

frameworks [N(CH3)4][CuIZnII(CN)4] and CuI
[4,4′,4′′,4’′′-tetracyanotetraphenylmethane]

BF4.xC6H5NO2. Am. Chem. Soc., 112, p. 1546-

1954 (1990).

[4] EDDAOUDI (M.), LI (H.), REINEKE (T.M.), FEHR
(M.), KELLEY (D.G.), GROY (T.L.) et YAGHI

(O.M.). – Design and synthesis of metal-car-

boxylate frameworks with permanent micro-

porosity. Top. Catal., 9, p. 105-111 (1999).

[5] LI (H.), EDDAOUDI (M.), O’KEEFFE (M.) et
YAGHI (O.M.). – Design and synthesis of an

exceptionally stable and highly porous me-

tal-organic framework. Nature, 402, p. 276-

279 (1999).

[6] FEREY (G.), MELLOT-DRAZNIEKS (C.), SERRE

(C.), MILLANGE (F.), DUTOUR (J.), SURBLE

(S.) et MARGIOLAKI (I.). – A Chromium Te-

rephthalate-Based Solid with Unusually

Large Pore Volumes and Surface Area.

Science, 309, p. 2040-2042 (2005).

[7] KONDO (M.), YOSHITOMI (T.), SEKI (K.),
MATSUZAKA (H.) et KITAGAWA (S.). –
Three-Dimensional Framework with Channe-
ling Cavities for Small Molecules : {[M2(4,
4′-bpy)3(NO3)4]·xH2O}n (M: Co, Ni, Zn).
Angew. Chem., 36, p. 1725-1727 (1997).

[8] MOULTON (B.), LU (J.), MONDAL (A.) et
ZAWOROTKO (M.). – Nanoballs : nanoscale
faceted polyhedra with large windows and
cavities. Chem. Commun., 9, p. 863-864
(2001).

[9] EDDAOUDI (M.), KIM (J.), ROSI (N.), VODAK
(D.), WACHTER (J.), O’KEEFFE (M.) et YAGHI
(O.M.). – Systematic design of pore size and
functionality in isoreticular MOFs and their
application in methane storage. Science,
295, p. 469-472 (2002).

[10] MOUCHAHAM (G.), WANG (S.) et SERRE
(C.). – The Stability of Metal – Organic Fra-
meworks. In Metal-Organic Frameworks, Na-
valón, H. G. a. S., Ed. Wiley, p. 1-2 (2018).

[11] ASSI (A.), MOUCHAHAM (G.), STENOU (N.),
DEVIC (T.) et SERRE (C.). – Titanium coordi-
nation compounds : from discrete metal
complexes to metal – organic frameworks.
Chem. Soc. Rev., 46, p. 3431-3452 (2017).

[12] CHEN (X.), PENG (X.), JIANG (L.), YUAN (X.),
YU (H.), WANG (J.) et XIA (Q.). – Recent ad-
vances in titanium metal – organic frame-
works and their derived materials : Features,
fabrication, and photocatalytic applications.
Chem. Eng. J., 395, p. 125080 (2020).

[13] ADIL (K.), BELMABKHOUT (Y.), PILLAI (R.S.),
CADIAU (A.), BHATT (P.M.), ASSEN (A.H.),
MAURIN (G.) et EDDAOUDI (M.). – Gas/va-
pour separation using ultra-microporous

metal – organic frameworks : insights into

the structure/separation relationship. Chem.

Soc. Rev., 46, p. 3402-3430 (2017).

[14] CHEN (Z.), LI (P.), ANDERSON (R.), WANG

(X.), ZHANG (X.), ROBISON (L.), REDFERN

(L.R.), MORIBE (S.), ISLAMOGLU (T.),

GOMEZ-GUALDRON (D.A.), YILDIRIM (T.),

STODDART (J.F.) et FARHA (O.K.). – Balan-

cing volumetric and gravimetric uptake in

highly porous materials for clean energy.

Science, 368, 6488, p. 297-303 (2020).

[15] SIMON-YARZA (T.), MIELCAREK (A.),

COUVREUR (P.) et SERRE (C.). – Drug Delive-

ry : Nanoparticles of Metal-Organic Frame-

works : On the Road to In Vivo Efficacy in

Biomedicine. Adv. Mater., 30(37), p. 1870280

(2018).

[16] LIANG (W.), WIED (P.), CARRARO (F.), SUMBY

(C.J.), NIDETZKY (B.), TSUNG (C.-K.),

FALCAO (P.) et DOONAN (C.J.). – Metal – Or-

ganic Framework-Based Enzyme Biocompo-
sites. Chem. Rev., 121, 3, p. 1077-1129 (2021).

[17] SCHNEEMANN (A.), BON (V.), SCHWEDLER

(I.), SENKOVSKA (I.), KASKEL (S.) et

FISCHER (R.A.). – Flexible metal – organic

frameworks. Chem. Soc. Rev., 43, p. 6062-
6096 (2014).

[18] HORCAJADA (P.), SALLES (F.), WUTTKE (S.),

DEVIC (T.), HEURTAUX (D.), MAURIN (G.),

VIMONT (A.), DATURI (M.), DAVID (O.),
MAGNIER (E.), STOCK (N.), FILINCHUK (Y.),

POPOV (D.), RIEKEL (C.), FÉREY (G.) et
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P
ar

u
ti

o
n

 :
 d

éc
em

b
re

 2
02

1 
- 

C
e 

d
o

cu
m

en
t 

a 
et

e 
d

el
iv

re
 p

o
u

r 
le

 c
o

m
p

te
 d

e 
72

00
05

11
04

 -
 e

sp
ci

 //
 1

93
.5

4.
83

.3
Ce document a ete delivre pour le compte de 7200051104 - espci // 193.54.83.3

Ce document a ete delivre pour le compte de 7200051104 - espci // 193.54.83.3tiwekacontentpdf_m4795 v1



[19] DEVIC (T.), HORCAJADA (P.), SERRE (C.),

SALLES (F.), MAURIN (G.), MOULIN (B.),

HEURTAUX (D.), CLET (G.), VIMONT (A.),
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(M.), MRIMI (R.), MIELCAREK (A.), GREF
(R.), HORCAJADA (P.), SERRE (C.) et
COUVREUR (P.). – A Smart Metal – Organic
Framework Nanomaterial for Lung Targe-
ting. Angew. Chem., 56, 49, p. 15565-15569
(2017).
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