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Solubilité du CO2 dans les caarbonates fondus
f
à ha
aute tempéérature
La captu
ure du CO2 et
e sa valorisa
ation deviennnent aujourrd’hui un enjeu mondiall important pour des
raisons eenvironnemeentales et pourrait fournnir une voie
e inépuisable
e d’énergie. Parmi les différentes
méthodees proposéess pour tirer avantage
a
de cette source
e d’énergie, l’électrolyse du CO2 danss les piles
à carbon
nates fonduss, les MCFCs (molten Car bonate Fuel cells) est une des solutioons les plus efficaces.
e
En effet le CO2 est peu soluble dans la plupaart des solvan
nts excepté dans les méllanges de carbonates
fondus. Ces systèmees sont liquid
des sur une l arge plage de
d températu
ure et de preession, ont une
u faible
viscositéé et une capaacité importa
ante à dissouudre des volaatiles comme
e l’eau et le CCO2.
Afin de mieux comprendre la structure
s
dee ces mélanges et les espèces
e
en présences lo
ors de la
dissolution du CO2, l’approche proposée est expérimentale. La déma
arche utilise l’apport de la RMN à
haute teempérature pour cibler les différeentes espècces anioniqu
ues forméess en fonctio
on de la
tempéraature, de la composition
c
et de l’atmoosphère utilisées, couplé
ée à des messures de con
nductivité
électriqu
ue toujours in
i situ. Ces données
d
exppérimentaless seront conffrontées auxx modèles th
héoriques
de Dynaamique Molééculaire qui permettronnt de donner une image
e précise dee la structurre de ces
liquides et de leurs propriétés. En effet la solubilité du
d CO2 a été
é expliquée par la form
mation de
2‐
2‐
2
2‐
polycarb
bonate C2O5 selon un éq
quilibre acidoo‐basique : CO
C 3 + CO2C2O5
2‐
Le CO2 éétant l’oxo‐accide et le CO3 l’oxo‐basee avec échan
nge d’O2‐.
La RMN
N des différrents noyau
ux du systèème dans les mélange
es de carboonates d’alccalins, et
13
3
17
23
7
39
d’alcalinoterreux : C, O, Na, Li, K…à haaute tempérrature perme
ettront de m
mettre en évid
dence les
ns les mélangges. Ces don
nnées structu
urales serontt aussi couplées à des
différentts équilibres existant dan
mesuress plus dynam
miques des prropriétés de transports par
p des mesu
ures de coeffficient de difffusion et
de condu
uctivité électtrique à hautte températ ure.
En parallèle cette éttude sera me
enée sur dess compositio
ons spécifiqu
ues capabless de vitrifier sous des
conditions de pressio
on et de refrroidissementt rapide (que
enching). L’id
dée sera d’éétudier la solubilité et
la spéciaation du CO2 ainsi que la formation ddes espèces anioniques dans
d
les verrres obtenus par RMN
haute réésolution solide. Une pre
emière étapee de synthèse importante permettraa de mieux cibler les
composéés volatiles, les conditio
ons de solubbilité, la pre
ession et la températuree (50‐500 bars, 600‐
800°C) d
dans le systèm
me K2CO3‐MgCO3.
Cette éttude s’inscritt dans un programme
p
A
ANR (Agencce Nationale de la Rechherche) regro
oupant 5
laborato
oires de Pariss et d’Orléan
ns : MCEC « CCompréhensioon et Optimisa
ation de l’élecctrolyse du CO
O2 à Haute
Températture ». La thè
èse se fera da
ans ce cadree et en collab
boration avecc les deux labboratoires orléanais :
i
ii
le CEMH
HTI et l’ISTO. (Une forma
ation en scieences des maatériaux (masster2) serait souhaitable).
Contactss :
Catherin
ne Bessada, CEMHTI
C
cath
herine.bessadda@cnrs‐orleans.fr
Mohamm
med Malki, CEMHTI
C
moh
hammed.mallki@univ‐orleans.fr
Fabrice G
Gaillard, ISTO
O Fabrice.gaillard@cnrs‐ orleans.fr
i
ii

CEMHTI Conditions Exxtremes et Ma
atériaux : Hauute Temperatu
ure et Irradiattion www.cem
mhti.cnrs‐orleans.fr
ISTO Insstitut des Sciences de la Terrre d’Orleans https://www.isto‐orleans.ffr/

Thesis p
proposal
So
olubility of CO
C 2 in moltten carbona
ates at high
h temperatuure
The cap
pture of CO2 and its exxploitation hhas become
e a significant worldwidde issue because of
environm
mental reassons, and itt could sup ply an inexxhaustible energy sourcce. Among different
methodss proposed to take advvantage of this energy source, the
e electrolysiis of CO2 in
n molten
carbonatte batteries,, the MCFCs (molten Carrbonate Fue
el cells), is on
ne of the moost efficient solution.
Actually,, the solubiliity of CO2 is not efficientt in most of solvents exccept in molteen carbonate
es. These
systems are liquidss in very large temperaature and pressure
p
ran
nges, have low viscositty and a
v
com pounds such
h as water an
nd CO2.
significant capabilityy to dissolve volatile
To betteer understand the structu
ure of these mixtures and the units present
p
durinng the CO2 dissolving,
an experrimental meethodology iss proposed. The approach involves high temperrature RMN to target
the diffeerent anionicc species form
med as a funnction of the
e temperaturre, the compposition and the used
atmosph
here, coupled to in situ electrical coonductivity measuremen
m
nts. These exxperimental data will
be comp
pared to theoretical molecular dynam
mical models that will allow giving a more precise image
of the sttructure of these melts and
a their prooperties. Ind
deed, the solubility of CO
O2 is explaine
ed by the
2‐
2‐
2‐
formatio
on of polycaarbonate C2O5 accordinng to an acid
d‐base balan
nce: CO3 + CCO2C2O5 , the CO2
2‐
2‐
being the oxo‐acide and the CO3 the oxo‐baase with exch
hange of O species.
The NMR of the diffeerent nuclei in mixtures of alkali and
d alkaline‐earth carbonattes: 13C, 17O, 23Na, 7Li,
39
K… at high tempeerature will allow highhlighting the
e balances existing
e
in tthe mixture. These
a be coupled to dynam
mic measure
ements of tra
ansport propperties data obtained
structuraal data will also
by the characterization of th
he diffusionn coefficientt and the electrical cconductivity at high
temperaature.
In parallel, this studyy will be con
nducted in s pecified com
mpositions th
hat are able to vitrify in pressure
olubility and tthe speciatio
on of CO2
and rapid cooling conditions (quenching). Thhe idea is to study the so
as well aas the formattion of anion
nic species inn the obtaine
ed glasses byy high resolu tion solid sta
ate NMR.
An impo
ortant first sttep of synthe
esis will allow
w to better target the volatile compoositions, the solubility
conditions, the presssure and tem
mperature (5 0‐500 bars, 600‐800°C) in the K2CO3‐‐MgCO3 syste
em.
This stud
dy is part of an ANR (Agence Nationnale de la Recherche) pro
ogram includding 5 labora
atories in
Paris and Orléans, MCEC
M
“underrstanding andd optimization
n of the electrrolyze of CO22 at high temp
perature”.
The PhD thesis will be
b realized within
w
this fraamework, and
d in collaboration betweeen two laborratories in
Orléans: the CEMHTIIi and ISTOii laboratories .
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