
RESUME : Dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, une des approches 
possibles consiste en l’utilisation de membranes pour séparer le CO2 de mélanges gazeux. Durant ce 
travail de thèse, la séparation CO2 / N2 dans des conditions de post-combustion a été étudiée pour des 
membranes à matrice mixte composées de matériaux organométalliques poreux, les MOF, insérés 
dans des polymères. Plus spécifiquement, la thèse porte sur la caractérisation de ces membranes à 
l’aide des spectroscopies vibrationnelles (IR et Raman). Différentes membranes polymériques et 
membranes à matrice mixte basées sur des polymères commerciaux comme le Matrimid ou le 
PEBAX ou des nouveaux polymères comme le PIM-1 ou 6FDA-DAM plus performants ont ainsi été 
étudiées. La spectroscopie Raman a d’abord été utilisée pour contrôler l’homogénéité des membranes 
et la bonne dispersion du MOF au sein du polymère à l’aide du Raman. Les interactions entre le 
polymère et le MOF ont également été étudiées à l’aide des spectroscopies IR in situ et Raman, 
notamment pour des composites modèles permettant de maximiser les interactions entre les deux 
composés. La deuxième partie du travail a été axée sur la caractérisation spectroscopique (IR 
operando) de ces membranes dans les conditions de post-combustion, simultanément à la mesure de 
leurs performances en séparation.  Un système de mesures dédié a donc été spécialement développé. 
Cette méthodologie permet de comparer directement les données d’adsorption et de séparation des 
membranes. En développant une nouvelle approche couplant les aspects cinétiques et 
thermodynamiques de l’adsorption et de la perméation, les données expérimentales ont été 
modélisées afin de déterminer les paramètres d’adsorption et de diffusion des différentes membranes.  
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ABSTRACT : In the frame of the abatement of greenhouse gases, one of the possible approaches 
concern the use of membranes to separate CO2 from gas mixtures. During this PhD work, CO2 / N2 
separation in post-combustion conditions has been studied for Mixed Matrix Membranes constituted 
by porous organometallic materials, MOFs, inserted into polymers. More specifically, this work aims 
at the characterization of these membranes using vibrational spectroscopies (IR and Raman). 
Different membranes, purely polymeric or Mixed Matrix Membranes, based on commercial polymers 
such as Matrimid or PEBAX as well as new polymers such as PIM-1 or 6FDA-DAM have been 
studied. Raman spectroscopy was first used to control the homogeneity of the membranes and the 
good dispersion of the MOF within the polymer. The interactions between the polymer and the MOF 
were also studied using IR in situ and Raman spectroscopies, notably for composites allowing 
maximizing the interactions between the two components. The second part of the work focused on 
the characterization of these membranes under operating post-combustion conditions, simultaneously 
with the measurement of their separation performance. For this purpose, a specifically designed 
measurement system has been developed in order to be able to test the membranes using IR operando. 
This methodology allows the direct comparison of adsorption and separation data. By the 
development of a new approach coupling kinetic and thermodynamic aspects of adsorption and 
permeation, experimental data were modelled to determine adsorption and diffusion parameters of 
the various membranes.  

Keywords : CO2/N2 separation, Mixed Matrix Membrane (MMM), adsorption, permeation, MOF, 
polymer, in situ and operando infrared spectroscopy, raman spectroscopy, diffusion. 


