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RESUME 

 
 
 
 
C’est en réduisant notre impact sur la planète que nous réduirons les bouleversements 
climatiques que nous connaissons. Les gaz à effet de serre sont responsables d’une 
grande partie de ces dérèglements. Considérant les coûts humains, écologiques et 
économiques qu’ils engendrent, il est nécessaire de réduire de façon drastique nos 
émissions. Le captage et le stockage du carbone seront déterminants dans cette 
réduction. De plus, pour atteindre des seuils raisonnables, le captage du CO2 directement 
dans l’air sera un complément indispensable à la capture aux sources d’émission. Capter 
le CO2 dans l’atmosphère nécessite de l’énergie et de l’argent. Il s’agit de ne pas produire 
plus de CO2 que l’on en capture et de réduire le prix de la tonne de CO2 capturée tout en 
travaillant sur de grandes quantités. Cette méthode permet cependant une totale liberté 
quant à la localisation des installations de captage. Ainsi, capter le CO2 près d’un site 
d’enfouissement permet d’éliminer le coût et les défis techniques qu’implique le transport 
de ce gaz.  D’autre part, la nature capte continuellement le CO2 et il est possible 
d’accentuer les phénomènes mis en jeu, voire de les reproduire.  Fertiliser les océans, 
replanter des arbres, cultiver des algues fortement consommatrices de CO2 grâce à la 
photosynthèse et reproduire les réactions naturelles de pétrification du CO2 dans les 
roches sont autant de systèmes que nous aborderons. Nous approfondirons le procédé de 
captage du CO2 par spray de NaOH, qui semble être le plus réalisable et le moins 
menaçant pour l’environnement. En considérant toutes les caractéristiques de ce dernier 
et en exploitant des données expérimentales et des outils physiques, nous avons estimé 
sa faisabilité, sa rentabilité et son coût, qui reste élevé. Néanmoins, une technologie mieux 
choisie et des innovations techniques permettraient de le réduire significativement.  
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ABSTRACT 

 
 
 
 
To reduce climatic change, we have to reduce our impact on earth. The greenhouse gases 
are responsible for many of the climatic disorders we know. Considering the human, 
environmental and economic consequences, we need to drastically reduce our emissions 
of greenhouse gases like CO2. Carbon Capture and storage will be decisive in these 
reductions. In addition, to reach reasonable levels, CO2 capture to eliminate carbon 
dioxide already present in the atmosphere. Capture CO2 in the atmosphere requires 
energy and money. This is not to produce more CO2 than we capture. The objective is to 
reduce the price per ton of CO2 captured while working on large scale. However, this 
method allows a complete freedom of the localization of the capture plants. Thus, CO2 
capture near a landfill can eliminate the cost and the technical challenges involved in 
transporting the gas. On the other hand, nature continuously captures CO2. It is possible to 
accentuate the phenomena involved and even to repeat them. Fertilize the oceans, replant 
trees, cultivate microalgae that consume a lot of CO2 thanks to photosynthesis, and 
reproduce the natural reactions of CO2 petrifaction in rocks are systems that we will 
broach. We will go deeper into the process that capture CO2 by using NaOH spray 
because it appears to be the most feasible and the less threatening to the environment. 
Considering the features of the latter and using experimental data and physical tools, we 
considered its feasibility, profitability and its cost, which is very high. However, a better 
choice in the technology used and technical innovations would significantly reduce it. 
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Introduction 

 
 
Depuis quelques décennies, le changement climatique est au cœur des débats. On doutait du fait 
que les hommes puissent fondamentalement altérer le système climatique. Aujourd’hui nous 
pouvons l’observer. Le rythme des catastrophes naturelles ainsi que celui des prédictions 
alarmantes concernant le changement climatique s’accélère. Les changements de notre climat 
entraînent de grandes pertes humaines et matérielles mais aussi animales et végétales. Nous 
verrons que c’est l’augmentation du gaz carbonique dans l’atmosphère due aux activités humaines 
qui est en grande partie responsable de ces dérèglements et des dommages sévères sur 
l’écosystème. Il faut réduire nos émissions de CO2. Il parait évident pour cela de s’attaquer aux 
sources émettrices de ce gaz à effet de serre. Or, ces sources proviennent des transports, des 
industries, des bâtiments et de l’agriculture et sont donc multiples. Un autre moyen de diminuer la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère consiste à le capter directement dans l’air ambiant, 
comme le fait la nature lors du cycle du carbone. Nous exposerons les moyens naturels, ceux que 
l’Homme essai de reproduire ainsi que de nouveaux procédés qu’il développe pour capter 
efficacement et économiquement cet excès de CO2. 
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1 Comprendre l’effet de serre 

 
 
L’effet de serre est un phénomène naturel, sans lequel la vie n’existerait pas sur Terre. Au cœur 
des débats sur le réchauffement climatique, on le considère pourtant comme une menace.  
 

1.1 Qu’est-ce que l’effet de serre ? 

[6] [18] [22] 

1.1.1 L’effet de serre naturel : 

La moitié du rayonnement solaire atteint la surface du globe. Une partie de cette énergie est 
absorbée par le sol, une autre est renvoyée sous forme de chaleur et de rayonnements 
infrarouges. 
Certains gaz présents dans l’atmosphère terrestre (CO2 et méthane principalement), dits « gaz à 
effet de serre » (GES), interceptent une partie de ces rayonnements infrarouges qui retournent 
chauffer le sol. Le reste est renvoyé vers l’espace. 
Ce phénomène naturel est le même qu’à l’intérieur d’une serre qui laisse passer la lumière du 
soleil mais piège la chaleur : c’est l’effet de serre. Sans lui, la température de la Terre serait de -
18°C, contre une moyenne actuelle de 15°C. 
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Figure 1 : Schéma illustrant l’effet de serre 

 
 
Le gaz qui contribue le plus à l’effet de serre de manière naturelle est la vapeur d’eau. Sa 
proportion dans l’air est 100 fois plus importante que celle du gaz carbonique. 
 
Le dioxyde de carbone participe pour 39% à l’effet de serre naturel. Il ne représente que 0,036% 
des gaz présents dans l’atmosphère. Le méthane, quant à lui, est 100 fois moins abondant que le 
CO2, mais absorbe 20 fois plus les rayons solaires. Il participe pour 2% à l’effet de serre naturel. 
 

 
Figure 2 : Contribution à l’effet de serre naturel des différents  

gaz présents dans l’atmosphère 
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1.1.2 L’effet de serre « additionnel » : 

L’effet de serre en tant que tel ne pose pas problème. Ce qui constitue un danger aujourd’hui pour 
l’humanité, c’est son accroissement rapide du fait de l’Homme. 
 
Les gaz à effet de serre émis par les activités humaines intensifient ce phénomène depuis deux 
siècles. Entre 1970 et 2004, les émissions de GES ont augmenté de 70%. Leur concentration dans 
l’atmosphère augmentant, ils retiennent davantage les rayonnements infrarouges et provoquent un 
réchauffement du climat. 
 
 

 
 

Figure 3 : Concentration atmosphérique en CO2 de 1870 à 2000 
 
 
Le réchauffement climatique fait aujourd’hui l’objet d’un consensus de la communauté scientifique 
internationale. On en observe les effets depuis plusieurs années. On a, en effet, mesuré un 
réchauffement moyen de 0,5°C au cours du siècle dernier. Un tel réchauffement, s’il peut paraître 
faible, se traduit sur la même période par une élévation de 10 à 20 cm du niveau moyen des 
océans, le recul des glaciers et la fragmentation des banquises. 
 
Mais les activités humaines sont-elles réellement les premières coupables ? 
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1.2 Les causes de l’effet de serre : 

[18] [22] 
 
Le changement climatique est le résultat combiné de la variabilité du système climatique et de 
facteurs externes, naturels et anthropiques. 

1.2.1 L’Homme, responsable du réchauffement ? 

L'Homme, par ses activités telles que l'industrie, la circulation automobile ou l'agriculture, 
augmente considérablement la concentration de certains gaz dans l’atmosphère, ce qui amplifie 
l'effet de serre naturel. 
 
Le principal gaz à effet de serre anthropique, et surtout le plus médiatisé, est le dioxyde de 
carbone (CO2). Ce gaz est responsable de 65% de l’effet de serre anthropique et sa durée de 
séjour dans l’atmosphère est de 100 ans. Aujourd’hui, la moitié du CO2 contenu dans l’atmosphère 
serait produit par l’Homme, ce qui équivaut à 7 milliards de tonnes par an. Sa concentration a 
augmenté de 31% depuis 1750, pour arriver à un niveau de concentration probablement jamais 
atteint au cours des 20 millions d’années précédentes. Cette augmentation est essentiellement 
due à la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), à certaines industries 
(production de ciment) ou à la déforestation. 
 
Le méthane(CH4) engendre environ 20% de l’effet de serre anthropique. Sa durée de séjour dans 
l’atmosphère est de 12 ans. Sa concentration atmosphérique a augmenté de 151% depuis 1750. 
Les émissions de méthane proviennent de la combustion imparfaite du bois, des activités agricoles 
et de l’élevage ainsi que des décharges d’ordures. 
 
Le protoxyde d’azote (NO2) engendre 5% de l’effet de serre anthropique. Sa durée de séjour dans 
l’atmosphère est de 120 ans. Ce gaz provient de l’utilisation d’engrais azotés et de divers procédés 
chimiques. 
 
D’autres gaz contribuent aussi à l’accroissement de l’effet de serre, comme les gaz fluorés 
(climatisation, aérosols et industrie), l’hexafluorure de soufre (composants d’ordinateurs), les 
hydrocarbures perfluorés (fabrication de l’aluminium) et les gaz précurseurs de l’ozone 
troposhérique (composés organiques volatils, oxydes d’azote et monoxydes de carbone). 
 
Pour illustrer ceci, voici la répartition des gaz qui prennent part à l’effet de serre anthropique, ainsi 
que la répartition par secteur des émissions de CO2 : 
 

 
 

Figure 4 : Contribution à l’effet de serre anthropique des différents  
gaz présents dans l’atmosphère 
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Figure 5 : Contribution, par secteurs, des émissions de CO2 

 

1.2.2 La nature, responsable de l’effet de serre ? 

 La vapeur d’eau (H2O) : Ce gaz, naturellement présent dans l’atmosphère, engendre 
environ 55% de l’effet de serre naturel. Mais la vapeur d’eau n’est pas responsable du 
réchauffement climatique car sa teneur dans l’atmosphère reste constante. 

 

 Le soleil : La quantité de rayonnement solaire reçue par la Terre peut provoquer des 
modifications du climat. La luminosité du Soleil semble augmenter lentement mais les 
données mesurées s’étendent sur un nombre d’années insuffisant pour pouvoir en tirer 
des conclusions. 

 

 Les zones humides : Le méthane, gaz à effet de serre est produit dans les zones 
humides telles que les marais, où l’oxygène est peu abondant. Il se forme dès qu’un 
composé organique se décompose. 

 
Tout en tenant compte des incertitudes qui subsistent, il est très peu probable que l’essentiel du 
réchauffement de ces 50 dernières années soit entièrement d’origine naturelle, ou dû seulement à 
la variabilité interne du climat. 
 
La nature absorbe une partie du CO2, mais aujourd’hui, elle atteint ses limites. On constate 
effectivement un accroissement de la quantité de gaz à effet de serre au cours des dernières 
décennies. 
 
Notre planète va donc connaître un réchauffement climatique important durant les siècles à venir 
qui perturbe déjà son équilibre. Mais quel sera l’impact de ce bouleversement climatique sur la vie 
terrestre ? 
 
 
 
 
 
 



14 
 

1.3 Les conséquences 

[22] [23] 

1.3.1 Sur la nature : 

1.3.1.1 Vers une multiplication des catastrophes naturelles ? 

Le danger vient de l’ampleur et de la rapidité du phénomène, sans précédent dans l’Histoire de 
l’humanité. 
 
En effet, sous l’action des GES, la surface de la Terre s’est réchauffée de 0,74°C au cours du 
XXème siècle et le niveau de la mer s’est élevé de 17 cm en moyenne. On atteint donc des 
températures anormalement élevées, comme le montre les courbes de températures de la figure 6 
ci-après. D’ici à 2100, les températures pourraient augmenter de 1,8°C à 4°C, ce qui deviendrait 
une menace pour l’équilibre climatique de la planète.   
 

 
 

Figure 6 : Evolution des températures de 1850 à 2000 
 
Le réchauffement climatique risque alors de s’accompagner d’une multitude de phénomènes 
météorologiques extrêmes : canicules, tempêtes, inondations, sécheresses et incendies…  
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Figures 7 et 8 : Illustrations de conditions climatiques extrêmes 

 
 
Néanmoins, d’après les scientifiques il n’est pas possible pour l’instant de démontrer un lien entre 
ces catastrophes récentes et le réchauffement climatique. En effet, ces évènements sont encore 
trop peu nombreux pour établir des statistiques fiables. 

1.3.1.2 La mer monte :  

L’élévation du niveau de la mer est aussi préoccupante. Chaque année depuis cent ans, les 
océans montent de 1 à 2 mm en moyenne, et ce, à cause de la dilatation de l’eau sous l’effet de la 
chaleur et de la fonte des glaciers. Le niveau de la mer pourrait gagner de 5 à 30 cm d’ici à 2050. 
Si cette tendance se poursuit, de grandes métropoles côtières seront menacées d’inondations 
massives d’ici la fin du siècle et certaines îles du Pacifique pourraient disparaître sous les eaux. 
 

 
 

Figure 9 : illustration de la fonte des glaciers 
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1.3.1.3 La biodiversité en péril : 

D’ici à 2050, près d’un million d’espèces végétales et animales risquent de disparaître. En effet, les 
chercheurs estiment que dans le cas d’un réchauffement moyen (de 1,8 à 2°C), 15 à 37% de 
l’ensemble des espèces seront menacées d’extinction à cause de la modification de leur habitat 
naturel. 
 
De plus, le réchauffement climatique implique des modifications au niveau du calendrier des 
événements cycliques de la vie d'une espèce. Il implique aussi un déplacement de ses zones de 
vie et la réorganisation des interactions entre les espèces. Certaines seront donc amenées à 
migrer vers les pôles ou en altitude, à entrer en compétition avec de nouvelles espèces et parfois à 
disparaître. 
 

 
 

Figure 10 : Photo d’un robot pour enregistrer les effets du réchauffement  
climatique sur les espèces sous marines. 

 

1.3.2 Sur l’Homme et la société : 

1.3.2.1 La santé :  

Les effets du réchauffement sont déjà perceptibles comme en témoigne la canicule de 2003. 
L’augmentation de l’ozone dans l’atmosphère pourrait aussi avoir des effets redoutables sur les 
maladies respiratoires comme l’asthme. 
D’autre part les maladies liées à la climatisation, comme la légionellose, et celles responsables 
des intoxications alimentaires, comme la salmonelle (provoqué par la rupture de la chaîne du froid) 
devraient proliférer. Les cancers de la peau sont aussi en progression à cause du changement de 
climat et de mode de vie. 
Enfin, le réchauffement climatique risque d’avoir de graves répercussions au niveau sanitaire. Une 
élévation de température de 1 ou 2°C dans les prochaines décennies pourrait étendre vers le Nord 
le territoire des moustiques vecteurs de maladies tropicales. Les pluies liées au phénomène 
climatique favoriseraient alors la propagation des épidémies.  
 

javascript:ouvrir('popup_photo.php?langue=fr&idmedia=10230&typeformat=QACTU&modepreview=&lang=fr&id_mag=3','zoom','width=660,height=600,top=1,left=1,resizable=0,scrollbars=0')
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1.3.2.2 L’eau et l’agriculture : 

La fonte des glaciers risque d’avoir une autre conséquence : la pénurie d’eau douce. Une 
augmentation moyenne des températures de 4°C ferait disparaître la quasi-totalité des glaciers, 
qui représentent à eux seuls 70% des réserves mondiales d’eau douce. Plusieurs milliards de 
personnes seraient alors privées d’eau.  
En outre, le réchauffement global va entraîner une modification des cultures agricoles car un 
réchauffement de 1°C entraînerait un déplacement des espèces végétales de 180 km vers les 
pôles et de 150 m en altitude. 
Or, nous savons que la protection de la biodiversité ainsi que les recherches dans les domaines 
agricole, biologique et médical coûtent beaucoup d’argent. Pour l’agriculture, l’irrigation représente 
à elle seule une très grande dépense. 
En somme, toutes les mesures à prendre nécessiteront beaucoup d’effort et d’argent. 

1.3.2.3 Les modes de vie :  

Les phénomènes extrêmes sont de plus en plus pesants sur les villes. Par exemple, le 
goudronnage des surfaces met en place une bulle chaude autour des villes et les rend plus 
vulnérables à l’eau car toutes ces surfaces sont imperméabilisées. De plus, la climatisation est 
vectrice de maladies et augmente la consommation d’énergie. De meilleures solutions 
consisteraient en l’aménagement d’espaces verts et de grandes avenues où l’air circulerait mieux. 
Par ailleurs, la montée du niveau des océans de 9 à 88 cm accélèrerait l’érosion des côtes et donc 
le recul des littoraux. Ainsi, le Bangladesh pourrait perdre 17% de son territoire. De même les 
Pays-Bas, les îles, les deltas de grand fleuves et une quinzaine de mégalopoles côtières seraient 
sérieusement menacés. Un grand nombre d’individus seraient obligés de se déplacer.   
Le coût des dommages liés à une élévation des températures de 2,5°C est estimé à 1% du PIB 
pour les pays riches et 2% pour les pays pauvres. 
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2 Différents modes de captage du CO2 

 
 

2.1 Trois modes de captage naturel : 

Une grande partie du dioxyde de carbone produit par les humains ne reste pas dans l’atmosphère 
mais est stocké dans les océans ou sur la terre, dans les plantes et les sols. 

2.1.1 Captage du CO2 dans les océans par le phytoplancton : 

[7] [17] [19]  
 
Les sédiments sont de loin la plus grande réserve de carbone sur Terre, sur les continents comme 
dans les océans. Ce carbone est principalement sous forme de carbonate de calcium (CaCO3). La 
deuxième plus grande réserve est celle constituée par l’océan profond, où le carbone est sous la 

forme de carbonate dissous (CO3
2−) et d’ions hydrogénocarbonates (HCO3

−). En effet, on estime 
qu’un tiers du carbone anthropique rejeté dans l’atmosphère depuis plus d’un siècle est 
« absorbé » par les océans, dans lesquels il pénètre par des processus physiques ou biologiques. 
 

2.1.1.1 Processus physiques :  

Le dioxyde de carbone se dissout plus facilement dans l’eau froide que dans l’eau chaude. Il se 
dissout aussi plus facilement dans l’eau de mer qui contient des ions carbonates, que dans l’eau 
pure. 
 
La réaction du dioxyde de carbone avec l’ion carbonate produit des ions hydrogénocarbonates 
selon la réaction suivante :   

CO2 + CO3
2− + H2O ⇌ 2HCO3

−  (2.1) 
 
On voit que le dioxyde de carbone est consommé, il en reste donc très peu dans l’eau de mer. Par 
conséquent, les niveaux de dioxyde de carbone y sont assez bas pour permettre au CO2 
atmosphérique d’entrer dans les océans. Si l’eau se réchauffe, le dioxyde de carbone retournera 
rapidement dans l’atmosphère, mais si l’eau descend rapidement dans les profondeurs 
océaniques, le carbone peut y rester stocké pendant plus de 1000 ans, avant que la circulation 
océanique ne le fasse remonter à la surface. 
 
Les eaux froides descendent dans l’océan profond au niveau des latitudes élevées : dans l’Océan 
Austral, dans les mers du Nord et dans l’Océan Atlantique Nord. 
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2.1.1.2 Processus biologique : 

Le dioxyde de carbone est également consommé par le plancton végétal lors de la photosynthèse 
et est ainsi converti en matière végétale.  Une partie du CO2 coule dans les sédiments profonds 
quand le plancton meurt ou est mangé. Ce processus est appelé « pompe biologique » car le 
dioxyde de carbone passe dans l’océan profond. Ce processus a surtout lieu aux latitudes élevées, 
dans les eaux froides, là où le plancton est suffisamment gros pour couler dans l’océan profond. 

 
Figure 11 : Schématisation du processus de « pompe biologique » 

 
 
La figure 11 montre bien le processus de pompe biologique : Le plancton végétal utilise le CO2 
pour réaliser sa photosynthèse. Dans les eaux de surfaces, les bactéries mangent le plancton 
végétal, libérant à nouveau le CO2, c’est le processus de reminéralisation. Le CO2 est alors, soit 
absorbé par d’autres planctons, soit libéré vers l’atmosphère. Si le plancton végétal meurt, son 
squelette se transforme en matière organique et coule au fond de l’océan.  
 
Ce processus naturel pourrait être optimisé et utilisé pour lutter contre le réchauffement climatique. 
En effet, les approches du type ingénierie de la Terre sont de plus en plus sollicitées pour lutter 
contre le changement climatique. Certaines sont même en phase commerciale, c’est notamment le 
cas de la fertilisation des océans par le fer. 
 
Ce procédé envisagé depuis les années 1990 repose sur le fait que le manque de fer limite la 
croissance du phytoplancton dans de nombreuses régions océaniques. En apportant du fer sous 
forme de microparticules ou de sulfate, on stimulerait la croissance du phytoplancton qui 
absorberait plus de CO2. La perspective est d’autant plus intéressante qu’un tiers de la surface des 
océans de la planète (l’Océan Austral, le Pacifique est-équatorial et le Pacifique Nord) pourraient 
être concernés par la fertilisation en fer. 
 
Une douzaine d’expériences de fertilisation des océans ont été conduites entre 1993 et 2005 dans 
les régions polaires et tropicales. Toutes ont montré que le phytoplancton réagit effectivement à 
l’enrichissement en fer. Cependant, il reste encore beaucoup d’incertitudes quant aux 
phénomènes biochimiques enclenchés artificiellement et notamment concernant les quantités de 
CO2 transférées dans les profondeurs. 
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De plus, le fer tel qu’il est produit par l’homme n’a pas grand-chose à voir avec le fer naturellement 
présent dans les océans. Ce dernier a des formes très diverses et est plus facilement assimilable 
pas le phytoplancton. Vu sous cet angle, réduire de manière significative le taux de gaz carbonique 
dans l’atmosphère en enrichissant l’océan en fer semble peu probant. Mais ces résultats montrent 
aussi que l’activité du phytoplancton a des effets plus importants sur les concentrations en CO2 
qu’on ne le pensait jusqu’alors. 

2.1.2 Captage du CO2 par les montagnes et le basalte :  

[16] [20] 

 
Lors de la formation des chaînes de montagne, les roches enfouies à plusieurs kilomètres de 
profondeur sont chauffées à des températures de plusieurs centaines de degrés et subissent alors 
un métamorphisme. Lors de cette transformation, la matière organique est piégée dans les roches 
et se transforme plus ou moins totalement en graphite si l’enfouissement est suffisant. Avec 
l’action de la tectonique et de l’érosion, ces roches sont exhumées à la surface et le carbone est 
repris dans le cycle d’érosion. 
 
A partir d’un bilan géochimique couvrant l’ensemble du bassin de l’Himalaya, depuis la formation 
himalayenne jusqu’au lieu de dépôt des sédiments en baie du Bengale, des chercheurs du CNRS 
de Nancy et de Paris en collaboration avec Woods Oceanographic Institution (USA) ont montré 
qu’une fraction importante de carbone est préservée puis re-sédimentée. Ceci met ainsi en 
évidence une boucle fermée dans le cycle du carbone. En effet, les montagnes jeunes telles que 
l’Himalaya subissent une érosion intense qui tend à appauvrir l’atmosphère en dioxyde de 
carbone. Les taux d’érosion élevés de l’Himalaya provoquent un transport massif de débris 
organiques entraînés par les grands fleuves puis rapidement enfouis dans l’Océan Indien. Sur des 
échelles de temps de quelques dizaines de millions d’années, l’érosion des chaînes de montagne 
contribue ainsi à refroidir le climat. 
 

 
 

Figure 7 : La chaîne himalayenne et son réseau de drainage vers l'océan Indien. 
Chaque année le Gange transporte plus de 500 millions de tonnes de sédiments 
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Le cycle du carbone est contrôlé par l’équilibre entre un apport continu de CO2 lié à l’activité 
volcanique et une consommation de CO2 par le cycle biochimique. L’érosion continentale agit 
directement sur le cycle biochimique en transférant des éléments nutritifs et calcifiants aux océans 
et en entraînant des débris organiques avec le flux sédimentaire. Ainsi, à l’échelle des temps 
géologiques, le flux continu de CO2 volcanique est compensé par le stockage de carbone dans 
des réservoirs sédimentaires que sont les calcaires et le carbone organique. Ces accumulations 
sédimentaires de matières organiques sont d’ailleurs à l’origine des dépôts d’hydrocarbures 
(charbon, pétrole…) que nous brûlons aujourd’hui à un rythme élevé. 
 
Grâce à un traçage au carbone 14, les chercheurs ont évalué que 30 à 50% du carbone organique 
présent initialement dans les roches himalayennes est conservé au cours du cycle d’érosion et 
enfouis dans les sédiments. De plus, la vitesse d’enfouissement élevée due à l’intensité du flux de 
particules charriées par les rivières et l’érosion physique intense de la chaîne himalayenne 
favorisent l’enfouissement de matière organique dans les sols et contribuent ainsi à « pomper » le 
CO2 de l’atmosphère. 
 
Sur Terre, le carbone est piégé par la végétation mais surtout dans les roches qui constituent la 
croûte terrestre. Au cours des ères géologiques, le CO2 dissous dans l’eau des précipitations a 
réagi chimiquement avec des silicates, qui représentent 95% de l’écorce terrestre, pour former des 
sédiments calcaires. 
 
Sur le modèle des montagnes, une solution serait de pétrifier le CO2, c’est-à-dire le transformer en 
calcaire. Pour cela, il faudrait engager des réactions chimiques utilisant un produit intermédiaire 
afin de transformer le CO2 en carbonate de magnésium. L’olivine, très répandue et bon marché, 
serait un produit intermédiaire idéal. En effet, elle fixe le CO2 beaucoup plus rapidement que les 
autres silicates. Un catalyseur, le bicarbonate de soude, amorcerait la réaction. 
 
 

 
 

Figure 8 : Photo d’olivine 
 
De même, la péridotite d’Oman qui est un constituant du manteau terrestre serait capable 
d’absorber naturellement entre 10 000 et 100 000 tonnes de CO2 par an. La péridotite est issue 
d’un refroidissement lent du magma. Au contact du CO2, elle forme une roche de péridots, 
minéraux dont les représentants communs sont l’oxygène, le silicate de fer et de magnésium. 

  

http://www.materia.nl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/150.jpg&width=500m&height=500&bodyTag=<body bgColor="
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2.1.3 Forêts et arbres artificiels : une solution ? 

[8] [9] [10] [13] [14] 
 
Planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique est une solution simple et 
pédagogique. En France, 12% des gaz à effets de serre sont absorbés par les forêts. Mais d’un 
autre côté les forêts sont instables, peuvent dépérir à tout moment et peuvent même dans certain 
cas avoir des impacts négatifs sur l’eau et la biodiversité. 
 
Pour comprendre les atouts et les faiblesses des forêts il faut avoir une vision claire des 
phénomènes biologiques complexes qui s’y déroulent. Les arbres captent le CO2 de l’atmosphère 
grâce au soleil et rejettent de l’oxygène O2, selon le processus de photosynthèse et l’équation 
suivante : 

6CO2 + 6H2O = C6H12O6  +  6O2  (2.2) 
 

CO2 + H2O = glucose-saccharose + oxygène  (2.3) 
 
Plus précisément, les forêts utilisent le CO2 pour synthétiser les molécules organiques stockées 
dans les arbres puis dans la matière organique des feuilles mortes et des sols. Un arbre en 
croissance est un véritable puits de carbone mais quand il dépérit, le phénomène s’inverse : le 
bois mort relâche le carbone en consommant de l’O2. Donc vis-à-vis de l’atmosphère, le bilan 
carbone de l’arbre sur toute sa durée de vie est nul. 
 
Si les forêts anciennes absorbent autant de CO2 qu’elles n’en rejettent, elles représentent 
néanmoins un énorme stock de carbone (entre 0,8 et 1,8 milliard de tonnes de CO2 séquestré par 
an) qui est massivement libéré lors de la déforestation ou d’un incendie. 
 
Ces émissions sont très graves puisqu’elles représentent plus de 20% des émissions mondiales, 
soit un peu plus que les émissions de CO2 des Etats-Unis ou de la Chine. 
 
 

 
 

Figure 9 : Captage du CO2 par la forêt 
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L’Homme a donc 3 solutions pour lutter contre le changement climatique. Il peut freiner, ou mieux, 
stopper la déforestation, maximiser le captage du CO2 en plantant des arbres et utiliser le bois 
dans l’ameublement ou la construction au lieu de le laisser se décomposer en forêt et libérer le 
CO2 capté auparavant. De plus, l’utilisation du bois dans la construction, par substitution à des 
matériaux comme le béton, permet d’éviter des émissions de CO2 dues au processus de 
fabrication et de prolonger les effets de piégeage du CO2 pendant des dizaines, voir des centaines 
d’années. 
 
Une nouvelle approche pointe à l’horizon : l’arbre artificiel en silicate de magnésium. Il consiste à 
capter le CO2 de l’atmosphère et à le transformer en carburant. C’est ce qu’a réussi le projet 
exploratoire « Elcat-Electrocatalytic Gas-Phase Conversion of CO2 in confined Catalysts », en 
février 2008, en convertissant du dioxyde de carbone en hydrocarbure. 
 

 
 

Figure 10 : Arbres artificiels 
 
Le principe de l’arbre artificiel est le suivant : la première étape consiste à craquer des molécules 
d’eau dans le premier compartiment de la cellule grâce à l’énergie solaire et à un catalyseur en 
oxyde de titane. On récupère de l’énergie sous forme d’hydrogène et d’électrons. La deuxième 
étape consistera donc à les convertir pour obtenir des carburants liquides à haute densité 
d’énergie. 
 
Dans la deuxième étape, les électrons et les protons sont utilisés pour réduire le CO2 et produire 
des hydrocarbures CxHy. La réaction a lieu dans des nanotubes de carbone conducteurs 
d’électrons. Les parois intérieures sont recouvertes de platine pour permettre la catalyse. Les 
nanotubes ont un diamètre très petit, de l’ordre de 50 nm. Avec cet effet de capillarité, on aboutit 
au confinement des matériaux dans le nanotube. La pression s’y élève ainsi naturellement à une 
échelle infime, ce qui rend possible la conversion de CO2 dans un environnement où les 
paramètres de pression (1 atmosphère) et de température (20°C) peuvent être considérés comme 
standards. 
 
Malheureusement, les produits sortant du système ne contiennent pas uniquement du carburant 
mais sont plutôt un mélange composé d’hydrocarbures et d’alcools. Ceci est dû au fait que la 
réaction de l’eau et du CO2 a deux issues possibles : les hydrocarbures CxHy ou les alcools CxOHy. 
Une multiplicité de facteurs (matériaux, diamètre des tubes…) empêche pour l’instant de maîtriser 
parfaitement cette technique. 
 
Avec le prototype testé, on estime qu’un arbre artificiel pourrait capter 10 tonnes de gaz 
carbonique par an. Mais il faudrait des dizaines de milliards de ces arbres pour remettre en état 
l’atmosphère.   
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2.2 Captage du CO2 par des « bioalgues » : 

[4] [11] [21] 

2.2.1 Présentation des microalgues : 

Les microalgues sont des organismes qui utilisent la lumière comme source d’énergie pour fixer le 
dioxyde de carbone. La taille de ces microorganismes est de l’ordre du micron et on les trouve en 
abondance dans les milieux aquatiques divers tels que les océans, les rivières et les lacs. Il existe 
entre 200 000 et plusieurs millions d’espèces d’algues, ce qui est très supérieur aux 250 000 
espèces de plantes supérieures recensées. Une telle diversité constitue un réel potentiel pour la 
recherche et l’industrie. D’autant plus que dans certaines circonstances, certaines espèces de 
microalgues sont capables d’accumuler le CO2 absorbé sous forme de lipides. C’est pourquoi, 
suite à une prise de conscience de plus en plus forte des conséquences de l’effet de serre, les 
recherches visant à produire un nouveau type de biocarburant utilisant ces microorganismes 
photosynthétiques sont relancées à travers le monde. 
 
Les microalgues sont divisées en deux grands groupes : Les Plantae qui contiennent les algues 
rouges et les algues vertes, desquelles descendent toutes les plantes terrestres ; et les 
Chromalvéloates, apparues il y a un milliard d’années, d’un croisement d’algue rouge et d’un 
organisme unicellulaire. 
 

 
 

Figure 11 et 12 : Exemple de microalgues 

2.2.2 La fixation du carbone : 

Les microalgues fabriquent leur matière carbonée réduite grâce à un processus photosynthétique 
similaire à celui des plantes supérieures. Elles fixent le CO2 en carbohydrates grâce à l’enzyme 
Rubisco (Ribulose 1,5 biphosphate carboxylase). Ensuite le pool de glycérate 3P ainsi constitué 
peut être utilisé dans la cellule algale pour biosynthétiser des sucres (saccharose, cellulose…) ou 
des lipides (synthèse des triglycérides) comme le montre le schéma de la figure 19. En cas de 
carence en macro-nutriments (souvent silicium ou azote), la croissance est ralentie et la voie de 
biosynthèse des triglycérides est favorisée. Les algues grandissent peu et accumulent alors 
beaucoup de lipides. 
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Figure 13 : Biosynthèse des lipides et des sucres par les microalgues 

  
Des études montrent qu’un kilogramme de biomasse représente en moyenne 1,8kg de CO2 fixé, et 
certaines espèces ont une richesse en huile pouvant atteindre jusqu’à 50% de leur masse. D’autre 
part, il est important de garder à l’esprit que fixer le CO2 ne veut pas dire le piéger. Il faut ensuite 
piéger ce carbone devenu organique, avant que la biomasse se décompose car elle produirait du 
CO2 et du méthane. 

2.2.3 Le rendement et les avantages par rapport aux plantes supérieures : 

L‘épuisement des ressources pétrolières a encouragé la recherche d’alternatives énergétiques 
comme les biocarburants. Cependant la surface cultivée nécessaire pour répondre à nos besoins 
énergétiques serait trop importante. Il faudrait cultiver 118% de la surface totale du pays en 
tournesol, rien que pour obtenir l’équivalent des 50 millions de tonnes de pétrole consommées 
dans les transports français. Des études menées sur les microalgues montrent que certaines 
espèces peuvent atteindre un rendement photosynthétique très élevé et pourraient être une source 
en biodiesel prolifique, en comparaison avec le colza et le tournesol. 

 
   
Le rendement est le quotient de l’énergie lumineuse incidente et de l’énergie stockée dans la 
plante. 
 
Dans des conditions optimales, des études en laboratoire estiment qu’il faut 10 mol de photons 
pour fixer une mole de CO2. Si on considère qu’en moyenne une mole de carbone correspond à 
une énergie de 475KJ, et qu’une mole de photon, de longueurs d’ondes captables par les 
antennes des photosystèmes, a une énergie de 217KJ, on obtient un rendement moyen donné par 
la formule : 

R =
475∗103

10∗217∗100
= 22%  (2.4) 

. 
En sachant que seul 45% du spectre solaire est exploitable par les photosystèmes, le rendement 
maximal de la photosynthèse par rapport à la lumière solaire est donc au mieux de 9,9%, ce qui 
conduit donc aux taux de fixation de CO2 présentés dans le tableau suivant, en fonction de 
l’ensoleillement moyen reçu à différentes latitudes :  
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Figure 14 : Potentiel de captage de CO2 et de production d’huile en fonction du rendement 
(théorique : 9,9%, réaliste : 3%), de la localisation et de la teneur en lipides (30% et 60%) 

 
Ces rendements théoriques sont proches des rendements des végétaux supérieurs. Cependant, 
pour des microorganismes dont la croissance se fait en phase liquide, on peut optimiser le 
rendement en améliorant les conditions de croissance, notamment en fournissant toujours du CO2 
pour qu’il ne soit jamais limitant. 

2.2.4 Les modes de culture : 

De nombreuses espèces sont riches en triacyglycerol. En produisant suffisamment de biomasse, il 
suffirait de récolter ces microalgues et d’en extraire ces huiles. Aujourd’hui la culture de bioalgues 
se fait dans de grands bassins en plein air ou dans des photobioréacteurs. 
 
Tout d’abord, les bassins ont une profondeur de 0,3 m. Un système d’hélice brasse le volume de 
culture et deux canalisations assurent l’arrivée d’un milieu de culture frais et le prélèvement de la 
récolte. 
 

 
 

Figure 15 : Bassin de culture de microalgues 
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Mais ce système de bassin pose un certain nombre de problèmes : leur grande surface entraîne 
l’évaporation d’une grande quantité d’eau. De plus, le transfert du CO2 dans la phase liquide est 
souvent médiocre à cause de la faible profondeur des bassins. Enfin, l’exposition importante des 
bassins rend très sensibles les cultures à la contamination. Seules les espèces poussant dans des 
milieux très alcalins, hypersalins ou à pH très bas sont cultivées en plein air. Les autres espèces 
sont donc cultivées en photobioréacteurs, ce qui permet aussi d’optimiser la productivité. 
 
Il existe différents modèles de photobioréacteurs, en fonction du type d’espèces qu’ils doivent 
contenir, car il faut établir des conditions d’agitation et de turbulence compatibles avec la biologie 
des espèces. Un photobioréacteur est constitué de tubes transparents en verre ou en plastique, 
alignés de manière horizontale ou verticale par rapport au sol. Le diamètre des tubes, de l’ordre de 
0,1 m maximum, reste limité pour permettre une pénétration optimale de la lumière dans tout le 
volume de culture. La sédimentation de la biomasse est empêchée grâce à un système de 
brassage du volume de culture par des pompes à injection d’air qui évite d’abîmer les algues. 
 

 
 

Figures 16 et 17 : Exemples de photobioréacteurs. 
 
 
L’entreprise GreenFuel Technologies, basée à Cambridge, a conçu un photobioréacteur 
triangulaire pour la production d’huiles de microalgues permettant de réduire les émissions de NOx 
et de CO2. 
 
Ce photobioréacteur est constitué de tubes en polycarbonate de 2 à 3 mètres de long et de 10 à 
20 cm de diamètre. En tenant compte de la vitesse du fluide dans les tubes et de la quantité de 
lumière disponible, l’hypoténuse du triangle est placée de façon à être exposée à la lumière, pour 
avoir un système le plus performant possible.  
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Un mélange gazeux contenant du CO2 à hauteur de 13% et du NOx est injecté dans le bioréacteur. 
Le gaz purifié ressort par l’apex tandis qu’un collecteur récupère quotidiennement une partie de la 
biomasse algale, qui peut servir à produire du biodiesel hautement dégradable et non toxique pour 
les moteurs à allumage par compression. Elle peut aussi être convertie en plastique ou des 
molécules d’intérêt pharmaceutique, voir être réutilisée comme combustible dans une centrale 
thermique. Ce système permet donc à la fois une dépollution partielle et un recyclage des gaz 
rejetés.  
 

 
Figure 18 : Schématisation d’un photobioréacteur créé par GreenFuel Technologies 

 
 
Selon un rapport datant d’octobre 2004, sur une période de sept jours de mesures, les 
bioréacteurs ont permis les jours ensoleillés une réduction de 85,9% des oxydes d’azotes et de 
82.3% du CO2, et les jours nuageux, de 50.1% pour le CO2. 
 
Le système de GreenFuel Technologies a été couplé directement à une centrale de cogénération 
pour avoir une arrivée de CO2 plus importante.  
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Figure 19 : Principe d’un photobioréacteur de GreenFuel Technologies couplé à une 
centrale thermique 

 
 
Ce bioréacteur représente une avancée considérable pour les industriels dont le défi, imposé par 
le protocole Kyoto, est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
 

2.3 Conclusion : 

Ces différentes techniques de captage du CO2 dans l’atmosphère sont porteuses d’espoir en 
matière d’environnement et de développement durable. Elles représentent aussi un certain 
potentiel pour la recherche et l’industrie. Cependant chaque méthode reste limitée dans son 
domaine. La technique de Biomasse est pour l’instant limitée au niveau des terrains disponibles 
pour la culture d’algues et de par les impacts secondaires qu’elle a sur l’agriculture. De même, la 
fertilisation des océans par le fer est limitée par les incertitudes sur les modifications chimiques 
des océans que cela pourrait causer. Il reste à se tourner alors vers une nouvelle technique de 
captage de CO2 dans l’air : le captage chimique par spray à hydroxyde de sodium.  
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3 Le contacteur 

 
 
Le dioxyde de carbone (CO2) est une molécule facilement captable par une solution à pH élevé. 
Ainsi une solution d’hydroxyde de Sodium (NaOH) parait tout à fait désignée pour extraire le CO2 
de l’air. Cette méthode est en fait connue depuis des décennies. Le procédé industriel le plus 
courant pour l’absorption d’un gaz par un liquide consiste à faire « pleuvoir » le liquide dans un 
tube appelé contacteur tout en y faisant circuler le gaz. Un tel procédé peut ce révéler être d’une 
grande efficacité. Greenwood et Pearce (1953) ainsi que Hoftyzer et Van Krevelen (1954) ont 
mesuré un taux de capture du CO2 supérieur à 99% pour leurs expériences. Ce résultat a 
évidemment demandé beaucoup d’énergie. Pour une capture dans l’atmosphère et à but 
environnemental, une telle efficacité n’est cependant pas nécessaire. 
 
 

3.1 Exposé du procédé : 

[1] [2] [3] [5] 

3.1.1 La réaction au cœur du procédé : 

Une solution de NaOH est mise en contact par pulvérisation avec l’air ambiant pour y capter le CO2. 
La réaction chimique mise en jeu est la suivante : 
 

CO2  g + 2Na+ aq + 2OH− aq → CO3
2− aq + Na+ aq + H2O(l)  (3.1) 

 
Après son passage dans l’air, la solution de NaOH contient du CO2 sous la forme de carbonate 

(CO3
2−). Celui-ci réagissant avec Na+, il se forme du carbonate de sodium (Na2CO3). Pour des 

raisons d’économie, de recyclage et d’optimisation de l’espace, ce n’est pas directement le 
carbonate de sodium qui est stocké mais le gaz carbonique. Les étapes suivantes permettent 
d’isoler le CO2 et de renouveler le NaOH. Notons que tout ce procédé est très largement utilisé par 
l’industrie du papier, il s’agit du procédé kraft. 

3.1.2 La caustication : 

Procédé encore appelé caustification, il est nécessaire pour extraire le CO3 du (Na2CO3) et ainsi 
régénérer le NaOH. Voici la réaction correspondante : 
 

Na2CO3 aq + Ca OH 2(aq) → CaCO3 s + 2NaOH(aq)  (3.2) 

 

Il consiste donc à ajouter du Ca OH 2 à la solution de Na2CO3 obtenue à la sortie du contacteur. Il 
en résulte une précipitation de carbonate de calcium (CaCO3) et la formation de deux molécules de 

NaOH.  
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3.1.3 La calcination : 

Procédé bien connu et maîtrisé qui se retrouve dans la fabrication de chaux, de ciment et de 

papier. Il consiste à chauffer le CaCO3 obtenu précédemment pour en extraire le CO2 que l’on 
pourra ensuite stocker. 
 

CaCO3 s → CaO s + CO2(g)  (3.3) 

 

Le CaO ainsi récupéré est hydraté pour redonner du Ca OH 2 qui est réinjecté à l’étape de la 
caustication. Voici la réaction d’hydratation : 
 

CaCO s + H2O l → Ca2+(aq) + 2OH−(aq)  (3.4) 

 
Le procédé de calcination nécessite un grand apport d’énergie thermique car les réactions (3.3) et 
(3.3) se produisent à plus de 900°C. Cette énergie sera fournie par la combustion de gaz. Il y a 
donc ici production de CO2. Pour ne pas ruiner l’efficacité du système global, il est nécessaire de 
capturer ce CO2. Pour cela deux méthodes sont proposées. Il est possible d’utiliser la méthode 
d’oxy-combustion du gaz pour ne récupérer que du CO2 pur, à la sortie de la chaudière, qui peut 
directement être compressé pour être stocké. Une autre méthode consiste à diriger les gaz de 
combustion vers l’unité de captage du CO2 utilisant des amines. Ce procédé est expliqué au point 
suivant. 

3.1.4 Capture finale par amines : 

Nous allons considérer deux cas : un procédé de calcination nécessitant une capture du CO2 
produit lors de la combustion du gaz et un procédé de calcination amélioré avec une chaudière à 
oxy-combustion. 

3.1.4.1 Procédé de base : 

Dans le premier cas, le CO2 contenu dans les gaz de combustion sortant de la chaudière à gaz 
peut être capturé par un système à base d’amines. Pourquoi ne pas placer ce procédé à amines 
directement à la sortie des centrales thermiques ? La concentration en CO2 des gaz de 
combustion des usines à charbon n’est que de 14% tandis que cette concentration à la sortie de 
notre chaudière à gaz est de 20%. Le procédé à amines est donc plus efficace et requiert un coût 
d’investissement et d’exploitation plus faible dans notre cas.  
De plus, le captage du CO2 par les amines nécessite une étape de restauration thermique de ces 
dernières. Or, le CaCO3 que l’on chauffe dans le réacteur à calcination n’est pas totalement sec. 
Avec la température élevée du réacteur, cette eau s’évapore. Nous récupérons donc de la vapeur 
d’eau chaude en plus du CO2 à la sortie du réacteur. Cette vapeur d’eau chaude suffit à remplacer 
l’étape de restauration thermique des amines. Ceci n’est pas le cas dans les centrales thermiques 
où cette étape fait l’objet d’une installation. 

3.1.4.2 Procédé amélioré : 

Dans le second cas, nous utilisons un procédé de caustication amélioré qui produit du CaCO3 sec. 
Il sort donc du CO2 pur du réacteur à calcination. De plus, la chaudière fonctionne à l’oxy-
combustion. Les gaz de combustion sont donc constitués à 100% de CO2. Il n’y a donc pas 
d’étape supplémentaire à ajouter après la calcination : le CO2 peut directement être compressé 
pour être stocké. 
La production d’oxygène pur par séparation de l’air a bien entendu un coût que l’on va retrouver au 
paragraphe 3.5.4. 
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3.1.5 Schématisation des procédés : 

On constate que ces différentes réactions suivent des cycles. Les produits chimiques utilisés sont 
recyclés pour reprendre part dans leur réaction respective. Voici l’illustration des échanges de 
produits chimiques entre les différentes parties mises en jeu lors de l’application de la méthode 
décrite ci-dessus. 

3.1.5.1 Figure 20 : Procédé de base : 

 

 
 
 

3.1.5.2 Figure 21 : Procédé amélioré : 
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3.2 Les paramètres théoriques : 

[1] [3] 
 
Nous allons ici poser plusieurs formules littérales qui permettent d’apprécier et de mettre en forme 
les résultats expérimentaux présentés dans la partie suivante. 
 
La réaction chimique qui nous intéresse est la suivante : 
 

CO2  g + OH− aq → HCO3
− aq   (3.5) 

 
Cette équation est du second ordre, mais la concentration en OH- de la solution pulvérisée est si 
élevée (supérieure à 1mol.L-1) que l’on peut la considérer comme étant du premier ordre. Sa 
constante est k = 8,5 m3.mol-1.s-1. 
 
En considérant que c’est la phase gaz qui limite l’absorption, l’absorption de CO2 par unité de 
surface est donnée par (Seinfeld et Pandis) : 
 

JCO2
= kg(C∞ − Cs)  (3.6) 

 
 
En considérant que c’est la phase liquide qui limite l’absorption (l’expérience montre que c’est ce 
cas qui correspond à notre processus) et en négligeant la circulation interne des gouttes de 
solution, l’absorption de CO2 par unité de surface est donnée par (Danckwertz, 1970) : 
 

JCO2
= C0. H Dl . k. [OH−]  (3.7) 

 

JCO2
 : Absorption de CO2 par unité de surface [mol.s-1.m-2] 

C0 : Concentration en CO2 dans la solution à la surface des gouttes [mol.m-3] 

Dl  : Taux de diffusion du CO2 dans l’eau [m2.s-1] 

H : Constante de Henry pour le CO2 

[OH−] : Activité des ions hydroxyde 
 
Pour trouver l’absorption de CO2 par goutte de solution, on multiplie la formule (3.7) par la surface 
d’une goutte et on la divise par le volume d’une goutte. On obtient : 
 

Q =
4π .D

2
4
3
π .D

2

. C0. H Dl . k. [OH−] =  
6C0 .H

D
 Dl . k. [OH−]  (3.8) 

 

Q : Absorption de CO2 par goutte de solution [mol.s-1] 

D : Diamètre moyen d’une goutte de solution [m] 
 
La quantité de matière totale de CO2 absorbée par une goutte durant sa chute dans le contacteur 
s’obtient en multipliant la formule (3.8) par son temps de chute. Notons τ [s] ce temps. 
 

τ =  
H

𝑣air +𝑣t
≈  

H

𝑣air +k𝑣 .D
  (3.9) 

 

H : Hauteur du contacteur [m] 

vair  : Vitesse moyenne de l’air dans le contacteur [m.s-1] 

𝑣t  : Vitesse moyenne finale d’une goutte après une chute de hauteur H qui peut être approximée 

par k𝑣 . D [m.s-1] 

k𝑣  : Constante empirique égale à 4.103s-1 pour des gouttes de la taille qui nous intéresse 
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Le ratio molaire d’eau qui s’évapore lors de la capture du CO2 fait intervenir la formule (3.6). Ce 
ratio est donné par la formule suivante : 
 

RH2O CO 2   =  
kg (C∞−Cs )  

C0 .H D l .k.[OH−]
  (3.10) 

 
Pour des paramètres raisonnables, ce ratio est évalué à 103. Il est assez élevé pour considérer 
que l’air sortant du contacteur est saturé en vapeur d’eau. 
 
Pour simplifier, nous considérons qu’à la sortie du contacteur, l’air et la solution ont même 
température. La température de sortie (Tsortie ) du contacteur est donnée par la formule suivante : 
 

Tsortie = Tentrée −
∆CH 2O .∆Hvap

ρair .cp,air+ρ l .cl
  (3.11) 

 
 

Tsortie  : Température de sortie du contacteur [°C] 

Tentrée  : Température d’entrée du contacteur [°C] 

∆CH2O  : Variation de concentration de vapeur d’eau dans l’air 

∆Hvap  : Chaleur latente de vaporisation de l’eau [kJ.mol-1] 

ρair  : Densité de l’air [kg.m-3] 

cp,air : Capacité thermique de l’air [kJ.kg-1.°C-1] 

ρl  : Densité de la solution en suspension dans le réacteur [kg.m-3] 

cl  : Capacité thermique de la solution [kJ.kg-1.°C-1] 
 
Nous avons vu qu’une grande quantité d’eau s’évaporait lors du processus. Explicitons cette 
quantité (∆CH2O) qui n’est en fait que la différence entre la concentration en eau à l’entrée et la 

pression de vapeur saturante de l’eau à la sortie du contacteur  
 

∆CH2O = Cs,H2O T = Tsorite  − CH2O,entrée   (3.12) 

 

Cs,H2O T = Tsortie   : Concentration en vapeur saturante d’eau dans l’air à la sortie du contacteur 

CH2O,entrée  : Concentration en vapeur d’eau à l’entrée du contacteur 
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3.3 Exposé d’une méthode expérimentale : 

[1] [3] 
 
Le prototype présenté ici est un contacteur de cinq mètres de haut où l’air circule à 0,4m.s-1. Des 
capteurs mesurent la concentration en CO2 de l’air à l’entrée et à la sortie du prototype. Plusieurs 
expériences ont été menées pour comparer l’efficacité du contacteur pour différents paramètres 
intervenant dans la capture du CO2. Ainsi deux buses de pulvérisation de la solution ont été 
testées : l’une avec une grande vitesse d’écoulement mais de relativement grosses gouttes (Buse 
à haut débit) et l’autre avec une vitesse plus faible mais des gouttes plus petites (Buse à bas 
débit). La pression de la solution à l’entrée des buses est comprise entre 1 et 6,2 bar. Des 
pressions plus élevées entraînent certes des gouttes plus petites mais requièrent plus d’énergie. 
Pour finir, trois concentrations en NaOH de la solution ont été testées : 0,35 ; 1,33 et 5 mol.L-1. 
 

 
 

Figure 22 : Schéma d'un prototype de contacteur 
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3.4 Exploitation des résultats : 

[1] [3] 

3.4.1 Variation des paramètres mécaniques : 

Les paramètres mécaniques que l’on peut faire varier sont tout simplement la mise en marche et 
l’arrêt du contacteur ainsi que le changement de la buse de pulvérisation de la solution de NaOH. 
 
 
 

 
 

Figure 23 : Concentration en CO2 à la sortie du contacteur 
 
La figure 23 présente les variations de la concentration en CO2 à la sortie du contacteur lors de 
mises en marche/arrêt successive du spray de solution de NaOH. Dans cette expérience, la 
concentration en NaOH de la solution est de 1,3 mol.L-1, son débit d’écoulement de 4 L.min-1 et sa 
pression avant la buse de 3,8 bar. On constate rapidement l’effet du dispositif qui, a priori, réduit 
d’au moins 5% la concentration en CO2 de l’air qui le traverse. 
 



38 
 

 
 

Figure 24 : Absorption du CO2 pour différentes concentrations en  
NaOH de la solution et pour deux buses différentes 

 
 
La figure 24 nous montre en pointillés l’augmentation théorique de l’absorption avec 
l’augmentation de la concentration en NaOH de la solution et ce pour les deux types de buse. On 
constate pourtant que cette augmentation n’est en réalité pas si importante. En effet, pour chaque 
buse, trois mesures ont été effectuées pour des concentrations en NaOH différentes et pour la 
buse à faible débit, la solution à 5 mol.L-1 de NaOH est même moins efficace que celle à 0,33 
mol.L-1. Ceci peut s’expliquer par la viscosité plus importante de la solution due à ça forte 
concentration. En effet, cette viscosité entraîne un grossissement des gouttes de pulvérisation et 
donc une diminution de l’efficacité du procédé. La taille des gouttes de pulvérisation se révèle donc 
être cruciale pour l’efficacité du contacteur et par là, c’est le choix de la buse de pulvérisation qui 
impacte largement le taux d’absorption de CO2 du dispositif. La buse doit créer une pulvérisation 
fine tout en fonctionnant à basse pression pour limiter la dépense d’énergie et ce même pour une 
solution à viscosité non négligeable. 

3.4.2 Etude de l’effet des collisions : coalescence et dislocation : 

[24] 
 
Lors de la chute du brouillard de solution, les gouttes le constituant peuvent entrer en collision. En 
effet, ce brouillard est inévitablement constitué de gouttes de tailles légèrement différentes. Les 
gouttes les plus lourdes tombent plus vite que les plus légères. Ceci entraîne des rencontres entre 
les gouttes et ces rencontres peuvent avoir deux résultats opposés. Deux gouttes peuvent 
fusionner en une plus grosse, c’est le phénomène de coalescence, mais elles peuvent aussi 
temporairement fusionner puis se disloquer en plusieurs petites gouttes et ce sous l’effet de 
l’agitation interne dûe à la collision. 
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Pourquoi s’intéresser à ces phénomènes complexes et a priori difficiles à mettre en équation ? Le 
fait est que la quantité de CO2 absorbée dans le contacteur pour un temps et un volume de 
solution de NaOH donnés dépend de la surface de contact entre le gaz et la solution. Or, le 
phénomène de coalescence réduit cette surface car réduit le nombre de gouttes en suspension. 
En effet, la surface de deux petites gouttes et plus importante que la surface d’une grosse goutte 
dont le volume est égal à la somme des volumes des petites gouttes. 
 
Le problème est ici très complexe puisqu’il faut intégrer de nombreux paramètres à la résolution 

des équations. Nous avons par exemple la probabilité K D1 , D2  de collision d’une goutte de 
diamètre D1 avec une goutte de diamètre D2 : 
 

K D1, D2 = Ecoal

π

4
 D1 + D2 

2(vt,1 − vt,2) 

 

Ecoal   : Probabilité qu’une collision entraîne une coalescence. Dans notre cas, elle est fonction du 
diamètre des gouttes et est trouvée de façon empirique.  Elle est environ égale à 1 pour des 
gouttes de 50 μm de diamètre. 
vt,1 : Vitesse finale de la goutte de diamètre D1 [m.s-1] 

vt,2 : Vitesse finale de la goutte de diamètre D2 [m.s-1] 

 
 
 

 
 

Figure 25 : Distributions de la taille des gouttes utilisées dans la modélisation 
 
 
Il nous est aussi nécessaire de connaître la répartition de la taille des gouttes dans un spray de 
pulvérisation. De façon empirique, nous obtenons les courbes présentées sur la Figure 25. 
L’expérience a été menée en utilisant des buses dont le diamètre des gouttes selon les données 
constructeur est 150 μm. De plus, deux buses ont été testées, l’une à propagation moyenne 
(Distribution moyenne) et l’autre à propagation faible (Distribution rapprochée). Pour finir, le 
modèle fournit deux courbes pour chaque buse, une distribution d’après le nombre de gouttes et 
l’autre d’après leur masse. 
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Figure 26 : Surface moyenne totale des gouttes en suspension par mètre cube 
 de contacteur en fonction de la hauteur de ce dernier 

 
 

En intégrant tous ces paramètres nous obtenons le graphique de la figure 26. On constate qu’avec 
le phénomène de coalescence la surface moyenne totale des gouttes de solution contenu dans un 
mettre cube du contacteur diminue avec la hauteur de ce dernier. En effet, plus le contacteur est 
haut, plus la probabilité de collision entre les gouttes est élevé et donc plus il y a de coalescences 
entre ces gouttes. Nous l’avons vu, en s’associant et donc en grossissant, les gouttes perdent de 
leurs surfaces utiles ce qui réduit l’efficacité du contacteur par unité de volume. Cet effet est très 
significatif puisque pour des contacteurs de plus de 60 mètres de haut, la surface utile est quatre 
fois inférieure à la surface théorique sans l’effet de coalescence et ceci se poursuit avec des tailles 
supérieures. Seuls des contacteurs de faible hauteur (moins de 20 mètres) approchent la surface 
théorique et donc l’efficacité maximum. 
 
Le dernier paramètre que l’on peut faire varier est le débit de la buse. Plus le débit est élevé plus il 
y a de gouttes dans un volume donné donc plus la surface utile est importante, mais le nombre de 
collisions et de coalescences augmentent aussi. 
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Figure 27 : Surface moyenne totale des gouttes en suspension par mètre cube 
 de contacteur en fonction du débit de la buse exprimé en litre par seconde  

et par mètre carré (plan orthogonal à la chute des gouttes) 
 
 
On remarque que pour des diamètres de gouttes de l’ordre de 50 μm, la surface efficace moyenne 
par unité de volume est augmentée de façon significative. Mais doubler la hauteur du contacteur 
réduit de un tiers cette surface. Diminuer la taille des gouttes de solution de NaOH est donc 
synonyme d’augmentation de l’efficacité du procédé. Augmenter la taille du contacteur n’augmente 
par contre pas son efficacité.  

3.4.3 Les pertes en eau : 

Dans le contacteur, lors de la réaction de capture du CO2, il peut y avoir évaporation d’une 
quantité non négligeable d’eau. Cette quantité est, entre autre, fonction de la concentration en 
NaOH de la solution. Par exemple, pour une solution à 1,3 mol.L-1 de NaOH, il a été mesuré une 
évaporation de 70 mol de H2O par mol de CO2 capturé et pour une solution à 0,35 mol.L-1, ce sont 
150 mol de H2O qui se sont évaporées par mol de CO2 capturé. Ces quantités, qu’il faut en suite 
restituer à la solution par un apport extérieur en eau, peuvent donc avoir un coût non négligeable. 
Approfondissons cette question. 
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Figure 28 : Perte en eau, mesurée et évaluée en fonction de [NaOH] 
 
 
Les courbes de la Figure 28 montrent les évaluations des proportions d’eau qui s’évaporeraient 
pour un contacteur à échelle réelle ainsi que des mesures pour un contacteur de 3,7 mètres de 
haut et ce dans des conditions différentes : 
 
Condition 1 : T=19°C et humidité relative de l’air de 50% 
Condition 2 : T=20°C et humidité relative de l’air de 23% 
 
Les courbes d’évaluation ont été calculées pour un contacteur de 130 mètres de haut et pour une 
efficacité de capture du CO2 de 40%. Les mesures sont plus hautes que les prévisions pour une 
taille réelle de contacteur car elles ne reflètent que le régime insaturé du contacteur. En effet, en 
réalité, le CO2 est aussi absorbé dans la partie basse du contacteur mais il y a moins 
d’évaporation d’eau car l’air y est déjà saturé en eau. C’est pourquoi en réalité, plus on descend 
dans le contacteur plus la perte d’eau par mole de CO2 absorbée diminue. On retrouve donc que 
pour un contacteur de 120 mètres de haut, la perte d’eau par mole de CO2 est plus faible que pour 
un contacteur de 3,7 mètres. 
 
On constate tout de même que pour des concentrations en NaOH faible, les pertes en eau sont 
très importantes. Pour des concentrations plus élevées, les pertes se font moins importantes et à 
partir de 6 mol.L-1, la solution devient même hygroscopique. C'est-à-dire qu’elle se met à absorber 
l’humidité de l’air. Ces valeurs dépendent bien entendu des paramètres température et humidité. 
Si le système est installé dans une région où le climat est plus froid et/ou plus humide, les pertes 
en eau seront d’autant plus faible et inversement pour un climat plus chaud et/ou plus sec. 
Si cette perte a lieu, elle doit être compensée par un apport d’eau. Pour estimer le coût total de ce 
système (voir partie 3.5) nous allons prendre un coût approximatif pour cet apport, certes 
surestimé mais non sous-estimé. 
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3.5 Le coût du procédé par contacteur : 

[1] [3] 

3.5.1 Coût d’investissement : 

Un contacteur peut être construit de toute pièce mais peut aussi constituer la seconde vie d’une 
tour de refroidissement industrielle par exemple. Certes la forme d’une telle tour n’est pas optimale 
mais cela réduit considérablement les coûts d’investissement. Les tours de refroidissement 
peuvent être à courant d’air naturel ou à courant d’air forcé. Dans le premier cas, elles sont 
relativement hautes (entre 90 et 160 mètres) mais les systèmes de transport de liquide sont 
disproportionnés et il faut ajouter les systèmes de ventilation pour y faire circuler l’air. Les tours à 
courant d’air forcé sont elles plus petites (généralement de 20 à 50 mètres de haut). Leurs 
systèmes de circulation des liquides sont aussi trop importants (environ dix fois trop important). 
Par contre, la vitesse de propulsion de l’air y est identique à celle prévue dans les contacteurs. 
 

Type 
Hauteur 
(en m) 

Section 
(en m2) 

Coût à l’unité 
(en millions d’€) 

Coût avec 
modification 

(en millions d’€) 

Coût par m2 
de section 
(en €.m-2) 

Ventilation 
naturelle 

90 5100 26 29 5700 

120 7900 18 - 54 22 – 58 3000 - 7000 

Ventilation 
forcée 

40 3000 13 13 4300 

50 280 0,4 - 0,7 0,4 - 0,7 1300 - 2500 
 

Figure 29 : Coûts d’investissement totaux utilisant le Construction Building Index 
 
Pour réaliser ces prévisions, nous avons estimé à 3 millions d’euros le prix d’un ventilateur pour 
faire circuler l’air et à 350 euros le prix du mètre carré de filtre à particules pour récupérer les 
gouttes de solution en bas du contacteur. Nous avons considéré qu’une surface de filtre égale à la 
moitié de la surface de section de la tour été optimale, considérant la vitesse et la pression de l’air 
nécessaire à leur fonctionnement. 

3.5.2 Coût d’exploitation : 

Pour estimer le coût d’exploitation annuel d’un système de capture du CO2 par contacteur, il est 
intéressant de prendre comme point de départ le coût d’exploitation annuel des tours de 
refroidissement. Pour ces dernières, ce coût varie de 2% à 5% du prix d’investissement : 2% pour 
les plus grandes et 5% pour les plus petites. Nous allons prendre une moyenne de 4%. Ce coût 
inclus l’achat d’eau pour compléter la solution en NaOH qui subit une potentielle évaporation ainsi 
que le remplacement périodique des pompes. 
La dépense en énergie électrique pour faire fonctionner les ventilateurs est cependant plus 
importante que les deux précédentes. Les pertes d’énergie par friction sont négligées. La 
puissance électrique totale est donnée par la formule suivante : 
 

E =
F

εpompe

 Pbus e + ρsolution . g. H +
A

εventilateur
(Pair . vair + ρair . vair

2 ) 

 

E : Puissance électrique totale nécessaire [kW] 
F : Débit de la solution dans le contacteur [m3.s-1] 
εpompe  : Efficacité mécanique des pompes 
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εventilateur  : Efficacité mécanique des ventilateurs 

Pbuse  : Pression de fonctionnement des buses [kPa] 
Pair  : Pression de l’air dans le contacteur [Pa] 

ρsolution  : Densité de la solution [kg.m-3] 

ρair  : Densité de l’air [kg.m-3] 

g : Accélération de la pesanteur [m2.s-1] 

H : Hauteur du contacteur [m] 

A : Surface de section du contacteur [m2] 
vair  : Vitesse de l’air dans le contacteur [m.s-1] 

3.5.3 Coût total d’un contacteur : 

Pour les évaluations numériques, nous prenons Pbuse = 350 kPa pour les buses simples et 
Pbuse = 280 kPa pour les buses doubles (eau et air). L’efficacité des pompes (εpompe ) est fixée à 

80% et celle des ventilateurs (εventilateur ) à 70%. Pour finir, nous évaluons le prix de l’énergie 
électrique (pelec) égal à 0,05 €.(kW/h)-1 soit 13,5 €.GJ-1. Le coût total d’un captage de CO2 dans l’air 
avec un contacteur par tonne de CO2 capturée est donné par la formule suivante : 
 

Coût total

CO2  capturé
=

Am + Op + pélec . E

ℳCO2

 

 

Am : Coût de l’investissement amorti à hauteur de 15% par an [€.s-1] 
Op : Coût d’exploitation annuel, électricité exclue [€.s-1] 

pélec  : Prix de l’énergie électrique fixé à 13,5 €.GJ-1 
E : Puissance électrique totale nécessaire [kW] 
ℳCO2

 : Masse de CO2 capturée par unité de temps [t.s-1] 

 
Voici un tableau comparatif des coûts totaux pour différents scénarios en partant d’une tour de 
réfrigération, soit à ventilation naturelle, soit à ventilation forcée : 
 
 

Scénario n° 1 2 3 4 5 6 

Type de tour naturelle naturelle forcée forcée forcée forcée 

Estimation de 
l’investissement 

basse moyenne basse moyenne basse moyenne 

Type de buse double simple simple double double double 

Coalescence non non oui oui oui non 

Coût de 
l’investissement 

6 28 160 99 26 6 

Coût de 
l’amortissement 

1,5 7 42 26 7 1,5 

Coût de 
l’énergie pour 
les pompes 

13 13 20 15 13 6 

Coût de 
l’énergie pour 
les ventilateurs 

4 4 10 6 5 3 

Coût total 24,5 52 232 146 51 16,6 
 

Figure 30 : Coût estimé pour différents contacteurs, en euros par tonne de CO2 capturée  
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3.5.4 Coût total du système de capture par contacteur : 

Nous allons estimer le coût total d’un système de capture du CO2 par contacteur, par tonne de 
CO2 capturé. Pour cela, il nous faut le coût de chaque partie du système pour cette même quantité 
de CO2 capturé. Ces valeurs sont dans le tableau 31. Nous avons constaté que l’efficacité de 
chacune des parties peut varier significativement en fonction des pièces et méthodes utilisées. La 
variation de ces dernières fait inévitablement aussi varier le coût par unité de mesure. De plus, 
certaine partie produisent du CO2, en particulier la chaudière nécessaire pour la calcination simple. 
Il faut donc tenir compte de ces paramètres. 
 
Le coefficient carbone est là pour intégrer ces paramètres. Il est rapport entre le carbone 
traité/produit par une partie et le carbone capturé par le système total. Ces valeurs sont aussi 
rapportées dans le tableau 31. 
 

 
Coût 

d’investissement 
(en millions d’€) 

Capacité 

(en tCO2/an) 

Energie 
électrique 

(en GJ/tCO2) 

Energie 
thermique 

(en GJ/tCO2) 

Coefficient 
carbone 

(Ctraité/Ccapturé) 

Procédé de base      

Contacteur moyen 29 150 000 1,3 0 1,2 

Calcination 43 290 000 0 11 1,2 

Capture par Amines 26 640 000 0,12 0 1,6 

Compression du CO2 7 640 000 0,4 0 1,6 

Procédé amélioré      

Contacteur performant 0,4 10 000 0,6 0 1 

Calcination 43 290 000 0 8 1 

Production d’oxygène 130 6 600 000 0,4 0 1 

Compression du CO2 7 640 000 0,4 0 1,4 
 

Figure 31 : Valeurs numériques utilisées dans le tableau suivant 
 
 

 
Coût 

d’investissement 
et d’exploitation 

Coût 
énergétique 

Coût réel Coût totaux réels 

Procédé de base    

179 

Contacteur moyen 43 21 65 

Calcination 36 58 86 

Capture par Amines 14 3 14 

Compression du CO2  3,6 7 14 

Procédé amélioré    

100 

Contacteur performant 7 7 14 

Calcination 29 36 65 

Production d’oxygène 3,6 6 7 

Compression du CO2  3 7 14 
 

Figure 32 : Coût d’un procédé simple et d’un procédé amélioré de capture du CO2  
dans l’air par composant (en €/tCO2capturé) 

 
Pour obtenir le coût réel d’une partie du système, nous faisons la somme de tous les coûts 
engendrés par cette partie, nous divisons cette somme par la capacité de cette partie puis nous 
multiplions le tout par le coefficient carbone. 
Le coût total par tonne de CO2 capturée dans l’air pour un procédé simple à contacteur est donc 
proche de 180 euros et pour un procédé amélioré, il est de 100 euros.   
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3.6 Conclusion : 

[3] 
 
Nous constatons que le prix de la tonne de CO2 capturée est relativement élevé, bien plus que le 
cours du carbone. Notons que nos estimations ont une partie variable due aux erreurs 
d’incertitude. De plus, nos estimations correspondent à l’utilisation d’une ancienne tour de 
réfrigération comme contacteur. Ces tours ne sont évidemment pas conçues pour cette utilisation 
et ne permettent donc pas un rendement optimal et des coûts d’exploitation minimum. Concevoir 
et construire un contacteur de toute pièce pourraient réduire le coût global de 40%. Les avancées 
techniques futures vont, elles aussi, contribuer à réduire ces coûts. Mais il ressort que cette 
technologie a un coût irréductible de 10 à 20 €/tCO2 correspondant au coût de l’énergie nécessaire 
à son fonctionnement. 
Enfin, soulignons que le procédé à contacteur n’exige ni une technologie de pointe ni une 
technologie coûteuse et qu’il ne présente aucun problème de sécurité environnemental. Comme 
expliqué au paragraphe 3.1, les produits chimiques utilisés sont en grande partie recyclés. 
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Conclusion 

 
 
La capture du CO2 dans l’atmosphère se trouve aujourd’hui plutôt à un stade expérimental qui 
demande de la recherche, des améliorations ainsi que des innovations techniques. Elle ne semble, 
de plus, pas être moins chère que la capture post installation thermique. Cependant, capturer le 
CO2 de l’atmosphère signifie ne pas se fixer de limites quant à la capacité des installations de 
captage ni à leur nombre. Les dérèglements climatiques que la terre connait sont en grande partie 
attribués au taux excessivement élevé de gaz carbonique dans l’atmosphère. Les mesures le 
prouvent, ce taux croît de façon dramatique et ce à cause des activités humaines. Dans un monde 
où des Etats font naître une volonté de diminuer les émissions de carbone, mais où des milliards 
d’individus, représentant des consommateurs, cherchent à faire progresser, de façon légitime, leur 
niveau de vie, le point de non-retour climatique se rapproche. Dans un monde où les enjeux 
sociaux, politiques et économiques écrasent les enjeux écologiques et humanitaires, le captage 
potentiellement rapide et efficace du CO2 dans l’atmosphère semble être une option qui mérite une 
profonde considération. 
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