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Une synthèse éco-compatible de solides hybrides poreux ! 

 
 Les solides hybrides poreux de type Metal-Organic Frameworks (MOFs), de par leur porosité 

modulable (taille, forme, nature chimique), sont prometteurs pour des nombreuses applications dans 

les domaines de l’environnement, de la santé ou de l’énergie. Cependant, ces matériaux sont le plus 

souvent préparés selon des méthodes de synthèse « drastiques » (température et/ou pression élevée, 

solvant toxique…). Le développement de voies de synthèses éco-compatibles, à température ambiante 

et en conditions vertes, est donc un objectif pour leur utilisation à l’échelle industrielle. Cela peut aussi 

s’avérer utile si l’on souhaite intégrer au sein des pores des composés fragiles conférant au MOF une 

propriété complémentaire. A ce jour, seules quelques voies de synthèse à température ambiante 

avaient été décrites, la plupart avec un faible rendement et/ou nécessitant plusieurs étapes de synthèse. 

Des chercheurs de l’Institut des Matériaux Poreux de Paris (IMAP, ENS/ESPCI Paris/CNRS/PSL) ont 

développé une nouvelle voie de synthèse verte, à température ambiante, en une seule étape, d'une série 

de MOFs d’intérêt (ici à partir de cations tétravalents de type Zr4+ et de ligands acides carboxyliques). 

La versatilité de cette méthode de synthèse permet de moduler la taille des particules mais aussi de 

contrôler leur taux de défaut afin d’ajuster leurs propriétés. Enfin, malgré l’absence d’étape de 

chauffage, cette méthode permet l’obtention rapide de MOFs avec un rendement important ce qui 

ouvre la voie à leur production à grande échelle. 

 

(a) Illustration de la méthode de synthèse et (b à e) structures de MOFs obtenus grâce à cette 

méthode. 
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