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Introduction générale

Les oxydes nanoporeux tels que les aluminosilicates aux cations échangeables sont des
matériaux abondants à l’état naturel et sont utilisés dans de nombreux procédés industriels
pour leurs propriétés physico-chimiques spécifiques. En effet, leur structure poreuse
engendre de grandes surfaces spécifiques, qui leur confèrent des propriétés particulières,
telles que l’adsorption, la séparation, la catalyse et l’échange ionique. De telles propriétés
ont permis leur utilisation pour répondre aux nombreuses problématiques industrielles
et environnementales actuelles, tels que le stockage géologique des déchets nucléaires, la
récupération de métaux lourds, la dépollution des eaux et des sols, la purification des eaux,
ou encore en tant que catalyseurs dans les raffineries pétrochimiques. Ces aluminosilicates
sont souvent des argiles, bien connues pour leurs performances dans des processus de
filtration ou de barrière naturelle à la diffusion de radionucléides, ou des zéolithes souvent
utilisées pour des applications de piégeage (ions métalliques, polluants organiques...), de
séparation ou de catalyse. Ces matériaux sont pour la plupart faciles à synthétiser. Dans
le cadre de ce projet, on s’intéressera essentiellement aux zéolithes.
Les propriétés particulières dont font preuve ces matériaux résultent d’une part de la taille
de leurs pores, pouvant être du même ordre de grandeur que la portée des interactions
moléculaires des espèces extra-réseau qui peuvent y être introduites, et d’autre part de
leur composition chimique. Celle-ci génère des charges de charpente (liées à la substitution
d’atomes de silicium +IV par des atomes d’aluminium +III), ainsi que des sites d’adsorption
forts et localisés. Les différentes applications industrielles dans lesquelles ces matériaux
interviennent sont généralement liées à leurs propriétés d’adsorption. L’adsorption dans les
zéolithes est un phénomène complexe dépendant de nombreux paramètres : la structure de
la zéolithe, la composition chimique et le taux d’hydratation, les zéolithes pouvant avoir
un fort caractère hydrophile. De plus, expérimentalement, il est très difficile de synthétiser
des zéolithes totalement déshydratées. Ces molécules d’eau résiduelles restent difficiles à
désorber. Ainsi, dans la plupart de ces applications, l’eau est présente et doit donc être
prise en compte, au même titre que l’ensemble des constituants du solide, pour permettre
une compréhension précise des propriétés physico-chimiques du système.

Il s’agit donc de systèmes complexes, surtout dans le contexte de la modélisation, qui
constitue l’axe majeur de ce travail. Les propriétés d’adsorption du matériau dépendent
finement de la composition chimique et de la structure du réseau, plus particulièrement de
la localisation des cations et de l’eau dans les différentes cavités poreuses du matériau hy-
draté. De nombreux résultats ont été reportés sur les propriétés d’adsorption. S’ils restent

1
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expérimentalement abondants, notamment isothermes d’adsorption et d’échange [1, 2],
ils le sont beaucoup moins lors de simulations moléculaires en présence d’ions multiva-
lents. Les études cristallographiques ont permis [3–5] d’étudier la localisation des cations
simultanément aux données structurales (déformation et rapport Si/Al). Si d’excellents
résultats ont été rapportés pour le matériau anhydre, en revanche, les études reportées
sur le matériau hydraté sont bien souvent incomplètes, voire inexistantes dans le cas de
certains cations multivalents. L’eau présente en très grande quantité peut constituer une
gène limitant grandement la caractérisation des sites cristallographiques. Le transport
et la rétention de l’eau et des ions multivalents restent encore mal compris à l’échelle
microscopique. L’étude des effets de charpente, notamment la basicité locale ou la répar-
tition des atomes des atomes d’aluminium reste très complexe par l’expérience. Ainsi,
la modélisation des détails microscopiques est indispensable pour prédire et comprendre
ces propriétés macroscopiques. À cet effet, pour simuler et prédire le comportement de
ces matériaux, il est nécessaire de décrire convenablement, et de manière conjointe, les
interactions entres les ions multivalents et la charpente, la déformation du réseau sous
l’action de contraintes thermiques ou mécaniques, la migration des ions multivalents et
de l’eau, la dynamique globale du réseau aux temps longs ou encore le comportement
thermodynamique du système. Les effets de charpente (rapport Si/Al, répartitions des
atomes d’aluminium et de silicium et, déformation locale et globale du réseau) en présence
d’ions multivalents doivent également être considérés.

Les modèles théoriques ont été, depuis de nombreuses années, limités dans le nombre de
paramètres qu’ils peuvent simultanément prendre en compte. L’une des raisons réside
dans la complexité des interactions cations/eau, cations/charpente, et eau/charpente
zéolithique, qu’il faut reproduire. Les modèles de simulation moléculaire, ou champs de
force, utilisés jusqu’alors ont permis d’obtenir de bons résultats dans le cas de cations
monovalents dans le matériau hydraté. En revanche, la description précise des interactions
des ions multivalents avec l’eau et la charpente zéolithique reste très complexe. Ces
interactions nécessitent bien souvent de prendre en compte les effets électroniques.
À cet effet, les simulations quantiques (ab initio) sont une option de choix, mais sont
limitées à des systèmes de petites tailles, inférieurs à une maille zéolithique. Une telle mé-
thode a permis de caractériser les sites cationiques mais n’est pas adaptée pour modéliser
les propriétés du matériau hydraté. D’autres champs de forces ont été reportés dans la
littérature. On peut noter les modèles adaptés au solide, ajustés à partir des propriétés
structurales ou dynamiques du matériau sec (spectres infrarouges) [6, 7] mais ceux-ci sont
inadaptés pour décrire la thermodynamique de l’adsorption. D’autres modèles ont été
développés pour l’adsorption, mais ont surtout été ajustés avec des cations monovalents.
C’est le cas du modèle du laboratoire PASTEUR partenaire de ce projet, qui a développé
un nouvel algorithme de simulations moléculaires Monte Carlo permettant de calculer et
prédire les propriétés macroscopiques et microscopiques que sont les isothermes d’échange
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ionique et d’adsorption (d’eau et d’isomères de xylènes), ainsi que la localisation cationique
en milieu aqueux dans les zéolithes. Ce modèle a permis de montrer que les mécanismes
mis en jeu sont beaucoup plus complexes que ceux habituellement proposés. En effet, ces
mécanismes impliquent les équilibres entre les cations en solution et les différents sites
cationiques, ainsi que la redistribution des cations sur leurs sites au cours de l’échange et
au cours de l’adsorption [8–11]. Dans le cas des ions multivalents, ce modèle a également
permis de prédire la localisation des cations baryum et l’adsorption de molécules de
xylènes dans le matériau anhydre. L’adsorption de molécules d’eau dans ces systèmes a
également été étudiée. Les faujasites contenant des cations cobalt [12] ont été étudiées. La
détermination de la localisation en présence d’eau a été en accord avec les expériences et
la présence de déformations structurales a été révélée.
Le modèle précédent ne tient pas compte des effets électroniques et de la flexibilité du
réseau qui peut être plus importante en présence d’ions multivalents. Il n’est donc a priori
pas adapté pour l’étude de la localisation de cations multivalents et de l’eau dans le
matériau hydraté. Les travaux menés par le laboratoire PHENIX, autre partenaire dans ce
projet, ont porté sur le développement de champs de force polarisables à partir de calcul
ab initio. Ce modèle (Polarizable Ion Model) développé pour les matériaux d’oxydes purs
tels que les sels fondus [13–17] et également pour les ions simples dans l’eau, notamment la
série des alcalins et alcalino-terreux [18,19], a été étendu dans les milieux argileux [20,21].
Dans ce modèle, la déformation de charpente est permise.

L’objectif de cette thèse est de prédire le comportement des cations et leurs effets sur
les propriétés d’adsorption du matériau hydraté. Cela exige de prédire la localisation (et
la distribution) des espèces extracharpentes que sont l’eau et les cations multivalents, et
de comprendre les effets de charpente (répartition de la charge, déformation structurale
globale et locale, etc...) qui y sont associés. Notre approche consistera à combiner les
méthodes théoriques que sont les simulations moléculaire de type Dynamique moléculaire
(DM) et les simulations Monte-Carlo dans l’ensemble grand canonique (GCMC). Les
résultats obtenus ont été comparés aux expériences réalisées dans le laboratoire LRS
pour leur validation. La zéolithe de type Faujasite sera utilisée dans ce travail. Celle-ci
intervient dans de nombreux procédés de séparation et de catalyse pour ces tailles de
cavités poreuses importantes (∼13 Å).

Dans le premier chapitre, on présentera la famille des zéolithes et plus particulièrement
la zéolithe de type Faujasite, qui sera décrite en détail. On présentera ensuite les travaux
expérimentaux et de simulations antérieurs sur l’influence du rapport Si/Al, de la nature
du cation, de la présence d’eau et de la basicité locale sur la distribution des cations
d’intérêt. Enfin les investigations antérieures sur l’influence respectives du rapport Si/Al,
de la répartition de la charge et donc des atomes d’aluminium, de la température, de
l’eau, du cation et de l’eau sur les changements structuraux seront présentées. À la fin de
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ce chapitre, les objectifs de ce travail seront détaillés.
Le second chapitre sera dédié à la description des méthodes de simulation utilisées. La
méthode de simulation de type Dynamique Moléculaire sera tout d’abord présentée dans
les différents ensembles utilisés. La méthode Monte-Carlo sera ensuite décrite en détail.
Les simulations de l’ensemble canonique et grand canonique seront alors détaillées, ainsi
que les différents mouvements Monte-Carlo utilisés. Enfin, les modèles ou champs de forces
utilisés dans ce travail seront présentés.
Dans le troisième chapitre, on présentera une nouvelle méthode d’analyse post-simulation
pour la localisation cationique. Tout d’abord, la méthode usuelle reposant sur une bonne
connaissance des sites cristallographiques d’une structure zéolithique de type Faujasite,
sera décrite. Lorsque la structure se déforme, comme c’est le cas dans certaines de nos
simulations, ces sites cristallographiques ne peuvent plus être définis a priori. De plus,
la localisation cationique expérimentale est plus complexe et souvent incomplète dans le
matériau hydraté. Notre nouvelle méthode, avec un champ de force adapté, sera utilisée
pour prédire la localisation cationique par simulation moléculaire.
Le quatrième chapitre de ce manuscrit portera sur l’effet de la déshydratation d’une
Faujasite Y sodique. La première partie de se chapitre sera une brève présentation des
résultats expérimentaux obtenus par le LRS et le laboratoire de Mulhouse IS2M lors
d’expériences de diffraction de neutrons. Ces expériences ont permis de déterminer, de
façon conjointe, les changements structuraux, la localisation des cations et la quantification
de l’eau dans le matériau au cours de la déshydratation. On soulignera succinctement la
nouvelle méthode du LRS permettant la quantification de l’eau [22]. Les informations
apportées par ces expériences correspondent à l’état moyen d’un échantillon. La simulation
moléculaire utilisée donnera accès aux fluctuations. Deux modèles ou champs de forces ont
été utilisés. Le premier, nécessitant l’utilisation de structure rigide, a été utilisé dans de
nombreux travaux antérieurs sur l’adsorption d’eau dans les zéolithes. Le second énoncé
plus haut et développé pour les aluminosilicates argileux, autorise la flexibilité du réseau et
sa transférabilité aux zéolithes sera testée. On présentera et comparera alors en détail, les
résultats obtenus obtenus à partir de ces deux modèles. La migration cationique ainsi que
les effets de charpente au cours de la déshydratation seront discutés. Enfin, nos résultats
seront comparés aux expériences et aux données de la littérature.
Le cinquième chapitre traitera l’influence de la déshydratation et des effets de déformations
locales associés sur la localisation cationique dans la faujasite sodique Y précédente,
échangée aux ions nickel. On rationalisera tout d’abord, la migration des cations sodium
et nickel au cours du processus de la déshydratation. On discutera alors plus finement du
mécanisme de la migration. Ensuite, la déformation locale et globale du réseau associée à
la migration sera abordée. Enfin, les effets de la répartition de la charge de la charpente
sur la localisation cationique seront discutés.
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1.1 | Les oxydes poreux
Les matériaux poreux sont caractérisés par une porosité structurale, qui présente un

grande nombre de cavités appelées pores. De tels réseaux poreux peuvent présenter une
importante surface interne créée par ces pores par unité de volume. Pour la plupart, leurs
grandes surfaces spécifiques confèrent aux matériaux poreux de remarquables propriétés
d’adsorption, de séparation, et de catalyse. Ceci a permis l’utilisation de ces matériaux
pour de nombreuses applications industrielles, telles que la purification, le stockage de
matières et de gaz d’intérêt, ou encore la catalyse hétérogène.
Les matériaux poreux sont classés en trois catégories, selon l’IUPAC [23], en fonction de
la taille de leurs pores :
� microporeux ayant des pores de diamètre � inférieur à 2 nm,
� mésoporeux ayant des pores de diamètre � compris entre 2 et 50 nm,
� macroporeux ayant des pores de diamètre � de pores supérieur à 50 nm.
Les matériaux micro- et mésoporeux sont regroupés au sein d’une même famille, celle des
nanoporeux ( � < 50 nm). La figure 1.1 illustre trois exemples de matériaux poreux. La
figure 1.1 a) représente les pores d’une zéolithe Y faisant partie des matériaux microporeux
et donc appartennant à la famille des matériaux nanoporeux.1.1 — Les matériaux poreux

Figure 1.1 : Images par microscopie électronique de trois matériaux poreux présentant une
taille de pores di�érentes : a) matériau microporeux, b) matériau mésoporeux, c) matériau
macroporeux.

Figure 1.2 : Exemples de trois matériaux poreux ayant un réseau poreux de nature très
di�érente. A gauche un matériau cristallin : une zéolithe [2], au milieu un matériau régulier :
une argile (la montmorillonite) [3], à droite un matériau amorphe : un type de verre Vycor
[4].

un arrangement tridimensionnel périodique.
— les matériaux poreux réguliers, comme les argiles ou les nanotubes de carbone, dont le

réseau poreux est bien défini mais ne présente pas de régularité cristalline.
— les matériaux poreux amorphes qui sont considérés comme des liquides qui ne coulent

pas. En e�et, ces matériaux présentent une structure atomique désordonnée à longue
distance comme les liquides, mais qui comme les solides reste figée et garde sa forme. Ils
ne présentent pas de périodicité cristalline, de forme irrégulière et la distribution de taille
de leurs pores est assez large. Parmi les matériaux amorphes on peut citer l’exemple du
verre de silice et d’une multitude d’autres matériaux d’origine très variée tels que les
charbons actifs, le verre Vycor et les aérogels.

On peut également distinguer les matériaux poreux en fonction de leur composition chimique, en
deux grandes catégories : les matériaux organiques et les matériaux inorganiques. La première
catégorie regroupe entre autres les systèmes à base de carbone, notamment les polymères tels
que les COFs ou Covalent Organic Frameworks. Dans la classe des matériaux nanoporeux
inorganiques, qui est historiquement la plus étendue, on trouvera entre autres les matériaux de
type oxyde (à base de silice, titane ou zircone), les composés binaires tels que les sulfures ou les
aluminophosphates (AlPO4).

Depuis quelques années se développent des matériaux hybrides organo-minéraux tels que les
organo-siliciques qui possèdent des structures et des fonctionnalités très variées. Une nou-
velle classe de matériaux nanoporeux a également émergé : les matériaux hybrides organiques-
inorganiques aussi appelés MOFs (Metal-Organic Frameworks). Ces matériaux constituent le

— 4 —

Figure 1.1 | Observation par microscopie électronique des différentes catégories de
matériaux poreux : a) microporeux b) mésoporeux c) macroporeux.

Les réseaux poreux peuvent être de différentes natures (organiques ou inorganiques), et
sont plus ou moins organisés de façon homogène et régulière. On distingue trois types de
régularité (cf. figure 1.2) :
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� les matériaux poreux au réseau cristallin, tels que les MOFs (Metal Organic Frame-
works) et les zéolithes qui présentent à l’échelle moléculaire un réseau tridimensionnel
périodique,

� les matériaux poreux au réseau régulier, tels que les argiles ou encore les nanotubes de
carbone,

� les matériaux poreux amorphes caractérisés par une distribution de tailles de pores très
disparate et par une forme poreuse irrégulière. Ainsi ces matériaux peuvent présenter
une structure moléculaire plus ou moins ordonnée à courte-moyenne distance (< 15-20
Å) et désordonnée à longue distance. Pour ne citer que quelques exemples : le charbon
actif, les verres de silice et ceux de Vycor, ou encore les aérogels.

1.1 — Les matériaux poreux

Figure 1.1 : Images par microscopie électronique de trois matériaux poreux présentant une
taille de pores di�érentes : a) matériau microporeux, b) matériau mésoporeux, c) matériau
macroporeux.

Figure 1.2 : Exemples de trois matériaux poreux ayant un réseau poreux de nature très
di�érente. A gauche un matériau cristallin : une zéolithe [2], au milieu un matériau régulier :
une argile (la montmorillonite) [3], à droite un matériau amorphe : un type de verre Vycor
[4].

un arrangement tridimensionnel périodique.
— les matériaux poreux réguliers, comme les argiles ou les nanotubes de carbone, dont le

réseau poreux est bien défini mais ne présente pas de régularité cristalline.
— les matériaux poreux amorphes qui sont considérés comme des liquides qui ne coulent

pas. En e�et, ces matériaux présentent une structure atomique désordonnée à longue
distance comme les liquides, mais qui comme les solides reste figée et garde sa forme. Ils
ne présentent pas de périodicité cristalline, de forme irrégulière et la distribution de taille
de leurs pores est assez large. Parmi les matériaux amorphes on peut citer l’exemple du
verre de silice et d’une multitude d’autres matériaux d’origine très variée tels que les
charbons actifs, le verre Vycor et les aérogels.

On peut également distinguer les matériaux poreux en fonction de leur composition chimique, en
deux grandes catégories : les matériaux organiques et les matériaux inorganiques. La première
catégorie regroupe entre autres les systèmes à base de carbone, notamment les polymères tels
que les COFs ou Covalent Organic Frameworks. Dans la classe des matériaux nanoporeux
inorganiques, qui est historiquement la plus étendue, on trouvera entre autres les matériaux de
type oxyde (à base de silice, titane ou zircone), les composés binaires tels que les sulfures ou les
aluminophosphates (AlPO4).

Depuis quelques années se développent des matériaux hybrides organo-minéraux tels que les
organo-siliciques qui possèdent des structures et des fonctionnalités très variées. Une nou-
velle classe de matériaux nanoporeux a également émergé : les matériaux hybrides organiques-
inorganiques aussi appelés MOFs (Metal-Organic Frameworks). Ces matériaux constituent le

— 4 —

Figure 1.2 | Représentation de trois matériaux ayant différents réseaux poreux : a)
matériau cristallin de type zéolithe [24], b) matériau régulier de type argile [21] et c)
matériau amorphe de type verre Vycor [25].

Les matériaux peuvent être aussi distingués en fonction de leur nature, et donc de
leur composition chimique. On distingue ainsi, tout d’abord les matériaux organiques (à
base de carbone) en grande partie des polymères, les nanotubes de carbone ou encore
les charbons actifs. Et ensuite, il y a les matériaux inorganiques. Dans cette famille plus
étendue, on peut citer les composés binaires (sulfures, phosphates, aluminophosphates,
etc), les oxydes par exemple à base de titane, de zircone ou à base de silice. Pour ces
derniers la famille la plus représentative (sur le plan industriel et environnemental) est
celle des aluminosilicates poreux, qui a la particularité de contenir des cations. Les deux
familles les plus importantes de minéraux aluminosilicatés sont : les phyllosilicates et les
tectosilicates.

Phyllosilicates Les phyllosilicates ou silicates en feuillets, tels que les argiles,k sont
constitués de groupes silicates formant des empilements de couches tétraédriques (T) au
sein desquels les tétraèdres de silicium se partagent trois sommets sur quatre (les atomes
d’oxygène "basaux"). Le quatrième sommet (oxygène "apical") est relié à une couche
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octaédrique (O) dont les sites sont occupés généralement par le cation aluminium (cf.
figure 1.3).

Figure 3: Side and top views of the ideal (a) pyrophyllite and (b) talc layers. �Tet. and
�Octa. are the average thicknesses of the tetrahedral and octahedral sheets, while �Layer is
that of the layer.

correlations of density fluctuations between the electronic clouds and given by:35–37
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where 1/bij
n is the range of the damping. The third term in Eq. 1 corresponds to the short-
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Figure 1.3 | Représentation de deux groupes dans la structure argileuse : a) à gauche,
vue de profil d’un feuillet de Pyrophyllite (argile dioctaédrique), et à droite, la vue du
dessus où l’on observe deux sites octaédriques sur trois occupés (en rose clair), b) à gauche,
vue de profil d’un feuillet du talc (argile trioctaédrique), et à droite, la vue du dessus
où l’on observe l’occupation de l’ensemble des sites octaédriques (en bleu). Les atomes
d’oxygène sont en rouge, les atomes de silicium en jaune, les atomes d’hydrogène en blanc,
les atomes d’aluminium en rose clair et les atomes de magnésium en bleu.

On distingue trois types de feuillets caractéristiques des phyllosilicates :

� de type 1 :1 ou phyllosilicates TO présentant un feuillet formé d’une couche T et d’une
couche O,

� de type 2 :1 ou phyllosilicates TOT dont le feuillet est formé de deux couches T séparées
par une couche O,

� et enfin de type 2 :1 :1 ou phyllosilicates TOT-O décrivant un feuillet formé de trois
couches TOT et d’une autre couche O isolée.

Les argiles sont classés notamment selon l’occupation des sites octaédriques. On
distingue les argiles dioctaédriques où seuls deux sites sur trois sont occupés, des argiles
trioctaédriques dans lesquelles les trois sites sont occupés. La figure 1.3 illustre ces
deux groupes avec d’une part la pyrophyllite (dioctaédrique) et d’un autre part le talc
(trioctaédrique).

Tectosilicates Les mineraux tectosilicatés tels que les zéolithes ont une architecture
de charpente tridimensionelle, structurée à partir d’assemblage de la plus petite unité
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anisotrope tétraédrique TO4 (où T signifie Si ou Al). Ces silicates tétraédriques sont
connectés entre eux par leurs quatres sommets, chacun des atomes d’oxygène étant relié à
deux cations silicium.

Dans les aluminosilicates de type phyllosilicates et tectosilicates tels que les argiles
et les zéolithes, certains atomes de silicium peuvent être remplacés par des atomes
d’aluminium. Dans le cas des argiles, qui comprennent également une couche octaédrique,
des substitutions de l’aluminium par des magnésium ou du fer II peuvent également
avoir lieu au niveau des sites correspondants. La substitution des cations des sites du
réseau aluminosilicaté par d’autres cations moins chargés entraîne des charges négatives de
charpente. Par exemple, dans les tétraèdres, le remplacement de certains atomes de silicium
par des atomes d’aluminium dans les argiles et les zéolithes génèrent des charges négatives
de surface. La charge répartie dans la charpente est compensée par la présence de cations
extracharpentes dans les cavités dans le cas des zéolithes et dans l’espace interfoliaire dans
le cas des argiles. Ces cations extracharpentes pouvant être de différente nature sont libres
(non liés chimiquement à la charpente) et peuvent alors être échangés. Cette propriété
d’échange ionique au même titre que l’adsorption, la catalyse et la séparation permet
l’utilisation des matériaux aluminosilicatés dans diverses applications industrielles.

Dans le cadre de cette thèse, on s’est principalement intéressé aux zéolithes. J’introduirai
dans cette section, de façon brève, cette famille. Puis, je présenterai plus en détail la
zéolithe de type Faujasite, étudiée dans le cadre de ce travail.

1.2 | Les zéolithes
Les zéolithes sont une famille de minéraux aluminosilicatés cristallins qui a été décou-

verte en 1756 par B. Cronstedt lors de l’étude de la stabilité thermique de la stilbite, un
minerai naturel. Au cours de celle-ci, il a observé l’apparition de bulles, à partir de 150°C,
à la surface du minerai, comme si la surface de celui-ci était en ébullition [26], nommant
ainsi cette famille de minéraux les zéolithes du grec "pierre qui bout". De nos jours, 231
types de structures de zéolithes ont été dénombrés dont 62 sont d’origine naturelle. Une
désignation de ces structures a été établie par la commission de l’association internationale
des zéolithes (IZA) par un code à trois lettres majuscules (par exemple, FAU pour la
structure Faujasite à laquelle les zéolithes X et Y appartiennent) [24].

1.2.1 | Structure

La cristallinité des zéolithes confère aux pores une homogénéité de taille et de forme.
La structure zéolithique est basée sur un arrangement tridimensionnel des tétraèdres
TO4 (SiO4 ou AlO4) reliés entre-eux par leurs atomes d’oxygène formant des sous-unités
(cf. figure 1.4) et de larges réseaux de blocs identiques (maille élémentaire). Ceci résulte
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d’une structure constituée d’un réseau régulier de canaux et de cages ayant des ouvertures
différentes selon la zéolithe, pouvant aller jusqu’à 13 Å. Ainsi, on recense des structures et
topologies différentes avec des diamètres poreux (4-13 Å) et des diamètres d’ouvertures
de pores (3-8 Å) très disparates d’une zéolithe à l’autre ont été recensés.

O
O

O
O Si

Figure 1.4 | Représentation schématique d’arrangements réguliers de tétraèdres de SiO4.
De tels arrangements entrainent la création de volume poreux dans la structure.

L’essentiel des processus d’adsorption, de catalyse, d’échange ionique et de séparation
ont lieu à l’intérieur de ces pores qui peuvent être de taille voisine de celles des molécules
hôtes. Ces processus nécessitent la diffusion de ces molécules dans les micropores, et donc
le passage de celles-ci à travers les ouvertures des micropores. Ainsi, seuls les micropores
présentant des ouvertures d’au moins 8 atomes T (Si ou Al) ou suffisamment larges pour
permettre cette diffusion, sont les plus utilisées. À cet effet, les zéolithes sont en grande
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partie classées en trois catégories suivant le nombre d’atomes T (8, 10 ou 12) dans les
ouvertures de pores les plus larges :
� les zéolithes avec des petites tailles de pores ayant des ouvertures à 8 atomes T dont

les diamètres libres sont compris entre 3 et 4,5 Å,
� les zéolithes avec des tailles de pore présentant des ouvertures à 10 atomes T dont les

diamètres libres sont compris entre 4,5 et 6 Å,
� et enfin les zéolithes à larges pores avec des ouvertures à 12 atomes T, de diamètres

libres de 6 à 8 Å.
Ces zéolithes ont différentes topologies [24]. Pour ne citer que les plus connues, on peut

distinguer les zéolithes présentant de petites, moyennes et de larges tailles de pores soit
respectivement les zéolithes de topologie LTA, MFI et FAU, comme illustré dans la figure
1.5. Dans ces structures, les pores peuvent être cylindriques (MFI) ou sphériques (LTA et
FAU). Ils peuvent également être connectés, comme c’est le cas des zéolithes précédentes
ou non.

Toutefois, on retrouve également d’autres structures classées dans la famille des
zéolithes ayant des ouvertures de pores à plus de 12 atomes T (donc un diamètre plus
large), mais celles-ci ne présentent pas de réseau aluminosilicaté : c’est le cas des zéolithes
de gallophosphates (à base du phosphore et du gallium), des zéolithes d’aluminophosphate
et d’aluminophosphate contenant respectivement 20, 14, et 18 atomes T dans les ouvertures
poreuses les plus larges [24].

1.2.2 | Composition

Pour une topologie donnée, la composition chimique peut varier. On note la composition
chimique générale d’une zéolithe Mx/mAlxSi1−xO2, avec le nombre x d’atomes d’aluminium
et 1− x de silicium (caractérisant le rapport Si/Al, rSi/Al), le nombre de cations x/m et la
nature Mm+ de ceux-ci qui peuvent changer. Le rapport Si/Al qui n’est autre que le rapport
entre le nombre d’atomes de silicium et d’aluminium peut varier de ∞ correspondant au
matériau purement silicé, à 1 relatif au matériau contenant autant d’atomes de l’un et de
l’autre. Comme décrit plus haut, la substitution d’un atome de silicium par un atome de
silicium entraîne l’apparition d’un défaut de charge, s’expliquant par le passage d’un degré
d’oxydation +IV(Si) à +III (Al). Ce défaut de charge est compensé par un cation qui ne
fait pas partie de la charpente (extracharpente). C’est de la présence du cation dans la
porosité de la charpente et de la nature de celui-ci que sont tributaires les remarquables
propriétés de catalyse, d’adsorption, et de séparation. Ce sont les propriétés d’échange
ionique qui permettent de moduler la nature des cations à l’intérieur du matériau. Pour la
plupart, ce cation est le sodium qui est généralement présent dans les minéraux zéolithiques
naturels, mais pas uniquement. On trouve aussi les cations K+, Ba2+, Mg2+, Ca2+, ou
encore Cs+, Sr2+, Ni2+ et Cd2+ pour ne citer que les plus courants intervenant dans les
applications industrielles d’une part et dans la recherche et le développement d’autre part.
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7,5 Å (⦰ 13 Å)4,1 Å (⦰ 11 Å)

⦰ 6,1 Å

~ 5,4 Å

~ 5,3 Å

⦰ 6,5 Å

(a) zéolithe LTA (petits pores)

(b) zéolithe MFI (pores intermédiaires)

(b.1) canaux droits

(b.2) canaux sinusoïdaux

(c) zéolithe FAU (larges pores)

Figure 1.5 | Trois zéolithes avec différentes tailles et ouvertures de pores : (a) la zéolithe
LTA (petits pores), (b) la zéolithe MFI (taille de pores intermédiaires) et (c) la zéolithe
FAU (larges pores). Dans cette représentation, les atomes de silicium sont les sommets,
les atomes d’oxygène ne sont pas représentés, les arêtes représentent l’enchaînement des
liaisons Si-O-Si. Le diamètre d’ouverture du pore le plus large est indiqué en vert, ainsi
que le diamètre du pore correspondant (entre parenthèses). Enfin, le diamètre du pore
secondaire est indiqué en bleu. Représentation des deux types de canaux : (b.1) vue
perpendiculaire aux canaux droits et (b.2) vue perpendiculaire aux canaux sinusoïdaux.

1.2.3 | Les zéolithes dans les applications industrielles

À partir de leurs caractéristiques spécifiques, les zéolithes sont notamment utilisées
comme piégeurs moléculaires (interaction hôte-invité et hydrophilie ou hydrophobie de
surface modulée par rSi/Al), tamis moléculaires (taille de porosité) et échangeurs ioniques
(cations extracharpentes). La principale application reste la catalyse grâce à leur grande
surface spécifique et à la taille des pores. Contrairement à la plupart des autres systèmes
catalytiques dans lesquels l’activité est réduite aux surfaces externes, dans les zéolithes, la
plus grande partie de cette activité (98 %) est interne. Les zéolithes sont aussi les principaux
catalyseurs utilisés dans les raffineries pétrochimiques [27]. Ces caractéristiques spécifiques
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(taille des pores, rSi/Al, nature des cations extracharpentes, etc.) diffèrent d’une zéolithe
à l’autre. Chaque type de zéolithe avec des compositions chimiques diverses peuvent-
être obtenues par synthèse et souvent après traitement post-synthèse (échange ionique,
désalumination, haute température, etc.). De plus, différents composés moléculaires
peuvent être introduits dans les micropores ou y être formés par catalyse.

Catalyse La plus grande partie des réactions sur les hydrocarbures et transformations
de composés fonctionnels sont notamment catalysés que par les sites protoniques. Ces sites
protoniques viennent essentiellement des hydroxyles pontés : Al(OH)Si. Ainsi, le nombre
maximal de sites acides protoniques serait égal au nombre d’aluminium de charpente.
Les sites de Lewis (substitution Si par Al) n’interviennent pas directement dans ces
réactions mais augmentent le caractère acide de ces sites. Ainsi les zéolithes échangées
avec des protons (catalyseurs acides) sont d’autant plus efficaces que le nombre de sites
protoniques et leur activité sont grandes. Les sites protoniques peuvent être présents dans
des zéolithes protoniques préparées par échange des cations alcalins mais peuvent l’être
d’autant plus dans des zéolithes présentant des cations bi-, trivalents, etc. En plus de
l’activité catalytique, la zéolithe présente une grande sélectivité d’adsorption.
Ces compétences catalytiques sont largement exploitées dans l’industrie pétrolière. Les
zéolithes aux larges pores telles que la zéolithe Y, interviennent dans les processus de
craquage catalytique en lit fluidisé (de l’anglais FCC) ou encore dans l’hydrocraquage, qui
consiste en la transformation de longues chaînes hydrocarbonées ("coupes lourdes") en des
chaînes courtes ("coupes légères"), utilisées dans la fabrication du carburant. La zéolithe
MFI, aux tailles poreuses intermédiaires (cf. figure 1.5) intervient quant à elle dans les
procédés MTO (de l’anglais Methanol To Olefin) permettant la conversion d’alcanes en
alcènes. Dans ce procédé aboutissant à la formation d’essence, la MFI contenant des
cations hydrogène (HMFI) peut aussi être combinée à des particules de cobalt en présence
de CO et H2 améliorant les performances catalytiques [27].
Ce même procédé a été également réalisé à partir de zéolithes à petite taille de pores, telle
que la zéolithe CHA (voisine de la LTA). D’autres procédés catalytiques très connus font
également intervenir des zéolithes : c’est le cas de l’hydro-isomérisation d’alcanes linéaires,
à partir de Pt-Mordenite aux cations hydrogène (Pt-HMOR) et de la Pt-HMFI, en alcanes
branchés [27]. D’autres procédés moins utilisés, à base de HMOR partiellement échangée
aux ions nickel (NiHMOR) interviennent dans la catalyse d’oligomérisation (formation
d’alcènes).

Echange ionique De telles activités catalytiques nécessitent l’utilisation de zéolithes
aux compositions chimiques diverses. La préparation de ces zéolithes repose sur leurs
propriétés d’échange ionique, permettant bien souvent de modifier les propriétés du
matériau (introduction de sites protoniques pour la catalyse acide ou introduction de
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métaux de transition pour la catalyse hétérogène). Les cations extracharpentes peuvent
être échangés partiellement ou complètement selon un processus réversible.

Cette caractéristique d’échange ionique est particulière utilisée tant pour l’adoucissement
des eaux (Ca2+, Mg2+), que pour leur traitement (Cd2+, Pb2+, Zn2+ et Cu2+).
L’échange ionique est également utilisé dans le nucléaire afin d’éliminer le césium et
strontium radioactif.

Séparation et adsorption En plus des caractéristiques catalytiques modulables, les
zéolithes possèdent de remarquables propriétés d’adsorption. Celle-ci pouvant être selective
vis-à-vis d’un composé ou non. Ceci permet ainsi à la zéolithe d’extraire, voir de stocker
ce composé.
On parle de plus de "tamis moléculaire" pour ces propriétés de séparation moléculaire
selon la taille et la nature de la zéolithe. C’est le cas de la LTA au sodium utilisée pour
l’élimination du CO2 du gaz naturel. Lorsque l’on échange cette LTA aux ions potassium,
celle-ci voit son pouvoir hydrophile augmenter et peut-être utilisée comme déshydratant.
La LTA aux ions calcium est très sélective pour l’adsorption de n-alcanes par rapport aux
isomères en branches. Cette zéolithe est ainsi utilisée pour extraire des alcanes.
Les propriétés de séparation par adsorption des zéolithes sont également utilisées dans
la pétrochimie. En effet, la faujasite X intervient dans la séparation d’hydrocarbures.
Ainsi les procédés Parex [28, 29] et Eluxyl [29, 30] respectivement développés par UOP
(de l’anglais Universal Oil Products) et l’IFPEN (Institut Français du Pétrole et Energie
Nouvelle), permettent la séparation para-, méta- du xylène.

L’ensemble de ces caractéristiques spécifiques confèrent aux zéolithes de remarquables
applications industrielles. Ces différentes applications ont en commun d’exploiter les
propriétés d’adsorption du matériau. Ainsi, l’étude des zéolithes dans leurs conditions
industrielles ou environnementales nécessite une bonne prise en compte des propriétés
d’adsorption. De plus, dans ces différentes applications, l’eau est souvent présente en tant
que réactif ou produit, et doit également être prise en compte si l’on souhaite bien décrire
ces matériaux.
Les effets de la charpente (pores, charges surfaciques, acidité ou rSi/Al) jouent un rôle
important sur les propriétés d’adsorption. La détermination de la position des cations
(ou localisation cationique, qui sera défini en détail plus loin) est essentielle si l’on
veut comprendre les propriétés d’adsorption du matériau. L’objectif de ce travail est
la détermination de la localisation cationique dans le but de comprendre son effet sur
l’adsorption d’eau et la charpente (et vice-versa). À cet effet, la structure zéolithique
Faujasite, généralement utilisée pour l’étude de l’adsorption a été choisie.
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1.3 | La zéolithe de type Faujaite (FAU)
Ce travail est axé sur les propriétés de la zéolithe Faujasite, qui comme on a vu

précédemment est souvent utilisée dans les procédés pétrochimiques. Ceci lui a valut d’être
un sujet d’étude majeur depuis de nombreuses années [1, 31–41].

1.3.1 | Composition

Peu abondante à l’état naturel, elle existe sous deux formes, l’une purement sodique,
l’autre en présence de cations sodium et de calcium [42]. Dotée d’une bonne stabilité
thermique, la Faujasite est également obtenue par synthèse généralement par voie hydro-
thermale. Sa formule chimique est Mm+

x/mAlxSi192−xO384.
La substitution des atomes de silicium par ceux d’aluminium est telle que le rapport rSi/Al
varie entre entre 1 et 2,7 soit de 96 Al à 50 Al par maille. Des méthodes de synthèses
particulières par voies de désalumination permettent la formation de structures au rapport
rSi/Al > 2,7 (moins de 50 Al et de cations par maille). À ce jour, aucune structure faujasite
purement silicée n’a été synthétisée. La notation faujasite MxX correspond à un rapport
rSi/Al compris entre 1 et 1,5, tandis que faujasite MxY se traduit par rSi/Al > 1,5, avec x
le nombre de cations de nature Mm+.

1.3.2 | Organisation structurale

La faujasite est caractérisée par différents types de pores, qui se distinguent selon
leur taille. La figure 1.6 représente ces différents types de porosité dans une maille de
la structure. On discerne les cages sodalites des supercages, siège de par leur taille (cf.
figure 1.5 (c)) des processus d’adsorption. On distingue également les prismes hexagonaux,
reliant deux cages sodalites entre elles. Une maille élémentaire de la structure faujasite
est cubique et a pour groupe de symétrie Fd-3. Elle comprend 16 prismes hexagonaux, 8
cages sodalites et 8 supercages. Les unités se déclinent comme suit (cf. figure 1.6) :
� les fenêtres hexagonales (d’une dimension de 2,2 Å), situées entre la supercage et la

cage sodalite, sont constituées de 6 T-atomes et de 6 atomes d’oxygène ;
� les fenêtres tétragonales ont la plus petite ouvertures et sont constituées de 4 T-atomes

(sommet du tétraèdre) et de 4 atomes d’oxygène (milieu des arêtes) ;
� le prisme hexagonal connectant deux cages sodalites, est constitué de deux hexagones

contenant chacun 6 atomes d’oxygène pontant 6 T-atomes de part et d’autre ;
� la cage sodalite (�Sod ∼ 6,5 Å) est reliée à quatre autres cages sodalites par l’in-

termédiaire du prisme hexagonal. La dimension de ces cages lui permet d’accueillir
des molécules qui proviennent des supercages en traversant la fenêtre hexagonale. La
dimension de cette fenêtre ne permet pas l’accès aux molécules d’hydrocarbures et
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1.3 — Les MOFs : matériaux hybrides organiques-inorganiques

et de taille très di�érentes d’une zéolithe à l’autre. Il en résulte une grande variété structu-
rale et topologique de ces matériaux dont le diamètre de pores varie de quelques nanomètres à
quelques angströms. Les pores peuvent par exemple être cylindriques, sphériques ou parallèles,
et indépendants ou connectés entre eux par des fenêtres. L’International Zeolite Association
attribue à chacune de ces di�érentes structures zéolithiques un code à trois lettres comme MFI,
FAU ou LTA. La figure 1.4 présente deux types de structure cristalline parmi les plus étudiées,
la zéolithe A (LTA) et la faujasite (FAU).

Figure 1.4 : Deux zéolithes de topologie di�érente : la zéolithe A (LTA) et la fauja-
site (FAU). Dans cette représentation classique des structures zéolithiques, les atomes
de silicium sont les sommets, les atomes d’oxygène ne sont pas représentés et les arêtes
correspondent aux enchaînements Si–O–Si.

La topologie définit une famille de zéolithes, au sein de laquelle la composition chimique peut
varier. La composition générale d’une zéolithe est de type Mx/mAlxSi1≠xO2. Pour une struc-
ture donnée, le nombre d’atomes de silicium et d’aluminium, caractérisé par le rapport Si/Al,
ainsi que la nature des cations Mm+ présents dans les pores peuvent varier. Le rapport Si/Al
peut varier entre 1 (autant d’aluminium que de silicium) et l’infini pour lequel la zéolithe de
formule chimique SiO2 est dite purement silicique. Chaque introduction d’un atome d’alumi-
nium, de degré d’oxydation +III, conduit à l’apparition d’un défaut de charge négative qui est
compensé par la présence de cations dits extra-charpentes assurant la neutralité du matériau.
Ces cations mobiles sont généralement des cations monoatomiques, le plus répandu étant le
Na+, mais on peut également trouver K+, Ba2+, Ca2+, etc. La présence de ces cations dans
la structure contribue aux remarquables propriétés d’adsorption et de catalyse de ces maté-
riaux. La grande versatilité de ces matériaux nanoporeux o�re un large panel d’applications.
Chaque application tire parti d’une caractéristique spécifique des zéolithes. Dans l’industrie, on
les utilise notamment comme échangeurs d’ions (cations extra-charpentes), catalyseur (grande
surface spécifique), pièges moléculaires et tamis moléculaires (taille de la porosité et propriétés
physico-chimiques variables).

1.3 Les MOFs : matériaux hybrides organiques-inorgan-
iques

Les matériaux hybrides organiques-inorganiques poreux, Metal–Organic Frameworks, consti-
tuent une classe relativement récente de matériaux nanoporeux cristallins. Les travaux pion-
niers sur ces matériaux ont été menés par Robson et al. dans les années 90.[6, 7] L’utilisation
du terme "Metal-Organic Framework" remonte à 1995, et l’étude systématique de ces matériaux
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Figure 1.6 | Représentation de la structure faujasite. Dans cette représentation, seuls les
atomes T sont représentés et les arêtes correspondent à un atome d’oxygène. La faujasite
comporte 8 cages sodalites dans sa maille, dont l’une est représentée en rouge. Le diamètre
de celle-ci est aussi indiqué en rouge. L’une des fenêtres dodécagonales reliant deux
supercages ainsi que son diamètre, sont indiqué en vert. L’un des 8 prismes hexagonaux
que comportent la maille est représenté en bleu. Le diamètre de la supercage (le pore le
plus large) est indiqué en noir. Pour raison de visibilité, cette représentation ignore la
huitième sodalite de la maille située en avant du schéma.

c’est aussi le cas de molécules de petite tailles comme le méthanol. En revanche, les
molécules d’eau peuvent s’y adsorber ;

� chaque supercage (�Sup ∼ 13 Å) est connectée à quatre supercages par l’intermédiaire
d’une fenêtre dodécagonale (�fenêtre ∼ 7,5 Å), formant un tétraèdre. La supercage est
également connectée à 4 cages sodalites via une fenêtre hexagonale.

1.3.3 | Sites cristallographiques

Les cations extracharpentes dans la faujasite, comme dans toutes les zéolithes, peuvent
être échangés. De nombreuses faujasites ont été échangées avec des cations divers (série
des alcalins et alcalino-terreux, métaux de transition, terres rares, etc.). Ces échanges
peuvent être partiels ou complets selon la nature du cation. Une fois échangés, les cations
se placent sur différents sites qui leurs sont énergétiquement favorables. Ces sites ont été
bien définis par études cristallographiques depuis de nombreuses années [43].
Smith et al. [34,43] ont mis en place une classification des sites d’adsorption cationique
à partir des différentes études cristallographiques menées sur la faujasite. La figure
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1.1 présente ces différentes sites classés en sept catégories. Leurs caractéristiques sont
présentées dans le tableau 1.1.

Cages sodalites

Prisme 
hexagonal

Supercages

Figure 1.7 | Représentation schématique de la faujasite le long de l’axe [111] et des
positions des sites cristallographiques [44]

.

La localisation cationique expérimentale consiste à attribuer à un cation donné un site
spécifique.

Distribution cationique Le nombre de cations permettant de neutraliser la charge
négative du réseau (due aux atomes d’aluminium) est inférieur à la totalité de sites de
chaque type (I, I’, II, II’, III, etc...). Différentes façons de répartir les cations au sein des
sites cationiques disponibles sont alors possibles. La distribution cationique peut entraîner
l’occupation partielle ou totale de tous les types de sites accessibles énergétiquement aux
cations. La répartition ou la distribution des cations sur les différentes sites dépend en
particulier de la température, de la nature du cation (chaque cation présentant une affinité
différente pour chaque type de site), de leur nombre, de la présence de molécules adsorbées
(qui ont une influence accrue si elles sont polarisables) et enfin de l’état d’hydratation du
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I.3 La Faujasite 13

Site cationique Multiplicité Localisation Description
I 16 Prisme hexagonal Centre du prisme hexagonal. Coordination

octaédrique par les oxygènes.
I’ 32

Cage sodalite

Sur l’axe [111] près d’une fenêtre du prisme
hexagonal. Coordonné à 3 oxygènes.

II’ 32 Sur l’axe [111], près d’une fenêtre hexago-
nale donnant sur la supercage.

U 8 Centre de la cage sodalite.
II 32

Supercage

Sur l’axe [III], au centre d’une fenêtre
hexagonale entre la cage sodalite et la su-
percage. Coordonné à 3 oxygènes. Souvent
regroupé avec le site II*.

II 32 Sur l’axe [111] dans la supercage, proche
d’une fenêtre hexagonale donnant sur une
cage sodalite. Souvent considéré comme un
site II. Coordonné à 3 oxygènes.

III 48 Près des fenêtres tétragonales, centré par
rapport à la fenêtre.

III’ 96 Proche de la fenêtre tétragonale, mais dé-
calé par rapport à son centre.

IV 8 Centre des supercages.
V 8 Centre de la fenêtre dodécagonale séparant

deux supercages.
J 96 Dans la fenêtre dodécagonale, proche

d’une fenêtre tétragonale.

Tableau I.1 : Caractéristiques des différents sites cristallographiques de la faujasite des
espèces extracharpentes. La classification a été proposée par Smith et al [10].

pentes différents comme Na+, K+, Rb+, Cs+, Ag+, Ca2+, Ba2+.

I.3.2 Espèces extracharpentes

I.3.2.1 Sites cristallographiques

La nature et la localisation des espèces extracharpentes influencent les propriétés d’adsorption
(les cations formant souvent des sites d’adsorption très favorables) et de catalyse. Les cations
se placent dans la faujasite sur des sites relativement bien définis qui ont été observés par des
études de cristallographie. La répartition des cations sur ces sites dépend de la température,
du nombre de cations dans la maille et de la nature du cation, ainsi que de la présence ou non
de molécules adsorbées. Nous adopterons ici la classification des sites cationiques proposée par
Smith [10].

Les sites cationiques sont classés en sept catégories et sont représentés dans la figure I.6.
Leurs principales caractéristiques sont reportées dans le tableau I.1. Les sites cationiques sont
beaucoup plus nombreux que le nombre de cations extracharpentes maximum possible.
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Tableau 1.1 | Classification [34] et description des différentes sites cationiques déterminés
par cristallographie dans la faujasite.
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matériau zéolithique. La nature du cation et sa répartition sur les différents sites peuvent
grandement influer les propriétés d’adsorption et de catalyse.

1.4 | Distribution cationique dans la faujasite
La détermination précise de la localisation cationique a fait l’objet de nombreuses

expériences et études théoriques [3,43]. Les cations sont localisés sur des sites plus ou moins
bien définis (en fonction de leur nature et en fonction des conditions thermodynamiques)
qui ont été observés par cristallographie, mais leur répartition sur les sites reste toujours
un sujet d’interrogation, notamment en présence d’eau [45].
Les méthodes de diffraction de rayons X ou neutrons sont généralement utilisées pour
déterminer les paramètres de maille et donc la structure zéolithique. Souvent utilisées
pour la structure faujasite Y [46], elles ont également permis de localiser les cations
par analyse des diagrammes de diffraction par la méthode d’affinement Rietveld [47].
Cette méthode d’affinement reposant sur la discrimination de la densité électronique
entre les espèces montre quelques limites. En plus de celles liées aux atomes d’hydrogène
en présence d’eau, l’une des principales limitations à laquelle on est confrontée est la
discrimination de deux éléments dont les numéros atomiques sont très proches ou occupant
des sites cationiques voisins. C’est le cas dans les faujasites bicationiques (contenant deux
cations extracharpentes différents) où deux cations différents peuvent occuper le même
site cristallographique, résultant d’une unique signature de densité électronique identique.

D’autres techniques de caractérisation, telles que la RMN, ont été utilisées sur les
faujasites NaY et NaX. Bien que cette méthode ne permette pas une détermination
quantitative de la distribution cationique (contrairement aux méthodes de diffraction), elle
reste néanmoins sensible à l’environnement local du cation. Elle a permis notamment de
localiser les cations extracharpentes dans un premier temps de façon indirecte par RMN-1H,
et dans un second temps de façon directe par RNM-23Na [48,49]. De nombreux désaccords
ont été recensés au niveau des distributions expérimentales par diffraction des rayons X
ou neutrons [31,50] pour des faujasites aux compositions chimiques similaires. Cela peut
s’expliquer par la sensibilité de la mesure aux conditions expérimentales (température,
pression, nature et quantité de molécules adsorbées, etc.). La revue de Frising [31] recense
l’ensemble des travaux (antérieurs à 2008) expérimentaux et par simulations sur la
distribution cationique dans la faujasite X et Y. Elle montre que ces désaccords sont
accentués surtout en présence de molécules d’eau, qui peuvent pénétrer à l’intérieur de
la cage sodalite et affecter les sites de hautes symétries (I, I’), rendant la localisation
cationique expérimentale complexe dans ces conditions.

Les progrès en simulation moléculaire durant ces dernières années ont permis de ne plus
limiter l’étude de la localisation cationique aux petites échelles [51–53]. Ces travaux ont
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été les précurseurs vers des études plus systématiques. Mortier et al. [54, 55] proposent
l’une des premières études théoriques de la distribution cationique dans la zéolithe de type
faujasite, au cours de laquelle a été développé un modèle de thermodynamique statistique
reposant sur la méthode d’égalisation des potentiels chimiques permettant de rationaliser
la dépendance en température de l’occupation des sites cationiques. Ce modèle a également
permis de montrer que la distribution des cations dépend non seulement du rapport Si/Al,
mais aussi de la répulsion électrostatique entre cations adjacents. Enfin ce modèle a permis
calculer les charges atomiques partielles dans les faujasites Na48Y et Na96Y. Ce modèle de
charge tiré des études de Mortier a été utilisé dans de nombreuses études sur les cations
dans les faujasites [38,39,41], et sera également utilisé au cours de ce travail.
La répartition de la charge et donc celle des atomes d’aluminium reste un sujet d’actualité.
Elle est difficile à mesurer expérimentalement, et de nombreuses études ont été entreprises
à cette fin. La simulation moléculaire a souvent été utilisée [56–61] dans le but de prédire
cette répartition. Les premières études se sont appuyées sur le calcul de l’énergie de
substitution de Si par Al pour tenter de prédire cette répartition. Cette thèse a été réfutée
par Salvador et al. qui proposent une méthode très coûteuse qui consiste à calculer l’énergie
de chaque configuration échangée à chaque pas dans le but de déterminer la plus stable,
mais la validation de cette méthode n’est limitée qu’à certaines structures zéolithiques.
Deux nouvelles approches ont été récemment utilisées. La première, consiste à modéliser
explicitement les atomes d’aluminium en réalisant plusieurs répartitions de ceux-ci et
en respectant certaines règles de répartition [36,62]. Les propriétés calculées séparément
sont alors moyennées en respectant l’ensemble considéré. La seconde approche [10, 39, 63],
moins coûteuse que la première, consiste à ne pas différencier les atomes d’aluminium
et de silicium et donc à les considérer sous la forme d’un atome moyen appelé T-atome,
de charge intermédiaire entre ces dernières. Les études précédentes sur la répartition des
aluminiums ont été réalisées dans l’optique de comprendre les propriétés intrinsèques du
matériau. Dans ce projet, nous voulons estimer l’influence de la différenciation des atomes
d’aluminium et de silicium sur la distribution des cations.

Ces derniers modèles, que l’on a utilisé dans ce travail, ont permis des résultats
encourageants dans le cas de la faujasite [8, 10, 12, 39, 64], que j’énoncerai dans la suite de
cette partie. L’avancée récente mise au point par Jeffroy et al. au cours de sa thèse [41],
permettant de prendre en compte une répartition non périodique des atome d’aluminium
sera également présentée. On présentera brèvement dans la partie correspondante les
études antérieures sur la répartition des atomes d’aluminium.

La pertinence des propriétés physico-chimiques simulées par des méthodes classiques
dépend du champ de force utilisé. Un champ de force est un ensemble de potentiels et
paramètres permettant le calcul de l’énergie potentielle d’un système. Un modèle de
champ de force défini à partir des propriétés structurales de la faujasite et à partir des
propriétés physiques des cations (polarisabilité et rayon ionique) a été développé dans un
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premier temps par Jaramillo et Auerbach [32] et a permis de calculer la distribution des
cation sodium dans les zéolithes NaY et NaX. Ce champ de force a été utilisé au cours
des travaux de Buttefey et al. [39] où un modèle permettant de prédire la localisation des
cations sodium dans les faujasites a été développé. Ce modèle est basé sur l’hypothèse
bien connue, énoncée par Mortier, selon laquelle la distribution cationique est dominée par
la répulsion électrostatique entre cations. Cette méthode de prédiction de la distribution
en fonction du rapport Si/Al sera présentée dans la suite de cette partie.

Ce modèle a ensuite été étendu par Di Lella et al. [38] pour les cations de la série des
alcalins. Dans cette étude, le champ de force de Jaramillo et al. a été ajusté pour les
cations correspondants et a permis d’apporter un éclairage sur le mécanisme d’adsorption
de l’eau dans les faujasites sodiques X et Y, et de prédire la distribution cationique dans
les faujasites hydratées bicationiques ou complètements échangés par d’autres cations
monovalents. Les études de Jeffroy et al. [41] ont permis d’étendre le modèle de Jaramillo
à quelques cations bivalents dont le baryum et le cobalt afin d’étudier les phénomènes
d’adsorption d’eau (faujasite au cobalt) et d’autres molécules, tels que les isomères de
xylène (faujasite au baryum). Une étude originale et inédite a également été menée sur
les processus d’échange ionique dans la faujasite entre le sodium et les autres cations
monovalents de la même série, et a permis de comprendre l’évolution de la sélectivité
d’échange.

1.4.1 | Effet du rapport Si/Al

De nombreux résultats expérimentaux ont mis en exergue l’influence de la variation du
nombre de cations et donc du rapport Si/Al sur la localisation des cations extracharpente.
Ces résultats sont reportés dans les tableaux 1.2, 1.3 et 1.4. On peut rapidement noter
que le nombre total de cations caractérisés par analyse élémentaire Nexp

total correspond très
rarement à celui estimé par la cristallographie. Par exemple, certaines caractérisations
expérimentales dont celles de Fitch et Olson [65,66] surestiment le nombre de cations dans
les zéolithes sodiques correspondantes. On peut également constater que de nombreuses
distributions cationiques sont incomplètes ou incertaines ("non caract." dans le tableau)
et ce, notamment dans les sites de basses symétrie (III/III’) dans les faujasites X.

Faujasites sodiques Pour des rapports Si/Al identiques, on constate de sensibles
différences dans la distribution cationique. Dans le cas des faujasites Y, ces différences
se situent dans les deux cas au niveau des sites de hautes symétrie (I,I’). Dans le cas de
les faujasites X, hormis pour la population des sites I,I’ du rapport Si/Al de 1,3, c’est
essentiellement pour la population des sites de basse symétrie (III, III’) que la distribution
cationique diffère notablement. Ces différences peuvent s’expliquer par les différentes
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conditions d’analyse et de post-traitement (température et pression de déshydratation,
méthode et température de synthèse, méthode expérimentale de caractérisation, etc.). Les
autres colonnes des tableaux 1.2, 1.3 et 1.4 décrivant la distribution cationique attestent
de la dépendance de la distribution cationique avec la variation du rapport Si/Al.

Tableau 1.2 | Distributions cationiques expérimentales dans les faujasites X (partie basse)
et Y (partie haute). Nexp

total correspond à la quantité de cations sodium totale caractérisée.
Na+/maille est la quantité de cations déterminée par l’analyse cristallographique.

Si/Al Na+/maille Expériences
I I’ II III/III’ non caract. Nexp

total Methode et ref
2,7 52 9,3 13,7 25,3 - 3,5 48,3 DRX, IR [67]
2,6 53 4 18 31 - - 53 RMN MAS [68]
2,55 54 7,04 13,76 29,44 - 3,76 50,24 DRX [45]
2,55 54 3,0 17 30 - 3 50 RMN MAS (MQMAS) [48]
2,5 55 4,0 17,6 32,0 - 1,4 53,6 DRX [69]
2,4 56 7,1 18,6 32,2 - - 57,9 DRX [65]
2,35 57 8,0 18,88 30,08 - 0,04 57 DRX [3]
2,35 57 7,0 13,4 29,4 - - 49,8 DRX [45]
2,3 58 9,3 16,7 31,3 - - 57,3 DRX [42]
1,37 81 3,8 31,3 30,8 7,9 - 73,8 DRX [42]
1,3 83.5 3 14 30 36 - 83 RMN MAS [48]
1,23 86 2 28 32 23 - 85 RMN MAS [68]
1,18 88 2,9 29,1 31 29,8 - 92,8 DRX [66]
1,18 88 1,1 25,0 32 10,7 7,8 68,8 Neutron [70]
1,09 92 0 27,3 29,3 28,1 - 84,7 DRX [71]
1,05 93 0 31,0 29,8 32,7 - 93,5 DRX [72]

Dans le tableau 1.2, on peut noter que dans le cas des faujasites NaY, la population
cationique est maximale dans les sites II, puis les sites I’ et enfin dans les sites I (les
sites III n’étant pas occupés dans les NaY). On peut également noter la sensibilité de
la distribution cationique aux petites variations du nombre de cations. Dans le cas des
faujasite NaX, on peut constater une population cationique beaucoup faible en sites I, et
une augmentation sensible en sites I et en sites III.

On peut noter que l’ensemble des données expérimentales obtenues explore deux
intervalles de rapport Si/Al, respectivement autour de 2,5 pour NaY et proche 1 pour
la NaX. D’autres faujasites aux rapports Si/Al différents peuvent être synthétisées par
désalumination [77–79]. En revanche, un tel procédé de synthèse entraîne souvent un grand
nombre de défauts au sein de la zéolithe, rendant délicate la localisation cationique. Pour
palier cela, Buttefey et al. [39], ont mis en place une méthode permettant de prédire cette
localisation. Cette méthode repose sur la prédominance de la répulsion électrostatique
existant entre deux cations [52,53] et sur l’inoccupation simultanée de sites I, I’ adjacents.
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Tableau 1.3 | Distributions cationiques expérimentales dans les faujasites X (partie
basse) et Y (partie haute). Nexp

total correspond à la quantité de cations totale caracté-
risée. Ca2+/maille est la quantité de cations déterminée par l’analyse cristallographique.

Faujasites aux ions Ca2+

Si/Al Ca2+/maille Expériences
I I’ II II’ III/III’ non caract. Nexp

total Methode et ref
3,085 24,5 7,2 1,6 11,8 2,6 - 1 24,2 DRX [31]
2,35 27 14,2 2,6 11,4 - - - 28,2 DRX [73]
1,4 40 13,3 5 25 - - - 43,3 DRX [74]
1,09 46 16,3 - 31,3 - - - 47,6 DRX [31]
1,09 46 16,7 - 30,2 - - - 46,9 DRX [31]
1,09 46 16,2 - 29,4 - - - 45,6 DRX [75]
1,086 48 11,9 5 31,1 - - - 48 DRX [4]

Tableau 1.4 | Distributions cationiques expérimentales dans les faujasites X. Nexp
total corres-

pond à la quantité de cations totale caractérisée. Sr2+/maille est la quantité de cation
déterminée par l’analyse cristallographique.

Type Sr 2+/maille Expériences
I I’ II II’ III/III’ non caract. Nexp

total Methode et ref
- - 11,2 7 19,5 4,2 - - 41,9 DRX [31]

1,09 46 16,2 - 29,2 - - - 45,4 DRX [76]

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 1.8. À l’exception des résultats de
Marra [67] et Hunger [68], un bon accord est observé entre les expériences et la méthode
proposée. Ce modèle a été étendu par Mellot et al., puis Beauvais et al. [80] pour la NaX
aux rapports respectifs 1,23 (86 cations) et 1(96 cations), et conduit à un excellent accord
avec les expériences d’Olson [66] pour le rapport de 1,23. Les résultats de simulations
Monte Carlo réalisées par Di Lella et al. [38] ont permis d’étendre la prédiction cationique
pour l’ensemble des rapports Si/Al. Les résultats sont présentés dans la figure 1.8 et sont
en bon accord avec les données expérimentales présentées précédemment. Hormis quelques
différences, les résultats sont également en bon accord avec ceux de Beauvais, réalisés à
partir d’une méthode plus coûteuse en temps de calcul, telle que la méthode du parallel
tempering ou recuit simulé, à partir de simulations MC. Les écarts constatés entre ces
deux distributions cationiques sont d’autant plus accentués que le rapport Si/Al diminue,
soit entre 1 (96 cations) et 3 (48 cations).
D’après les résultats de Di Lella de la figure 1.8, la distribution cationique se traduit de
façon suivante. Lorsque le nombre de Na+ par maille augmente, les ions sodium occupent
d’abord les sites II, puis ils remplissent complètement les sites I jusqu’à 48 cations par
maille (sites I et II). Ensuite, les sites I se vident au profit des sites I’ jusqu’à 64 cations
par maille, correspondant au remplissage complet des sites I’. Enfin, jusqu’à 96 cations
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Figure 1.8 | Localisation des cations sodium dans la faujasite anhydre en fonction du
nombre de cation ou du rapport Si/Al. Les résultats de Di Lella [38] sont en traits
pleins, ceux de Buttefey [81] obtenus par parallel tempering (en pointillés). Les résultats
expérimentaux sont représentés par des points.

par maille les autres sites III, III’, dans les supercages, se remplissent.

Faujasites aux ions divalents Les tableaux 1.3 et 1.4 représentent la distribution
cationique dans les faujasites CaY, CaX et SrX. Contrairement aux faujasites sodiques,
les sites III ne sont pas peuplés quel que soit le rapport Si/Al. Dans le cas des faujasites
calciques, on remarque que le passage de la zéolithe Y à la zéolithe de type X entraîne
une augmentation de la population des sites I et II, et pour la plus grande part des
faujasites, une diminution des cations en sites I’. Dans le cas des faujasites aux strontium,
les résultats recensés ne présentent pas de zéolithe de type Y complètement échangée.
La distribution cationique obtenue à partir de deux SrX diffère essentiellement dans la
population des sites de haute symétrie (I,I’), et concerne moins de cations pour les sites
III. Mais le manque d’information pour l’une des SrX ne permet pas de discuter de la
localisation cationique en détail.
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1.4.2 | Effet de la nature du cation

Nous avons constaté la difficulté de recenser des faujasites aux ions calcium et strontium
complètement échangées avec des rapports Si/Al disparates. La nature et la charge du
cation extracharpente peuvent entraîner la modification de la localisation cationique. Les
zéolithes synthétisées généralement sous la forme sodique, sont échangées. Cet échange
peut être complet ou partiel en fonction du cation échangé. En cas d’échange partiel, une
zéolithe contenant deux cations compensateurs de charge est obtenue, on parle de zéolithe
bicationique. Ce cas est souvent constaté post-synthèse en présence de cations multivalents.
Dans le cas des cations calcium et strontium, les échanges cationiques recensés dans la
littérature sont complets. Dans le cas de la faujasite aux ions nickel, intervenant dans le
cadre de ce travail, la littérature actuelle ne recense pas d’échange cationique complet avec
la faujasite sodique. Dans l’un des seuls cas d’échange complet reporté, du dichlorobenzène
adsorbé est également présent [82]. Les faujasites bicationiques sont souvent reportées dans
la littérature dans le cas d’échange ionique au nickel. Dans la plupart des ces faujasites, on
recense la présence de protons, qui perturbe la détermination de la localisation cationique.

Faujasites aux différents cations

Type Al/maille Expériences
I I’ II II’ III/III’ non caract. Nexp

total Methode et ref
CaY 57 14,2 2,6 11,4 - - - 28,2 DRX [73]
NaY 57 8,0 18,88 30,08 - - 0,04 57 DRX [3]
NaY 57 7,0 13,4 29,4 - - - 49,8 DRX [45]
NaX 92 0 27,3 29,3 - 28,1 - 84,7 DRX [71]
CaX 92 16,2 - 29,4 - - - 45,6 DRX [75]
SrX 92 16,2 - 29,2 - - - 45,4 DRX [76]

Tableau 1.5 | Effet de la nature du cation sur la distribution cationique expérimentale
dans les faujasites X (partie basse) et Y (partie haute) pour des rapports Si/Al identiques.
Nexp
total correspond à la quantité de cations totale caractérisée. Ncation/maille est la quantité

de cations déterminée par l’analyse cristallographique.

1.4.2.1 | Zéolithes complètement échangées

Le tableau 1.5 présente la localisation cationique obtenue dans différentes faujasites X
et Y contenant différents cations, respectivement sodium, calcium et strontium. L’effet
de la taille du cation est mis en évidence en comparant la CaX et la SrX. On peut noter
qu’il n’y pas de différence dans la localisation cationique entre ces deux faujasites. Cette
absence de différence peut s’expliquer par la faible différence de taille entre ces deux
cations (le rayon ionique de ces deux espèces est respectivement de 1,00 et 1,18 Å pour le
calcium et le strontium). Pour un rapport Si/Al dans la faujasite complètement échangée
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au baryum BaX (rayon ionique de 1,35 Å), la localisation cationique est la suivante : 14,5
cations par maille en sites I, 1,5 cations par maille en sites I’ et 26,5 cations par maille
en sites II [75] (non présenté). On peut alors constater que la taille des cations n’a que
peu d’incidence sur la population des sites II et semble plutôt influencer les sites de haute
symétrie (I,I’). La comparaison des faujasites sodiques et calcique montre l’influence de la
charge sur la distribution, les deux espèces ayant un rayon ionique similaire avec un rayon
ionique de 1,02 Å pour le cation sodium. L’effet de la charge est plus visible et se traduit
par un remplissage préférentiel des sites I aux dépens des sites I’ et II lorsque la charge
augmente.

Tableau 1.6 | Distribution cationique dans deux faujasites échangées aux ions nickel. Ces
deux échantillons ne présentent pas d’impuretés protoniques, d’après [83,84]. Ceci est peu
commun au vu des données existantes, la plupart des échantillons révélant la présence de
protons. Nexp

total correspond à la quantité de cations totale caractérisée.

Type Si/Al I I’ II II’ III Nexp
total Méthode et ref

Na+ Ni2+ Na+ Ni2+ Na+ Ni2+ Na+ Ni2+ Na+ Ni2+ Na+ Ni2+

Ni19,8Na19,6Y 2,49 - 13,9 - 3,8 19,6 - - 2,1 - - 19,6 19,8 DRX [83]
Ni21Na17Y 2,25 - 14,8 - 5,6 10,0 5,5 7,2 - - - 17,2 25,9 DRX [84]

1.4.2.2 | Zéolithes partiellement échangées

La localisation cationique dans les faujasites bicationiques reste très complexe par
rapport aux faujasites monocationiques. On recense diverses méthodes proposées pour
prédire la distribution des cations dans ce type de faujasite An+

a Bm+
b X (ou Y) :

� On combine la distribution des faujasites An+
a X et Bm+

b X, et on peut alors extrapoler
la distribution cationique An+

a Bm+
b X. Ces méthodes montrent de nombreuses limites

car les sites occupés dans certaines faujasites monocationiques correspondantes ne le
sont pas dans sous la forme bicationique.

� On peut également comparer la distribution d’une faujasite An+
a X et Bm+

b′ X ayant un
nombre de cation A identique à celui du matériau de référence, mais un nombre de
cation B différent (donc un rapport Si/Al différent). Dans le tableau 1.6 où est reporté
la distribution cationique de deux faujasites NaNiY ayant des rapports Si/Al différents
mais des nombres de cations nickel proches, on constate que la distribution cationique
diffère sensiblement pour les cations sodium. On constate des similarités entre les deux
distributions des cations nickel, notamment pour les sites de haute symétrie. Dans
ces sites, on constate un phénomène d’encombrement cationique, notamment dans la
faujasite Ni21Na17Y caractérisée par Couves et al. [84] (le site I ne peut contenir à
lui-seul que jusqu’à 16 cations). Un tel comportement n’a été que recensé par Guesmi
et al. dans le cas de la faujasite aux cations potassium [85]. La présence de ces cations
en site I’ dans le cas de la faujasite Ni21Na17Y, peut être discutée, car le nombre de
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cations nickel présents au total est plus grand que ce que prévoit la cristallographie.
Couves confirme la difficulté de discerner les cations Na+ et Ni2+ dans les sites I’,
mais également dans les sites II au sein desquels la co-occupation par ces deux cations
est proposée. Les conditions expérimentales de son étude (in situ et à de hautes
températures) font que la présence de molécules d’eau résiduelles n’est pas impossible
(surtout dans les pores les plus confinés et accessibles aux molécules (cages sodalites)).
Ceci pourrait expliquer la différence observée entre les expériences de Couves et al.
dans ces sites (II, II’).

� La troisième méthode consiste à comparer des distributions de faujasite An+
a X et Cm+

c X
à une faujasite de rapports Si/Al identiques, mais pour laquelle la nature d’un des
cations est différente. Cette méthode ne tient pas compte des affinités cationiques pour
un site donné.

� Enfin, on peut extrapoler la distribution cationique en prenant pour référence des
distributions issues de zéolithes ayant le même rapport entre les nombres de cations,
mais de rapports Si/Al différents. Cela suppose une relation linéaire entre la distribution
cationique et le rapport Si/Al, ce qui n’est pas souvent le cas dans les faujasites.

Dans le tableau 1.6, on constate que dans les faujasites NaNiY, aucun cation n’occupe
les sites de basse symétrie (III, III’). Les cations nickel occupent préférentiellement les
sites I, I’ les plus confinés, où ils sont susceptibles d’interagir au mieux avec la charpente
zéolithique en absence d’eau. Les sites II sont occupés principalement par les cations
sodium restants, et on recense également la présence de cations en sites II’, contrairement
à la faujasite purement sodique.

Cas de faujasites aux ions nickel avec présence d’impuretés protoniques Les
faujasites bicationiques aux ions nickel contiennent, dans la plupart des études recensées,
des impuretés généralement sous la forme de protons. C’est le cas de l’étude de Gallezot et
al. [86], présentant l’évolution de la distribution cationique de plusieurs faujasites de même
rapport Si/Al irespectivement Ni10Na31H5Y, Ni14Na23H5Y, Ni19Na15H5Y après traitement
en température. Les résultats sont présentés dans le tableaux 1.7.

Tableau 1.7 | Distribution cationique dans deux faujasites échangées aux ions nickel
contenant des impuretés protoniques. Nexp

total correspond à la quantité de cations totale
caractérisée.

Type Si/Al I I’ II II’ III Nexp
total Méthode et ref

Na+ Ni2+ Na+ Ni2+ Na+ Ni2+ Na+ Ni2+ Na+ Ni2+ Na+ Ni2+

Ni10Na31H5Y
2,42

- 8,8 - 1,7 27,2 - - - - - 27,2 10,5
DRX [86]Ni14Na23H5Y - 11,7 - 1,1 21,3 - - - - - 21,3 12,8

Ni19Na15H5Y - 11,3 - 1,9 20,2 - - - - - 20,2 13,2

Ces résultats sont en bon accord avec la localisation cationique présentée dans les
faujasites bicationiques précédentes dans le tableau 1.6. En effet, on peut observer que
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pour un taux d’échange aux ions nickel au sein de la faujasite qui augmente, la population
cationique des sites I’ croîent. Les sites II sont toujours occupés par les ions sodium.
On constate également que la totalité de cations sodium et nickel sont en deçà de la
détermination cristallographique. Cela peut s’expliquer par la présence des protons qui
peuvent gêner la localisation, ou de la présence de cations nickel et sodium ainsi que de
molécules d’eau résiduelles dans le même type de sites.

1.4.3 | Effet de la charge : répartition des atomes d’aluminium

Les techniques de diffraction de rayons X et neutrons ainsi que la RMN permettent
de déterminer la structure et le rapport Si/Al. En revanche, connaître la répartition des
aluminiums et donc la répartition de la charge, reste très complexe par l’expérience. Il
est difficile de discerner le silicium et l’aluminium par les méthodes de diffraction X. La
méthode de diffraction donne uniquement accès aux distances et angles interatomiques
moyens entre les atomes de la charpente (respectivement T-O et T̂OT ). Elle ne permet
pas d’accéder à l’environnement local.
Les études recensées sur la répartition des atomes d’aluminium ont été réalisées pour
comprendre les propriétés intrinsèques du matériau. Dans ce projet, nous voulons estimer
l’influence de la répartition des atomes sur la localisation cationique.

La seule règle communément admise consiste à considérer que deux atomes d’aluminium
ne peuvent être voisins du même atome d’oxygène [87]. Cette règle dite de Löwenstein,
tient son origine du fait que la synthèse de zéolithe de rapport inférieur à 1 n’a jamais été
réalisée. Mis à part les faujasites ayant un rapport Si/Al proche de 1, pour lesquelles la
règle précédente conduit à la répartition alternée des atomes d’aluminium et de silicium,
la répartition des atomes d’aluminium n’est pas connue.
De nombreuses méthodes expérimentales et théoriques ont été utilisées pour comprendre
cette répartition : RMN [87–90], EXAFS, diffraction des rayons X et neutrons, ainsi que
les simulations [56, 57,59,60].
Les méthodes RMN ont certes permis de déterminer cette répartition pour de grands
rapport Si/Al [88], mais une telle caractérisation pour des rapports faibles n’est pas
envisageable [91] car l’attribution des pics reste bien souvent délicate [87, 89,90] à cause
des modes de synthèse, ou encore à la résolution des spectres obtenus.
L’EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure) apporte des informations sur
l’environnement des atomes d’aluminum : la nature, le nombre et la distance des proches
voisins par rapport à l’atome d’aluminium de référence. De telles informations ne suffisent
pas directement pour déterminer la répartition des atomes plus éloignés [92,93].
Les méthodes de diffraction permettant de connaître les distances interatomiques des
atomes de charpente ont été utilisées indirectement pour la détermination de la réparti-
tion des atomes d’aluminium [94–96]. Sachant que la distance de liaison Al-O étant la
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plus longue (dAl−O > dSi−O), une distance T-O (T= Si, Al) caractérisée informerait sur
l’occupation en atomes d’aluminium du site T considéré. Dans le cas de la faujasite, une
telle méthode s’avère inefficace, les T-atomes étant identiques. Cette méthode est aussi
limitée dans le cas d’autres zéolithes, car elle ne tient pas compte de l’effet des cations
extracharpentes sur la longueur de liaison.

Comme déjà mentionné plus haut, les études par simulations basées sur l’étude des
énergies configurationnelles n’ont pas permis de comprendre la répartition des atomes d’alu-
minium. Deux approches ont été très souvent adoptées pour avoir une bonne représentation
du matériau :

� On modélise explicitement les atomes d’aluminium et silicium de la charpente [97–
101], en réalisant plusieurs répartitions aléatoires pour représenter l’inhomogénéité du
matériau. Les propriétés sont calculées sur chaque répartition puis sont moyennées sur
l’ensemble dans lequel ont été simulé les répartitions. La principale limitation de cette
méthode est le choix de répartitions représentatives du matériau.

� La seconde approche consiste à considérer les atomes d’aluminium et de silicium sous
la forme d’un atome moyen avec une charge unique nommé T-atome.

Une étude de Mellot et al. a porté sur l’influence du choix d’un des modèles précédents
sur la distribution cationique d’une faujasite NaX [33]. Cette étude a montrée que dans le
cas de NaX, la répartition cationique est influencée par le choix du modèle dans les sites
de basse symétrie (III, III’). En revanche, les deux modèles de charges précédents n’ont
pas été étudiés avec le même champs de force. La différence entre ces deux champs de
force est la prise en compte d’une contribution dispersion-répulsion à courte portée pour
les interactions Si-Al lorsque les atomes de silicium et d’aluminium sont différenciés.

Jeffroy et al. ont mis en place une nouvelle méthode sur la base de calcul Monte Carlo
(MC) [41], qui fait suite aux travaux de Soukoulis et Herrero [56, 57, 61]. Ces derniers
consistaient à générer par MC des configurations d’atomes d’aluminium et de silicium dans
une charpente zéolithique afin de les comparer aux expériences de RMN. La méthode mise
en place par Jeffroy consiste à moyenner directement au cours de la simulation en faisant
varier les distributions d’atomes de silicium et d’aluminium à l’aide d’un pas d’échange.
Contrairement à la méthode de Soukoulis et Herrero, les cations extracharpentes sont pris
en compte de façon explicite et peuvent bouger au cours de la simulation. La méthode de
Jeffroy a ainsi permis d’obtenir des prédictions sur la répartition d’atomes d’aluminium
en accord avec les rares données expérimentales disponibles (RMN [87–90,102,103]).

Jeffroy a ensuite utilisé la méthode développée afin d’étudier la localisation cationique
dans la faujasite X et Y pour différents rapports Si/Al : 3, 2,69, 2,43, 2 et 1,4. Les résultats
en terme de distributions cationiques obtenus sont présentés sur la figure 1.9, et sont
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comparés d’une part aux résultats obtenus avec le modèle T-atome, d’autre part aux
données de la littérature lorsque cela est possible. On constate que un bon accord entre
les résultats de simulation et ceux des expériences.

190 Chapitre V : Prise en compte des atomes d’aluminium

Figure V.17 : Localisation des cations extracharpentes dans des zéolithes de type fau-
jasite de rapport Si/Al variés. Les résultats de simulation sont reportés avec les résultats
expérimentaux. Les résultats de simulation obtenus avec le modèle T-atomes sont reportés
en train plein [61]. Ceux obtenus en différenciant les siliciums et les aluminiums sont re-
présentés par les carrés entourés de noir. L’accord entre les deux modèles est très bon. Les
points ronds représentent les résultats expérimentaux.
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Figure 1.9 | Localisation des cations sodium dans la faujasite anhydre en fonction
du nombre de cations sodium (ou du rapport Si/Al). Les résultats obtenus avec le
modèle T-atome sont en traits pleins, ceux de Jeffroy [41] obtenus par sa méthode de
différenciation des atomes Si, Al sont représentés par des carrés entourés de noir. Les
résultats expérimentaux sont représentés par des points ronds.

Les résultats obtenus à partir du modèle T-atome sont comparés à ceux obtenus par
le modèle Si,Al différenciés. On peut tout d’abord observer qu’il y a très peu de différence
entre les deux modèles pour les grands rapports Si/Al. Pour le plus faible rapport (rapport
Si/Al de 1,4 soit 80 cations/maille élémentaire), une différence est à noter. On observe
l’apparition de sites III’ faiblement peuplés lorsque l’on différencie les atomes de silicium
et d’aluminum au détriment de la population cationique en sites III. La présence de ces
sites pour des rapports Si/Al proches ont déjà été observée dans les faujasites Na86X et
Na96X [39]. Hormis cela, la distribution cationique pour l’ensemble des rapports Si/Al est
peu sensible à la différenciation des atomes de silicium et d’aluminum. Jeffroy le justifie
par le fait que les sites occupés I, I’ et II sont très coordonnés aux atomes d’oxygène. En
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effet, les cations en sites I’ et II sont coordonnés par trois atomes d’oxygènes qui leurs sont
très proches, tandis que les cations en sites I sont coordonnées par six atomes d’oxygène.
Tout ceci favorise la stabilité des cations dans ces sites. En revanche, les cations en sites III
sont certes tétracoordonnés et plus éloignés de ces sites mais sont plus sensibles à la nature
des atomes T voisins. Ainsi, si l’un des T-atomes au voisinage des sites III est un atome
d’aluminium, la répulsion entre les cations et T-atomes est telle que le cation se placera
dans l’environnement lui proposant la plus faible répulsion (aluminum car moins chargé
que le silicium). La position du cation est alors décalée du site III pour se rapprocher de
l’atome d’aluminium, se plaçant ainsi en site III’.
Les simulations avec les T-atomes sont moins coûteuses que celles reposant sur la diffé-
renciation des atomes de silicium et d’aluminium. De plus, les résultats obtenus à partir
des T-atomes donnent également d’excellents résultats (cf. figure 1.9) par rapport aux
expériences. Le modèle T-atome reste donc une très bonne approximation pour modéliser
de telles zéolithes.
Le champ de force de Jaramillo [32] a été utilisé dans l’étude de Jeffroy présentée pré-
cédement. Les charges utilisées pour modéliser les T-atomes, les atomes de silicium et
d’aluminium sont issues de calculs EEM (Electronegativity Equalisation Method) réalisés
par Mortier respectivement pour les faujasites Na48Y et Na96X [54]. Pour des rapports
Si/Al différents, ces charges sont déduites par extrapolation linéaire des charges de Mor-
tier. Les charges de Mortier et d’autres déduites pour des rapports Si/Al différents, sont
présentées dans le tableau 1.8. Dans le cadre de ce travail, le même champ de force et les
charges correspondantes pour les différents atomes de la charpente ont été utilisés.

Tableau 1.8 | Charges déduites à partir de charges calculées par EEM par Mortier [54]
pour 48 et 96 Al/maille dans la faujasite. Les charges des T-atomes sont obtenues en
réalisant la moyenne pondérée des charges de silicium et d’aluminium par le nombre total
d’atomes de silicium et d’aluminum par maille.

Al / maille Rapport Si/Al charge Si charge Al charge T charge O
48 3 1,452410 1,226850 1,396020 -0,8230100
52 2,69 1,437253 1,218733 1,378071 -0,8244521
56 2,43 1,422097 1,210617 1,360415 -0,8260408
64 2 1,391783 1,194383 1,325983 -0,8296583
80 1,4 1,331157 1,161917 1,260640 -0,8386533
96 1 1,270530 1,129450 1,2 -0,85

Très peu d’études de répartition de la charge (atomes d’Al) ont été reportées sur les
faujasites échangées aux ions multivalents. Parmi les récentes, on trouve celles de Guesmi
et al. [104, 105] par DFT sur des faujasites Y (2,0) et X (1,4 et 1) déshydratées échangées
partiellement aux cations nickel, respectivement NaNiY et NaNiX. Les méthodes DFT
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impliquent de se restreindre à une sous-unité de la maille zéolithique. L’étude est alors
axée sur le prisme hexagonal, siège de l’adsorption préférentielle du nickel (dans les
sites I et I’) dans les faujasites NaNiY(X). Ceci a permis de rationaliser, à travers une
description moléculaire, l’influence des atomes d’aluminium et de la distribution Si/Al sur
la localisation précise dans le prisme hexagonal (coordination, énergie configurationnelle,
...).
Guesmi et al. ont ainsi montré la forte affinité du nickel pour les atomes d’oxygènes les
plus basiques 2, correspondant aux régions les plus riches en atomes d’aluminium AlO4.
Ceci est associé à une délocalisation d’un dixième d’angström du nickel par rapport à la
position classique des sites I et I’ pour une meilleure interaction avec le réseau (cf. figure
1.10 (a) et (b)) dans le cas de la NaNiY(X) aux rapports respectifs de 1,4 et 2,0. Pour le
rapport Si/Al de 1, le nickel garde la position centrée classique en site I dans le prisme
hexagonal et sur un des deux sites I’ sur la fenêtre hexagonale de celui-ci (cf. figure 1.10
(c)). On constate ainsi un passage énergétiquement favorable d’un nickel hexacoordonné en
atomes d’oxygène (rSi/Al = 1) à respectivement, une tri- (rSi/Al = 2,0) et tétracoordination
(rSi/Al = 1,4 et 2,0) de celui-ci lorsque le rapport Si/Al augmente (cf. figure 1.10 (a’), (b’)
et (c’)) dans les primes hexagonaux des faujasites NaNiY(X).

1.5 | Adsorption d’eau dans les faujasites
L’intérêt pour les propriétés de l’eau confinée dans les canaux et pores nanoporeux

des zéolithes et dans d’autres matériaux inorganiques à porosité ouverte remonte aux
travaux pionniers de Barrer [106]. D’un point de vue pratique, l’eau joue un rôle clé
dans toutes les applications dans lesquelles interviennent les zéolithes, telles que l’échange
ionique ou la séparation. Le mécanisme produisant ces effets n’est que très mal compris. La
compréhension et la prédiction des effets de l’eau, directes ou indirects 1 sur l’adsorption
de fluide (l’adsorption d’hydrocarbure dans les matériaux zéolithiques en est un parfait
exemple) sont des sujets très étudiés [1, 9, 11, 12,22, 38, 41, 70,107,108]. D’un point de vue
fondamental, l’eau dans les zéolithes est un système modèle pour de nombreuses expériences
et études théoriques dans le but de comprendre l’effet de confinement sur la structure,
ainsi que les propriétés dynamiques et thermodynamiques des fluides moléculaires.

L’eau est toujours présente dans les zéolithes cationiques utilisées dans les expériences,
et il est très complexe de garantir la déshydratation totale du matériau zéolithique. Celle-ci
est souvent considérée pour un taux inférieur à 5 % en masse, correspondant par exemple
pour la zéolithe A (LTA) à 4 molécules d’eau par maille [109]. Plusieurs autres matériaux
nanoporeux présentent cette caractéristique. La présence de cette eau résiduelle joue un
rôle sur les propriétés du matériaux. Ainsi, il est nécessaire de connaître sa localisation et

2. Selon Lewis.
1. Les molécules d’eau pouvant entrainer la redistribution cationique, sachant que les cations peuvent

influencer les propriétés d’adsorption.
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For Ni/Na-Y, several possible Ni2þ sittings and coordina-
tions are found, depending on the cluster type (Table 3). The
general behavior, as expected from basicity trends, is that nickel
in all models tends to stabilize in the Al-richest region. In the
anisotropic model A that involves one high Al content side (left
side of the hexagonal prism in Figure 5a), the nickel cation is
preferentially located inside the hexagonal prism in a site denoted
SINi/Na-Y(A), which is shifted from the center of the hexagonal
prism by 0.9 Å toward the higher Al-loaded side of the prism. At
this position, Ni2þ makes 3 bonds with two and one oxygen
atoms in O3 positions from the upper and the bottom 6-mr(2Al)

of the hexagonal prism, respectively. Another configuration is
also predicted, although energetically much less favorable
(Table 3), in which Ni2þ is located in the plane of one of the
two 6-mr (both identical in this cluster) at a SI06-mr(2Al) site,
significantly shifted from the center of the ring (Figure 5b).
Again, nickel at this position is close to the border of a high Al
loading region and it binds two and one oxygen atoms located at
O3 and O2 positions, respectively.
For cluster B, only one configuration of 4-fold coordinated

nickel is predicted (Table 3). In spite of the symmetry main-
tained in this configuration (in this cluster, Al loading is

Figure 5. Minimum energy configurations of Ni sitting within the three different possible clusters representing the hexagonal prism in Ni/Na-Y (4 Al
and 8 Si at tetrahedral lattice positions): upper and side views of SINi/Na-Y(A) (a) and SI06-mr(2Al) type sites (b) in cluster A; SINi/Na-Y(B) type site (c) in
cluster B; SI06-mr(3Al) type sites (d,e) in cluster C. The red, blue, white and green balls are oxygen, silicon, aluminum and nickel atoms, respectively.
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nickel is predicted (Table 3). In spite of the symmetry main-
tained in this configuration (in this cluster, Al loading is

Figure 5. Minimum energy configurations of Ni sitting within the three different possible clusters representing the hexagonal prism in Ni/Na-Y (4 Al
and 8 Si at tetrahedral lattice positions): upper and side views of SINi/Na-Y(A) (a) and SI06-mr(2Al) type sites (b) in cluster A; SINi/Na-Y(B) type site (c) in
cluster B; SI06-mr(3Al) type sites (d,e) in cluster C. The red, blue, white and green balls are oxygen, silicon, aluminum and nickel atoms, respectively.
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For Ni/Na-Y, several possible Ni2þ sittings and coordina-
tions are found, depending on the cluster type (Table 3). The
general behavior, as expected from basicity trends, is that nickel
in all models tends to stabilize in the Al-richest region. In the
anisotropic model A that involves one high Al content side (left
side of the hexagonal prism in Figure 5a), the nickel cation is
preferentially located inside the hexagonal prism in a site denoted
SINi/Na-Y(A), which is shifted from the center of the hexagonal
prism by 0.9 Å toward the higher Al-loaded side of the prism. At
this position, Ni2þ makes 3 bonds with two and one oxygen
atoms in O3 positions from the upper and the bottom 6-mr(2Al)

of the hexagonal prism, respectively. Another configuration is
also predicted, although energetically much less favorable
(Table 3), in which Ni2þ is located in the plane of one of the
two 6-mr (both identical in this cluster) at a SI06-mr(2Al) site,
significantly shifted from the center of the ring (Figure 5b).
Again, nickel at this position is close to the border of a high Al
loading region and it binds two and one oxygen atoms located at
O3 and O2 positions, respectively.
For cluster B, only one configuration of 4-fold coordinated

nickel is predicted (Table 3). In spite of the symmetry main-
tained in this configuration (in this cluster, Al loading is

Figure 5. Minimum energy configurations of Ni sitting within the three different possible clusters representing the hexagonal prism in Ni/Na-Y (4 Al
and 8 Si at tetrahedral lattice positions): upper and side views of SINi/Na-Y(A) (a) and SI06-mr(2Al) type sites (b) in cluster A; SINi/Na-Y(B) type site (c) in
cluster B; SI06-mr(3Al) type sites (d,e) in cluster C. The red, blue, white and green balls are oxygen, silicon, aluminum and nickel atoms, respectively.
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and 5. Moreover, in the case of the SI0 type sites, denoted
SI06-mr(xAl) (x = 1, 2, or 3), the upper views are limited to the 6-mr
where nickel is localized.
3.1. Nickel Locations Inside the Hexagonal Prism. In the

highly symmetrical LSX system, the geometry optimization pre-
dicts an energetically favorableNi2þ location in site SI (Figure 3a).
In this configuration, nickel is located in the center of the hexagonal
prism and is coordinated to all six oxygen at O3 positions in the
prism. Both 6-mr(3Al) of the prism are thus involved in the Ni2þ

coordination sphere. A second possible configuration with PES
minimum exists in LSX, but energetically much less favorable
(Table 1), being the configuration where nickel is located in one of
the two available SI06-mr(3Al) sites (Figure 3b).
Compared to Ni/Na-LSX, Ni/Na-X presents some anisot-

ropy since the hexagonal prism is constituted by one 6-mr(3Al)
and one 6-mr(2Al). The DFT energy optimization predicts a high
stability for both 5-fold and 4-fold Ni2þ coordinations (Table 2).

The 5-fold nickel coordination is related to a site hereafter
denoted SINi/Na-X, positioned inside the hexagonal prism but
shifted by 0.23 Å from the conventional centered SI site toward
the high Al content region (Figure 4a). Although it permits Ni2þ

coordination to a higher number of lattice oxygen atoms (2 and 3
oxygen atoms at O3 positions in the upper and bottom 6-mr,
respectively), this configuration is found to be energetically
competitive (ΔEconfig = þ0.6 kcal.mol-1, Table 2) with respect
to the configuration in which Ni2þ is 4-fold coordinated in site
SI06-mr(3Al). In such Ni

2þ location, the divalent cation is stabilized
in the plane of the six-membered ring where it interacts through
Ni-O bonds significantly shorter than above (Table 2), with
three and one oxygen atoms in O3 andO2 positions, respectively
(Figure 4b). Short bond lengths are also recorded for the third
possible Ni2þ location at site SI06-mr(2Al), i.e. in the plane of the
6-mr containing two Al tetrahedral; this last configuration is
energetically less favorable (Table 2).

Figure 4. Minimum energy configurations of Ni sitting within the hexagonal prism of Ni/Na-X (5 Al and 7 Si at tetrahedral lattice positions): upper
and side views of SINi/Na-X type site (a), SI06-mr(3Al) type site (b), and SI06-mr(2Al) type site (c). The red, blue, white, and green balls are oxygen, silicon,
aluminum, and nickel atoms, respectively.

Table 2. Ni2þCoordination and Distances (Ni-O and Ni-T) for the Preferable Nickel Locations in Ni/Na-X (Si/Al = 1.2)a

bond distances (Å)

site coordination and (average dNi-O) dNi-O3 (Å) dNi-O2 (Å) dNi-Al (Å) dNi-Si (Å) ΔEconfig. (kcal mol-1)

SINi/Na-X 5 (2.23 Å) 2.05 3.37 3.18 3.28

2.19 3.57 3.39 3.30

2.21 3.61 3.47 3.42 þ0.6

2.26 3.62 3.56 3.48

2.45 3.81 3.58 3.69

3.23 3.81 3.88

3.94

SI06-mr(3Al) 4 (2.05 Å) 1.96 2.20 2.92 2.84

1.95 3.37 3.36 3.34 0.0

2.07 3.43 3.42 3.36

SI06-mr(2Al) 4 (2.05 Å) 1.98 2.06 2.90 2.84

2.03 3.36 3.37 3.36 þ2.4

2.11 3.40 3.37

3.41
aThe coordination and related average distances (in brackets) are established from the dNi-O distances below 2.5 Å (in italics). ΔEconfig. refers to the
relative stability of configuration regarding the most stable one for Ni/Na-X.
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where nickel is localized.
3.1. Nickel Locations Inside the Hexagonal Prism. In the

highly symmetrical LSX system, the geometry optimization pre-
dicts an energetically favorableNi2þ location in site SI (Figure 3a).
In this configuration, nickel is located in the center of the hexagonal
prism and is coordinated to all six oxygen at O3 positions in the
prism. Both 6-mr(3Al) of the prism are thus involved in the Ni2þ

coordination sphere. A second possible configuration with PES
minimum exists in LSX, but energetically much less favorable
(Table 1), being the configuration where nickel is located in one of
the two available SI06-mr(3Al) sites (Figure 3b).
Compared to Ni/Na-LSX, Ni/Na-X presents some anisot-

ropy since the hexagonal prism is constituted by one 6-mr(3Al)
and one 6-mr(2Al). The DFT energy optimization predicts a high
stability for both 5-fold and 4-fold Ni2þ coordinations (Table 2).

The 5-fold nickel coordination is related to a site hereafter
denoted SINi/Na-X, positioned inside the hexagonal prism but
shifted by 0.23 Å from the conventional centered SI site toward
the high Al content region (Figure 4a). Although it permits Ni2þ

coordination to a higher number of lattice oxygen atoms (2 and 3
oxygen atoms at O3 positions in the upper and bottom 6-mr,
respectively), this configuration is found to be energetically
competitive (ΔEconfig = þ0.6 kcal.mol-1, Table 2) with respect
to the configuration in which Ni2þ is 4-fold coordinated in site
SI06-mr(3Al). In such Ni

2þ location, the divalent cation is stabilized
in the plane of the six-membered ring where it interacts through
Ni-O bonds significantly shorter than above (Table 2), with
three and one oxygen atoms in O3 andO2 positions, respectively
(Figure 4b). Short bond lengths are also recorded for the third
possible Ni2þ location at site SI06-mr(2Al), i.e. in the plane of the
6-mr containing two Al tetrahedral; this last configuration is
energetically less favorable (Table 2).

Figure 4. Minimum energy configurations of Ni sitting within the hexagonal prism of Ni/Na-X (5 Al and 7 Si at tetrahedral lattice positions): upper
and side views of SINi/Na-X type site (a), SI06-mr(3Al) type site (b), and SI06-mr(2Al) type site (c). The red, blue, white, and green balls are oxygen, silicon,
aluminum, and nickel atoms, respectively.

Table 2. Ni2þCoordination and Distances (Ni-O and Ni-T) for the Preferable Nickel Locations in Ni/Na-X (Si/Al = 1.2)a

bond distances (Å)

site coordination and (average dNi-O) dNi-O3 (Å) dNi-O2 (Å) dNi-Al (Å) dNi-Si (Å) ΔEconfig. (kcal mol-1)

SINi/Na-X 5 (2.23 Å) 2.05 3.37 3.18 3.28

2.19 3.57 3.39 3.30

2.21 3.61 3.47 3.42 þ0.6

2.26 3.62 3.56 3.48

2.45 3.81 3.58 3.69

3.23 3.81 3.88

3.94

SI06-mr(3Al) 4 (2.05 Å) 1.96 2.20 2.92 2.84

1.95 3.37 3.36 3.34 0.0

2.07 3.43 3.42 3.36

SI06-mr(2Al) 4 (2.05 Å) 1.98 2.06 2.90 2.84

2.03 3.36 3.37 3.36 þ2.4

2.11 3.40 3.37

3.41
aThe coordination and related average distances (in brackets) are established from the dNi-O distances below 2.5 Å (in italics). ΔEconfig. refers to the
relative stability of configuration regarding the most stable one for Ni/Na-X.
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hexagonal prism is then vertically divided along the 3-fold axis
into one “Al-poor” and one “Al-rich” regions (encircled part in
Figure 2c-A). In cluster B, the four substituted Al sites are
symmetrically selected with respect to the center of the hexago-
nal prism (2 opposite positions in both 6-mr(2Al) of the
hexagonal prism and 2 sites in the respective external coordina-
tion neighboring, as is seen by the encircled upper and bottom
parts of the cluster in Figure 2c-B). In the last configuration, i.e.,
cluster C, the two Al substitutions in the hexagonal prism are
made in the same 6-mr, the other ring being untouched, thus
leading to an hexagonal prism horizontally divided into one Al-
poor and one Al-rich regions. In such configuration, the 6-mr-
(1Al) belongs to a low-Al content part of the cluster (encircled
upper part in Figure 2c-C), whereas the other 6-mr(3Al) belongs
to a LSX-like part of the cluster.
2.2. Calculation Methods. All density functional theory

(DFT) calculations were performed using the Gaussian 03
package.60 Geometry optimizations were carried out using the
Becke3-Lee-Yang-Parr (B3LYP)61,62 hybrid functional. Basis
sets at the 6-31G* level were used for the Si, Al, O, Na, and H
atoms. Ni was described using the extended 6-311þG* basis set.
To justify our choice, the same level of theory was applied for the
optimization of the [Ni(H2O)6]

2þmolecule. The resulting bond
length value of 2.06 Å was in fair agreement with the experi-
mental dNi-O distances in Ni-OH2 bonds measured in hydrated
faujasites (2.04-2.06 Å).36-38 All geometries were optimized
with an energy convergence criterion of at least 10-7 Ha and a
maximum norm of the Cartesian gradient of 10-4 Ha/Bohr. No
corrections were made with respect to the basis set superposition
error (BSSE).63 During optimization, all atoms were allowed to
relax except for the H terminations that were kept frozen through
all subsequent calculations. These fixed hydrogen atoms were
positioned over the third coordination sphere of the hexagonal
prism, far enough to consider the absence of effect of constraints
that can be a source of artifacts in the cluster approach.64

The initial calculations were made on fully Naþ exchanged
faujasites with the aim to optimize the parent host Na-FAU
models and to consider the most realistic ones, based on
experimental data. The geometric parameters (bond distances
and bond angles) obtained for the considered Na-LSX, Na-X,
and Na-Y clusters are provided in the Supporting Information,
where they are discussed and compared to available experimental
results.35,39,65-74 The good agreement between these calculated
values and the bibliographic data shows the correctness of the

cluster models and supports their validity as host systems for
Ni2þ. Therefore, an isolated Ni2þ cation was next introduced in
each of the considered Na-FAU models by the substitution of
two Naþ cations initially located inside the hexagonal prism.
Energy optimizations of nickel structures at the singlet and at the
triplet spin states show the stability of the high spin electronic
state of nickel Ms = 3. Thus, only DFT results considering nickel
in its triplet state are reported hereafter. The comparison of the
structure energies for the various Ni locations was made by
calculating, for each Ni/Na-FAU system, the relative energy
ΔEconfig as the energy difference between the considered con-
figuration and the most stable one for this system, taken as
reference.

3. RESULTS AND DISCUSSION

All Ni/Na-FAU configurations that led to a minimum on the
Potential Energy Surface (PES) are described in section 3.1. For
each configuration, the Ni-O and Ni-T distances are listed
(Tables 1-3). Among the dNi-O distances, only those below 2.5
Å were considered to represent the first Ni2þ coordination
sphere and to evaluate the related average dNi-O values. The
front and upper views of all optimized systems, restricted for the
sake of clarity to the hexagonal prism, are shown in Figures 3, 4

Table 1. Ni2þCoordination and Distances (Ni-O and Ni-T) for the Preferable Nickel Locations in Ni/Na-LSX (Si/Al = 1)a

bond distances (Å)

site coordination and (average dNi-O) dNi-O3 (Å) dNi-O2 (Å) dNi-Al (Å) dNi-Si (Å) ΔEconfig. (kcal mol
-1)

SI 6 (2.29 Å) 2.23 3.60 3.42 3.41

2.24 3.63 3.44 3.42

2.24 3.67 3.44 3.43

2.24 3.68 3.45 3.43 0.0

2.37 3.70 3.51 3.47

2.44 3.72 3.55 3.61

SI06-mr(3Al) 4 (2.04 Å) 2.01 2.12 2.91 2.82

2.02 3.41 3.32 3.35 þ8.0

2.02 3.50 3.42 3.38
aThe coordination and related average distances (in brackets) are established from the dNi-O distances below 2.5 Å (in italics). ΔEconfig. refers to the
relative stability of configuration regarding the most stable one for Ni/Na-LSX.

Figure 3. Minimum energy configurations of Ni sitting within the
hexagonal prism of Ni/Na-LSX (6 Al and 6 Si at tetrahedral lattice
positions): upper and side views of SI site (a) and SI06-mr(3Al) type site
(b). The red, blue, white, and green balls are oxygen, silicon, aluminum,
and nickel atoms, respectively.
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Figure 2c-A). In cluster B, the four substituted Al sites are
symmetrically selected with respect to the center of the hexago-
nal prism (2 opposite positions in both 6-mr(2Al) of the
hexagonal prism and 2 sites in the respective external coordina-
tion neighboring, as is seen by the encircled upper and bottom
parts of the cluster in Figure 2c-B). In the last configuration, i.e.,
cluster C, the two Al substitutions in the hexagonal prism are
made in the same 6-mr, the other ring being untouched, thus
leading to an hexagonal prism horizontally divided into one Al-
poor and one Al-rich regions. In such configuration, the 6-mr-
(1Al) belongs to a low-Al content part of the cluster (encircled
upper part in Figure 2c-C), whereas the other 6-mr(3Al) belongs
to a LSX-like part of the cluster.
2.2. Calculation Methods. All density functional theory

(DFT) calculations were performed using the Gaussian 03
package.60 Geometry optimizations were carried out using the
Becke3-Lee-Yang-Parr (B3LYP)61,62 hybrid functional. Basis
sets at the 6-31G* level were used for the Si, Al, O, Na, and H
atoms. Ni was described using the extended 6-311þG* basis set.
To justify our choice, the same level of theory was applied for the
optimization of the [Ni(H2O)6]

2þmolecule. The resulting bond
length value of 2.06 Å was in fair agreement with the experi-
mental dNi-O distances in Ni-OH2 bonds measured in hydrated
faujasites (2.04-2.06 Å).36-38 All geometries were optimized
with an energy convergence criterion of at least 10-7 Ha and a
maximum norm of the Cartesian gradient of 10-4 Ha/Bohr. No
corrections were made with respect to the basis set superposition
error (BSSE).63 During optimization, all atoms were allowed to
relax except for the H terminations that were kept frozen through
all subsequent calculations. These fixed hydrogen atoms were
positioned over the third coordination sphere of the hexagonal
prism, far enough to consider the absence of effect of constraints
that can be a source of artifacts in the cluster approach.64

The initial calculations were made on fully Naþ exchanged
faujasites with the aim to optimize the parent host Na-FAU
models and to consider the most realistic ones, based on
experimental data. The geometric parameters (bond distances
and bond angles) obtained for the considered Na-LSX, Na-X,
and Na-Y clusters are provided in the Supporting Information,
where they are discussed and compared to available experimental
results.35,39,65-74 The good agreement between these calculated
values and the bibliographic data shows the correctness of the

cluster models and supports their validity as host systems for
Ni2þ. Therefore, an isolated Ni2þ cation was next introduced in
each of the considered Na-FAU models by the substitution of
two Naþ cations initially located inside the hexagonal prism.
Energy optimizations of nickel structures at the singlet and at the
triplet spin states show the stability of the high spin electronic
state of nickel Ms = 3. Thus, only DFT results considering nickel
in its triplet state are reported hereafter. The comparison of the
structure energies for the various Ni locations was made by
calculating, for each Ni/Na-FAU system, the relative energy
ΔEconfig as the energy difference between the considered con-
figuration and the most stable one for this system, taken as
reference.

3. RESULTS AND DISCUSSION

All Ni/Na-FAU configurations that led to a minimum on the
Potential Energy Surface (PES) are described in section 3.1. For
each configuration, the Ni-O and Ni-T distances are listed
(Tables 1-3). Among the dNi-O distances, only those below 2.5
Å were considered to represent the first Ni2þ coordination
sphere and to evaluate the related average dNi-O values. The
front and upper views of all optimized systems, restricted for the
sake of clarity to the hexagonal prism, are shown in Figures 3, 4

Table 1. Ni2þCoordination and Distances (Ni-O and Ni-T) for the Preferable Nickel Locations in Ni/Na-LSX (Si/Al = 1)a

bond distances (Å)

site coordination and (average dNi-O) dNi-O3 (Å) dNi-O2 (Å) dNi-Al (Å) dNi-Si (Å) ΔEconfig. (kcal mol-1)

SI 6 (2.29 Å) 2.23 3.60 3.42 3.41

2.24 3.63 3.44 3.42

2.24 3.67 3.44 3.43

2.24 3.68 3.45 3.43 0.0

2.37 3.70 3.51 3.47

2.44 3.72 3.55 3.61

SI06-mr(3Al) 4 (2.04 Å) 2.01 2.12 2.91 2.82

2.02 3.41 3.32 3.35 þ8.0

2.02 3.50 3.42 3.38
aThe coordination and related average distances (in brackets) are established from the dNi-O distances below 2.5 Å (in italics). ΔEconfig. refers to the
relative stability of configuration regarding the most stable one for Ni/Na-LSX.

Figure 3. Minimum energy configurations of Ni sitting within the
hexagonal prism of Ni/Na-LSX (6 Al and 6 Si at tetrahedral lattice
positions): upper and side views of SI site (a) and SI06-mr(3Al) type site
(b). The red, blue, white, and green balls are oxygen, silicon, aluminum,
and nickel atoms, respectively.

(a)NaNiY 
          rSi/Al = 2,0 (a’)

(b)NaNiX 
          rSi/Al = 1,4 (b’)

(c)NaNiX 
          rSi/Al = 1,0 (c’)

Figure 1.10 | Vues de profil (a,b,c) et du dessus (a’,b’,c’) des configurations, énergéti-
quement les plus favorables du nickel dans le prisme hexagonal (siège des sites I et I’
), déterminées par calculs DFT par Guesmi et al. [104, 105]. Les atomes d’oxygène, de
silicium, d’aluminium et le nickel sont respectivement représentés en rouge, en bleu, en
blanc, et en vert.

son influence sur les cations et la charpente pour bien décrire les propriétés.
Dans cette partie, nous présenterons quelques unes des données expérimentales sur la
distribution cationique dans les faujasites et l’influence de l’eau sur cette distribution. Les
résultats sont présentés dans le tableau 1.9.

La localisation cationique expérimentale dépend du taux d’hydratation de l’échantillon.
Dans le cas de la faujasite NaY, on observe la diminution du nombre de cations en sites I
et II avec la présence en eau. Les cations sodium qui ont quitté ces sites ne sont dès lors
plus répertoriés. L’hypothèse avancée par l’auteur est la migration de ces cations vers les
sites de basse symétrie (III, III’), dont la détermination expérimentale reste d’autant plus
difficile en présence d’eau [42]. Un résultat similaire dans une faujasite sodique au rapport
Si/Al identique a été observé dans l’étude de Mortier et al. [45], recensant respectivement
2,6, 10,9 et 13,4 cations sodium par maille respectivement en sites I, I’, et II en présence
d’eau. Mortier traduit la migration cationique par un mouvement cationique des sites
confinés (I,I’) et sites II vers les sites de basse symétrie, qui n’ont pas pu être caractérisés
dans de telles conditions d’hydratation. Une étude plus ancienne de Rubio [50] et une
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Tableau 1.9 | Localisation cationique expérimentale dans les faujasites X (partie basse)
et Y (partie haute) hydratées et déshydratées. Nexp

total correspond à la quantité de cations
totalement caractérisée. Ncation/maille est la quantité de cations déterminée par l’analyse
cristallographique et amaille est le paramètre de maille déterminé pour les différentes
faujasites.

Faujasites aux différents cations

amaille (Å) Type Al/maille Ncation/maille Expériences
I I’ II II’ III/III’ non caract. Nexp

total Methode et ref
24,71 NaYdesh. 58 58 9,3 16,7 31,3 - - - 57,3 DRX [42]
- NaYhydr. 58 58 1,9 16,7 26,8 - - 10,6 47,4 DRX [42]

24,71 CaYdesh. 57 27 14,2 2,6 11,4 - - - 28,2 DRX [73]
24,62 CaYhydr. 57 27 - 9,7 11,5 - - 2,2 21,2 DRX [110]
25,10 NaXdesh. 88 88 2,9 29,1 31 - 29,8 - 92,8 DRX [36,66]
25,03 NaXhydr. 88 88 9 8 24 - - 47 41 DRX [36,111]
25,024 CaXdesh. 92 46 16,2 - 29,4 - - - 45,6 DRX [75]
25,06 CaXhydr. 92 46 - 20,1 10,5 - 16,5 - 47,1 DRX [112]
25,214 SrXdesh. 92 46 16,2 - 29,2 - - - 45,4 DRX [76]

autre plus récente de Kirschhock [44] dans une faujasite Y semblable à celle du tableau 1.9,
font état d’une migration cationique uniquement au sein des supercages, se traduisant par
la diminution des cations des sites II au profit des sites III. Quant à l’étude de Martí et
al. [113] antérieure à celle de Rubio et al., elle a mis en exergue une migration cationique
respective des sites I, I’ et II vers les sites III. La plupart des auteurs atteste que les sites
II sont les plus énergétiquement stables et ce qu’importent les conditions d’hydratation.

Les quelques études précédemment reportées présentent la complexité de prédire la
migration cationique en présence d’eau. La tendance générale qui se dégage dans le cas de
la faujasite sodique Y est une migration cationique, d’une part entre les sites confinés,
et d’autre part vers les sites de basse symétrie lorsque le taux d’hydratation augmente.
Cette migration cationique dans ces sites de basse symétrie (III, III’, etc.) en présence
d’eau peut s’expliquer par le fait que dans cette position, le cation peut à la fois interagir
avec la structure tout en restant accessible à l’hydratation. La détermination précise en
fonction du taux d’hydratation de la distribution des cations sur les sites est difficilement
accessible expérimentalement.
Une autre étude de Mortier et al. [114] présente une migration cationique vraiment
différente des études recensées jusqu’alors, avec une déplacement des cations des sites I’
vers I. La population des sites I obtenue est légèrement supérieure à la quantité totale de
cations que peuvent accueillir ces sites. L’hypothèse avancée est une co-occupation du site
I par deux cations sodium décalés et très proches de deux fenêtres hexagonales adjacentes
du même prisme. Cette position particulière en prisme hexagonal est confirmée dans une
étude RMN-29Na de la faujasite Y par Engelhart et al. [115].
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Dans la NaX, on peut observer que le nombre de cations en sites I’ diminue en présence
d’eau, au profit des sites I et d’autres sites situés en supercage. La présence de cations
dans ces sites en supercage n’a pas été démontrée par l’auteur mais supposée. La moitié
des cations dans la faujasite NaX hydratée n’a pu être localisée expérimentalement (cf.
tableau 1.9). L’étude de Calestani et al. [116] dans une faujasite de rapport similaire
confirme cette migration cationique des sites I’ vers I et d’autres sites situés en supercage.

Les études par simulation moléculaire ont aussi été utilisées pour étudier et prédire la
migration cationique dans les faujasites hydratées. C’est le cas de l’étude de Di Lella et
al. [10] par simulation de type Monte Carlo dans trois faujasites aux différents rapports
Si/Al respectivement les faujasites Na48Y, Na52Y et Na76Y. Les résultats sont présentés
dans la figure 1.11.

we report the cation distribution for Na76X. It is interesting to
note that at high water loading, a reverse sI0 - sI redistribu-
tion takes place. We attribute this to a steric hindrance effect.
In order to accommodate 4 water molecules per sodalite cages
at full loading, there is presumably a need to push back a few
sI0 cations to adjacent sI.
We have provided here a clear-cut numerical evidence of

nonframework cation redistribution upon water adsorption in
a zeolitic material, using Monte Carlo simulations. Equili-
brium properties are reached here using non physical moves of
the mobile species. It is unclear from the experiments whether
or not the reported cation distributions are true equilibrium
ones. It is always possible that the observed distributions
correspond to metastable states.
In a previous molecular dynamics (MD) study devoted to

hydrated zeolite 4A, Faux40 observed a relatively slow motion
of some of the Na1 cations (one order of magnitude slower
than the water diffusion in the same system). Using the same
type of method, Jaramillo et al.41 also observed the diffusion

of some of the cations in a model of NaX upon adsorption of
two polar hydro-fluorocarbons. This was also the case for
sodium cations in mordenite upon water adsorption (Maurin,
Bell and coworkers44). Standard molecular dynamics might
not be well suited for studying equilibrum cation distributions
(and redistributions) since cation diffusion takes place on a
timescale that is larger (or comparable) to the MD timescale.
In a recent MD study, Shirono et al.58 observed no cation
displacement in Na96X, something that is in keeping with our
present findings. This was also true for Na64Y. From the
above discussion, we do not expect sI - sI0 cation redistribu-
tion in Na64Y. However, the initial cation distribution that
Shirono et al. used in this case [16(sI), 0 (sI0), 32 (sII), 16 (sIII)]
is very different from both the experimental data and the MC
predictions. As can be seen in Fig. 1, the expected distribution
for Na64Y is [0(sI), 32 (sI0), 32 (sII), 0 (sIII)]. Using the initial
distribution from Shirono et al., we would expect a sponta-
neous sI - sI0 and sIII - sI0 cation redistribution to take
place during the course of the simulation, in order to reach the

Fig. 5 Simulated cation distribution in Na48Y as a function of the water content at 300 K. The bottom part of the figure shows the number of

water molecules adsorbed in the sodalite cages as a function of the total number of adsorbed water molecules. A sketch of a supercage of faujasite

zeolite is shown on the right hand side of the figure. The arrow indicates the I - I0 cation motion, from the hexagonal prism to the sodalite cage,

which is correlated with water adsorption in the sodalite cage.

Fig. 6 Correlation factor Ccw (see text) for Na48Y and Na52Y

faujasites as a function of the total number of adsorbed water

molecules.

Fig. 7 Simulated cation distribution in Na52Y as a function of the

water content at 300 K. The bottom part of the figure shows the

number of water molecules adsorbed in the sodalite cages as a function

of the total number of adsorbed water molecules.
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we report the cation distribution for Na76X. It is interesting to
note that at high water loading, a reverse sI0 - sI redistribu-
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known equilibrium distribution. Shirono et al. did not observe
this. They indicate that, in their simulations, sII cations
prevent water molecules from penetrating into the sodalite
cages. Since we have shown that the cation redistribution is
correlated with water adsorption in the sodalite cages, this
presumably explains why no cation displacement was observed
by these authors. We thus tentatively attribute the absence of
cation motion in Shirono et al.58 study of Na64Y to the
inability to sample long-time thermodynamics events such as
the penetration of water in the sodalite cage and the correlated
sI - sI0 cation displacement, which require large energy
barriers to be overcome.

In a recent computational study of chloroform adsorption
in NaY faujasite, Ramsahye and Bell45 have reported a cation
redistribution mechanism which involves sII cation migration
towards the center of the supercage, followed by sI0 cations
hopping from the sodalite cage into the supercage. This is very
different from the present findings. The main difference be-
tween these two systems lies in the fact that the chloroform
molecule is too large to adsorb in the sodalite cage. It is thus
not very surprising that cations in the sodalite cage jump to the
supercage in order to interact with the highly polar chloroform
molecules. The observed difference in cation migration me-
chanism might have another origin. It would of course be very
interesting to test the effect of the forcefield on the cation
migration in the same guest–host system, although we consider
that factors relating to the forcefield are unlikely to be
responsible for this effect.

3.1.3. Adsorption structures of water. In this section, we
examine the location of water molecules as a function of
loading, for the three different model faujasites, namely
Na48Y, Na52Y and Na76X. In Fig. 10, we report the
water–zeolite potential energy distribution function for several
water loadings in the case of Na48Y. The existence of several
peaks is indicative of the expected energetic heterogeneity of
the water–zeolite interaction. At very low pressure, water
molecules are located near cations in sII, since sI0 are not
populated in the initially dry Na48Y zeolite. In the intermedi-
ate pressure range water solvates cations in sI0, as a conse-
quence of the I - I0 cation redistribution described above in
section 3.1.2. A new adsorption site, labelled W in Fig. 10,
appears at intermediate loading (50 Pa). It corresponds to
water molecules located in the 12-ring windows between
supercages. This is a non-cationic site, in which water mole-
cules are stabilized through hydrogen bonds with the frame-
work oxygen atoms. The less energetic peak that appears at
high loading (labelled ‘‘Int’’ in Fig. 10) corresponds to water
molecules located inside the supercages, with no direct inter-
action with the sII cations.
The water–zeolite potential energy distribution function for

Na52Y is reported in Fig. 11. The same four peaks are

Fig. 8 Number of water molecules in the sodalite cages as a function

of the number of occupied sites I0 for Na48Y (circles) and Na52Y

(triangles). The slope of the straight line is 1.9 molecules per site I0.

Fig. 9 Simulated cation distribution in Na76X as a function of the

water content at 300 K. The bottom part of the figure shows the

number of water molecules adsorbed in the sodalite cages as a function

of the total number of adsorbed water molecules.

Fig. 10 Water–zeolite potential energy distribution functions for

several pressures (number of adsorbed water molecules) for faujasite

Na48Y. PN is the number density per unit energy.
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(a) Na48Y (b) Na52Y (c) Na76Y

Figure 1.11 | Localisation des cations sodium dans les faujasites (a) Na48Y, (b) Na52Y
et (c) Na76Y en fonction du contenu en eau (haut). Chaque graphe présente également
l’évolution du contenu en eau dans les cages sodalites (bas).

Dans les figures 1.11 (a) et (b), on peut observer une redistribution cationique des
cations des sites I vers les sites I’ au cours de l’adsorption. Les prismes hexagonaux,
sièges des sites I ne sont pas accessibles aux molécules d’eau. Le processus d’hydratation
entraîne la migration cationique I vers I’, et la position du cation en site I’ permet ainsi
sa solvatation en cage sodalite. L’évolution de la quantité d’eau dans les cages sodalites
est également illustrée dans ces figures. On constate que le nombre de molécules d’eau
dans ces cages sodalites, solvatant les cations, est corrélé au nombre de cation en sites I’.
Dans la figure 1.11 (c), une réorganisation cationique différente est observée dans les sites
confinés. Cette migration cationique dans la faujasite Na76Y s’effectue des sites I’ vers les
I au cours de l’adsorption d’eau.
Cette étude met en évidence le fait que le déplacement des cations des sites I vers I’
dépend de la quantité de cations présents en sites I’ avant adsorption. Ainsi, un tel
déplacement est observé pour des faujasites comportant moins de 16 cations sodium en
sites I’, correspondant aux faujasites NaY aux rapports Si/Al inférieurs ou égaux à 2,4
(c’est-a-dire, ayant des nombres de cations et d’atomes d’aluminum inférieurs ou égaux à
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56). Pour les faujasites de rapports Si/Al supérieurs, une migration cationique inverse
est prédite, se traduisant un déplacement des cations des sites I’ vers I. Di Lella et al.
prédisent également une occupation totale des sites II dans ces faujasites aux rapports
Si/Al différents, la population de ces sites ne variant pas au cours de l’adsorption.

L’étude de l’adsorption a aussi été menée dans le cas de faujasite échangée aux ions
calcium (cf. tableau 1.9). On observe également une redistribution cationique au cours
de l’adsorption d’eau. Dans la CaY, on observe une migration cationique des sites I
vers I’, II’ ainsi que des sites II vers d’autres sites dans les supercages. Les cations sur
les sites I’ et II’ sont accessibles aux molécules d’eau facilitant leur solvatation. Les
cations calcium se placent sur ces sites de haute symétrie (I’, II’) à l’intérieur de la
cage sodalite où ils peuvent également mieux interagir avec la surface. Ces déplacements
des cations calcium sont différents de ceux observés dans le cas de la faujasite sodique.
Ceci s’explique probablement par les effets de charge (cf. tableau 1.10). Dans le cas des
faujasites complètement échangées aux ions strontium, aucune étude sur la localisation
cationique en présence d’eau n’a été recensée, à notre connaissance.

1.6 | Déformation structurale
Le tableau 1.9 présente également l’évolution du paramètre de maille et donc de la

déformation de la charpente zéolithique en fonction de la nature et de la charge du cation,
du rapport Si/Al et de l’état d’hydratation du matériau. Ces paramètres peuvent avoir
une influence sur la déformation du réseau. Des analyses par IR de nombreuses structures
zéolithiques ont souvent révélées des déformations locales du réseau après introduction de
cations multivalents [117–119].

Influence du rapport Si/Al On peut noter que ce facteur induit des déformations
de la charpente zéolithique qui se traduisent par une variation du paramètre de maille.
En l’occurence, d’après le tableau 1.9, le paramètre de maille des faujasites sodiques et
calciques augmente lorsque l’on passe de la faujasite Y à la X. Cette variation du réseau
dans les faujasites sodiques et calciques a été spécifiquement rapportée dans les premières
études de Dempsey et al., puis dans celles de Kubelkova [36,78] uniquement dans le cas
des faujasites sodiques. La distance Si-O étant plus courte que Al-O, la substitution de Si
par Al conduit à une augmentation du paramètre de maille.

Influence de la valence du cation Les rayons cationiques du calcium et du sodium
étant proches, la comparaison entre les faujasites sodiques et calciques renseigne sur les
effets de la charge du cation sur la déformation du réseau. Dans la faujasite Y, il n’y a
pas d’effet de la valence sur la déformation du réseau, les paramètres de maille entre la
NaY et CaY étant identiques. Dans la faujasite X, on note une différence légère entre les
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deux paramètres de maille, celui de la faujasite calcique étant plus petit.
Ces légères différences peuvent peut-être s’expliquer par les différences dans la distribution
cationique entre ces deux faujasites, ou encore par la petite différence de rapport Si/Al et
donc une différence dans le nombre d’aluminium d’une part et de cations occupant les
différents sites d’autre part. On note que la localisation des cations sodium et calcium
sont semblables dans la faujasite Y, les cations occupant respectivement les sites I, I’ et
II. Dans le cas des faujasites CaX et NaX, les cations sont principalement localisés en
sites I et II dans la CaX, et dans les sites I’, II et III dans la NaX. On constate également
la faible population dans les sites I (3 sodium par rapport aux 16 accessibles) de la NaX.

Cation Rayon (Å)
Na+ 1,0
Co2+ 0,545
Ni2+ 0,69
Mg2+ 0,72
Ca2+ 1,00
Sr2+ 1,18
Ba2+ 1,35

Tableau 1.10 | Rayon ionique du cation.

Influence du rayon du cation L’effet de la taille du cation extracharpente peut être
mis en évidence en comparant les zéolithes CaX et SrX. On constate que le paramètre de
maille de la faujasite SrX (aSrX = 25,214 Å) est plus grand que celui de la CaX (aCaX =
25,024 Å). L’augmentation de la taille du cation semble entraîner l’expansion du réseau
zéolithique. L’étude de Yeom [75] dont sont issues les données reportées dans le tableau
1.9 sur la faujasite CaX, présente pour un rapport Si/Al similaire les paramètres de
maille et la localisation des cations des faujasites échangées aux cations de la même série
(alcalino-terreux) respectivement MgX et la BaX. Il apparait que le paramètre de maille
tend à augmenter avec la taille du cation : aMgX < aCaX < aSrX < aBaX (cf. tableau
1.10) respectivement 24,671< 25,024 < 25,214 < 25,266 Å. Au niveau de la distribution
cationique des faujasites CaY, SrY et BaY, l’occupation et la population des sites sont
semblables, soit principalement les sites I et II. Il semble n’y avoir que très peu d’effet de
la taille sur la localisation cationique.

Les études de Jeffroy par simulations moléculaires (dynamique moléculaire et Monte
Carlo), ont permis de valider la thèse précédente. Au cours de ces études, des cations
de familles différentes ont été étudiés, en particulier le cobalt. À cet effet, une faujasite
sodique X partiellement échangée au cations cobalt, de rapport Si/Al semblable à l’étude
de Yeom et au préalable caractérisée par des méthodes de diffraction (Na18Co38X avec
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X=Al92Si100O384) [2], a été utilisée [12]. L’ensemble des simulations de Jeffroy dans les
faujasites X ont été réalisées pour un rapport Si/Al de 1 (Na18Co40X avec X=Al96Si96O384).
Ce rapport est choisi car la répartition des atomes de silicium et d’aluminium (et donc de la
charge) est connue, se traduisant par une alternance des atomes de silicium et d’aluminum.
Le modèle de champ de force Jaramillo étendu au cation cobalt par Jeffroy, a permis
de reproduire la localisation expérimentale dans la faujasite anhydre. Les cations cobalt
occupent principalement les site I et II comme dans le cas des divalents précédemment
étudiés. On peut également noter la diminution du paramètre de maille avec la taille du
cation 5 (cf. tableau 1.10).

Déformation locale anisotrope Les études par simulation moléculaire dans le cas
des faujasites X échangées avec des cations monovalents ont permis d’observer que les
déformations de la structure étaient toujours isotropes [31, 38,41]. Jeffroy par simulation
moléculaire a mis en évidence l’anisotropie de la déformation structurale globale sur les
faujasites BaX, CaX, MgX et CoX. Celle-ci est d’autant plus prononcée lorsque la taille du
cation diminue. Un début de réponse pour expliquer cette anisotropie de la déformation
structurale globale a pu être apporté dans les étude de Jeffroy, à partir des effets de
déformations angulaires locales T̂OT 6

5. Le rayons ionique du cobalt est de 0,545 Å, et aCoX > aMgX < aCaX < aSrX < aBaX
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Les expériences menées sur les aluminosilicates pour en étudier leurs propriétés, ont
permis d’obtenir une description macroscopique abondante (isotherme d’échange d’ions,
isotherme d’adsorption de molécules, etc..). En revanche, la description microscopique reste
limitée. Cette limitation est due au faible nombre de méthodes expérimentales permettant
de sonder l’échelle moléculaire (techniques d’analyse par Rayons X, par Neutrons et
Résonance Magnétique Nucléaire). En effet, l’interprétation des expériences réalisées dans
les conditions d’intérêt (applications environnementales et industrielles) se retrouve très
vite bridée par la complexité des systèmes (prise en compte du ou des solvants, des
métaux et de la charpente), des phénomènes associés et du nombre de paramètres qui
entrent en jeu (conditions expérimentales). De plus, les expériences donnent souvent
accès à l’état moyen d’un échantillon, et non à ses fluctuations. La simulation moléculaire
permet l’accès à ces fluctuations, et peut constituer un complément pour interpréter et
comprendre les expériences. En effet, grâce aux lois de physique statistique, la simulation
moléculaire permet l’accès à des grandeurs microscopiques, et également à des grandeurs
macroscopiques.

De nombreuses méthodes de simulation existent et ont permis l’étude des aluminosilicates
à différentes échelles depuis le macroscopique jusqu’au nanomètrique. Il est ainsi possible
d’extraire des données à ces différentes échelles sur la dynamique, la structure et la
thermodynamique des systèmes aluminosilicatés. Comme déjà abordé dans le chapitre
1, les simulations quantiques (ab initio) offrent une description fine par une prise en
compte explicite des effets électroniques, et ont permis par exemple d’identifier les sites
cationiques dans les zéolithes. En revanche, les méthodes de simulations quantiques sont
limitées à des systèmes de petites tailles et ne permettent pas d’étudier l’ensemble des
propriétés de ces systèmes (par exemple d’échange ionique et sélectivité entropique).
Au delà de la modélisation quantique, les simulations moléculaires (de type dynamique
moléculaire et Monte Carlo) et mésoscopiques donnent des informations à des échelles
de temps et d’espace plus grande, ouvrant la voie à l’étude de phénomènes aux longs
temps caractéristiques. On peut alors obtenir des données sur la dynamique ou sur la
thermodynamique de ces systèmes. Ainsi, les simulations microscopiques ont montré
par exemple dans les argiles hydratées que prendre en compte uniquement les énergies
d’interaction avec la surface ne suffit pas pour decrire la thermodynamique du système. De
plus, les simulations mésoscopiques ont permis de relier la diffusion interfoliaire, c’est-à-dire
entre les feuillets d’argiles (échelle microscopique), à la diffusion interparticulaire (échelle
mésoscopique).

Les simulations moléculaires peuvent donc être utilisées en complément pour inter-
préter les expériences, à condition d’avoir un modèle réaliste. On peut dès lors sonder
l’échelle moléculaire qui n’est pas accessible par l’expérience, ou encore étudier l’effet de
divers paramètres pris de façon simultanés ou séparés, afin d’apporter une compréhen-
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sion complémentaire des phénomènes étudiés. Avec un modèle adapté, les simulations
moléculaires peuvent enfin permettre de prédire les expériences, notamment pour des
conditions inaccessibles par celles-ci, ou encore pour des compositions chimiques variées
difficilement accessibles expérimentalement. À cet effet, l’étude de Jeffroy et al. [41] a
permis de comprendre les effets de la répartition de la charge (répartition des atomes
d’aluminium dans la charpente) sur la localisation des cations sodium pour différentes
zéolithes. L’ensemble des données théoriques de cette étude a été comparé aux données
expérimentales, afin d’apporter des pistes sur la répartition des atomes d’aluminium qui
reste le plus souvent inconnue. Ainsi, ces différentes approches théoriques peuvent être
vues comme le pont reliant l’observation expérimentale macroscopique à son pendant
microscopique.

Comme présenté dans le chapitre 1, nous avons utilisé les simulations moléculaires
classiques à des fins de prédiction du comportement des aluminosilicates que sont les
zéolithes en présence d’ions multivalents d’intérêt et d’eau. Dans ce chapitre, je présenterai
les généralités sur les simulations moléculaires classiques, puis je détaillerai les différents
aspects des simulations de dynamique moléculaire et des simulations de Monte Carlo, que
j’ai utilisées dans le cadre de ce projet. J’expliciterai ensuite les potentiels d’interactions
utilisés et les modèles qui en découlent.

2.1 | Généralités sur la simulation moléculaire
classique

2.1.1 | Espace des phases et propriétés des observables

La description classique d’un système repose sur la donnée de la position ri et de
l’impulsion pi pour chaque particule i. Pour N particules composant ce système, il faut
donc 3N coordonnées d’espace et 3N coordonnées d’impulsion pour caractériser ce système.
Cet espace de dimension 6N est appelé espace des phases. Au niveau microscopique, un
point de cet espace constitue un microétat. Le système évolue dans différents microétats.

Moyenne temporelle Lorsque l’on évalue au cours du temps, la valeur de la grandeur
macroscopique G (ex : la température), la valeur obtenue est le résultat des mouvements
chaotiques et des collisions d’un très grand nombre de molécules. Ainsi, si cette quantité
est observée sur une échelle de temps courte (∼ 10−8 s), on observe des fluctuations de sa
valeur. En revanche, le temps de mesure macroscopique est si grand (∼ 1 ms à 10 s) par
rapport à l’échelle de temps des fluctuations que celles-ci sont moyennées. Ainsi, la valeur
de la grandeur parait constante, et la valeur de la grandeur macroscopique évaluée est la
moyenne temporelle sur un très grand nombre d’états du système. Soit C une configuration
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du système étudié à un instant donné. Supposons que l’on peut écrire la valeur instantanée
de la grandeur G comme une fonction G(C). Le système évoluant au cours de la mesure,
la valeur de G change et la valeur macroscopique de G observée experimentalement est
égale à la moyenne temporelle de G(C) prise sur un long intervalle de temps :

Gobs = 〈G〉temps = 〈G(C(t))〉temps = lim
τ→∞

1
τ

∫ τ

0
G (C(t)) dt, (2.1)

où les crochets 〈〉 indiquent une moyenne et τ le temps d’observation.

Moyenne d’ensemble Boltzmann et Gibbs (1980) ont proposé une approche nouvelle
du problème du calcul de la valeur moyenne d’une grandeur physique. En raison de la
complexité de l’évolution temporelle de la grandeur G(C(t)), Gibbs a suggéré de remplacer
la moyenne temporelle par une moyenne sur un ensemble statistique de configurations.
Les configurations sont distribuées selon une densité de probabilité ρ(C) qui représente le
système à un instant donné. Boltzmann a quantifié cette densité. Ainsi, la probabilité P
de trouver un système (microscopique ou macroscopique) en équilibre à une température
T dans une configuration C d’energie EC , est donnée par la relation :

Pβ = Cte× e−βEC (2.2)

où la grandeur β = 1
kBT

est l’inverse de l’énergie thermique, et kB est la constante
universelle de Boltzamn. La valeur de la grandeur macroscopique G est la valeur moyenne
de cette grandeur sur l’ensemble des configurations microscopiques pondérées par leur
probabilité de Boltzmann :

〈G〉 =
∑
C

GCPβ (2.3)

Où C est une configuration donnée du système, et Pβ est le poids de Boltzmann de cette
configuration.

2.1.2 | Techniques d’échantillonnage de l’espace de phases

En simulation moléculaire classique, l’échantillonnage de l’espace des phases est réalisé
principalement au moyen de deux techniques : la Dynamique Moléculaire et la méthode
de Monte Carlo (cf. figure 2.1)

2.1.2.1 | Dynamique moléculaire

La simulation de dynamique moléculaire permet de déterminer l’évolution du sytème
au cours du temps. Soit Gobs, une grandeur macroscopique d’un système de N particules
à étudier. Le système, à un instant t, est dans un état correspondant à un point dans
l’espace des phases. La dynamique moléculaire consiste à résoudre numériquement les
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équations du mouvement du système étudié. Une trajectoire dans l’espace des phases est
alors obtenue. Pour chaque point de la trajectoire, il est possible de calculer la valeur
instantanée G(t) et la grandeur expérimentale Gobs est calculée la moyenne temporelle de
G(t), donnée par l’équation 2.1. En fonction des phénomènes à étudier (et de leur temps
caractéristique), la simulation doit être réalisée sur une échelle de temps suffisamment
longue pour parcourir l’espace des phases. En revanche, les phénomènes aux longs temps
caractéristiques (> 1µs, c’est par exemple le cas lorsque l’on souhaite mesurer le coefficient
de diffusion dans des systèmes très visqueux) sont difficiles, voire impossibles à mesurer
par dynamique moléculaire.

Figure 2.1 | Représentation schématique d’une surface d’énergie potentielle. La dyna-
mique moléculaire échantillonne la surface en résolvant les équations du mouvement
(courbe bleue), tandis que la simulation Monte Carlo (points rouges) échantillonnage
aléatoirement l’espace des configurations. Les puits de potentiel (états de basses énergies)
sont séparés par des cols ou barrières d’énergie. La méthode de Monte Carlo permet de
passer d’un puit à un autre, séparé par un haut col d’énergie, sans passer nécessairement
par des états intermédiaires de hautes énergies.

2.1.2.2 | Monte Carlo

La simulation Monte Carlo ne considère pas la dynamique réelle du système, elle
restreint l’espace des phases à celle des positions ou espace des configurations. L’utili-
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sation d’une telle méthode permet alors d’étudier des systèmes complexes en générant
aléatoirement un grand nombre de configurations parmi l’infinité de configurations que
peut prendre un système, en respectant leur probabilité dans l’ensemble statistique consi-
déré. Chacune des configurations est générée à partir de la précédente par le biais de
mouvements aléatoires physiques (translation, rotation,...) ou non-physiques (mouvement
de "saut" de particule, mouvement d’échange,...). Ceci permet de générer un ensemble de
configurations représentatives du système. Les mouvements que l’on choisit de réaliser
sont déterminants pour un échantillonnage efficace de l’espace des configurations.

Les zéolithes cationiques comportent de nombreuses cavités, de grandes ( � > 10 Å)
et de petites dimensions que les cations et les molécules hôtes doivent traverser. Ces
phénomènes d’adsorption nécessitent de longs temps caractéristiques et d’importants coûts
énergétiques (hautes barrières énergétiques). L’avantage de la méthode Monte-Carlo réside
sur le fait que le passage entre deux états séparés par des barrières d’énergie importantes
sur une surface d’énergie potentielle, peut se faire sans passer par les états intermédiaires
de hautes énergies (cf. figure 2.1) 1 . Dans le cadre des simulations de zéolithes, l’utilisation
de la simulation Monte Carlo est recommandée. Les mouvements physiques ne suffisent
malheureusement pas à échantillonner efficacement l’espace des configurations dans ces
systèmes, car ils ne permettent pas de passer ces hauts cols d’énergie et on se retrouve très
rapidement piégé dans un état métastable. Pour palier cela, on incorpore des mouvements
non-physiques dans les mouvements que l’on souhaite générer. Ces mouvements non-
physiques permettent de passer directement des configurations séparées par de grandes
barrières de potentiels. À ce stade, la convergence du système n’est pas forcément facilitée,
car il convient de générer des configurations représentatives du système et donc de prendre
en compte tous les degrés de liberté de celui-ci dans le choix des mouvements utilisés. À
cet effet, des pas adaptés et en nombre suffisant doivent être utilisés, et l’algorithme de
Métropolis [120] (défini plus loin dans ce chapitre) est utilisé, permettant la génération
de configuration en suivant leurs probabilités de Boltzmann. Dans le cadre de la thèse
Jeffroy [41] et de notre projet, les mouvements d’échange et de saut ont été les plus
adaptés, en complément des mouvements physiques (translation et rotation de molécules),
pour l’étude des zéolithes hydratées contenant des ions multivalents qui interagissent plus
fortement avec la charpente que dans le cas des ions monovalents. D’autres méthodes
combinées à celles du Monte Carlo permettent également un échantillonnage efficace.
C’est le cas du parallel tempering ou replica exchange. Cette méthode que je présenterai
plus loin dans ce chapitre, a été utilisée dans ce travail et également au cours d’études
antérieures. Elle consiste à simuler de façon indépendante le même système dans différentes
conditions thermodynamiques (généralement à différentes températures), puis un pas
consiste à échanger ces différentes configurations issues des simulations différentes effectuées
en parallèle.

1. Ce qui n’est possible en dynamique moléculaire.
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En résumé, la simulation Monte Carlo permet d’obtenir de solides informations à
l’équilibre, mais on perd toutefois les informations sur la dynamique du système.

2.1.3 | Ensembles statistiques

Un ensemble statistique est une collection d’un grand nombre de configurations,
correspondant à un état thermodynamique caractérisé par des propriétés macroscopiques
(par exemple la température, le nombre de moles et le volume). Au niveau microscopique,
la description n’est pas aussi simple, voire impossible à cause d’un grand nombre d’états
quantiques possibles ayant des propriétés macroscopiques fixées identiques . Une mole
étant composée de quelques centaines de trillard d’atomes (plus exactement 6,023×1023), le
nombre de positions, de moments définissant une configuration du système est gigantesque.
La simulation moléculaire classique à partir d’une forme fonctionnelle d’un potentiel
d’interaction donne une représentation à l’échelle moléculaire, et c’est à partir de celle-ci
que l’on souhaite calculer les propriétés macroscopique du système à étudier.

Maxwell, Boltzmann et Gibbs sont les pionniers du concept de l’ensemble statistique. ils
ont définis le postulat selon lequel la moyenne sur l’ensemble statistique d’une propriété
est égale à sa moyenne temporelle macroscopique et alors correspond à la propriété
thermodynamique macroscopique recherchée. Différents ensembles statistiques ont été
définis, les plus communs sont :
� L’ensemble NVE (dénommé ensemble microcanonique),
� L’ensemble NVT (ou ensemble canonique),
� L’ensemble NPT (ou ensemble isobare-isotherme),
� L’ensemble µVT (ou ensemble grand canonique).
Les systèmes étudiés en physique statistique doivent être réalisés dans un ensemble
statistique, ce qui permet d’utiliser le postulat énoncé précédemment. On note N,V,E,T,P,
et µ respectivement pour le nombre de particules, le volume, l’énergie, la température,
la pression et le potentiel chimique. Ils sont considérés constants dans leur ensemble
de définition pour chacune des configurations du système. L’ensemble "historique" de la
physique statistique est l’ensemble NVE qui correspond à des systèmes isolés. En revanche,
ce sont plutôt les ensemble NVT et NPT en analogie avec les systèmes expérimentaux,
qui présentent alors un intérêt certain. Dans le cadre de ce projet, j’ai utilisé les ensembles
canonique, isobare-isotherme, et grand canonique.

Ensemble canonique L’ensemble canonique ou ensemble NVT permet de décrire un
système fermé, qui évolue dans un volume constant en équilibre avec un thermostat. C’est
dans cet ensemble que la plupart des simulations moléculaires classiques, que j’ai menées,
ont été réalisée. C’est le cas des simulations de type Monte Carlo, réalisées à partir des
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structures déterminées expérimentalement et d’un modèle ou champ de force adapté (noté
"modèle rigide" dans la suite de ce manuscrit) dans l’état anhydre et aussi pour différents
taux d’hydratation fixés.

Les simulations de dynamique moléculaire ont également été réalisées dans cet en-
semble, à partir d’un modèle différent de celui mentionné précédemment (modèle avec
structure flexible (noté "modèle flexible") si la composition chimique et les conditions
thermodynamiques le favorisent). Ce modèle n’a pas pu être utilisé avec la méthode de
Monte Carlo pour des raisons qui seront explicitées plus loin dans ce chapitre. L’utilisation
de thermostat (ensemble canonique) en dynamique moléculaire nécessite l’utilisation
d’algorithme spécifique, contrairement aux simulations de type Monte Carlo. De tels
algorithmes permettent de modéliser les échanges d’énergie cinétique entre le système
et l’extérieur. Différents thermostats existent, pour travailler dans l’ensemble canonique.
Les plus connus sont le scaling des vitesses, le thermostat d’Andersen et pour finir le
thermostat de Nosé-Hoover. Ce dernier a été utilisé dans le cadre de notre projet, et sera
présenté plus loin dans ce chapitre.

Ensemble isobare-isotherme Dans un tel ensemble, le système est en équilibre avec
un barostat et un thermostat. Dans le cadre de ce travail, cet ensemble a été échantillonné
par dynamique moléculaire à partir d’un modèle adéquat pour étudier l’effet de la nature
et du nombre de cations extracharpente sur la flexibilité de la charpente. Comme dans le
cas de l’ensemble canonique, le modèle flexible n’a pas pu être utilisé avec la méthode de
Monte Carlo. Dans le cadre ce projet, j’ai utilisé le barostat d’Andersen qui sera présenté
plus loin dans ce chapitre.

Ensemble grand canonique Cet ensemble (µVT) décrit un système en équilibre avec
un réservoir de molécules (potentiel chimique donné µdonné). Le système évolue alors avec
le potentiel chimique µ des constituants, le volume V et la température T constants.
Contrairement aux ensembles présentés précédemment, le nombre de particules N varie.
Un tel ensemble nécessite l’usage de pas non physique (pas biaisé), permettant de détruire
ou d’insérer une molécule. Cet ensemble est donc par nature, celui de la méthode de
Monte Carlo. L’ensemble µVT est généralement utilisé dans les études d’adsorption de
fluides à l’intérieure de solide poreux rigides tels que les aluminosilicates. Ce qui permet
par exemple de calculer des isothermes d’adsorption, comme ça a été le cas dans les études
de Jeffroy [41].

J’ai utilisé cet ensemble avec la méthode de Monte Carlo pour hydrater les zéolithes
de type faujasite. Puis des simulations moléculaires ont été réalisées afin de valider les
expériences (en terme de distributions cationiques) pour différents taux d’hydratation fixés,
et de réaliser une approche prédictive pour des taux d’hydratation au-delà de ceux des
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expériences. À cet effet, les simulations de type Monte Carlo et de dynamique moléculaire
ont été respectivement réalisées à partir du modèle rigide et du modèle flexible, et les
résultats obtenus ont été comparés dès que cela a été possible.

L’approche prédictive que l’on souhaite réalisée, consistera à rendre compte de l’état
du système dans des cas d’hydratation extrême inaccessible par l’expérience. La simulation
de cet état du système en utilisant un tel ensemble suppose que les déformations globales
de la faujasite restent minimes au cours de l’adsorption. C’est le cas dans les zéolithes, qui
ne gonflent que très peu durant l’adsorption (jusqu’à 5% dans les conditions d’hydratation
extrêmes). En revanche, de telles quantités adsorbées peuvent bien souvent entrainer une
redistribution des cations, entrainant par la même occasion dans certains cas (en présence
d’ions multivalents dans les sites de hautes symétries) des déformations locales. De telles
déformations peuvent aussi avoir un effet sur la localisation des cations, ne sont pas prise
en compte par le modèle rigide. Le modèle flexible peut constituer une bonne approche
pour capturer de telles déformations au cours de l’adsorption, et ceci a été testé au cours
de ce projet. Cela sera abordé dans le dernier chapitre de ce manuscrit.

2.2 | Dynamique moléculaire
La dynamique moléculaire, fondée sur la mécanique newtonienne, consiste à calculer les

propriétés (propriétés d’équilibre et propriétés dynamiques) d’un système de N particules
en déterminant la trajectoire des particules au cours du temps. La détermination des
trajectoires s’opère par intégration discrète des équations du mouvement de Newton :

Fi = mi
∂2ri
∂t2

= mi
∂vi
∂t

= ∂pi
∂t

= miai (2.4)

où i représente une particule de masse mi, de position ri, de vitesse vi et avec une
accélération ai et enfin Fi sont les forces qui s’exercent sur la particule i. L’espace des
phases (ri,pi) est alors échantillonné, à partir d’une configuration initiale que l’on choisit.

L’intégration des équations du mouvement est réalisée de manière numérique à partir
d’un algorithme en choisissant un pas de temps δt fini. L’algorithme est choisi selon des
critères de rapidité d’exécution, il s’agit de faire les pas d’intégration δt les plus grands
possibles en conservant l’énergie du système (soit un écart type d’environ 0.1 %). Les
algorithmes existants sont nombreux : Verlet, Verlet-vitesse, Verlet Leapfrog, etc...

J’ai utilisé l’algorithme de Verlet-vitesse inspiré de l’algorithme de Verlet, pour les
simulations de dynamique moléculaire. Je détaillerai donc dans la partie suivante l’al-
gorithme de Verlet, ainsi que sa variante Verlet-vitesse. J’exposerai ensuite l’utilisation
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de la méthode de dynamique moléculaire dans les ensembles statistiques (canonique et
isotherme-isobare) que j’ai utilisés.

2.2.1 | Algorithmes d’intégration de l’équation de Newton

Algorithme de Verlet L’algorithme de Verlet dérive d’un développement de Taylor de
ri(t+ δt). Pour intégrer numériquement l’équation (2.4) du mouvement, il est nécessaire
de définir un pas de temps δt.

Le développement de Taylor de ri(t+ δt) au voisinage de ri(t) s’écrit alors :

ri (t+ δt) = ri (t) + pi(t)
mi

δt+ Fi(t)
2mi

δt2 + ∂3ri

∂t3
δt3

3! +O
(
δt4
)

(2.5)

On peut également écrire pour ri(t− δt) :

ri (t− δt) = ri (t)− pi(t)
mi

δt+ Fi(t)
2mi

δt2 − ∂3ri

∂t3
δt3

3! +O
(
δt4
)

(2.6)

On additionne ensuite les équations (2.5) et (2.6), et on se limite au troisième ordre. On
peut alors écrire :

ri (t+ δt) + ri (t− δt) = 2ri (t) + Fi(t)
mi

δt2 +O
(
δt4
)

(2.7)

Ce qui nous mène à :

ri (t+ δt) ≈ 2ri (t)− ri (t− δt) + Fi(t)
mi

δt2. (2.8)

On obtient alors les nouvelles positions, avec une erreur de l’ordre de δt4, et on peut
ainsi déduire par le calcul, la quantité de mouvement de chaque particule à partir de la
trajectoire :

pi (t) = mi (ri (t+ δt)− ri (t− δt))
2δt +O

(
δt2
)

(2.9)

Ainsi, du choix du pas de temps δt dépendra le résultat de la simulation.

Pas de temps Le pas de temps est le temps entre chaque mouvement des particules.
Il ne doit être ni trop long, sinon la simulation n’est plus physique (irréaliste) ; ni trop
court sinon on devra générer de trop nombreux pas de simulation pour obtenir des
durées de trajectoires significatives. Il faut trouver un compromis entre des temps de
calculs raisonnables et des trajectoires de durée suffisante. L’ensemble des simulations de
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dynamique moléculaire ont été réalisé dans le cadre ce projet avec un pas de temps δt = 1
fs soit 10−15s.

Algorithme de Verlet-vitesse L’algorithme de Verlet est le premier algorithme déve-
loppé pour intégrer l’équation du mouvement. Il est certes rapide, mais cela ne change
rien au fait que la majeure partie du temps de la simulation repose sur le calcul des forces.
Les autres algorithmes, tels que Verlet-vitesse ou encore Verlet Leapfrog sont des variantes
de l’algorithme de Verlet. Ces variantes pallient les dérives numériques que peut poser
l’algorithme de Verlet. Ces dérives numériques proviennent du fait que l’on additionne un
terme d’ordre 0 avec un terme de second ordre, qui engendre des imprécisions numériques
pour le calcul des trajectoires. L’algorithme Verlet-vitessse utilisé dans le cadre de ce
projet, permet d’obtenir au même instant t, les positions et les quantités de mouvement.
Cela est possible en ne calculant qu’une seule fois les interactions (et donc les forces) à
chaque pas d’intégration. On obtient alors pour la position et la quantité de mouvement
de chaque particule :

ri (t+ δt) = ri (t) + pi(t)
mi

δt+ Fi(t)
2mi

δt2 (2.10)

pi (t+ δt) = pi (t) + δt

2 [Fi (t+ δt) + Fi(t)] (2.11)

2.2.2 | Ensembles statistiques et dynamique moléculaire

Comme déjà mentionné, l’ensemble "historique" de la physique statistique est l’ensemble
NVE. En revanche, ce sont plutôt les ensembles NVT et NPT en analogie avec les systèmes
expérimentaux qui présentent un intérêt certain. Dans le cadre des simulations dans de
tels ensembles, les systèmes sont en équilibre avec un thermostat uniquement (NVT)
ou combinés avec un barostat (NPT). De nombreux thermostats et barostats ont été
proposés, et je ne me présenterai que ceux utilisé dans le cadre de ce projet. C’est le cas
du thermostat de Nosé Hoover et barostat d’Andersen.

Thermostat de Nosé-Hoover Le thermostat de Nosé-Hoover repose sur l’ajout d’un
degré de liberté fictif au système physique, qui représente le thermostat. L’énergie du
système fictif (l’énergie du système d’ensemble comprenant le thermostat et le système
physique) est constante alors que celle du système physique flutue. Ainsi, la forme des
termes de l’énergie potentielle associée au degré de liberté fictif est choisie de telle façon
que les variations de l’énergie du système physique soient associées à l’ensemble canonique.
Une masse est associée à ce degré de liberté fictif, afin de quantifier l’inertie du thermostat.
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On prend en compte un degré de liberté par une variable ξ, de moment conjugué Pξ et
de masse associée Q dont l’évolution est donnée par les relations :

Qξ̇ = Pξ (2.12)

Ṗξ =
∑
i

p2
i

mi

− 3NkβT. (2.13)

Les équations du mouvement des particules sont modifiées en tenant compte du premier
du degré de liberté :

ṙi = pi
mi

(2.14)

ṗi = Fi −
Pξ
Q

pi (2.15)

Les études de Martyna et al. [121] ont montré que si le système est ergodique, alors cette
version du thermostat de Nosé-Hoover correspond à l’ensemble canonique. En revanche
pour des systèmes de petites tailles ou très rigides des déviations peuvent avoir lieu. Pour de
tels de systèmes, une telle version de thermostat ne correspond pas à l’ensemble canonique.
Martyna et al. ont étendu la méthode de Nosé à une chaîne de thermostats successifs, en
rajoutant un nombre M de degrés de liberté de variables ξ1≤ k≤ M , de moments conjugués
Pξ1≤k≤M et de masses associées Q1≤k≤M . Afin de décrire l’évolution temporelle du système
étendu (système physique et la chaîne de thermostats), des équations du mouvement
pour chacun des degrés de liberté de la chaîne est nécessaire. Ces équations couplées aux
équations précédentes ((2.12), (2.14), (2.15)) sont choisies de façon à ce que la dynamique
du système étendu échantillonne (pour le système physique) l’ensemble canonique. Le jeu
d’équations se présente de la manière suivante :

Ṗξ1 =
∑
i

p2
i

mi

− 3NkβT −
Pξ2Pξ1

Q2

˙Pξk =
P 2
ξk−1

Qk−1
− kβT −

Pξk+1Pξk
Qk+1

, avec 2 ≤ k ≤M − 1

˙PξM =
P 2
ξM−1

QM−1
− kβT

(2.16)

Le premier thermostat de variable ξ1 est ainsi en équilibre avec le système physique. Le
long de la chaîne restante, chaque thermostat ξk est thermalisé par le thermostat ξk+1. Le
système ainsi étendu peut être considéré comme ergodique. Dans le cadre de ce projet, les
simulations que j’ai réalisées, comportent des chaînes de 3 thermostats.
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Masse du thermostat La masse Q associée au thermostat est un paramètre déter-
minant qui correspond à l’inertie du thermostat face aux variations d’énergie cinétique.
Ainsi, si Q est grand, l’évolution de ξ est lente, le thermostat a donc trop d’inertie pour
ramener de façon optimale l’énergie cinétique du système physique vers sa valeur moyenne
(dépendant de la température que l’on impose). Mais si Q est trop petit le thermostat
influencera trop la dynamique du système physique.

Barostat d’Andersen Sur le même principe que la chaîne de Nosé-Hoover présentée
précédemment, Martyna et al. en s’inspirant des études d’Andersen, ont présenté la mé-
thode de chaîne de barostats successifs. Soit le même système physique que précédemment
avec des degrés de liberté associés aux thermostats. On y ajoute Z degrés de liberté
associés cette fois-ci à des barostats, de variables ε1≤k≤Z , de moments conjugués Pε1≤k≤Z
et de masses associées W1≤k≤Z . Les équations du mouvement proposées par Martyna et
al. pour les positions et les moments s’écrivent alors de façon suivante :

ṙi = pi
mi

+ Pε
W

ri (2.17)

ṗi = Fi −
(

1 + d

dl

)
Pε
W

pi + Pξ1

Q1
pi, (2.18)

avec dl degré de liberté et d dimension associé au système. On a dl = d×N en absence
de contraintes. En plus de la présence du barostat (paramètres ε, Pε et W ), la présence du
thermostat est établi par les paramètres qui lui sont associés (Pξ1 son moment conjugué
et Q1 sa masse associée), présentés précédemment pour l’ensemble NVT. ε est relié au
volume du système physique de la façon suivante :

ε = ln (V/V (0)) (2.19)

avec V(0) le volume initial du système. On complète les équations précédentes par une
équation du mouvement associée au volume :

V̇ = dV Pε
W

(2.20)

Ṗε = dV (Pint − Pext) + d

dl

N∑
i=1

p2
i

mi

− Pξ1

Q1
pε (2.21)

avec Pext est la pression extérieure imposée au même titre que la température, et Pint est
la pression interne du système. La chaine de longueur Z s’écrit de façon identique à celle
présentée précédemment dans l’ensemble NVT, elle diffère juste pour le premier barostat
qui est en équilibre avec le système physique, pour lequel :
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Ṗξ1 =
N∑
i=1

p2
i

mi

+ p2
ε

W
− (1 + dl) kβT −

Pξ2Pξ1

Q2
(2.22)

2.3 | Simulation Monte Carlo
La méthode de Monte-Carlo repose sur un échantillonnage aléatoire des postions (ou

configurations) de l’espace des phases.

2.3.1 | Micro-Réversibilité et Algorithme de Métropolis

2.3.1.1 | Micro-Réversibilité

La méthode de Monte Carlo consiste à générer une suite de configurations (Ci) re-
présentative du système physique dans l’ensemble statistique dans lequel on se place. La
méthode utilisée qui permet de générer cette suite de configuration est l’algorithme de
Metropolis, explicité ci-dessous. La suite Ci se construit suivant un processus stochastique
Markovien (ou chaîne de Markov). Il s’agit de construire la configuration Ci+1 uniquement
à partir de la configuration Ci. On ne tient donc pas compte de toutes les autres configu-
rations explorées précédemment. La génération d’une configuration Ci+1 à partir d’une
configuration Ci est déterminée par la loi de probabilité π (Ci → Ci+1). L’équilibre est
atteint si la chaîne est stationnaire, c’est-à-dire si le taux d’apparition d’une configuration
est égal à son taux de disparition. Cette condition est nécessaire et suffisante pour que
l’équilibre soit atteint. On parle de principe de microréversibilité, soit :

Π (Ci → Ci+1) = Π (Ci+1 → Ci) , (2.23)

où Π représente le taux de passage d’une configuration à l’autre Une telle condition
est assurée dans l’algorithme de Metropolis.

2.3.1.2 | L’algorithme de Metropolis

À partir d’une configuration Ci, on génère une configuration Ci+1 à partir de l’algo-
rithme de Metropolis [120], selon le déroulement suivant :
� Premièrement, on génère par une transformation aléatoire, une configuration C∗ à partir

d’une configuration Ci. On note cette probabilité Pgén(Ci → C∗). Celle-ci dépend
de la transformation réalisée : mouvement de translation, mouvement de rotation,
mouvement d’insertion, etc.
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� On évalue ensuite la probabilité que cette configuration C∗ soit acceptée en calculant
Pacc(Ci → C∗). Une telle probabilité est déterminée par le principe de microréversibi-
lité, qui implique :

Pens(Ci)Pgén(Ci → C∗)Pacc(Ci → C∗) = Pens(C∗)Pgén(C∗ → Ci)Pacc(C∗ → Ci)
(2.24)

avec Pens(Ci) et Pens(C∗) qui sont les probabilités de trouver le système physique
respectivement dans les configurations Ci et C∗ dans l’ensemble statistique que l’on
considère. Pour la probabilité d’accepter la configuration Pacc(Ci → C∗), la solution
choisie par Metropolis est :

Pacc(Ci → C∗) = min
[
1, Pens(C

∗)Pgén(C∗ → Ci)
Pens(Ci)Pgén(Ci → C∗)

]
. (2.25)

� La configuration Ci+1 correspond alors à la configuration C∗ si elle est acceptée, sinon
la configuration Ci+1 est égale Ci.

Les simulations Monte Carlo repose sur le processus stochastique Markovien et le principe
de microréversibilité (présent dans l’algorithme de Métropolis), lorsque Pgén(Ci → C∗) =
Pgén(C∗ → Ci), la probabilité d’accepter se signifie en (2.26).

Pacc(Ci → C∗) = min

[
1, Pens(C

∗)
Pens(Ci)

]
(2.26)

2.3.2 | Ensembles statistiques et simulations Monte Carlo

Dans le cadre de ce projet, j’ai étudié la thermodynamique de l’adsorption (distribution
cationique) dans la zéolithe de type faujasite. Ces études ont été réalisées dans l’état
anhydre et à différents taux d’humidité relative. À cet effet, je me suis placé dans l’ensemble
canonique pour étudier les distributions cationiques, après avoir préalablement hydraté au
contenu en eau désiré par des simulations dans l’ensemble grand canonique. La probabilité
Pacc dépend de l’ensemble statistique d’étude. Je présenterai la méthode de Monte dans les
ensembles que j’ai utilisées : l’ensemble canonique (NVT) et l’ensemble grand canonique
(µVT).

2.3.2.1 | Simulations Monte Carlo dans l’ensemble canonique

Fonction de partition La fonction de partition dans l’ensemble canonique QNV T ,
s’écrit :
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QNV T = 1
N !h3N

∫
dp1...dpNe

−β
∑
i

pi
2

2mi

∫
dr1...drNe

−βU(r1...rN) (2.27)

Dans l’expression (2.27), U(r1,...,rN) est l’énergie potentielle de la configuration C. La
première intégrale qui dépend des moments est calculée analytiquement, et s’écrit de la
façon suivante dans le cas de mouvements simples (translation et rotation) :

∫
dp1...dpNe

−β
∑
i

p2
i

2mi = QtransQrot =
N∏
i

(2πmkT )
3
2 Qrot. (2.28)

La deuxième intégrale est l’intégrale sur les positions, appelée intégrale de configuration.
En notant Z cette intégrale, on obtient donc pour l’expression de la fonction de partition :

QNV T = Qrot
Z

N !

(
2πmkT
h2

) 3N
2

= Qrot
Z

N !

(
1

Λtrans

)3N

= Z

N !

(
1

Λ3
transΛrot

)N
= Z

N !

(
1
Λ

)N
(2.29)

avec Λtrans qui correspond à la longueur d’onde translationnelle de De Broglie, soit

Λtrans =
√

h2

2πmkT . Λrot est la longueur d’onde rotationnelle de De Broglie (en présence

de molécules), soit Λrot =
√

h2

8πImkT et I est le moment d’inertie de la molécule.

Probabilité d’acceptation dans l’ensemble canonique Dans un tel ensemble, la
probabilité de trouver le système physique dans une configuration C est celle de Boltzmann,
qui s’écrit de façon suivante :

dPNV T (C) = 1
N !QNV T

N∏
i

(
1

Λ3
i

)
e−βU(r1...rN)dr1...drN ∝ eβU(r1,...,rN). (2.30)

La probabilité d’acceptation d’une nouvelle configuration C∗, à partir de la configuration
C, s’écrit aussi de la façon suivante dans l’ensemble canonique :

Pacc(Ci → C∗) = min
[
1, e−β(U(C∗) − U(Ci)) Pgén(C∗ → Ci)

Pgén(Ci → C∗)

]
(2.31)

2.3.2.2 | Simulations Monte Carlo dans l’ensemble grand
canonique

Fonction de partition Dans l’ensemble grand canonique ou ensemble µV T , où le
potentiel chimique des constituants est fixé (et où le nombre N de particules varie), la
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fonction de partition s’exprime de la façon suivante :

ΞµV T =
∞∑
N=0

eβµN

Λ3NN !

∫
dr1...drNe

−βU(r1,...,rN) (2.32)

Probabilité d’acceptation dans l’ensemble grand canonique La probabilité de
Boltzmann de trouver le système physique dans une configuration C vaut :

PµV T ∝
eβµN

Λ3NN !

∫
e−βU(r1,...,rN) (2.33)

La probabilité d’acceptation d’une nouvelle configuration issue d’une configuration initiale
Ci est identique à celle dans l’ensemble canonique, à condition que la transformation
Ci → C∗ ne s’effectue pas avec une variation de nombre de molécules N : telle qu’une
translation, une rotation, ou d’autres mouvements non-physiques (exemple : mouvement
de saut). En revanche, si ce nombre de particules N varie, la transformation implique
alors un mouvement d’insertion ou de suppression de molécules et un mouvement de
destruction. La probabilité d’acceptation peut alors s’écrire :

Pacc(Ci → C∗) = min
[
1, V eβµ

(N + 1)Λ3 e
−β(U(C∗) − U(Ci)) Pgén(C∗ → Ci)

Pgén(Ci → C∗)

]
(2.34)

dans le cas d’un mouvement d’insertion et,

Pacc(Ci → C∗) = min
[
1, NΛ3

V eβµ
e−β(U(C∗) − U(Ci))Pgén(C∗ → Ci)

Pgén(Ci → C∗

]
(2.35)

pour le mouvement de destruction de molécule.

2.3.3 | Mouvements Monte Carlo

La génération d’une nouvelle configuration s’effectue à partir de la configuration
précédente, par l’utilisation de transformation aléatoire, appelée mouvement Monte Carlo.
C’est la diversité des mouvements Monte Carlo qui permet un échantillonnage efficace
de l’espace des configurations. Il existe deux catégories de mouvements Monte Carlo :
physiques et non-physiques. Les mouvements physiques, tels que la translation et la
rotation de molécules, sont des mouvements aléatoires de faibles amplitudes (quelques
dixièmes d’Angström), afin d’être acceptés avec une probabilité raisonnable, et donc
permettre un échantillonnage efficace des configurations. Des mouvements de plus grandes
amplitudes risquent de générer des configurations non physiques avec de hautes énergies
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potentielles. On a alors recours à des mouvements qui ne sont pas choisis complètement
aléatoires, de telle façon que l’on puisse avoir plus facilement accès aux configurations
les plus favorables en énergie. Ces mouvements biaisés, nécessitent des précautions pour
garantir la microréversibilité (cf. équation (2.23)). Certains de ces mouvements que je
présenterai sont présentés dans la figure 2.2.
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Figure II.3 : Illustration schématique de la notion de conditions périodiques. Afin d’éviter
les effets de surface, la boîte de simulation (en bleu) est répliquée par translation une infinité
de fois dans l’espace. L’énergie totale prend alors en compte les interactions entre molécules
de la boîte, mais aussi entre les molécules de la boîte et celles des images. On génère ainsi
un système artificiellement périodique.

stochastique Markovien. La probabilité de générer C′ ne dépend pas de toutes les configurations
explorées précédemment, mais uniquement de la configuration précédente C. La configurationC′ est générée aléatoirement, puis elle est acceptée avec une certaine probabilité. Si on note
P(C,npas) la probabilité d’être dans la configuration C au pas npas et W(C → C′) la probabilité
de passer de la configuration C à la configuration C′ on peut écrire :

P (C, npas+1) = P (C, npas)− �
microétats≠CP (C, npas)W(C → C′)+ �

microétats≠CP (C′, npas)W(C′ → C)
(II.4)

où le premier terme représente la probabilité d’être en C au pas npas auquel on soustrait la
probabilité d’être passé dans un autre microétat entre npas et npas +1. Les deux premiers termes
représentent la probabilité de ne pas avoir changé d’état entre npas et npas+1 et d’être resté dans
l’état C. On ajoute le dernier terme qui représente la probabilité d’être arrivé dans le microétatC entre npas et npas + 1.

A l’état d’équilibre (état « stationnaire ») la probabilité d’être dans l’état C ne dépend pas
du pas auquel on se trouve. L’équation II.4 donne alors :

�C≠C′ P (C)W(C → C′) = �C′≠C P (C′)W(C′ → C) (II.5)

où P (C) est la probabilité d’être dans l’état C, indépendante du pas. Un solution suffisante mais
pas nécessaire qui satisfait l’équation II.5 est :

P (C)W(C → C′) = P (C′)W(C′ → C) (II.6)
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Figure II.3 : Illustration schématique de la notion de conditions périodiques. Afin d’éviter
les effets de surface, la boîte de simulation (en bleu) est répliquée par translation une infinité
de fois dans l’espace. L’énergie totale prend alors en compte les interactions entre molécules
de la boîte, mais aussi entre les molécules de la boîte et celles des images. On génère ainsi
un système artificiellement périodique.

stochastique Markovien. La probabilité de générer C′ ne dépend pas de toutes les configurations
explorées précédemment, mais uniquement de la configuration précédente C. La configurationC′ est générée aléatoirement, puis elle est acceptée avec une certaine probabilité. Si on note
P(C,npas) la probabilité d’être dans la configuration C au pas npas et W(C → C′) la probabilité
de passer de la configuration C à la configuration C′ on peut écrire :

P (C, npas+1) = P (C, npas)− �
microétats≠CP (C, npas)W(C → C′)+ �

microétats≠CP (C′, npas)W(C′ → C)
(II.4)

où le premier terme représente la probabilité d’être en C au pas npas auquel on soustrait la
probabilité d’être passé dans un autre microétat entre npas et npas +1. Les deux premiers termes
représentent la probabilité de ne pas avoir changé d’état entre npas et npas+1 et d’être resté dans
l’état C. On ajoute le dernier terme qui représente la probabilité d’être arrivé dans le microétatC entre npas et npas + 1.

A l’état d’équilibre (état « stationnaire ») la probabilité d’être dans l’état C ne dépend pas
du pas auquel on se trouve. L’équation II.4 donne alors :

�C≠C′ P (C)W(C → C′) = �C′≠C P (C′)W(C′ → C) (II.5)

où P (C) est la probabilité d’être dans l’état C, indépendante du pas. Un solution suffisante mais
pas nécessaire qui satisfait l’équation II.5 est :

P (C)W(C → C′) = P (C′)W(C′ → C) (II.6)
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(1) Translation (2) Rotation (3) Suppression (4) Mouvement de saut

Figure 2.2 | Représentation schématique des différents types de mouvements Monte
Carlo.

2.3.3.1 | Mouvements physiques

Ce sont les mouvements les plus courants. Il s’agit de translation locale ou encore
rotation d’une molécule. Ces mouvements sont appliqués dans les différents ensembles
statistiques.

Translation Ce mouvement consiste à choisir aléatoirement dans la boîte de simulation
une molécule ou une particule, puis on la déplace selon un vecteur, également choisi de
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façon aléatoire. On note (xi, yi, zi) les anciennes coordonnées du centre de masse d’une
particule choisie aléatoirement, les nouvelles coordonnées (x′i, y′i, z′i) du centre de masse
de la particule sont données par :

x
′

i = xi + ∆ (χ1 − 0,5)
y
′

i = yi + ∆ (χ2 − 0,5)
z
′

i = zi + ∆ (χ3 − 0,5)
(2.36)

avec ∆ l’amplitude maximale de translation et χi sont les réels aléatoires tirés aléatoirement
entre 0 et 1.

Rotation Le principe est identique au cas du mouvement de translation, les angles
d’Euler (ϕ, ψ, θ), définissant la rotation de la molécule choisie aléatoirement, sont choisis
de façon aléatoire selon les intervalles suivantes :

− Ω ≤ ϕ,ψ ≤ Ω; 0 ≤ θ ≤ Ω (2.37)

avec Ω l’amplitude maximale de rotation.

Probabilité d’acceptation Les valeurs de ∆ et Ω sont ajustées au cours de la simula-
tion, afin d’assurer une probabilité d’acceptation moyenne de ces mouvements autour d’une
valeur cible. Dans le cadre de nos simulations sur les zéolithes cationiques, la probabilité
ciblée est de l’ordre de 50 % pour la translation en l’absence de molécules d’eau. Elle est
de l’ordre de 40% pour la translation et 10% pour la rotation de molécules dans le cadre
des systèmes hydratés étudiés.

La probabilité d’accepter ces mouvements est simplement :

Pacc(Ci → C∗) = min
[
1, e−β(U(C∗) − U(Ci))

]
(2.38)

car Pgén(C∗ → Ci) = Pgén(Ci → C∗).

Insertion et destruction Le mouvement d’insertion consiste à insérer de façon aléatoire
une particule dans la boîte de simulation à partir d’un réservoir fictif. La probabilité
d’acceptation de ce mouvement s’écrit :

Pacc(Ci → C∗) = min
[
1, V

Λ3(N + 1)e
−β(−µ+U(C∗) − U(Ci))

]
(2.39)
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Le mouvement de destruction consiste à supprimer aléatoirement une particule de la
boîte de simulation. La probabilité d’acceptation de ce mouvement s’écrit :

Pacc(Ci → C∗) = min
[
1,Λ

3N)
V

e−β(−µ+U(C∗) − U(Ci))
]

(2.40)

Le potentiel chimique est lié directement à la pression partielle Pi du gaz, en supposant
que celui-ci est un gaz parfait :

µ = µ0 +RT ln
(
Pi
P 0

)
. (2.41)

2.3.3.2 | Mouvements non physiques

Les biais utilisés dans une simulation Monte Carlo permettent de mettre en place un
contrôle sur les mouvements, tel que les configurations générées soient les plus énergétique-
ment favorables. Ce contrôle consiste à ne plus générer aléatoirement les configurations,
ce qui a pour conséquence, de rompre le principe de microréversibilité. Un terme est alors
ajouté afin de corriger cela. Ce genre de mouvements permet alors bien souvent d’améliorer
l’efficacité de la simulation. En effet, dans le cas de grands systèmes poreux (comme c’est
le cas pour les zéolithes), les mouvements de grandes amplitudes (saut d’un pore vers un
autre, ou passage à travers une cavité) permettent bien souvent d’échantillonner l’espace
des configurations de façon efficace.

Les biais permettent également de rendre plus efficace la réalisation de mouvements
simples, comme l’insertion. La probabilité d’acceptation de ce mouvement décroit rapi-
dement avec l’augmentation de la quantité d’eau à l’intérieur des différents pores de la
structure. Le fait de biaiser ce mouvement rend plus probable sa réalisation. Les mouve-
ments biaisés les plus souvent utilisés sont le biais de pré-insertion et le biais rotationnel.
Le premier consiste à choisir au préalable la position du centre de masse de la particule
parmi plusieurs positions choisies au hasard, puis de favoriser les positions de plus basse
énergie. Le second consiste à tester plusieurs orientations dans une position choisie par le
biais de pré-insertion.

Pré-insertion Ce biais se décline en quatre étapes :
� k configurations sont créées à partir de k positions choisies au hasard dans la boîte de

simulation.
� Dans chacune des k configurations {C∗j }j≤k, l’énergie d’interaction εj entre la particule

insérée et les autres particules du systèmes est calculée. On en déduit le facteur de
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Rosenbluth W (C → C∗) :

W (C → C∗) =
k∑
j=1

e−βεj (2.42)

� L’une des configurations est choisie avec une probabilité :

Pj = e−βεj

W (C → C∗) (2.43)

On note C∗ la configuration choisie.
� On évalue sa probabilité d’être acceptée à partir de la configuration C d’origine, en

calculant tout d’abord Pgen(C∗ → C). C’est-à-dire de déterminer la probabilité de
générer C partir de C∗, et donc de déplacer une particule de la boîte de simulation vers
le réservoir. k positions dans le réservoir sont tirées, et on calcule l’énergie cette nouvelle
particule insérée εresi . Le facteur de Rosenbluth associé W (C∗ → C), on obtient :

Pgen(C∗ → C) = e−βε
res
i

W (C∗ → C) (2.44)

Et enfin, on détermine la probabilité que la nouvelle configuration du système post-
insertion soit acceptée :

Pacc(C → C∗) = min
[
1, V

Λ3(N + 1)e
−β(−µ+U(C∗) − U(Ci))Pgen(C∗ → C)

Pgen(C → C∗)

]
(2.45)

avec Pgen défini précédemment. Le réservoir est fictif et infini, il n’est pas réellement
simulé. Lors des simulations d’adsorption, le gaz du réservoir est souvent considéré
comme un gaz parfait (c’est le cas dans ce travail). Les molécules n’interagissent pas
entre-elles. Les molécules du réservoir, ont donc chacune une énergie de configuration
nulle et égale, la probabilité de générer C partir de C∗ devient :

Pgen(C∗ → C) = 1
k
. (2.46)

Pré-orientation Dans le cas de molécules, après avoir choisi la position la plus favorable
avec le biais de pré-insertion, il est nécessaire de déterminer l’orientation la plus favorable.
Ce biais permet de tester plusieurs orientations de la molécule avec une démarche similaire
au biais de pré-insertion :



Méthode de simulation et outils d’analyse 60

� k orientations sont testées à la position déterminée par le biais de pré-insertion, et
pour chacune de ces orientations, on calcule l’énergie de la molécule. On sélectionne la
plus favorable selon un critère énergétique comme dans le cas du biais de pré-insertion.

� On détermine la probabilité de générer cette nouvelle configuration, Et la probabilité
de générer le pas inverse en testant également k orientations de la molécule dans la
configuration de référence ainsi que dans le réservoir.

� On calcule les facteurs de Rosenbluth associés et on détermine la probabilité d’accepter
la nouvelle configuration.

Dans le cadre de nos simulations de zéolithes hydratées, ces biais sont utilisés pour
l’insertion des molécules d’eau dans le système. À cet effet, le nombre de tirages aléatoires k
(kinsertion et krotation) est important. Un grand nombre de tirage augmente considérablement
la probabilité d’accepter les mouvements, en revanche, le temps de simulation est beaucoup
plus long. De façon générale, un k de 10 permet un bon compromis.

Mouvement de saut Ce mouvement biaisé a été ajouté pour explorer efficacement
l’espace des configurations dans les zéolithes. Ce biais prend pour origine le mouvement
simple de translation et facilite le passage de barrières énergétiques importantes. Il consiste
en un mouvement d’une grande amplitude permettant aux particules de passer à travers
de cavités étroites. Un tel biais procède de façon suivante :
� Suppression d’une particule à la position ri au hasard dans la boîte de simulation.
� Ré-insertion de celle-ci dans une nouvelle position ri+1 aléatoire éloignée de ri
Dans la phase de ré-insertion, les biais d’insertion et d’orientation (si molécule) sont
utilisés.

Parallel Tempering Les mouvements biaisés et non-physiques ne garantissent pas
toujours la convergence des simulations. À cet effet, d’autres méthodes tel que le parallel
tempering peuvent être utilisées. Cette méthode introduite dans les années 80 pour la
simulation de verre de spin [122, 123], a ensuite été appliquée au système zéolithique
[10,80,124], mais pas uniquement [125–127].

La simulation de systèmes zéolithiques cationiques est caractérisée par une surface de
potentiel présentant un grand nombre de minima locaux qui sont séparés par de grandes
barrières de potentiel. L’utilisation de méthodes MC standards ne suffit pas pour franchir
ces barrières, dans un tel cas, on reste facilement bloqué dans un minimum local. C’est le
cas lorsque l’on étudie la localisation cationique, où les minima profonds de la surface de
potentielle correspondent aux configurations dans lesquelles les cations se placent dans
leurs sites cristallographiques. Ces minima profonds sont séparés par de grandes barrières,
qui correspondent à des passages de fenêtres étroites ou encore des passages par des sites
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moins coordonnés en oxygène dans la charpente. Pour palier cela, le recours à des pas non
physiques et biaisés tel que le mouvement de saut permet de s’affranchir de ces problèmes
en présence de cations monovalents et d’eau [38], mais reste un peu moins efficace dans le
cas de cations bivalents.

La méthode de parallel tempering s’est ainsi avérée nécessaire. Celle-ci consiste en la
réalisation de plusieurs simulations MC indépendantes d’un même système placé dans
des conditions thermodynamiques (généralement la température) différentes. Un pas qui
consiste à échanger les configurations du système issues de deux boîtes différentes, est
introduit dans la simulation, celui-ci peut être accepté ou refusé comme les pas MC
standards. La simulation à la température d’intérêt ou l’ensemble des simulations aux
différentes températures, sont ensuite analysée. Dans le cas où l’on s’intéresse à une seule
simulation, les autres permettent juste la convergence de la simulation d’intérêt. La plus
haute température pour la méthode du parallel tempering est choisie de façon à pouvoir
explorer rapidement les minima d’énergie potentielle. Dans le cadre de ce travail, les plus
hautes températures utilisées peuvent atteindre 4000-5000 K afin d’assurer la convergence
rapide des calculs.

T1 T2 T3

Échange entre configurations issues de deux boîtes  
à des températures différentes 

Figure 2.3 | Illustration du parallel tempering. Les trois configurations du système sont
simulées indépendamment à différentes températures (T1 < T2 <T3 ). Celles-ci sont
échangées au cours de la simulation avec une certaine fréquence. À la fin de la simulation,
les résultats obtenus à la température d’intérêt sont ensuite analysés. Les températures de
simulation pour les différentes boîtes sont choisies avec soin pour l’efficacité de la méthode.

Les zéolithes contenant des cations divalents dans ce travail, ont été simulées à différentes
températures (cf. figure 2.3) dans l’ensemble canonique. Sachant que la fonction de partition
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de l’ensemble étendu QN,V,{Tα} est donné par l’équation (2.47) et que QN,V,Tα est donné
par l’équation (2.29), la probabilité d’accepter un pas d’échange entre deux configurations
d’énergie différentes s’écrit en (2.48). Le coût calculatoire de ce pas est moindre, car il
nécessite uniquement des grandeurs déjà calculées lors de la simulation MC. Le coût de
la méthode réside donc uniquement dans les multiples simulations réalisées en parallèle.
Cette méthode reste très rentable lorsque l’on s’intéresse aux résultats des différentes
simulations, ce qui n’est pas notre cas. Ainsi, son utilisation est limitée dans le cas où
l’exploration de la surface de potentielle est délicate.

QN,V,{Tα} =
N∏
α=1

QN,V,Tα (2.47)

Pacc({C, Tα}, {C∗, Tβ} → {C∗,Tα}, {C, Tβ}) = min
[
1, e(ββ−βα)(U(C)−U(C∗))]

= min
[
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Figure 2.4 | Distribution d’énergie d’une faujasite NaY simulée à différentes températures.
Le recouvrement entre les distributions favorise l’échange avec une certaine régularité
entre les différentes boîtes simulées à différentes températures.

L’efficacité du parallel tempering repose dans le choix et dans l’écart entre les différentes
températures. Cet écart doit être suffisamment faible pour que les termes ∆β et ∆U soient
faibles. Cela se traduit par un recouvrement des distributions d’énergie pour les différentes
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températures, comme illustré dans la figure 2.4. Chaque température consiste en une
simulation différente, ainsi le nombre de processeur varie avec le nombre de températures
d’étude. Un compromis doit donc être trouvé sur le nombre de températures intermédiaires
entre la température d’intérêt et la plus haute température, afin que l’écart entre les
différentes températures soit la plus faible possible sans que le nombre de processeurs à
utiliser ne soit trop conséquent.

2.4 | Potentiels d’interaction

2.4.1 | Calcul des potentiels d’interaction

Dans les simulations classiques (dynamique moléculaire et Monte Carlo), les interactions
entre les particules dans un système sont décrites de façon empirique, en utilisant des
potentiels d’interaction classiques. L’énergie potentielle U du système se décline de la
façon suivante :

U = Uinter + Uintra (2.49)

La première contribution est l’énergie intermoléculaire Uinter qui décrit les interactions
entre deux particules (ou molécules) distinctes et la seconde contribution est l’énergie
intramoléculaire Uintra décrivant les interactions qui interviennent au sein d’une même
molécule.

2.4.1.1 | Conditions périodiques aux limites

Un système réel est simulé par N particules dans un volume V. C’est la boîte de
simulation. N reste faible devant le nombre de particules du système réel, même pour un
système de petite taille. En effet, la simulation des interactions entre N particules requière
des temps de calcul, qui varient comme Nα avec α dépendant de la méthode utilisée (On
note que α est d’une façon générale, égal ou supérieur à 2). Ainsi N est limité en pratique
de quelques dizaines à quelques dizaines de milliers de particules. Par conséquent, de
nombreuses particules peuvent se retrouver au niveau des bords de la boîte de simulation,
entrainant de effets de bords plus conséquents qui ne peuvent être négligés.

Afin de réduire de tels effets, les conditions aux limites périodiques sont utilisées,
comme illustré sur la figure 2.5. Ainsi la boîte de simulation est répliquée à l’infini dans
toutes les directions de l’espace. Les effets de taille finie se retrouvent ainsi limités par
cette création de périodicité, qui peut cependant avoir des effets sur les résultats des
simulations. En l’occurence, il n’est pas possible d’étudier des phénomènes ayant une
distance caractéristique supérieure à la taille de la boîte de simulation.
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Periodic boundary conditionsPeriodic boundary conditions

Figure 2.5 | Schéma explicitant les conditions périodiques aux limites, permettant de
limiter les effets de bords. La boîte de simulation (représentation de gauche) est répliquée
à l’infini dans toutes les directions de l’espace (représentation de droite).

2.4.1.2 | Interaction intramoléculaire

Dans le cas de systèmes contenant des molécules flexibles, il est nécessaire de prendre
en compte les degrés de liberté internes (élongation, pliage et torsion) pour avoir une
description complète. Ces degrés de liberté peuvent avoir une influence si l’on veut bien
décrire les propriétés dynamiques et structurales, mais l’influence de la flexibilité d’une
molécule d’eau n’est en général pas très grande sur les propriétés thermodynamiques. En
revanche dans les zéolithes, la flexibilité de la charpente dans certains cas (notamment en
présence d’ion multivalents) s’avère importante pour bien décrire la thermodynamique de
l’adsorption (localisation cationique et propriétés d’adsorption). La prise en compte de la
flexibilité de la charpente dans les zéolithes peut aussi être réalisée à partir d’interactions
intermoléculaires. C’est cette seconde approche que nous avons utilisée dans le cadre de
ce projet.

2.4.1.3 | Interaction intermoléculaire

L’énergie d’interaction entre les particules d’un système traité de manière classique est
issue de la théorie de la perturbation. Il peut se décomposer en différents termes :

� un terme qui correspond à l’interaction coulombienne, noté Ucoul,
� un autre terme qui correspondant à l’énergie d’induction Upol,
� un terme correspondant à l’énergie de dispersion que l’on notera Udisp,
� et enfin, un terme de répulsion Urep à courte distance qui provient du principe d’exclusion

de Pauli et en partie de l’énergie échange.
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L’énergie potentielle U s’écrit alors :

Uinter = Ucoul + Upol + Udisp + Urep

= Uelec + Udisp + Urep (2.50)

avec Uelec = UCoul + Upol si la polarisation est prise en compte sinon Uelec = Ucoul.
Modéliser ces interactions par des potentiels analytiques n’est pas chose aisée. Le

premier terme, de longue portée, le terme électrostatique Ucoul est un terme additif à deux
corps prenant en compte les interactions entre les charges ponctuelles, les interactions entre
charges ponctuelles et multipôles permanents, et enfin celles entre multipôles permanents.
Le potentiel électrostatique peut être modélisé par un ensemble de charges ponctuelles
présentes sur les atomes du systèmes (ou sur des points de l’espace à proximité de
molécules). Les charges peuvent être déterminées par calculs ab initio ou encore être
ajustées à partir des expériences. L’énergie électrostatique s’exprime alors de la façon
suivante :

Ucoul(r) =
∑
i

∑
j>i

(
qiqj

4πεorij

)
(2.51)

avec εo la permittivité du vide, qi et qj les charges et rij la distance entre les atomes i et
j.

Le second terme Upol prend en compte la déformation (dipôle et quadripôle) du nuage
électronique de l’atome par le champ électrique du système, celui-ci, pouvant être dû aux
charges ou encore dû aux dipôles induits.

Le terme Udisp correspond aux fluctuations simultanées des distributions de charges des
molécules. Cette contribution à l’énergie potentielle est attractive et de courte portée. Elle
peut s’écrire sous la forme d’un développement limité :

Udisp(r) = −C6

r6 −
C8

r8 + ... (2.52)

avec Ci les coefficients positifs de dispersion.

Le dernier terme Urep prend en compte la répulsion entre les nuages électroniques de
deux molécules à courte distance. C’est le terme pour lequel une forme analytique est
difficile à proposer, celui-ci ne pouvant s’exprimer sous la forme d’un développement limité.
L’énergie de répulsion présente de grandes variations à courte portée, sa forme analytique
exacte n’a donc que peu d’importance. De façon classique, les formes plus utilisées sont
en 1/r12 ou en e−βr. Enfin, ce terme est souvent combiné à celui de dispersion, formant
ainsi un terme unique : les plus connus sont le potentiel de Lennard-Jones :
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U(r) = 4ε
((σ

r

)12
−
(σ
r

)6
)

(2.53)

et le potentiel de Buckingham :

U(r) = αe−βr − γ

r6 (2.54)

Dans la contribution de type Lennard-Jones ε contrôle l’intensité de l’interaction, tandis
que σ contrôle la position d’équilibre. Le potentiel de Buckingham fait intervenir trois
paramètres : α donnant l’intensité de la répulsion, β l’inverse de sa portée et enfin γ

l’intensité des interactions de dispersion.
Hormis le potentiel d’induction Upol, ces potentiels d’interactions sont additifs et sont

des potentiels d’interaction de paires. L’énergie potentielle s’écrit ainsi avec une double
somme sur l’ensemble des particules du système :

Utot = 1
2

N∑
i=1

N∑
j=1,j 6=i

Uij(rij) (2.55)

qui devient quand on utilise les conditions aux limites périodiques (permettant de
s’affranchir des effets de bords) présentées en 2.4.1.1, on obtient alors :

Utot = 1
2
∑

nboîte

N∑
i=1

N∑
j=1,j 6=i

Uij(rij + nboîte) (2.56)

où nboîte désigne un vecteur de translation entre la boîte de simulation et son image :
nboîte = (nxLx,nyLy,nzLz), avec nx,ny,nz des entiers et Lx, Ly, Lz les dimensions de la
boîte de simulation.

On a vu précédemment quelques formes analytiques pour les différentes contributions à
l’énergie potentielle : la contribution électrostatique variant en r−1, la dispersion-répulsion
variant généralement avec r−n pour n ≥ 6. Le calcul de cette somme infinie sur nboîte

(équation (2.56)) dépend de la forme analytique des potentiels choisis.

Interactions à courte portée : troncature des interactions Dans le cas des in-
teractions à courte portée (variation en r−n avec n 3), telles que les interactions de
dispersion-répulsion, l’équation (2.56) converge rapidement et les termes supplémentaires
correspondant à des vecteurs nboîte de plus en plus grands sont très petits et deviennent
négligeables. On introduit alors un rayon de coupure rc afin de limiter la somme précédente
aux termes selon lesquels ‖rij + nboîte‖ ≤ rc.

Dans le cadre des simulations que j’ai réalisées, on choisit rc égal à la taille de la
demi-boîte. Ce choix permet de prendre en compte uniquement l’interaction entre l’atome
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i avec les atomes j les plus proches et de négliger celles des autres images des atomes j.
On peut écrire alors la valeur moyenne de l’erreur que l’on commet (en définissant rc),
définie de la façon suivante :

〈∆E〉 = 2π
∑
i

∑
j 6=i

NiNj

V

∫ ∞
rc

drr2gij(r)Uij(r). (2.57)

Cette valeur moyenne de l’erreur s’exprime à l’aide de la fonction de distribution
radiale gij(r) (définie plus loin dans ce chapitre). Si l’on suppose qu’aux grandes distances,
gij(r) = 1, 〈∆E〉 peut être approximée par un terme correctif :

U corr.
ij = 2πNiNj

V

∫ ∞
rc

drr2Uij(r). (2.58)

Ce qui donne l’expression suivante pour l’énergie totale :

Utot = 1
2

N∑
i=1

N∑
j=1,j 6=i

Uc ij(rij) + U corr.
ij (2.59)

avec Uc ij(rij) la fonction d’énergie potentielle tronquée.

Si l’interaction de courte portée de dispersion-répulsion est de type potentiel de Lennard-
Jones, le terme correctif s’écrit :

ULJ,corr.
ij = 8πNiNj

V
εijσ

3
ij

[
1
9

(
σij
rc

)9

− 1
3

(
σij
rc

)3
]
. (2.60)

Interactions à longue portée : Sommation d’Ewald Les interactions électrosta-
tiques sont des interactions à longue portée. Le calcul n’est pas aussi aisé et une méthode
de troncature ne suffit pas. On se doit de prendre en compte les interactions avec les
images périodiques. La technique la plus utilisée pour le calcul de cette interaction est
la sommation d’Ewald, méthode valable pour des systèmes de petite taille (jusqu’à 104

particules). D’autres méthodes existent pour de plus grandes tailles de systèmes telles que
celle de "Ewald sommation pariticle-mesh" ou encore "Particule Particule / Particle-Mesh".
Dans le cadre de ces travaux, j’ai utilisé la méthode classique d’Ewald. Lorsque le système
étudié est neutre (

∑N
1 qi = 0), la somme dans l’espace réel est semi convergente et elle

converge très lentement par compensation des termes (positifs et négatifs). Le système
simulé est infini, chacune des particules interagissant avec toutes les images périodiques
des autres particules (conditions aux limites périodiques). Considérons alors N particules



Méthode de simulation et outils d’analyse 68

dans une boîte de simulation cubique, on peut écrire l’énergie coulombienne de la façon
de la façon suivante :

Ucoul = 1
2

N∑
i=1

qiφ(ri), (2.61)

avec φ(ri) le potentiel électrostatique à la position ri, la charge ponctuelle qi. φ(ri) s’écrit

φ(ri) =
∑

n

N∑
j 6=i si n=0

qj
4πε0|rij + n| (2.62)

où rij = ri − rj. n est l’ensemble des images périodiques, avec n = (nxL, nyL, nzL),
nx, ny, nz des entiers et L dimension de la boîte périodique. Pour la convergence de
cette somme, on sépare le potentiel en deux sommes. Cette séparation est obtenue en
introduisant pour un système composé de charges ponctuelles qi, une distribution diffuse
de charge écran de charge opposée − qi autour de chacune des charges ponctuelles. Le
potentiel électrostatique issue de cette nouvelle distribution de charge (charge ponctuelle
et charge écran) décroit rapidement. Ce potentiel de courte portée est alors calculé par
une somme directe dans l’espace réel avec l’équation du potentiel électrostatique (2.62).
En revanche, ce n’est pas le potentiel électrostatique issue de la distribution de charge
précédente qui nous intéresse, mais celui uniquement dû aux ponctuelles. Des charges
diffuses de signe opposé sont ajoutées aux distributions de charge précédente : on obtient
alors un système électriquement semblable à notre système de départ. L’expression de ces
charges diffuses ajoutées sera traitée dans l’espace réciproque. Le principe de la méthode
d’Ewald décrit précédemment est présenté dans la figure 2.6. Dans cette somme ajoutée
contenant l’expression des charges diffuses, l’interaction de chaque charge ponctuelle
avec sa propre gaussienne d’écrantage est prise en compte : un terme correctif est alors
retranché appelé self − term pour éliminer cette interaction.

Le potentiel électrostatique s’écrit :

φ(r) = Φréel(r) + Φrécip.(r) (2.63)

et l’énergie électrostatique s’écrit de la façon suivante :

UCoul = 1
2

N∑
i=1

qi(Φréel(ri) + Φrécip.(ri))− Uself−term. (2.64)
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+
Espace réel

Espace réciproque

Figure 2.6 | Représentation du principe de sommation d’Ewald avec la séparation de la
distribution de charges ponctuelles (en bleu) en deux termes : un terme qui correspond à
une distribution de charges ponctuelles écrantées par des gaussiennes (figure en haut à
droite) et un autre terme qui correspondant à une distribution de charges gaussiennes
ajoutée compensant les gaussiennes d’écrantage (figure en bas à droite).

En considérant de façon explicite les potentiels :

Φréel(ri) =
∑

n

N∑
j=1

qj
4πε0|rij + n|erfc

(√
α|rij + n|

)
(2.65)

Φrécip.(ri) = 4π
V

∑
k 6=0

N∑
j=1

qj
4πε0k2 e

ik.rije
−k2
4α (2.66)

Uself−term = 1

4πε0
(α
π

) 1
2 ∑N

i=1 q
2
i

. (2.67)

L’expression de l’énergie électrostatique (2.68) devient alors :

Ucoul =
∑

n

N∑
i 6=j

qiqj
8πε0rij

erfc (
√
α|rij + n|) Réel (2.68)

+ 1
8πε0V

∑
k 6=0

N∑
i,j

4π
k2 |ρ(k)|2e−k2

4α Réciproque (2.69)

− 1
4πε0

(α
π

) 1
2

N∑
i=1

q2
i Self (2.70)
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avec la transformée de Fourier de la densité de charge : ρ(k) =
N∑
i=1

qie
ik.ri .

La première somme dans l’espace réel est calculée en utilisant un rayon de coupure rc. Il
est généralement choisi, égal à la longueur de la demi-boîte, ce qui permet de ne considérer
que les voisins les plus proches.

√
2/α est la largueur de la distribution gaussienne. Dès

lors, avec α petit la convergence de cette somme dans l’espace réel est rapide. En revanche,
dans l’espace réciproque, c’est le comportement contraire qui se produit. Après avoir fixé
rc, on définit α de façon à ce que la somme de l’espace réel converge. La somme dans
l’espace réciproque étant aussi tronquée, on définit alors kmax afin que la somme dans
ce même espace converge. Dans le code Monte Carlo que j’ai utilisé pour réaliser mes
travaux, on définit α = nα

π
L
, avec L la plus petite dimension de la boîte de simulation.

Une contribution en cas de présence de molécules est ajoutée au terme self : ce sont
les interactions entre les charges et les gaussiennes placées sur les autres centres de charge
de même molécule : le terme noté Uself−term s’écrit alors

Uself−term = 1
4πε0

(α
π

) 1
2

N∑
i=1

q2
i + 1

4πε0

∑
i,j

qiqj
erf (
√
α|rij|)
|rij|

, (2.71)

avec j ici, qui appartient à la même molécule que i dans le cas de la deuxième somme.

Sommation d’Ewald : dipôles Nous avons parlé précédemment uniquement des
charges ponctuelles pour simplifier. Toutefois, ce raisonnement peut être aussi appliqué à
des multipôles. Dans le cadre de ce projet, l’un des modèles utilisés (ici le modèle flexible
explicité plus loin) fait intervenir, avec les charges, des dipôles induits.

Il est assez simple d’obtenir l’expression de l’énergie potentielle pour un système
contenant des molécules dipolaires, la seule modification consiste à modifier qi par−µi ·∇i

dans l’ensemble les contributions à l’énergie potentielle calculée précédemment (charges
ponctuelles, charges écrans et charges diffuses). On obtient alors l’énergie électrostatique
due aux dipôles :

Udipôle = 1
8πε0

N∑
i 6=j

[(µi · µj)B(rij)− (µi · rij)(µj · rij)C(rij)] Réel (2.72)

+ 1
8πε0V

∑
k 6=0

N∑
i,j

4π
k2 |M(k)|2e

−k2
4α2 Réciproque (2.73)

− 1
6ε0

(α
π

) 1
2

N∑
i=1

µ2
i Self (2.74)
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où

B(r) ≡ erfc (
√
αr)

r3 + 2(α/π) 1
2
e−αr

2

r2 (2.75)

C(r) ≡ 3erfc (
√
αr)

r5 + 2(α/π) 1
2 (2α + 3/r2)e

−αr2

r2 (2.76)

et

M(k) ≡
N∑
i=1

iµi · keik · ri (2.77)

2.4.2 | Modèles

Afin de modéliser le comportement des aluminosilicates, on a eu recours à deux modèles
ou champs de forces. Le premier, développé par Jaramillo et al. [32] et étendu à d’autres
cations par Jeffroy [41], a été utilisé pour de nombreuses études sur l’adsorption et la
séparation de molécules, ainsi que l’échange ionique dans les faujasites [8–10,12,33,40,64].
Ce champ de force considérant la charpente comme rigide (tirée de l’expérience) a été ajusté
par calcul quantique. Ce potentiel décrit les interactions Al-O, Si-O et Na-O, permettant
de calculer la distribution cationique pour différents rapports Si/Al. La polarisation des
oxygènes de surface et des cations multivalents est prise en compte de façon implicite à
travers les charges formelles de la charpente et dans les différents potentiels du système
(électrostatiques et dispersion). Le deuxième modèle a été développé à l’aide de calcul DFT
par Salanne et al. [17] pour l’étude des sels fondus, puis étendu par Sami et al. [18–20]
pour l’étude des ions dans l’eau et réajusté par Tesson et al. [21] pour l’étude des argiles
neutres. Contrairement au premier modèle, celui-ci autorise les déformations du réseau
aluminosilicaté (en l’occurence l’argile), tout en prenant en compte d’une façon plus
explicite la polarisation par la prise en compte des dipôles. L’un des objectif de ce travail
était de tester sa transférabilité vers d’autres aluminosilicates, notamment les zéolithes.

Je présenterai dans la suite de cette partie, les deux modèles ainsi que les méthodes
de simulation utilisés. La spécificité de ces deux modèles est le recours aux potentiels
d’interactions intermoléculaires pour calculer l’énergie potentielle du système.

2.4.2.1 | Modèle rigide

Le modèle rigide que j’ai utilisé, découle d’études antérieures sur la thermodynamique
de l’adsorption (eau et différents isomères du xylène) et l’échange cationique dans les
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zéolithes [10, 33,39, 41]. Dans ce modèle, deux types d’interactions sont prises en compte.
L’une, à courte portée (interactions de dispersion-répulsion) et l’autre à longue portée
(interactions électrostatiques). Dans le cadre de ce modèle, la zéolithe et les adsorbats (en
l’occurence l’eau ici) sont considérés comme rigides. Afin de limiter les temps de calculs
et le nombre de paramètres de potentiels à ajuster, uniquement les interactions entre les
cations extracharpentes (ainsi que les molécules adsorbées) et les atomes d’oxygène de
la charpente sont prises en compte dans le cas des interactions de dispersion-répulsion.
Cela s’explique par l’orientation des oxygènes de surface (canaux ou pores) vers le centre
des pores et donc plus proches des espèces extracharpentes que les atomes de silicium
ou d’aluminium. Également dans l’optique de réduire le temps de calcul, des grilles
d’interactions (dispersion-répulsion et électrostatique) sont calculées avant la simulation.
Pour les interactions de dispersion-répulsion, la correction à longue portée n’est pas incluse
dans le calcul de la grille. Pour palier cela, un rayon de coupure plus grand est choisi afin
de pouvoir négliger cette correction.

Ici, je présenterai les potentiels utilisés pour décrire et calculer l’interaction dispersion-
répulsion dans le cadre de ce modèle. Je présenterai également le modèle de charges
électrostatiques pour modéliser les systèmes aluminosilicatés en présence de molécules
d’eau.

Modèle de charge de charpente Dans le cadre de ce travail, nous avons repris le
modèle de charge utilisé par Jeffroy, issu des travaux de Mortier et al. [54, 128]. Les
charges qui en découlent sont obtenues par la méthode EEM de l’anglais Electronegativity
Equalization Method. Elles ont été calculées pour les différents types d’atomes de la
charpente (aluminium, silicium et oxygène). Deux matériaux de type Faujasite ont été
utilisés pour cela, de rapports Si/Al de 3 (48 cations/ maille unitaire) et 1 (96 atomes/
maille unitaire). Des valeurs de charges ont également été déterminées expérimentalement
par diffraction haute résolution des rayons X (DRX-HR (Haute Résolution)) pour une
Faujasite au rapport Si/Al proche de 1 [72]. Ces valeurs sont reportées dans le tableau 2.1
pour un rapport Si/Al de 1.

Tableau 2.1 | Valeurs de charges déterminées expérimentalement et celles déterminées par
EEM par Mortier et al. [54, 128].

Composition Caractérisation qSi qAl qO
Na96Si96Al96O384 DRX-HR 1.1 1.45 -0.89
Na96Si96Al96O384 EEM 1.27 1.19 -0.85

L’accord entres les charges déterminées expérimentalement et par EEM est bon, bien
que l’expérience propose une charge pour l’atome d’aluminium qui est supérieure à celle



73 Méthode de simulation et outils d’analyse

de l’atome silicium. Expérimentalement, on sait que les atomes d’aluminium ne sont
pas forcément répartis de façon homogène sur les différents sites (ou T-atome) dans la
Faujasite : cette différence de répartition peut varier d’une maille à l’autre (sauf dans le
cas d’un rapport Si/Al de 1, même si très peu de données expérimentales existent pour
ce rapport). On n’a donc aucune connaissance sur la façon dont peuvent se répartir les
atomes d’aluminium. On ne sait pas si des sites de répartition favorables existent ou si
cette répartition est aléatoire. Celle-ci doit sans doute dépendre de la structure zéolithique
et du rapport Si/Al. Par simulation, investiguer les effets de la répartition inhomogène de
la charge n’est pas réalisable à cause des conditions aux limites périodiques. Il est donc
impossible avec ces limitations expérimentales de connaitre la répartition de la charge
à l’intérieur d’une maille. La solution restante consiste à supposer la répartition de la
charge (atome d’aluminium) aléatoire. On génère ainsi aléatoirement une configuration
d’aluminium dans la maille, afin de réaliser une simulation à partir de celle-ci. D’autres
études ont été réalisées à partir de différentes répartitions de la charge de charpente.
On moyenne ensuite les propriétés calculées sur le plus de répartition possible et on les
comparent aux expériences. Ces études ont l’avantage de limiter le biais de la répartition
de la charge. En revanche, une telle méthode s’avère vraiment très coûteuse et se retrouve
très vite limitée dans le nombre de répartitions possibles de la charge.

Dans le cadre de ce projet, on a décidé de mener deux approches. La première consiste
à s’affranchir du choix de la répartition de la charge en considérant chaque T-atome
comme un atome dont la charge est intermédiaire entre celle d’un atome de silicium et
d’un atome d’aluminium. L’autre, semblable aux approches usuelles, consiste à générer
différentes répartitions de charge aléatoire. La charge des atomes de silicium, d’aluminium
et du T-atome varient en fonction du rapport Si/Al. La charge T est calculée à partir de
la moyenne pondérée des charges de l’atome de silicium et de l’aluminium. Les travaux
réalisés par Jeffroy, Beauvais, Buttefey et Di Lella ont utilisé le modèle T-atome [9,10,41].
D’excellents résultats ont été obtenus à partir de ce modèle. Le tableau 2.2 (présenté dans
le chapitre 1) reporte les charges obtenues pour les différents atomes de la charpente par
extrapolation linéaire des charges calculées par EEM au cours des travaux de Mortier.
Les charges T-atomes sont également reportées. La précision allouée pour les valeurs
numériques permette d’assurer la neutralité de la charpente.

Potentiels de dispersion-répulsion Dans le cadre de ce modèle, deux potentiels
d’interactions de dispersion-répulsion sont utilisés : le potentiel de Lennard-Jones (équation
(2.53)) et celui de Buckingham (équation (2.54)).
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Tableau 2.2 | Les charges reportées ici pour les différents atomes de la charpente sont
obtenues par extrapolation linéaire des charges calculées par EEM au cours des travaux
de Mortier sur les Faujasites respectivement de rapport Si/Al de 1 et de 3. Les charges
des T-atomes reportées sont calculées à partir de la moyenne pondérée des charges de
l’atome de silicium et de l’aluminium. NAl est le nombre d’atomes d’aluminium dans une
maille élémentaire dans la faujasite.

NAl Rapport Si/Al Charge Si Charge Al Charge T Charge O
48 3 1,452410 1,226850 1,396020 -0,8230100
52 2,69 1,437253 1,218733 1,378071 -0,8244521
56 2,43 1,422097 1,210617 1,360415 -0,8260408
64 2 1,391783 1,194383 1,325983 -0,8296583
80 1,4 1,331157 1,161917 1,260640 -0,8386533
96 1 1,270530 1,129450 1,2 -0,85

Charpente zéolithique-Cations extracharpentes
Le cation compensateur naturellement présent dans les zéolithes chargées est le sodium.
Pour la modélisation de tels systèmes, on avons utilisé le modèle de Jaramillo et al. [32].
Ce modèle décrit les interactions entre cations sodium et les oxygènes de la charpente
par un potentiel de Buckingham. Pour modéliser l’interaction entre les oxygènes de la
charpente et d’autres cations différents du sodium, Jeffroy [41] a étendu le potentiel
proposé par Jaramillo en utilisant les propriétés physiques des cations : rayon ionique et la
polarisabilité. Le même paramètre α (intensité de la répulsion) que dans le cas du sodium
a été utilisé, en revanche les paramètres β (la portée de l’interaction) et γ (intensité des
interactions attractives de Van der Waals) sont ajustés pour les autres cations à partir
des paramètres du sodium. Ils sont ajustés de la façon suivante :

βcation−O = βNa−O
rcation + rO
rNa + rO

, (2.78)

γcation−O = γNa−O
αcationpol

αNapol
, (2.79)

avec αpol la polarisabilité du cation. Dans le cadre cette thèse, les paramètres des cations
calculés par cette approche seront reportés directement dans les chapitres résultats où
ils sont utilisés. Les rayons ioniques utilisés pour les ajustements sont issus des travaux
de Shannon [129]. Une telle méthode permet d’obtenir des jeux de paramètres pour les
interactions entre différents cations et la charpente (alcalins et alcalino-terreux) en nous
affranchissant des ajustements à partir des données expérimentales. Ces paramètres ont
été utilisés lors de nombreuses études antérieures sur les faujasites anhydres et hydratées
mono et bicationique, donnant lieu a des résultats très encourageants [2, 10,12,40,64].
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Cations extracharpentes-Cations extracharpentes
La modélisation de l’interaction de dispersion-répulsion cation-cation s’effectue à partir
du potentiel de type Lennard-Jones. Les paramètres d’interaction ε et σ sont issus de
l’étude de Dang [130] pour modéliser l’interaction des sodium entre eux. Dans cette étude,
les paramètres Lennard-Jones ont été utilisés pour l’étude de solutions aqueuses d’éther
couronnes au sein desquelles est également modélisée l’interaction entre le cation sodium
et l’eau. Cette interaction de courte portée (dispersion-répulsion) n’a pas d’influence sur
le comportement des cations dans une zéolithe anhydre, l’électrostatique (contribution
répulsive) étant dominante dans l’énergie d’interaction entre cations. En revanche, en
présence d’adsorbats (dans notre cas l’eau), les paramètres d’interaction entre cations
sont très important pour obtenir une bonne description des paramètres d’interaction
croisée avec les adsorbats. L’obtention des paramètres d’interaction croisée s’effectue
grâce à des règles de combinaison. Dans notre cas, il s’agit de la règle de combinaison de
Lorentz-Berthelot :

εcation−adsorbat = √
εcation−cationεadsorbat−adsorbat (2.80)

σcation−adsorbat = σcation−cation + σadsorbat−adsorbat
2 (2.81)

Les paramètres pour d’autres cations que le sodium dans les zéolithes pour modéliser
l’interaction cation-cation, ont été déterminés dans le cadre de travaux antérieurs par
Jeffroy, de façon analogue à la méthode précédente :

σcation = rNa − rcation
2 1

6
+ σNa (2.82)

εcation = εcation

√
σcation
σNa

(
σNa
σcation

)6

(2.83)

Les paramètres des cations calculés par cette approche, utilisés au cours de ce travail,
seront reportés directement dans les chapitres de résultats où ils sont utilisés.

Adsorbats-Adsorbats
L’adsorbat étudié dans le cadre de ce travail est l’eau. Dans le modèle rigide, les paramètres
d’un modèle d’eau de la littérature ont été combinés avec les potentiels utilisés pour la
zéolithe et les cations extracharpentes. De nombreux potentiels existent dans la littérature
pour modéliser l’eau [131–134]. Un modèle d’eau rigide a été choisi, le modèle TIP4P tiré
des travaux de Jorgensen [131], pour modéliser l’eau liquide. Le potentiel utilisé dans ce
modèle d’eau est celui de Lennard-Jones. Il a été utilisé dans de nombreux systèmes et il
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reproduit très raisonnablement les propriétés dynamiques et thermodynamiques de l’eau
liquide.

La figure 2.7 présente la géométrie du modèle d’eau TIP4P, et les paramètres σeau
et εeau, ainsi que les charges sont répertoriés dans le tableau 2.3. Dans ce modèle, un
site fictif (placé à 0,15 Å de l’atome d’oxygène sur la bissectrice de l’angle ĤOH) porte
la charge ponctuelle négative à la place de l’atome d’oxygène. Ceci permet de mieux
décrire la distribution du potentiel électrostatique autour de la molécule d’eau. Le site
Lennard-Jones est placé sur l’atome d’oxygène.

0.957 Å

0.15 Å

104.52 °

q(H)q(H) -2q(H)

Figure 2.7 | Illustration du modèle d’eau TIP4P. Le point noir est le site fictif, siège de
la charge négative. Les paramètres sont répertoriés dans le tableau 2.3

Tableau 2.3 | Paramètres de potentiel et charges du modèle d’eau TIP4P, représentés dans
la figure 2.7.

σeau(Å) 3,154
εeau(kJ.mol−1) 0,648

qH(e) 0,52
qO = −2qH(e) -1,04

Les travaux sur les zéolithes hydratées menées par Jeffroy, Di Lella, et Buttefey [10,39,41],
ainsi que sur les zéolithes hydrophobes (rapport Si/Al très très grand), ont été réalisés à
partir de ce modèle. Il a permis de bien reproduire les propriétés de l’eau confinée. Des
variantes de ce modèle d’eau existent avec une géométrie similaire, mais avec quelques
différences, notamment une distance différente entre le site fictif et l’atome d’oxygène.
Les autres différences se situent, dans certains cas au niveau de la répartition des charges
sur les différents atomes de la molécules, et dans d’autres par la présence d’un moment
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dipolaire sur le site fictif. Ces variantes ont été obtenues à partir de petites modifications
des paramètres du modèle d’eau TIP4P, afin de mieux reproduire certaines propriétés : le
modèle TIP4P-2005 reproduit mieux le diagramme de phase de l’eau, le modèle TIP4P-Ice
est utilisé pour simuler l’eau solide, et le modèle d’eau polarisable Eau-DC (Dang-Chang)
permet respectivement, l’étude des clusters d’eau, la description de l’eau liquide, ainsi que
la description de l’interface eau-air.

L’ensemble des autres potentiels utilisés dans le modèle rigide, a été ajusté pour
être utilisé avec le modèle d’eau TIP4P, et a déjà permis d’obtenir des résultats très
encourageant. Les paramètres de dispersion-répulsion entre l’eau et les cations ainsi que
l’eau et les oxygènes de la charpente sont déterminés à partir des règles de combinaison
de Lorentz-Berthelot.

2.4.2.2 | Modèle flexible

Le modèle flexible nommé PIM (de l’anglais Polarizable Ion Model) développé par
calculs quantiques de type DFT (de l’anglais Density Functional Theory) à partir du
modèle polarisable de Madden permettant la description des oxydes et des matériaux
chlorés ou fluorés [13–16, 135], par Salanne, Rotenberg et al. [17, 136, 137] pour l’étude
des sels fondus. Il a ensuite été ajusté pour l’étude des ions dans l’eau par Tazi et al. [18]
et enfin étendu pour l’étude d’aluminosilicates (argiles). Pour cette dernière le modèle
PIM autorise la déformation de la charpente aluminosilicatée tout en tenant compte de la
polarisation des oxygènes de surface (et celles des oxygènes des molécules d’eau). Ainsi de
remarquables résultats sur les propriétés structurales des argiles sèches non chargées ont
été obtenus par Tesson et al. [21]. Ce modèle permet de reproduire à la fois les propriétés
structurales, dynamiques et thermodynamiques. La prise en compte de façon explicite de
la polarisation (dipôle) dans ce modèle permet d’améliorer la description structurale, en
revanche, elle n’a que très peu d’effet sur les propriétés dynamiques et thermodynamiques.
C’est la flexibilité de la charpente, permise par le modèle, qui influera beaucoup plus sur
ces deux dernières propriétés. Dans le cadre de ce travail, nous avons cherché à évaluer
la transférabilité du modèle vers une autre famille aluminosilicatée : les zéolithes. À cet
effet, j’ai testé le modèle PIM sur la zéolithe de type Faujasite utilisée dans le cadre de ce
travail.

Tout comme le modèle précédent (modèle rigide), deux types d’interaction sont pris
en compte : dispersion-répulsion de courte portée, et électrostatiques de longue portée.
L’interaction électrostatique comporte ici deux contributions, liée aux charges (Coulomb),
l’autre liée aux dipôles (polarisation), calculées par la méthode la sommation d’Ewald..
Comme précédemment, je présenterai uniquement les différentes formes de potentiels. Les
paramètres seront présentés dans les chapitres résultats où ils seront utilisés.
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L’interaction de répulsion est décrite par une forme exponentielle, qui comporte deux
paramètres Aij (intensité de l’interaction) et Bij (l’inverse de sa portée) :

Urép =
∑
i<j

Aij exp−Bij(rij) . (2.84)

Le potentiel de dispersion s’exprime de la façon suivante :

UDispersion = −
∑
i<j

[
f ij6 (rij)

Cij
6

(rij)6 + f ij8 (rij)
Cij

8
(rij)8

]
(2.85)

avec les termes dipôle-dipôle en Cij
6 et dipôle-quadrupôle en Cij

8 entre deux atomes i et j.
Une correction à courte portée est prise (afin d’éviter la divergence des termes en r−6 et
r−8) en utilisant les fonctions de Tang-Toennies f ijn [?] :

f ijn (rij) = 1− e−b
ij
Drij

n∑
k=0

(bijDrij)k
k! , (2.86)

avec bijD le damping de la dispersion.

Les interaction coulombiennes sont évaluées en utilisant des charges formelles pour
chacun des atomes (par exemple +4 pour l’atome de silicium, +3 pour l’aluminium) et
l’énergie coulombienne est calculée à partir de la sommation d’Ewald.

Les interactions électroniques à plusieurs corps sont prises en compte dans ce modèle,
à travers des dipôles µi (degrés de liberté supplémentaires), obtenus à chaque pas de
simulation par minimisation :

Upol =
∑
i<j

[
(qiµjαgij(rij)− qjµiαgji(rij))Tαij − µiαµ

j
βT

αβ
ij

]
+
∑
i

1
2αi

∣∣µi∣∣2 (2.87)

avec αi la polarisabilité de l’ion, µi son dipôle induit et on somme sur les composantes
{α, β} ∈ {x, y, z}. T sont les tenseurs d’interaction multipolaire. Les premiers termes
sont les interactions charge-dipôle (respectivement qi, µjα et qj, µiα ) et le dernier est le
terme énergétique de création des dipôles. Le troisième terme est celui de l’interaction
dipôle-dipôle. Le premier et le troisième terme traduisent l’évolution du dipôle induit
par les charges formelles et par les autres dipôles induits qui l’environnent. Ce potentiel
présente également une correction à courte portée de type Tang-Toennies (corrigeant les
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effets de recouvrement des nuages éléctroniques), qui s’écrit :

gij(rij) = 1− cije−b
ij
Drij

4∑
k=0

(bijDrij)k
k! (2.88)

avec bij le damping de la polarisation qui traduit la distance à partir de laquelle le
recouvrement des densités de charge commence à affecter les dipôles induits. Le paramètre
cij traduit la force de réaction de l’ion i par le dipôle j.

Modèle d’eau utilisé dans le modèle PIM Le modèle PIM a été développé sur les
argiles sèches dans un premier temps [21]. Les travaux restent en cours pour étendre le
modèle aux argiles chargées et hydratées. L’objectif dans ce dernier cas est de simuler
l’eau aux interfaces, avec des systèmes où l’eau peut se retrouver confinée et fortement
polarisée en présence d’ions très chargés. Parmi les modèles d’eau polarisables, le modèle
d’eau DC (Dang-Chang) développé pour l’interface liquide-gaz, s’avère le plus adapté pour
le modèle PIM utilisé pour les ions et les argiles. En effet, comme PIM, le modèle DC
utilise un dipôle ponctuel pour prendre en compte la polarisation, il convient également
aussi bien pour l’étude aux interfaces que pour l’étude de solutions concentrées. De plus,
les études de Masia et al. [138] ont prouvé l’efficacité du modèle d’eau DC pour reproduire
précisément la polarisation de l’eau en présence d’ions divalents.

Ce modèle est semblable géométriquement aux modèles TIP4P et TIP4P/2005, il est
également rigide et possède aussi un site Lennard-Jones (LJ) sur l’atome d’oxygène. En
revanche, les différences par rapport aux modèles d’eau précédemment nommés proviennent
des charges sur les atomes d’hydrogène et sur le site fictif. Le dipôle induit est présent sur
ce même site fictif. Il faut également noter que la distance entre l’atome d’oxygène et le
site fictif n’est pas la même que pour celle des modèles TIP4P et TIP4P/2005 : 0,215 Å
pour le modèle DC contre respectivement 0,15 Å et 0,1546 Å pour les modèles TIP4P et
TIP4P/2005. Les paramètres de l’eau DC sont reportés dans le tableau 2.4.

Tableau 2.4 | Paramètres de potentiel et charges du modèle d’eau Dang-Chamg

σeau(Å) 3,2340
εeau(kcal.mol−1) 0,1825

αeau(Å3) 1,444
qH(e) 0,5190

qO = −2qH(e) -1,038
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Quelques particularités sur le modèle PIM développé pour les argiles Le
modèle PIM a été paramétré par DFT pour les argiles. La paramétrisation des interactions
Al-O dans l’argile de type pyrophyllite conduit à une représentation insuffisante des
interactions Al-O dans la zéolithe Faujasite. En effet, l’environnement de l’aluminium
dans la pyrophyllite est octaédrique (cf. figure 2.8), tandis que dans la Faujasite, cet
environnement est tétraédrique. Nous avons donc choisi de représenter les interactions
Al-O avec les mêmes paramètres que pour Si-O (la charge formelle +3 pour l’aluminium
restant bien-sûr différente de celle +4 pour le silicium).

O

Si

Al

H

Tétraédrique
Octaédrique
Tétraédrique

Figure 2.8 | Représentation d’une vue de profil de deux feuillets d’argile de type Pyro-
phyllite (argile non chargée). Dans la zone agrandie, il est présenté les deux plus petites
unités anisotropiques caractéristiques de la structure : le silicium (en jaune) dans un
environnement tétraédrique (atomes d’oxygène représentés en rouge) et l’aluminum (en
rose clair) dans un environnement octaédrique.

2.4.2.3 | Conclusion

Modèle PIM et méthodes de simulation Les modèles ou champs de force que j’ai
présentés précédemment et que j’ai utilisés dans le cadre de ce projet, ne sont en principe
pas tributaire d’une méthode de calcul (comme la plupart des modèles). Mais ils peuvent
être plus ou moins adaptés à une méthode pour des raisons de vitesse de calcul, c’est
notamment le cadre de ce travail où l’on souhaite étudier la localisation des cations au cours
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de l’adsorption. Dans ce cas, la méthode de Monte Carlo est préférable. À cet effet, la forme
analytique du modèle PIM implémentée dans un code de dynamique moléculaire (CP2K)
a été implémenté dans un code Grand Canonique Monte Carlo (GCMC). Cependant,
cette partie du code n’a pas pu être optimisé suffisamment pour nous permettre un
échantillonnage représentatif des configurations dans un temps raisonnable. Nous avons
donc utilisé pour les études menées à partir de ce modèle uniquement la dynamique
moléculaire.

Recuit simulé Afin d’explorer une surface de potentiel avec un grand nombre de minima
locaux séparés par d’importantes barrières de potentiel (passage des cations et molécules
à travers les différentes cavités), comme c’est le cas des zéolithes, nous avons utilisé
la méthode de dynamique moléculaire par recuit simulé. Elle permet d’échantillonner,
dans un premier temps à haute température, la partie inaccessible (à faible température)
et pertinente de l’espace des phases en franchissant les hautes barrières de potentiel.
Puis la température est graduellement réduite vers la température d’étude au cours de
la simulation. Les températures utilisées pour les récuits réalisés dans ce travail seront
reportées dans les chapitres où la méthode de recuit simulé est réalisée.

Méthode d’analyse de la localisation cationique Le modèle PIM ouvre de nou-
velle perspective, nous permettant d’étudier la localisation cationique simultanément à la
déformation du réseau. Cette dernière dépend de la nature et de la charge des cations
extracharpente, ainsi que des conditions thermodynamiques. Par convention, la locali-
sation cationique au cours de la simulation dépend au préalable de quelques propriétés
qui proviennent des expériences : structure et coordonnés des sites cristallographiques
correspondant. Au cours de la simulation, seuls les cations et les molécules d’eau sont
autorisés à bouger. La structure étant rigide, les coordonnées des sites cristallographiques
restent inchangées et servent de référence pour localiser les cations lors des simulations
1 . Lorsque la structure se déforme 2 , les coordonnées des sites changent, il n’est donc
plus possible de localiser simplement les cations. Dans le cadre ce travail, nous avons
alors développé une nouvelle méthode d’analyse de localisation cationique, plus tributaire
des coordonnées des sites cristallographiques. Le chapitre 3 explicitera cette nouvelle
procédure.

1. C’est le cas, lorsque l’on utilise le modèle rigide, présenté avant dans ce chapitre
2. C’est le cas, lorsque l’on utilise le modèle PIM
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L’étude par simulations moléculaires classiques des ions dans les zéolithes (de type
Faujasite dans le cadre de ce travail) dans leurs conditions naturelles et industrielles, c’est-à-
dire, en présence d’eau et souvent en présence d’ions multivalents (Ca2+, Mg2+, Sr2+,...etc)
nécessite l’utilisation de modèle adapté (ou champ de force). Dans ce travail, on souhaite
étudier dans les conditions contextuelles reportées précédemment, de façon conjointe et à
partir d’un modèle unique, les propriétés structurales, dynamique et thermodynamique.
Notre choix s’est porté sur le modèle flexible PIM pour les raisons reportées dans le
chapitre 2. Il s’agit d’étudier la thermodynamique de l’adsorption (d’eau dans le cadre
ce travail), la migration (et la mobilité) des ions, ainsi que la déformation de charpente
occasionnée par ces phénomènes. Plus explicitement, il s’agira de déterminer la localisation
des ions sur les sites d’adsorption, et leur distribution, ainsi qu’étudier les effets de ceux-ci
sur la charpente. Une attention sera aussi portée sur les effets de charpente (répartition de
la charge et la déformation du réseau). Les résultats obtenus par ce modèle seront lorsque
cela est possible, comparés au modèle rigide.
La localisation cationique n’est autre que l’attribution à un cation donné d’un site
spécifique. Tandis que la distribution cationique est la répartition des cations sur ces sites.
Pour une configuration donnée, la distribution cationique est alors la somme de l’ensemble
des localisations cationiques.

Les sites cristallographiques Les cations dans la zéolithe Faujasite se placent sur des
sites qui ont été plus ou moins bien définis par des études de cristallographie [3, 43, 52,
65, 70, 139] et leur répartition sur ces sites dépende de plusieurs facteurs : la nature de
l’ion compensateur de charge de charpente, leur nombre (et donc le rapport Si/Al) par
maille élémentaire, la présence ou non de molécules adsorbées, et enfin la température. La
classification de ces sites usuellement adoptée pour la structure Faujasite a été proposée
par Smith [34]. Les sites sont présentés en détail dans le chapitre 1. La figure 3.1 illustre
uniquement les sites où les cations sont généralement localisés. On distingue respectivement
le site I au centre du prisme hexagonal, le site I’ en cage sodalite situé en face du site
I et centré sur la fenêtre hexagonale du prisme, le site II’ aussi à l’intérieur de la cage
sodalite centré sur la fenêtre hexagonale, le site II est l’image du site II’ mais en supercage,
et enfin le site III centré au niveau de la fenêtre tétragonale (placée entre deux autres
fenêtres tétragonales également en supercage).

Localisation cationique expérimentale La localisation des cations sur les sites
et leur distribution s’effectue généralement par études cristallographiques de diffraction
des neutrons ou rayons X. Le diffractogramme obtenu est ensuite analysé. La méthode
classique utilisée pour cette analyse est celle de Rietveld. Cette méthode permet d’accéder
aux informations structurales et microstructurales sur les composés cristallins, en affinant
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An in situ neutron diffraction study on a faujasite-
type zeolite with a Si/Al molar ratio of 2.31 and 
containing 58 Na+ has been performed. This 
investigation allowed us to follow the distribution of 
the occluded cations inside the zeolite pores upon 
dehydration. The experimental results are compared 
with those given by theory. The predicted distribution 
of the cations is excellent at high temperature. Some 
differences are observed below 150°C. Molecular 
simulations showed that these differentiations are 
owing to the presence of water molecules rather than 
to the temperature and adsorption-induced 
deformation of the mineral framework. 

Zeolites are porous crystalline aluminosilicates; 
they are important materials in industry, especially 
in gas adsorption or separation and in catalytic 

processes. In order to counter balance the negative 
charge of the frameworks, zeolites contain 
compensating cations in their pores. Since the 
location of these extra-framework cations plays an 
essential role in adsorption properties, the precise 
determination of cation location has thus been the 
subject of many experimental and theoretical 
studies [1]. In the cubic faujasite zeolite structures, 
cations are placed on specific crystallographic sites. 
Figure 1 shows a schematic representation of the 
faujasite structure with the location of four different 
cationic sites involved in this study [1]. Under 
normal conditions of temperature and pressure, 
zeolites are able to adsorb up to 30 weight % of 
water, i.e. about 250 molecules per unit cell. These 
water molecules coordinate the cations and are 
causing their displacements.  

The evolution of the neutron powder patterns of 
Na58Y during heating under vacuum is shown on 
Figure 1a. All patterns are characteristic of a highly 
crystalline FAU structure. The intensity of the 111 
diffraction line augments with increasing 
temperature (Figure 1b). This change is due to the 
elimination of water molecules during the process. 
In the same time, a lattice expansion upon heating 
is observed, the a lattice parameter vary from 
24.679(1) Å at 20°C to 24.834(1) Å at 400°C. 

 

Figure� 1� :� a)� PND� patterns� evolution� of� Na58ͲY� in�
function�of�temperature�and�under�vacuum�as�collected�
on� the� G4.1� diffractometer� at� LLB� with� a� neutron�
wavelength�of�2.42255�Å,�b)�evolution�of� the�111� line�
profile,� c)�Evolution�of� the� incoherent� signal� intensity,�
upon� dehydration� versus� temperature� for� Na58ͲY� (at�
each�point,�the�number�of�water�molecules�determined�
from�TGA�and� intensity�of� the�background� signals�per�
U.C.�is�indicated.�

The intensity of the background signal, due to 
incoherent scattering by 1H atoms from water 
molecules present in the sample, decreases upon 
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Figure 3.1 | Représentation schématique des positions des sites cristallographiques dans
une maille dans la Faujasite.
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le diffractogramme expérimental. À partir d’un modèle cristallographique de l’échantillon
de référence (groupe d’espace de référence), l’affinement consiste en la simulation d’un
diffractogramme en ajustant les paramètres de ce modèle, afin de reproduire au mieux le
diffractogramme expérimental. Cela consiste tout d’abord par trouver la bonne symétrie
du cristal à partir de la position des pics (les différents groupes d’espaces, à partir du
groupe d’espace pris pour référence, sont testés afin de trouver celui qui correspond).
Ensuite chaque pic du diffractogramme est indexé (associé au plan hkl), puis le paramètre
de maille déterminé. Enfin, la position de chaque atome au sein de la maille est déterminée.
Dans le cadre de ce travail, les expériences de diffraction de neutrons ont été réalisées par
P. Massiani du Laboratoire de Réactivité et Surface (LRS) partenaire de ce projet, et
l’affinement par Rietveld des diffractogrammes obtenus a été réalisé par J-L. Paillaud de
l’institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M).

Les structures de départ pour la réalisation de simulation sur les aluminosilicates sont
généralement tirées de données cristallographiques, dans lesquelles les sites cristallogra-
phiques et leurs coordonnées sont déterminés. En fonction du modèle ou champs de
force utilisé pour les simulations moléculaires, la flexibilité de la charpente peut être
autorisée ou non. Dans le cas où la charpente bouge au cours de la simulation, les sites
cristallographiques ne sont alors plus définis, la structure instantanée étant différente de la
structure initiale. La déformation du réseau est une limitation pour localiser précisément
les cations au cours la simulation, car la méthode généralement utilisée pour localiser
les cations post-simulation repose sur une bonne définition des sites cristallographiques.
Cette méthode de localisation cationique post-simulation est tributaire de l’expérience.

Dans la suite ce chapitre, je présenterai d’abord la méthode usuelle utilisée pour
localiser les cations post-simulation. J’introduirai ensuite une nouvelle méthode que l’on a
développée qui permet de s’affranchir de la détermination expérimentale des coordonnées
des sites. Enfin, je validerai le nouveau modèle par quelques exemples.

3.1 | Localisation (et distribution) cationique
par simulation : méthode usuelle

La méthode d’analyse classique pour assigner un cation à un site spécifique repose sur
des critères de distance (propres à chaque site cristallographique) du cation par rapport
aux sites cristallographiques dans une maille.

Cette méthode repose sur un processus itératif sur chaque ion. On boucle sur les j sites
de type i (i ∈ {I, I ′, II, II ′, III} et respecte l’ordre I vers III, tandis que j est compris
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Tableau 3.1 | Rayon de coupure définissant la localisation d’un cation sur un site dans la
méthode d’analyse standard pour chaque site cristallographique de la Faujasite.

Site RSite
max(Å)

I 1,09
I’ 2,8
II 2,0
II’ 2,0
III 2,5

entre 1<j<Ni pour chaque type i, avec Ni le nombre total de site de type i considéré (cf.
figures 3.1 et 3.2)) :
� Pour chaque j site de type i, on teste si la distance dcation−site j entre le cation et le site

est inférieure à un rayon Ri
max relatif au type i (cf. tableau 3.1).

� Si dcation−site j ≤ Ri
max alors le cation est localisé dans le site de type i

� Si dcation−site j > Ri
max alors on renouvelle le test pour le j+1 site de type i

� Après l’analyse des j sites pour chaque type i, si le cation n’a pas été trouvé, il est alors
non répertorié (ou non localisé). La figure 3.2 illustre les types de site cristallographique
avec la définition radiale relative à chaque site.

Une fois que l’analyse du cation est effectuée et que le cation est associé à un site ou
s’il est non localisé, les autres sites j des autres types i ne sont pas testés pour ce même
cation. Une telle procédure permet d’éviter la localisation redondante d’un même cation
placé par exemple à la frontière entre deux types de site.

La méthode d’analyse standard de localisation repose sur une bonne connaissance des
coordonnées des sites cristallographiques, qui changent quand le système évolue avec la
température ou le contenu en eau. De plus, les coordonnées des sites cristallographiques
d’une structure initiale expérimentale changent également au cours de la simulation
lorsque la structure se déforme. La méthode usuelle de localisation cationique ne peut plus
être utilisée. Pour surmonter cette difficulté, nous avons introduit une nouvelle méthode
d’analyse de simulation moléculaire, basée sur l’environnement local en oxygène des cations
pour chaque configuration.

3.2 | Nouvelle méthode de localisation
cationique

Notre nouvelle approche consiste à définir les sites non pas par la position dans la
maille mais par le nombre de coordination du cation par les différents types d’oxygène
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(O1, O2, O3 et O4, voir figure 3.3). Il est pour cela nécessaire d’identifier une "signature"
de chaque type de site. Pour mettre en place cette nouvelle méthode, nous avons travaillé
sur la structure de Fitch et al. [65], généralement utilisée pour simuler la faujasite (dans
laquelle les sites cristallographiques sont définis).

Fonction de distribution radiale La fonction de distribution radiale (notée g(r))
représente la probabilité de trouver une particule à une distance r d’une autre particule à
l’équilibre thermodynamique. Celle-ci est estimée en moyennant le nombre de particules
situées à une distance comprise entre r et r + dr d’une particule donnée, normalisée par
la quantité de particule comprise dans la sphère de rayon r (cf. figure 3.4).

On considère généralement une répartition homogène dans l’espace et la fonction g(r)
s’exprime comme une moyenne d’ensemble sur des paires de particules. Pour des particules
identiques, on a :

g(r) = V

N24πr2dr

〈∑
i

∑
i 6=j

δ(r − rij)
〉

(3.1)

Pour des paires de particules différentes {α,β}, avec rij = |rj−ri|, le nombre de particules
α, et β respectivement Nα et Nβ

gαβ(r) = V

NαNβ4πr2dr

〈
Nα∑
i

Nβ∑
j

δ(r − rij)
〉

(3.2)

La figure 3.5 est un exemple de fonction de distribution radiale entre les atomes de
silicium et les atomes d’oxygène de la charpente faujasite. Le premier pic présenté par cette
fonction à 1,8 Å est relativement fin, et correspond à la probabilité la plus importante de
rencontrer deux atomes de silicium et d’oxygène séparés de cette distance. Ce premier
pic caractérise la première sphère de coordination et la distance Rmax inter-particule la
plus probable. La largeur de ce pic permet d’avoir une information sur la distribution
des distances autour de Rmax. Le premier minimum juste après ce premier pic caractérise
la probabilité de rencontre la moins probable en première sphère, ainsi que la distance
moyenne maximale (Rcut sur la figure 3.4) entre deux atomes de silicium et d’aluminium.
Les oscillations après le premier pic, d’intensité plus faible et de plus grande largeur,
correspondent aux couches de particules successives. Aux plus grandes distances, la
correlation inter-particule disparait et la fonction g(r) tend vers 1. La fonction g(r) permet
également de remonter au nombre de coordination ncoord(r), c’est-à-dire le nombre moyen
de particules voisines de la particule centrée dans une sphère de coordination donnée.



89 Développement d’outils d’analyse pour la localisation des cations

Celle-ci est obtenue en intégrant la fonction de distribution radiale :

ncoord(r) = 4πρ
∫ Rcut

0
r2gαβ(r)dr, (3.3)

avec ρ = N/V la densité totale, avec N le nombre de particules et V le volume. Un
exemple de nombre de coordination calculé à partir du g(r) est également représenté
dans la figure 3.5. L’intégration de la fonction g(r) entre 0 et Rcut correspond au nombre
de coordination de la première sphère de coordination. Dans le cadre de cet exemple,
ncoord(Rcut) = 4 pour la première sphère de coordination. Dans la suite de ce chapitre, on
utilisera la notation Nc pour le nombre de coordination ncoord.

3.2.1 | Méthodologie

Afin de pouvoir définir la signature des différents sites sur la base de leur environnement
en oxygène, nous avons évalué les fonctions de distributions radiales entre les différents
sites cristallographiques I, I’, II, II’, III et les atomes d’oxygène O1, O2, O3, O4 de la
structure de Fitch. Les résultats obtenus (position du maximum du premier pic, rayon de
coupure (Rcut) utilisé et le nombre de coordination) à partir des fonctions de distributions
radiales entre les sites I, I’, II, II’, III et les atomes d’oxygène O1, O2, O3, O4 de la
structure de Fitch sont reportés dans le tableau 3.2.

Tableau 3.2 | Nombre de coordination Nc par des atomes d’oxygène de type O1, O2, O3
et O4 en fonction de chaque site, position du maximum du premier pic Rmax et rayon de
coupure utilisé Rcut dans la structure de Fitch et al. [65].

Oxygène O1 O2 O3 O4
Rmax Rcut Nc Rmax Rcut Nc Rmax Rcut Nc Rmax Rcut Nc

Sites

I 3,7 4,4 6 5,1 5,4 12 3,5 3,6 6 2,7 3,1 6
I’ 4,3 4,4 6 4,4 4,6 6 2,9 3,6 3 2,2 2,6 3
II 4,4 5,2 6 2,9 3,6 3 2,4 2,6 3 4,4 5,2 6
II’ 5,2 5,3 6 3,6 3,6 3 2,9 3,0 3 3,7 4,5 6
III 3,5 3,6 4 3,1 3,3 2 4,37 4,4 2 3,7 4,1 2

On recherche les critères les plus pertinents permettant de discriminer un type de site,
en fonction du nombre d’atomes d’oxygène de chaque type qui l’environnent. Cependant
ces nombres dépendent du critère (Rcut) choisi pour les définir. Il nous a donc fallu
déterminer ce paramètre. On remarque tout d’abord qu’en prenant le plus grand Rcut

(5,4 Å), le nombre d’atomes d’oxygène environnant les différents sites, nous permet de
discriminer les sites I, I’, et III. Mais les sites II et II’ ayant les mêmes nombres de
coordination en oxygène, ne sont donc pas discernables pour une telle valeur de Rcut. On
cherche alors une valeur Rcut adéquate qui nous permettrait de distinguer le site II du
site II’. D’après les résultats précédents et les observations des fonctions de distributions
radiales entre les sites et O1 présentées dans la figure 3.6, on remarque qu’en prenant un
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Rcut de 4,7 Å, on obtient des résultats satisfaisants. On obtient alors à partir du Rcut de
4,7 pour les différents sites, la signature en oxygène tabulée en 3.3.

Tableau 3.3 | Nombre d’oxygène Nc de type O1, O2, O3 et O4 pour chaque site (I, I’, II,
II’ et III) avec un rayon de coupure R cut de 4,7 Å.

Oxygène O1 O2 O3 O4
Rcut 4,7

Nc/Site

I 6 0 6 6
I’ 6 6 3 3
II 6 3 3 6
II’ 0 3 3 6
III 4 2 2 2

On pourrait ainsi définir un site par son environnement. Par exemple, un cation ayant
pour nombres de coordination en oxygène respectivement 6 O1, 6 O2, 3 O3 et 3 O4, est
en site I’. On a testé la signature précédemment obtenue sur une configuration tirée des
simulations MC sur la Na96X (Fitch). On a alors comparé pour chacun des 96 cations,
leur localisation déterminée par la méthode standard (présentée dans la partie précédente)
avec celle déterminée en prenant pour référence la signature en oxygène obtenue pour un
Rcut de 4,7 Å. La distribution cationique sur les différents sites dans la Na96X, obtenue
à partir de la signature en oxygène, n’est pas en accord avec celle déterminée avec la
méthode usuelle. Le choix Rcut de 4.7 Å rend les nombres de coordination très sensibles à
la position exacte du cation autour du site cristallographique. On obtient alors un grand
nombre de cations sodium non localisés.

La valeur de Rcut est alors choisie plus petite et les nombres de coordination en oxygène
pour chaque site sont réévalués pour une valeur de Rcut de 3,7 Å. La signature en oxygène
obtenue (tableau 3.4) est plus contrastée entre les sites I et I’ d’une part, et les sites
II et II’ d’autre part. Le tableau 3.4 décrit également les signatures en oxygène pour
d’autres rayons de coupure Rcut (3,6 Å, 3,5 Å, 3,4 Å). Pour ces Rcut, les signatures en
oxygène obtenues des sites peuvent aussi permettre de discriminer un site d’un autre. Nous
présentons maintenant notre nouvelle méthode de localisation cationique qui s’appuie sur
les observations ci-dessus.

3.2.2 | De nouveaux critères pour la localisation cationique à
partir de l’environnement en oxygène

Un cation est considéré comme étant dans un type de site donné s’il respecte l’en-
vironnement correspondant. Les critères pour un type de site ont été définis à partir
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Tableau 3.4 | Nombre d’oxygène Nc de type O1, O2, O3 et O4 pour chaque site avec des
R cut de 3,7, 3,6, 3,5, et 3,4 Å.

Oxygène O1 O2 O3 O4
Rcut 3,7

Nc/Sites

I 6 0 6 6
I’ 0 0 3 3
II 0 3 3 0
II’ 0 3 3 6
III 4 2 0 2

Rcut 3,6

Nc/Sites

I 0 0 6 6
I’ 0 0 3 3
II 0 3 3 0
II’ 0 3 3 0
III 4 2 0 0

Rcut 3,5

Nc/Sites

I 0 0 6 6
I’ 0 0 3 3
II 0 3 3 0
II’ 0 0 3 0
III 4 2 0 0

Rcut 3,4

Nc/Sites

I 0 0 6 6
I’ 0 0 3 3
II 0 3 3 0
II’ 0 0 3 0
III 0 2 0 0

du tableau 3.4 sur la base de la présence ou non de certains types d’oxygène (avec une
certaine tolérance). Ces critères se construisent de la façon suivante :
� Site I : Présence de O1, absence de O2 ainsi qu’un nombre de coordination total (O1,

O2, O3 et O4) supérieur ou égal à 6.
� Site I’ : Absence de O1 et O2
� Site II : Absence de O1 et O4
� Site II’ : Absence de O1, présence de O2 et plus de O4 que de O3
� Site III : Absence de O3
� . . . Sinon non localisé (noté Site ∅)
Ces critères sont établis de façon à minimiser la sensibilité au choix du rayon de coupure
Rcut pris pour décrire les nombres de coordination (ici 3,7 Å).
D’autres critères de localisation peuvent être définis à partir d’un Rcut différent de 3,7
Å (par exemple 3,5 Å), donnant des nombres de coordination différents de ceux calculés
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avec un Rcut de 3,7 Å (Tableau 3.4). Par exemple, pour un Rcut de 3,5 Å, les critères sont
les suivants :

� Site I : Absence de O2 ainsi qu’un nombre de coordination total (O1, O2, O3 et O4)
supérieur ou égal à 7.

� Site I’ : Absence de O1 et O2 ainsi qu’un nombre de coordination total (O1, O2, O3 et
O4) inférieur ou égal à 6.

� Site II : Absence de O1 et O4.
� Site II’ : Absence de O1, O2, et O4.
� Site III : Absence de O3.
� . . . Sinon non localisé (noté Site ∅)

Ceci nous permettra de localiser de plusieurs façons différentes pour s’assurer de la
cohérence des résultats.

Tolérance Puisque les nombres de coordination dépendent du choix du rayon de coupure
Rcut, nous avons cherché à estimer la sensibilité de notre méthode à la définition de
"l’absence" de certains oxygènes dans la sphère de coordination du cation qui intervient
dans nos critères. Nous avons ainsi défini une tolérance ε et considéré qu’un type d’oxygène
donné est "absent" si le nombre de coordination correspondant est inférieur ou égal à ε.
Une absence stricte est obtenue pour ε = 0, tandis que le choix ε = 1 est plus souple et
permet de tester la cohérence et la généralité de cette nouvelle méthode de localisation.

3.2.3 | Validation de la méthode : distribution et localisation
cationique

La validité de notre nouvelle méthode d’analyse a d’abord été testée sur des configu-
rations pour un modèle considérant la charpente rigide, en comparant avec la méthode
de localisation standard. Dans un second temps, sa pertinence a été testée sur des confi-
gurations avec une charpente flexible, pour laquelle la méthode standard ne peut être
appliquée. Dans le premier cas, des simulations MC ont été réalisées à partir du champ de
force de Jaramillo et al. [32]. Tandis que dans le second cas, des simulations de dynamique
moléculaire ont été réalisées avec le champ de force ClayFF [140] développé pour les
aluminosilicates argileux. Les paramètres des deux modèles sont présentés respectivement
dans les tableaux 3.5 et 3.6.
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Tableau 3.5 | Paramètres d’interaction pour la dispersion-répulsion et paires d’atomes
concernées pour les simulations de la faujasite Na96X à partir du modèle de Jaramillo.
Les paramètres d’interactions croisées avec les cations et la charpente zéolithique sont
obtenus par les règles de Lorentz-Berthelot.

Lennard-Jones

U(rij) = 4ε
[(

σ

rij

)12

−
(
σ

rij

)6
]

ε (K) σ (Å)
Ozeolithe −Ozeolithe 93.53 3.00

Na-Na 50.27 2.586

Buckingham
U(rij) = αe−

rij
β − γ

r6
ij

α (K) β (Å) γ (K· Å6)
Na-Ozeolithe 61.1 ×106 4.54 33.05 ×104

Charges
Type Charge (e)
Na 1.00

T-atome 1.2
Ozeo -0.85

3.2.4 | Structure rigide

La trajectoire MC (40 millions de pas) issue de la simulation sur la Na96X a été
analysée par la méthode d’analyse standard et la nouvelle méthode (avec les critères
définis pour un Rcut = 3,7Å). Les résultats sont reportés dans le tableau 3.7.

La distribution cationique obtenue à partir des deux méthodes sont en bon accord. La
correspondance entre les deux distributions cationiques calculées par les deux méthodes
est sans équivoque. Il s’agit également de vérifier si c’est aussi le cas en comparant les
cations pris un à un. À cet effet, la configuration finale de la Na96X a été analysée
respectivement par la méthode d’analyse standard, la nouvelle méthode et un contrôle
visuel (à partir d’un programme de visualisation moléculaire 3D). La comparaison cation
par cation confirme le bon accord entre la méthode usuelle, la nouvelle méthode et le
contrôle visuel, pas seulement en termes de localisation cationique, mais aussi en termes
de distribution. Quelques désaccords sont recensés pour 5 cations (sur 96). La nature
des sites pour ces cations "litigieux" ne peut être discriminée aisément par un contrôle
visuel. Ces cations sont localisés visuellement entre le site I et I’. Ainsi, le contrôle visuel
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Tableau 3.6 | Paramètres d’interactions pour la dispersion-répulsion, les charges atomiques
et paires d’atomes concernées pour les simulations de la faujasite Na96X à partir du
modèle ClayFF. Les paramètres d’interactions croisées sont obtenus à partir des règles
dite de Lorentz-Berthelot.

Lennard-Jones

U(rij) = 4ε
[(

σ

rij

)12

−
(
σ

rij

)6
]

ε (10−6Kj.mol−1) σ (Å) Charge (e)
Ozeolithe −Ozeolithe 650190,0 3,16554 - 1,16875

Si - Si 7,7058 3,30203 2,1
Si - Si 7,7058 3,30203 1,5750
Na-Na 544702,0 2,35 1

Tableau 3.7 | Distribution cationique issue de simulation MC sur la Faujasite Na96X à
partir de la structure de Fitch déterminée par la nouvelle méthode pour une tolérance de
1 (les résultats sont identiques pour ε = 0) et la méthode usuelle dans les sites I, I’, II, II’,
III (et non localisé noté ∅). La simulation MC a été réalisée à partir du modèle rigide.

Sites I I’ II II’ III ∅

M
ét
ho

de Classique 5,8 ± 0,2 31,7 ± 0.2 31 ± 1 0,5 ± 0,1 27 ± 1 0

Nouvelle 5,5 ± 0,5 31,5 ± 0.5 31,5 ± 0,5 0 26,5 ± 0,5 1

ne permet pas toujours d’apporter une réponse définitive. Ceci souligne la difficulté de
définir une approche unique et générique permettant de localiser un cation. En revanche,
le contrôle visuel permet aussi de mettre en évidence les limites des deux méthodes.

3.2.5 | Structure flexible

La pertinence de ces critères (position du maximum, rayon de coupure utilisé, nombre
de coordination et sa tolérance ...) doit être de nouveau démontrée lorsque la charpente se
déforme. La méthode standard ne peut être utilisée comme référence, car la flexibilité de
la charpente s’accompagne d’un changement des coordonnées des sites cristallographiques.
Les résultats issus de la nouvelle méthode seront alors comparés aux résultats visuels pour
une configuration unique. La trajectoire de DM issue de la simulation a été analysée par
la nouvelle méthode sur les mêmes bases que précédemment (critères définis pour R cut

de 3,7 Å) en comparant les distributions obtenues pour des tolérances ε de 0 et 1. Les
résultats sont reportés dans le tableau 3.8. On observe un bon accord entre les sites I, I’ et
II. La tolérance n’a pas d’effet sur la distribution des cations dans ces sites. En revanche,
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la distribution des cations sodium dans les sites III diffère. En effet, lorsque ε = 1, ∼ 25%
des cations (∼ 23 sodium sur 96) ne sont pas localisés, contre ∼ 2% lorsque ε = 0.

Tableau 3.8 | Distribution cationique issue de simulation de DM dans l’ensemble NVT sur
la Faujasite Na96X à partir de la structure de Fitch déterminée par la nouvelle méthode
pour des tolérances ε de 0 et 1 dans les sites I, I’, II, II’, III (et non localisé noté ∅).

Sites I I’ II II’ III ∅

N
ou

ve
lle

m
ét
ho

de ε = 0 5,7 ± 1,1 29,3 ± 1,1 32,0 ± 0,1 0,1 ± 0,3 6,1 ± 1,9 22,8 ± 2,02

ε = 1 5,7 ± 1,1 29,5 ± 1,2 32,0 ± 0,1 0,1 ± 0,3 27 ± 0,2 1,8 ± 0,5

Pour juger de la pertinence de la nouvelle méthode lorsque la charpente se déforme,
une configuration unique a été contrôlée visuellement. Une localisation cation par cation
a été alors réalisée et comparée à la nouvelle méthode. Les distributions cationiques
correspondantes sont également comparées dans le tableau 3.9. On constate qu’une
définition stricte de "l’absence" d’un type d’oxygène (tolérance ε = 0) ne conduit pas à la
distribution réelle. Par contre, une tolérance ε = 1 conduit à un parfait accord. De plus
pour une telle tolérance (ε = 1), la localisation des cations pris un à un est en parfaite
accord entre la nouvelle méthode et le contrôle visuel.

Tableau 3.9 | Distribution cationique tirée d’une configuration de simulation de DM dans
l’ensemble NVT sur la Faujasite Na96X à partir de la structure de Fitch déterminée par
la nouvelle méthode pour des tolérances ε de 0 et 1 dans les sites I, I’, II, II’, III (et non
localisé noté ∅). La distribution cationique a aussi été déterminée par contrôle visuel.

Sites I I’ II II’ III ∅

N
ou

ve
lle

m
ét
ho

de ε = 0 7 28 32 0 7 22

ε = 1 7 28 32 0 27 2

Visuel 7 28 32 0 27 2

Les résultats obtenus lorsque la charpente se déforme sans changement de volume (c’est-
à-dire dans l’ensemble NVT) sont très encourageants. Le même test que précédemment
est réalisé en permettant cette fois-ci au volume de fluctuer. À cet effet, nous avons réalisé
une simulation de DM dans l’ensemble isotherme-isobare NPT sur la Faujasite Na96X. Le
paramètre de maille de la structure de Fitch est de 24,8536 Å. Elle est moyennée à 24,10
± 0,02 Å avec le champ de force de ClayFF.
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Tableau 3.10 | Distribution cationique sur l’ensemble de la simulation de DM dans l’en-
semble NPT sur la Faujasite Na96X (structure de Fitch) déterminée par la nouvelle
méthode avec des tolérances ε de 0 et 1 dans les sites I, I’, II, II’, III (et non localisé noté
∅).

Sites I I’ II II’ III ∅

N
ou

ve
lle

m
ét
ho

de ε = 0 7,9 ± 1,4 28,9 ± 1,5 31,9 ± 0,1 0 14,7 ± 2,6 12,5 ± 2,7

ε = 1 7,9 ± 1,4 29,1 ± 1,5 32 ± 0,1 0 26,9 ± 0,1 0

La distribution cationique est reportée dans le tableau 3.10 pour des tolérances
ε = 0 et 1. À l’inverse des sites III, on constate que la distribution cationique présente un
bon accord entre les sites I, I’ et II quelle que soit la tolérance (ε = 0 et 1). La population
des cations en site III est différente entre ε = 0 et 1. Alors que pour ε = 1 la totalité des
cations est localisée, lorsque ε = 0 ∼ 14% des cations (∼ 13 sodium sur 96) ne le sont pas.

Tableau 3.11 | Distribution cationique sur une configuration issue de la simulation de
DM dans l’ensemble NPT sur la Faujasite Na96X (structure de Fitch) déterminée par la
nouvelle méthode avec des tolérances ε de 0 et 1 dans les sites I, I’, II, II’, III (et non
localisé noté ∅). La distribution cationique a aussi été déterminée par contrôle visuel.

Sites I I’ II II’ III ∅

N
ou

ve
lle

m
ét
ho

de

ε = 0 11 26 32 0 18 9

ε = 1 11 26 32 0 27 0

Visuel 10 27 32 0 24 3

Nous avons également dans ce cas, comparé la localisation cationique des cations pris un
à un (tableau 3.11). À la différence de la localisation cationique pour une tolérance ε = 0,
un accord remarquable est observé entre la nouvelle méthode et le contrôle visuel pour
une tolérance ε = 1. Aucun désaccord entre les deux procédés d’analyse de localisation
cationique a été mise en exergue pour la configuration obtenue à volume constant (NVT).
En revanche, quelques différences de localisation cationique ont été recensées pour 4
cations dans le cas de la configuration générée à volume non contraint (NPT). Selon
l’analyse visuelle, un cation des 4 litigieux est situé à la frontière entre les sites I et I’
(centré au niveau de la fenêtre hexagonale séparant le prisme de la cage sodalite), les 3
autres sont légèrement décalés à la frontière du site III. La frontière entre les sites I et I’
est une position déjà recensée précédemment dans le cas de la structure rigide. Celle-ci ne
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permet pas d’assigner une localisation cationique explicite.

Pour conclure, les résultats de localisations cationiques pour les structures rigide et
flexibles déterminés par la nouvelle méthode sont en très bon accord avec ceux issus des
contrôles visuels et de la méthode usuelle, si l’on choisit un rayon de coupure de Rcut=3,7
Å et une tolérance ε = 1.

3.2.6 | Choix des critères pour la suite de ce travail

L’analyse précédente a également été effectuée en partant des critères définis pour
un Rcut de 3,5 Å (voir partie 3.2.2) et des tolérances ε de 0 et 1. Le tableau 3.12 résume
les localisations cationiques correspondantes : les résultats sont en bon accord avec les
critères définis précédemment pour un Rcut de 3,7 Å pour une tolérance ε = 1.

Tableau 3.12 | Distribution cationique sur l’ensemble de la simulation de DM dans l’en-
semble NPT sur la Faujasite Na96X (structure de Fitch) déterminée par la nouvelle
méthode pour un Rcut de 3,5 Å avec des tolérances ε de 0 et 1 dans les sites I, I’, II, II’,
III (et non localisé noté ∅).

Sites I I’ II II’ III ∅

N
ou

ve
lle

m
ét
ho

de ε = 0 6,9 ± 1,3 29,9 ± 1,3 32 ± 0,1 0 22,3 ± 2,1 4,8 ± 2,2

ε = 1 6,9 ± 1,3 30,0 ± 1,3 32 ± 0,1 0 27,0 ± 0,2 0

Les résultats obtenus avec ces critères sont inchangés si Rcut varie entre 3,3 et 3,6 Å.
De plus, ils sont en excellent accord avec ceux obtenus pour les critères correspondants à
Rcut = 3,7 Å avec une tolérance ε = 1. Enfin, le résultat est sensible à la tolérance que
pour Rcut = 3,7 Å. Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons donc choisi d’utiliser dans
la suite de ce travail un Rcut de 3,5 Å, associé aux critères correspondants (partie 3.2.2),
ainsi qu’une tolérance ε = 1.

3.3 | Conclusion
Nous avons mise en place une procédure pour la localisation cationique, permettant

d’assigner un cation à un type de site en prenant pour référence son environnement
local. Cet environnement local est caractérisé dans la zéolithe de type Faujasite par 4
différents types d’atomes d’oxygène (référencés O1, O2, O3 et O4). Contrairement à la
méthode généralement utilisée, ce nouvel outil d’analyse de la localisation cationique ne
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nécessite pas la connaissance des coordonnées cristallographiques des sites. Ceci est donc
particulièrement bien adapté pour tenir compte de la flexibilité de charpente.

Cette nouvelle méthode est versatile et s’est avérée applicable pour l’analyse de loca-
lisation cationique de simulation avec des structures rigides et flexibles. Dans le cadre
de ce travail, la description complète des ions multivalents dans la faujasite nécessite
l’utilisation de modèle de structure flexible. La validation de cette nouvelle méthode
sur des configurations issues de simulation de dynamique moléculaire sur une faujasite
purement sodique NaX, constitue une première étape dans cette direction. Bien que la
stratégie basée reposant sur l’étude de l’environnement local reste relativement assez
générale, la définition des critères (à partir des Rcut) introduite ici pour la faujasite devra
être adaptée pour d’autres charpentes zéolithiques.
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Figure 3.2 | Définition des sites cationiques à partir des coordonnées cristallographiques.
Les différentes tailles de sphère pour chacun des sites délimitent la zone d’appartenance
au site. Les cinq sites sont représentés : I (en bleu foncé), I’ (en bleu clair), II (en violet),
II’ (en orange) et III (en vert). Les atomes d’oxygène de la charpente sont représentés en
rouge et les atomes de silicium et d’aluminium sont en jaune. Seuls quelques sites sont
représentés pour des soucis de clarté.
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Figure 3.3 | Définition des quatre différents types d’oxygène utilisés pour caractériser
l’environnement local de chaque cation et déterminer leur appartenance à un site : O1
(en rouge), O2 (en bleu), O3 (en orange) et O4 (en noir). Les atomes de silicium et
d’aluminium sont en jaune.
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r

Figure 3.4 | Schéma explicatif de la fonction de distribution radiale
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Figure 3.5 | Fonction de distribution radiale g(r) entre les atomes de silicium et les
atomes d’oxygène de la charpente faujasite. Le Rcut correspond au premier minium de la
fonction g(r) et à la distance moyenne maximale entre ces deux atomes.
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Figure 3.6 | Fonction de distribution radiale entre les différents sites et l’oxygène de type
O1 : site I - O1 (en noir), site I’ - O1 (en rouge), site II - O1 (en vert), site II’ - O1 (en
bleu) et site III (en jaune) dans la structure Faujasite de Fitch et al. [65].
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Les zéolithes, notamment la faujasite, ont été étudiées depuis de nombreuses années,
au même titre que d’autres aluminosilicates, tels que les argiles, en raison de leurs
extraordinaires performances dans l’industrie pour la séparation et l’adsorption de gaz.
Ces capacités d’adsorption et de séparation dépendent de l’accessibilité des cavités poreuses
(taille des molécules et des pores), de la quantité des atomes de silicium substitués par les
atomes d’aluminum conditionnant la charge de la charpente aluminosilicatée, de la nature
et du nombre de cations extracharpentes compensateurs de l’excédent de charge de la
charpente, ainsi que de leurs distributions et leurs localisations (les cations pouvant former
des sites d’adsorption favorables [11,141]). La localisation cationique n’est autre que la
détermination des sites occupés par les cations. Tandis que la distribution cationique est
la répartition des cations dans ces sites.

La détermination précise de la localisation cationique dans les zéolithes de type Faujasite
a fait le fruit de nombreuses études expérimentales et théoriques. Ces cations sont localisés
sur des sites plus ou moins bien définis qui ont été observés par études cristallographiques,
mais leur distribution sur ces sites reste un sujet d’étude fondamentale [31,45]. Les résultats
de localisation cationique ont fait l’objet de nombreux désaccords [31,50], car la distribution
cationique est relativement sensible aux conditions expérimentales (température, pression,
nature et quantité de molécules adsorbées, etc...). Ces désaccords sont prononcés surtout en
présence de petites molécules polaires, telles que les molécules d’eau qui peuvent pénétrer
à l’intérieur de la cage sodalite et affecter les sites de basse symétrie (III, III’) rendant
la localisation cationique expérimentale complexe dans ces conditions (voir le chapitre
I). Ainsi, dans les échantillons fortement hydratés (centaines de molécules d’eau par
maille) de nombreux cations ne sont souvent pas localisés, contrairement aux échantillons
partiellement ou complètement déshydratés [9, 10,40,80,113].

Tableau 4.1 | Localisation des cations observée par simulation moléculaire dans les fauja-
sites au sodium dans leurs états anhydres et hydratés (entre parenthèses).

Si/Al Nombre de cations / maille I I’ II II’ III III’ Non localisé Ref
1.53 76 0 (6) 32 (32) 32 (32) 0 12 (12) 0 0

[10]2.43 56 8 16 32 0 0 0 0
2.69 52 12 (4) 8 (16) 32 (32) 0 0 0 0
3.00 48 16 (0) 0 (16) 32 (32) 0 0 0 0

Dans de telles conditions, la simulation moléculaire offre une alternative intéressante pour
déterminer la localisation des cations. Cependant, elle peut se heurter à des problèmes de
convergence et reste tributaire du champ de force utilisé pour décrire la thermodynamique
de l’adsorption. Di Lella et al. [10] ont étudié l’adsorption d’eau pour plusieurs faujasites
aux rapports Si/Al différents (1.53, 2.43, 2.69 et 3.00), par simulation moléculaire de type
Monte Carlo en utilisant un modèle de charpente rigide (voir le chapitre I), et ont pu
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mettre en évidence la redistribution des cations au cours de l’adsorption [10]. Ainsi en
présence d’eau, la migration cationique observée (résumée dans le tableau 4.1), s’effectue
généralement au sein des sites les plus confinés, des sites I vers les sites I’ pour des
faujasites anhydres contenant moins de 16 cations en sites I’ (rapport Si/Al plus grand que
2.43). Et à l’inverse des sites I’ vers les sites I à partir des faujasites anhydres contenant 16
cations ou plus en sites I’ (rapport Si/Al plus petit ou égale à 2.43). Les cations sodium
sur les autres sites (II, III) ne changent pas de site.

Plus récemment, une étude combinant diffraction des rayon X et simulation Monte-Carlo
sur une faujasite X partiellement échangée aux ions cobalt a pu mettre en évidence des
effets de charpente. En effet, la charpente aluminosilicatée, peut se déformer au cours
de l’adsorption d’eau et ainsi affecter la localisation cationique [12]. Un des travaux de
la thèse de M. Jeffroy [41] a porté sur la prise en compte de la localisation des atomes
d’aluminium et son effet sur celle des cations, et ce pour de nombreuses zéolithes, dont
la faujasite au sodium. En effet, comme déjà présentée et détaillée dans le chapitre I,
la répartition des atomes d’aluminium dans la charpente zéolithique dépend de la voie
de synthèse et ne peut être, de toute façon, caractérisée expérimentalement. Ainsi la
simulation peut permettre de prédire la répartition des atomes d’aluminium, comme le
présente Jeffroy dans son étude qui a pu mettre en lumière les résultats suivants :
� Pour les plus grands rapports Si/Al, la localisation des cations ne présente que très

peu de différence pour les modèles (Si, Al) différenciés et T-atomes, et que ce n’est que
pour le plus faible rapport Si/Al que l’on observe une différence un peu plus prononcée,
notamment pour les sites les moins coordonnés en oxygènes (cations en sites III, III’).
Les résultats concernant la localisation cationique en fonction de la différenciation ou
non des atomes d’aluminium sont reportés dans la figure 4.1 ;

� La répartition des atomes d’aluminium peut avoir une influence sur la localisation
cationique mais celle-ci est difficile à prévoir à partir des données concernant la structure
du matériaux, la simulation peut avoir une valeur prédictive. Par simulation, il a donc
été vu que les cations sodium se placent à proximité des atomes d’aluminium, et que
la répartition des atomes d’aluminium ne semble avoir que très peu d’effet sur la
localisation des cations sodium.

L’équipe de P. Massiani du Laboratoire de Réactivité et Surface (LRS), en collaboration
avec F. Porcher (LLB, CEA) et Paillaud J-L (IS2M), a étudié par diffraction de neutrons
la déshydratation d’une zéolithe Y commerciale Linde SK-40 (rapport Si/Al 2.3), avant
et après échange partiel aux ions nickel. Deux taux d’échange, 3% et 10% en masse, ont
été réalisés. Une avancée récente du LRS a permis de démontrer que l’intensité du signal
incohérent généré par la diffusion des neutrons en présence d’atomes d’hydrogène des
molécules d’eau au lieu d’être une gêne, généralement contournée en substituant H2O par
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Figure V.17 : Localisation des cations extracharpentes dans des zéolithes de type fau-
jasite de rapport Si/Al variés. Les résultats de simulation sont reportés avec les résultats
expérimentaux. Les résultats de simulation obtenus avec le modèle T-atomes sont reportés
en train plein [61]. Ceux obtenus en différenciant les siliciums et les aluminiums sont re-
présentés par les carrés entourés de noir. L’accord entre les deux modèles est très bon. Les
points ronds représentent les résultats expérimentaux.
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Figure 4.1 | Localisation des cations extracharpentes dans des zéolithes de type faujasite
de rapports Si/Al variés. Les résultats de simulation sont reportés avec les résultats
expérimentaux. Les résultats de simulation obtenus avec le modele T-atomes sont reportés
en train plein [38]. Ceux obtenus en différenciant les atomes de silicium et aluminium sont
représentés par les carrés entourés de noir. L’accord entre les deux modeles est très bon.
Les points ronds représentent les résultats expérimentaux.

D2O, peut au contraire être exploitée pour quantifier la déshydratation simultanément au
suivi des évolutions structurales [22].

Ainsi, dans un premier temps, je présenterai succinctement la démarche expérimentale
mise en oeuvre, le principe de la méthode de quantification d’eau à partir du signal
incohérent et les résultats expérimentaux en termes de localisation cationique. Ces résultats
expérimentaux seront comparés à ceux de la littérature [31,42,44,45].

J’expliciterai ensuite les résultats obtenus en collaboration avec ces équipes expérimen-
tales [142], où nous avons combiné les résultats de diffraction par paliers de température (au
cours du processus de déshydratation) à ceux des simulations moléculaires, afin d’étudier
la distribution cationique pour des contenus en eau variables dans une faujasite Y sodique
(rappport Si/Al de 2.3). Ces résultats seront également comparés aux résultats existants.
Les simulations moléculaires de type Monte-Carlo et de type dynamique moléculaire ont
été réalisées, à partir de deux modèles (champs de force). Le premier modèle nécessite la
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structure déterminée expérimentalement (la structure dépend de la température et du
contenu en eau). Le second modèle autorise la déformation du réseau et prend en compte
la polarisation des oxygènes de l’eau et de la surface.

Enfin, nous présenterons les effets du contenu en eau, de la température et du réseau
aluminosilicaté (répartition des atomes d’aluminium) sur la localisation cationique.

4.1 | Approche expérimentale
Une poudre commerciale de NaY (Linde SK-40) a été utilisée pour l’expérience. Sa

composition chimique Na58Al58Si1340384 (Na58Y) pour un rapport Si/Al de 2.3 a été
déterminée par spectrométrie de fluorescence X (analyse élémentaire). Les expériences de
diffraction de neutron, réalisées au LLB-Orphée sur le diffractomètre G4-1 au CEA/Saclay,
ont permis de suivre l’évolution de l’échantillon au cours du processus de déshydratation,
et ce, par paliers de température (allant de la température ambiante jusqu’à 400°C). À
chaque paliers, avant d’augmenter la température, la pression est stabilisée à environ
10−5 mbar. Des affinements Rietveld ont été réalisés, en complément du diagramme de
diffraction qui permet le suivi des évolutions structurales, et ont permis la détermination de
la localisation et de la distribution cationique expérimentale à chaque étape du processus
de déshydratation.

4.1.1 | Évolution structurale et quantification de la
déshydratation à partir de la diffraction de neutrons

L’évolution des diagrammes de diffraction de la Na58Y, enregistrés au cours du trai-
tement thermique, est présentée sur la figure 4.2(A). On peut constater que l’ensemble
de ces diagrammes présente la signature cristallographique de la structure faujasite [143]
et ne comporte aucun pic additionnel, attestant de la pureté cristalline de l’échantillon.
De plus, comme il est habituellement observé dans les zéolithes, l’intensité des pics varie
avec la température. Ces variations sont illustrées dans la figure 4.2(B), qui représente le
pic de Bragg 111(représentation de la structure selon l’axe 111 dans la figure 4.2(C)), le
plus intense [143]. La position du pic de diffraction 111 est légèrement déplacée vers les
petits angles avec l’augmentation de la température, ce qui traduit l’expansion du réseau.
Cette expansion est quantifiée dans le tableau 4.2, montrant la variation du paramètre de
maille, variant de 24.679 Å à 20°C jusqu’à 24.834 Å à 400°C.
On remarque aussi, une diminution régulière du niveau de la ligne de base des diagrammes
avec l’augmentation de la température.

Cette diminution est illustrée sur la figure 4.3 entre 12° et 15° (2θ). Ce comportement
traduit l’atténuation du bruit de fond suite à la diminution de la diffraction incohérente
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ture), the initial water content was found to be 8wt.%, or
,63 water molecules per unit cell, i.e. on average
approximately 1 molecule per cation. Next, the data
suggest that the zeolite dehydration in vacuum takes place
regularly during heating between RT and 1508C and is
almost complete at 2008C. The residual amount of water at
1508C is 0.8 wt.%, i.e. about 5 water molecules per unit
cell.

Using Rietveld refinements, we evaluate the structural
evolutions with dehydration, especially the changes in the
cation distribution. In agreement with literature data
referred to in the experimental methods section, four
distinct crystallographic extra framework cationic sites are
found, and their positions are consistent with published
studies on faujasite with similar Si/Al ratios.[1] Figure 6
presents the evolution of site occupancies as a function of
temperature. After evacuation at room temperature, sites
III are predominantly occupied. During the successive
heating steps from RT until 1508C, a continuous migration
of sodium cations from predominantly sites III towards
sites II occurs. At this temperature, i.e. after an almost
complete removal of the water molecules, the site
distribution stabilises with a full occupancy of site II.
Thereafter, only a slight variation of the interatomic
distances is observed upon further heating.

This distribution in the dry samples is essentially
controlled by interionic repulsion. Sites II are all occupied,
all sites II0 are empty and only a few cations are observed
in sites III. The remaining cations are distributed between I
and I0 sites: since there are only 16 I sites per unit cell, the

addition of the ,10 remaining cations (neglecting the
ones in III sites) displaces cations from I to I0 resulting in
pairs of I0 sites (see Figure 2). Consequently, the number of
cations in sites I decreases to,6 and that of I0 increases to
,18.

The structure analysis of the initial sample after
evacuation at room temperature allows us to localise the
main part of the water molecules in this partially hydrated
faujasite. At this stage, about 8wt.% of water remains in the
pores, as already indicated above. This corresponds to,63
H2O molecules per unit cell. From Rietveld analysis, about
50 of these can be located and are found to be distributed
over 3 different crystallographic sites, as illustrated in
Figure 7. Molecules Ow1 are positioned inside the sodalite
cage and are coordinated to cations NaI0, whereas Ow2 and
Ow3 sit in the supercages, withOw2 coordinating bothNaII
and NaIII, and Ow3 being only connected to NaIII. The
observed interatomic distances between oxygen atoms and
cations lie between 2.42 and 2.83 Å in agreement with
former crystallographic studies.[1]

Changes in the cation distribution at lower tempera-
tures are mainly due to water adsorption. Temperature-
induced deformation (as will be discussed below) as well
as temperature itself at fixed water content play a less
important role. The observed migration of Naþ cations
from sites II to III upon decreasing the temperature had not
been reported previously for Na58Y faujasite, but is
consistent with the result of Kirschhock et al. for a
different Si/Al ratio at low relative humidity.[19,20]

4.2 Simulation results

Figure 8 reports the cation distribution in Na58Y as a
function of water content. The simulations are performed
using rigid frameworks with the experimental structure
obtained at each temperature and water contents in the
range 0–200 molecules per unit cell. We first note that
the effect of the framework structure is rather limited for
the range of experimental deformations observed in the
present case. In addition, the cation distribution for the dry
Na58Y (Nwater ¼ 0) is in good agreement with the
experimental result. As the water content increases, sites
II0 remain empty and sites II remain practically all
occupied. We also observe an increase in the number of
sites III, even though much less pronounced than in the
experiments. In the range of experimental water contents,

Table 2. Experimental lattice parameter a (^0.001 Å) and water content Nw (number of molecules per unit cell,^1.5) as a function of
temperature.

Temperature 208C 808C 1008C 1508C 2008C 2508C 3008C 4008C

a (Å) 24.679 24.690 24.745 24.804 24.832 24.839 24.837 24.834
Nw (exp) 61.6 34.8 19.0 5.8 1.5 0 0 0
Nw (sim) 63 35 19 6 1 0 0 0

Note: The fixed number of molecules used in simulations for comparison with experiments is also indicated.

Figure 4. (Colour online) Powder neutron diffraction patterns
of Na58Y as collected on the G4-1 diffractometer at LLB, for
temperatures between 20 and 4008C. The inset shows the profile
evolution of the 111 diffraction line.
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Figure 4.2 | (A) Diagrammes de diffraction de neutrons obtenus par paliers de tempéra-
ture au cours de la déshydratation de Na58Y. (B) Évolution du pic de diffraction selon
l’axe 111. (C) Représentation de la structure faujasite selon l’axe 111.

des atomes d’hydrogène des molécules d’eau qui quittent les pores de la faujasite au cours
de la déshydratation.
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Figure 4.3 | Zoom des diffractogrammes entre 12 et 15° (2θ) montrant la diminution de
la ligne de base avec l’augmentation de la température

Afin de confirmer l’origine de ce comportement et valider son lien avec la déshydratation
de l’échantillon, nous avons comparé l’évolution de l’intensité du signal en fonction de la
température à la courbe de la perte en masse obtenue par analyse thermogravimétrique
(ATG) (voir figure 4.4). Même si les deux courbes ne se superposent pas parfaitement
(probablement à cause des différentes conditions opératoires, sous vide pour la diffraction
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de neutrons et sous flux d’air pour l’ATG), leurs tendances sont très proches, confir-
mant l’hypothèse avancée précédemment. Ainsi, il est possible de suivre le processus
de déshydratation et d’évaluer à chaque température la quantité d’eau restante dans
l’échantillon. L’évolution du contenu en eau au cours de la déshydratation, obtenue par
diffraction, est résumée dans le tableau 4.2. Au début de l’expérience après pompage à
température ambiante, le contenu en eau initial a été estimé à 8 % en masse d’échantillon,
soit au alentour de 63 molécules par maille unitaire, c’est-à-dire approximativement 1
molécule par cation sodium. Ensuite, les données (tableau 4.2 et figure 4.4) suggèrent que
la déshydratation de la faujasite (sous vide) s’effectue régulièrement au cours du chauffage
(plus particulièrement entre 20°C et 150°C), et ce, de façon complète à partir de 200°C. Le
contenu en eau résiduel à 150°C a été estimé à 0.8 % en masse, soit environ 6 molécules
par maille unitaire.
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Figure 4.4 | Évolution en fonction de la température du niveau du signal incohérent
comparée avec la perte en masse mesurée par ATG.

Tableau 4.2 | Évolution du paramètre de maille expérimental a (± 0.001 Å) avec le contenu
en eau NH2O (nombre de molécules d’eau par maille élémentaire, ± 1.5) en fonction de
la température. Est également renseigné le nombre de molécules d’eau utilisé pour les
simulations moléculaires en comparaison des expériences.

Température 20°C 80°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 400°C
a (Å) 24.679 24.690 24.745 24.804 24.832 24.839 24.837 24.834

NH2O (exp) 61.6 34.8 19.0 5.8 1.5 0 0 0
NH2O (sim) 63 35 19 6 1 0 0 0
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4.1.2 | Localisation cationique expérimentale

Des affinements Rietveld ont permis de déterminer les évolutions structurales avec
l’hydratation, plus particulièrement les changements dans la distribution des cations.
Comme l’attestent les données de la littérature [31, 45, 50], rappelées au début de ce
chapitre et dans le chapitre I pour un tel rapport Si/Al (2.3), on retrouve bien les cations
sur les quatre sites cristallographiques prévus (I, I’, II, et III). La figure 4.5 présente
l’évolution des sites occupés par maille unitaire en fonction de la température. Après
pompage à température ambiante, l’occupation des sites III est prédominante. Au cours
des différentes étapes de chauffage de 20°C à 150°C, une migration continue des cations
sodium des sites III vers les sites II a lieu simultanément à la diminution du contenu en
eau. À cette température, la déshydratation est quasi-complète, et l’occupation des sites II
est totale, soit 32 cations sodium par maille unitaire. On note également que les variations
de température entrainant le processus de déshydratation n’affectent que très peu les
distances interatomiques. En absence d’eau, la distribution cationique dans l’échantillon
sec (400°C) est essentiellement pilotée par la répulsion électrostatique. Les sites II sont
tous occupés, les sites II’ sont vides, et une très faible occupation des sites III est recensée.
Les cations sodium restants sont répartis entre les sites I et I’. Sachant qu’il n’y a que 16
sites I par maille unitaire (16 cations maximun), l’addition des 10 cations restants (si l’on
néglige les sites III, faiblement occupés), conduit à une migration des cations des sites
I vers I’, générant des paires de sites I’ occupés (voir la figure 4.6). Par conséquent, le
nombre de cations en sites I est réduit à environ 6 et ceux en sites I’ s’élève à environ 18.
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Figure 4.5 | Nombre de cations par maille unitaire dans chaque type de site cristal-
lographique (I, I’, II, II’ et III) en fonction de la température, obtenu par diffraction
de neutrons. Le nombre total de sites par maille unitaire est de 16, 32, 32, 32, et 48
respectivement pour les sites I, I’, II, II’ et III
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Figure 4.6 | Représentation schématique des cages sodalites et prismes hexagonaux de la
faujasite avec la localisation des sites cationiques I, I’, II, II’ et III. La localisation précise
des sites est explicitée dans le chapitre 1 et 3.

L’analyse structurale de l’échantillon initial après pompage à température ambiante a
permis de localiser la plupart des molécules d’eau dans la faujasite partiellement hydratée.
À ce stade, comme déjà indiqué plus haut, environ 8 % d’eau en masse (63 molécules
d’eau par maille unitaire), reste dans les pores. Les analyses par Rietveld ont permis de
déterminer que 50 d’entre elles se repartissent dans trois sites différents, comme illustré sur
la figure 4.7. Les molécules d’eau Ow1 sont positionnées à l’intérieur des cages sodalites
et sont coordonnées aux cations NaI’ (cations sodium en site I’), alors que les molécules
Ow2 et Ow3 sont dans les supercages, avec Ow2 pontant les cations NaII et NaIII
(respectivement les cations sodium en sites II et III) et Ow3 coordonnant uniquement
NaIII. De plus, les distances interatomiques observées entre les atomes d’oxygène et les
cations comprises entre 2.42 et 2.83 Å sont en accord avec celles répertoriées dans des
études cristallographiques similaires [31].

La migration cationique aux basses températures est principalement liée à la désorption
(adsorption) des molécules d’eau. En revanche, la déformation structurale induite par la
température ainsi que la température elle-même à contenu en eau fixé, n’ont quant à elles
que peu d’effet. La migration des cations sodium observée des sites II vers les sites III
quand la température diminue n’a été que très peu rapportée dans la littérature pour un
tel rapport Si/Al. Cependant, certaines études menées par Kirschhock et al. [44] et Rubio
et al. [50] sur une faujasite Y de rapport Si/Al différent (∼2.4) a mis en exergue une telle
migration (II vers III) à faible humidité relative.
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4.1.3 | Comparaison avec la littérature

L’étude de Di Lella et al. [10] a mis en évidence que dans les faujasite Y de rapports
Si/Al variés, les sites II sont totalement occupés, quelles que soient les conditions ther-
modynamiques. Cette observation va à l’encontre de la migration cationique observée en
présence d’eau dans les études conjointes de Kirschhock, Rubio et Massiani. De plus, les
sites II sont référencés comme étant les plus stables énergétiquement dans les faujasites Y
aux ions sodium [52,144]. L’étude de Hseu et al. [42] par DRX d’une faujasite naturelle,
hydratée, de rapport Si/Al identique, ainsi que les études de W. J. Mortier et al. sur une
faujasite NaY [45,114] avec un rapport Si/Al quasi similaire (environ 57 cations sodium)
sont résumées dans le tableau 4.3.

Figure 4.7 | Vue en perspective de l’hydratation partielle de la structure Na58Y représen-
tant les différentes coordinations du sodium au réseau d’une part et aux molécules d’eau
d’autre part. Par souci de clarté, un cation par site est représenté.

Dans l’état hydraté, les distributions cationiques déterminées à partir des études de
Hseu et al. et par celles de Mortier et al., sont différentes et incomplètes (les cations
sodium ne sont pas tous localisés). Dans ces deux études, les sites III ne sont pas recensés,
les cations sodium n’étant pas tous localisés, mais l’hypothèse de leur occupation ne peut
être écartée. La distribution cationique déterminée par Hseu et al. propose une occupation
quasi totale des sites II, ce qui en est accord avec l’étude de Di Lella et al.. Dans le second
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Tableau 4.3 | Localisation cationique expérimentale dans les faujasites au sodium dans
leurs états hydratés.

composition chimique I I’ II II’ III/III’ autres Ref
Na58Al58Si1340384 1.9 16.7 28.8 0 0 0 [42]

Na56.9Al56.9Si135.10384 17.3 10.2 0 0 0 0 [114]
Na57Al57Si1350384 2.6 10.9 13.4 0 0 0 [45]
Na57Al57Si1350384 3 9 22 7 12 3 [50]
Na56Al56Si1360384 7.7 16.13 12 0 19 0 [44]

cas, la détermination des distributions cationiques de Mortier présente soit une occupation
partielle [45], soit une non-assignation des sites II [114]. La localisation des cations sodium
dans les études de Mortier sur les faujasites hydratées est également très incomplète. De
telles conditions rendent difficile la localisation expérimentale. D’autres études réalisées
par Kirschhock et al. [44] et celles réalisées par Rubio et al. [50] font état de la population
des sites III/III’ en présence d’eau au profit des sites II. Ces deux études ont été menées
avec des rapports Si/Al différents (∼2.4-2.35) et sont également présentées dans le tableau
4.3.

Dans la première étude, Kirschhock et al. recensent et localisent la plupart des cations
présents dans les sites de haute symétrie, au sein desquels les cations présents n’ont subis
que très peu de déplacement par rapport à leurs positions dans l’échantillon anhydre.
Dans la seconde étude, Rubio et al. n’ont pu localiser totalement les cations dans ces sites
de haute symétrie, la distribution des cations dans ces sites n’est donc pas très clairement
définie. En ce qui concerne la distribution cationique dans les sites les plus confinés (I, I’),
Hseu et al. proposent une distribution avec un accord correct avec celle de nos expériences
et celle déterminée par Di Lella. En revanche, Mortier et al. présentent une distribution
cationique différente pour deux études sur une faujasite au rapport Si/Al identique. La
première [114], propose une occupation totale du site I et une occupation partielle du site
I’. Deux hypothèses peuvent-être avancées :
� un phénomène d’encombrement des cations déjà décrit dans le chapitre I, et qui n’a été

recensé que pour des faujasites échangées aux ions potassium [145]. Cette hypothèse
est donc peu plausible ;

� une surestimation de la répartition cationique entre les sites I et les sites I’, hypothèse
plus plausible au vue des conditions expérimentales. On note que l’étude de Di Lella et
al. exposent le cas d’une migration des sites I’ vers I en présence de fortes teneurs en
eau, pour des faujasites initialement sèches avec des sites I’ ayant un taux d’occupation
égal ou supérieur à sa demi capacité (≥16, correspondant à des rapports Si/Al ≥ 2.43).
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Cette approche de Di Lella et al. peut expliquer l’occupation totale des sites I observée
pour l’étude de Mortier [114] ;

La deuxième étude de Mortier [45] présente une population des sites I’ similaire à sa
première étude [114], mais une faible occupation de sites I.

4.2 | Simulations moléculaires
Nous avons réalisé des simulations moléculaires afin d’avoir une description microsco-

pique plus précise de la structure, son évolution avec la température et le contenu en eau.
À cet effet, deux champs forces ont été proposés et ont déjà été décrit dans le chapitre 2
de ce manuscrit :
� Le premier modèle, développé par Jaramillo et al. [32] (étendu par Jeffroy et al.),

considère la charpente comme rigide et a déjà été utilisé dans de nombreuses études
par Monte-Carlo sur la redistribution cationique au cours de l’absorption dans les
faujasites [10, 12,38,41] ;

� Le second, prenant en compte la polarisation des atomes d’oxygènes et autorisant la
flexibilité du réseau aluminosilicaté, a été développé pour l’étude des ions dans l’eau
d’une part [18] et les argiles neutres d’autre part [21]. Un de nos objectifs consiste à
tester la transférabilité de ce champ de force aux zéolithes.
Nous avons testé ces deux champs de force dans leurs capacités à reproduire au mieux

les résultats expérimentaux (localisation des cations et des molécules d’eau). Pour le
premier modèle, nous avons réalisé des simulations de type Monte-Carlo pour chacune
des conditions expérimentales, c’est-à-dire, en utilisant respectivement à chaque palier
de température, la structure expérimentale et le contenu en eau correspondant (voir le
tableau 4.2). En parallèle, nous avons également étudié les effets de la charpente et du
contenu en eau sur la localisation cationique. Pour cela nous avons utilisé deux structures
expérimentales issues de différentes conditions thermodynamiques, l’une déterminée à
20°C (structure partiellement hydratée), et l’autre déterminée à 400°C (structure sèche).
On a alors réalisé une série de simulations Monte-Carlo avec ces deux structures, pour des
contenus en eau variables allant de 0 à 200 molécules, et nous avons comparé dans les
deux cas la migration cationique.

Le second modèle utilisé autorise les déformations de la charpente. Une structure unique
peut être alors utilisée, permettant ainsi de ne plus être tributaire de l’expérience. De
plus, la prise en compte de la polarisation (dipôles) peut améliorer la description de la
déformation structurale. Nous avons réalisé des simulations de dynamique moléculaire
sous différents états d’hydratation. Les localisations cationiques déterminées par ces deux
modèles ont été comparées aux expériences et aux données de la littérature.
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4.2.1 | Détails des simulations

Comme déjà présenté dans le chapitre 2, la différence majeure entre le champ de force
de Jeffroy et al. [32,41] et le champ de force PIM [17,18,21] est la flexibilité ou non de
la charpente. Ces modèles ne prennent en compte que les interactions intermoléculaires.
Elles sont décrites par des potentiels d’interaction de paire dans le modèle de Jaramillo,
c’est-à-dire que la forme analytique ne dépend que des distances entre les atomes pris
deux par deux. C’est le cas pour la description des interactions électrostatiques et des
interactions de dispersion-répulsion. À l’image du modèle de Jaramillo, dans le modèle
PIM, une partie des interactions intermoléculaires est décrite par des potentiels de paire
(interactions entre charges et interactions de dispersion-répulsion). L’autre partie est le
terme d’induction qui prend en compte les effets de la polarisation (voir le chapitre 2).

Modèle de structure rigide : champ de force de Jaramillo Les potentiels d’in-
teractions sont de type Buckingham et de type Lennard-Jones pour la description de
l’interaction de dispersion-répulsion, et de type Coulomb pour la description de l’interac-
tion électrostatique. Ces paramètres déjà explicités dans le chapitre 2, sont donnés dans le
tableau 4.4. Le modèle d’eau TIP4P [131] (voir tableau 4.7) a été utilisé et les paramètres
d’interactions croisées avec les cations et la charpente zéolithique sont obtenus par les
règles de Lorentz-Berthelot. Le modèle de charge pour la charpente est de type T-atome,
permettant de nous affranchir du choix de la répartition des atomes d’aluminium. Ainsi
chaque T-atome est considéré comme un atome moyen dont la charge est intermédiaire
entre celle d’un atome de silicium et d’un atome d’aluminium (voir le chapitre 2 et dans
le tableau 4.4).

Modèle de structure flexible : champ de force PIM Le modèle PIM considère
chacun des atomes du système comme des charges ponctuelles (voir tableau 4.6) polarisables
dont les interactions électroniques à plusieurs corps sont prises en compte via le terme de
polarisation. Ainsi, les atomes de silicium et aluminium sont pris en compte explicitement
et sont répartis de façon homogène au sein de la structure conformément à la règle de
Lowenstein [62].
Comme déjà présenté et explicité dans le chapitre 2, les potentiels d’interactions utilisés
sont de type Born-Huggins-Meyer Fumi Tosi Dumping (BHMFTD) pour l’interaction de
dispersion-repulsion, de type Coulomb pour la description de l’interaction entre charges. Le
potentiel de polarisation est décrit par l’introduction de dipôles induits dont l’expression
dépend du champ électrique local.
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Tableau 4.4 | Paramètres d’interaction pour la dispersion-répulsion et paires d’atomes
concernées pour les simulations de la faujasite Na58Y à partir du modèle de Jaramillo. Le
modèle d’eau TIP4P [131] (voir tableau 4.7) a été utilisé et les paramètres d’interactions
croisées avec les cations et la charpente zéolithique sont obtenus par les règles de Lorentz-
Berthelot.

Lennard-Jones

U(rij) = 4ε
∑
i<1

[(
σ

rij

)12

−
(
σ

rij

)6
]

ε (K) σ (Å)
Ozeolithe −Ozeolithe 93.53 3.00

Oeau −Oeau 77.937 3.154
Na-Na 50.27 2.586

Buckingham

U(rij) = αe
−
rij
β − γ

r6
ij

α (K) β (Å) γ (K· Å6)
Na-Ozeolithe 61.1x106 4.54 33.05x104

Charges
Type Charge (|e|)
Na 1.00

T-atome 1.355374615
Ozeo -0.828729
Oeau -1.04
Heau 0.52

Les paramètres qui en découlent, utilisés pour les simulations, sont présentés dans les
tableaux 4.5 et 4.6. Le modèle d’eau Dang-Chang [146] (voir tableau 4.7) a été utilisé,
ces paramètres d’interactions avec la charpente zéolithique et les cations sont également
référencés dans les tableaux 4.5 et 4.6.
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Tableau 4.5 | Paramètres d’interaction pour la dispersion-répulsion et paires d’atomes
concernées pour les simulations de la faujasite Na58Y à partir du modèle PIM. Le modèle
d’eau Dang-Chang [146] (voir tableau 4.7) a été utilisé, ces paramètres d’interactions avec
la charpente zéolithique et les cations sont également référencés.

BHMFTD

U(rij) = −
∑
i<j

[
gij6 (rij)

Cij
6

(rij)6 + gij8 (rij)
Cij

8
(rij)8

]
+
i<j∑

Aije−B
ijrij

Paire d’ion Aij Bij Cij
6 Cij

8 bijn
(ij) (Ha) (Å−1) (Ha Å6) (Ha Å8) (Å−1)

Ozeo-Ozeo 28.375 5.486 0.974 5.247 2.718
Ozeo-Si 29.402 2.835 0.048 0.156 4.168
Ozeo-Al 29.402 2.835 0.048 0.156 4.168
Ozeo-Na 30.00 2.999 1.098 3.579 4.168
Oeau-Ozeo 324.1 3.600 0.974 5.247 2.718
Oeau-Si 125.0 3.39 0.048 0.156 4.168
Oeau-Al 125.0 3.39 0.048 0.156 4.168
Oeau-Na 711.1 5.0614 0.134 0.156 0.00

Configuration initiale Pour un système donné, une configuration aléatoire est générée
pour les cations par simulation Monte Carlo. Les molécules d’eau sont ensuite insérées
par simulation Grand Canonique Monte Carlo (GCMC), en gardant fixés les cations,
jusqu’à atteindre le contenu en eau correspondant aux conditions expérimentales (à chaque
température expérimentale).

Simulations Monte Carlo Les simulations sont réalisées dans l’ensemble canonique.
L’échantillonnage de l’espace des configurations est réalisé à l’aide du pas non-physique
appelé mouvement de “saut”et en simulant le système à 700 K. Ce pas permet des
déplacements de grande amplitude, et donc de franchir des barrières de hautes énergies
sans avoir recours à des méthodes plus coûteuse tel que le parallel tempering. On a en effet
observé qu’à cette température, les résultats sont les mêmes que ceux obtenus avec du
parallel tempering. La convergence des calculs réalisés a été testée et validée en comparant
les résultats obtenus à partir de différentes répartitions cationiques initiales.

Simulations de dynamique moléculaire Les simulations de dynamique molécu-
laire sont également réalisées dans l’ensemble canonique. Comme décrit dans le chapitre 2,
on a eu recours au recuit simulé afin de nous assurer de la convergence de nos simulations.
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Tableau 4.6 | Paramètres d’interaction pour la polarisation pour les simulations de la
faujasite Na58Y à partir du modèle PIM. Le modèle d’eau Dang-Chang [146] (voir tableau
4.7) a été utilisé, ces paramètres d’interactions avec la charpente zéolithique et les cations
sont également référencés. Le site fictif du modèle d’eau est noté Meau. Les charges et les
polarisabilités sont également mentionnées.

Polarisation

Upolarisation =
∑
i<j

[
gij4 (rij)

qirij · µj

r3
ij

− gij4 (rij)
qjrij · µi

r3
ij

+ µi · µj

r3
ij

− 3(rij · µi)(rij · µj)
r5
ij

]
+
∑
i

|µi|2

2αi

gij4 (rij) = 1− cije−b
ij
Drij

4∑
k=0

(bijDrij)k
k!

Dipôles Charges
Paire d’ion cij bijD Type(i) αi qi

(ij) (Å−1) (Å3) |e|
Ozeo-Ozeo 5.385 4.999 Na 0.18 1
Ozeo-Si 5.057 3.165 Ozeo 0.91 -2
Ozeo-Al 5.057 3.165 Meau 1.44 -1.038

Meau-Ozeo 2.80 3.60 Heau 0.00 0.519
Meau-Si 3.00 3.50 Si 0.00 4
Meau-Al 3.00 3.50 Al 0.00 3
Meau-Na 1.562 0.684

On a également confirmé ce point en comparant les résultats générés à partir de différentes
répartitions cationiques initiales.

4.2.2 | Résultats des simulations avec le modèle de structure
rigide

Effet des déformations structurales expérimentales et du contenu en eau sur
la distribution cationique Comme déjà précisé plus haut, nous avons réalisé des
simulations Monte Carlo en utilisant les structures rigides déterminées expérimentalement
à chaque température, et ce pour différents contenus en eau allant de 0-200 molécules
d’eau. Les structures expérimentales à 20°C et à 400°C représentatives respectivement
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Tableau 4.7 | Paramètres des modèles d’eau Dang-Chang (DC) et TIP4P

Modèle d’eau dOH dOM angle εO σO αM
(Å) (Å) (°) (kcal/mol) (Å) qM qH (Å)

DC 0.9752 0.215 104.52 0.1825 3.2340 -1.038 0.5190 1.444
TIP4P 0.9752 0.15 104.52 0.1549 3.154 -1.040 0.520 -

du matériaux partiellement hydraté et déshydraté ont été choisies afin d’obtenir des
informations sur les propriétés structurales et notamment sur la localisation cationique.
Les simulations ont alors été menées pour des contenus en eau au-delà des expériences.
À l’inverse, les structures expérimentales à 80°C et 100°C ont été simulées uniquement
avec leur contenu en eau expérimental. Les résultats de la distribution cationique dans
la faujasite Na58Y en fonction du contenu en eau sont présentés sur la figure 4.8. Nous
pouvons tout d’abord constater que les effets de charpente sur la distribution cationique
sont plutôt limités pour la gamme des déformations expérimentales observées entre les
structures expérimentales 20°C, 80°C, 100°C et 400°C correspondant respectivement aux
matériaux partiellement hydratés et au matériau sec. De plus, la distribution cationique
dans l’état sec (Neau=0) est en bon accord avec celle déterminée par l’expérience, et ce
dans la gamme limite des déformations expérimentales (respectivement pour la structure
sèche et la structure partiellement hydratée).

À mesure que le contenu en eau augmente, les sites II’ restent inoccupés alors que les
sites II restent quasiment tous occupés. On observe également une augmentation dans le
nombre de sites cation en sites III avec le contenu en eau. Dans la gamme des contenus
en eau expérimentaux (65 molécules d’eau par maille unitaire), la population des cations
sodium en sites I’ diminue au profit de celle en sites I. La tendance inverse (migration
cationique des sites I vers les sites I’) est observée pour les contenus en eau les plus
élevés (au-dessus de 120 molécules d’eau par maille unitaire). La distribution cationique
déterminée par les simulations dans la gamme des contenus en eau expérimentaux prédit
donc une migration cationique des sites I’ vers les sites I et III lorsque le nombre de
molécules d’eau augmente.

Corrélation entre la localisation des molécules d’eau et la distribution catio-
nique La simulation moléculaire nous a aussi permis d’étudier la corrélation entre les
variations de la distribution cationique et la localisation des molécules d’eau. L’adsorption
des molécules d’eau a essentiellement lieu dans deux environnements distincts que sont les
cages sodalites et les supercages, les prismes hexagonaux étant inaccessible stériquement
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Figure 4.8 | Nombre de cations sodium par maille unitaire dans chaque site cristallogra-
phique I, I’, II, II’ et III, en fonction du contenu en eau (nombre de molécules d’eau par
maille unitaire), obtenu par simulations Monte Carlo. Pour rappel, les nombres totaux de
sites par maille unitaire sont respectivement de 16, 32, 32, 32 et 48. Les températures font
référence aux structures expérimentales utilisées dans les simulations avec les structures
rigides.

pour l’eau [1]. La proportion des molécules d’eau dans les cages sodalites diminue d’environ
25 % aux très faibles contenus en eau, à environ 9 % à partir de 65 molécules d’eau et
au-delà. Cette adsorption initiale préférentielle dans les cages sodalites est associée à une
forte occupation des sites I’. Au cours l’adsorption, jusqu’à environ 65 molécules d’eau, la
diminution de la proportion des molécules en cages sodalites est reliée au déplacement
des cations des sites I’ vers les sites I et III (prismes hexagonaux). En effet comme
décrit plus haut, lorsque les sites I’ sont occupés à plus de 50 % de leur capacité de
remplissage (comme c’est le cas pour la Na58Y anhydre), ils peuvent se voir dépeupler lors
de l’adsorption d’eau en cages sodalites au profit des sites I (prismes hexagonaux) [10].
Au-delà du contenu en eau expérimental, à mesure que l’adsorption augmente, la balance
du remplissage des cages sodalites et des supercages par les molécules d’eau entraine cette
fois-ci la migration des cations des sites I vers les sites I’.

4.2.3 | Résultats des simulations avec le modèle de structure
flexible

Effet de la charpente et du contenu en eau sur la distribution cationique :
comparaison avec le modèle de structure flexible Les résultats pour la distribution
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cationique obtenus pour la charpente flexible sont présentés sur la figure 4.9. Nous pouvons
tout d’abord constater que la distribution cationique dans l’état sec (Neau=0) est en accord
satisfaisant avec celle déterminée par le modèle de structure rigide. Lorsque le contenu en
eau augmente, les sites II’ restent inoccupés comme dans le cas du modèle de structure
rigide. En revanche, l’occupation des sites II diminue avec l’augmentation du contenu
en eau au profit des sites III. Dans la gamme des contenus en eau expérimentaux, la
population des cations sodium en sites I’ diminue au profit de celle en sites I, comme
observé pour le modèle de structure rigide. La migration cationique des sites I vers les sites
I’ est aussi observée pour des contenus en eau plus conséquents (au dessus de 120 molécules
d’eau par maille unitaire). La migration cationique observée au cours de l’adsorption d’eau
pour ce modèle diffère du modèle de structure rigide. D’une part, l’occupation des sites II,
partielle dans le cas du modèle de flexible, est totale dans le cas du modèle de structure
rigide. D’autre part, la population des sites III au delà du contenu en eau expérimental
est plus importante dans le cas du modèle de structure flexible avec environ 15-16 cations
par maille unitaire contre environ 10 cations pour le modèle de structure rigide.
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Figure 4.9 | Nombre de cations sodium par maille unitaire dans chaque site cristallo-
graphique I, I’, II, II’ et III, en fonction du contenu en eau (nombre de molécules d’eau
par maille unitaire), obtenu par simulations de dynamique moléculaire. Pour rappel, les
nombres totaux de sites par maille unitaire sont respectivement de 16, 32, 32, 32 et 48.
La déformation de la charpente est autorisée avec le modèle de structure flexible.
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4.2.4 | Comparaison entre les deux modèles et les expériences

La figure 4.10 compare les résultats obtenus à partir des deux modèles aux expériences,
en fonction du contenu en eau.

L’accord entre les simulations et les expériences est satisfaisant pour les températures
supérieures à 150°C, pour les deux modèles. Dans cette plage de température, le contenu
en eau est très faible. On note également que le modèle de structure flexible surestime
légèrement l’évolution de la population des sites I, tandis qu’il sous-estime légèrement
celle des sites I’, par rapport tant au modèle rigide qu’aux expériences.

Pour les températures inférieures à 100°C, et donc en présence d’eau, la principale
différence provient de l’origine des cations dans les sites III (et de leur nombre). Les
simulations réalisées à partir du modèle de structure rigide suggèrent que cette migration
s’effectue depuis le site I’, c’est-à-dire depuis l’intérieur des cages sodalites vers l’extérieur
de celles-ci (vers les sites III dans les supercages). Celles réalisées avec le modèle flexible
prédisent que la migration vers les sites III, se fait au profit d’un dépeuplement des sites II,
depuis les supercages, et donc en accord avec les expériences. En revanche, cette migration
des sites II vers III, bien que prédite par le modèle flexible, n’est pas quantitativement
reproduite : ∼28 cations pour l’expérience contre ∼11-12 cations pour le modèle flexible,
dans les sites III.
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Figure 4.10 | Nombre de cations sodium par maille unitaire dans chaque site cristallo-
graphique I, I’, II, III. Pour rappel, les nombres totaux de sites par maille unitaire sont
respectivement de 16, 32, 32, et 48.
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Dans cette même plage de température, le modèle de structure rigide prédit également
une petite migration cationique des sites I’ vers les sites l, due à la présence d’eau en
cages sodalites (voir partie 4.2.2). Cette migration est également observée pour le modèle
flexible. Les deux modèles prédisent que environ 11 cations sodium sont présents dans
les sites I pour le contenu en eau expérimental le plus élevé, contre respectivement 7 et 9
cations pour le modèle rigide et le modèle flexible dans l’état anhydre. Expérimentalement,
cette migration, I’ vers I n’est pas observée. On observe cependant une tendance inverse
pour l’expérience (migration I vers I’) mais ce résultat est peut-être à relativiser, car tous
les cations sodium dans la plage de température correspondant à la présence d’eau (au
dessous de 150°C) n’ont pas été totalement localisés expérimentalement.

4.2.5 | Comparaison entre les deux modèles, les expériences et la
littérature

Comparaison Pour des rapports Si/Al inférieurs ou égaux à 2.43, l’occupation des
sites I’ est égale ou supérieure à la moitié de la capacité maximale de remplissage (une
population des sites I’ égale ou supérieure à 16 cations par maille). Il est essentiel de
rappeler que la détermination expérimentale de la distribution cationique en présence d’eau
reste très difficile. Dans de telle condition, la migration cationique dans les différents sites
est un sujet de controverse. Pour rappel, dans l’état anhydre, nos expériences concluent
à une localisation sur les sites I, I’, et II. La distribution cationique gouvernée par la
répulsion électrostatique, est respectivement de 8, 20 et 32 cations sodium. Les études de
Di Lella et al. présentées dans la première partie de ce chapitre, proposent l’hypothèse
de la migration cationique des sites I’ vers les sites I (sites de haute symétrie) au cours
de l’adsorption pour des faujasites aux rapports Si/Al inférieurs ou égaux à 2.43. Cette
migration est en désaccord avec nos expériences mais en bon accord avec nos simulations
(pour les deux modèles).

Les expériences menées par Mortier et al. [114], dont les résultats de distribution
cationique sont présentés dans le tableau 4.3, vont également dans cette direction. En
revanche, la determination de la distribution est incomplète. C’est par ailleurs le cas
dans une autre étude de Mortier et al. [51], qui ne présente certes pas une distribution
cationique dans les sites confinés (I, I’) en accord avec nos précédentes observations, mais
une population cationique similaire dans les sites I’. De plus, cette étude fait état d’une
faible occupation des sites II. Ces résultats de Mortier [51, 114] sur la détermination
cationique ne peuvent à elles-seules nous permettre de comprendre de façon claire le
comportement du sodium dans l’état hydraté.
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D’autres résultats expérimentaux pour des rapports Si/Al proches de nos expériences,
réalisés par Hseu et al., Kirschhock et al. et Rubio et al. [42, 44, 50], font état d’une
distribution plus complètes, mais différente. La distribution expérimentale la plus différente
est celle de Kirschhock et al., qui propose des sites II’ occupés au détriment des sites I et I’,
ce qui n’a jamais été recensé à notre connaissance. Hseu et al. et Rubio et al. sont en bon
accord pour la population des sites I’, mais pas pour les sites I. La distribution cationique
dans ces sites confinés est en satisfaisant accord avec nos expériences, mais présente des
désaccords avec nos simulations, les données de Mortier et de celles de Di Lella. Ces
données de la littérature [42, 44, 50], ne font pas mention d’une migration inverse des sites
I’ vers les sites I’, comme le prévoient nos simulations, les données de Mortier et celles
de Di Lella. En revanche, les études de Rubio et al. et Kirschhock et al. suggèrent une
population des sites II au détriment des sites III/III’ en bon accord avec nos expériences et
avec le modèle de structure flexible. Quantitativement un bien meilleur accord est observé
entre le modèle de structure flexible et les données de Rubio et al. et Kirschhock et al.,
qui proposent une occupation des sites III, respectivement à hauteur d’environ 19 et 12
cations sodium par maille unitaire contre 12 pour le modèle de structure rigide. Pour
rappel, nos expériences prédisent 28 cations en sites III.

Bilan La comparaison des différentes données recensées précédemment [42,44,50,51,114]
pour un rapport Si/Al identique ou proche de nos expériences (rSi/Al ≈ 2.3), pour la
distribution cationique expérimentale dans l’état hydraté, souligne par ces nombreuses
différences, la difficulté de la détermination expérimentale. Cette difficulté est probablement
due aux différentes conditions de (pré)traitement des échantillons hydratés. Néanmoins,
une localisation des sites I, I’, II et III se dégage très clairement. Leurs populations ne
sont cependant pas très claires, mais on a une tendance un peu plus nette des migrations
cationiques ayant lieu :
� L’hypothèse de la migration I’ vers I (pour de tels rapports Si/Al) proposée par Di

Lella et al. est compatible avec quelques études expérimentales de Mortier et al. . ;
� La dépopulation des sites II vers les sites III est également de nombreuses fois suggérée.

Le modèle de structure rigide présente de nombreux désaccords avec les expériences
en présence d’eau, mais des accords satisfaisants avec les études de Hseu et al.. L’une
des sources de ces désaccords pourrait-être dû à la haute température utilisée pour nos
simulations pour paliers l’utilisation d’une méthode couteuse comme le parallel tempering
et assurer de façon identique la convergence de nos calculs. Cependant, comme il a été
mentionné dans la première partie de ce chapitre, nous nous sommes assurés en vérifiant
pour un nombre de systèmes comparables que des résultats similaires étaient obtenus
entre le parallel tempering et nos simulations à haute température.
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L’autre source de désaccords pourrait venir de la capacité du modèle de structure rigide
à décrire les interactions microscopiques. En particulier, il est essentiel de correctement
décrire la compétition entre les interactions ion-solvant et ion-charpente. À cet effet,
nous avons effectué un test rudimentaire en modifiant le paramètre d’intérêt (paramètre
Lennard-Jones εion−eau) du modèle de façon exagérée en le multipliant par un facteur
100. Les simulations sont réalisées à 700 K, comme les précédentes pour s’assurer de la
convergence des calculs, sur la structure expérimentale caractérisée à 20°C. La distribution
cationique pour deux contenus en eau, sont présentées dans le tableau 4.8.

Tableau 4.8 | Distribution cationique déterminée dans la faujasite Na58Y avec le modèle
de structure rigide modifié. Le paramètre Lennard-Jones εion−eau entre l’ion et l’eau ont
été multiplié par un facteur 100.

molécules d’eau par maille unitaire I I’ II II’ III autres
63 0.0±0.1 25.7±0.5 9.6±0.5 2.3±0.6 18.0±0.5 2.4±0.5
123 0.0±0.1 18.4±0.5 10.9±1.5 4.9±0.5 21.7±1.5 2.1±1.2

Un meilleur accord avec les expériences est obtenu. En effet, on constate une plus grande
population des sites III au détriment des sites II que par rapport au modèle de structure
flexible, avec respectivement 18 cations (rigide) et 12 cations (flexible) en sites III. Un bon
accord est également recensé pour les sites I, qui sont très faiblement peuplés dans le cas
des expériences et vides dans le cas du modèle de structure rigide modifié. En revanche de
nombreuses différences restent présentes, telles que le trop grand nombre de sites I’ (et
sites II’) ainsi qu’un nombre de sites III inférieurs aux expériences.

Bien que cette modification ad hoc du modèle de structure rigide ne reproduise pas
quantitativement les résultats expérimentaux, il suggère clairement que la modification de
la balance des interactions ion-eau et ion-charpente est une perspective encourageante pour
le développement d’un modèle plus approprié. Le modèle de structure flexible développé
sur la base de description quantique des interactions interatomiques, semble aller dans la
direction d’une meilleure description de la balance subtile des interactions sodium-eau et
sodium-charpente.

4.2.6 | Effet de la répartition des atomes de silicium et
d’aluminium

La différenciation des atomes de silicium et d’aluminium n’est pas possible expéri-
mentalement. Pourtant, elle conditionne la répartition de la charge de la charpente et
a probablement un rôle à jouer sur la localisation cationique. L’utilisation de T-atomes
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(prise en compte implicite des atomes de silicium et d’aluminium) et l’utilisation d’une
unique répartition des atomes de silicium et d’aluminium (que l’on notera modèle (Si,Al)
différencié), respectivement pour le modèle de structure rigide et le modèle de structure
flexible, pourraient peut-être aussi contribuer aux différences observées par rapport aux
expériences et aux données de la littérature. Jeffroy et al. [41] ont mis en évidence l’effet de
la présence des atomes d’aluminium sur la localisation cationique. Les simulations réalisées
par Abrioux et al. [40] ont permis de comparer, pour des faujasites aux rapports Si/Al
différents, les distributions cationiques obtenues en différenciant les atomes de silicium et
d’aluminium par rapport à celle obtenue avec le modèle T-atome. Les simulations ont été
réalisées sur des faujasites anhydres avec le modèle de structure rigide. Pour des rapports
Si/Al proches de celui de notre étude, c’est-à-dire autour de 2.3 - 2.4, les distributions
cationiques obtenues en utilisant le modèle T-atome et le modèle (Si,Al) différencié ne
présente que très peu de différence.
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Figure 4.11 | Nombre de cations sodium par maille unitaire dans chaque site cristallo-
graphique I, I’, II, et III de la faujasite Na58Y, en fonction du contenu en eau et ce, pour
3 différentes répartitions des atomes d’aluminium. Pour rappel, les nombres totaux de
sites par maille unitaire sont respectivement de 16, 32, 32, et 48. Les cations non localisés
sont notés NL.

Les études par simulations moléculaires sur l’effet de la répartition de la charge de
charpente sur la distribution cationique n’ont pas été menées sur des faujasites hydratées.
On a alors regardé les effets conjugués de la déformation du réseau, du contenu en eau
et de la répartition des atomes de silicium et d’aluminium sur la distribution cationique.
Nous avons réalisé des simulations avec le modèle flexible sur la faujasite Na58Y avec
3 différentes répartitions des atomes d’aluminium et de silicium. De plus, les contenus
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utilisés vont de 0 à 200 molécules d’eau par maille unitaire. Les distributions cationiques
calculées sont présentées sur la figure 4.11. La répartition des atomes d’aluminium dans
chacun des cas, est faite de façon homogène tout en respectant la règle de Lowenstein.
On observe que la répartition des atomes d’aluminium n’a que très peu d’effet sur la
distribution des cations.

4.3 | Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons réalisé une approche expérimentale originale par diffraction

de neutrons sur une faujasite Na58Y au cours de la désorption d’eau, où nous avons pu
quantifier l’eau et déterminer la localisation et la distribution cationique simultanément au
suivi des évolutions structurales de la charpente zéolithique. En présence d’eau, l’expérience
a révélé une dépopulation importante et préférentielle des sites II au profit des sites III (dans
les supercages). Pour des rapports Si/Al comparables, les études menées jusqu’alors par
simulation [38,41] n’ont jamais fait état d’une dépopulation des sites II, considérés comme
énergétiquement plus favorables que les sites III [52, 144]. D’autres études expérimentales
ont quant à elles montré les difficultés pour déterminer la distribution cationique en
présence d’eau, et font état pour la plupart d’une distribution cationique incomplète.
Néanmoins, la migration des cations sodium des sites II vers les sites III a été mis en
évidence par Kirschhock et al. [44] et Rubio et al. [50] sur une faujasite Y de Si/Al
différente et ce également à faible humidité relative.

Afin d’avoir une compréhension à l’échelle moléculaire de la migration observée, nous
avons réalisé des simulations moléculaires. À cet effet, des simulations moléculaires avec
un modèle de structure rigide et un modèle de structure flexible ont été réalisées. Le
premier modèle utilisé est le champ de force de Jaramillo, étendu par Jeffroy et al. [41]
nécessitant l’utilisation de la structure déterminée par diffraction de neutrons à chaque
condition expérimentale. Le second modèle autorise les déformations du réseau, et prend
en compte les effets multipolaires (polarisation des oxygènes de surface et des molécules
d’eau). L’accord entre les simulations et les expériences est satisfaisant pour les hautes
températures (entre 150°C et 400°C) pour les deux modèles, le contenu en eau étant très
faible. En revanche, pour les température inférieures à 100°C, et donc en présence d’eau,
quelques différences sont observées. Ces différences sont surtout importantes par rapport
au modèle de structure rigide, qui suggère que la migration cationique au profit des sites
III s’effectue depuis le site I’ (cages sodalites). Tandis que les simulations réalisées avec le
modèle flexible prédisent la migration expérimentale (des sites II au profit les sites III),
mais cette prédiction n’est pas quantitative. Dans ces mêmes conditions d’hydratation,
les deux modèles prédisent également une petite migration cationique des sites I’ vers les
sites l, qui est n’est pas observée expérimentalement.
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La littérature recensée pour des rapports Si/Al comparables, proposant bien souvent
des distributions cationiques contradictoires, met en exergue la difficulté de détermination
expérimentale de la distribution des cations dans l’état hydraté. Cette difficulté est due
aux différentes conditions de (pré)traitement des échantillons hydratés. Néanmoins, par
comparaison avec les résultats de simulations et des expériences avec les données de
la littérature, une localisation des sites I, I’, II et III s’est dégagée et la tendance des
migrations cationiques suivante a pu être proposée :
� migration I’ vers I au cours de l’adsorption ;
� dépopulation des sites II vers les sites III.
Le modèle de structure flexible présente des résultats globalement en meilleur accord
que le modèle de structure rigide, et ouvre des perspectives intéressantes pour l’étude
de la thermodynamique de l’absorption pour des faujasites échangées à d’autres ions
multivalents. En présence de tels ions, des déformations locales sont attendues, car déjà
observées dans de nombreuses études [12, 104] et devront être bien prises en compte pour
une bonne description et une bonne prédiction du comportement du matériau en présence
d’eau (cf. chapitre 5).
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Les aluminosilicates aux cations échangeables, tels que les zéolithes, sont couramment
étudiées et utilisées pour leurs propriétés d’adsorption. Les cations extracharpentes des
zeolithes sont physisorbés avec la charpente et peuvent alors être échangés. Les propriétés
d’exchange ionique dans les zéolithes sont largement utilisées dans les procédés où l’élimi-
nation des ions indésirables est nécessaire, les zéolithes étant par exemple ajoutées dans
les détergents à lessive comme adoucisseur d’eau. Une telle propriété permet d’ajuster
les caractéristiques des centres actifs, ce qui s’avère être très utile dans les procédés
catalytiques d’hydrocraquage et d’oligomérisation, propre au raffinage pétrochimique. Ces
derniers peuvent être réalisés à partir de zéolithes échangées aux ions nickel. L’efficacité
de ces procédés reposent sur la position des cations extracharpentes, en l’occurence le
nickel, à leur accessibilité aux molécules réactives et aux taux d’hydratation du matériau.
À cet effet, l’équipe de P. Massiani (LRS) s’est intéressée à la localisation du cation nickel
dans les zéolithes sodiques échangées aux cations nickel par diffraction de neutrons [22].
Des zéolithes partiellement échangées ont été obtenues. La présence de bi-cations influence
la localisation cationique au même titre que les molécules d’eau. En effet en présence
d’eau, ces cations peuvent être complètement solvatés et peuvent s’éloigner de la surface
interne du pore, ou encore ils peuvent être partiellement solvatés en restant en interaction
avec la charpente zéolithique. Les molécules d’eau peuvent également occuper à-elles
seules ces sites. Ces derniers cas illustrent les difficultés expérimentales pour la localisation
cationique. P. Massiani et al. ont tenté de contourner cela tout d’abord en réalisant une
déshydratation de l’échantillon par palier de température (et stabilisation de pression)
afin de diminuer l’intensité du signal incohérent due à la présence des atomes d’hydrogène
des molécules d’eau, et ensuite utiliser celle-ci pour quantifier l’eau simultanément au
suivi de la déformation structurale au cours du processus de la déshydratation. Cette
méthode a été présentée dans le chapitre précédent dans une faujasite Y sodique [142]. La
diffraction de neutrons permet également la localisation cationique dans les conditions
de faibles hydratations, contrairement aux méthodes spectroscopiques utilisées dans des
travaux antérieurs qui a uniquement permis de sonder en moyenne l’environnement local
des cations nickel (coordination, nombres et distances des atomes voisins). La localisation
cationique par cette méthode est réalisée par affinements Rietveld des diffractogrammes.
La quantification de l’eau peut également être estimée à partir des affinements. Si, expéri-
mentalement, cette nouvelle méthode permet de quantifier l’eau, sa localisation précise
au cours de la désorption n’est pas possible surtout dans les conditions d’occupation des
sites relatés précédemment. Il est alors difficile de suivre simultanément la migration et la
localisation des cations et de l’eau par cette méthode.
La modélisation moléculaire est une méthode de choix pour caractériser la localisation
des cations et de l’eau en fonction du contenu de ce dernier dans la zéolithe, à condition
d’utiliser un champ de force adapté. Dans le cadre ce travail, sur les mêmes bases que
celles présentées dans le chapitre précédent, les équipes expérimentales partenaires de
ce projet (P. Massiani, J-L. Paillaud (IS2M) et F. Porcher (CEA, LLB)) ont étudié par
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diffraction de neutrons une faujasite Y échangée partiellement aux cations nickel (évaluée
à 7 % en masse). La composition chimique de l’échantillon Na22Ni18Si134Al58O384, que
l’on notera Na22Ni18Y, a été déterminée par analyse élémentaire. Les expériences ont été
réalisées au réacteur Orphée au LLB (CEA) sur le diffractomètre G4-1.
La redistribution des cations au cours de la déshydratation simultanément aux évolutions
structurales a été investiguée. À cet effet, les résultats obtenus ont été couplés aux simula-
tions moléculaires réalisées afin d’étudier, plus précisément, la migration cationique au
cours de la désorption d’eau.
La nouvelle méthode de quantification du contenu en eau par le bruit incohérent, rappelée
précédemment, et présentée dans le chapitre précédent sur la NaY a été utilisée [142].
La diffraction de neutrons a été réalisée sous vide, à faible pression (10−3 Pa) par palier
température de 25°C à 400 °C, c’est-à-dire à chaque étape du processus de déshydratation.
Des affinements Rietveld des diffractogrammes obtenues par palier de température ont
été réalisés. Les températures d’étude sont les suivantes : 150°C, 200°C, 250°C, 300°C,
350°C et 400°C. À 25°C, l’état hydraté de l’échantillon a été tel qu’aucune interprétation
par la méthode de Rietveld a été possible. L’analyse a été possible à partir de 150°C. La
quantité d’eau a également été évaluée par la méthode, à chaque palier de température.

Dans un premier temps, les résultats expérimentaux en terme de localisation cationique
au cours de la déshydratation seront brièvement présentés. Ces résultats seront comparés
à ceux obtenus dans le cadre de nos simulations. Les simulations moléculaires de type
Monte Carlo (MC) réalisées dans ce travail à partir du champ de force de Jaramillo et
al. (chapitre 2) ont permis de valider les résultats expérimentaux. Ce modèle nécessite
l’utilisation d’une charpente rigide. À cet effet, les structures expérimentales à chaque
température ont été utilisées.
On discutera ensuite à partir des résultats issues des simulations, le lien entre la migration
cationique et la localisation précise des molécules d’eau au cours de la déshydratation.
Enfin, les effets de charpente sont discutés et on présentera la relation entre le contenu
en eau, la déformation structurale globale et locale. Cette dernière est révélée au sein du
prisme hexagonal (siège du site I) et s’est matérialisée par l’occupation de celui-ci par les
cations nickel au cours du processus de déshydratation.

5.1 | Localisation des cations Ni2+ et Na+ :
comparaison entre les expériences et les

simulations moléculaires
Les évolutions des quantités d’eau au cours de la déshydratation (en fonction de la

température) estimées par la méthode de rietveld et à partir de la méthode basée sur
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l’utilisation du signal incohérent, ainsi que les évolutions structurales (paramètre de maille)
sont présentées dans le tableau 5.1.

Tableau 5.1 | Paramètres de maille expérimentaux et nombres de molécules d’eau
par maille (NIncoh.

w , NRietv
w et Nsim

w ) en fonction de la température dans la faujasite
Ni18Na22Si134Al58O384. Les NIncoh.

w correspondent aux contenus en eau déterminés à l’aide
du bruit incohérent. NRietv

w sont les contenus en eau estimés à partir de la méthode de
Rietveld. Nsim

w sont les contenus en eau utilisés pour les simulations.

Température expérimentale (°C) Paramètre de maille (Å) NIncoh.
w NRietv

w Nsim
w

150°C 24,6262 22,6 16,1 17
200°C 24,6115 9,1 6,5 7
250°C 24,5902 5,3 6,1 6
300°C 24,4452 1,9 4,1 4
350°C 24,4149 0,4 0 0
400°C 24,4129 0 0 0

Dans les figures 5.1 (a) et (b) sont présentés respectivement les localisations des cations
Na+ et Ni2+ déterminée expérimentalement et par les simulations moléculaires. Ces
résultats sont discutés dans la suite de cette partie.
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Figure 5: Evolution with temperature of the number per unit cell of (a) Na+ and (b) Ni2+ 

cations in each type of site (I, I', II, II' and III) as obtained from experiments (full lines) and 

from Monte Carlo simulation (dotted lines). NL refers to not located cations.  
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Figure 5.1 | Évolution du nombre de cations sodium (a) et nickel (b) par maille élémen-
taire dans chaque type de site (I, I’, II, II’ et III), obtenue par simulations moléculaires
(en pointillés) et par l’expérience (en trait plein). NL correspond aux cations non localisés.
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5.1.1 | Localisation cationique expérimentale

Dans le tableau 5.1, on peut constater que la quantité d’eau déterminée à partir du
fond incohérent et par affinements diffère légèrement à 150°C, mais reste à peu près
identique au cours de la déshydratation. La quantité d’eau diminue avec la température :
de 17 à 4 molécules d’eau par maille de 150 à 300°C, jusqu’à 0 molécules d’eau à partir
de 350°C.
Dans la figure 5.1, on constate tout d’abord l’absence de résultats aux basses températures
(< 150°C). À ces températures, la faujasite contenant des ions multivalents (connus
pour interagir fortement avec la charpente et avec les molécules d’eau) absorbe de fortes
quantités d’eau. C’est ce qui explique les difficultés, reportées plus haut, pour l’exploitation
des diffractogrammes par affinement Rietveld, et donc de localiser les cations.
On constate tout d’abord que les cations Na+ et Ni2+ se répartissent dans les sites I’ et II
respectivement situés en supercages et en cages sodalites au début de la déshydratation
(entre 150°C et 250°C). Les cations nickel peuplent ensuite les sites I les plus confinés
(prismes hexagonaux), tandis que les cations sodium semblent être repousser vers les
supercages en sites II (300°C à 400°C). À ce stade, l’eau semble totalement désorbée
(tableau 5.1), la migration cationique est pilotée par la répulsion électrostatique. Les
cations nickel occupent complètement les sites I (au nombre de 16). Les deux cations
nickel restant peuplent les sites II’ présent au sein des cages sodalites. Cette position
peut s’expliquer, premièrement, par le fait que l’occupation des sites I est totale et sont
alors plus accessibles, et deuxièmement, car cette position (sites II’) est préférentielle pour
limiter la répulsion électronique tout favorisant une interaction forte interaction avec la
charpente zéolithique.

5.1.2 | Localisation cationique par simulation moléculaire

5.1.2.1 | Détails des simulations

Dans le cadre de ce travail, seul le potentiel de Jaramillo et al. [32] étendu par Jeffroy
à d’autres cations au cours de sa thèse [41], a été utilisé. Ce potentiel étendu avait permis
de modéliser l’adsorption des ions sodium et des ions cobalt dans les faujasites [12]. Les
paramètres d’interaction du cobalt présentés dans le tableau 5.2 ont été utilisés pour
modéliser l’ion Ni2+ dans le cadre de notre étude.

Pour nous affranchir des problèmes de répartition des atomes d’aluminium, le modèle
T-atome a été utilisé. La méthode du Parallel Tempering (cf. chapitre 2) a été utilisée
pour assurer la convergence des calculs surtout pour les systèmes hydratés. La description
détaillée de la méthode de simulation utilisée est similaire à ce qui a déjà été réalisée
pour l’étude de la redistribution des ions sodium en cours de déshydratation dans la
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Tableau 5.2 | Les paramètres de potentiel Buckingham(α, β et γ) entre les cations ex-
tracharpentes et la charpente. Seules les interactions entre le cation et les oxygenes de
la charpente ont été prises en compte. Les paramètres du potentiel de Lennard-Jones (ε
et σ ) ont été utilise pour modeliser l’interaction entre deux cations du même type. Les
parametres du sodium sont issus d’une etude de Dang [130]. Les paramètres d’interactions
entre les cations de natures différentes d’une part, et les cations et les molécules d’eau
d’autre part, sont déterminés par les règles de combinaison de Lorentz-Berthelot (voir
dans le chapitre 2 Méthodes de simulation).

système Buckingham : α exp(−βr)− γ

r6
α(K) β(Å−1) γ(KÅ6)

Ni-Ozeo 6.11 x 107 4.6 4.06 x 105

Na-Ozeo 6.11 x 107 4.05 7.652 x 105

système Lennard-Jones : −ε
[(

σ6

r6

)
−
(
σ12

r12

)]
ε(K) σ(Å)

Ni-Ni ou Na-Na 50.27 2.584
Oeau-Oeau 78.03 3.1536
Ozeo-Ozeo 93.53 3.00
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faujasite Na58Y par diffraction des neutrons et par simulation moléculaire MC [142]. Le
champ de force utilisé pour les simulations MC considère la charpente comme rigide, et
on ne peut utiliser une charpente unique pour toutes les conditions expérimentales (les
températures et le nombre de molécules d’eau sont reportés dans le tableau 5.1) en raison
des variations structurales (cf. tableau 5.1). Ainsi, en absence de modèle flexible pour le
cation nickel, on a réalisé les simulations en utilisant les structures expérimentales et la
quantité d’eau déterminées par affinements, pour rendre compte de l’expérience à chaque
palier de température.
Les simulations MC dans l’ensemble grand canonique (GCMC) ont été utilisées pour
l’hydratation du matériau. Puis l’ensemble canonique a été simulée pour l’étude des
systèmes à chaque température.

5.1.2.2 | Résultats

On observe globalement un bon accord entre les localisations cationiques expérimentales
et simulées. Deux désaccords doivent-être cependant discutés. Le premier désaccord
concerne surtout au niveau des sites les plus confinés (I, I’). En effet, selon l’expérience
une partie des cations sodium se placerait en site I’, tandis que les simulations prédisent
une localisation en site I. Cependant, les tendances d’évolution du nombre de cation
sodium dans les sites confinés (I’ pour l’expérience et I pour les calculs) en fonction de la
température sont bien reproduites. De plus, comme illustré sur la figure 5.2, la localisation
déterminée du site I par l’analyse Rietveld est délocalisée de sa position usuelle (centrée à
l’intérieur du prisme hexagonal), et se retrouve à proximité (distance de 1 Å) de la position
du site I’ classiquement référée (centrée sur la fenêtre hexagonale du prisme du côté de
la supercage). Une localisation identique a été déterminée au cours de nos simulations
pour ce cation. Celle-ci a déjà été rapportée pour les cations sodium et potassium dans
des systèmes comparables déduites respectivement à partir de données EXAFS, DRX
et DFT [85, 104, 105]. On peut donc conclure qu’il y a pas de contradiction entre les
localisations sodiques calculées et simulées dans ce cas.

Le second désaccord concerne les cations nickel déterminés expérimentalement à hautes
températures (350°C et 400°C) au sein des sites II’ (pouvant s’expliquer par une complète
occupation des sites I) et par simulation au sein des sites II. Cette position (site II’) peut
également être interprétée comme une position intermédiaire entre les sites II (position
des cations nickel aux basses températures en présence d’eau résiduelle) et I (position
après déshydratation) lors de la migration du cation nickel vers le prisme hexagonal. En
revanche, très peu d’ions nickel y sont présents. Une telle occupation des sites II’ a déjà
été reportée dans les études cristallographiques d’Olson et al. [147], en accord avec des
affinements Rietveld obtenus pour des zéolithes de compositions et rapports Si/Al assez
proches [83, 84,86] (cf. chapitre 1).
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Figure 6: Structures showing the delocalization of site I (Na+ cations) with respect to the 

center of the hexagonal prism: delocalized site I from Monte-Carlo simulations for structures 

at a limited temperature (left structure) and comparison with site I identified as I' in 

Ni18Na22Y by Rietveld refinement (right structure).  
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Figure 5.2 | Structures illustrant la délocalisation du site I (Na+) de sa position centrée
usuelle au sein du prisme hexagonal comparée à la position usuelle du site I’ : représentation
issue des simulations moléculaires (à gauche) et celle tirée des affinements sur laquelle est
identifiée le site I délocalisé et le site I usuelle (à droite).

Malgré ces différences mineures, les tendances de migration cationique que prédisent les
simulations sont confirmées par les expériences (cf. partie 5.1.1). Ces données démontrent
la forte affinité du cation nickel pour le site I. De plus, cette affinité semble être le moteur
de la migration des cations sodium au cours du processus de la déshydratation (cela sera
discuté plus loin).
Enfin, on note surtout que la courbe représentant l’évolution du nombre de cation nickel
dans les sites I’ n’est pas monotone et atteint un maximum pour 8 cations nickel à 200°C,
avant de décroître lorsque la température augmente (au cours de la déshydratation). Ce
comportement particulier sera explicité dans la partie suivante.

5.2 | Migration cationique et localisation des
molécules d’eau au cours de la déshydratation

La localisation précise des molécules d’eau par l’expérience n’est pas chose aisée. Cette
analyse a donc été réalisée à partir des simulations moléculaires. Dans la gamme des
interactions imposées par le champ de force utilisé, on a vu précédemment (cf. figure 5.1)
que les expériences ont été bien reproduites. On souligne, le comportement particulier
(évolution non monotone du nombre de cation nickel dans les sites I’) que l’on tentera
d’expliciter à travers cette analyse.
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5.2.1 | Prédiction dans la gamme des contenus en eau
expérimentaux

En présence d’eau, les cations nickel tendent à s’hydrater en raison de leurs fortes
interactions électrostatiques avec l’eau. Les molécules d’eau ne peuvent qu’occuper les
cages sodalites et les supercages, leur taille et la portée de leur interaction ne leur
permettant pas d’être présentes à l’intérieur des prismes hexagonaux. L’évolution du
nombre de molécules d’eau respectivement en cages sodalites et supercages dépend en
grande partie de la position des cations, surtout si ceux-ci sont sur des sites accessibles
aux molécules. L’analyse des fonctions de distribution radiale (non présentées ici) dans
la gamme du contenu en eau expérimental a mis en exergue le fait que les molécules
d’eau coordonnent uniquement les cations nickel (distance Ni-O ∼ 2,3 Å) alors que les
cations sodium restent libres (distance Na-O ∼ 5,3 Å). Les intégrales de fonctions de
distribution radiale permettent d’obtenir les nombres de coordination (cf. chapitre 3). On
a pu recenser, à partir de ces dernières, qu’il y avait en moyenne une molécule d’eau dans
l’environnement proche du cation nickel pour le grand contenu en eau (soit 17 molécules
d’eau par maille). L’évolution du nombre de molécules d’eau par maille élémentaire au
sein des cages sodalites et dans les supercages en fonction de la température est présentée
sur la figure 5.3.
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Figure 9: Evolution with temperature of the number per unit cell of water molecules located 

in sodalite cages and supercages as determined by Monte Carlo simulations. 
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Figure 5.3 | Évolution en fonction de la température du nombre par maille élémentaire de
molécules d’eau en supercages et en cages sodalites déterminée à partir de nos simulations.
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On observe d’après la figure 5.3 que pour le contenu en eau le plus élevé, qu’il y a
autant de molécules d’eau dans les cages sodalites que dans les supercages. Cela ne va
pourtant pas dans le sens de la répartition des cations nickel : d’après la figure 5.1 (b), on
recense environ 13 cations nickel dans les supercages contre seulement 5 dans les cages
sodalites. Les fonctions de distribution radiale apportent des informations moyennes sur
l’environnement des cations nickel et non sur chaque site. Or c’est à cette échelle que les
informations seraient nécessaires pour comprendre la mobilité cationique au cours de la
déshydratation.

Deux analyses statistiques complémentaires ont été réalisées, afin d’analyser avec
précision la relation entre la distribution des cations et les molécules d’eau.
La première analyse a consisté au calcul de la probabilité Pcage(NNa, NNi, Neau) dans
chacune des cages sodalites et supercages prise une-à-une, d’obtenir de façon simultanée
NNa cations sodium NNi cations nickel et Neau molécules d’eau, avec NNa et NNi en les
nombres totaux des cation (en accord avec la composition chimique) et Neau le nombre
de molécules. Cette analyse apporte des informations importantes sur l’environnement
des cages sodalites et des supercages de la structure. Nous sommes ainsi arrivé à la
conclusion qu’une cage sodalite ne peut contenir plus d’un cation nickel lors du processus
de déshydratation. Ainsi, au contenu en eau expérimental le plus élevé (17 molécules d’eau
par maille), les sites I’ occupés par les cations (1 Na+ contre 5 Ni2+) ne peuvent pas l’être
au sein d’une même cage sodalite.
La deuxième analyse a consisté au calcul de la probabilité Psites(Nsod

eau, Nsup
eau) pour chaque site

(I, I’, II, II’, III) occupé d’être coordonné simultanément par Nsod
eau et Nsup

eau molécules d’eau
en cages sodalite ou supercage respectivement (chaque cage sodalite peut accommoder
jusqu’à 4 molécules d’eau [10,148,149]), avec Neau 6 Nmax

eau (Nmax
eau contenu en eau maximal

par palier de température). Cela a alors permis d’identifier les environnements les plus
probables pour les cations nickel et les molécules d’eau associées (cf. figure 5.4). Les
configurations des cations nickel hydratés les plus probables sont représentés sur la figure
5.4. Elles seront décrites par la suite.

Les cations sodium sont majoritairement répartis d’une part dans les régions les plus
confinées (environ 8 Na+ dans les sites I), et d’autre part au niveau des grands pores
(13 Na+ dans les sites II). En revanche, les cations nickel sont majoritairement dans les
sites I’ et II (13 Ni2+ en sites II et 5 Ni2+ en sites I’). À ce stade, les cations occupent
majoritairement les sites les plus accessibles pour une hydratation, en l’occurence les
sites I’, II et III. Seuls les cations nickel sont coordonnés par l’eau et présente différents
environnements d’hydratation sur les différents sites accessibles aux molécules d’eau (cf.
sfigure 5.4). Le tableau 5.4 présente le nombre de cations nickel par maille dans ces
différentes environnements d’hydratation en fonction du contenu en eau. Pour plus de
clarté, les nombres de cations nickel et sodium par maille dans les différents sites (I, I’,
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Figure 10: Identification by simulation of the possible hydrated Ni2+ environments: Ni2+ 

cations in sites I' can be hydrated by one water molecule in a sodalite cage (SI'-Wsod) whereas 

Ni2+ cations in sites II can be hydrated by one molecule in a sodalite cage (SII-Wsod) or in a 

supercage (SII-Wsup) or both (SII-Wboth). After full dehydration, Ni2+ can be still present in 

such sites but with no neighbor water molecule (SI'-noW and SII-noW). See Table 2 for the 

weights of these configurations as a function of water content. 
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Figure 5.4 | Identification à partir des simulations MC, des environnements des cations
nickel hydratés les plus probables dans les sites qu’ils occupent : les cations Ni2+ en
sites I’ peuvent être hydratés par une molécule d’eau depuis la cage sodalite (SI’-Wsod)
alors que ceux en sites II peuvent être hydratés par une molécule d’eau depuis la cage
sodalite (SII-Wsod) ou par une molécule d’eau dans la supercage (SII-Wsup) ou par les
deux (SII-Wboth). Les cations Ni2+ non hydratés sont notés respectivement SI’-noW et
SII-noW. Le tableau 5.4 reporte les différents poids de ces configurations en fonction du
contenu en eau.
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II, III) en fonction du contenu en eau, sont également reportés respectivement dans les
tableaux 5.3 et 5.5.

nickel par Site
Nsim
w I I’ II III NL

17 0,3 ± 0,5 4,7 ± 0,7 12,9 ± 0,1 0 0,1
7 0,3 ± 0,5 7,9 ± 0,7 9,7 ± 0,5 0 0,1
6 3,7 ± 1,5 4,6 ± 1,5 9,7 ± 1,0 0 0
4 14,5 ± 0,5 1 ± 0,5 2,5 ± 0,5 0 0
0 16 ± 0,2 0 2 ± 0,2 0 0

Tableau 5.3 | Nombres de cations nickel par sites (I, I’, II, III) en fonction du contenu
en eau Nsim

w utilisé pour les simulations. NL correspond au nombre de cations nickel non
localisé.

nickel hydraté par Site
I’ II

Nsim
w SI’-noW SI’-Wsod SII-noW SII-Wsod SII-Wsup SII-Wboth

17 1,8 ± 1,1 2,9 ± 0,4 3,4 ± 0,3 3,2 ± 0,3 5,2 ± 0,1 1,1 ± 0,1
7 6,6 ± 0,8 1,3 ± 0,1 4,6 ± 0,8 1,1 ± 0,1 4,0 ± 0,2 0
6 3,9 ± 1,7 0,7 ± 0,2 4,7 ± 0,6 0,5 ± 0,1 4,5 ± 0,5 0
4 1,0 ± 0,5 0 0 0,5 ± 0,1 2,0 ± 0,4 0,4 ± 0,1
0 0 0 2 ± 0,1 0 0 0

Tableau 5.4 | Distribution de cations nickel localisé en sites I’ et II, dans les environnements
en eau variés décrits sur la figure 5.4. Les nombres de cations par maille calculés à partir
des simulations MC sont reportés en fonction du contenu en eau Nsim

w utilisé pour les
simulations.

On constate dans le tableau 5.4 que plus de la moitié des cations nickel sont hydratés
par une molécule d’eau : 3 cations nickel présents en site I’ et ∼ 9 cations nickel présents
en site II sont hydratés. En site I’, le nickel est hydraté par une molécule d’eau présente
dans la sodalite (noté SI’-Wsod dans le tableau 5.4 et représenté dans la figure 5.4) . En
revanche en site II, trois environnements des cations nickel hydratés les plus probables
ont été déterminés, se distinguant par la région, respectivement la cage sodalite ou la
supercage, à partir de laquelle la molécule d’eau va se lier à l’ion (cf. figure 5.4) :
� La molécule d’eau est dans la cage sodalite et hydrate le cation nickel en site II à

travers la fenêtre hexagonale (SII-Wsod)
� La molécule d’eau est dans la supercage et hydrate le cation nickel en site II (SII-Wsup)
� Le cation nickel en site II est hydraté par une molécule d’eau présente dans la cage

sodalite et une autre présente dans la supercage (SII-Wboth). Cet environnement de
l’ion nickel a été majoritairement observé au contenu en eau le plus fort (cf. tableau
5.4).
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sodium par Site
Nsim
w SI SI’ SII SIII NL

17 8.0 ± 0.9 1.3 ± 0.9 12.6 ± 0.3 0 0,1
7 7.6 ± 0.6 0 14.2 ± 0.6 0 0.2 ± 0.3
6 7.6 ± 0.9 0 14.2 ± 0.9 0 0.2 ± 0.1
4 1.5 ± 0.5 0 20.4 ± 0.5 0 0
0 0.3 ± 0.5 0 21.7 ± 0.3 0 0

Tableau 5.5 | Nombres de cations sodium par sites (I, I’, II, III) en fonction du contenu
en eau Nsim

w utilisé pour les simulations. NL correspond au nombre de cations nickel non
localisé.

La particularité de cet environnement SII-Wsod est que la molécule d’eau coordonnant le
cation nickel en site II est en mesure de coordonner un autre cation nickel présent en site
I’, donnant lieu à l’environnement SI’-Wsod

Lorsque la déshydratation se poursuit (7 molécules d’eau par maille), il n’y a plus, selon
les calculs, autant d’eau dans les sodalites que dans les supercages (cf. figure 5.3) : 5
molécules d’eau en moyenne dans les supercages contre 8 au départ, et 2 en moyenne dans
les sodalites contre 7 initialement. La plupart des cations nickel hydratés en site II de type
SII-Wsod se déshydratent et migrent à l’intérieur des cages sodalites en sites I’, jusqu’à
atteindre un maximum de 8 cations nickel, entrainant la migration des ions sodium en
sites II (cf. figure 5.1 et les tableaux 5.3 et 5.5). Pour rappel, les sites I’ peuvent contenir
jusqu’à 32 cations, il y a déjà 8 cations sodium en moyenne en sites I (pouvant contenir
jusqu’à 16 cations), la répulsion électrostatique ne permet alors pas l’accessibilité des sites
I’ environnant ces sites I déjà occupés par les cations sodium. En effet, on ne peut avoir
deux cations au sein d’une même cage sodalite, ce qui réduit l’accessibilité des sites I’ à 8
cations maximum. C’est cela qui explique le comportement non monotone de la courbe
décrivant l’évolution des cations nickel en site I’.

Lorsque l’on atteint 6 molécules d’eau par maille au cours de la déshydratation, on
observe une augmentation du nombre de molécules d’eau dans les cages sodalites au
détriment des supercages (figure 5.3). Cela entraine une migration progressive des cations
nickel présents dans les cages sodalites des sites I’ vers les sites I (figure 5.1). À ce stade,
les cations sodium ne migrent pas. En revanche, en fin de déshydratation (≤ 4 molécules
d’eau par maille) les cations nickel étant peu hydratés en sites II (puis plus hydratés du
tout) et n’étant plus hydratés en site I’, migrent majoritairement vers la zone la plus
confinée (sites I), garantissant une meilleure interaction avec la charpente en absence
de molécules d’eau. En raison de la répulsion électrostatique, les ions sodium sont alors
poussés en totalité vers les sites II dans les supercages (figure 5.5 (b)).
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5.2.2 | Prédiction au delà du contenu en eau expérimental

La migration des cations prédite par les simulations dans la gamme des contenus en
eau expérimentaux a permis de mettre en évidence que l’interaction des cations nickel
avec l’eau est plus forte que celle avec la charpente zéolithique. En effet, en présence d’eau,
ceux-ci migrent vers les sites accessibles aux molécules d’eau (I’ et II), au sein desquels ils
peuvent interagir avec la charpente. Afin de confirmer cette tendance, on a réalisé des
simulations avec un fort contenu en eau supérieur au expérience (114 molécules d’eau
par maille unitaire) à partir de la structure expérimentale la plus hydratée (déterminée
à 150 °C). Cette étude constitue également une approche prédictive afin de déterminer
la migration cationique pour de grands taux d’hydratation. Les résultats en terme de
localisation cationique sont présentés sur la figure 5.5.
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Figure 1.1 | Localisations des cations sodium et nickel calculées (en pointillés) (a) et
expérimentales (en trait plein) (b). La localisation moyenne des molécules d’eau par palier
de température est déterminée post-simulation (c). Deux méthodes de localisation sont
utilisées, l’une basée sur les distances aux sites cristallographiques et l’autre dépendant de
l’environnement en oxygène [11]. Les résultats sont représentés à partir de la deuxième
méthode.
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Figure 1.2 | (a) Localisations des cations sodium (à droite) et nickel (à gauche) calculées
(carrés) et expérimentales (ronds) en fonction du contenu en eau. (b) Zoom au contenus
en eau expérimentaux (b).
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Figure 5.5 | (a) Localisations des cations sodium (à droite) et nickel (à gauche) calculées
(carrés) et expérimentales (ronds) en fonction du contenu en eau. (b) Zoom au contenus
en eau expérimentaux (b).

La quantité accrue de molécules d’eau (114 molécules d’eau par maille) permet d’hydrater
tant les cations nickel que les cations sodium. D’après la figure 5.5, les cations nickel étant
pour la plupart déjà présents au sein des grands pores (13 cations en sites II dans les
supercages pour 17 molécules d’eau par maille) migrent très peu (migration des cations
nickel des sites II vers les sites III et des sites I’ vers les II) en fonction de l’espace
disponible dans les supercages permettant d’accommoder à la fois les molécules d’eau, les
cations sodium et nickel. Les ions sodium laissent la place aux cations nickel qui peuvent
migrer vers les supercages, puis les cations sodium vont s’hydrater dans les cages sodalites
avec les molécules d’eau disponibles (migration des cations sodium des sites I et II vers les
sites I’). En raison de la répulsion cationique limitant la population des cages sodalites,
car celles-ci sont occupées conjointement pas des cations sodium et nickel, les quelques
cations sodium restant migrent vers les sites III, au sein desquels ils sont hydratés.
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5.3 | Déformation structurale

Dans l’état sec, les cations nickel migrent vers les sites de basses symétries (I). À ce
stade, l’interaction avec la charpente est maximisée. Cela peut se manifester par une
délocalisation du cation de la position centrale (site I délocalisé) et par une déformation
locale du réseau, comme déjà observée dans l’étude de M. Jeffroy et al. par simulation
moléculaire dans une faujasite X partiellement échangée aux cations cobalt, et également
observée dans les études de Guesmi et al. (cf. chapitre 1). On peut noter une corrélation
entre l’évolution du contenu en eau, la déformation structurale et la localisation des cations
nickel.

5.3.1 | Déformation structurale globale et migration des cations
Ni2+

La figure 5.6 présente l’évolution respective du paramètre de maille, du contenu en eau
expérimental et du nombre de cations en sites I. Les changements structuraux (paramètres
de maille) et le contenu en eau (bruit incohérent) ont été reportés aux basses températures,
de 20°C à 150°C.

On peut noter que lors de la variation de la température, la contraction de la structure
(cf. figure 5.6 (A)) faujasite, se traduisant par une diminution du paramètre de maille
de 24,7 Å(20°C) à 24,4 Å(400°C), se manifeste simultanément à l’augmentation de la
population des cations nickel en sites I (migration Ni2+ des sites II vers I) (cf. figure 5.6
(C)). Ce phénomène n’a pas lieu durant les premières étapes de la déshydratation (de
25 et 250°C), mais uniquement pour des températures supérieures ( > 250°C) lorsque
les dernières molécules sont éliminées (cf. figure 5.6 (C) et tableau 5.1). Le paramètre
de maille atteint sa valeur limite à 400°C (24,4 Å), et celle-ci reste ensuite inchangée
même lorsque le matériau déshydraté Na22Ni18Y est ramené à température ambiante
(non présenté ici). L’ensemble de ces résultats montre que la diminution du paramètre de
maille ne peut définitivement pas être associée à un effet de température, ou encore à une
désorption progressive de l’eau des cages. Ce comportement serait plutôt intimement lié à
la migration des cations nickel vers les sites I qui se produit dans la plage des températures
les plus hautes simultanément à la désorption des dernières molécules d’eau.
Un tel phénomène a déjà été mis en évidence par Gallezot et et al. (cf. chapitre 1). En
revanche, son étude limitait l’occupation des sites I à 12 cations nickel par maille, ce qui
n’est le cas dans ce travail, qui prédit une occupation totale de ces sites. De plus, on
peut noter aux très hautes températures (de 350°C à 400°C) une diminution minime du
paramètre de maille (de 24,4149 Åà 24,4129 Å). Cette variation infime que l’on a négligé,
a été apparentée par Couves et al. à une infime contraction du réseau zéolithique quand
la température augmente (expansion thermique négative) [150].
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Figure 7: Evolution as a function of temperature of (A) the experimental lattice parameter a, 

(B) the experimental water content estimated from the incoherent neutron signal intensity 

(Nw-Inco, empty pink circles) and from Rietveld refinement (Nw-Rietv, full pink circles) and (C) 

the number of Ni
2+

 cations in sites I deduced from experiments (empty blue circles) and from 

simulations (full blue circles). Numbers are given per unit cell. When the fully dehydrated 

sample at 400°C is brought back to room temperature under vacuum, all the properties remain 

unchanged (identical to those at 400°C). 
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60Figure 5.6 | Évolution en fonction de la température (A) du paramètre de maille (défor-

mation structurale globale) a, (B) du contenu en eau expérimental estimé respectivement
à partir du fond incohérent (Nw−Inco représenté par des cercles roses vides) et à partir des
affinements (Nw−Rietv représenté par des cercles roses pleins), et du nombre de cations
nickel en site I déterminé expérimentalement (en cercles bleus vides) et par simulation
(en cercles bleus pleins). Les nombres sont donnés par maille unitaire.



145 Étude de la (dés)hydratation d’une faujasite Y échangée aux ions nickel

5.3.2 | Déformation structurale locale et migration des cations
Ni2+

La migration des cations nickel vers les sites I entraîne une distorsion locale du prisme
hexagonal (cf. figure 5.7). L’ion nickel étant bivalent et interagissant plus fortement avec
la charpente (à l’inverse des cations monovalents), il se déplace de la position centrée
(site I) afin de se rapprocher des atomes d’oxygène, entraînant la déformation du prisme
hexagonal. De nombreuses études [2,115,151] par EXAFS, diffractions de rayons X et
neutrons, et par simulations moléculaires, ont montrés que, dans le prisme hexagonal, le
cation nickel n’occupe effectivement pas le centre de la cavité et n’a donc pas six atomes
d’oxygène équidistants dans sa première sphère de coordination mais seulement trois
atomes d’oxygène. Le cation nickel est déplacé du centre de la cavité et est coordonné
à trois atomes d’oxygène avec des distances courtes en première sphère et trois atomes
d’oxygène par distances longues en seconde sphère. Ce qui se traduit par des sites I
légèrement décalés (figure 5.7). À l’inverse des cations monovalents, ces distorsions locales
sont fortement anistropes. Le champ de force utilisé (nécessitant une charpente rigide)
dans le cadre de cette étude n’est pas en mesure de capturer une telle déformation induite
par la délocalisation des sites occupés. La nécessité d’utiliser une structure appropriée à
chaque température afin de réaliser des simulations pertinentes est recommandée.
Afin de tester les effets de charpente sur la localisation des cations, on a réalisé deux
simulations : la première, à partir de la structure expérimentale correspondant au matériau
partiellement hydraté (150°C), et la seconde, avec la structure expérimentale anhydre
(400°C). Ces simulations ont été réalisées dans l’état anhydre, l’eau n’est pas considéré.
Les résultats de localisation cationique sont reportés dans le tableau 5.6. Les distributions
cationiques calculées pour la zéolithe Na22Ni18Y à l’état anhydre dans ces deux structures
sont complètement différentes. Dans le cas de la structure hydratée (150°C), la distribution
cationique obtenue ne correspond pas à celle attendue expérimentale (et également à
celle prédite dans le cas de la simulation avec la structure anhydre(400°C)). En effet,
à partir de la structure hydratée, la distribution des cations Na+ et Ni2+ obtenue est
assez équilibrée entre les sites I et II, or dans le cas de la structure anhydre (comme le
propose les expériences) les cations Ni2+ occupent principalement les sites I tandis que
les cations Na+ peuplent uniquement les sites II. Cela confirme le rôle essentiel de la
déformation de la charpente vis-à-vis de la localisation cationique (et vice versa), les deux
étant intimement liés à la désorption de l’eau ou à son adsorption.
Ces différences entre les deux structures (cf. figure 5.6) confirment l’importance d’utiliser
les structures expérimentales obtenues à chaque température pour réaliser les simulations
MC prédictives (ou réalistes), en absence de modèle flexible (cf. chapitre 1).

En bref, cette étude a révélé la présence de distorsion locale du prisme hexagonal due
à la présence des ions divalents. La migration des ions nickel vers les prismes hexagonaux
s’opère en absence de molécules d’eau. Le cation nickel se place dans le prisme de telle
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façon à ce qu’il puisse maximiser son interaction avec la charpente, ce qui se caractérise
par une déformation de celui-ci. En revanche en présence d’eau, les ions nickel migrent
dans les cavités poreuses de plus grande taille, en l’occurence dans les supercages (sites
II), où ils peuvent se solvater. De plus, la compétition des interactions eau/cations et
cations/charpente, dépendant de la nature du cation, est telle que le cation nickel est
également en interaction avec la charpente. Ce qui entraine également la distorsion
anisotrope des fenêtres hexagonales en site II (à l’inverse des ions monovalents). Un
comportement identique pour les cations cobalt dans une faujasite sodique X partiellement
échangée a été rapporté dans l’étude de Jeffroy et al. [12].
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Figure 8: Structural comparison showing the distortion of the hexagonal prisms depending on 

whether sites I are occupied by Ni2+ ions (dry structure obtained at 400°C, in red) or not 

(hydrated structure at 150°C, in blue). 

 

 

Page 31 of 34

ACS Paragon Plus Environment

The Journal of Physical Chemistry

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Présence Ni2+ (structure sèche)
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Figure 5.7 | Représentation de la déformation structurale au sein du prisme hexago-
nal dans la structure sèche (en rouge) et hydratée (en bleu) de la faujasite Na22Ni18Y
respectivement en présence (en rouge) et en absence d’ions nickel (en bleu) en site I.

Tableau 5.6 | Distributions des ions sodium et des ions nickel au sein des faujasites
Na22Ni18Y anhydres déterminées par simulations moléculaires Monte-Carlo.

cation sites
structure sèche (400°C)

I I’ II II’ III NL
Na+ 0.3 ± 0.5 0 21.7 ± 0.5 0 0 0
Ni2+ 15.9 ± 0.2 0 2 ± 0.2 0 0 0

structure hydratée (150°C)
I I’ II II’ III NL

Na+ 7.5 ± 0.7 0.2 ± 0.5 13.6 ± 0.6 0 0.3 ± 0.5 0.4 ± 0.6
Ni2+ 6 ± 1.2 2 ± 1.2 9 ± 0.1 0 0 1
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5.4 | Conclusion
Dans le cadre cette étude sur le comportement du cations bivalents nickel en présence

d’eau dans les différentes cavités poreuses de la structure zéolithique d’une faujasite
Y sodique partiellement échangée aux cations nickel Na22Ni18Y, on a pu mettre en
lumière les mécanismes de la migration des cations sodium et nickel au cours de la
désorption/adsorption. À cet effet, il est important de répondre aux questions que sont
la localisation des cations et de l’eau au cours du processus de sorption. À elles-seules,
les expériences ne suffisent pas, notamment lorsqu’il s’agit de localiser précisément l’eau,
ainsi que les deux cations pouvant occuper des sites identiques. De plus, cette difficulté
expérimentale est plus accrue encore dans un matériau fortement hydraté. Couplé aux
simulations moléculaires, il a été possible de lever ces verrous, et donc de suivre la migration
cationique en fonction du contenu en eau. Les simulations moléculaires ont également
permis de corréler la position des cations et des molécules d’eau. On a pu mettre en
évidence que la migration des cations nickel vers les sites confinés, en l’occurence dans les
prismes hexagonaux, est étroitement corrélée à la contraction globale du réseau, associée à
la distorsion locales des prismes hexagonaux. L’anisotropie de cette distorsion a été révélée.
L’importance de bien prendre en compte cette déformation, ainsi que les déformations
locales des fenêtres hexagonales (sites II), lorsque les cations nickel, en fonction du contenu
en eau, y sont présents. Cette étude à également permis de souligner la nécessité pour
les champs de forces classiques de prendre en compte la flexibilité en présence de cations
multivalents.
À cet effet, dans le cadre de cette étude, la paramétrisation du modèle flexible (cf. chapitres
2 et 3) pour les cations nickel n’a pas pu être menée à son terme. Enfin, en absence de
modèle flexible, on soulignera la pertinence de combiner les données de diffraction de
neutrons à la modélisation Monte Carlo pour atteindre une bonne compréhension des
relations étroites entre la teneur en eau, la distribution des cations entre les sites et la
déformation de la charpente.
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Ce travail a porté sur la compréhension du comportement des cations multivalents
lors de l’adsorption d’eau dans la zéolithe de type Faujasite, ainsi que sur les effets
de charpente correspondants. Il s’agit d’un projet de recherche fondamentale sur ces
espèces sous confinement extrême et sur les effets interfaciaux associés. Les propriétés
d’adsorption des zéolithes sont à l’origine de leurs nombreuses applications industrielles
et environnementales. Ces propriétés résultent d’une part de la taille de leurs pores,
comparable à la portée des interactions moléculaires des espèces «hôtes» (ou extra-
charpente) qui peuvent y être introduites, et d’autre part de leur composition chimique.
Cette composition de la charpente, sa géométrie, ainsi que la nature et la localisation des
espèces extra-charpentes, sont directement reliées aux processus d’adsorption et conduisent
également à d’autres propriétés telles qu’échange ionique, catalyse et séparation.

La plupart des ces applications industrielles sont réalisées en présence de solvant, le plus
souvent de l’eau. Les zéolithes chargées ayant un fort caractère hydrophile, la désorption
complète reste très difficile. La présence d’eau adsorbée, les effets qu’elle engendre sur
les interactions entre la surface et les cations, et son effet sur le réseau doivent être
considérés pour permettre une compréhension précise des propriétés. Expérimentalement,
il est difficile d’explorer à l’échelle microscopique la localisation de l’eau et des cations (en
particulier multivalents), ainsi que les effets qu’ils induisent sur la surface, et ce d’autant
plus que le taux d’hydratation est élevé. La modélisation moléculaire est dès lors un outil
indispensable.

Au cours de ce projet, nous nous sommes intéressés à l’influence de l’adsorption
(désorption) d’eau sur la migration des cations extra-charpentes, et sur les changements
structuraux qu’ils peuvent induire. Plus précisément, nous avons travaillé sur la zéolithe
de type Faujasite et cherché à prédire la localisation (et la distribution) des espèces extra-
charpentes et à comprendre les effets de charpente (répartition de la charge, déformation
structurale globale et locale, etc) associés. L’objectif était de parvenir à une description
réaliste de ces différents aspects, y compris en présence de cations multivalents. Ce travail
s’est déroulé en collaboration entre plusieurs laboratoires aux expertises complémentaires :
simulations moléculaires Monte-Carlo, expériences, et développement de champs de forces.
Concernant le premier point, de bons résultats avaient déjà été obtenus avec des champs
de force simples et en traitant la charpente comme rigide, en particulier pour les zéolithes
sodiques. Pour le second, la localisation des cations restait difficile à caractériser en
présence d’eau. Enfin, un champ de force polarisable était en cours de développement pour
d’autres alumino-silicates (argiles) et sa transférabilité aux zéolithes restait à démontrer.

149



Conclusion Générale 150

Grâce à un champ de force simple disponible dans la littérature et en utilisant les
structures expérimentales de la charpente, nous avons d’abord étudié la zéolithe faujasite
Y sodique (NaY) et clarifié la migration cationique au cours de l’hydratation. Nous
avons ainsi mis en évidence la migration des cations en sites I’ vers les sites I et la
dépopulation des sites II au profit des sites III. Nous avons ensuite considéré une zéolithe
partiellement échangée au nickel (NaNiY). Les expériences ne permettent pas à elles seules
de comprendre la localisation des différents types de cations et surtout son évolution avec
la quantité d’eau adsorbée. Nous avons pu montrer que la migration du sodium et du
nickel au cours de la désorption est pilotée par la libération des molécules d’eau liée aux
cations nickel, par la répulsion électrostatique entre les cations et par les interactions
avec la charpente. Ainsi, nous avons mis en évidence la migration des cations nickel vers
les prismes hexagonaux (site I), une fois le matériau déshydraté. Cette migration a été
corrélée à la contraction globale du réseau, suite à la distorsion locale anisotrope des
prismes hexagonaux.

Nous avons de plus montré que le modèle d’ions polarisables (PIM) développé pour
les argiles (thèse de Stéphane Tesson), moyennant une modification pour la description
de l’aluminium introduite dans ce travail, pouvait être transféré aux zéolithes au moins
pour la faujasite étudiée ici. Ce modèle permet de prendre en compte de façon naturelle
la flexibilité de la charpente, chaque atome étant traité comme indépendant. De façon
remarquable, la structure faujasite (angles et distances interatomiques) reste conservée, et
la thermodynamique de l’adsorption d’eau, en termes de localisation et distribution des
cations, est bien décrite pour le matériau sodique.
La paramétrisation du modèle pour les cations nickel n’a pas pu être menée à son terme.
Des études préliminaires (non présentées dans ce manuscrit) sur des faujasites sèches
aux ions calcium (CaX et CaY) et strontium (SrX) ont été réalisées. Les distributions
cationiques obtenues sont en excellent accord avec la littérature expérimentale disponible.
Le modèle prédit les déformations locales autour des cations divalents pour les sites les
plus confinés.

Enfin, cette étude de la localisation cationique en présence de déformations de la
charpente a nécessité le développement d’une nouvelle méthode d’analyse reposant non
sur la connaissance a priori (expérimentale) des sites cristallographiques mais sur l’envi-
ronnement de chaque cation par les différents types d’atomes d’oxygène de la charpente.
Cette nouvelle méthode pourra être adaptée et utilisée pour d’autres zéolithes. De façon
générale, les travaux réalisés au cours de cette thèse ouvre la voie à une étude complète de
la structure, de la thermodynamique et de la dynamique dans ces systèmes, en présence
d’ions multivalents et d’eau, en permettant le suivi simultané de la migration cationique
et de la déformation de la charpente.

Les perspectives offertes par cette thèse sont nombreuses. A court terme, une étude
complète des faujasites échangées aux cations Li+, K+, Cs+, Mg2+, Ca2+ ou Sr2+, en
présence d’eau et pour différents rapports Si/Al est envisageable. On pourra ainsi tester
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plus avant la transférabilité du champ de force déjà disponible pour les argiles, et proposer
une étude poussée des migrations cationiques au cours de la (dés)hydratation et des
échanges ioniques. Ceci constituerait une avancée intéressante non seulement du point
de vue fondamental, mais aussi pour la compréhension des processus impliqués dans des
problèmes très concrets, tels que la décontamination des sols ou la dépollution des eaux
(métaux lourds, strontium, etc). A moyen terme, l’approche proposée pourrait être étendue
à d’autres cations d’intérêt (autres métaux lourds, actinides, etc), d’autres structures
zéolithiques ou d’autres molécules adsorbées (pour l’application à la catalyse notamment).
Enfin, à plus long terme, il serait intéressant d’utiliser ces modèles polarisables pour
analyser non seulement la déformation locale mais aussi la dynamique de la charpente
(spectroscopie infrarouge et Raman) ou encore la disponibilité électronique (acidité de
Lewis), qui joue un rôle important dans les propriétés catalytiques de ces matériaux de
façon simplifiée, à travers les dipôles locaux ou polarisabilités locales.
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Résumé
Les aluminosilicates poreux cristallins tels que les zéo-
lithes cationiques de type faujasite sont largement étu-
diés en raison de leurs propriétés d’adsorption, d’échange
ionique et de catalyse, ce qui leurs valent d’être enga-
gées dans de nombreuses applications industrielles, qui
font intervenir de plus en plus de cations multivalents (dé-
tergents/adoucissants, craquage catalytique, décontami-
nation, ...). Ces différentes applications industrielles ont
en commun les propriétés d’adsorption, résultant d’une
part de la taille de leurs pores du même ordre de gran-
deur que les espèces introduites, et d’autre part de leur
composition chimique qui conduit à des charges de char-
pente, à l’origine de sites de forte interaction ou de répul-
sion localisés. Dans ces applications, les zéolithes sont
hydratées. L’eau est associée aux processus mis en jeu
et influence ainsi les autres propriétés du matériau. La
modélisation moléculaire est un outil de choix pour pré-
dire et comprendre les propriétés microscopiques du ma-
tériau hydraté, qui sont difficilement accessibles expéri-
mentalement.
Ce travail de modélisation porte plus précisément sur le
comportement des cations multivalents dans les maté-
riaux zéolithiques hydratés, en collaboration avec des ex-
périmentateurs. Notre étude sur une zéolithe faujasite Y
a permis tout d’abord de clarifier la migration des cations
sodium au cours de la déshydratation, et de prédire la
localisation cationique dans le matériau hydraté en pré-
sence d’ions bivalents. De plus, nous avons montré qu’il
était possible de rationaliser conjointement la migration
des cations et les déformations structurales dans la fau-
jasite au cours de l’adsorption d’eau. À cet effet, nous
avons développé une méthode d’analyse pour la locali-
sation cationique. La bonne performance d’un champ de
force polarisable démontrée au cours de ce travail ouvre
la voie à l’étude de la dynamique globale du système, en
permettant le suivi de la migration cationique simultané-
ment à la déformation de la charpente. A plus long terme,
cette approche pourra être étendue à d’autres ions mul-
tivalents d’intérêt (terres rares, éléments f, ...).

Mots Clés
Champs de force, modélisation moléculaire, zéolithes,
ions multivalents, migration, effet de charpente.

Abstract
Porous crystalline aluminosilicates such as cationic zeo-
lites, are widely studied because of their adsorption, ion
exchange and catalytic properties, which explain their
use in many industrial applications. Examples of the lat-
ter, which involve in particular multivalent cations, include
detergents/softeners, catalytic cracking, or decontamina-
tion. Such industrial applications of zeolites all exploit
their adsorption properties, which vary as a function of
the pore size, comparable to the adsorbing molecules,
or chemical composition, which results in charges within
the framework, and in turn strong binding or repulsive
sites. Importantly, in such applications zeolites are hydra-
ted. Water is involved in the microscopic processes and
thus influences all properties of the material. Molecular
modeling is a weapon of choice to predict and unders-
tand the microscopic properties of the hydrated material,
which are difficult to access experimentally.
More precisely, the present modeling work deals with the
behavior of multivalent cations in hydrated zeolites, in col-
laboration with experimentalists. Our study on zeolite Y
faujasite first allowed us to clarify the migration of sodium
cations upon dehydration and to predict the cation locali-
sation in the hydrated material in the presence of diva-
lent cations. Furthermore, we rationalized the coupled
migration of cations and deformation of the framework
upon water adsorption. To this end, we have developed
a new method for the analysis of cation localization. The
good performance of a polarizable force field demons-
trated here paves the way for the study of the dynamics
of the whole system, following in particular the simulta-
neous migration of cations and deformation of the frame-
work. Such an approach could be later extended to other
multivalent ions of industrial interest (rare Earths, f-block
elements, ...).

Keywords
Forces field, molecular simulations, zeolites, multivalents
ions, migration, framework effect.
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