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CARBONE : STRUCTURES ET PROPRIETES D’ADSORPTION EN 

VUE D’UNE APPLICATION AU STOCKAGE D’HYDROGENE 
 

Thomas Roussel 
CRMCN – Centre de recherche en Matière Condensée et Nanosciences  

Faculté des sciences de Luminy - Université de la Méditerranée 
Thesis defense : 14th of Mai 2007 

 

Le stockage d’hydrogène est le verrou technologique pour l’utilisation de ce vecteur 
énergétique dans domaine du transport automobile. Les matrices poreuses en carbone sont des 
matériaux qui pourraient permettre de réaliser un stockage efficace. Nous avons étudié des 
nanostructures à porosité contrôlée, répliques carbonées de silices mésoporeuses [1] ou de 
zéolithes. Nous simulons par une approche statistique les répliques de quatre zéolithes à 
l’échelle atomique : AlPO4-5 [2], silicalite, et faujasites (FAU et EMT). Nous montrons que 
les faujasites induisent des structures de nanotubes interconnectés, formant des réseaux de 
pores nanométriques [3] interconnectés, avec de très bonnes propriétés mécaniques pour de 
très faibles densités de matériaux. 

Nous montrons que toute phase purement carbonée ne sera d’aucun intérêt à température 
ambiante en comparaison avec des réservoirs classiques [4]. Par dopage au lithium, ces 
matériaux peuvent en théorie stocker à 300 bars autant d’hydrogène qu’un système classique 
fonctionnant à 700 bars [5].  

Les résultats des capacités théoriques permettent d’envisager une application embarquée dans 
le domaine du transport automobile. 
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Abstract : 
Hydrogen storage is the key issue to envisage this gas as an energy vector in the field of 
transportation. Porous carbons are materials that are considered as possible candidates. We 
have studied well-controlled microporous carbon nanostructures, carbonaceous replicas of 
mesoporous ordered silica materials [1] and zeolites. We realized numerically (using Grand 
Canonical Monte Carlo Simulations, GCMC) the atomic nanostructures of the carbon 
replication of four zeolites : AlPO4-5 [2], silicalite-1, and Faujasite (FAU and EMT). The 
faujasite replicas allow nanocasting of a new form of carbon crystalline solid made of 
tetrahedrally or hexagonally interconnected single wall nanotubes. The pore size networks are 
nanometric [3] giving these materials optimized hydrogen molecular storage capacities (for 
pure carbon phases). 

However, we demonstrate that these new carbon forms are not interesting for room 
temperature efficient storage compared to the void space of a classical gas cylinder [4]. We 
showed that doping with an alkaline element, such as lithium, one could store the same 
quantities at 350 bar compared to a classical tank at 700 bar [5].  

This result is a possible route to achieve interesting performances for on-board docking 
systems. 
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I - Introduction générale 

I.1. Contexte géopolitique de l’énergie 

Le modèle de développement économique du 21ème siècle se différenciera du modèle actuel 
par la nécessité urgente de mettre en oeuvre des solutions permettant de faire face 
simultanément aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui nous sont posés et 
ce dans le cadre d’une politique de développement durable. 

Dans le domaine de l’énergie, les préoccupations de la raréfaction des ressources en énergies 
fossiles faciles d’accès et limitées dans le temps (pétrole, charbon, gaz naturel, nucléaire …), 
se cumulent avec la maîtrise nécessaire des émissions de gaz à effet de serre. Les énergies 
renouvelables, dont la technologie photovoltaïque, éolienne, géothermique, ou solaire, 
s’imposent aujourd’hui de manière générale comme des alternatives incontournables, 
promises à un développement durable. 

L’accessibilité et les faibles coûts de mise en œuvre et de distribution des hydrocarbures ont 
toujours imposé les décisions politiques en leur faveur, notamment dans le domaine du 
transport. Ces ressources présentent toutes des contraintes économiques, mais surtout 
écologiques, qui ne permettent pas d’envisager un développement durable pour les 
générations futures. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, 
ouverte en 1992, et dont le protocole et les accords de Kyoto sont issus, a mis en évidence un 
lien de causalité entre l’activité humaine et les dégagements de gaz à effets de serre, et le 
réchauffement climatique, dont le dernier rapport sorti en Février 2007 (rapport du GIEC) est 
édifiant à 90% de certitude (contre 66% en 2001). 

Les politiques locales tendent à diversifier les ressources en énergie, et à explorer les énergies 
renouvelables en adaptant les ressources aux environnements locaux géographiques. Les 
politiques énergétiques durables développées notamment dans les îles se tournent vers les 
Energies nouvelles Renouvelables (EnR) afin de garantir la qualité d’approvisionnement en 
électricité de leurs habitants, et de préserver leur environnement en luttant contre la 
production de gaz à effet de serre. Le caractère intermittent des sources d’énergie 
décentralisée, et la difficulté de les réguler, limitent pour l’instant leur intégration dans les 
bouquets énergétiques insulaires. Ainsi, une forte intégration d’énergies décentralisées dans 
un réseau électrique insulaire, non connecté à un réseau continental, implique l’élaboration 
d’une stratégie de gestion globale de l’énergie et de ses sources et non pas uniquement de 
gestion de la puissance disponible. L’hydrogène, produit à partir de l’électrolyse de l’eau 
grâce à des sources renouvelables d’énergie, semble être, dans un futur proche (10 à 15 ans), 
le vecteur énergétique de stockage idéal (pile à hydrogène ou pile à combustible - PAC) pour 
palier à ces inconvénients majeurs et harmoniser deux facteurs contradictoires, à savoir une 
production intermittente (en cas de surproduction, l’électricité excédentaire peut servir à 
produire de l’hydrogène ; lorsque la production est insuffisante, l’hydrogène peut à son tour 
être converti en électricité) et non régulée des EnR. La consommation fluctuante, mais 
croissante, pourrait être ainsi un élément prépondérant dans la stratégie énergétique insulaire. 

Un autre des enjeux, tout aussi lucratif, que nécessaire et écologique, est le problème de 
pollution en milieux urbains, problème majeur dans les mégalopoles telles que Mexico, 
Beijing (Pékin), Shanghai et de nombreuses villes chinoises, mais encore Jakarta ou New 
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Delhi, Bombay ... et bientôt les grandes villes européennes ou américaines, pour lesquelles 
nous commençons a atteindre des pics inquiétants de pollution. 

Dans la perspective d'un développement durable avec réduction des émissions nettes de gaz à 
effet de serre, l'hydrogène semble, de prime abord, paré de toutes les vertus car sa combustion 
ne produit que de l'eau. De plus, hydrogène et électricité font bon ménage puisque le passage 
de l'un à l'autre peut a priori reposer sur le couple réversible de la pile à combustible et de 
l'électrolyse de l'eau, dont la disponibilité est quasi universelle. On peut alors se prêter à rêver 
à une "économie hydrogène", voire une "civilisation hydrogène", fondée sur l'énergie de la 
liaison O-H et sur une électricité d'origine entièrement renouvelable, échappant ainsi aux 
conséquences des pollutions de la liaison C-O et des carburants fossiles. 

Les experts et les compagnies pétrolières s'accordent maintenant à dire que nous n'avons 
devant nous qu'une quarantaine d'années de disponibilité de pétrole à faible coût, compte tenu 
des réserves prouvées et du rythme de consommation actuelle. Certes le gaz naturel nous 
mènerait un peu plus loin, et les domaines terrestres et plus encore maritimes sont faiblement 
explorés, et il demeure encore une certaine inconnue sur ce point. Le charbon et les schistes 
bitumineux nous laissent plusieurs siècles de réserves, mais l'exploitation de l'un comme de 
l'autre pose le problème de leur valorisation sans émission de CO2 et autres gaz à effets de 
serre. Or ceci est envisageable par les réactions classiques de reformage, de transfert et de 
gazéification à la vapeur d'eau pour produire de l'hydrogène à condition de séquestrer sur 
place le CO2 produit. 

Mais on peut aussi produire de l'hydrogène par d'autres filières. Par exemple à partir de 
biomasse valorisée en hydrogène plutôt qu'en biocarburant. Ou bien par dissociation 
thermochimique de l'eau à haute température d'origine nucléaire ou solaire. L’hydrogène 
apparaît donc comme un vecteur d’énergie, et non pas comme une source naturelle, sauf 
exceptions. 

I.2. L’hydrogène, un vecteur d’énergie électrique g râce à la pile à 

combustible 

Si on sait produire l’hydrogène depuis le XIXème siècle, et même si nous l’utilisons depuis des 
années en mélange gazeux, voire à l’essai pour le transport, il n’en demeure pas moins que 
son utilisation est essentiellement industrielle en tant que produit chimique.  

La problématique mondiale du XXIème siècle des énergies renouvelables, et leur accession, 
sera certainement un des évènements majeur du troisième millénaire. Cette ressource apparaît 
inépuisable, car elle peut être produit notamment à partir de l’énergie solaire par une simple 
électrolyse de l’eau en dégageant de l’hydrogène et également de l’oxygène. Cette réaction est 
réversible car, par combustion à l’oxygène de l’hydrogène moléculaire (H2), elle reproduit 
l’eau consommée en même proportion. C’est le principe même de fonctionnement de la Pile à 
Combustible (PaC). 

Sir Humphrey Davy a travaillé sur l’électrolyse de l’eau en 1806 obtenant de l’hydrogène et 
de l’oxygène. Il est l’inventeur des piles galvaniques, qui sont les premières formes de piles 
transformant l’énergie d’une réaction chimique en énergie électrique par des procédés 
électrochimiques. Christian Friedrich Schönbein en 1838 et Sir William Grove en 1839 furent 
les principaux instigateurs de la pile à combustible, permettant le processus inverse, et ont 
également étudié l’instabilité et la dangerosité de l’hydrogène pour son mélange 
spontanément explosif à l’air. 
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La catastrophe du Hindenburg, accident aéronautique survenu en 1937 sur l'aéroport de 
Lakehurst, non loin de New York, a freiné considérablement le souhait de contrôler cette 
énergie, sonnant par la même occasion le glas des vols de dirigeables commerciaux. En fait 
c'est l'enveloppe de ce dirigeable en acétate qui a pris feu, et l'hydrogène très peu dense s'est 
échappé très rapidement au percement de l'enveloppe, et a produit les images d'actualité 
spectaculaires. Une conséquence directe a été l'appellation gaz à l'eau du gaz de ville distribué 
provenant des cokeries constitué à 96 % d'hydrogène, avant l'arrivée du gaz naturel. Mais le 
terme hydrogène aurait empêché la distribution de ce gaz. 

Le regain d’attention pour cette ressource est du à la maîtrise du principe de fonctionnement 
de la PaC, et aux rendements des piles à combustibles catalytiques alcalines de nouvelles 
générations, inventées par Francis Bacon en 1953. Il montra que l’utilisation d’un électrolyte 
alcalin et des électrodes poreuses de nickel et d’oxydes de nickel permet une utilisation de la 
pile à combustible à moins de 80°C. La NASA l’a appliquée aux engins spatiaux permettant 
ainsi un meilleur rendement et un allègement du système embarqué comparé à des batteries, 
ou encore pour des bases militaires isolées leur assurant une autonomie. En 1998, la société 
Ballard s’est associée aux New Flyer Industries Ltd de Winnipeg (Manitoba), et a mis au 
point six autobus comportant de l’hydrogène comprimé en bouteilles leur permettant de 
parcourir 400 km. Ces bus ont parcouru 118000 km et transporté plus de 200 000 passagers 
(en date du 13-09-2005). Ces essais de grandeur nature ont permis d’avancer en sécurité du 
transport, et ont induit les dernières générations de PaC à membranes échangeuse de protons 
(ou PEM), dont le fonctionnement est schématisé ci-dessous. 

a)  b)  

Figure 1 : a) Cycle de l’hydrogène : une Energie nouvelle Renouvelable.  
b) Principe de fonctionnement de la pile à combustible à membrane à combustion (PaC) 

Le fonctionnement d’une pile est donc l’inverse de la réaction électrochimique de l’eau. 
Après une simple injection d’hydrogène moléculaire (le combustible) à l’anode, où se passera 
l’oxydation, il suffira de contrôler l’apport du comburant (l’oxygène) à la cathode pour faire 
fonctionner la pile. La membrane servira d’électrolyte solide conduisant les protons par 
percolation vers les catalyseurs fixés à la cathode (e.g. platine), augmentant ainsi le 
rendement total de la pile. Il sera alors généré un courant accompagné d’un dégagement de 
chaleur pour les piles possédant un mauvais fonctionnement. Ce dégagement de chaleur doit, 
en théorie, être nul. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de ces piles. En effet, si on exprime 
simplement les réactions partielles pour chacune des électrodes comme suit : 

Oxydation (à l’anode) : 2H2 � 4H+ + 4 e- 

Réduction (à la cathode) : O2 + 4H+ + 4 e- � 2H2O 
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Réaction Totale :   2H2 + O2 � 2H2O 

La différence de potentiel est alors de 1,23V et le seul sous produit de réaction est bien de 
l’eau. Les deux avantages majeurs des PaC vis-à-vis des moteurs thermiques ou des piles 
conventionnelles sont d’une part, qu’elles permettent de convertir directement l’énergie 
chimique en énergie électrique (en théorie sans passer par une énergie thermique), et d’autre 
part que les électrodes ne participent pas à la réaction, et ne seront donc pas attaquées lors du 
fonctionnement, ni au repos. En effet, les piles conventionnelles se polarisent même au repos, 
principal défaut des piles électrochimiques, dont les durées de vie sont limitées. Dans les PaC, 
les réactifs sont renouvelés en permanence, comme pour un moteur à essence, et les produits 
(l’eau et l’électricité) sont évacués en permanence.  

La durée de vie d’une PaC est en théorie illimitée [1] car elles ne se polarisent pas au repos. 

I.2.1. La production d’hydrogène.   

L’hydrogène moléculaire est la forme pure de l’hydrogène, molécule diatomique du plus petit 
élément de la table périodique, c’est l’élément le plus abondant dans l’univers (90%), mais 
rarement en phase gazeuse sur terre de façon naturelle. Cependant, il n’existe que quelques 
techniques pour produire l’hydrogène moléculaire ; une des plus importantes est le 
vaporeformage (sous atmosphère humide à haute température) des hydrocarbures, notamment 
du méthane (CH4), qui est une des ressources facilement accessibles, et à forte teneur en 
hydrogène. Le méthane est très abondant sous sa forme cristalline hydratée (clathrates) gisant 
aux abords des failles océaniques au fond des océans. Ce type de ressources apparaît comme 
un parfait candidat pour produire de l’hydrogène, voire le stocker. Cela dit, il est bien plus 
difficile de l’extraire des clathrates marins plutôt que de le synthétiser par reformage. 95% de 
l’hydrogène étant produit à usage industriel, la voie du vaporeforage est préférée [2, 3] ou par 
oxydations partielles des hydrocarbures [4]. 

La réaction générique de ces transformations s’écrit   :  

CnHm + n H2O � n CO + (n+m/2) H2  ou  CnHm + n/2 O2 � n CO + m/2 H2 

Une autre méthode consisterait à cracker les hydrocarbures à haute température, dont la 
réaction bilan serait :  

CnHm � n C + m/2 H2 

Malgré les dégagements de gaz à effets de serre, un des avantages majeur est leurs faibles 
coûts de mise en oeuvre, proposé même comme moyen de recyclage par méthanisation des 
déchets organiques alimentaires aux abords des grandes villes, dans la mesure où la 
production d’hydrogène s’en suivrait à l’échelle industrielle sur le même site de production. 
Ainsi, nous limiterions l’émission et pourrions éviter les effets induits par des usages non 
maîtrisés des particuliers. Cela dit, le rapport du GIEC (Groupement Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat) concernant le potentiel de réchauffement global (PRG) du méthane 
annonce qu’il est 22 fois plus important que le CO2. Il convient de rappeler aussi que certains 
constructeurs, comme Daimler-Chrysler, avaient préconisé une solution de stockage chimique 
sous forme de méthanol avec un reformeur embarqué pour produire l'hydrogène. Le méthanol, 
CH3OH est en effet très intéressant par sa fraction massique intrinsèque d'hydrogène de 
12,5%, et par le fait qu'il soit liquide à pression et température ambiante. Mais cette voie a été 
abandonnée à cause de la toxicité du méthanol. En effet, la production d’hydrogène à partir 
d’hydrocarbure ou encore du méthane induit des résidus des réactions chimiques qui 
contaminent les PaC ce qui diminue drastiquement les rendements de ces piles et leur durée 
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de vie. Néanmoins on continue d'envisager de faire du reformage embarqué à partir d'autres 
hydrocarbures liquides, bien que le CO2 émis ne puisse être séquestré dans ces conditions. 

Une autre voie pour produire de l’hydrogène est directement l’électrolyse de l’eau, séparant 
ainsi l’hydrogène de l’oxygène et sans aucune émanation de résidus de réactions autres que le 
dioxygène et l’hydrogène. Cette méthode offre donc l’avantage de produire de l’hydrogène 
très pur. Les réserves en eau sur terre apparaissent inépuisables, d’autant qu’à la combustion 
de l’hydrogène, nous récupérons toute l’eau utilisée à la source. Un problème réside encore 
dans l’énergie électrique à fournir pour dissocier les molécules d’eau à température ambiante 
qui est bien trop élevée pour envisager une production de masse, et le rendement des piles 
(génération de l’hydrogène puis combustion) est très bas. En effet, l’eau étant un mauvais 
conducteur, il faut ajouter des électrolytes (e.g. des acides, des bases ou des sels), 
judicieusement choisis car il ne faut pas que le potentiel standard d’électrode soit inférieur 
pour l’électrolyte anionique, ou supérieur pour le cathodique, auquel cas, l’électrolyte sera lui-
même électrolysé ce qui inhibera la dissociation de l’eau. Seulement 4% de la production 
mondiale utilise de tels procédés, généralement pour des besoins industriels rapides ou pour 
obtenir des phases très pures. Les rendements ne dépassent pas les 40% entre l’énergie 
électrique fournie, et l’énergie  restituée après combustion de l’hydrogène. 

La mise en œuvre d’électrolytes fonctionnant à haute température permet de diminuer les 
tensions nécessaires à la dissociation de l’eau. Les sources thermiques naturelles 
géothermiques ou via le soleil, voire nucléaires, permettront d’apporter cette énergie 
calorifique, et la simple production d’électricité par des méthodes hydrauliques ou éoliennes 
permettra à terme de rendre la source d’hydrogène indépendante des hydrocarbures. C’est 
d’ailleurs tout l’aspect ‘’durable’’ de ce vecteur d’énergie que représente l’hydrogène. 

D’autres méthodes de production sont en voie d’exploration, comme la voie organique ou 
microbienne, comme l’usage de bactéries. Certaines algues sont photosensibles et offrent des 
rendements électriques très porteurs dans les domaines des piles photovoltaïques. Certaines 
bactéries (souvent des cyanobactéries) peuvent même dégager de l’hydrogène dans certaines 
conditions environnementales adéquates. Des travaux de recherche explorent également ces 
voies de production. 

I.2.2. Propriétés physico-chimiques de l’hydrogène  

L’hydrogène possède une masse molaire de 2,016 g/mol sous sa forme moléculaire et est 
manipulé généralement en phase liquide ou gazeuse. Dans les conditions de pression et de 
température standard, il se trouve en phase gazeuse, et se trouve en concentration très faible 
dans l’atmosphère. La densité du gaz pur est alors de 0,09 kg.m-3 à pression atmosphérique et 
à température ambiante. L’hydrogène liquide est obtenu à des températures de -253°C, 
atteignant des densités 70,8 kg.m-3. La phase solide est obtenue à des températures inférieures 
à  -262°C, et possède une densité de 70,6 kg m-3.  

Le point triple de l’hydrogène est à -259,1°C pour une pression de 0,07 bars et le point 
critique est à -239,8°C pour des pressions de 13 bars. Ainsi, le stockage d’hydrogène à 
température ambiante, aura des densités très faibles, et sera dans tous les cas un fluide 
supercritique. 

Densifier l’hydrogène à température ambiante demande de, soit stabiliser ce fluide 
supercritique, soit d’imposer de très hautes pressions. Par exemple, à 700 bars, la densité de 
l’hydrogène sera inférieure à 40 kg.m-3 à l’ambiante, à comparer aux 9 kg.m-3 à 100 bars. 

Nous reviendrons sur les propriétés de l’hydrogène supercritique comprimé au chapitre V. 



 10 

 

 
 

Figure 2 : Diagramme de phase de l'hydrogène 
 
Les objectifs du DOE [US – Department Of Energy] sont très optimistes si on considère le 
stockage d’hydrogène pour un système réversible fonctionnant à température ambiante.  Si cet 
objectif parait encore loin d’être accessible, un premier objectif sera de réduire les pressions 
de fonctionnement pour une même densité stockée. 

 

I.3. Objectifs pour une application au transport au tomobile 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre du programme énergie Hydrocar [5]. Toute la technologie du 
moteur à hydrogène des automobiles est  maîtrisée. Nous avons vu que plusieurs remparts se 
dressent encore pour l’applicabilité de cette énergie. Les deux freins majeurs de l’utilisation à 
grande échelle des PaC demeurent, intrinsèques aux propriétés physicochimiques de 
l’hydrogène, et sont la production en masse d’hydrogène moléculaire (sans émission de gaz à 
effet de serre) et sa distribution en toute sécurité. Mais un défi supplémentaire est à relever 
pour son utilisation comme un combustible pour les automobiles : la difficulté de le stocker à 
des densités élevées à température ambiante. 

Les propriétés physico-chimiques très spécifiques de l’hydrogène, liées à sa légèreté et sa très 
faible compressibilité dans un usage standard (à température ambiante et pressions 
inférieures à 300 bars), demeurent la clé majeure pour un transfert d’énergie vers cette EnR 
applicable au transport. En effet, le critère énergétique fait de l’hydrogène un combustible de 
choix. L'hydrogène à une énergie spécifique meilleure que le pétrole (1 kg de H2 est 
équivalent à ~3 kg de pétrole en énergie produite), mais sa densité énergétique relativement 
au même pétrole, et par unité de volume, est très faible à l’ambiante. 

Les objectifs de stockage d’hydrogène se basent sur des critères massiques et volumétriques 
des conteneurs. Le Department Of Energy Américain (DOE) a défini quels seraient ces 
critères d’applicabilité en 2003 à atteindre pour 2006 [6]. La majeure partie des travaux de 
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recherche se base sur ces critères, qui donnent une référence fondée sur des variables 
économiques et énergétiques du transport automobile. 

L’idée (en 2003) est de pouvoir effectuer 600 km avec un réservoir de 100 Litres, ce qui 
correspond du point de vue de la consommation des PaC actuelles à 6 kg d’H2. Autrement dit, 
il nous faut trouver une structure permettant l’adoption supérieure à 6% en masse, et donc une 
densité de ~60 kg/m-3. Ces critères incluent les systèmes embarqués permettant d’accéder à de 
telles densités énergétiques, par exemple le poids du conteneur mais également celui du 
cryostat si il était nécessaire, ou encore du pressostat. Ces objectifs peuvent être revus en 
baisse suivant l’étendue de l’application, et surtout grâce que fait que les performances des 
PaC et leurs rendements sont grandissants chaque année.  

Les critères d’applicabilité du DOE ont été revus en baisse depuis les dernières évaluations 
ambitieuses de 2003, et l’évolution quinquennales de ces objectifs également, correspondante 
à l’augmentation des besoins de la population grandissante. Ces objectifs se trouvent dans le 
tableau suivant : 

 2007 2010 2015 

capacité massique [(gH2
/gC) %] 4,5 6 9 

Capacité volumique [kg.m-3] 36 45 81 

Température de fonctionnement [°C] -20 à 85 -30 à 85 -40 à 85 

Tableau 1 : Objectifs du ‘’Target of on-board hydrogen systems’’ Department Of Energy Américain  

Par exemple, la société PSA Peugeot-Citroën envisage une application à partir des véhicules 
fonctionnant essentiellement en milieux urbains. Ainsi, la distribution du combustible serait 
concentrée sur les agglomérations, et les distances à parcourir raccourcies et donc moins 
nécessiteuses de fortes densités énergétiques. Les critères seraient alors de 4,5% en masse 
d’H2 stocké, et pour des masses volumiques d’hydrogène stocké de l’ordre de 45 kg.m-3 (voire 
36 kg.m-3 selon le DOE), mais pour des véhicules dont les réservoirs fonctionneraient sans 
cryostat, et pour des pressions de l’ordre de 300 bars, et qui ne nécessiteraient pas d’énergie 
pour la restitution du gaz. 

La Honda FCX annonçait par le constructeur des performances intéressantes (150 km/h en 
vitesse de pointe, avec un réservoir de 156,6 L à 350 bars pour effectuer 350 km). Le dernier 
véhicule présenté au mondial de l’auto en Septembre 2006 de PSA fonctionne également à 
l’hydrogène pur. La Peugeot 207 Epure (CC) au moteur électrique est complètement adaptée 
à une utilisation unique de l’hydrogène (vitesse de pointe 130 km/h car le véhicule est lourd 
(1550 kg), à 700 bars dans 5 tubes hautes pressions stockant 3 kg d’hydrogène). Récemment, 
Honda a sorti une deuxième génération de voiture à hydrogène, la FCX2, offrant un nouveau 
châssis plus léger, et une motorisation toute nouvelle qui lui confère de très bons atouts, 
notamment du point de vue des quantités stockées d’hydrogène équivalentes à la première 
version, à 350 bars, mais dans un volume de moitié (80L). Ceci est dû à la structure interne 
des réservoirs qui est poreuse, et qui permet de densifier l’hydrogène. 

C’est cet aspect des matériaux poreux que nous étudierons dans le cadre de cette thèse. 
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I.4. Moyens de stockage d’hydrogène et domaines d’a pplications 

Il existe six façons de stocker des gaz : le gaz comprimé dans un réservoir en composite léger, 
les stockeurs cryogéniques d’hydrogène liquide, l’absorption chimique de l’hydrogène (e.g. 
hydrures métalliques), les composés intercalés métalliques MOF (réseaux de composés métal-
organiques ou metal organic frameworks), par voie chimique (e.g. par décomposition de 
l’eau en contact direct avec des métaux alcalins) et enfin, les matériaux poreux (e.g. les 
carbones poreux). 

Une revue complète de Züttel en 2004 [7] détaille tous les aspects des diverses technologies 
étudiées pour le stockage d’hydrogène. Il restitue de manière très concrète la problématique 
du stockage d’hydrogène et les nombreux travaux s’y rapportant. 

Le tableau suivant donne les valeurs des capacités gravimétriques, volumétriques, et les 
conditions de fonctionnement. 

 
densité d’H2  

(kg.m-3) 

rapport 
massique  
(g (H2

)/g(C) 

(%)  

P 

(bars) 

T 

(K) 

Remarques et 
inconvénients 

composite léger 33 kg.m-3 13 % 
700 
bars 

298 K 
Coût très élevé du matériau 
de stockage pour résister 

aux hautes pressions 

stockeurs 
cryogéniques de 

H2-liq 
70,8 kg.m-3 100 % 1 bar 20 K 

perte d’hydrogène de 
1%/jour, coût énergétique 

très élevé 

hydrures 
métalliques 

150 kg.m-3 2 % 1 bar 298 K 
Rapports massiques trop 
faibles, fort coût financier  

MOF 150 kg.m-3 18 % 1 bar 298 K 
Non réversible, 

fonctionnement à + de 
100°C pour le relargage 

Alcalins  
(ou alcalino-

terreux) + H2O 
> 100 kg.m-3 14 % 1 bar 298 K 

Dissociation de H2O in situ, 
problème restitution du H2 

Compression 
dans des 

matériaux poreux 
20 kg.m-3 4 % 70 bars 65 K 

e.g. les meilleurs stockeurs 
sont des phases purement 

carbonées – pas prometteurs 
à température ambiante  

Tableau 2 : Différents moyens de stockage de l'hydrogène dans un réservoir, avec leurs densités 
volumiques et les pourcentages massiques, leurs conditions de fonctionnement recensés par Züttel en 2004  

(sont représentées en gras les valeurs dépassant les objectifs du DOE) 

Le stockage des gaz dans de simples réservoirs est de plus en plus maîtrisé, pouvant atteindre 
13% en masse pour des pressions de 700 bars en réalisant des conteneurs dont les structures 
de polymères sont renforcées par des fibres en carbone tressées pour supporter de telles 
pressions en toute sécurité. Les technologies de réservoirs à 700 bars sont très contraignantes 
et d’un tout autre ordre de coût de mise en œuvre par rapport à des conteneurs classiques (200 
bars). 

Pour stocker l’hydrogène en phase liquide à pression atmosphérique, il faut atteindre de très 
basses températures (< 20K), ce qui impose d’isoler le réservoir, et diminue considérablement 
la capacité massique de ce mode de stockage, et qui n’est en aucun cas envisageable pour une 
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application au transport automobile. De plus, les pertes occasionnées par l’évaporation de 
l’hydrogène sont estimées de l’ordre de 1% par jour.  

Les deux méthodes classiques, citées précédemment, présentent des défauts incontournables 
et explicités par Schlapbach et al en 2001 [8]. Lorsqu’il est comprimé, la petite taille de 
l’hydrogène induit une percolation au travers des matériaux stockeurs devenant perméables. 
Les pertes d’hydrogène de ces deux modes de stockage posent un problème de sécurité dans 
les lieux fermés, tels que les parkings publics ou privés. 

Au delà de ces solutions déjà testées dans des voitures de démonstration, on continue de 
rechercher des procédés de stockages moins contraignants que la liquéfaction ou la 
compression à de hautes pressions, tout en gardant en ligne de mire les mêmes objectifs : 
augmenter la masse volumique effective et la fraction massique de l'hydrogène par rapport au 
volume et au poids total du réservoir. 

Ceci concerne d'ailleurs les véhicules tout autant que les autres applications mobiles 
(chargeur de portables avec les micropiles à combustible) ou stationnaires (lampes à 
hydrogène pour les sites non connectés au réseau électrique, ou accumulateurs chimiques 
pour les surproductions d’électricité …).  

Les solutions envisagées, plus ou moins abouties techniquement et commercialement, sont 
diverses. Ce peut être la formation d'hydrures métalliques dont les températures et cinétiques 
d'adsorption désorption et les fractions massiques d'hydrogène stockées sont parmi les plus 
grandes. Les alliages métalliques à base de nickel, de lanthane ou de magnésium, ont une 
forte affinité avec l’hydrogène au point de le dissocier, et ainsi, former des hydrures 
métalliques. Ces systèmes sont quasi-réversibles en pression, permettant la réutilisation dans 
le temps des métaux. Ces composés peuvent même être issus directement de la dissociation de 
l’eau. Les réactions bilans s’écrivent : 

M + x / 2 H2 ↔ MHx 

M + x H2O + x e- ↔ MHx + x OH- 

Depuis les travaux de Cohen et al en 1981 [9], les hydrures métalliques suscitent encore de vifs 
intérêts pour leurs fortes propriétés d’absorption, ce qui a pour premier intérêt majeur de ne 
pas avoir de fuite d’hydrogène dans le temps. Mais pour les mêmes raisons, ils rendent 
difficile la désorption de l’hydrogène. Il faut pour cela imposer des hautes températures, 
dépassant dans les meilleurs des cas les 100°C, à 350°C pour les plus absorbants, impliquant 
d’inclure des systèmes embarqués de chauffage du réservoir réduisant le rendement 
énergétique et massique du système. 

Les recherches se portent essentiellement sur un fonctionnement entre 25 et 80°C, 
températures de fonctionnement des moteurs à PaC. Toutefois, les propriétés d’adsorption de 
ces types de structures ont l’inconvénient d’être très sensibles aux contaminants (H2O, CO). 
Le coût de ce genre de technologies pose des problèmes essentiels pour une application à 
grande échelle. Les matériaux les plus attractifs seraient les alanates tels que LiAlH4 et 
NaAlH4. 

Le stockage par voie chimique [10] concerne les composés riches en hydrogène tels que le 
méthanol (CH3OH) ou les clathrates. Certaines réactions peuvent même libérer de l'hydrogène 
directement par hydrolyse de l’eau, sans formation de liaison chimique avec l’hydrogène, et 
pouvant éventuellement être recyclé. Le borhydrure de sodium (NaBH4) en contact avec de 
l’eau forme de l'hydrogène et du borate de sodium NaBO2 : 

NaBH4 + 2 H2O → NaBO2 + 4H2 
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Des challenges technologiques doivent encore être relevés concernant ces procédés. Il faut 
pouvoir contrôler les émissions spontanées d'hydrogène souvent inadaptées vis-à-vis d’un 
moteur. De plus, il faut recycler le NaBO2. Ce procédé permet l'utilisation d'un fluide non 
toxique, non inflammable, facilement manipulable donc favorable aux applications 
automobiles. Il peut d'ailleurs être stocké dans des réservoirs usuels. Cette technologie offre 
aussi l'avantage de fonctionner à température ambiante. De plus, ces systèmes permettent de 
délivrer un hydrogène pur.  

Récemment, des chercheurs de l’Université Technique du Danemark ont mis au point un 
nouveau substrat pour le stockage de l’hydrogène, sous forme de pastilles d’ammoniac 
condensé, et ont fondé la société Aminex pour l’industrialiser. Conditionné en pastilles 
solides d’environ 1 cm3, ce support permet le stockage réversible de l’ammoniac à faible 
pression (0,002 bar) et température ambiante. L’hydrogène, contenu à près de 10 % de la 
masse des pastilles, est obtenu par désorption de l’ammoniac, puis décomposition sur un 
catalyseur approprié. Ce procédé s’avère plus avantageux que d’autres méthodes aux regards 
de la densité de stockage et de la cinétique de relargage de l’hydrogène. De possibles 
utilisations des simples réservoirs actuels pourraient être envisagées. Le coût du système de 
craquage et le peu de possibilité de récupération de la chaleur dégagée par la pile lors du 
craquage constituent des freins à cette approche et les rendements s’en trouvent très affectés. 
De plus, le procédé n’est pas garanti exempt de production de NOx. 

Les systèmes poreux permettent de stocker l’hydrogène aux mêmes densités que les 
conteneurs de gaz comprimés, mais à des pressions réduites. Ces systèmes sont réversibles à 
l’ambiante, et n’engagent pas de réactions chimiques. Les zéolithes sont des matériaux de 
forte capacité d’adsorption, qui ont suscité de vifs intérêts [11]. Elles forment des cristaux 
poreux dont les tailles de pores sont inférieures à 2 nm, et sont utilisées pour leur pouvoir 
filtrant et adsorbant des gaz ou des liquides, par exemple dans les lessives ou les litières. Les 
capacités massiques de stockage de l’hydrogène atteignent rarement 1 % en masse, pour de 
hautes pressions et à l’ambiante. Dans le cas de la zéolithe Chabazite [12] des travaux 
théoriques ont récemment montré qu’il était possible de stocker jusqu’à 2,6 % en masse, mais 
toujours pour de basses températures.  

Il existe également des matériaux poreux possédant des pouvoirs adsorbants intéressants 
s’inspirant des modes de synthèses des zéolithes, mais sous la forme purement silicatée. Ces 
structures sont souvent formées de pores de tailles nanométriques pouvant atteindre des 
dizaines de nanomètres. Ces structures silicatées n’offrent pas de grandes perspectives sous 
leurs formes simples. 

L’idée de trouver des matériaux de faibles densités et poreux a orienté les chercheurs vers des 
matériaux composés d’éléments légers comme le carbone. Les structures carbonées poreuses 
sont utilisées depuis des années pour leur pouvoir adsorbant ou filtrant, utilisées dans les 
premières pompes à vide, ou comme filtres à eau. Les charbons actifs ou les cokes de 
saccharose sont principalement les plus utilisés. Ces phases amorphes offrent de tailles de 
pore très étroites et intéressantes pour le stockage d’hydrogène, mais leur porosité reste mal 
contrôlée. Les résultats expérimentaux tendent à montrer que ces charbons actifs sont les 
meilleurs stockeurs d’hydrogène [13], atteignant jusqu’à 4% ou 7% en masse, mais toujours 
pour de basses températures et de hautes pressions. Différentes nouvelles formes 
nanostructurées de carbone permettent d’envisager de telles applications pour l’instant à basse 
température (77K) (nous reviendrons sur les propriétés de stockage des matériaux carbonés 
dans le chapitre V). 
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D’autres récents travaux prometteurs se basent sur des systèmes proches des hydrures 
métalliques, mais avec des densités très faibles, permettant d’augmenter les densités 
d’hydrogène stocké. Il s’agit de réseaux de métal organique (MOF) [14,15,16]. Découverts par 
Victor Grignard et Paul Sabatier [17] au début du siècle, leur valant un prix Nobel de Chimie 
(1912), ils sont étudiés depuis peu pour leurs propriétés intéressantes d’adsorption d’H2. Ils 
adoptent des structures poreuses de très faibles densités, où les métaux sont pontés par des 
polymères d’hydrocarbures, qui, par leur fonctionnalisation et la présence des métaux, offrent 
des environnements locaux très intéressants pour le stockage d’hydrogène. Ces systèmes ont 
l’avantage d’adsorber l’hydrogène réversiblement avec de très grandes surfaces spécifiques, et 
avec des sites d’adsorptions de hautes énergies. Ils peuvent adsorber de l’ordre de 7 à 10 % en 
masse, mais toujours à 77K. 

I.5. Intérêt des matériaux poreux pour le stockage des gaz 

Les matériaux poreux sont très utilisés pour leurs propriétés d’adsorptions, l’étude des 
phénomènes de condensation capillaire, de percolation, ou pour leurs propriétés structurales et 
physicochimiques. Par exemple, ils servent dans l’industrie pour la catalyse chimique, le 
confinement de gaz toxiques ou de déchets nucléaires, la filtration d’eau, ou la  séparation de 
phases, etc.  

Ces propriétés sont très dépendantes de la nature chimique du matériau, de la taille des pores 
qui le constituent. Contrairement aux matériaux volumiques denses, ils ont la particularité 
d’avoir des quantités de surface spécifiques très élevées. Les propriétés d’adsorption des 
matériaux carbonés poreux sont difficiles à étudier, car ils n’ont généralement pas de 
structures très régulières et ordonnées. Il est alors difficile de corréler les structures aux 
propriétés de stockage et d’identifier quels sont les paramètres jouant un rôle majeur pour 
augmenter les quantités adsorbées. Expérimentalement, l’accès aux structures internes des 
pores à une échelle atomique est impossible. La chimie du carbone rend également complexe 
l’étude des propriétés d’adsorption, car le carbone a une tendance à pouvoir former des 
liaisons avec de nombreux éléments, comme l’azote ou l’oxygène, et l’obtention de phases 
purement carbonées à porosité contrôlée n’est pas simple. 

Les isothermes d’adsorptions de gaz (l’adsorbat) dans un système poreux (le substrat) 
représentent la quantité de matière incorporée dans les pores en fonction de la pression et pour 
une température fixée. Les quantités adsorbées sont reliées directement aux tailles de pore du 
matériau, et à la surface accessible du solide accessible au gaz. Typiquement, l’étude des 
propriétés d’adsorption de gaz dans les pores des zéolithes, dont les structures à l’échelle 
atomique sont aujourd’hui parfaitement déterminées, a permis de mieux comprendre les 
phénomènes d’adsorption et de condensation des fluides confinés, et leurs propriétés de 
diffusions dans les réseaux de pores. 

De nombreux modèles théoriques ont permis d’expliciter ces phénomènes d’adsorption. 

I.5.1. Nomenclature des matériaux poreux 

Les interactions physiques entre un gaz (l’adsorbat) et la surface d’un solide (le substrat) sont 
généralement faibles et inversement proportionnelles avec la distance les séparant. Les 
interactions entre les molécules et le solide sont associées à des interactions intermoléculaires 
et sont généralement décrites par des interactions type Van der Waals. N’engageant pas de 
liaisons chimiques, les phénomènes d’adsorption sont dits des phénomènes de physisorption. 
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Dans ce chapitre, nous allons décrire et illustrer la classification des milieux poreux. Pour 
mieux comprendre la phénoménologie de l’adsorption de l’hydrogène dans des matériaux 
carbonés poreux, nous allons succinctement décrire l’évolution de l’énergétique des gaz 
adsorbés en milieux confinés. 

La notion d’adsorption a été introduite en 1881 par Kayser [18], pour dissocier les phénomènes 
d’absorptions, qui correspondent à l’imprégnation d’un fluide au sein d’un solide engageant 
des liaisons chimiques. L’adsorption est le phénomène de densification de gaz ou molécules 
aux abords d’une surface. L’énergie dépend du type d’interactions entre le substrat et 
l’adsorbat : on parlera de physisorption toutes interactions engageant des énergies de l’ordre 
de 0,1 à 0,5 électron-volts par atome (eV/at). Ces interactions sont de type intermoléculaire, et 
correspondent à la somme des interactions entre l’adsorbat et les atomes environnant du 
solide. Elles peuvent se résumer à la somme des interactions de type coulombiennes, de 
dispersion, d’induction, de répulsion. Nous verrons dans le chapitre suivant comment on peut 
les développer à partir de la théorie des perturbations. 

Lorsque l’adsorbat engage une liaison chimique (ionique ou covalente) avec les atomes du 
substrat, nous parlerons alors de chimisorption, c'est-à-dire l’échange d’électrons avec l’atome 
de surface. Les atomes chimisorbés se positionnent sur des sites favorables dont la spécificité 
est liée à la chimie de surface du matériau adsorbant. Généralement, seule une première 
couche peut s’absorber. Dans le cadre d’intercations faibles, sans échange électronique, nous 
parlerons de physisorption, où de nombreux atomes ressentiront la surface et pourront se 
condenser en formant plusieurs couches adsorbées sur le substrat. 

Il existe trois catégories de matériaux poreux, classées par dimension de pores. Cette 
classification se base sur la phénoménologie des adsorptions de gaz en milieux confinés [19, 20] 

en fonction de la taille des pores : 

• les macroporeux pour des systèmes de tailles de pores Ø > 50 nm, matériaux très 
légers aux propriétés mécaniques très élevées par rapport à leur densité, comme les 
aérogels. Les comportements des matériaux macroporeux sont équivalents à des 
surfaces ouvertes et planes, et ne seront pas adaptés à des stockages de gaz à 
l’ambiante. 

• les mésoporeux sont des systèmes avec des pores de 2 nm < Ø < 50 nm, tels les verres 
de silice, le vycor, le silicium poreux, les alumines poreuses, les xerogels. Ces 
matériaux synthétiques sont adaptés à des macromolécules, qui auront de fortes 
affinités avec le substrat. Ils demeurent trop denses pour envisager un stockage 
d’hydrogène applicable. 

• les microporeux sont des systèmes avec des tailles de pores de Ø < 2nm. Les 
zéolithes sont des cristaux microporeux, et les nanotubes de carbone de petites tailles 
ou les charbons activés possèdent également de très petites tailles de pores. Les 
zéolithes sont des cristaux poreux dont l’intérêt fondamental est d’offrir une 
distribution cristalline de pores de tailles nanométriques et homogènes. Ces matériaux 
sont très utiles pour séparer des gaz, ou pour leurs pouvoirs catalytiques en réactivité 
chimique. Elles sont toutefois inadaptées au stockage de l’hydrogène moléculaire de 
part leur trop forte densité et les faibles volumes accessibles (leur porosité étant 
seulement de 20-30%).  

La notion de taille de pore et des phénomènes d’adsorption dont découle la nomenclature 
précédente, est bien entendu dépendante des tailles des molécules adsorbées. Les 
macromolécules pourront ressentir des pores de grandes tailles comme une molécule de gaz 
pourrait ressentir des micropores. Le cas de l’hydrogène est particulier puisque la taille de 
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cette molécule est si petite que même les pores de très petites tailles lui sont accessibles. Les 
chercheurs parlent parfois de super ou d’ultra micropores, car les pores sont très proches des 
tailles des molécules d’hydrogène. 

I.5.2. Adsorption de gaz sur la surface de solides - effet du confinement 
dans des matériaux poreux 

La figure ci-dessous schématise de gauche à droite le phénomène de l’adsorption d’un fluide 
sur la surface de solides poreux. Les courbes représentent l’énergie potentielle d’interaction 
d’un adsorbat en fonction de sa position dans le pore, et donc de la distance avec les parois du 
solide. Les minima de ces courbes représentent les positions d’équilibres à basse température 
d’une molécule isolée sur les parois du substrat.  

À basse température, le fluide se densifiera dans la région représentée par ce minimum 
d’énergie et adoptera une structure au contact des parois du solide que l’on appellera couche 
interfaciale. Suivant les conditions thermodynamiques, la morphologie de cette couche 
interfaciale sera liée au nombre et à la topologie des sites favorables à l’adsorption du gaz, et 
sera généralement bidimensionnelle à basse pression. La densité du fluide adsorbé sera alors 
plus élevée par rapport à la phase volumique du gaz, mais il n’y aura pas de distinction très 
claire entre la couche interfaciale et la phase volumique du gaz.  

 
Figure 3 : Schémas phénoménologique de l'adsorption gaz dans un système poreux. 

Dans le cas de systèmes mésoporeux de grande taille (de l’ordre de 20 à 50 nm), l’adsorbat 
ressentira une seule des parois à la fois, comme dans le cas d’une surface libre. Etant donnée 
la taille des pores, l’adsorption du fluide se comportera alors comme une adsorption sur deux 
surfaces libres. Les interactions intermoléculaires sont de longues portées et encore 
significatives pour quelques nm. Dans le cas de systèmes microporeux de pores 
nanométriques, les champs d’interactions entre le fluide confiné et les différentes parois 
avoisinantes vont se superposer. La courbe d’énergie entre l’adsorbat et le substrat schématise 
ce recouvrement additif des deux parois formant le pore. La phase adsorbée sera plus dense, et 
occupera tout le volume du pore. Ainsi, chaque atome de l’adsorbat ressentira les parois du 
substrat quelque soit son emplacement dans le pore. Les minima des potentiels d’interaction 
se creuseront et la densité dans ces minima d’interactions sera d’autant plus dense. 
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Enfin, lorsque la taille du pore est quasi de la taille de l’adsorbat, il y aura une superposition 
des deux minima d’énergies liées aux deux parois. Chaque atome de la phase gazeuse 
adsorbée ressentira quasiment deux fois l’interaction d’une surface libre. 

En 1994, Chahine et Bose ont étudié les phénomènes d’adsorption de l’hydrogène en fonction 
de la taille des pores pour de basses pressions [21]. On peut voir (dans la figure ci-dessous) les 
courbes schématiques des variations des densités de l’hydrogène en fonction de la pression. 
En bleu, la courbe correspond à de l’hydrogène comprimé dans un simple réservoir, et en 
noir, dans un matériau poreux moins attractif avec l’hydrogène (par exemple une structure de 
graphite) ou avec une faible proportion de micropores. En rouge, il s’agirait d’un matériau 
carboné très microporeux, induisant une forte affinité, et permettant d’adsorber plus 
d’hydrogène dans la gamme des pressions inférieures à P2. 

 
Figure 4 : Effet du confinement sur les densités d'H2 stockées  dans un réservoir. 

Par exemple, pour une même pression P1 (sur la figure ci-dessus), l’effet du confinement sera 
d’adsorber une plus grande quantité d’hydrogène. En d’autres termes, pour une pression Peq 
inférieure à P1, on adsorbera une même quantité d’hydrogène qu’une compression du gaz 
dans un simple réservoir. Plus l’interaction entre l’hydrogène et le matériau poreux sera 
grande, plus large sera ce domaine en pression.  

Nous allons, dans le cadre de cette thèse, caractériser les structures de matériaux en carbone 
microporeux et à faible densité, dont les tailles de pores seront contrôlées sur de larges 
domaines, et de manière à les adapter à la problématique du stockage d’hydrogène. 



 19 

II - Les matériaux carbonés poreux 

II.1. Propriétés des matériaux carbonés : 

Le  carbone est le sixième élément de la classification périodique, et bien que minoritaire dans 
la croûte terrestre (0,1 %), il constitue l’élément de base de toutes les formes vivantes sur 
terre. Le carbone est l’élément certainement le plus étudié au monde, que ce soit sous sa 
forme naturelle (organismes vivants, kérogènes, charbons, diamant, graphites, voire les 
poussières interstellaires …), ou sous sa forme synthétique (diamant, graphites, fullerènes, 
nanotubes, carbone amorphes, charbons actifs …). De part sa chimie, le carbone possède de 
nombreux allotropes, tout comme les éléments constituant la colonne IV du tableau 
périodique de Mendeleïev (silicium, germanium). D’ailleurs, cet élément a pour particularité 
de pouvoir être métallique, semiconducteur ou isolant. Ces propriétés particulières en fond un 
matériau de choix pour la nanoélectronique, mais également dans de nombreux domaines 
industriels ou de technologies de pointes pour ses propriétés physicochimiques, mécaniques,  
ou électroniques. 

Le carbone est un matériau de choix pour ses formes multiples allotropiques. Les formes les 
plus connues sont le diamant, le graphite, les fullerènes (C60), découverts en 1985 par Harold 
Kroto, Robert Curl et Richard Smalley [22]. Cette découverte leur valut le prix Nobel de 
Chimie en 1996. Puis la découverte des nanotubes par Iijima [23] a suscité des perspectives 
d’un très large spectre, notamment pour leurs propriétés mécaniques et électroniques.  

Depuis les travaux de Dillon et al en 1997 [24], rapportant des propriétés de stockage 
d’hydrogène de nanotubes en fagots hors du commun (mais erronées), un engouement tout 
particulier des chercheurs concernant les diverses phases du carbone a découlé sur une 
kyrielle d’articles de revues (voir chapitre V). 

II.1.1. Les différents états condensés du carbone :  

La liaison chimique du carbone se caractérise selon ses trois différents types de liaisons qu’il 
adopte : sp, sp2, sp3, appelées orbitales hybrides. Ces trois orbitales sont le résultat du 
recouvrement des orbitales atomiques de l’atome isolé, s et p (voir figures ci-dessous). Ainsi, 
les liaisons entre atomes de carbone doivent leur caractère directionnel aux orbitales 
atomiques ‘’p’’ (2px, 2py, 2pz)

 [25].  

 

 

Figure 5 : Orbitales atomiques d'un atome de carbone isolé. 

Les orbitales hybrides du carbone (sp, sp2 et sp3) sont liées au rapprochement des atomes 
entre eux, et constituent la nomenclature des orbitales moléculaires du carbone. Les deux 
orbitales hybrides sp du carbone donnent un alignement linéaire avec une orientation moyenne 



 20 

entre les orbitales de 180 degrés (carbynes). Les trois orbitales hybrides sp2 du carbone 
donnent un alignement coplanaire au carbone et avec une orientation moyenne entre les 
orbitales de 120 degrés. Idéalement, dans le cas d’un feuillet de graphène, ces orbitales auront 
un caractère à 33,3% de 2s, et 66,6% de 2p. Les quatre orbitales hybrides sp3 du carbone 
donnent un alignement tétraédrique au carbone et avec une orientation moyenne entre les 
orbitales de 109.21 degrés. Idéalement, ces orbitales auront un caractère 2s à 25% et 2p à 75% 
(structure diamant). 

 
 

Figure 6 : Orbitales moléculaires de nanostructures carbonées 

Les recouvrements d’orbitales interviennent lorsque les distances entre atomes sont faibles. Si 
le recouvrement fait intervenir deux orbitales dans les directions internucléaires, il sera liant et 
on parlera de liaisons σ, et les recouvrements orthogonaux à ces directions seront plus faibles, 
formant des liaisons π. 

II.1.2. Phases allotropiques du carbone : 

Le carbone existe sous plusieurs formes cristallines : la plus dense étant le diamant (3,515 
g/cm3), puis le graphite (2,27 g/cm3), les nanotubes et les fullerènes. Le diamant s’obtient à de 
très hautes pressions, au-delà de 10 kbars à l’ambiante, et essentiellement de manière 
naturelle. Les structures de graphite sont les phases stables pour des pressions inférieures, et 
pour des températures inférieures à 4000K. Le graphite parfaitement hexagonal s’obtient à 
partir des températures de 2800 K. Les nanostructures allotropiques du graphite (les 
nanotubes ou les fullerènes) sont généralement des phases obtenues par des voies catalytiques 
généralement hors équilibres, et pour des gammes de pressions basses, et des températures 
généralement inférieures à 1500K. 

II.1.2.1. La structure diamant 

Le diamant est métastable à pression atmosphérique, et forme une structure compacte, qui 
peut être décrite comme deux structures cubiques faces centrées (cfc), décalées d’un quart de 
maille dans la direction (111). Cette structure est commune aux éléments de la colonne IV de 
la table périodique des éléments de Mendeleïev (C, Ge, Si …). Les atomes constituant le 
diamant sont tous tétraédriquement interconnectés impliquant les orbitales moléculaires sp3 et 
formant un angle entre eux de 109,28°. 
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La distance d’équilibre entre 1er voisins est de 1,54 Å. Les 
propriétés mécaniques et thermiques du diamant sont très 
élevées. On arrive aujourd’hui à mieux comprendre les 
modes de synthèses sur des tailles nanométriques [26,27], et 
leurs étapes de croissances.  

II.1.2.2. La structure du graphite 

Le graphite est la phase stable à l’ambiante du carbone à pression atmosphérique. Elle est 
issue, par voie naturelle, de longues transformations qui, à l’échelle géologique, font suite à 
de multiples métamorphismes de substances organiques. On peut également le synthétiser à 
partir de précurseurs organiques, exempts d’oxygène, qui à pression ambiante se graphitisent 
à partir de 2800 °C [28, 29], et peut être obtenu à moins de 1000°C sous 10 bars en appliquant 
des contraintes de cisaillement [30]. 

 
 

 

Le graphite est une structure lamellaire plane, formée d’un 
empilement compact de plan de graphène (‘’monofeuillet de 
graphite’’) dont la structure atomique est hexagonale, 
formée de cycles à six atomes. Chaque atome forme trois 
liaisons σ avec ses trois 1ers voisins dans le même plan, et le 
quatrième électron de valence remplira une orbitale π, 
perpendiculaire au plan formé par les trois voisins. Cette 
orbitale est à l’origine des interactions entre feuillets de 
graphène, et imposera un empilement de type A,B,A,B, plus 
stable que l’empilement A,B,C,A,B,C. La distance 
interatomique est de 1,41 Å, et interlamellaire de 3,35 Å. 
On peut remarquer que le minerai de graphite de la photo ci-
contre est d’une couleur métallique, reflet de sa propriété de 
conduction, tels les métaux. C’est une des propriétés très 
intéressantes de ce matériau, outre toutes les structures 
composites à base de graphite pour ses propriétés 
mécaniques. 

Si le diamant est la structure la plus résistante mécaniquement, le graphite possède l’avantage 
d’offrir des très bonnes propriétés mécaniques comparées à sa densité plus faible, et surtout 
des propriétés élastiques bien supérieures au diamant, que ce soit en torsion, ou en flexion. 
Ces propriétés élastiques sont telles que de nombreuses applications ont vu le jour. Le 
graphite, longtemps considéré comme parfait, peut être lacunaires et défectueux [31].  

Ces structures graphitiques sont à l’origine de nombreuses applications, et sont la base de 
nombreuses structures carbonées, notamment les nanotubes qui sont équivalents à 
l’enroulement de feuillets de graphène. 

II.1.2.3. Les structures de nanotubes - nomenclature 

Il existe une multitude de structures tubulaires carbonées [32], dont les nanotubes en forme de 
‘’ bambous’’, que l’on retrouve d’ailleurs chez les structures en silicium, et récemment en 
forme de haricots ‘’peapods’’, c'est-à-dire des fullerènes confinés dans des nanotubes. Nous 
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renverrons à quelques références les méthodes de synthèses de nanotubes [33, 34], et les 
différentes structures précitées [35, 36, 37, 38, 39]. 

 
Figure 7 : Sélection de nanotubes et de structures allotropiques du carbone  

(Sources : Nanohorns, Eklund 2003; Endo et al 2003) 

Des observations par Oberlin et al [40] avaient observé par microscopie électronique la 
décomposition de benzène formant des filaments. Iijima a été le premier à imager des 
nanotubes multifeuillets par Microscopie Electronique à Transmission à Haute Résolution 
(HRTEM) en 1991, et surtout en a imaginé des champs d’applications très larges. Les 
nanotubes sont associés à des phases cristallines graphitiques du carbone, car ils conservent 
les symétries du graphite, associables à la façon d’enrouler un plan de graphène, donnant des 
nanotubes monoparois (SWNT), ou plusieurs plans graphitiques donnant des multifeuillets 
(MWNT). Ils conservent le caractère sp2 du graphite, avec des structures essentiellement 
composées de cycles à six atomes de carbone.    

 
Figure 8 : Premières images HRTEM  de Iijima de nanotubes multifeuillets (resp. 5, 2, 7 feuillets). 

 

Béthune et al [41] et Iijima et Ichihashi [42] sont les premiers à imager des nanotubes 
monofeuillets en 1993. On caractérise les nanotubes de carbone monoparois sur la base de 
trois paramètres : sa longueur, son diamètre, et son vecteur de base d’enroulement (donnant 
sa chiralité). Les deux derniers paramètres définiront les propriétés principales du nanotube, 
ses propriétés physiques [43] et notamment ses propriétés de transport électrique [44,45].  
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Une première classification des nanotubes monofeuillets se base sur leur symétrie, les 
séparant en deux familles : les chiraux et achiraux. Les structures chirales correspondent à des 
structures tubulaires hélicoïdales, s’enroulant autour l’axe central du tube. Cette chiralité n’est 
qu’une chiralité de conformation. En effet, son image dans un miroir n’est pas superposable, 
et elle s’enroulera dans l’autre sens par rapport à l’axe du tube. Les structures achirales sont 
de deux sortes, les structures dites ‘’armchair’’ et les ‘’zig-zag’’ (voir figures ci-dessous). 

On peut classer les nanotubes sur la base du vecteur d’enroulement de la feuille de graphène, 
que l’on dénombre en entiers de cycles hexagonaux. Cette classification a été proposée par 
Hamada [46] et repose sur deux indices (n, m) à partir desquels on peut prédire le diamètre du 
nanotube, et sa chiralité. Par exemple, les nanotubes (n, 0) seront des zig-zags, et les (n, n) 
seront des armchairs. Enfin, si n est différent de m et non nuls, il sera chiral.  

 

 
 

Figure 9 : Chiralité des nanotubes suivant l'enroulement du feuillet de graphène 

Pour construire un nanotube quelconque, il faut imaginer que l’on découpe un ruban (en 
couleur sur l’image ci-dessus, ou le long des deux lignes en pointillés sur la figure ci-
dessous).  

 
Figure 10 : a) feuillet de graphène: caractérisation des nanotubes vis-à-vis de l’angle formé entre l’axe 
d’enroulement (du tube) et la direction [110] du graphène (a1 et a2 : vecteurs de bravais du graphène) 

b) Nanotube monoparois, résultat de l’enroulement correspondant à un tube de type (5,3). 

L’axe du tube sera dans la direction des pointillés. Pour découper le ruban, on doit choisir un 
angle θ entre la direction [110] du graphène, et une longueur AA’ qui, par enroulement du 
ruban, sera telle que le point A se retrouve en B, et la distance AA’ représentera alors la 
circonférence du tube. Le vecteur perpendiculaire à AA’ est construit de façon qu’il pointe sur 
le prochain nœud du réseau du graphène. Pour calculer les coefficients m et n du nanotube, on 
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cherchera à décrire le vecteur AA’ comme une combinaison linéaire des vecteurs du réseau de 
bravais du graphène. Ce vecteur appelé vecteur de chiralité (Ch),  et s’exprime comme : 

   21. .n mhC a a+
→ → →=       (II.1) 

On pourrait décrire le tube sur la base de la distance [AA’] et l’angle θ. On pourrait aisément 
déduire le rayon du nanotube, et cet angle comme : 
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Par exemple, les diamètres théoriques des nanotubes (4,2), (5,0), (3,3) pour une distance dC-C 

de 1,41Å, et calculés sur la base des équations précédentes, seront respectivement de 4,11 ; 
4,04 ; 3,88 Å. Ces diamètres de tubes correspondent aux plus petits nanotubes jamais 
observés, que ce soit en multifeuillets [47], ou en monofeuillet [48]. Ces valeurs sont calculées 
pour une distance interatomique de 1,41 Å, et ne tiennent pas compte des relaxations des 
distances liées à la torsion extrême du plan de graphène. 

Suivant les valeurs de n et m, les nanotubes peuvent être semiconducteurs, ou métalliques 
[49,50,51,52]. Par exemple, les nanotubes zig-zags sont des semiconducteurs et ont des gaps 
variables suivant les valeurs de n [53]. Il est alors possible de prédire si les nanotubes seront 
conducteurs, ou semiconducteurs, en tenant compte de la classification de Hamada. Sur la 
figure ci-dessous, les points gris correspondent à des structures à caractère métallique, et en 
noir semiconducteur.  

 
Figure 11 : Classification de Hamada des nanotubes monoparois ; les points gris correspondent à des 

structures à caractères métalliques, et en noir semiconducteurs. 

Les méthodes de synthèses sont généralement des méthodes à l’arc, par dépôt de vapeur 
chimiques (CVD) sur catalyseurs métalliques. La sélectivité de la chiralité de ces tubes 
demeure très difficile, et souvent on sélectionne les tubes post-synthèse. Le contrôle des 
structures permettra à terme le contrôle de leurs propriétés de transports électriques. Une 
revue de Dresselhaus et al [54] reprend largement l’étendue de leurs propriétés.  

Une méthode récente a permis de produire des nanotubes d’extrêmes courbures, avec des 
diamètres de tubes de l’ordre de 4 Å [55] induit par la nouvelle méthode de synthèse par 
nanomoulage dans des moules inorganiques (zéolithes). Cette méthode met en jeu la zéolithe 
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AFI (AlPO4-5 - aluminophosphate), structure constituée de canaux parallèles hexagonalement 
distribués et parfaitement cylindriques. Les auteurs ont poursuivi leurs travaux et ont montré 
une certaine sélectivité de la chiralité des tubes lors de la synthèse. Nous décrirons ce système 
dans le chapitre IV.  

II.1.2.4. Les fullerènes 

Les fullerènes sont des structures sphériques constituées de 60 atomes de carbone, vaporisés 
par ablation laser à partir du graphite dans un premier temps par Kroto et al pour expliquer les 
mécanismes de formation des chaînes de carbone dans l’espace interstellaire [56]. Longtemps 
annoncés comme déterminant le diamètre minimum des nanotubes fermés, de nombreuses 
études retracent leur découverte, et leurs propriétés structurales [57, 58, 59, 60]. Leur nom provient 
de Buckminster Fuller, architecte du début du 20ème siècle, inventeur des dômes géodésiques. 
Cette géométrie à soixante nœuds était déjà connue depuis des siècles notamment dans les 
structures chinoises dans les temples, et dont la structure plus contemporaine est le ballon de 
football (le C60 est parfois appelé footballène). 
D’un point de vue topologique, les fullerènes C2n possèdent 12 pentagones non adjacents pour 
assurer la stabilité de la structure, et sont formés de (n-20)/2 hexagones. La plus petite 
structure comporte 60 atomes de carbone.  

  

 
Figure 12 : Structures atomiques du Fullerène : C60 (en haut à gauche) et C70  (en haut à droite), et les 

images du dessous sont une collection de dérivés ( a)C20, b) C40, c)  C240, d) C540 

Tous les atomes du fullerène sont tri-coordonnés, et gardent un caractère sp2 d’un point de vue 
des coordinences atomiques. Les atomes adoptent des angles de liaisons entre 109° et 120° à 
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cause de la présence des pentagones, et de l’extrême courbure. Toutefois, la liaison σ gardera 
des caractères essentiellement sp2, avec des recouvrements importants des orbitales σ-π. 

Les pentagones permettent la courbure de la structure, eux-mêmes entourés de cinq 
hexagones. Par symétrie, il y a huit pentagones, le reste étant des hexagones. Dans le cas du 
C70, les dix atomes supplémentaires sont situés sur l’axe médian, ce qui rend le fullerène 
ovoïdal, et pourrait être considéré comme un début de croissance de nanotubes. C’est une des 
théories de croissance proposée par certains auteurs [61, 62], par exemple à partir de métaux 
catalyseurs, à partir d’une demi calotte de C60 formant l’apex du nanotube. Les fullerènes 
adoptent des structures macroscopiques cfc et sont considérés pour leurs propriétés de 
stockage d’hydrogène, notamment sous la forme de réseaux métalorganiques [63]. Une étude 
complète de Terrones en 2003 [64] caractérise l’ensemble des nanostructures courbées en 
carbone. 

II.1.2.5. Défauts dans les nanostructures en carbone 

Toutes les structures décrites jusqu’alors sont des structures théoriquement pures, mais la 
réactivité du carbone est très forte avec beaucoup d’éléments. Beaucoup d’hétéroatomes 
demeurent post synthèses. Les conditions de cristallisation sont rarement en milieux purement 
carbonés. Il est difficile d’obtenir de grands domaines cristallins en pur carbone. Des recuits 
sont nécessaires pour purifier les phases cristallines obtenues. Si deux pentagones se 
juxtaposent avec deux heptagones, nous aurons alors un défaut de Stone Wales [65], pour 
lequel la structure demeurera plane, et majoritairement hexagonale. Stone et Wales avaient 
proposé un mouvement de rotation pour guérir de tels défauts. 

 
Figure 13: Schématisation de la transformation de Stone Wales 

D’autres défauts ont été mis en évidence et modifient les propriétés électroniques des 
nanotubes [66], comme dans le cas de graphite, ou de nanotubes, pouvant même créer des 
dislocations, responsables de structures coniques ou hélicoïdales. 
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Figure 14 : Structure atomique d'un défaut de Stone Wales sur un Nanotube (à gauche) [67], et d'un défaut 
sur une structure lamellaire (au centre), multi défauts 5-8-5, bilacunaire et lacunaire, ou avec un adatome 

(à droite) [68] 

L’étude de ces défauts devient cruciale, et a ouvert des perspectives intéressantes, comme la 
fonctionnalisation de nanotubes pour en faire des capteurs de gaz [69]. Mais la notion de 
défauts peut être étendue et prise au sens large dans le cas de structures amorphes, qui sont 
souvent composées de phases carbonées avec une fraction plus ou moins élevée 
d’hétéroatomes (de l’ordre de quelques %) et d’un mélange d’hybridations sp, sp2, sp3. Si les 
structures précédentes sont les plus stables, il est bien plus facile d’obtenir des phases 
amorphes, par exemple par carbonisation de substances organiques. 

II.1.3. Phases solides désordonnées 

On peut scinder en deux catégories les carbones désordonnés : les structures turbostratiques, 
et les structures carbonées amorphes. 

II.1.3.1. Les carbones turbostratiques 

Les phases turbostratiques sont des structures intermédiaires entre phases cristallines, et 
phases désordonnées, composées d’Unités Structurales de Base (USB). Ces USB ont été 
introduites suite aux résultats de diffraction X des travaux de Rosalind Franklin en 1950, et 
Hirsh en 1954, décrites comme des couches polyaromatiques planes (par ex. coronènes), 
empilées en séquences aléatoires (turbostratique), ou parfois isolées dans des phases 
amorphes. Elles peuvent être synthétisés par transformation de structures solides (incluant par 
exemple les charbons issus de la houillification), pouvant passer par des étapes liquides ou 
plastiques. Elles peuvent également être issues de l’élaboration par voie gazeuse, souvent par 
décomposition thermique d’hydrocarbures (noirs de carbones, fumée de moteurs diesels). 
Elles peuvent également être produites sous forme de carbones pyrolytiques, c'est-à-dire les 
dépôts formés sur des substrats à hautes températures après déshydrogénation 
d’hydrocarbures [70]. 

II.1.3.2. Les carbones amorphes 

Les carbones amorphes sont très faciles à mettre en œuvre, peu onéreux, et ont un pouvoir 
adsorbant très intéressant, car souvent microporeux. Les carbones amorphes sont synthétisés 
par évaporation sous faisceaux électroniques, à l’arc électrique, par ablation laser, ou par 
dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Les méthodes de synthèses ne nécessitent 
généralement pas de hautes températures, et sont rapides. Les distributions de tailles de pores 
nanométriques sont relativement disperses (~0,5 nm). Robertson a apporté en 1986 une 
description des modes de synthèses et structurale des carbones amorphes [71]. Les carbones 
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amorphes se distinguent en deux catégories : les hydrogénées (a-C-H) [72,73] et les pures (a-C) 
[74]. Les structures en pur carbone sont à fort caractère sp2, et les phases hydrogénées ont une 
tendance à être sp3. Certaines structures peuvent même être associées à des phases de type 
diamant, de part cette forte propension à former des liaisons tétravalentes (ta-C-H) [75]. 
Plusieurs modèles atomistiques ont pris forme, se basant sur la chimie locale, et 
l’environnement moyen des atomes de carbone. 

  
 

Figure 15 : Deux modèles atomistiques de carbone amorphes a-C à gauche et ta-C-H à droite 

Ces modèles se basent sur de nombreuses observations expérimentales, notamment les 
spectroscopies de pertes d’énergie d’électrons (EELS : Electron Energy Loss Spectroscopy) 
qui remontent à la chimie locale et aux proportions de liaisons sp, sp2, sp3. On utilise souvent 
la microscopie électronique à transmission (TEM) pour observer les structures de couches 
minces. Mais les images TEM des phases amorphes donnent souvent des structures avec peu 
de contraste, structures décrites en peaux d’oranges. 

McGreevy et al [76, 77] ont développé une méthode Monte Carlo inverse (Reverse Monte Carlo 
ou RMC). Cette méthode se base sur des données expérimentales comme les spectres de 
diffraction de rayons X (X-RD) [78]. Le principe étant d’introduire aléatoirement dans une 
boite de simulation des atomes de carbone, et d’hydrogène, et de les bouger aléatoirement. À 
chaque translation, ils calculent la fonction d’auto corrélation de paires, g(r). À partir des 
calculs de Acharya [79], donnant la fonction d’auto corrélation de paires expérimentale à partir 
de clichés de diffraction, on cherche à faire converger le système vers les structures dont les 
g(r) simulés se rapprocheront des expérimentaux. Cette méthode présente l’avantage de 
pouvoir simuler à une échelle atomique des structures amorphes de carbone [80], avec une 
densité locale du matériau en accord avec l’expérience. Toutefois, cette méthode se base sur 
la fonction de corrélation de paires, résultant elle même d’une transformée de fourrier du 
facteur de structure. Il n’y aura donc pas unicité de solution. Cette méthode a été améliorée en 
introduisant des critères exclusifs, tels les angles entre les 1ers voisins et le nombre de voisins 
[81], et récemment avec des critères énergétiques supplémentaires qui pondèrent les choix des 
configurations atomiques. Une façon de tester les structures obtenues est de simuler l’image 
TEM à partir des coordonnées atomiques, ou de simuler les isothermes d’adsorptions d’azote 
ou d’argon à 77K [82]. Expérimentalement, ces structures carbonées possèdent des pores de 
très petites tailles. Il est possible de modifier la distribution des tailles de pores par des 
traitements thermiques, ou par des procédés chimiques, sous faisceaux ioniques ou 
électroniques, ou par oxydation [83]. Le contrôle de leur porosité demeure tout de même 
problématique. 
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Figure 16 : Structures atomiques de carbone amorphes par méthode inverse Monte Carlo (cokes de 
saccharoses, CS1000 au centre, a-CS1000 à droite. 

La structure à gauche ci-dessus est le résultat de simulations sur la base d’un modèle pore 
fente à gauche [84]. Les deux autres structures sont des simulations de cokes de saccharose 
cuits à 1000 Kelvin au centre, et sa forme activée à droite [85]. Ces structures amorphes de 
carbones sont dites activées car elles ont été traitées sous atmosphères oxydantes ou réduites 
sous hydrogène. Les parois de la structure amorphe se modifient durant les traitements 
thermiques et les pores de la structure s’élargissent. Les surfaces carbonées sont souvent 
jonchées d’hétéroatomes, généralement de l’oxygène ou de l’azote, modifiant la chimie de 
surface de ces matériaux et leur conférant des propriétés d’adsorption très fortes. Ce type de 
matériaux sont appliqués pour la séparation ou la filtration de gaz et de liquides mixtes [86], ou 
pour l’assainissement de l’eau.  

Les structures des charbons actifs et des structures amorphes dépendent du précurseur de 
départ, souvent des produits naturels et organiques, et souvent à base de végétaux 
(saccharose, bois, noix de coco … etc) qui adoptent après carbonisation des structures 
amorphes constituées de pores très étroites. L’étude des propriétés d’adsorption à l’azote dans 
différentes structures microporeuses amorphes en carbone donnent des quantités adsorbées 
très intéressantes [87]. Les carbones activés sont jusqu’ici les plus adsorbants et prometteurs 
pour un éventuel stockage d’hydrogène, et possèdent de multiple atouts : le coût de mise en 
œuvre est faible, les phases sont légères et stables, et formées essentiellement de micropores 
et de cavités mésoporeuses. Toutefois, la maîtrise des tailles de pores avant ou après 
activation pour des phases amorphes demeure incertaine, et leurs distributions sont 
relativement disperses et pas très facile à caractériser expérimentalement. 

Le projet de recherche proposé en 2003 dans le cadre de l’ACI-Hydrocar consistait à statuer 
sur les possibilités de stockage de l’hydrogène par adsorption dans les matériaux carbonés. La 
littérature regorge de publications faisant état de valeurs de capacités très prometteuses, 
essentiellement dans des carbones de la famille des nanotubes. Plusieurs résultats publiés au 
cours des dernières années modèrent nettement l’optimisme qui était précédemment affiché. 
Expérimentalement, les propriétés de stockage de ces matériaux sont souvent liées aux 
impuretés présentes dans les échantillons. Les publications rapportent tout de même que les 
propriétés de piégeage de l’hydrogène sont liées à la taille des pores et par effet de 
confinement. 

Partant de ces constats, nous avons proposé de nous intéresser à des matériaux plus 
classiques, tels que les carbones activés qui ont déjà été appliqués pour ce type de propriété 
dans les années 80. Pour une étude fondamentale sérieuse, la plupart des carbones activés 
présentent cependant un inconvénient majeur. Leur distribution de taille de pores est 
généralement très large et mal contrôlée. De plus, il y a encore des discussions très animées 
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entre les utilisateurs de certaines techniques d’analyse dont les résultats se recoupent 
difficilement. C’est pourquoi, pour contourner en partie ces désavantages, nous avons proposé 
d’étudier l’adsorption d’hydrogène dans des carbones moulés par les silices mésoporeuses 
(dans un premier temps). Les pores du carbone obtenu sont donc les anciens murs du moule, 
et les pores deviennent alors les parois du réseau carboné. En conséquence de quoi, les pores 
sont de dimensions nanométriques et ne permettent pas un confinement optimal. En 
choisissant de manière adéquate le matériau hôte tel que les zéolithes, et en supposant qu’il 
n’y a pas d’effets secondaires, on est donc censé par cette méthode pouvoir contrôler à 
volonté la taille des pores du carbone (étant donné du nombre étendu de famille et de classe 
des zéolithes). Ces travaux permettront d’étudier en parallèle des carbones activés dont la 
taille des pores augmente pas à pas, grâce à une méthode d’oxydation cyclique. 

La taille des pores qui constituent les nanostructures poreuses est un des paramètres les plus 
importants pour une application au stockage d’hydrogène. Ce paramètre primordial nous a 
orienté dans le choix des zéolithes. L’objectif est alors de trouver une zéolithe dont les murs 
induiront des trous dans la réplique en carbone de la taille de l’hydrogène moléculaire, soit ~ 
4 Å. En tenant compte des ~3 Å nécessaires de plus due la surface de Conolly (interactions 
carbone zéolithe), des tailles de pore de l’ordre de ~7 Å offriront un confinement maximal de 
l’hydrogène moléculaire dans une matrice en carbone. Cette ordre de grandeur a largement été 
étudié pour les phases lamellaires en carbone depuis 1999 [88]. La taille optimale des pores 
permettant de maximiser l’interaction avec les molécules d’hydrogène dépend de la topologie 
des systèmes, mais également des conditions thermodynamiques de fonctionnement [89]. Nous 
reviendrons sur ce point au dernier chapitre. 

Cinq équipes ont contribué au projet sur ces diverses questions dans le cadre du projet 
Hydrocar : 

- Le laboratoire des Matériaux Minéraux (LMM, Mulhouse) doit principalement mettre 
au point des moules dont les pores et les murs sont de dimensions parfaitement 
contrôlées. Ces dimensions seront définies à partir des prédictions numériques, mais 
aussi en fonction des retours d’expériences d’adsorption. 

- L’Institut de Chimie des Surfaces et Interfaces (ICSI, Mulhouse) a préparé les 
carbones poreux par infiltration, puis la dissolution des moules. Il a caractérisé la 
structure et la texture des carbones par adsorption d’azote et de CO2, par diffraction 
des rayons X et par thermodésorption programmée.  

- L’Institut des Matériaux et Procédés (IMP, Perpignan) a effectué la préparation de 
structures carbonées activées de taille de pores croissante par oxydation cyclique. La 
porosité sera caractérisée par adsorption d’azote et de CO2. Notamment, l’adsorption 
de CO2 sous pression sera utilisée pour « visiter » les pores de dimension inférieure à 
0.7 nm qui sont censés être les plus efficaces pour piéger l’hydrogène. Des mesures 
d’adsorption d’hydrogène sous pression (jusqu’à 70 bars) seront également réalisées. 

- Le Centre de Recherche sur la Matière Divisée (CRMD, Orléans) a effectué une 
mesure de l’adsorption d’hydrogène, mettant en œuvre une méthode d’électrolyse en 
milieu aqueux. Ce procédé génère de l’hydrogène au niveau du matériau carboné. Il 
favorise alors la pénétration de l’hydrogène au sein de la porosité, dans des conditions 
ambiantes de température et de pression. En mode galvanostatique, l’autre avantage 
est une grande précision de mesure, par rapport aux techniques gravimétriques et 
volumétriques, utilisées jusqu’à maintenant pour mesurer la quantité d’hydrogène 
adsorbé. 

- Le Centre de Recherches en Matière Condensée et Nanosciences (CRMCN, Marseille) 
s’est intéressé plus particulièrement à étudier l’adsorption d’hydrogène par simulation 
numérique dans les répliques carbonées des zéolithes 
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C’est dans ce cadre précis que toutes nos recherches ont été menées durant ces trois années. 

 

II.2. Carbones Ordonnés Mésoporeux (MOC) - les répl iques de 

silices mésoporeuses 

Une façon de contrôler les tailles de pores de ces structures, et leur distribution, est de mouler 
le carbone à partir de matériaux naturellement poreux (ou synthétiques). Ces matériaux 
servant d’hôtes au carbone sont bien connus du point de vue de leur structure, leur chimie de 
surface, leur porosité, et de leurs méthodes de synthèse. Parmi les structures pouvant répondre 
à ces exigences, il existe certaines silices mésoporeuses, présentant des pores interconnectés 
dont les symétries et les tailles de pores sont très bien contrôlées. 

Les structures en carbone sont, a priori, les négatifs de la matrice d’accueil. Nous avons étudié 
expérimentalement les propriétés de ce type de répliques carbonées. Ces systèmes étant 
mésoporeux, ils ne permettent pas, à priori, une approche numérique et statistique sur de telles 
échelles. 

Takashi Kyotani est un des premiers à utiliser ces méthodes de moulage du carbone. Il 
cherchait à obtenir des structures lamellaires à partir de Montmorillonite [90], permettant de 
produire des graphites à basse température. Il a utilisé par la suite des zéolithes, permettant la 
synthèse de nanostructures en carbone majoritairement microporeuses et interconnectées en 
trois dimensions. En 2000, il a fait une revue des méthodes de synthèses de ces matériaux 
carbonés poreux [91]. 

Une façon de maîtriser la distribution de tailles de pores des structures carbonées, et leur 
porosité, est d’utiliser la méthode dite de nanomoulage (ou plus généralement template) [92]. 
On utilise un matériau inorganique poreux (ici mésoporeux) comme moule de départ, et on 
incorpore des précurseurs organiques par CVD, ou imprégnation d’un liquide organique dans 
tout le squelette poreux du moule (e.g. de l’alcool furfurylique). Lors du craquage des 
précurseurs, le carbone adoptera une structure imposée par le confinement des murs du 
substrat. Après un traitement acide et en température, on démoule la structure carbonée  qui 
sera plus ou moins fidèle au moule de départ du point de vue macroscopique, comme nous 
pouvons le voir sur les figures ci-dessous, et le squelette carbonés sera le négatif de la 
structure d’accueil silicique. 

  
Figure 17 : Photos de silices mésoporeuses et leurs répliques correspondantes 
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Suivant les matériaux choisis, on aura des structures carbonées mésoporeuses, par exemple  à 
partir de silices mésoporeuses (les silicates et aluminosilicates : SBA-15, MCM-41, MCM-48) 
[93, 94] ou microporeuses à partir de zéolithes [95, 96].  

Le contrôle de la porosité et de la stabilité des répliques dépendra de la méthode de synthèse 
et de la chimie des précurseurs. Ainsi, on peut voir sur la figure ci-dessus que les répliques 
conservent parfaitement la morphologie macroscopique de la matrice d’accueil. Il demeure de 
nombreuses questions quant la conservation du motif imposé par le moule de départ et la 
caractérisation texturale des pores et leurs distributions spatiales et en taille.  

Nous allons détailler dans ce chapitre une étude expérimentale réalisée en partie au laboratoire 
et sur les grands instruments à Grenoble pour caractériser deux répliques carbonées de 
MCM48 et SBA15 (synthétisées par le groupe de l’ICSI sur Mulhouse, dans le cadre de 
l’ACI-Hydrocar). 

II.2.1. Les silices mésoporeuses de synthèse : 

II.2.1.1. Généralités 

En 1956, Uhlir [97] et Turner [98], au cours d'études sur l'électropolissage du silicium en milieu 
acide, montrent que sous certaines conditions de courant et de tension, la dissolution 
électrochimique du silicium n'est pas homogène et conduit à la formation de films épais 
insolubles. Le caractère poreux de ces films sera découvert plus tard, en 1966, par Memming 
et al. [99]. Leurs modes de synthèses et leurs propriétés structurales ont récemment été repris 
dans la thèse de Benoît Coasne en 2002. Ces structures présentent des surfaces internes de 
structure amorphe, et offrent des porosités interconnectées et multi échelles. Elles sont plus ou 
moins ordonnées en fonction des méthodes de synthèses. Une autre méthode récente de 
synthèse se base sur la synthèse des zéolithes. On utilise des structurants organiques qui se 
polymérisent et servent de précurseurs qui induisent la topologie finale des silices. Ces 
techniques permettent d’orienter les pores, de modifier leurs tailles, et ont donné naissance à 
une nouvelle famille de silicate et aluminosilicate mésoporeuse dénommée M41S [100]. La 
diversité des structures est intimement liée aux conditions de synthèses [101]. Les matériaux 
mésoporeux ordonnés sont synthétisés à partir de micelles de tensioactifs, qui jouent un rôle 
d'agent organique structurant, et de précurseurs inorganiques (le plus souvent des ions 
siliciques et aluminiques). L'interaction entre partie organique et partie minérale conduit à la 
formation de mésophases ordonnées. L'élimination de la composante organique, par lavage ou 
par calcination, permet l'obtention de matériaux mésoporeux qui conservent la même 
structure. On distingue donc deux grandes familles de matériaux mésoporeux ordonnés: d'une 
part les M41S, et d'autre part les SBA (SBA-15 [102]).  

 
Figure 18 : Schéma de synthèse de structures mésoporeuses inorganiques SBA-15 (J.Blanchard) 

Les M41S sont obtenus à partir de tensioactifs cationiques, dont la taille de pores est de 
l'ordre de 3 nm et l'épaisseur des murs d'environ 1 nm. Les SBA sont obtenus à partir de 
copolymères tri blocs (EO)x(PO)y(EO)x (avec un bloc polyéthylène glycol (EO)x et un bloc 
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polypropylène glycol (PO)y) et dont la taille des pores est d'environ 7 nm et l'épaisseur des 
murs de près de 3 nm. 

La limite de ces nouveaux supports reste cependant leur acidité modérée, proche de celle 
d’une silice alumine amorphe. Les synthèses de matériaux mésoporeux ordonnés (du type 
MCM-41 ou SBA-15) par organisation de nanoparticules de zéolithes autour de micelles de 
surfactant devraient, de ce point de vue, permettre d'étendre le domaine d'application de ces 
supports. Ces nouveaux matériaux, qui associent des parois zéolithiques et des pores de 
l'ordre de quelques nm apparaissent particulièrement prometteurs pour des applications dans 
l'hydrotraitement puisqu'ils possèdent l'acidité forte des zéolithes tout en permettant la 
diffusion des réactifs grâce à une taille de pores supérieure à 3 nm. 

II.2.1.2. Méthodes expérimentales de synthèses des répliques de SBA-15 et 
de MCM-48 : Propriétés structurales. 

Les méthodes expérimentales d’incorporation du carbone dans les silices mésoporeuses sont 
inspirées de travaux antérieurs de Sun et al en 2000 [103], qui consistent en l’imprégnation de 
différents précurseurs organiques comme les braiss de carbone [104, 105, 106], l’alcool 
furfurylique [107,  108, 109] ou bien des techniques d’incorporation par CVD de propylène [110].  
Les différentes méthodes de synthèses de répliques sont résumées dans l’article de Zhao et al 
[111]. L’intégrité de la réplique est intrinsèque à la méthode d’incorporation des précurseurs et 
leur choix. Les répliques conservent des pores distribués de manière très ordonnée, induits par 
les murs de la matrice d’accueil. Certaines répliques s’effondrent [112] après démoulage, 
donnant un amas désordonné poreux, souvent imputé à une mauvaise infiltration du 
précurseur, ou des conditions thermodynamiques inadaptées.  

  
 

Figure 19 : Schéma de synthèse de la réplique de SBA-15 ;  
Structure schématique du MCM-48 (à droite) ; 

Les morphologies macroscopiques des répliques de SBA-15 et de MCM-48 sont conservées. 
Dans le cas du SBA-15, Jun et al ont obtenu en 2000 des répliques carbonées possédant des 
cohérences de phase sur de longues distances. Ryoo et al ont également réalisé des répliques 
en carbone de SBA-15 et MCM-48 en 2001 [113]. Ces nouveaux matériaux offrent des 
proportions de sites d’adsorption très intéressantes, et dans le cas des répliques de SBA-15, 
les pores de la réplique sont parallèles et interconnectés par des entretoises, assimilables à des 
fagots de nanotubes. Les images par microscopie électroniques à transmission de Jun et al 
montrent très clairement un alignement quasi parfait des canaux hexagonalement distribués. 
(figure suivante de droite). 
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Dans le cas des répliques carbonées de MCM-48, nous pouvons voir que les répliques forment 
des cristallites régulièrement distribuées en taille, et morphologiquement équivalentes aux 
structures d’accueil. 

Les textures et la détermination des tailles de pores sont difficiles d’accès. Pour caractériser la 
porosité de ces matériaux, nous avons mesuré des isothermes  d’adsorption à basses 
températures. Nous pouvons éventuellement appliquer les modèles thermodynamiques 
Brunauer-Emmett-Teller (BET) ou Dubinin-Radushkevich (DR), bien adaptés pour la 
détermination des tailles de mésopores. 

Dans le cadre de cette étude, les échantillons ont été synthétisés (par le groupe de l’ICSI sur 
Mulhouse) à partir d’une solution aqueuse de sucrose, infiltrée sous forme liquide avec de 
l’acide sulfurique dans la porosité des moules siliciques. Après séchage à 373 et 433°C, les 
échantillons sont imprégnés une deuxième fois, puis traités en température jusqu’à 1173K 
durant trois heures pour carboniser le précurseur organique. Ensuite, le démoulage de la 
structure carbonée a été réalisé par attaque acide.  

Nous avons étudié les propriétés structurales et texturales des répliques et leurs propriétés 
d’adsorption, pour deux matériaux siliciques ordonnés. Le choix de ces silices ayant servies 
de matrices d’accueil s’est porté sur l’aspect interconnecté des mésopores, et leurs fortes 
symétries. Elles possèdent une courbure moyenne nulle dans le cas du MCM-48. Dans le cas 
des SBA-15, les mésopores sont distribués hexagonalement et interconnectés par des 
entretoises microporeuses [116]. Nous avons caractérisé les textures des parois des répliques en 
réalisant au laboratoire des isothermes d’adsorption d’argon, d’azote, et d’H2, (de CO2 au 
laboratoire l’ICSI). Cette étude a été complétée par la diffraction de neutrons sous adsorption 
de deutérium (à l’Institut Laue-Langevin (ILL)).  

  
 

Figure 20 : image SEM [114] et HRTEM réplique carbonée de SBA-15, les CMK-3 (Jun et al 2000) 

  
 

Figure 21 : Images en microscopie électronique à balayage (SEM) du MCM-48  
puis de sa réplique carbonée.  [115] 
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II.2.2. Mesures expérimentales des propriétés d’ads orption des MOC :  

II.2.2.1. Caractérisation par volumétrie des répliques 

Nous avons réalisé des isothermes d’adsorption d’azote (N2), d’argon (Ar), et d’hydrogène 
moléculaire (H2) à 77K, avec un appareillage de mesure des pressions de type ASAP 2010. 
après des dégazages à 150°C, permettant d’étuver les échantillons contaminés lors de la mise 
à l’air, et permettant donc la désorption de la majorité des gaz contaminants, notamment l’eau 
de l’air ambiant. Les masses respectives des deux échantillons, et les proportions en carbone 
incorporé dans chacun d’eux, sont reportées sur le tableau ci-dessous.  

Echantillon 
masse  

(g) 
mC / m(SiO2) 

(Wt %)  

MOC-MCM48 0,9251 34,5 

MOC-SBA15 0,8482 38,5 

Tableau 3 : Masses des échantillons, et rapport massique 
de carbone infiltré lors de la synthèse. 

Les figures suivantes représentent les isothermes d’adsorption d’azote à 77K dans les 
répliques carbonées de SBA-15, et de MCM-48 (à l’adsorption carrés noirs et durant la 
désorption blancs). Les quantités totales adsorbées (vers Po) sont différentes entre les deux 
répliques, mais sont similaires sur la gamme des pressions relatives de [0 ; 0,2]. Les volumes 
microporeux évalués par la méthode BET sont proches pour ces deux structures (Cf. tableau 
ci-dessus). Dans le cas du MOC-MCM-48, nous pouvons voir que l’isotherme est réversible 
aux basses pressions, et atteint un palier à environ 25 mmol/g. Par contre, dans le cas du 
MOC-SBA15, on peut voir apparaître une hystérèse dans des grandes gammes de pressions 
relatives, caractéristique d’une isotherme de type IV de la classification des isothermes de 
Brunauer, Deming and Teller (BDDT) [117] ou du IUPAC [118]. Cela correspond à des 
mésopores de plus grandes tailles, comme le montrent des simulations récentes dans des 
systèmes mésoporeux [119]. La pente suggère une plus grande dispersion des tailles de pores. 

 

 

Figure 22 : Isothermes d'adsorption de N2 à 77K dans les MOC a) MOC-SBA15 et b) MOC-MCM48. 
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Le volume poreux occupé par l’azote ou le dioxyde de carbone renseigne sur la porosité du 
matériau, et permet d’évaluer la surface spécifique grâce au modèle thermodynamique de 
Brunauer, Emmett et Teller (BET [120]). Le volume microporeux a été évalué par la méthode 
de Dubinin-Radushkevich (DR), pour des gammes de pressions relatives de l’ordre de 0,005 à 
0,3 P/Po, pour en déduire les surfaces spécifiques (SBET). Le volume poreux total a été calculé 
pour une pression relative de 0,95 P/Po. À très basses pressions relatives (de 10-4 à 10-3 P/Po), 
nous pouvons remonter aux volumes microporeux VDR-N2, VDR-CO2

, calculés respectivement à 

l’azote et au dioxyde de carbone. Les caractéristiques texturales des répliques sont exprimées 
dans le tableau ci-dessous. Les surfaces spécifiques et les volumes poreux sont de l’ordre de 
0,4 cm3.g-1, et les proportions microporeuses sont comparables pour les deux échantillons.  

échantillon 
SBET 

(m²/g) 
Vp 

(cm3/g) 
VDR-N2 

(cm3/g) 

VDR-CO2 

(cm3/g) 

MOC-MCM48 1245 1,22 0,42 0,28 

MOC-SBA15 1590 0,94 0,41 0,30 

Tableau 4 : Propriétés texturales des MOC  
(à partir des isothermes d’adsorption au (CO2 et N2) 

Les isothermes d’adsorption d’argon sur la figure ci-dessous montrent qu’une partie 
microporeuse est bien présente jusqu’à un remplissage correspondant à 13 mmol/g pour les 
deux échantillons, et en bon accord avec les résultats précédents à l’azote. Cette quantité 
adsorbée dans les micropores donne une surface spécifique de l’ordre de 1000 m2/g, si on 
prend une densité surfacique de la phase adsorbée pour l’argon égale à 0,08 Å-2 [121]. Les 
écarts entre les valeurs des surfaces spécifiques sont liés à la nature de l’adsorbat. De plus, le 
mécanisme de remplissage du pore est certainement plus proche d’un remplissage par site sur 
les surfaces microporeuses, plutôt que la formation de monocouche bidimensionnelles, sur 
laquelle se base le modèle BET. Dans le cas de l’argon, il ne se formera pas de couches 
adsorbées interfaciales homogènes, car l’élément est trop gros pour pouvoir constituer des 
multicouches organisées. 

 
Figure 23 : Isotherme d'adsorption à 77K à l'argon (Ar) ; encadré en échelle log ; 

les carrés correspondent au MOC-MCM48 et les cercles au MOC-SBA15 ; 
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Nous avons réalisé des isothermes d’adsorption d’hydrogène à 77K au laboratoire, de façon à 
explorer avec plus de précision possible les pressions de remplissage des micropores, et 
définir au mieux les tailles relatives des micropores des deux échantillons. En effet, 
l’hydrogène étant supercritique dans ces gammes de températures, les quantités adsorbées à 
très basses pressions seront directement reliées aux sites d’adsorptions créés par les 
micropores, alors que la hauteur et la pente de l’isotherme seront indicatives de l’affinité du 
H2 avec la réplique. Plus la pente sera élevée, plus l’énergie des sites d’adsorption et leurs 
nombres seront élevés. Nous pouvons voir sur la figure ci-dessous que les isothermes sont 
assez semblables, et réversibles dans le cas du MOC-MCM48. C’est la caractéristique d’une 
phase mésoporeuse. Le MOC-SBA15 adsorbe une quantité légèrement plus élevée, 
correspondant à des tailles de pores légèrement plus étroites. 

 
Figure 24: Isothermes d'adsorption à 77K d'H2 à basses pressions : les cercles correspondent à 
l’échantillon MOC-SBA15 et les carrés au MOC-MCM48 (les carrés blancs correspondent à la 
désorption); la quantité adsorbée dans l’encadré est en échelle log. pour de très basses pressions 

L’absence d’augmentation rapide de la quantité adsorbée donne lieu à penser que la 
distribution des tailles des micropores est relativement étalée et disperse, montrant que la 
texture des parois carbonées est vraisemblablement désordonnée. 

II.2.2.2. Mesures énergétique : chaleur d’adsorption isostérique 

À l’ILL, nous avons profité de la présence d’un cryostat capable d’atteindre de très basses 
températures (quelques miliKelvin - cryostat orange). Nous avons injecté du deutérium (D2) 
dans l’échantillon pour des températures allant de 17 à 55 K, correspondant à plusieurs taux 
de recouvrement. Les pressions de remplissage des micropores furent choisies sur la base des 
isothermes d’adsorption d’hydrogène réalisées au laboratoire. Nous pouvons ainsi calculer les 
chaleurs isostériques (Qst) à partir de l’équation de Clausius Clapeyron.  

 H S S  
T

 g a −− = △  ;  
 N

 2

Hln P

T Ta Bk

∂
∂

  − 
 

= △
  (II.4) 

Ainsi, les pentes des courbes des log(P) en fonction de l’inverse de la température (figure ci-
dessous) donnent les valeurs des enthalpies différentielles d’adsorption. Les valeurs des 



 38 

enthalpies différentielles sont équivalentes en valeur absolue à des chaleurs isostériques (Qst). 
Les Qst sont reliées aux variations des énergies d’adsorption en fonction des taux de 
recouvrement. En d’autres termes, elles sont reliées aux énergies à différentes températures 
pour des taux de recouvrements équivalents. Ces données seront accessibles aux simulations 
numériques que nous avons mises en œuvre durant la thèse, et sont les références des 
propriétés d’adsorption de gaz des matériaux poreux. Nous retranscrivons les valeurs de ces 
chaleurs isostériques (Qst) sur la figure ci-dessous de droite. 

La chaleur isostérique, extrapolée à taux de recouvrement zéro d’adsorption d’H2, atteint les 8 
kJ/mol. Ces énergies d’adsorption sont proches de celles obtenues pour les nanotubes par 
Wilson et al en 2002 [122]. En effet ces systèmes offraient des sites d’adsorption de fortes 
énergies, Qst ~ 9 kJ/mol, à comparer à des surfaces ouvertes de graphite donnant des Qst de 
l’ordre de ~ 4,4 kJ/mol. 

 
 

Figure 25 : Chaleurs isostériques d'adsorption de D2 dans le MOC-SBA15 a)  
et b) évolution du Qst avec le recouvrement ; les coefficients b[1] et b[0] correspondent  

à la pente et à l'ordonnée à l'origine des courbes de figure a). 

Cette nette augmentation des enthalpies d’adsorption dans les répliques en carbone de la 
SBA15, et par rapport au graphite, met en évidence les effets du confinement dans les 
micropores déjà observés par Bienfait et al en 2004 [123]. Le rôle des textures amorphes ou 
défectueuses dans les phases carbonées poreuses et dans des phases activées de carbone a été 
mis en évidence par Texier-Mandoki et al en 2004 [124]. On reste toutefois dans des ordres de 
grandeurs correspondant à des interactions faibles, donc dans le cadre de la physisorption. 

II.2.3. Mesures expérimentales et caractérisation s tructurale par 
diffraction de neutrons des répliques carbonées (MO C) 

Nous avons procédé à une expérience de diffraction de neutrons à l’ILL sur le diffractomètre 
D1B à l’ILL [125]. Cet appareil fonctionne pour une longueur d’onde λ = 2,527 Å, et balaye les 
fenêtres angulaires correspondant à des vecteurs de Bragg compris entre 0,07 < Q < 3,2 Å-1. 
Ce protocole expérimental a déjà été réalisé sur des structures de nanotubes par Muris et al en 
2002 [126]. Il permet d’accéder dans un premier temps aux structures des matériaux, mais 
également la caractérisation de l’organisation des pores en réalisant des injections de 
deutérium dans les structures poreuses. Par spectre de différence entre les phases à vide, et les 
mêmes échantillons en présence de deutérium, nous pouvons caractériser les distributions 
spatiales des pores appartenant aux parties microporeuses et mésoporeuses suivant les taux de 
recouvrement. 
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Typiquement, nous ouvrons l’obturateur de neutrons et effectuons un comptage correspondant 
au nombre de neutrons détectés en fonction de l’angle entre la ligne de base et le lieu 
d’impact. Pour de telles structures, le comptage nécessite peu de temps lorsque le carbone est 
sous vide. À l’introduction de gaz, nous prendrons plus de soin de façon à augmenter les 
corrélations liées au gaz introduit, car les corrélations liées à celui-ci seront bien plus faibles. 
Typiquement, nous réalisons des comptages d’une heure seulement à vide, et de 8 à 10 heures 
en présence de deutérieum. 

L’accumulation des spectres concernant les structures à vide a été réalisée à 10K. Nous avons 
procédé à des injections de D2 à très basses températures (20 K), et pour des pressions 
inférieures à la pression de cristallisation de façon à éviter la formation de cristallites de 
deutérium sur la surface des pores des répliques. 

Les quantités à injecter pour correspondre à un remplissage des micropores ou aux mésopores 
sont basées sur les isothermes d’H2, préalablement réalisées au laboratoire, en supposant que 
la substitution isotopique aura peu d’effet sur les propriétés d’adsorption des échantillons. Les 
doses à injecter sont sur le tableau suivant : 

Echantillon micropores mésopores 

MOC-MCM48 4,1 26,1 

MOC-SBA15 4,3 28,4 

Tableau 5 : Quantités (mmol/g) de D2 injectées dans les 
répliques correspondant aux micropores et aux 

mésopores. 

Après l’injection de D2 et une fois l’équilibre thermodynamique atteint (au bout d’une heure), 
nous vérifions si le spectre ne subit pas de modification de la phase dans le temps, et nous 
accumulons alors les données durant huit à dix heures, de façon à avoir une bonne statistique.  

La figure ci-dessous représente les spectres de diffraction pour l'échantillon MOC-MCM48 
sous vide (ligne rouge) et après injection de D2 dans l’échantillon, correspondant au 
remplissage des micropores et des mésopores, soit 26,1 mmol/g (ligne noire). Les deux 
spectres de diffraction exhibent deux pics intenses aux petits angles correspondant aux 
corrélations longues distances de la structure. Les pics étroits vers 2,7 Å-1 et 3,1 Å-1 
correspondent au cryostat et au porte-échantillon en aluminium. Le pic au-delà de 1,5 Å-1 
(courbe noire) correspond aux corrélations du deutérium à courtes et moyennes distances. 

Une estimation du paramètre de la maille cubique des répliques donne une valeur 
approximative de 7 nm dans le cas du MOC, à comparer aux 7,6 nm du MCM48 relatifs aux 
spectres de diffractions réalisés en R-X par Vix-Guterl et al en 2002 [127], et également dans la 
série d’articles [128, 129, 130, 131]. Nous déduisons donc une déformation quadratique de la maille 
de la réplique vis-à-vis du MCM-48. La réplique conserve tout de même les caractéristiques 
principales de la structure servant de moule. On associe les valeurs des pics de Bragg à la 
maille périodique du MCM-48, la matrice de départ, dont on identifie les orientations 
cristallines (110) à 0,13 Å-1 et (211) à 0,21 Å-1. 
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Figure 26 : Spectres de diffraction de neutrons de l'échantillon MOC-MCM48 sous vide (ligne foncée) et 
après adsorption de 26,1 (mmol / g) de D2 dans l’échantillon (ligne claire) correspondant au remplissage 
des micropores et des mésopores. L'encadré est un zoom aux très petits angles (inférieurs à 1 Å-1). 

Dans le cas de la réplique en carbone du SBA-15, nous avons obtenu un spectre comportant 
trois pics intenses à faibles valeurs de Q, caractéristiques de la structure hexagonale (nous ne 
le représentons pas dans ce manuscrit, nous nous focaliserons surtout sur les spectres de 
différences qui suivent). Le calcul des distances correspondantes est de 8 nm. Elles sont 
également légèrement inférieures à la maille du moule silicique (10 nm à 11 nm suivant les 
préparations). Pour les deux spectres que nous avons réalisés, la perte de cohérence de phase 
au-delà de 0,5 Å-1 dénote la présence de phases désordonnées du carbone à l’échelle 
atomique. Ceci demeure consistant avec les résultats d’adsorption précédents. 

Le spectre de diffraction de la réplique après injection du deutérium, nous avons observé une 
augmentation des corrélations des deux pics à 0,13 et 0,21 Å-1, indiquant que le deutérium est 
adsorbé sur les parois des pores de l’échantillon, et a été modelé par le squelette de la 
réplique. L’apparition d’un pic au-delà de 1,5 Å-1 correspond aux corrélations du deutérium à 
courtes et moyennes distances, due à la formation de cristallites de deutérium, due au 
refroidissement et malgré les faibles pressions régnant dans l’enceinte du porte-échantillon. 
La largeur du pic confirme les résultats d’adsorption, correspondant à la présence de parois 
désordonnées. 

À partir du calcul des différences entre les deux spectres de diffraction (le spectre des 
structures à vide et le spectre sous adsorption de D2) et pour différents taux de recouvrements 
correspondant aux micropores et puis à toute la porosité, nous pouvons caractériser les 
corrélations entre les pores des répliques indiquant leur organisation et leur périodicité. 

Sur les figures ci-dessous, nous pouvons mieux observer ces différences induites par 
l’adsorption du deutérium sur les spectres de diffraction. Une augmentation drastique des 
intensités des pics apparaît dans la zone comprise entre 0,1 et 0,2 Å-1 et un effondrement juste 
après des corrélations, et ce, pour les deux échantillons. Aux faibles taux de remplissages, 
l’affaissement se fait entre 0,5 et 0,6 Å-1 (4,6 mmol/g) et à forts taux de recouvrement (28,4 
mmol/g) un large pic négatif apparaît à 0,3 Å-1, signifiant l’effacement des corrélations de la 
structure carbonée. Si nous comparons les différents spectres en fonction du recouvrement 
dans ces régions, nous voyons nettement le premier pic continue d’augmenter à fort 
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recouvrement par rapport au faible recouvrement, au détriment du second, correspondant au 
remplissage des plus gros pores. La disparition du second pic est soit liée à la présence d’une 
phase quasi-liquide ou amorphe de deutérium dans les micropores, soit à des interférences 
destructives. Dans le deuxième cas, il faudrait détailler un modèle atomistique pour pouvoir 
définir si c’est un artéfact du spectre de diffraction lié aux lois d’extinction de Bragg déjà 
identifiées dans cette série d’articles [132, 133, 134, 135, 136].  

  
 

Figure 27 : Spectres de diffraction de neutrons a) du  MOC-MCM48 et b) MOC-SBA15 sous adsorption 
de D2 par différence avec le spectre des structures à vide et suivant les deux taux de recouvrements : 

faible correspondant aux micropores, ou pour les pores remplis 

Si nous regardons maintenant le pic correspondant aux corrélations à courtes distances du 
deutérium comprises entre 1,5 et 3 Å-1, et son évolution en fonction du recouvrement dans les 
spectres de différences des figures ci-dessous, il varie de 1,92 à 2,13  Å-1. Cela indique que la 
distance interatomique moyenne diminue d’environ 10%. On peut l’attribuer à la forte 
compressibilité du D2 

[137, 138, 139]. Les variations des deux pics peuvent être attribuées à 
l’adsorption du D2 dans les micropores, ou la condensation dans les mésopores. Si on 
interpole les données par des gaussiennes sur la plage angulaire allant de 1,0 à 3,0 Å-1 (dans 
les encadrés des figures ci-dessus), on retrouve bien un comportement symétrique de type 
gaussien, indiquant un comportement 3D de l’adsorption, et non pas unidirectionnelle ou 
bidimensionnelle, pour lesquelles une asymétrie dans les pics devrait apparaître.  

Les longueurs de corrélations sont reliées aux tailles des cristallites de deutérium dans les 
pores, si elles sont calculées à la largeur à mi hauteur des pics à partir des formules de 
Scherrer (ci-dessous). En effet, si on avait un cristal infini de deutérium, on aurait un pic de 
Dirac. Or, tous les objets ont une taille finie, et plus l’objet est petit, plus le pic de diffraction 
s’étalera. Scherrer et Debye (plus tard adapté pour tenir compte des effets de température) ont 
décrit cet élargissement comme : 

cos( )

K
t

B

λ
θ

=       (II.5) 

Où t est la taille des cristallites (ce qui correspondra à la taille des pores), λ la longueur d’onde 
du faisceau de neutrons, B la largeur à mi-hauteur des pics considérés et K le coefficient 
arbitraire de Scherrer (compris entre 0,87 et 1,0). La corrélation des courtes et moyennes 
distances montrent que les répliques sont constituées de micropores de l’ordre de 13 Å et de 
petits mésopores de l’ordre de 20 Å. 



 42 

II.2.4. Conclusions de l’étude expérimentale des ré pliques en carbone 
à porosité contrôlée par des silices mésoporeuses ( MOC) 

Les méthodes de moulage de nanostructures en carbone par des silices mésoporeuses offrent 
la possibilité d’obtenir des systèmes poreux modèles en carbone, dont les tailles de pore 
peuvent varier aux vues du nombre de structures siliciques mésoporeuses. Ces répliques 
carbonées sont très intéressantes pour caractériser les effets de confinement sur les propriétés 
thermodynamiques de gaz, et pour des topologies de pores pouvant être très variables. Le 
contrôle de la porosité et la caractérisation de ces structures poreuses passe par des méthodes 
conjuguées d’analyses. La juxtaposition des propriétés thermodynamiques d’adsorption de 
gaz, et des résultats de diffraction donnant accès aux structures et aux textures de ces 
matériaux, est très concluante. Toutefois, étant donné qu’il n’y a pas unicité de solution pour 
ce qui est de la caractérisation des structures atomiques issues de spectres de diffraction, 
l’utilisation de modèles atomiques des répliques en carbone pourrait être déterminante. 

Nous avons pu confirmer, dans le cadre de cette première étude, que les deux répliques 
carbonées de MCM-48 et de SBA-15 conservaient les symétries des moules et leurs 
proportions, avec toutefois des variations légères des tailles caractéristiques de ces systèmes 
périodiques. Les ordres locaux régnant dans ces répliques sont faibles, et certainement que des 
recuits pourront induire de meilleures organisation des parois en carbone, et sur de longues 
distances, ce qui augmenterait les cohérences de phase du matériau, mais diminuerait la 
quantité de micropore.  

Les analyses thermodynamiques et de volumétrie par adsorption de différents gaz ont permis 
de montrer que les répliques carbonées exhibaient des sites d’adsorption renforcés par des 
effets de confinement, pouvant atteindre 8 kJ/mol. La majorité de l’adsorption d’hydrogène 
dans ces sites de forte énergie, s’est produite essentiellement sur les parois désordonnées des 
pores induisant une microporosité. Dans le cas des répliques de SBA-15, nous avons pu 
identifier que les entretoises microporeuses apportaient également des sites de basses 
énergies, se différenciant des répliques de MCM-48. Les quantités adsorbées à 77K 
n’excèdent toutefois pas les 3,5% en masse à ~ 0,1 MPa, ce qui est en bon accord avec les 
travaux antérieurs de Gadiou et al de 2005 [140]. L’objectif, dans la perspective  d’augmenter 
les propriétés de stockage d’hydrogène dans des matériaux poreux en carbone, sera donc de 
maîtriser la synthèse de nanostructures purement microporeuses. Cela permettra de maximiser 
le nombre de sites d’adsorption favorables au stockage d’H2.  

Une façon d’obtenir de telles structures est d’utiliser des moules entièrement microporeux aux 
propriétés cristallines. Les murs de ces structures d’accueil induiront directement la taille des 
pores des répliques, et seront donc un des critères de choix privilégié de ces moules. On aurait 
alors des répliques en carbone dont les structures seraient majoritairement microporeuses, et 
l’aspect cristallin induira des densités de sites favorables d’adsorption élevés. De tels 
matériaux existent, et sont également inorganiques et déjà utilisé pour la synthèse de 
matériaux microporeux en carbone. Ce sont les zéolithes. 

Nous proposons, au travers de cette étude, de simuler à l’échelle atomique, les nanostructures 
des répliques en carbone de certaines d’entre elles. Nous allons dans le chapitre suivant, 
définir les outils mis en œuvre durant la thèse, et nous reviendrons par la suite, sur ces 
systèmes. 
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III - Outils numériques et statistiques : 

Ce chapitre est dédié aux méthodes statistiques et outils numériques que nous avons mis en 
œuvre pour simuler les équilibres de phases confinées de carbone dans des systèmes 
microporeux inorganiques, en l’occurrence les zéolithes. 

Ces outils numériques et statistiques nous permettront de simuler l’adsorption de phases 
gazeuses sur des surfaces de solides, que ce soit le carbone confiné par les parois des 
zéolithes, ou les adsorptions de gaz simple dans les répliques en carbone.  

Nous décrirons les modèles énergétiques de phases en carbone confinées. Ces modèles 
théoriques ont fait l’objet de très nombreux travaux, et sont issus essentiellement des thèses 
de Roland Pellenq en 1994 et d’Hakim Amara en 2005. 

Les simulations numériques représentent un nouvel essor dans les nanosciences, que ce soit 
l’apport d’une vue atomistique des nanostructures mais également pour la compréhension des 
phénomènes observés, des propriétés physicochimiques et thermodynamiques. Les moyens 
informatiques de calculs sont aujourd’hui suffisamment puissant pour pouvoir considérer des 
approches statistiques pour des systèmes de grandes tailles (quelques nanomètres), notamment 
dans le cadre d’approximations suffisamment légères des modèles théoriques pour toujours 
refléter les propriétés physicochimiques des matériaux simulés. 

Souvent limitées en nombre d’atomes, les progrès des stations de calculs et les nouvelles 
méthodes numériques permettent de traiter des systèmes de plus en plus grands. Les 
limitations sont souvent des limitations d’ordre technique à cause des nombreux calculs à 
réaliser pour obtenir une description réaliste et physique des matériaux. Plus ou moins 
nécessiteux en ressources de mémoire physique des machines, des approximations sont 
nécessaires, notamment pour les modèles énergétiques suivant les degrés de précision de 
l’approche, permettant soit de décrire les effets électroniques sur les ordres chimiques du 
carbone, soit par des approches phénoménologiques. D’autant que les approches statistiques 
demandent des échantillonnages élevés pour converger vers des systèmes physiques.  

Dans le cadre des répliques en carbone des zéolithes, les tailles des boites de simulation sont 
de l’ordre de quelques nanomètres. Plusieurs approximations seront nécessaires pour décrire 
finement les interactions entre les atomes de carbone, mais également entre les phases 
gazeuses de carbone et le solide microporeux. 

Il existe essentiellement deux méthodes bien connues pour décrire les systèmes physiques à 
des échelles atomiques : l’une étant la dynamique moléculaire, dont les pionniers furent 
notamment Alder et Wainwright en 1957 [141] permettant d’accéder à des propriétés cinétiques 
et cinématiques du système. La deuxième, mise en œuvre dans le cadre de cette thèse, est une 
approche statistique dite de Monte Carlo, développée par Metropolis et al en 1953 [142], se 
base sur les principes fondamentaux de la thermodynamique statistique. Ces techniques de 
calculs seront comparables à des expériences numériques, où les variables thermodynamiques 
accessibles expérimentalement seront celles des calculs numériques. Ces approches 
permettront d’accéder à partir d’une description microscopique des systèmes physiques, aux 
propriétés macroscopiques des matériaux. 

Nous avons choisi cette approche statistique, car elle peut décrire de manière exacte les 
ensembles statistiques de la mécanique Boltzmannienne. Notamment, l’ensemble Grand 
Canonique est par essence adapté pour la description d’équilibre de phase entre un réservoir 
de gaz et une phase solide. La méthode Monte Carlo dans l’ensemble Grand Canonique 
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(GCMC) fut employée pour la première fois en 1975 pour décrire des phases volumiques de 
fluides [143, 144], et par la suite à des phases adsorbées sur des surfaces libres de solides [145, 146, 

147]. Les simulations de fluides en milieux confinés par cette méthode ont permis d’apporter de 
nombreuses contributions [148, 149, 150, 151], notamment pour des longues chaînes organiques 
dans des zéolithes [152] ou des gaz moléculaires simples [153, 154, 155].  

Nous décrirons dans ce chapitre les ensembles thermodynamiques statistiques, et les 
méthodes Monte-Carlo qui permettent l’approche numérique et statistique de systèmes 
physiques dans ces ensembles. Nous décrirons par la suite les modèles énergétiques 
permettant une description fine des interactions électroniques entre les atomes de carbone du 
système. On décrira alors deux modèles qui nous ont permis de décrire les interactions 
interatomiques du carbone. Le premier est un modèle semi-empirique développer dans 
l’approximation des liaisons fortes, et approximant la densité d’états électroniques (nous le 
nommerons TB-µ4). Ce modèle permet de tenir compte des effets électroniques pour des 
phases allotropiques connues du carbone. Il est censé pouvoir refléter les effets quantiques des 
états intermédiaires des liaisons chimiques du carbone, calculables à chaque instant. Ce 
modèle est suffisamment approximé pour traiter statistiquement des petites boites de 
simulation, mais nous verrons dans le cadre de cette thèse qu’il atteint ses limites en temps de 
calculs lors de l’approche thermodynamique pour des systèmes comportant plus de 200 
atomes. Le second potentiel d’interaction du carbone est un modèle empirique dit REBO 
(REactive Bond Order potential), permettant de diminuer les temps de calculs de 20 à 40 fois, 
et qui tient compte seulement des environnements locaux des atomes de carbone en terme de 
plus proches voisins. L’énergie d’un atome est alors fonction des angles de liaisons entre les 
atomes et de leurs distances interatomiques. Ce potentiel nous permettra d’augmenter 
considérablement les statistiques et de considérer plusieurs mailles unitaire des zéolithes, pour 
vérifier les effets de tailles des boites de simulation.  

Pour décrire les interactions adsorbat-zéolithe, nous avons utilisé un développement 
multipolaire des interactions intermoléculaires et transférable à toutes les zéolithes (modèle 
PN-TrAZ), dans l’approximation où le carbone ne formera de liaisons chimiques avec les 
atomes des parois des zéolithes. Les zéolithes seront considérées rigides dans toutes nos 
simulations. 

Enfin, nous testerons les méthodes numériques et les modèles énergétiques sur la base de 
structures connues, telles  que les fullerènes, les plans de graphène. 

Nous avons testé également des biais configurationels pour accélérer les convergences des 
systèmes vers des états d’équilibre thermodynamique. 

 

III.1. Ensembles statistiques et méthodes numérique s 

III.1.1. Les Ensembles Statistiques 

La mécanique statistique est fondée sur le principe ergodique qui postule l'équivalence entre 
moyennes temporelles et moyennes d'ensemble (voir annexe). Afin de caractériser les états 
microscopiques d'un système, on introduit le concept d'espace des phases. La formulation 
moderne de la théorie se base sur la description des systèmes physiques étudiés par le biais 
d'ensembles statistiques. De tels ensembles représentent la totalité des configurations 
possibles du système associées à leurs probabilités de réalisation. Pour chaque ensemble est 
associée une fonction de partition, qui, par manipulations mathématiques, permet d'extraire 
les grandeurs thermodynamiques du système. On distingue généralement trois types 
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d'ensemble en fonction des interactions du système avec l’univers, à savoir du cas le plus 
simple au plus complexe : l’ensemble Microcanonique, Canonique, et Grand Canonique. 

III.1.1.1. L’ensemble Micro Canonique (N, V, E) 

L’ensemble microcanonique correspond à un système isolé de toutes sources de matière, 
d’énergie, et de chaleur. Les variables extensives macroscopiques de cet ensemble, le nombre 
d’atome N, le volume du système V et l’énergie totale E, sont conservées. C’est l’ensemble 
par essence de la mécanique classique Newtonienne, reposant seulement sur la conservation 
de l’énergie, et de la matière. C’est l’ensemble privilégié des dynamiques moléculaires, où la 
notion de temps interviendra, et où les trois variables (N, V, E) décrivant l’état du système 
sont constantes. Cet ensemble ne présente pas un grand intérêt dans la mesure où le système 
demeure autour de son état d’équilibre, et ne peut explorer un grand nombre de configurations 
accessibles. Les dynamiques moléculaires sont intéressantes dans cet ensemble pour 
minimiser l’énergie du système et le figer dans le minimum local, dépendant souvent de la 
configuration initiale. Les variables conjuguées de l’énergie, le volume, et le nombre d’atome, 
sont respectivement la température, la pression, et le potentiel chimique du système. Ces 
variables associées fluctueront afin de permettre la conservation des variables macroscopiques 
(N, V, E). 

III.1.1.2. L’ensemble Canonique (N, V, T) 

L’ensemble canonique est l’ensemble thermodynamique associé à un système S dont le 
volume V, le nombre de particules N et la température T sont fixés. Le système est en contact 
avec un thermostat à la température T et est délimité par des parois fixes, imperméables aux 
molécules, mais qui conduisent parfaitement la chaleur. Un nombre très grand de répliques 
d'un tel système constitue l'ensemble canonique (N,V,T). En appliquant le postulat 
fondamental de la mécanique statistique au système global S+U, qui est isolé, on montre que 
la probabilité canonique Pi (N, V, T)

 de l'état microscopique i du système S ne dépend que de 

l'énergie Ei du système et est donnée par : 

      
 

     

  

( )(N,V,T)

(N, V, T) T
B(N, V, T)

où
1

E
i

P
i k

e
β

β

−

= =
Z

  (III.1) 

Où Z(N, V, T) est une fonction qui assure la normalisation de la distribution de probabilité.  

Cette fonction est appelée fonction de partition canonique du système et correspond à une 

intégration sur tout l'espace des phases du facteur de Boltzmann (N, V, T) iEe β− : 

 (N, V, T)  (N, V, T)
 

i

Eie
β−= ∑ℤ     (III.2) 

La somme est effectuée sur un nombre infini d'états accessibles au système à (N, V, T) 
donnés, mais la décroissance exponentielle de la probabilité d'occupation de ces états assure la 
convergence de Z(N,V,T).  

L'énergie libre du système est définie par : 

( )   (N, V, T) (N, V, T)lnT 
B

k−= ℤF     (III.3) 
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La pression canonique p 
(N, V, T)

 et le potentiel chimique µ
(N, V, T)

 du système se déduisent de 

l'énergie libre : 

              et(N, V, T) (N, V, T)
N, T V, T

F F
p  

V N

δ δ
µ

δ δ
− −   =    
   

=       (III.4) 

Lorsque le nombre de particules N devient très grand, les fluctuations des variables internes 
deviennent négligeables : la variable interne prend alors une valeur unique égale à sa valeur la 
plus probable ; la limite thermodynamique est alors atteinte et les différentes fonctions 
(énergie libre, entropie, pression, potentiel chimique, ...) s'identifient, à l'équilibre, à leur 
équivalent thermodynamique. 

III.1.1.3. L’ensemble Grand Canonique ( µ, V, T ) 

Dans l'ensemble canonique, les paramètres constants du système sont le nombre de particules 
N, le volume V et la température T. C'est l'ensemble adapté à la description d'un système clos 
isochore maintenu à température constante. Il existe un cas plus général de contact entre un 
système et son extérieur : un système ouvert, libre d'échanger des particules avec le milieu 
extérieur. L'ensemble approprié à l'étude de cette classe de systèmes est l'ensemble Grand 
Canonique (µ, V, T) dans lequel la température T, le volume V et le potentiel chimique µ sont 
constants. Soit un système S, en contact avec un réservoir R infini de particules et d'énergie 
qui impose sa température T et son potentiel chimique µ. Le postulat fondamental de la 
mécanique statistique appliqué au système global isolé S+R permet d'écrire la probabilité 
grand canonique Pi(µ, V, T) de l'état microscopique i du système S (état d'énergie Ei à Ni 

particules) : 
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Où Vµ , )(  , ΤΞ , appelée grande fonction de partition, assure la normalisation de la distribution 
de probabilité s’écrit comme suit : 
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Où la somme s'effectue sur l'ensemble des états accessibles i du système. Les propriétés 
thermodynamiques du système se retrouvent à partir de l'expression de la grande fonction de 
partition. On peut montrer que le nombre moyen de particules et l'énergie interne moyenne du 
système sont donnés par : 
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Les fluctuations statistiques du nombre de particules sont : 
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< N > étant une fonction de β et de µ, on a la relation : 

  

 

 

 
 

  

 

 

N

N

µβ β

β

µβ

δ
δ δ
δ δ

δ

=           (III.9) 

En combinant les deux dernières équations, on obtient : 
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En traitant le réservoir comme un gaz parfait, la relation entre son potentiel chimique µ et sa 
pression p est : 

   pln( ) K+µβ =         (III.11) 

Où K est une constante. On obtient alors une expression de l'enthalpie différentielle H∆ °  : 
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L'enthalpie différentielle donne la différence d'enthalpie entre deux états du système 
caractérisés par des triplets (< N >, < U >, µ) différents mais proches. Dans le cas de 
l'adsorption d'un gaz sur une surface, cette grandeur, précédée d'un signe moins, est appelée 
chaleur isostérique d'adsorption Qst.  

L'expression précédente, écrite dans le cadre de la mécanique statistique, peut être retrouvée à 
partir de raisonnements thermodynamiques. La chaleur isostérique donne l'évolution de 
l'énergie du système avec la quantité adsorbée. L'ensemble grand canonique est l'ensemble 
approprié à la description des phénomènes d'adsorption. Cet ensemble, dans lequel il est 
possible de calculer les grandeurs accessibles expérimentalement, évaluera la quantité 
adsorbée et la chaleur isostérique en fonction de la pression de gaz. 

Nous allons voir à présent comment, par une voix statistique, on peut traiter de manière exacte 
un tel ensemble. 

III.1.2. Méthode de Monte-Carlo : 

En simulation numérique, la méthode de Monte Carlo est l’outil de base pour décrire les 
ensembles statistiques Canonique et Grand Canonique. Elle présente l’avantage d’aborder les 
différents états accessibles du système physique, décrivant ainsi une portion de la fonction de 
partition du système en explorant les états les plus probables. Si l’Hamiltonien du système est 
suffisamment bien décrit, on restituera les propriétés thermodynamiques et macroscopiques 
des systèmes comme les transitions de phases, les phénomènes d’adsorption, les phénomènes 
de condensation capillaire, les effets de confinement dans les milieux poreux sur la 
thermodynamique des systèmes, les états d’équilibres de fluides confinés en fonction de 
variables thermodynamiques … 
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En effet, le formalisme de la mécanique statistique exprime les propriétés macroscopiques 
d'un système sous la forme d'intégrales sur l'ensemble des états microscopiques du système. 
La méthode Monte Carlo, qui repose sur la génération de nombres aléatoires, permet d'estimer 
ces intégrales multidimensionnelles en moyennant les propriétés accessibles d'un nombre 
important d’états du système (ensemble statistique). 

III.1.2.1. Pas Canonique (N, V, T) 

Considérons un système composé d'un nombre N de particules occupant un volume V en 
équilibre avec un thermostat à la température T (système canonique). Nous avons vu que la 
valeur moyenne à  l'équilibre d'une grandeur physique Aeq, qui prend la valeur Ai lorsque le 
système est dans l'état microscopique i, s'écrit : 
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Où la somme s'effectue sur l'ensemble des états microscopiques accessibles i du système. 
Puisqu'un état microscopique du système correspond à un point de l'espace des phases, cette 
valeur moyenne peut s'écrire comme une intégrale multidimensionnelle sur cet espace (pour 
des variables indépendantes : 6N dimensions) : 
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Où ({rN, pN}) est l'ensemble des positions et des impulsions des N particules du système. 
Généralement, les propriétés physiques pour des particules classiques (effets quantiques 
négligeables à suffisamment haute température pour des atomes ou molécules relativement 
massiques) ne dépendent pas explicitement des quantités de mouvement et l'on peut réécrire 
la valeur moyenne en fonction des positions seulement : 
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Et  la fonction de partition canonique : 

  { },   
N N N

(N, V, T)
( )=  ... prE dre

β−∫ ∫ℚ     (III.18) 

U est l’énergie potentielle du système et la fonction Q(N,V,T), est appelée intégrale de 
configuration. Dans la pratique, on ne sait pas calculer la fonction de partition, ni l'intégrale 
de configuration du système car il faudrait pour cela pouvoir sonder tout l'espace des phases. 
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Cette difficulté fondamentale peut être contournée en utilisant une méthode Monte Carlo. 
L’intégrale de configuration, ou la fonction de partition sont dites des variables entropiques. 
Comme l'entropie,  une variable entropique nécessite de connaître tous les états du système si 
l'on veut déterminer sa valeur. Les autres variables sont dites énergétiques et peuvent être 
estimées par des moyennes d'ensemble. Pour construire cet ensemble d'états, on engendre une 
chaîne de Markov qui est une suite d'états dont chacun ne dépend que du précédent. On 
appelle πij la probabilité de passer de l'état i à l'état j. Plus précisément, πij est la probabilité 
que l'élément de la chaîne de Markov n+1 soit l'état j, l'élément n étant l'état i. Les valeurs πij 
sont les coefficients d'une matrice π de dimension (M×M) où M est le nombre d'états 
accessibles du système. Cette matrice π est appelée, matrice de transition et doit avoir les 
propriétés suivantes : 

• La matrice de transition est une matrice stochastique : 
 1 i j

j
π =∑           (III.19) 

Etant dans l'état i, la probabilité d'accéder à un des autres états j (état i compris) est égale à 1. 
Cette propriété assure qu'on ne sortira pas de la chaîne de Markov engendrée à partir des états 
accessibles du système. 

• La chaîne de Markov est ergodique : 

    ij j jii
j j

ρ ρπ π=∑ ∑      (III.20) 

ρi étant la probabilité d’être dans l’état i. Le nombre de déplacements acceptés en quittant 
l'état i doit être égal au nombre de déplacements conduisant à l'état i à partir de tous les autres 
états j. Cette condition assure que les états atteints par le système sont des états stationnaires. 

• La condition de microréversibilité : 
  

ij j jiiρ ρπ π=       (III.21) 

A l'équilibre, le nombre moyen de déplacements acceptés à partir d'un quelconque état i vers 
n'importe quel état j est égal au nombre moyen de déplacements inverses. La probabilité πij de 
passer de l'état i à l'état j est égale à la probabilité ρij de tenter ce passage multiplié par la 
probabilité Pij d'accepter cette tentative. 

  Pij ji ijπ α=       (III.22) 

La matrice α, définie par les coefficients πij, est appelée matrice de base de la chaîne de 
Markov. La matrice α est choisie symétrique afin de ne pas favoriser un sens de déplacement. 
En utilisant cette propriété, la condition de microréversibilité se réécrit : 

  P Pij j jiiρ ρ=       (III.23) 

Cette condition de microréversibilité permet de définir la distribution de probabilité Pij 
indépendamment de la fonction de partition du système (N, V, T)Z  : 
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Dans la pratique, l'algorithme de Metropolis pour la méthode de Monte-Carlo se présente de 
la manière suivante : 
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1. On fait une proposition de passage de l'état i à l’état j  

2. On calcule la variation d'énergie ∆Uij associée à ce passage (∆Uij =  Uj - Ui ) 

{ Si ∆Uij < 0 } on accepte toujours car la probabilité Pij est égal à 1. 

{ Si ∆Uij > 0 } la tentative doit être acceptée avec la probabilité : 
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On écrit généralement le test de Metropolis sous cette forme : 

{ } U
,

,  P  min  1, i j
i je

β−=
∆      (III.26) 

On génère alors un nombre aléatoire ξ dans l'intervalle [0, 1]. Si ξ < Pij  le passage est 
accepté, sinon le passage est refusé. 

 
 

Figure 28 : Principe du test de Métropolis lors d’une simulation de Monte-Carlo dans l’ensemble canonique 

Le passage de la configuration { rN} i à la configuration { rN} i+1 est obtenu en effectuant un 
déplacement au hasard d'une ou de plusieurs particules. Pour chaque particule, le déplacement 
maximal est δr : 

i+1 i

i+1 i

i+1 i

x  =  x   +  (2  - 1) rx

ry  =  y   +  (2  - 1) y

z  =  z   +  (2  - 1) rz

ε
ε
ε

δ
δ

δ

     (III.27) 

où εx; εy; εz sont trois nombres aléatoires compris entre 0 et 1.  

Le choix de δr détermine la qualité de l'échantillonnage de l'espace de configuration. Une 
valeur trop grande de δr conduit à un échantillonnage médiocre et interdit la localisation 
précise des minima d'énergie libre. En revanche, une valeur trop faible de δr conduit à un 
échantillonnage plus précis mais très lent. En pratique δr est choisie empiriquement avec 
comme critère de convergence un taux d'acceptation des configurations proposées de l'ordre 
de 50 % [156]. Un critère plus rigoureux consiste à choisir δr telle que la variance de la 
grandeur dont on détermine la moyenne soit minimale.  
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III.1.2.2. Pas Grand Canonique (µ, V, T) 

Nous avons présenté la méthode Monte Carlo dans l'ensemble canonique. Cet ensemble n'est 
pas adapté à la simulation des phénomènes d'adsorption puisque les échanges de particules 
(atomes ou molécules) ne sont pas autorisés. L'algorithme de Metropolis peut être étendu à 
l'ensemble grand canonique en le modifiant pour engendrer des états qui conduisent à des 
fluctuations de l'énergie et du nombre de particules. Deux nouvelles étapes sont ajoutées pour 
engendrer des états du système avec des nombres d'atomes différents. A chaque pas de 
simulation Monte Carlo, un déplacement d'atome est tenté ainsi que la création d'un atome ou 
la destruction d'un atome déjà existant. On montre que la probabilité de créer une particule 
dans un volume V est identique à la probabilité de détruire une particule. Supposons une 
proposition de passage d'un état i à N particules à un état j à N + 1 particules correspondant à 
une variation de l'énergie ∆Ui,j du système. La probabilité d'accepter la nouvelle configuration 
est : 

{ } 
1,

N 1

   min 
, VP

U
, i j

i jz
e

β− ∆
=

+
     (III.28) 

où    
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Λ est la longueur d’onde thermique de De Broglie de la particule considérée. L’acceptation de 
la création de particule ainsi proposée est acceptée de la même manière que celle d’un pas 
canonique. On remarque que Pij dépend à la fois de la variation d’énergie et du potentiel 
chimique (relié à la pression du gaz dans le cas de l’étude de l’adsorption gazeuse).  

De manière analogue la probabilité de détruire une particule existante s’écrit : 
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Dans le cas d’isothermes d’adsorption de gaz, la méthode Monte Carlo dans l'ensemble grand 
canonique permet ainsi de déterminer la courbe isotherme d'adsorption en reportant 
directement le nombre moyen d'atomes adsorbés en fonction du potentiel chimique. 
L'équilibre thermodynamique est atteint lorsque l'énergie interne moyenne du système s’est 
stabilisée. Une autre condition de l'équilibre thermodynamique est l'égalité du taux 
d'acceptation de créations et du taux d'acceptation d’extractions. Enfin, pour assurer un 
échantillonnage satisfaisant de l'espace des phases, l’amplitude des déplacements est sans 
cesse ajustée, de manière à maintenir des taux d’acceptation de 50% des pas canoniques. 
Seules les grandeurs thermodynamiques déterminées à l'équilibre ont une signification 
physique. Ainsi, lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint, les valeurs moyennes des 
variables sont remises à 0 et commence alors l'étape dite de production, au cours de laquelle 
seront effectuées des ‘’mesures physiques’’ des propriétés du système.  

La chaleur isostérique, introduite précédemment, peut être calculée à partir des fluctuations du 
nombre de particules et de l'énergie interne du système : 
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Dans le cas de la simulation d'adsorption de gaz, la relation ci-dessus montre que la chaleur 
isostérique d'adsorption peut être séparée en deux contributions : une partie due aux 
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interactions entre les atomes adsorbés et le substrat, et une partie qui provient des interactions 
entre les atomes adsorbés. La chaleur isostérique peut donc être calculée via l'expression ci-
dessus, soit en considérant directement l'énergie interne totale, soit à partir de la somme des 
deux contributions en considérant les valeurs moyennes de chacune. 

La boîte de simulation est l'espace dans lequel la simulation numérique est effectuée. Dans le 
cas de l'adsorption de gaz dans des milieux confinés, l'étape préalable à la simulation est de 
définir le domaine de la boîte accessible par les atomes, lié à la porosité du substrat. Dans le 
cas des zéolithes, elles possèdent une maille élémentaire périodique. La boîte de simulation 
sera un nombre entier de mailles élémentaires de celle-ci. La technique Monte Carlo décrite 
ici permet de simuler l'adsorption d'un fluide à un potentiel chimique fixé. Les atomes 
contenus dans l'espace poreux sont autorisés à se déplacer et peuvent donc franchir la limite 
de la boîte de simulation. L'utilisation de conditions périodiques aux limites permet de 
s'affranchir de cette difficulté, en considérant les symétries liées au substrat. Ainsi, lorsqu'un 
atome disparaît par une face de la boîte de simulation, il réapparaîtra par la face opposée par 
effet miroir, et les interactions se feront de même. On peut décrire alors ces interactions en 
suivant les conditions périodiques de Born Von Karman : 

  N( a ) ( )    +  = iir rΨ Ψ      (III.32) 

 
 T ) (( )     +  = r rΨ Ψ       (III.33) 

Tel que T soit : 

NT a =  
i

i i∑          (III.34) 

Ainsi, la taille minimale de la boite de simulation est imposée par la portée de l’interaction 
entre les éléments de la boite de simulation. En effet, si la moitié de la plus petite dimension 
de la boite de simulation est inférieure à la portée des interactions, alors l’atome considéré 
ressentira son propre potentiel d’interaction. Nous introduirions des corrélations parasitaires, 
qui modifieraient la réponse du système physique. Dans le cas des zéolithes, et suivant leurs 
paramètres de maille, il faudra prendre en compte plusieurs mailles pour vérifier les effets de 
taille de la boite de simulation.  

Une autre raison d'utiliser des conditions aux limites périodiques est d'éviter les effets de taille 
finie. Un atome situé au centre d'une boîte de simulation suffisamment grande peut être 
considéré comme plongé dans un environnement représentatif d'un système macroscopique. 
Sans l'utilisation de conditions périodiques aux limites, un atome situé près d'un bord de la 
boîte est plongé dans un environnement différent contenant un nombre moindre de voisins 
dans la direction du bord considéré. Les conditions périodiques aux limites permettent de 
générer des images des atomes et ainsi de plonger un atome dans un environnement 
représentatif d'un système macroscopique quel que soit sa position dans la boîte de 
simulation. Ainsi, l'évaluation des interactions pour une particule donnée A s'effectue sur 
l'ensemble des particules voisines, parmi les plus proches entre les réelles et leurs images 
périodiques. Cette condition est appelée condition ou convention d'image minimale et assure 
que la particule n'interagit pas avec plus d'une image d'une autre particule ou avec ses propres 
images par effet miroir. 

L'énergie d'un atome d'adsorbat situé au sein de la matrice poreuse est donnée par le calcul de 
l'interaction de cet atome avec l'ensemble des autres atomes de la boîte de simulation 
(adsorbat, substrat). A chaque étape du processus Monte Carlo (déplacement, création ou 
destruction), la variation d'énergie associée doit être calculée comme la différence de l'énergie 
de la nouvelle configuration et de l'énergie de la configuration précédente. Le calcul des 
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interactions est relativement rapide mais la statistique demande un nombre d'évaluations très 
grand. Pour réduire le temps de calcul, nous utilisons une grille d'énergie pour calculer 
l'interaction d'un atome de carbone avec les atomes du substrat. Il s'agit de réaliser un 
maillage de l'espace de la boîte de simulation et de déterminer en chaque point de la grille, 
l'énergie d'adsorption pour un atome de carbone situé en ce point. L'utilisation de cette grille 
est rendue possible par l'immobilité des atomes du substrat dans le cas de ces simulations. 
Cette approximation est nécessaire étant donné le grand nombre d’atome constituant les 
matrices d’accueil. Les déplacements des atomes de carbone dans la boîte de simulation sont 
libres (et pas sur réseau). La précision pour évaluer l'énergie obtenue à partir de la grille peut 
être augmentée en effectuant une interpolation linéaire des valeurs associées aux points de la 
grille d’énergie, encadrant la position réelle de l'atome de carbone. Les références [157,158]  
peuvent être consultées pour plus de détails sur la méthode de Monte-Carlo en général, ainsi 
que dans sa mise en œuvre dans le cas de l’adsorption dans les zéolithes [159,160]. 

Notons pour finir que la comparaison d’une isotherme d’adsorption expérimentale avec sa 
contrepartie théorique n’est possible qu’une fois cette dernière transformée en donnée 
d’excès. En effet, la quantité moyenne de molécules adsorbées obtenue par simulation GCMC 
est une grandeur totale tandis que l’expérience ne fournit que des grandeurs d’excès, celle de 
la chambre d’introduction avant et après l’équilibre avec l’échantillon. La transformation des 
données simulées en données d’excès se fait simplement en soustrayant à la quantité adsorbée 
GCMC totale, le nombre de particules de gaz (supposé parfait) occupant la boîte de 
simulation à la température considérée. 

Dans chacun des deux ensembles statistiques considérés auparavant, il nous faut évaluer la 
différence d’énergie ∆Ui, j entre la configuration en cours ( i ) et la configuration après l’essai 
de déplacement (pas de MC et de GCMC), et également dans le cas des insertions ou 
extractions (en GCMC). Nous décrirons les modèles nous permettant de calculer l’énergie du 
système total dans le chapitre suivant. 
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III.2. Potentiels d’interaction carbone - carbone :  Les Liaisons Fortes 

Nous allons décrire les potentiels d’interactions permettant de calculer l’énergie du système. 
Les méthodes de synthèses expérimentales et les calculs théoriques s’accordent à dire que la 
zéolithe n’engage pas de liaisons chimiques avec le carbone lors des calcinations du 
précurseur. La répartition des charges électroniques des atomes de carbone sera faiblement 
perturbée par les atomes constituant la zéolithe. On peut donc séparer l’énergie du système en 
deux contributions, une concernant les interactions entre atomes de carbone, et l’autre pour les 
interactions du carbone avec la zéolithe. 

III.2.1. Introduction - la structure électronique d es matériaux 
condensés 

Le calcul de l’énergie totale d’un système quantique implique la résolution de l’équation de 
Schrödinger. A cause des interactions électron-électron, ce problème à N corps n’est pas 
soluble de manière exacte. Des approximations sont introduites et visent en général à ramener 
le problème à celui d’un seul électron se mouvant dans un potentiel effectif, dû aux ions et 
aux autres électrons. Ce sont les approximations de Thomas-Fermi, Hartree puis Hartree 
Fock. Historiquement, en 1928, Bloch [161] a utilisé le modèle des liaisons fortes pour calculer 
les états électroniques de systèmes ordonnés, en considérant les propriétés périodiques des 
cristaux dans les développements des fonctions d’onde. Ce théorème allège considérablement 
les calculs, et généralise les états électroniques à des structures volumiques de cristaux. 
L’approche de Hückel consiste à décrire les systèmes sur la base d’orbitales atomiques (1931) 
[162], permettant le calcul de la structure électronique de molécules, notamment en chimie 
organique. Plus tard, Mott et Jones [163] appliquèrent cette approche pour calculer la structure 
électronique des métaux. 

Pour traiter les liaisons chimiques, covalentes ou métalliques, où les électrons sont fortement 
délocalisés, il est indispensable d’aborder le problème de manière quantique. De nombreuses 
approximations émergent alors, pouvant par exemple inclure les effets relativistes dans le cas 
des électrons 5d. Etant donnée la grande différence de masse entre les électrons et l’ion, 
l’approximation adiabatique est généralement valide. Une difficulté fondamentale réside 
encore dans le terme de répulsion Coulombien entre les électrons, qui impose un 
développement quantique multicorps des électrons de valence.  

La forte densité électronique permet d’estimer, de manière cohérente, l’interaction d’un 
électron dans le champ moyen du nuage électronique, approximation de Hartree, qui consiste 
en l’utilisation d’un potentiel effectif décrivant l’interaction d’un électron de position r dans le 
champ moyen V

eff
(r). 

       ( r) ( r)( r)V V V+ xteeff Η=          et      
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Où Vext(r) est le potentiel ionique externe et n(r) la densité électronique (la charge 
électronique |e| étant fixée unitaire). En ajoutant un terme d’énergie cinétique dans Veff(r), 
nous obtenons un Hamiltonien effectif à un électron: 
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Dont on peut déterminer les vecteurs propresαΨ  et les valeurs propres εα en résolvant 
l’équation de Schrödinger: 

    α ααε=Η Ψ Ψ       (III.37) 

À 0K, l’état fondamental du système est obtenu en remplissant les électrons dans les états 
accessibles de plus basses énergies, en respectant le principe d’exclusion de Pauli. Plus 
généralement, un état à N-corps est caractérisé par le nombre d’occupation fα d’états α et la 
densité d’états s’exprime comme : 

   ( )( ) 
²rrn f ααα

= Ψ∑         (III.38) 

Une conséquence des équations précédentes est que l’énergie totale n’est pas la somme des 
énergies des particules isolées, et l’interaction électron-électron est comptée deux fois. L’état 
fondamental d’énergie E0 est donné par : 
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Où E ion-ion est l’interaction Coulombienne entre les ions. 

Le désavantage de la méthode de Hartree est qu’elle suppose que l’on peut suivre le 
mouvement d’un électron spécifique ce qui est inconsistant avec le principe d’indiscernabilité 
de Pauli, qui suppose que l’on ne peut discerner les électrons à un état d’énergie donné. En 
utilisant une base de vecteurs propres antisymétriques avec le principe variationnel, il est 
possible de mieux décrire les états occupés par les électrons ; c’est l’approximation Hartree-
Fock qui introduit un terme supplémentaire appelé potentiel de corrélation d’échange Vxc(r). 
La méthode de la fonctionnelle de la densité, de Kohn et Sham, combine les avantages des 
méthodes Hartree et Hartree-Fock. Elle est basée sur la théorie quantique complète et rend 
compte des effets d’échanges et de corrélations avec un potentiel local effectif. Les équations 
précédentes du modèle d’Hartree sont toujours prises en compte, avec le terme Veff(r) 
contenant à présent un terme de corrélation-échange Vxc(r) : 
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Où εxc[n(r)] est généralement pris pour un gaz d’électrons de densité homogène n(r). L’état 
fondamental E
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Le principe variationnel appliqué à Hartree-Fock est explicitement décrit dans les fonctions 
d’ondes, alors que la méthode de la densité locale dépend seulement des propriétés 
variationnelles subtiles de l’état fondamental E0, considérées comme la fonctionnelle de la 
densité n(r). Nous avons donc une amélioration de l’approximation de Thomas-Fermi. De 
plus, en principe, les valeurs propres et les vecteurs propres εα et Ψα sont des quantités 
intermédiaires du formalisme de la densité locale, alors que cela peut réellement être relaté à 
l’excitation d’une particule isolée dans le cadre de l’approximation Hartree-Fock (Théorème 
de Koopmans 1973). Cette méthode est très lourde en terme de temps de calcul, et très limitée 
en nombre d’atomes du point de vue des ressources de mémoire physique qu’elle exige. Des 
systèmes périodiques peuvent être traités à partir d’une maille élémentaire en utilisant le 
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théorème de Bloch. Ces approximations demeurent peu efficientes, ne permettant pas 
d’aborder la physique de manière statistique.  

Pour envisager une approche de Monte Carlo dans des boites de simulation de la taille des 
mailles unitaires de zéolithes (~ 2 nm), il faut appréhender les interactions du carbone avec un 
degré d’approximation suffisamment élevé tout en gardant la précision nécessaire pour 
reproduire la chimie complexe du carbone. Nous décrirons les interactions du carbone dans 
l’approximation des liaisons fortes : il s’agit en effet d’un modèle à un électron où chaque 
électron se déplace dans le champs moyen des autres électrons et des noyaux. 

Des travaux récents réalisés par Jean-Marc Roussel, Christophe Bichara, François Ducastelle 
et largement testés par Hakim Amara durant sa Thèse (2005) [164], ont permis d’adapter un 
modèle des liaisons fortes au carbone, en approximant la densité d’états n(E) jusqu’à son 4ème 
moment (TBµ4). Cette technique de calcul des densités d’états électroniques et de l’énergie du 
système, permet de tenir compte des fortes tendances des orbitales atomiques à s’hybrider, et 
de considérer les différents états du carbone en fonction de sa coordinence. 

III.2.2. Hamiltonien en liaisons fortes 

Le modèle des liaisons fortes est basé sur les premiers principes des interactions moléculaires, 
repris par Friedel en 1964, qui calcula la structure électronique de semiconducteurs [165]. 
L’Hamiltonien des liaisons fortes repose sur un certain nombre d’hypothèses que nous allons 
développer.  

Comme précédemment, il s’agit d’un modèle à un électron, où chaque électron se déplace 
dans le champ moyen des autres électrons, et des noyaux atomiques. Si on considère un 
système à N atomes, l’Hamiltonien à un électron peut s’écrire de la forme : 

( )   V r+≈ ΤΗ            (III.42) 

où T est l’opérateur énergie cinétique. 

Le potentiel effectif électronique subit par chaque électron s’exprime comme une somme de 
potentiels atomiques centrés sur chaque site atomique i des n atomes du système : 

N

1

  V(r - R )V(r) i
i

=
=
∑       (III.43) 

où r est la position de l’électron, et R la position du ième atome considéré. 

Pour décrire précisément les fonctions d’onde des électrons, il faudrait les développer sur une 
base complète. L’hypothèse principale consiste à considérer la base tronquée la plus petite en 
recherchant les fonctions d’onde propres du système, (r)nΨ , comme des combinaisons 
linéaires d’orbitales atomiques (ou LCAO en anglais) )(   Rirλ

ϕ −  situées sur chacune des 

orbitales λ des sites i : 
 

 

 

 
,

)(( )  
i

i
n

n Cr r Riλ
λ λϕΨ −=∑      (III.44) 

Cette approximation est raisonnable dans la mesure où les orbitales ont de faibles taux de 
recouvrement, comme les états d pour des métaux de transition, et sp de la bande de valence 
des semi-conducteurs (C, Si, Ge …). (r)nΨ sera donc un état propre du système si la LCAO 

respecte le système d’équations de Schrödinger : 
      ( ) ( )   H n nr E rnΨ Ψ=      (III.45) 
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En est l’énergie propre associée à l’état propre(r)nΨ , solution de l’équation de Schrödinger.  

On écrira sous la forme simplifiée : 
(r)n r n≡Ψ  

( )r R r iiλ λϕ − ≡  

  V(r - )   VR ii ≡  

Si n est un état propre du système, on peut réécrire l’équation de Schrödinger comme : 
         H nn nE=       (III.46) 

En tenant compte de l’expression des fonctions d’onde : 

   
 

, ,

  H ii
i i

nnC Cn ii E λλ
λ λ

λλ
   
   
   
   
   

=∑ ∑      (III.47) 

En projetant selon j µ , l’expression précédente devient : 

, ,
, ,      H S  

i i
ij j i

n n
ii nEC C

λ λ
µ λ µ λλλ =∑ ∑     (III.48) 

où on définit : 

 H   , Hj ij i µ λµ λ =    et   S  , j ij i µ λµ λ =    (III.49) 

Pour déterminer les coefficientsi
n

C λ de l’équation précédente, il faut résoudre le déterminant 

suivant (ou équation séculaire) : 

 
  H  det 0, ,  =S | |j ji iEµ µλ λ−      (III.50) 

Dans ce système apparaissent les éléments de matrice de l’hamiltonien dans la base des 
orbitales atomiques ainsi que les intégrales de recouvrement Sjµ,iλ des fonctions d’onde 
atomiques. Dans l’approximation des liaisons fortes, on supposera que la base des fonctions 
d’onde atomiques considérée est complète ainsi qu’orthonormale afin de simplifier les 
calculs : Sjµ,iλ = δjµ,iλ 

Les éléments de matrice de l’hamiltonien Hjµ,iλ sont exprimés à partir de : 
N

k=1

 H   , T +  k
j ij i vµ λµ λ = ∑       (III.51) 

 
N

k   i
+       T  +            ki jj ii vv µµ λλ

≠
= ∑   (III.52)  

N

  k   i

o
    +           j kij

j iv
µ λµ µ λε δ δ

≠
= ∑    (III.53) 

où o
j µε  représente l’énergie atomique associée à l’orbitale µ et à l’atome j. Les éléments 

intrasites de l’hamiltonien font intervenir des termes négligeables, j
µλα , correspondant aux 

paramètres de champ cristallin (ou intégrale de dérive), qui décallent les niveaux atomiques, 
et s’expriment comme : 

N

k   i
      k

j
j jvµλα µ λ

≠
= ∑        
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Les éléments intersites de l’hamiltonien (ou intégrale de saut) liés s’expriment ainsi : 

 H  , , jj ivj ji iµ λµ µλ λβ= =      (III.54)  

Ainsi, pour les états ‘’s’’, le modèle est caractérisé par les éléments de matrice suivants :  

     H      
atnn ε α= +       (III.55) 

   H   ( )     -  n m n mβ=       (III.56) 

De manière simplifiée, εat est le niveau d’énergie atomique, α l’intégrale du champ cristallin 
(ou intégrale de dérive) et β(m – n) est l’intégrale de transfert (ou intégrale de ‘’saut‘’). Cette 
quantité, négative ou positive, est liée à la probabilité qu’un électron saute d’une orbitale 
atomique à une autre sous l’effet de l’attraction ou de la répulsion exercée par le noyau voisin. 
Ces intégrales dépendent fortement de la distance entre deux atomes et deviennent rapidement 
négligeables pour des distances interatomiques trop importantes. En supposant des potentiels 
atomiques à symétrie sphérique, l’idée principale de l’approche de Slater et Koster est de 
remplacer les coefficients β des intégrales de saut par des paramètres qui ne dépendent que de 
la nature de la liaison, de la distance interatomique, et de la symétrie des orbitales mises en 
jeu. 

Orbitale atomique Orbitale atomique Intégrale de saut 

s s ssσ 

s px spσ 

px Py l² ppσ + (1 - l²) ppπ 

px Pz lm ppσ – lm ppπ 

py pz ln ppσ – ln ppπ 

Tableau 6 : intégrales de saut entre les orbitales 
atomiques s et p en fonction des cosinus directeurs  

(l, m, n) du vecteur joignant deux sites 

Lorsque le vecteur R qui joint deux atomes d’un dimère fait un angle quelconque par rapport 
aux axes de coordonnées du repère cartésien, le tableau de Slater-Koster [166] ci-dessus permet 
d’exprimer les intégrales de saut en fonction des recouvrements élémentaires σ, π et δ et des 
cosinus directeurs l, m, n, de R. 

III.2.3. La densité d’états locale 

La densité d’états représente le nombre d’états d’énergies compris entre E et E + dE, soit: 

        ( )=  ( ) En E
α

αδ ε−∑       (III.57) 

La densité d’états caractérise les propriétés électroniques du système considérer. 

En définissant l’opérateur de Dirac ( )E Hδ −  tel que : 

      (  )    ( ) EE H α α αδ ψδψ ε= −−     (III.58) 

On peut réécrire la densité d’états comme la somme des états propres du système dans la base 
des vecteurs propres Ψα : 

         )  Tr( =  { ( ) }E HEn δ −       (III.59) 
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Ce qui signifie que la densité d’états électroniques est associée à la trace des états propres 
électroniques dans l’espace de Hilbert. En particulier, la densité d’états locale n(r, E) en un 
point r de l’espace projetée sur l’orbitale α est donnée par: 

   ( ))(    ,     Er E r rn δ Η−=      (III.60) 

 

          ( )  )( 
²      Er αδαα

εΨ −= ∑         (III.61) 

On retrouve alors, en intégrant respectivement selon r et E, la densité d’états n(E) et la densité 
électronique n(r). Le calcul de ces grandeurs est complexe, et se simplifiera pour un système 
périodique, se ramenant à un nombre fini de sites, donc de paramètres.  

À 0 K, l’état fondamental est obtenu en occupant les états de plus basses énergies. 

L’énergie de bande Eb  s’exprime alors:  

    )(    F
b dE E n EfE α αα

ε
ε

−∞
= =∑ ∫           (III.62) 

Toutefois, à l’échelle atomique, les structures que nous allons considérer ne seront pas 
cristallines, et il faudra utiliser des techniques de calculs pour résoudre l’énergie de bande et 
en résolvant de manière locale les équations de Schrödinger. Ces deux méthodes sont la 
méthode de la résolvante de Green, et la deuxième la méthode de récursion, rendues 
équivalentes par une approximation au moment de la densité d’états. 

III.2.4. Approche des liaisons fortes dans l’espace  direct 

III.2.4.1. Introduction de la fonction de Green ou Résolvante 

La densité d’états électroniques s’exprime donc comme une somme d’états discrets, exprimée 
sous une forme de somme de fonctions de Dirac, équivalente à la somme des énergies propres 
du système. L’espacement entre ces formes s’approche d’un continuum d’états discrets 
lorsque le nombre d’atomes dans le réseau cristallin est grand. Cette forme discrète n’est pas 
facile à utiliser lors des calculs numériques, et on peut alors décrire ce continuum en 
réécrivant la forme de Dirac. 

Les simples fonctions δ (fonctions de Dirac) suffisent et sont développées de la sorte : 

{ }  
0

1( )  Im   pour (   > 0)1lim ε
x i

xδ εε π
 
  
 →

= − +
   (III.63) 

L’équation de la densité d’états s’écrit alors comme : 

{ }  
+0

1
( ) Im

  1lim
  -

 
z En

En
πε

 
 
 

=
→

−     (III.64) 

On introduit ici une fonction G(z), fonction de Green ou Résolvante, qui peut s’exprimer sous 
la forme d’un opérateur comme : 

  
  

1  
( )  

 -  

    

 H  
   -

n n
n En

G z
z z

= = ∑       (III.65) 
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1
    

-
 0       ( )  (  - )  quandetavec H        EzG iz z ε →= +=      (III.66) 

Alors la densité d’états s’exprime comme la trace de la résolvant en z : 

( )  
+0

 1 
( ) Imlim  (  ) ( ) Tr G zEn

π ε→
= −      (III.67) 

La fonction de Green permet le calcul de la densité locale d’un atome du site n, pour l’orbitale 
considérée. On remontera alors à l’énergie du  système. Pour résoudre la fonction de Green, 
deux méthodes équivalentes sont envisageables, la méthode de récursion ou la technique des 
moments. 

III.2.4.2. Moments de la densité d’états 

Le développement de la méthode des moments, développée par Cyrot-Lackmann (1967) et 
Ducastelle (1975), a permis de réduire considérablement les temps de calculs, tout en 
conservant des effets quantiques dus à la structure électronique. 

Toute fonction de distribution peut être décrite par sa moyenne, son écart type, sa variance … 
Chacune de ces données est corrélée à des moments de la distribution, et, dans le cas de la 
densité d’états électroniques, on exprime ces moments d’ordre k comme : 

  
 

( )
 

k
E n E dEk

µ
+ ∞

− ∞
= ∫      (III.68) 

La connaissance de n(E) entraîne la détermination de tous les moments jusqu’à un ordre k 
infini. Inversement la connaissance de tous les moments est nécessaire pour reconstituer 
‘‘exactement’‘ la fonction n(E). Néanmoins, les moments d’ordre k les plus bas fournissent 
une description approchée de n(E) qui s’avère suffisante dans un grand nombre de cas. Ils 
sont en effet reliés directement à la forme globale de n(E) : 

• µ0 est la norme de n(E). 

• µ1 définit le centre de gravité de la bande. 

• µ2 nous renseigne sur la largeur moyenne de la bande. 

• µ3, comparé, informe sur la symétrie ou la dissymétrie de la bande. 

• µ4 est lié au caractère bimodal ou non de la densité d’états (apparition d’un gap). 

Quant aux moments d’ordres supérieurs, ils détaillent l’allure de la densité d’états et 
fournissent également des informations sur la compétition entre les différentes structures. 
Pour traiter le carbone, nous nous sommes limités au calcul du moment d’ordre 4 de la densité 
d’états, ce qui est le minimum pour pouvoir reproduire les différents caractères des liaisons 
chimiques du carbone. De même, le calcul du 4ème moment est nécessaire pour traiter des 
structures hétéroatomiques (ex : Ni-C Thèse d’Hakim Amara 2005). 

Dans l’approche des liaisons fortes, le calcul des premiers moments de la densité d’états 
locale ne présente pas de difficultés majeures : considérons un solide constitué d’atomes tous 
identiques et supposons pour simplifier qu’une seule orbitale non dégénérée participe à la 
liaison chimique. En se plaçant sur un atome i donné, le kième moment de ni(E) s’écrit : 

 

 

 ( ) kk
n E dEE ii

µ
+ ∞

− ∞
= ∫                (III.69) 
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Et l’expression de son 1er moment de la densité d’états sera : 

       
 

1
 

 

 
( ) H      n dEE ii

k
iE iµ ε

+ ∞

− ∞
=== ∫    (III.70) 

εi est le centre de gravité de la bande qu’on peut prendre comme le zéro d’énergie. Le second 
moment de ni(E) est relié aux intégrales de saut le long des liaisons entre i et ses Zi premiers 
voisins : 

 
 

 

2 
2  ( )   
i

ij jij
H Hn E dEiEµ

+ ∞

− ∞
= = ∑∫     (III.71) 

L’élément de matrice (H)ij n’est important que si i et j (i ≠ j) sont proches voisins. Si les Zi 
voisins de i sont à la même distance, le second moment de la densité d’états locale sur l’atome 
i est donc de la forme : 

  2

2
 

i Zi i jµ β=        (III.72) 

La largeur de bande sera fonction de Zi, la coordinence de l’atome du site i, et les structures 
compactes seront alors favorisées. Le modèle appelé SMA (Second Moment approximation) a 
connu de nombreux succès pour les structures volumiques de métaux de transition, dont les 
structures sont isotropes et compactes (hcp, cfc). 

Ce degré de développement des moments de la densité d’états est très faible, et conserve 
seulement l’état d’énergie d’un atome par rapport au nombre de ses voisins, mais possède 
l’avantage, de par la simplicité du calcul de son énergie, de posséder un faible nombre de 
paramètres. On pourra alors traiter des systèmes à grands nombres d’atomes. 

Nous pouvons alors décrire la technique des moments du point de vue des sites atomiques 
comme : 

 2
 H     | H |     | H |  <   |  |  > n m m n

m
n n < > < >= ∑    (III.73) 

De manière imagée, on peut considérer le 1er terme comme un ‘’saut sur place’’ donnant l’état 
2
nε  sur le site n vu part lui même (ce qui correspond aux éléments diagonaux de la matrice) et 

le 2nd terme correspond au saut d’un électron de l’atome du site n, ‘’visitant’’ le site m, et 
défini par l’intégrale de saut correspondante βnm (correspondant aux éléments non-diagonaux 
de la matrice). Schématiquement et plus généralement, le moment d’ordre p peut s’écrire : 

 

2
  

1

1

  

  , ...,
...H H<   | H  |  >   |  |  |  |   

mpm
pn n n m m n< > < >= ∑     

Ainsi la méthode des moments prévoit que le kième moment de la densité d’états locale de 
l’atome i soit égal à la contribution de tous les chemins fermés que l’électron peut parcourir 
en sautant de site en site proches voisins, et ce, à partir du site i considéré. Les moments 
peuvent donc être déterminés simplement en regardant dans l’espace réel l’environnement de 
l’atome i. La méthode des moments relie ainsi la forme de la densité d’états locale aux 
propriétés topologiques locales du système. L’intérêt d’utiliser les moments réside dans le fait 
qu’il existe un lien direct entre ces quantités et la fonction de Green introduite auparavant.  

En utilisant le développement de Taylor suivant : 
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On peut réciproquement écrire l’équation comme : 
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La connaissance des moments permet de reconstruire la fonction Gii,λλ(z) et donc de 
déterminer niλ(E). Cette formulation est particulièrement adaptée à la méthode des liaisons 
fortes puisqu’on peut déduire directement les différents moments à partir du calcul des 
puissances successives de l’Hamiltonien. Malheureusement le calcul de cette série est difficile 
puisqu’elle ne converge que pour | z | assez grand. On pourrait se limiter au calcul des N 
premiers termes et supposer que le reste est négligeable pour z tendant vers l’infini. Cette 
astuce ne convient pas puisque cette série diverge lorsque z approche une énergie permise. Un 
développement plus astucieux de cette fonction de Green, appelé fraction continue de Jacobi, 
permet d’obtenir une bien meilleure convergence du calcul : 
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   (III.77) 

Les coefficients 
i
na λ

 et 
i
nb λ

sont donnés en fonction des moments par le calcul des 
déterminants des matrices de moments de la densité d’états correspondants : 
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Et pour aboutir à une solution, ∆ -1 = 1, ∆’ -1 = 1, ∆’ -2 = 0 ; A titre d’exemple, en 

supposant
0
.i λµ nul, les premiers coefficients de la fraction continue s’écrivent en fonction des 

moments : 

1 1
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La connaissance des 2N premiers moments est équivalente à celle des coefficients de la 
fraction continue ( .

p
i

a
λ , .

p
i

b
λ ) avec 1 ≤ p ≤ N. Cependant le calcul de N coefficients implique 

la prise en compte d’un nombre relativement grand d’atomes autour de l’atome considéré. Ce 
nombre augmentera bien évidemment avec N. En pratique les calculs sont limités par la 
capacité de stockage de l’ordinateur. Le calcul univoque de la densité d’états passe par la 
détermination de l’ensemble des coefficients.p

i
a

λ et .
p
i

b
λ , ou bien encore de l’ensemble des 

moments. 

III.2.4.3. Méthode de récursion 

La méthode des moments n’est pas complètement adaptée à notre problème car il devient très 
difficile de procéder à l’évaluation numérique de quelques dizaines de coefficients à partir des 
moments. Haydock et al [167] ont développé une méthode permettant le calcul direct des 
coefficients, sans passer par les moments, à partir de l’Hamiltonien (H) du système. Elle est 
basée sur l’algorithme récursif de Lanczos [168] dont nous allons rappeler rapidement les 
principales caractéristiques. Cette technique, dite de récursion, s’avère être plus stable 
numériquement que la méthode des moments. Supposons qu’il existe une base orthonormée 
|n} où l’Hamiltonien de liaisons fortes puisse s’écrire sous la forme d’une matrice réelle 
symétrique tridiagonale : 
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Ce qui correspond simplement à écrire : 

} } } }         11     + +H  | | | |    n n nn n n nβ βα −−=     (III.86) 

Sous cette forme, on constate que l’Hamiltonien est équivalent à celui d’une chaîne linéaire 
périodique semi-infinie où les coefficients αi correspondent aux niveaux atomiques de chaque 
atome i, et les βi représentent les intégrales de saut entre les atomes limités aux premiers 
voisins (voir figure ci-dessous). On ramène donc notre problème à trois dimensions à un 
problème à une seule dimension. 

 
Figure 29 : Représentation schématique d'une chaîne linéaire comprenant les états | n } et la valeurs 

d'énergies par site (αn) et d'intégrales de sauts (βn) 

Pour construire une telle base, on utilise une méthode récursive basée sur l’algorithme de 
Lanczos : la première étape consiste à identifier |1} avec l’orbitale notée |0} correspondant à 
l’orbitale λ localisée sur le site atomique i sur lequel on désire calculer la densité d’états. Les 
autres vecteurs se définissent de la façon suivante : 
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Où αn est le coefficient qui assure l’orthogonalisation de H | n } aux vecteurs | n } tandis que 
βn permet la normalisation de | n + 1} à l’unité : 

{ }     H| |  n nnα =       (III.88) 

{ }   1 H  | | n n nβ +=      (III.89) 

On peut démontrer que les coefficients α et β2 sont équivalents aux coefficients a et b de la 
fonction de Green Gii,λλ(z) relative à l’orbitale | 0 > i. Pour cela, il suffit de constater que : 
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Où ∆n est le mineur de l’élément diagonal n de la matrice z − H. Sachant que les mineurs 
vérifient la formule de récurrence suivante : 

  
  1,  2)(

     ²G n nnii nzλλ βα + +∆ ∆− −=    (III.91) 

donnant : 
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Le caractère unique de la fraction continue permet l’identification directe des coefficients (aiλ, 
biλ) aux éléments de base de la matrice tridiagonale (αiλ, βiλ). Pour simuler un solide, il faudrait 
calculer la série infinie des coefficients de récursion. En pratique, ce calcul est impossible. 
Pour s’affranchir de ce problème, nous utilisons le fait que les coefficients de récursion 
convergent assez rapidement avec le nombre d’étages L de la fraction continue. 

III.2.4.4. Prolongement constant de la fraction continue 

La dualité de la méthode de la fraction continue avec la méthode généralisée des moments est 
reprise intégralement dans l’article de Lambin et Gaspard en 1982 [169]. L’allure générale de la 
densité d’états est reliée au comportement asymptotique des coefficients. Dans le cas d’une 
densité d’états non connexe (présentant un gap) les coefficients oscillent périodiquement. En 
revanche, les coefficients associés à une densité d’états définie sur un support connexe, 
convergent assez rapidement vers des valeurs asymptotiques ( .i

a
λ

∞ , .i
b λ

∞ ) qui sont en fait 

directement reliées au support de bande [170] : 
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La connaissance de 2n+1 moments implique un développement en fraction continue exact 
jusqu’au nième étage. Si l’on tronque à ce niveau (en posant bn = 0), on obtient la densité 
d’états sous la forme de n pics δ. Comme dans la plupart des cas, n n’est pas très grand, on 
cherche à augmenter ce nombre en estimant par interpolation la valeur des coefficients 
inconnus. Plusieurs techniques sont à notre disposition, telle que l’introduction de la 
terminaison en racine carrée que nous allons décrire. Supposons donc qu’à partir d’un certain 
étage n de la fraction continue tous les coefficients sont équivalents et valent ces valeurs 
limites. Ainsi, pour tout L tel que L > n, on aura : 
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La fraction continue prendre la forme : 
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Où ( )z∑  est appelée terminaison en racine carrée et s’écrit comme : 
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Le prolongement de la fraction continue permet de donner une solution analytique. Dans ce 
travail, nous n’avons pas opté pour un prolongement analytique par une racine carrée. Notre 
choix s’est porté sur un développement au 4ème moment de la densité d’états, par le calcul 
exact des coefficients jusqu’au nième étage (e.g. ~ 15) de la fraction continue, avec un 
prolongement constant jusqu’au Nième étage (150 max.) de manière à décrire une densité 
d’états discrétisée par un grand nombre, N, de pics δ. Dans le cadre du carbone (1s2, 2s2, 2p2), 
et considérant la molécule diatomique, les électrons évoluent dans un potentiel effectif, avec 
une symétrie cylindrique autour de l’axe joignant les deux atomes. Une fonction d’onde 
moléculaire peut être totalement invariante par rotation d’un angle ϕ autour de cet axe, 
formant un état σ, ou peut subir la transformation en cos(mϕ) formant un état π et si m = 1 
(un état δ si m = 2 … etc). 

Nous pouvons donc décrire l’intégrale de saut comme la combinaison linéaire des intégrales 

σ, π, δ, avec une dépendance généralement exponentielle de la forme e-q.R ou inverse 1/R
n. 

provenant de la géométrie du réseau. 

III.2.5. Paramétrisation du modèle semi-empirique T Bµ4  

Nous avons jusqu’ici montré comment évaluer l’énergie de bande d’une structure carbonée 
quelconque. Ces termes de bande ne contiennent pas de terme de répulsion pour les très 
courtes distances entre les atomes de carbones. On décrira l’énergie de cohésion d’un atome 
du site i comme la somme de deux contributions. Le terme de bande, et un terme de répulsion 
qui permettra d’ajuster le modèle sur la base de calculs ab initio. 

bande   répulsiontot  
i ii

E E E+=      (III.97) 

L’énergie totale d’un système constitué de N atomes sera la somme des énergies totales par 
site. Le terme de bande est obtenu directement à partir de la densité d’états locale ni(E). Dans 
notre modèle, basé sur la technique de récursion, ni(E) est décrite par un nombre Np de pôles 
(Ei

j, j = 1, Np) avec des poids (Wi
j, j = 1, Np) provenant de la diagonalisation de la matrice 

tridiagonale (équation (III.85)). L’énergie de bande associée s’écrit donc : 
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Où Ne est le nombre d’électrons de l’atome i, εi est le niveau atomique de l’atome isolé et jmax 
est le dernier niveau atomique occupé, correspondant à un niveau de Fermi local. Le modèle 
énergétique total est complété d’un terme répulsif, Erep. Il tient compte de la répulsion des 
atomes à courte distance, et aussi permet de corriger le terme attractif lorsque certaines 
propriétés ont été perdues dans l’approximation au 4ème moment, telles que les propriétés 
élastiques. Le choix le plus simple consiste à prendre cette énergie d’interaction sous forme 
d’interactions de paires, usuellement un terme de Born Mayer, complètement 
phénoménologiques.  
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L’expression choisie est une somme d’exponentielles sur les voisins j de l’atome i du type 
Born-Mayer :  

A ijp r

j

i
Erep e

−= ∑       (III.99) 

Où rij est la distance interatomique entre les atomes i et j ; A et p sont des paramètres à ajuster 
sur un ensemble de données expérimentales ou théoriques. 

En pratique, le terme de bande de notre modèle repose sur la technique de récursion avec un 
calcul exact des coefficients de la fraction continue (a1, b1, a2, b2) avec un prolongement 
constant de la fraction continue jusqu’au 40ième étage. En se limitant de la sorte aux premiers 
étages de la récursion, le calcul de la densité d’états est rapide. On pourra donc réaliser des 
simulations Monte Carlo de grands systèmes en des temps relativement courts (relativement 
aux calculs ab initio). Cette approximation de la densité d’états dans ce modèle ne nous 
permet pas d’intégrer directement le jeu des paramètres des liaisons fortes proposé par Xu et 
al en 1992 [171]. Les paramètres du terme répulsif ont été ajustés sur des courbes d’énergie 
totale ainsi que les constantes élastiques expérimentales d’une feuille de graphène et du 
diamant, par une méthode de gradient conjugué. Les courbes de référence dérivent de calculs 
ab initio effectués par A. Saúl (CRMCN), avec le code WIEN97. Les structures choisies pour 
l’ajustement sont la molécule linéaire C3, la chaîne linéaire infinie, la feuille de graphène et 
les structures diamant, cubique simple et cubique faces centrées. 

L’énergie totale du système ramenée par atome est représentée en fonction de la distance 
entre 1ers voisins dC-C. Une attention particulière lors du calcul des paramètres du modèle TB-
µ4 s’est portée sur des structures de chaînes linéaires (fréquentes sous la forme de carbynes), 
un feuillet de graphène (la forme graphitique n’étant pas prise en compte pour les 
interactions entre feuillets), et la structure diamant.  

Les énergies représentées ci-dessous sont des énergies de formation des liaisons, c'est-à-dire 
ramenées à l’énergie de l’atome isolé, qui est nulle dans ce modèle.  

 
Figure 30 : Energie totale en fonction de la distance interatomique pour le C3, la chaîne linéaire, le 

graphène, le diamant, le cubique simple et le CFC. approximation LDA ( Traits pointillé fin) ; 
approximation GGA (traits continus) ; approximation au 4ème moment (tirés longs) ; 

La structure graphite possède une distance d’équilibre plus courte que dans celle du diamant, 
à raison de 1,42 Å (distance 1ers voisins) pour 1,53 Å. L’énergie par atome du graphène est de 



 68 

-7,41 (eV/at) (comme pour le graphite dans ce modèle puisque nous ne tenons pas compte des 
interactions faibles entre les feuillets, et que l’énergie de l’atome isolé est nulle). Cette forme 
est la forme stable à température ambiante ; le diamant possède une énergie par atome de -
7,35 eV/at. La densité du diamant est supérieure à celle du graphite, malgré la distance entre 
1ers voisins  plus élevée. En effet, la structure diamant est compacte, alors que le graphite est 
une structure lamellaire distante de 3,35 Å entre les feuillets.  

Ce modèle a subit de multiple tests de validité durant la thèse de Hakim Amara (2005), que ce 
soit sur la base de structures cristallines bien connues du carbone (graphène, diamant) ou pour 
calculer leurs constantes élastiques. 
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III.3. Adsorption du carbone en GCMC sur des surfac es parfaites 

Pour juger du bon fonctionnement de notre code artisanal (écrit en Fortran 77) et pour 
déterminer les conditions thermodynamiques permettant d’accéder aux structures à priori les 
plus stables (thermodynamiquement les plus probables), nous avons testé le modèle sur la 
base de deux structures cristallines bien connues : le graphène, et le fullerène C60.  

Ces premiers tests nous ont permis d’évaluer les temps de calculs numériques en GCMC, avec 
le modèle des liaisons fortes (TB-µ4), nécessaire pour la convergence vers les structures 
d’équilibres attendues. De façon à forcer le système à converger vers les structures de 
graphène ou du C60, nous avons simulé l’adsorption des atomes de carbone sur les surfaces 
mathématiques planes, ou sphériques de rayon correspondant au C60. L’adsorption sur des 
surfaces prédéfinies peut être réalisée dans le même formalisme décrit précédemment, en 
remplaçant toutefois dans les tests de Metropolis les volumes par des surfaces. 

De plus, ces tests nous ont permis de nous faire une idée des gammes de température et des 
potentiels chimiques à utiliser pour obtenir le moins de défauts possibles. 

Nous avons également observé les effets sur les temps de  convergence (en terme de temps de 
calculs) lorsque nous utilisions des biais configurationels, ou d’insertions, proposant d’une 
part des mouvements Stones Wales [172] consistant en des rotations de paires d’atomes, ou des 
biais configurationels inspirés de la méthode de Rosenbluth [173], qui vise à explorer lors d’un 
essais d’insertion, plusieurs points d’espace autour des atomes déjà présents dans la boîte de 
simulation.  

Pour des phases purement carbonées, et notamment lorsqu’elles ont des ordres de symétries 
élevés, ces tests peuvent s’avérer très efficaces. Mais les taux d’acceptation de ces nouveaux 
essais de Monte Carlo étant inférieurs à 1% pour des calculs concernant des phases confinées, 
et n’accélérant en rien les temps de calculs, nous n’avons pas par la suite utilisé ces biais (ces 
tests figurent en annexe). 

III.3.1. Surface sphérique – les Fullerènes (C 60)  

Nous démarrons toutes nos simulations GCMC à partir d’une paire d’atome de carbone à une 
distance de 1,41 Å. En effet, dans ce modèle, l’état d’énergie de l’atome isolé est nul. Nous 
sommes donc obligés de démarrer les simulations avec au minimum un atome dans la boîte de 
simulation (une paire étant préférable pour éviter l’extraction immédiate de l’atome isolé). 

Le premier critère de convergence est dans un premier temps la fluctuation du nombre 
d’atome dans la boite de simulation, de façon à ce que la moyenne de ces fluctuations soit 
constante. On sera alors à l’équilibre thermodynamique, condition nécessaire à toutes analyses 
des structures. Nous entrons alors dans la phase de thermalisation, donnant accès aux 
grandeurs moyennes thermodynamiques de l’ensemble statistique considéré (nombre d’atome 
moyen à l’équilibre,  énergie moyenne). 

Nous avons pris une surface sphérique d’un diamètre d’environ 7 Å de diamètre, espérant 
atteindre la configuration parfaite du C60. Le premier critère d’obtention sera donc la 
convergence vers une structure de 60 atomes. Le deuxième critère de validité, sera donc le 
pavage de la surface de pentagones et d’hexagones avec les proportions données dans le 
chapitre (II.3.2.4). 

Les figures suivantes représentent trois configurations successives durant un run à 3500K et 
pour un potentiel chimique µ de -7,0 eV (à plus basses températures, nous n’avons pas 
obtenu la structure idéale). 
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Nous avons effectué plusieurs essais de températures (1000K, 2000K et 3500K), où seules les 
hautes températures ont convergé vers le C60 parfait. Typiquement, nous réalisons environ 107 
essais de déplacement Monte Carlo, pour 106 essais d’insertion et d’extraction. Seule la 
convergence du nombre moyen d’atomes et de l’énergie du système sont nos critères 
d’interuption de la simulation. Étant donné le grand nombre de pas de calculs pour atteindre 
des conditions d’équilibres, un critère d’efficacité de convergence est d’obtenir environ 50 % 
d’acceptation dans les tests de Metropolis pour les déplacements, et une même proportion des 
taux d’acceptation à l’insertion comme à l’extraction. 

  
 

Figure 31: Configurations (à 20, 59, 60 atomes) se succédant durant la formation d’un C60 par 
adsorption du carbone sur une sphère de ~7Å de diamètre (en GCMC à T = 3500K et µ = -7.0 eV) 

Au début de la simulation,  le carbone forme des phases filandreuses qui s’interconnectent très 
vite et forme des cycles aromatiques de grandes tailles, avec très peu d’hexagone. 
L’augmentation du nombre d’atome est très rapide au début, étant donné l’espace accessible. 
Puis le système explore un ensemble de configurations possibles, et réside un long moment 
autour d’états métastables. Une des dernières configurations (à 59 atomes), celle du milieu ci-
dessus, est quasi parfaite, où demeure une lacune représentée entre les sites colorés. La 
configuration finale sera bien un C60 parfait. 

 
Figure 32 : (à gauche) évolution du nombre d’atomes moyen < N > dans la boite de simulation en fonction 
du nombre de Blocs Monte Carlo (nbMC) en échelle log., et l’énergie équivalente moyenne < E > (eV / at) ; 
(à droite) Fluctuations de l'énergie en fonction des derniers pas MonteCarlo (nbMC*) lors de l'obtention 

de l'état d'équilibre 

Sur la figure ci-dessus de gauche, on peut observer la convergence rapide du nombre d’atome 
de carbone, et ce, dès les premiers blocs de simulation Monte Carlo (un bloc comprend 1000 
essais de déplcement, 100 essais d’insertion et d’extraction). Le système essaiera un grand 
nombre de pas Monte Carlo dans des états métastables, avant de pouvoir converger vers la 
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structure parfaite du C60. Dans la figure de droite, le passage de configurations fluctuantes 
autour de 60 atomes sur la sphère, à l’évènement favorable de l’insertion dans la lacune du 
60ème atome offrant les bonnes proportions de pentagones par rapport au nombre d’hexagones, 
a induit une configuration C60

 parfaite, plongeant le système dans un minimum d’énergie. 

On peut voir également que l’énergie du système a très vite convergé vers environ -6 (eV/at). 
Cette énergie peut paraître faible en comparaison des énergies du graphite (-7,41 eV/at), mais 
elle tient compte d’une part des effets entropiques, des défauts, et de la courbure extrême 
imposée. Deux effets sont bien pris en compte ici d’un point de vue énergétique : le coût des 
substitutions de pentagones à la place d’hexagones stabilisant la structure d’extrême courbure, 
permettant ainsi aux liaisons sp2 de fléchir pour arborer des états intermédiaires entre sp2 et 
sp3, reflets du recouvrement des orbitales σ-π lors de la torsion. 

La recherche des structures les plus stables relève véritablement de l’expérience numérique. 
Généralement, on se placera à de très bas potentiels chimiques, de façon à trouver la valeur 
critique du potentiel chimique (µc) à partir de laquelle les atomes de carbone commenceront à 
pénétrer dans la boite de simulation. Puis une fois l’équilibre thermodynamique atteint (à µc), 
nous augmenterons progressivement le potentiel chimique jusqu’à ce que l’énergie du 
système soit minimale (pour une température constante). N’ayant pas de potentiel chimique 
de référence (l’énergie d’un atome isolé étant nulle), nous procéderons systématiquement de 
la sorte pour définir au mieux le potentiel chimique le plus adapté offrant les structures 
d’équilibres les plus stables à une température donnée. 

Des procédés similaires ont déjà été réalisé par Bichara et al en 2002 puis 2004 [174, 175, 176], 
pouvant apporter une description fine des propriétés thermodynamiques concernant 
l’adsorption de sélénium dans la porosité de zéolithes, où le potentiel chimique était proche 
des énergies de liaisons du sélénium (~2,5eV/at). De même, Amara et al en 2006 [177] ont pu 
simuler sur la base de ce modèle la croissance de nanotubes de carbones catalysés par des 
gouttes de nickel. 

III.3.1. Surfaces quasi-planes – le graphène  

Un deuxième test intéressant était de déterminer les conditions thermodynamiques de 
graphitisation. Nous sommes partis d’une boite de simulation quasiment plane, d’épaisseur de 
0,75 Å (en z), et parfaitement adaptée à une structure de graphène (en x,y → ax = 18,460 Å ; 
ay = 17,216). Ainsi, nous avons augmenté pas à pas la température du système, par des 
incrémentations de 250 K, et en démarrant à 2000K. Nous avons ajusté le potentiel chimique 
à chaque essai en température, de façon à compenser la montée en température. Notons 
qu’expérimentalement, la température de graphitisation est d’environ 2800K (sous une 
atmosphère). Les températures des simulations ne sont pas directement reliées aux 
températures expérimentales, et généralement les surestiment. 

Nous avons obtenu des structures défectueuses en dessous de 3500K (figure a) et b)) ci-
dessous). Les images ci-dessous sont représentatives de l’évolution des configurations 
d’équilibre du système dépendantes des températures choisies. 
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Figure 33 : Série de configurations de l’adsorption du carbone dans une boite de simulation périodique dans 

deux dimensions, et de déplacements limités à un sandwich d’une épaisseur de 0,75 Å) ; Les configurations sont 
obtenues en a) à 2000K, b) 3000K, c) et d) sont deux phases quasi équivalentes obtenues à 3500K (avec leurs vues 

de profil respectivement en e) et f) 

Typiquement, la première configuration (figure a)) est une structure obtenue pour de basses 
températures (2000K). On peut observer que seuls quelques hexagones apparaissent, et sont 
minoritaires dans la structure. Cette structure est pourtant une structure thermalisée, mais les 
fluctuations du nombre d’atomes dans la boîte de simulation sont alors bloquées du fait des 
hautes valeurs d’énergie et d’une trop faible température en rapport.  

La configuration obtenue à 3000K (figure b)), le nombre d’hexagones est bien supérieur, et 
majoritaire dans la boite de simulation. Des défauts subsistent (en rouge), et deux régions  (la 
bleue et la verte) coexistent alors, et forment des lignes de dislocations. 

En augmentant le traitement thermique (3500K), nous obtenons (figures c) et d) et leurs vues 
de profil respectives en e) et f)) des structures quasiment parfaites. Un défaut persiste malgré 
tout, constitué de deux pentagones juxtaposés et de deux heptagones. Ce type de défaut est 
normalement instable. Néanmoins, même par rotation de la paire d’atomes partagée par les 
deux pentagones (mouvement de Stone Wales), nous ne guérissons pas le défaut. Certainement 
qu’au bout d’un temps très long de calculs, nous pourrions obtenir la phase parfaite du 
graphite. 

Ce deuxième test demeure toutefois suffisant en l’état, et présage des temps très longs de 
calculs pour converger vers des structures d’équilibre, notamment lorsque le nombre de 
configurations accessibles au système sera plus élevé. Les points positifs de ces deux premiers 
tests sont que le potentiel TB-µ4 est suffisamment précis pour converger vers des structures 
d’équilibres réalistes, et qu’il faudra réaliser des isothermes à haute température par la suite. 
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III.4. Potentiel effectif empirique du carbone - RE BO 

Les temps de calculs paraissent très limitant d’un point de vue statistique, et si l’on souhaite 
traiter de gros systèmes dans une approche statistique. Le modèle empirique REBO (REactive 
Bond Order) issu du modèle de Tersoff et implémenté par Brenner en 1990 [178], est 
parfaitement adapté pour traiter les liaisons covalentes des éléments de la colonne IV du 
tableau périodique de Mendeleïv.  

Le modèle de Tersoff  été dans un premier temps construit pour simuler des structures de 
silicium [179]. La forme analytique générale du potentiel est originellement dérivée des travaux 
d’Abell en 1985 [180], à partir de la théorie des pseudopotentiels chimiques. Progressivement, 
ce modèle a connu de multiples améliorations, et adaptations à d’autres éléments de la même 
colonne, pouvant refléter ainsi les différences d’énergies entre les phases cristallines connues, 
et également pour des mélanges de type Si-Ge [181, 182, 183]. 

Une série d’articles fondateurs reprend le modèle de Tersoff en détails [184, 185, 186, 187]. Ce 
modèle possède de nombreux atouts : sa transférabilité aux éléments de la même colonne, son 
ajustabilité, sa flexibilité à pouvoir refléter des liaisons chimiques de diverses 
hétérostructures, le faible coût des ressources physiques nécessaires pour les calculs, et donc 
la possibilité de traiter des grandes boîtes de simulations.  

Les modèles empiriques se doivent de pouvoir refléter les caractéristiques des structures bien 
connues, expérimentalement et sur la base de calculs précis. Brenner donne une large vue des 
difficultés et des avantages de paramétrer des potentiels empiriques, notamment pour des 
structures de carbone [188]. Généralement, les distances cristallines d’équilibres, les énergies 
de cohésion, les propriétés élastiques des phases cristallines sont connues. Ces modèles sont 
limités d’un point de la physique pour les états intermédiaires, car ils sont issus 
d’interpolations entre les états connus du matériau. 

Le deuxième grand succès de ce modèle est la possibilité de traiter des hétérostructures dans 
le cas de structures siliciques ou carbonées. L’importance des oxydes de silicium [189] et les 
hydrocarbures [190] ou structures carbonées à fortes courbures tels les fullerènes [191, 192]. Une 
seconde génération du modèle de Brenner-Tersoff offre la possibilité de simuler des réactions 
chimiques comme la réduction de liaisons pendantes et la dissociation de molécules 
d’hydrogène avec le carbone. Ce modèle a été développé par Stuart et Brenner en 2000.  

Les travaux de Pettifor en 1989 [193], et en 1999 avec Oleinik [194] comparent le modèle des 
liaisons fortes avec le modèle BOP (Bond Order Potential). Ils ont montré les limites des 
modèles originels de Tersoff et Brenner, notamment pour traiter des liaisons hétérogènes, et 
ont testé les effets sur des structures cristallines du carbone en saturant les liaisons pendantes 
[195]. De même, ils ont traité les effets d’extrêmes courbures des phases carbonées en 2000 
[196]. Ces travaux ont suscité la plus récente des versions du modèle REBO : la deuxième 
génération réajustée REBO-II (REactive Bond Order second generation) [197], puis adaptée par 
la suite sous une version appelée AIREBO [198] (Adaptative Intermolecular REBO) permettant 
de traiter la réactivité de l’hydrogène moléculaire, ou de radicaux comme les groupements 
méthyl des composés organiques. Cette adaptation du modèle REBO-II consiste simplement 
en un terme d’interaction intermoléculaire de longue portée, qui n’est autre qu’un potentiel 
Lennard Jones [199]. Dans le cadre de cette thèse, nous avons utilisé cette dernière version, 
sans pour autant utiliser ce dernier aspect. À terme, on pourra éventuellement saturer les 
liaisons pendantes des structures d’équilibre des répliques carbonées des zéolithes. 

L’implémentation du modèle REBO pour une approche statistique dans le Grand ensemble 
thermodynamique est le fruit de la collaboration avec Surendra K. Jain (en thèse avec le 
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Professeur Gubbins à Raleigh NCU). Il a été montré que pour des phases amorphes ou 
cristallines, il y avait une quasi-adéquation entre les deux modèles (liaisons fortes et Bond-
Order), résultant sur les mêmes proportions des liaisons sp2, sp3. 

Nous ne donnerons par la suite qu’une description sommaire du modèle REBO, et le 
comparons au modèle TB-µ4. 

III.4.1. Modèle réactif de Tersoff - Brenner (REBO)  

Typiquement, l’énergie potentielle du système et décomposée en deux termes de paires 

dépendants seulement des distances interatomiques. Le terme répulsif 
R( )Vi j r prend les formes 

exponentielles indiquées par Born Mayer et Adell, et de même pour le terme attractif 
A ( )Vi j r . 

Le terme attractif est modifié d’un paramètre angulaire bij, fonction des angles de liaisons des 
atomes de carbone, et de leur coordinence. La nature chimique de l’atome en question (ici, 
carbone ou hydrogène) influera également sur ce terme.  

L’énergie totale du système prend une forme dite Abell-Tersoff suivante : 
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Les termes de paires sont décrits comme suit pour les interactions carbone - carbone : 
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La fonction fc(r) est une fonction de coupure, pour ne tenir compte que des plus proches 
voisins, et différentiant le caractère covalent de la liaison pour les courtes distances 
interatomiques, des longues pour les interactions intermoléculaires dans le modèle AIREBO.  

Les termes répulsifs et attractifs ont été ajustés sur diverses structures connues comme les 
chaînes linéaires de carbone (alcynes), les structures du graphite ou du diamant. 

Le terme bij dérive directement de la théorie de Hückel et reflète les propriétés des structures 
électroniques calculées par Pettifor et al [200, 201]. Ce terme est appelé paramètre d’ordre 
angulaire (Bond Order function) et s’écrit comme suit : 

 
1       
2

   
 b b b b jiij ij j i

σ π σ π π
  

− −
+ +=     (III.103) 

Les termes entre crochets reflètent les degrés de recouvrements entre les orbitales σ et π 
définis précédemment, et sont respectivement associés à l’ordre local des atomes i et j de la 
paire d’atomes considérée donnant le caractère des liaisons covalentes.  

Le terme suivant ( jibπ
) permet de traiter des systèmes conjugués comportant des radicaux, ou 

les effets de torsion des doubles liaisons que pourrait adopter le carbone lorsqu’il est de 
coordinence inférieure à 4, notamment adapté pour les chaînes d’alcènes ou d’alcynes. Nous 
verrons par la suite que nous négligerons ce terme (en prenant certaines précautions), 
diminuant les temps de calculs en GCMC de 4 à 10 fois. 
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Toute l’ajustabilité de ce modèle réside dans le paramètre d’ordre orientationnel suivant, qui 
reflète les aspects environnementaux des liaisons chimiques covalentes du carbone (et 
éventuellement des liaisons C-H). Le premier terme se développe comme suit : 

  

1
2C(cos( ))1 ( ) , ( )
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( ,
 ijkik Hb f G Pr N Nijkij c iij iikk i j

e
σ π λ

θ
 −
 
 
  ≠

= + +
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Où ijk sont les indices à trois corps atomiques, fc est une fonction d’atténuation de paramètre 
rik pour ne prendre en compte que les plus proches voisins, et la fonction G est fonction du 
cosinus directeur entre les trois atomes. Enfin, la fonction P permet de déterminer et de 
moduler le paramètre d’ordre bij en fonction de la chimie environnementale des atomes 
considérés. 

Ce paramètre module l’énergie en fonction de l’angle de liaison que forment les atomes entre 
eux. Il assure la continuité entre les états possibles de carbone. Il y aura alors la possibilité de 
retranscrire les trois types de liaisons, en les scindant en trois régions angulaires 
correspondante aux trois états du carbone. 0° < θ < 109,47° ; 109,47° < θ < 120° ; et 120° < θ 
< 180° ; Le tableau suivant reprend un ensemble des valeurs des énergies de différentes structures 
connues, et les distances d’équilibres pour chacune d’elles : 

 
Tableau 7 : données utilisées pour la paramétrisation du modèle 

Les valeurs énergétiques du graphite et du diamant sont comparables au modèle TBµ4, à 0,01 
eV près. Le modèle a été ensuite paramétré pour de multiples réactions chimiques 
supplémentaires, et adapté au interactions intermoléculaires. 

III.4.2. Adaptation du modèle REBO aux interactions  Intermoléculaire 
(AIREBO) 

Le modèle de Stuart peut être très utile pour éventuellement simuler des structures carbonées 
saturées, et procure une fine description de la chimie locale des hydrocarbures. Cette 
amélioration a été testée à maintes reprises pour décrire les interactions intermoléculaires de 
gaz avec des surfaces de carbone, la réactivité et la dissociation de molécules en contact du 
carbone (notamment H2 en 2H pouvant former des hydrocarbures) par Stuart [202, 203, 204, 205]. 
C’est ce modèle précisément que nous utilisons. 

La forme classique du potentiel Lennard Jones (LJ) s’écrit comme suit : 
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Où les paramètres σ et ε sont les paramètres classiques du LJ, correspondant respectivement à 
la racine du potentiel, et au puit de potentiel à l’équilibre. 

Les fonctions d’atténuation permettent le raccordement des différents potentiels en fonction 
des distances interatomiques. Nous n’entrerons pas dans le détail des fonctions de 
raccordement, ni d’interpolation, et renverrons le lecteur aux références de Brenner et de 
Stuart. Ce modèle est un outil considérable et nous permettra à terme d’envisager des 
réactions d’oxydations ou de réductions de surface des répliques carbonées. 

Nous avons comparé les deux modèles énergétiques en calculant les énergies de liaisons pour 
différentes structures cristallines connues telles que le graphène, le graphite, les chaînes 
linéaires ou le diamant, en fonction des distances interatomiques des 1ers voisins de chaque 
structure. La figure suivante présente les résultats des courbes de potentiel s’y rapportant. 

 
Figure 34 : courbes de potentiels en fonction de la distance interatomique entre les atomes premiers 

voisins pour une chaîne linéaire, le diamant, le graphène (avec et sans le terme de torsion) 

Les deux modèles sont quasi identiques pour chacune des structures traitées au voisinage des 
distances d’équilibre. Les puits de potentiels du graphène sont différents si on néglige le terme 
de torsion dans le potentiel REBO. Le modèle REBO offre alors un minimum de plus basse 
énergie de l’ordre de -7,8 eV/at, ce qui favorisera les structures graphitiques vis-à-vis des 
chaînes linéaires. 

Le coup en temps de calculs est fortement diminué par rapport au potentiel REBO-II originel, 
et d’autant plus par rapport au TB-µ4, nous est apparu nécessaire par la suite, pour converger 
plus vite vers les états d’équilibre du système. Cette approximation s’avèrera très utile pour 
parcourir un ensemble plus important de configurations, et donc d’augmenter les statistiques 
considérablement. Nous vérifierons après l’obtention des équilibres thermo-dynamiques que 
les valeurs des énergies avec le terme de torsion pour le modèle REBO-II, ou en liaisons 
fortes, seront bien des minima d’énergie. Les structures graphitiques seront donc fortement 
favorisées au détriment des structures diamant ne pouvant toutefois qu’apparaître pour des 
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gammes de pressions très élevées et nous verrons également que le modèle des liaisons fortes 
aura tendance à privilégier les liaisons de type sp2 au détriment des sp3 (dans le chapitre 
suivant pour la croissance de nanotube confiné dans la zéolithe AlPO4-5). Nous avons par 
ailleurs testé les effets d’une telle approximation, aussi grande soit elle, pour évaluer 
l’évolution de l’énergie d’une transition de phase d’une structure diamant vers une structure 
de graphite rhomboédrique, nous reposant sur les calcul ab initio de Fahy et al en 1986 [206].  

 
Figure 35 : structures locales du diamant (à gauche) et du graphite rhomboédrique à droite  

(les lignes discontinues représentent les vecteurs de base du rhomboèdre) 

Nous avons calculé les énergies en partant d’une structure diamant en déformant la structure 
en fonction des paramètres R, B, et θ, respectivement la distance entre les plans (111) des 
deux structures (dans la base précitée), les distances interatomiques de 1ers voisins, et l’angle 
buckling. Les résultats de cette transformation pour le modèle TB, et le modèle REBO (avec 
ou sans le terme de torsion) sont représentés dans la figure précédente.  

Deux points sont mis en exergue. Le premier est que l’accord entre le modèle des liaisons 
fortes est bien meilleur vis-à-vis des calculs ab initio de Fahy et al. L’autre point est que les 
barrières d’énergie dans le modèle REBO avec ou sans le terme de torsion sont équivalentes, 
et surestiment largement quoiqu’il arrive la barrière d’énergie estimée en TB et en ab initio. 
L’effet de la suppression du terme de torsion des angles dièdres sera donc de favoriser les 
structures graphitiques, au détriment des structures diamant, mais avec toutefois une transition 
continue d’une structure à l’autre. Le gain de temps en terme de calculs est tel que le choix 
apparaît judicieux dans la mesure où tout le terme d’énergie de bande lié aux liaisons 
covalentes sera pleinement conservé, que ce soit pour les distances interatomiques, ou les 
angles de liaisons.  

À présent, nous allons décrire le modèle nous permettant de décrire l’interaction adsorbat-
substrat pour une phase condensée et confinée dans la porosité des zéolithes. 
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III.5. Potentiel d’interaction adsorbat – zéolithe 

De nombreux travaux de simulation numériques décrivent les phénomènes d’adsorption sur 
des surfaces planes, ou en milieux confinés par la méthode thermodynamique statistique de 
Monte Carlo. Parmi eux, les travaux  précurseurs d’Adams en 1975 [207], Haile et Gubbins en 
1976 [208], Nicholson et al en 1982 [209], ou encore Frenkel et Smit qui ont regroupé l’ensemble 
des méthodes numériques classiques et statistiques et remises à jour régulièrement [210]. 
L’ensemble Grand Canonique confère par essence une description thermostatistique exacte 
des équilibres de phases et permet de traiter aussi bien l’adsorption des gaz sur des surfaces 
[211], les phénomènes de condensations capillaires [212, 213], ou l’adsorption en milieux très 
confinant [214, 215, 216, 217, 218, 219]. 

Nous assumerons dans nos simulations que pour des phases carbonées adsorbées, et 
notamment pour des structures sp2, le carbone ne formera pas de liaisons chimiques avec le 
substrat. Les interactions entre les atomes constituant les parois des zéolithes sont cent fois 
plus faibles que les liaisons chimiques du carbone. Nous nous situerons donc dans le cadre de 
la physisorption (et non pas de la chimisorption).  

De plus, nous considérons la zéolithe comme un système rigide lors des simulations de 
l’incorporation du carbone, et ne tiendrons pas compte des effets vibratoires des zéolithes sur 
la structure finale de la réplique. En effet, il serait imaginable de traiter le système dans sa 
totalité, déplaçant les atomes de la zéolithe, mais les calculs seraient énormément alourdis, et 
empêcheraient toutes utilisations du modèle TBµ4. De plus, les modes de vibration des 
zéolithes sont généralement de très faibles intensités, et de basses fréquences. 

Nous utiliserons un développement de la théorie des perturbations, permettant de décrire les 
interactions intermoléculaires. La première génération de ce modèle (PN1) fût développée par 
Pellenq et Nicholson [220] pour l’adsorption de gaz rares ou d’azote moléculaire dans la 
silicalite-1. Le développement de cette théorie a donné un potentiel d’interaction transférable 
aux différentes zéolithes (modèle PN-TraZ), quelle que soit la nature des atomes, et pouvant 
également exprimer les effets de la présence des contre ions des zéolithes (voir le chapire 
suivant). Dans la mesure où l’on connaît les distributions de charges du système, et la 
polarisabilité de chacun des éléments mis en jeu, nous pourrons évaluer l’interaction entre un 
atome de carbone confiné dans les pores des zéolithes.  

Nous allons dans ce chapitre introduire le développement de la théorie des perturbations, puis 
décrire le potentiel d’interaction PN-TraZ. Dans le cadre de la thèse, nous avons calculé la 
forme dérivée de ce potentiel, afin de décrire le champ de force, offrant ainsi un outil 
supplémentaire pour traiter des effets de diffusion de fluides confinés (voir Annexe). 

III.5.1. La physisorption - Théorie des perturbatio ns 

Les interactions intermoléculaires sont des processus à grandes et moyennes distances, où les 
échanges électroniques entre les molécules sont négligeables. En effet, les orbitales atomiques 
sont suffisamment distantes pour ne subir quasiment aucun recouvrement. Les interactions 
attractives entre les molécules sont issues d’un traitement perturbatif de l’Hamiltonien 
coulombien du système.  

On peut écrire l’Hamiltonien (Ho) non perturbé de deux molécules A et B comme la somme 
des deux Hamiltoniens associés aux molécules A et B isolées (resp. HA et HB). On décrit 
l’Hamiltonien total du système comme la somme des deux Hamiltoniens non perturbés 
corrigés du terme perturbatif W comme  suit : 
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Où  
Aei  est la ième charge portée par la molécule A et 

B
je  est la jème charge portée par la 

molécule B,  et r ij la distance entre les deux charges i et j considérées. 

En l’absence de perturbation, on écrit la fonction propre associée à l’Hamiltonien total Ho
AB  

du système comme ,  A Bm m , où Am est une fonction propre de l’Hamiltonien de la 

molécule A isolée, associée à la valeur propre EmA
 (et réciproquement pour la molécule B). 

Si on projette l’Hamiltonien totale sur ses fonctions propres, la correction à l’ordre 2 apportée 
par l’opérateur perturbatif W s’écrit :  
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La correction au premier ordre est simplement l'interaction coulombienne entre les deux 
molécules A et B dans leur état fondamental. La correction au deuxième ordre de l'énergie est 
une double somme sur les états des molécules A et B et peut se séparer en différentes 
contributions : 

• pA = mA et pB ≠ mB - La molécule A est dans l'état fondamental et la molécule B dans 

un état excité. Ces termes correspondent aux interactions induitesU  A
ind

. 

• pA ≠ mA et pB = mB - La molécule A est dans un état excité et la molécule B dans l'état 

fondamental. Ces termes correspondent aux interactions induitesU  B
ind

. 

• pA ≠ mA et pB ≠ mB - Les molécules A et B sont dans des états excités. Cette 

contribution est l'énergie de dispersionAB  Udisp. 

On peut alors décrire la distribution des charges pour chaque molécule par un développement 
multipolaire. On introduira pour cela le potentiel du champ électrostatique ressenti par la 
charge i de la molécule A,Aiφ , due à l'ensemble des charges j de la molécule B et B

jφ  le 

champ électrostatique ressenti par la charge j de la molécule B, due à l'ensemble des charges i 
de la molécule A 

Les potentiels A
iφ  et B

jφ  s’écrivent : 
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L’opérateur Coulombien en terme de champs potentiel s’écrit : 

BA A B
W      

ji i i
ee j j

φ φ= =∑ ∑     (III.109) 

Aux vues de la distance intermoléculaire par rapport aux distances entre les électrons 
considérés et le centre de leur molécule, on approximera la distance r ij à la distance r prise 
entre les centres de masse des deux molécules (figure ci-dessous).  
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Figure 36 : Représentation schématique du développement multipolaire  

des interactions intermoléculaires 

Cette approximation sous entend que le champ A
iφ  (resp. B

jφ ) est identique pour toutes 

charges i (resp. j) de la molécule A (resp. B). On peut les exprimer ainsi : 
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Le potentiel B
jφ dépend donc des trois variables spatiales (xi, yi, zi) de chacune des charges i 

portées par la molécule A. Le développement Taylor tensoriel d’une fonction à trois variables 
autour de (xo, yo, zo) s’exprimant comme : 
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Où les coefficients α et β relatent les combinaisons possibles des trois variables x, y, z. Le 
développement de Taylor en r i ~ r s’écrit donc : 
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Les différents moments multipolaires [221] (charge, dipôle, quadruple …) de la molécule A 
sont définis par : 
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En développant à l’ordre 2 l’équation (III.113) et en tenant compte des équations (III.114), on 
obtient : 

B A A A1
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Où T sont les tenseurs de couplage multipolaire : 
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Le développement limité de l’opérateur Coulombien W pour r i proche de r s’écrit : 
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Les différentes dérivées du champBφ  s’écrivent alors : 
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L’expression de l’opérateur Coulombien devient : 

A A A B A B A1 1B B B BA

3 3
q q q q q + q

  T T TW { } { }α α α α α α αβ β β β
µ µ µθ θ θ−+ − +=  (III.120) 

On peut alors développer l’énergie d’interaction attractive du système sous trois formes. Un 
premier terme correspondant à une énergie coulombienne, un deuxième à l’énergie 
d’induction, et le troisième l’énergie de dispersion. 

III.5.2. Potentiel d’interactions intermoléculaires  

Le potentiel d’interaction d’un système physisorbé s’écrira alors comme la somme de ces trois 
termes, plus un terme répulsif pour les distances intermédiaires entre distances des liaisons 
covalentes, et les distances des interactions intermoléculaires. 

U  U    U    U  U ( ) ( ) ( ) ( ) ( )+ + +      r r r r rreptot dispij coul ij ind ij ij ij=  (III.121) 

On peut exprimer chacun de ces termes comme une somme d’interactions de paires sur tous 
les sites atomiques du système. 

III.5.2.1. Energie coulombienne 

Le terme Coulombien ( )  U i jrcoul est calculé classiquement en utilisant les charges partielles 
des espèces en interaction. Ce terme décrit l’interaction des moments multipolaires 
permanents des molécules (ou atomes) mises en jeu. La contribution d’un élément B de la 
zéolithe sur l’adsorbat A prend donc la forme au premier  ordre (et en unités atomiques) : 
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Où q sont les charges associées aux atomes d’indice i de l’adsorbat de type A et j pour des 
atomes de la zéolithe. Les interactions électrostatiques des atomes composant la matrice (ex : 
Al, P et O) avec un adsorbat seront des interactions de paires. Le terme coulombien est 
entièrement contenu dans le 1er terme de l’équation de l’opérateur coulombien. Toutefois, il 
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peut être souvent négligé car les molécules que nous prendrons en compte possèdent 
généralement de très faibles multipoles permanents. 

III.5.2.2. Energie d’induction 

Le terme d’induction provient de la distorsion ressentie par la molécule sous l’effet du champ 
électrique due à la distribution de charges de molécules voisines. On peut écrire ce terme pour 
la molécule A comme : 

( )  
,

1 1 1 
2

U
3 6

AB BA BB AB Brind ij FF F F F FDC γυα αβ β βαα β α αβ βγ γ γυα − −= −    (III.123) 

Où αA, CA, DA sont les polarisabilités statiques dipolaires, dipolaire-quadrupolaire et 
quadrupolaires de la molécule A. Ces polarisabilités sont les réponses aux champs électriques 

permanent BFα et le gradient du champ électrostatiqueBFαβ créé par la molécule B.  

Ces interactions sont généralement développées au premier ordre, qui comporte l’essentiel des 
contributions, les contributions quadripolaires étant généralement négligées. On aura alors 
pour la molécule A l’énergie d’induction : 
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Dans le cas d'un atome la polarisabilité αα est isotrope, donc cette expression s’écrit : 
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III.5.2.3. Energie de dispersion 

Le terme de dispersion représente les interactions entre moments multipolaires non 
permanents, autrement dit, il possède un caractère temporel. On le décrit comme les 
corrélations des fluctuations instantanées des distributions de charges électriques. Pour avoir 
une description exacte de cette énergie, il faudrait introduire la variable temporelle dans le 
développement perturbatif précédent.  

Le terme de dispersion découlant de cette théorie s’écrit comme : 
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Avec r la distance intermoléculaire (ou interatomique), et les termes  2
AB
nC sont les coefficients 

de dispersion qui correspondent aux interactions entre dipôles, dipole-quadrupole, 
quadrupole-quadrupole des molécules A et B. 

Au premier ordre, ce potentiel est de la forme en ( ~1/r6 ), forme bien connue dans les 
potentiels classiques comme le Lennard Jones. Ce terme contient l’essentiel des contributions 
du terme de dispersion. On poussera toutefois le calcul pour les atomes de silicium de la 
zéolithe, ou les atomes de substitutions, au 2ème ordre ( ~1/r8 ). Généralement, les surfaces 
accessibles au carbone dans les zéolithes sont des atomes d’oxygènes, pour lesquels on 
développera le terme de dispersion jusqu’au 3ème ordre. 
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On s’affranchira du temps pour calculer ces interactions par une approche stationnaire. Les 
trois premiers coefficients de dispersion peuvent être exprimés à l'aide des polarisabilités 
statiques α, C et D de chaque molécule comme suit : 
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Les coefficients η sont les énergies moyennes associées aux transitions multipolaires entre 
l’état fondamental de la molécule (ou de l’atome) et l’état excité de moment 2l-polaire. Les 
expressions de6

i j
C , 8

i j
C , 10

i j
C , peuvent être toutes obtenues en connaissant la polarisabilité 

dipolaire et le nombre effectif d’électrons, qui est directement lié à la charge partielle des 
espèces interagissant. En effet, Tang et al [222] ont montré qu’il était possible d’exprimer 
l’énergie de transition multipolaire η

l en fonction de la polarisabilité α
 l
 : 

     (0)   Sl

l
l

η
α

=       (III.130) 

Où la première règle de somme S1(0) (l =1) est le nombre effectif Neff d’électrons polarisables 
de l’atome. Le nombre effectif d’un atome isolé correspond généralement aux électrons de la 
dernière couche électronique. Ce nombre effectif relate le nombre d’électrons polarisables de 
la molécule (ou de l’atome) corrigé de la charge partielle portée par l’atome dans son cristal, 
ou dans son environnement proche. 

N N qeff eff° −=      (III.131) 

On peut  déterminer à partir de η1 le terme C6 pour tout atome. Pour déterminer les 
coefficients C8, C10, on doit connaître les valeurs de η2 et  η3, C et D. On les obtiendra par les 
deuxièmes et troisièmes règles de sommes des S2 et S3, reliées aux énergies de transitions 
quadrupolaires η2 et octopolaires η3. 

2 1
(0)   9 (0)S S α=   

13

15

2
(0) (9 )(0) ² DS S α=   (III.132) 

Tous les développements jusqu’ici sont basés sur la polarisabilité statique α des éléments. On 
sait déterminer la polarisabilité d’un élément isolé expérimentalement, mais pour un élément 
dans le champ de ses proches voisins, on a peu de données. Pellenq et Nicholson ont 
développé en 1998 [223] un moyen d’approximer la polarisabilité d’un élément quelconque à 
partir des données expérimentales de spectroscopie Auger. 

Il reste encore à s’assurer de la conformité du modèle pour les courtes distances, pour 
lesquelles il pourrait y avoir des recouvrements d’orbitales. Or, tout le développement ne tient 
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que dans l’approximation de moyennes et longues distances. Tang et al [224] ont montré qu’il 
était possible de coupler le modèle énergétique par des fonctions d’atténuations pour 
empêcher la divergence du modèle aux courtes distances. Ces fonctions sont semi-empiriques 
et prennent une forme gamma incomplète pour deux molécules i et j: 
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Où bij est un paramètre répulsif développé par Böhm et Ahlrichs [225] utilisé également pour le 
terme de répulsion, ce qui évite des discontinuités dans l’énergie à de très courtes distances. 
En effet, la divergence aux courtes distances des termes en 1/r10 est plus rapide que celle du 
terme de répulsion. Les fonctions d’atténuations sont égale à 1 pour des distances 
interatomiques supérieures à la distance d’équilibre du potentiel de dispersion, et tendent vers 
0 très rapidement pour des distances inférieures.  

On écrira alors la forme générale du modèle énergétique du terme de dispersion associé à un 
adsorbat ressentant les atomes de la zéolithe (e.g. O, Si, Al, O) comme : 
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III.5.2.4. Energie de répulsion 

Pour éviter les divergences à très courtes distances de l’énergie adsorbat substrat, le terme 
d’énergie de répulsion Urep(r ij) s’écrit comme un terme de Born Mayer, considérant les 
atomes comme des sphères dures : 

 U (  ) ( )expijr Aijrep
ij

ijrb= −      (III.135) 

L'énergie répulsive est due à l'interpénétration des nuages électroniques des atomes considérés 
lorsque ceux-ci s'approchent à une distance telle que les recouvrements des orbitales 
atomiques ou moléculaires deviennent importants. Cette énergie ne peut être évaluée par un 
traitement de type perturbatif et nécessite des calculs ab initio de type Hartree-Fock. 
L’ajustement du potentiel répulsif de type Born-Mayer est facilité car il n’y a que deux 
paramètres. Généralement bien connus dans le cadre des interactions pour des structures bulk, 
Böhm et Ahlrichs ont testé différentes lois de combinaisons des paramètres homoatomiques 
pour déterminer les paramètres de répulsions des interactions hétérogènes : 

ij ii jjA A A=      et   2
  

ii jjb bijb
ii jjb b+

=    (III.136) 

Où les coefficients i et j correspondent aux espèces chimiques prises en compte. 

III.5.3. Transférabilité à divers systèmes poreux :  modèle PN-TrAZ 

Le modèle PN-TrAZ a permi de développer de nombreuses études dans divers systèmes 
poreux, à commencer par les zéolithes. De nombreux travaux ont été réalisés pour 
l’adsorption de gaz rares, ou moléculaires dans les zéolithes [226,227]. Il a également été utilisé 
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pour l’étude des phénomènes d’adsorption dans des milieux mésoporeux [228, 229, 230], ou 
encore pour l’étude de l’adsorption de sélénium dans la silicalite [231] et dans l’AlPO4-5 [232]. 

Le potentiel interatomique PN-TrAZ prend la forme générale : 
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où i correspond à l’indice atomique de l’adsorbat. La somme sur j correspond à l’ensemble 
des éléments constituant la zéolithe, et αi la polarisabilité de l’adsorbat. 

Le carbone sp² et sp3 a une polarisabilité respectivement de (11,89) et (12,8) (ao3). Dans nos 
simulations, nous allons considérer que le carbone aura une tendance sp2, et possède donc un 
nombre effectif d’électrons polarisables de Neff = 2,65. Tous les paramètres des tableaux 
suivants sont pris des articles de A.Boutin et al. et de Pellenq et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 C-Si C-O C-Al C-P 
charges partielles  

AlPO4-5: 

charges partielles 

Faujasite - EMT - 
Silicalite: 

C6 (Eh a0
6) 13.156 36.580 9.3780 17.032 

C8 (Eh a0
8) 257.280 834.82 162.44 371.76 

C10 (Eh a0
10) –– 20100 –– –– 

QOxy = - 0.78 e- 
QAl   = +1.39 e- 

QP =  

QOxy = - 0.78 e- 
QSi    = +1.39 e- 

Tableau 10 : Coefficients de dispersion et charges partielles des atomes de  
l'AlPO4-5, Faujasite, EMT, Silicalite 

Pour accélérer les temps de calculs, nous précalculons l’interaction d’un adsorbat dans toute 
la maille unitaire orthorhombique de la zéolithe, en divisant cette maille en un million de 
points. Durant la simulation, nous interpolons les valeurs des énergies pour un atome de 
position (x, y, z) à partir des valeurs d’énergies des huit points de la grille encadrant cette 
position. Pour des systèmes de la taille des zéolithes, ou plus grands, cette méthode est 
efficace, et raccourcit considérablement les temps de calculs, car on ne recalcule pas le 
décompte des atomes de la zéolithe dans l’environnement local de chaque adsorbat. Ce calcul 
est réalisé une fois pour toutes et n’est possible que dans l’approximation où la zéolithe est 
rigide, assumant en première approximation que sa structure n'est pas altérée par l'adsorbat. 

AlPO4-5 A(Eh) B(ao
-1) 

Al – Al 6780.247 9.695 

P – P 2159.389 23.071 

O – O 1543.471 2.304* 

   C-sp2-C** 35.681 1.681 

   C-sp3-C** 322.0 1.709 

H – H 1.339 1.995 

 
 Tableau 8 : paramètres de répulsion des 
espèces chimiques bulk mises en jeu  dans 
les zéolithes 

 

AlPO4-5 A(Eh) B(ao
-1) 

C-sp2-Al 491.889 2.865 

C-sp2-P 277.567 3.134 

C-sp2-O 234.681 1.944 

C-sp2-H 6.9120 1.8380 

C-sp2-Si 468.952 1.975 

 

 
 Tableau 9 : paramètres croisés de 
répulsion du carbone avec les 
différentes espèces chimiques des 
zéolithes 
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À titre d’exemple, nous allons détailler ce procédé et les conséquences des paramètres 
concernant l’adsorption du carbone dans la porosité de l'aluminophosphate (AlPO4-5). C’est 
un cristal microporeux  et sa structure est une alternance tétraédrique des atomes d'Aluminium 
(en gris) et de Phosphore (en jaune) reliés par des atomes d'Oxygènes (en rouge), qui pavent 
les parois des pores en forme de canaux cylindriques et parallèles. Les micropores ne sont pas 
interconnectées et sont parallèles à la direction cristallographique [001] de diamètre de 7.3 Å. 

 

 

 
Figure 37 : maille unitaire de l'AlPO4-5 (à gauche) et représentation 3D de l'énergie d'adsorption en 

fonction des coordonnées (x, y=0, z) du plan médian 
 

On peut constater que les sites favorables sont compris entre 0 et -1000 Kelvin (région bleue), 
soit moins de 0,1eV. On est bien dans un ordre de grandeur des interactions de molécules 
physisorbées. Ce résultat est en bon accord avec les calculs ab initio, utilisant la Théorie de la 
fonctionnelle de  la densité (DFT) de Kresse et al en 2004 [233]. La maille unitaire de 
l’aluminophosphate semble offrir une surface d’adsorption relativement uniforme. On peut 
voir, dans l’image précédente, que l’énergie d’adsorption dans le plan médian le long du canal 
du pore de l’AlPO4-5 est légèrement ondulée, que l’on attribue à l’alternance Aluminium 
Phosphore et correspond à des sites en face d’un atome d’aluminium. 

La variation semble faible, mais nous verrons plus tard quelles seront les conséquences sur les 
nanostructures finales obtenues pour ce système. Nous ne détaillerons pas par la suite les 
autres calculs concernant l’ensemble des zéolithes traitées. 
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IV - Etude de nanostructures à microporosité contrô lée – 

les répliques carbonées  de zéolithes 

Après avoir défini les structures atomiques des zéolithes, et les méthodes expérimentales des 
synthèses de leurs répliques en carbone, nous consacrerons ce chapitre aux résultats des 
simulations Monte Carlo dans l’ensemble Grand Canonique de l’incorporation du carbone 
dans la microporosité de quatre zéolithes modèles l’aluminophosphate (AlPO4-5), la silicalite, 
la Faujasite (FAU), et l’ EMC-2 (EMT). 

Dans un premier temps, nous étudierons la croissance de nanotubes de carbone dans les pores 
cylindriques de l’aluminophosphate (AlPO4-5). Cette zéolithe offre un environnement 
relativement homogène et la taille étroite de ses pores, et la faible dimension de son paramètre 
de maille le long de ces canaux, permettra de tester la méthode numérique et les modèles 
d’interaction des liaisons fortes (TB-µ4) et du PN-TraZ. Dans le cadre de ces tests, nous 
montrerons quels sont les effets de la zéolithe sur les nanostructures. Un deuxième test de la 
méthode concernera l’incorporation du carbone dans la silicalite-1. Cette zéolithe offre une 
topologie de pores interconnectés 2-D, et les tailles de pores sont encore plus étroites. Par ce 
test, nous montrerons que cette zéolithe donne une taille limite de pore permettant la synthèse 
de nanostructures en carbone stables. 

Dans un deuxième temps, nous étudierons les structures des répliques carbonées de la 
Faujasite, et de l’EMT. Ces zéolithes sont des systèmes de pores interconnectés 3-D de plus 
grandes tailles (~ 1nm). D’un point de vue expérimental, ces répliques carbonées sont 
connues pour leurs très larges proportions de micropores et offrent des surfaces spécifiques 
très étendues. Nous nous attacherons à caractériser ces structures à l’échelle atomique, leurs 
porosités, et confronterons nos résultats de simulations aux nombreuses données 
expérimentales. Nous bénéficions des résultats expérimentaux sur les répliques de faujasite 
fournis par le groupe de l’ICSI de Mulhouse, et du LMPC concernant l’EMT. La 
problématique essentielle de cette étude est d’évaluer ce que seraient les répliques idéales de 
telles zéolithes. Le critère de réussite des synthèses des répliques se caractérise généralement 
par la conservation des cohérences de phases à longues distances accessibles dans les spectres 
de diffraction aux rayons X. Après validation des répliques simulées et la caractérisation des 
nanostructures, nous étudierons les propriétés thermodynamiques d’adsorption d’azote à basse 
température. De ce deuxième critère de validation de nos simulations à partir des données 
expérimentales, nous pourrons alors apporter des éléments de réponses sur les données 
expérimentales et pourrons évaluer les propriétés mécaniques de tels matériaux. Nous 
étudierons dans le chapitre V les propriétés de stockage d’hydrogène de ces deux dernières 
répliques en carbone. 



 88 

IV.1. Carbones à microporosité contrôlée - les répl iques de 

zéolithes 

Le contrôle de la microporosité de structures en carbone sur de grandes échelles passe par 
l’utilisation de zéolithes pouvant servir de moule, de part leurs squelettes microporeux [234]. 
Les zéolithes répondent également à l’objectif d’obtenir des répliques en carbone les moins 
denses possibles, car elles ont généralement des porosités inférieures à 20-30 %. Si leurs 
répliques sont bien leurs négatifs, on pourra s’attendre à obtenir des structures de porosités 
d’environ 80 %. 

IV.1.1. Les zéolithes : Propriétés structurales de cristaux microporeux 

En 1756, le baron Axel Frederik Cronstedt [235], un minéralogiste suédois, a remarqué que 
certaines roches avaient d’étranges propriétés. Il les nomma ainsi, inspiré du grec zeo et lithos 
(bouillir - pierre), car lorsqu’elles étaient chauffées, elles perdaient de l’eau sous forme de 
vapeur et pouvaient alors bouillir. Matériaux naturels inorganiques de la famille des 
aluminosilicates hydratés cristallisés, bien connus des géologues, il est également possible de 
les synthétiser, et de jouer sur leur chimie, induisant des modifications de leur structure 
naturelle. 

Les zéolithes sont largement utilisées comme absorbants, échangeurs d’ions et en catalyse 
pétrochimique. Le volume poreux est un milieu très propice à une variété de transformations 
chimiques assez inattendues. Les pores et cavités sont relativement rigides et jouent un rôle de 
tamis moléculaire [236]. Le champ électrostatique du volume poreux impose un environnement 
polaire qui peut être modulé. De plus le réseau de la zéolithe possède en lui-même des 
propriétés très versatiles d’accepteur et de donneur  d’électrons. Le réseau régulier de leurs 
cages et canaux de taille moléculaire, elles sont capables de jouer les rôles les plus divers : 
échangeur d’ions, tamisage moléculaire, catalyse acide, basique, acido-basique, d’oxydo-
réduction …  

Leurs propriétés hors du commun offrent un spectre large d’applications déjà annoncées 
prometteuses en 1976 par Rabo [237] : purification de l’eau, de l’air, filtration de l’eau dans les 
aquariums, adsorption des mauvaises odeurs dans les litières pour chats, utilisation dans les 
fenêtres à double vitrage pour adsorber l’humidité, stockage et distribution d’engrais, de 
pesticides, séparation des hydrocarbures du pétrole, utilisation dans les lessives pour piéger le 
calcium (calcaire) de l’eau …  

On référence plus de 150 familles de zéolithes dont 48 sont naturelles. Plusieurs centaines de 
zéolithes sont synthétisées industriellement depuis et leur nombre ne cessant d’augmenter, on 
dénombre aujourd’hui 167 types de structures référencées. La nomenclature des zéolithes suit 
les directives de l’IUPAC [238], se déclinant sur la base de trois lettres, se voulant 
mnémotechniques, souvent inspirées du minéral naturel découvert, ou des premiers 
instigateurs permettant la résolution atomique du cristal. Toutes les données concernant 
l’ensemble des familles des zéolithes synthétiques ou naturelles sont regroupées sur le site 
officiel de l’International Zeolite Association database  [239]. 
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Figure 38 : appellations selon les critères de l’IZA-Database, grand pore FAU (NaY), double tailles de 

pores MOR (mordenite), MAZ (Mazzite), systèmes de 8 pores membranaires LTA9Linde Type A, Pores 
de tailles moyennes MFI (ZSM-5), et système quasi mésoporeux VFI (VPI-5). 

L'adsorption dans les zéolithes, dont la première utilisation dans le séchage de gaz réfrigérants 
et de gaz naturels remonte à 1955, fait intervenir des interactions dipolaires entre la zéolithe et 
des molécules ayant une taille adéquate pour entrer dans les pores. Cette sélectivité chimique 
de forme et/ou de taille de la part des zéolithes est également utilisée lors des processus de 
séparation des gaz et des hydrocarbures. La taille moyenne des cristaux est d’environ 1 µm. Il 
est possible de moduler cette sélectivité en faisant varier la taille des cavités et des pores, en 
jouant sur la nature du cation structurant lors de la synthèse. Les molécules qui possèdent une 
taille supérieure à celle des trous de la zéolithe restent à sa surface, alors que les plus petites 
viennent s’adsorber dans les trous [240].  

Les propriétés catalytiques des zéolithes sont très utilisées, notamment en reformage des 
hydrocarbures, où le confinement des pores joue un rôle important dans la réactivité 
chimique. Ce large spectre des modifications de la chimie des surfaces des zéolithes leur 
confère de grands intérêts industriels. 

Les zéolithes ont pour formule chimique générale :  

Mx/n 
n+[Alx Siy O2(x+y)]x-

 zH2O. 

Les espèces AlO2
- et SiO2 sont les unités élémentaires qui par mise en commun de leurs 

atomes d’oxygène, forment les tétraèdres SiO4 et AlO4-. C’est à partir de l’enchaînement 
tridimensionnel de ces polyèdres tétragonaux qu’est construite la charpente aluminosilicatée 
dont dépend la taille d’ouverture (les fenêtres) des pores, et celles des canaux et des cavités de 
dimensions moléculaires des zéolithes. On parlera de tétra atomes pour désigner les atomes 
constituant le squelette de la zéolithe, généralement des éléments intrinsèquement 
tétravalents, en l’occurrence Si, partageant un atome d’oxygène avec un autre tétra atome. Ils 
pourront être substitués par les atomes Al, B, Ga, Ge, B, Be …, et dans différentes 
proportions de substitution. ‘’M’’ représente un cation échangeable permettant de rééquilibrer 
la charge globale de la structure (il peut être métallique, alcalin, alcalino-terreux, métal de 
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transition, un ammonium, ou un proton). Le cation M est notamment responsable des 
propriétés acido-basiques au sens de Bronsted, et des propriétés d’échanges cationiques de la 
zéolithe. Il sert aussi à compenser la charge négative résultant de la charpente. 

 
 
Figure 39 : Schéma des corrélations entre différentes tailles de pores d'une série de zéolithes (sélectionnées 
arbitrairement) avec le diamètre (σ) de différents adsorbats. Dans l’encadré : Schéma du réseau de la 
faujasite Na-X (Si/Al ~ 1,1) et de la Na-Y (Si/Al ~ 2,4) 
 

IV.1.2. Les zéolithes synthétiques  

Les zéolithes sont généralement préparées par voie hydrothermale à partir d’un gel contenant 
les espèces silicium et aluminium, ainsi qu’un structurant. On parlera également de méthode 
de moulage (templating). C’est suivant ce principe observé dans la nature que la première 
zéolithe artificielle, la zéolithe A de type structural LTA (Cf. nomenclature IZA-Database), a 
été synthétisée en laboratoire et brevetée pour la première fois par Milton en 1953 [241]. 
Depuis, la synthèse des zéolithes n’a cessé d’évoluer afin d’obtenir de nouvelles structures et 
de nouvelles propriétés de sélection de forme et/ou taille, et une plus importante échelle 
d’acidité. Ces évolutions ont été possibles, notamment grâce à l’utilisation de nouveaux 
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structurants comme les cations ammoniums quaternaires et éther couronnes [242,243,244], mais 
aussi grâce aux études menées sur le rôle des minéralisants (F- ou OH-) pendant la synthèse 
des zéolithes [245]. 

 
Figure 40: Exemples de structurants organiques : TEA, TPA (Tripopilamine) … [246] 

 

La présence de structurant est nécessaire à la formation de la structure cristalline. Ces 
structurants sont essentiellement de 3 trois types, soit des ions alcalins ou alcalino-terreux 
(Na+, K+, Ca++…), des ammoniums quaternaires (N(C2H5)4

+, N(C3H7)4
+…) ou bien des 

molécules d’eau. 

Deux processus interviennent alors pour la synthèse des zéolithes à partir des hydrogels et 
entrent en compétition, la cristallisation depuis la phase liquide du gel organique précurseur, 
ou le réarrangement de la phase solide amorphe du gel en un solide cristallisé. Le résultat des 
synthèses est intimement lié à la concentration et la nature du gel, au pH lors de la synthèse, la 
température. Souvent, on peut obtenir différentes zéolithes à partir des mêmes précurseurs, en 
modifiant les paramètres  physicochimiques. Il existe une multitude de zéolithes, aux pores 
interconnectés ou non, offrant des réseaux de pores unidimensionnels, bidimensionnels et 
tridimensionnels. Une classification des zéolithes se base également sur ces critères, étant 
donné l’importance de la topologie des pores et de leur taille dans les phénomènes 
d’adsorption et de filtrage sélectifs. 

C’est justement ces méthodes de synthèses qui ont inspiré les chercheurs pour la réplication 
des zéolithes.  

IV.1.3. Méthodes expérimentales de synthèse de carb ones 
microporeux à  porosité contrôlée - Choix de quatre  systèmes modèles - 

De récentes applications des zéolithes sont le nanomoulage des structures carbonées. Les 
zéolithes sont les candidates idéales pour produire des carbones microporeux à porosité 
contrôlée, de par la structure d’hôtes. En effet, depuis quelques années, les expérimentateurs 
se sont focalisés sur les réplications de certaines zéolithes [247], processus quasi inverse de la 
synthèse des zéolithes. La chimie du carbone peut également être un atout majeur par rapport 
aux zéolithes, que ce soit pour les propriétés de stockage d’hydrogène, ou pour les tamis 
moléculaires plus facilement recyclables puisqu’on pourra exercer des traitements thermiques 
bien plus élevés. Les répliques peuvent également être modifiées chimiquement, en formant 
des composés complexes, des alliages organométalliques, par activation, traitements 
thermiques, fonctionnalisation voire intercalations métalliques. Cette diversité de chimie de 
surface les place au même niveau que les zéolithes. De plus, les phases purement carbonées 
pourraient permettre de mieux identifier les phénomènes d’adsorption et de confinements des 
matériaux microporeux, et ce, sans artéfacts dus à l’hétérogénéité de la chimie de surface. 
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Figure 41 : schéma de principe de la réplication carbonée de zéolithes 

Les répliques carbonées de zéolithes possèdent des surfaces spécifiques très étendues et des 
porosités très élevées. L’organisation des pores est périodique avec des distributions de tailles 
de pores très étroites, offrant de très faibles densités. On peut également jouer sur leur 
hydrophobicité, ou leurs propriétés conductrices ou semi conductrices, pouvant s’avérer très 
porteuses. La grande stabilité thermique et mécanique de ces structures pourrait être un 
avantage par rapport aux zéolithes, permettant d’envisager le fonctionnement à haute 
température des filtres. Elles ouvrent de multiples perspectives en résistances des matériaux. 
Ces nouvelles structures sont des phases allotropiques du carbone, et sont encore méconnues 
de la communauté scientifique. L’étude systématique de leurs structures à l’échelle atomique 
pourrait ouvrir de grandes perspectives, certainement aussi étendues que celle des nanotubes. 

Nous avons choisi quatre zéolithes selon plusieurs critères. Premièrement, nous avons 
démarré par une zéolithe simple de part sa topologie de pores : l’Aluminophosphate (AlPO4-
5). En effet, le choix s’est porté sur cette cristallite pour ses pores cylindriques parallèles de 
petites tailles (7,3 Å). Cette zéolithe nous permettra de tester non seulement les méthodes 
numériques et les potentiels d’interaction, mais aussi de confronter les résultats de simulation 
avec les nombreux travaux récents des expérimentateurs dont ZK.Tang est un des principaux 
instigateurs. Les pores d’une telle zéolithe sont non connectés, ce qui diminuera le nombre 
d’états accessibles au système, et nous permettra de converger rapidement vers des états 
d’équilibres. Typiquement, Tang et al utilisent comme précurseurs directement le ligand 
organique de synthèse de la zéolithe. Dans le cas de l’AlPO4-5, il s’agit de tripropylamine. 
Les traitements thermiques permettent d’extraire les atomes d’hydrogène ou d’azote présents 
dans le précurseur en pompant à de très basses pressions tout en exerçant une calcination du 
précurseur. La deuxième zéolithe sélectionnée est la silicalite pour ses petites tailles de pores 
(< 5,6Å) interconnectés 3D. Nous aurons ainsi un avant goût des difficultés à converger vers 
des structures carbonées interconnectées. Enfin, nous porterons tout notre intérêt sur les 
zéolithes aluminosilicatées à grandes tailles de pores (~ 1,2 nm) qu’offrent la Faujasite et 
l’EMT. Ce dernier choix est essentiellement guidé par les possibilités d’obtenir des structures 
carbonées interconnectées 3-D. La seule différence macroscopique entre ces deux zéolithes 
est leurs topologies et tailles de pores. La première étant faite de pores quasi sphériques 
tétraédriquement interconnectés et isotropes. La deuxième étant faite de pores interconnectés 
hexagonalement, de tailles bimodales et avec des canaux de grande taille dans la direction 
(001). Expérimentalement, ces deux systèmes retenus ont également été étudiés dans le cadre 
de l’ACI Hydrocar respectivement par le groupe de l’ICSI et du LPCM, ce qui nous donnera 
l’occasion d’explorer en détails leurs résultats. 

Les méthodes proposées par le groupe de Kyotani [248,249,250] ont permis d’améliorer l’intégrité 
globale des répliques, qui conservent les propriétés périodiques des zéolithes. Dans un récent 
article de l’équipe de Kyotani [251] décrit une revue de diverses méthodes de synthèses 
concernant les répliques de zéolithe Y. La synthèse se base sur une série de traitements qu’ils 
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conjuguent, et exercent étapes par étapes. La figure suivante schématise ces différents modes 
de synthèse. 

Figure 42 : Représentation schématique des méthodes de synthèses (à droite) utilisées par A. Didion 
(inspirées des travaux de Kyotani et al) pour la réplication de faujasite : trois précurseurs sont récurrents 
et induisent influent sur la nomenclature des répliques (à gauche) : Alcool Furfurylique (AF), Propylène 
(Pr), Acétonitrile (AcN) 
 

Typiquement, trois voies de réplication sont employées pour les faujasites ou l’EMT : soit 
directement par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) d’Acétonitrile à 700°C avec ou sans 
traitement thermique suivit d’une attaque acide par HF puis HCl. Deux méthodes mixtes 
utilisent comme précurseur organique imprégné en phase liquide d’alcool furfurylique (AF), 
ce qui permet d’améliorer considérablement l’infiltration des précurseurs dans toute la 
porosité des zéolithes. Après déshydratation de la zéolithe durant toute une nuit à 300°C sous 
vide, elle est trempée dans cette solution d’alcool furfurylique sous agitation à basse 
température et basse pression. Puis ils la retirent de la solution durant 24 heures sous 
atmosphère d’azote. Après un lavage du surplus de AF avec du 1,3,5-Triméthylbenzène 
(mesityléne), ils traitent successivement à différentes températures l’agent incorporé dans les 
pores à 80°C durant 24h, puis 150°C durant 8h, enfin 700°C durant 4h. La zéolithe est alors 
placée dans un réacteur tubulaire en verre de silice et traitée à 700°C sous flux d’argon. Ils 
réalisent un flux de propylène, 1,2% dans l’argon traversant le réacteur. Sinon, ils utilisent un 
flux d’argon  avec ~ 10% d’acétonitrile avant de traverser le réacteur. Après quelques heures, 
le système composite (C + zéolithe) est traité thermiquement à 900°C, toujours sous flux 
d’Argon, puis attaqué à l’acide fluorhydrique (~ 40%) puis à l’acide Chlorhydrique HCl 
durant 24 heures, jusqu’à complète désintégration de la zéolithe d’accueil. Enfin, une fois la 
réplique affranchie des contraintes de la zéolithe, elle est rincée  à l’eau distillée et traitée 
thermiquement [252]. 

Le processus de réplication est en quelque sorte le processus inverse des synthèses des 
zéolithes. La zéolithe servant de coffrage aux substances organiques incorporées dans la 
zéolithe, qui après calcination, formeront une structure enchevêtrée dans les pores de la 
zéolithe. Les tailles de pores des zéolithes sont au maximum de l’ordre de 1,4 nm [253], et la 
majorité d’entre elles possède toutefois des tailles de pores largement inférieures à 1 nm.  

Si on veut anticiper les structures des répliques des zéolithes, plusieurs paramètres sont à 
prendre en considération pour obtenir la porosité escomptée : la taille des pores accessibles de 
la matrice d’accueil et la taille des parois de la zéolithe, autrement dit, la porosité. Cela aura 
surtout une influence sur le choix des précurseurs et la méthode d’infiltration ou 
d’incorporation aussi bien que sur la stabilité des répliques qui nécessitent un espace 
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accessible suffisamment grand pour permettre au carbone de se nanostructurer. Le maintien 
de la structure lors du démoulage dépend fortement des conditions thermodynamiques des 
synthèses, des précurseurs, et notamment du traitement thermique élevé (900 °C) qui permet 
de dégazer les hétéroéléments et certainement de nanostructurer le carbone.  

La première problématique de l’étude des répliques carbonées de zéolithes est d’identifier si 
les structures en carbone sont bien les répliques exactes de la matrice de départ, telles des 
négatifs. On recherchera à obtenir des structures les plus stables possibles et les plus fidèles 
aux zéolithes de départ. Le contrôle de la taille des pores est nécessaire pour une étude 
systématique des propriétés d’adsorption de ces nouveaux matériaux, et pour caractériser les 
phénomènes d’adsorption dans des milieux microporeux. La détermination de leurs surfaces 
spécifiques pourra, à terme, être corrélée aux propriétés de stockage d’hydrogène en fonction 
de leur texture et de leurs topologies de pore. L’objectif étant d’identifier les structures 
permettant d’optimiser le pouvoir adsorbant des gaz. Il est important pour cela 
d’échantillonner plusieurs répliques aux topologies différentes de pores, de façon à répondre à 
ces premières exigences. 

Les diffractogrammes des poudres de répliques en carbone relatent généralement des 
structures avec des ordres locaux réduits comparés à l’ordre cristallin présent dans les 
zéolithes. Leur caractérisation à l’échelle atomique n’est pas accessible avec les techniques 
habituelles de caractérisation structurale des cristaux. Généralement, ces poudre de carbone 
sont constituées de cristallites peu homogènes et de mésophases suivant les méthodes de 
synthèses. Le large panel des familles de zéolithes et leur variété en taille de pore et de 
structure du réseau poral dont dépendront les méthodes de synthèse à mettre en œuvre, accroît 
considérablement le nombre de paramètres à prendre en compte pour expliquer les 
observations expérimentales. La simple caractérisation structurale et texturale des répliques 
microporeuses en carbone est d’autant plus difficile que les tailles de pore sont étroites. Les 
méthodes de détermination de ces tailles de pore, que ce soit par adsorption volumétrique ou 
gravimétrique, ou par imprégnation de mercure, ou encore à partir des clichés de diffraction, 
sont ambiguës et très liées à la pureté chimique des échantillons. 

L’étude à l’échelle atomique de ces répliques carbonées par simulation numérique peut être 
très avantageuse notamment dans la compréhension des contributions des micropores sur les 
phénomènes d’adsorption dans ces nouveaux matériaux. Nous proposons, dans le cadre de 
cette thèse, une étude numérique et statistique de l’adsorption de phases carbonées moulées 
par la porosité de ces quatre zéolithes, permettant de considérer deux modes de croissances 
(1D et 3D) des phases carbonées confinées. En décrivant l’énergétique de ces systèmes, nous 
seront à même de simuler les états d’équilibres des répliques idéales de ces zéolithes, de façon 
à décrire à une échelle atomique leurs propriétés structurales, texturales, mécaniques, ainsi 
que leurs propriétés d’adsorption dans le cas de la FAU et de l’EMT. 
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IV.2. Simulation de l’incorporation du carbone dans  l’AlPO 4-5 – 

cas d’une croissance 1D de nanotubes monoparois de 4 Å de 

diamètre : 

Les structures AFI (AlPO4-5) sont des cristallites nanoporeuses d’aluminophosphate. Le 
réseau cristallin consiste en une alternance parfaite de tétraèdres de (AlO4)

− et (PO4)
+, dont la 

distribution des pores est hexagonale liée à la structure cristalline (groupe d’espace 
cristallographique P6cc - paramètres de maille : a = 13.8Å, c = 8.6Å). Les canaux 
unidimensionnels sont parallèles le long de la direction cristalline [001] de la zéolithe. Le 
diamètre des pores est de 7,3 Å, et la distance entre les canaux est de 1,37 nm. Les AFI 
monocristallines sont synthétisées par des techniques hydrothermales [254]. Les réactifs 
permettant leur synthèse sont à 85% de l’acide phosphorique (H3PO4), du tri-isopropylate 
d'aluminium (C9H21AlO3 tripropylamine en anglais ou TPA), et par incorporation lente sous 
une forte agitation d’acide sulfurique HF. Après traitement thermique en autoclave, on obtient 
des monocristaux de grandes tailles (500 µm × 100 µm × 100 µm). De nombreux travaux se 
sont intéressés à la production de cristallites bien organisées et orientées [255,256]. 
 

 
 

Figure 43 : Structure de l'aluminophosphate AlPO4-5 
[001] 12 7.3 x 7.3* 

Tang et al [257] ont réussi à autorganiser les zéolithes en les supportant sur un oxyde de 
manière alignée et organisées hexagonalement, permettant de diminuer les effets de 
désorientation lors de poudres des cristallites pour la caractérisation des propriétés optiques 
[258] de ces matériaux, et trouve tout son intérêt pour des applications d’émission de champ. La 
caractérisation de ces systèmes peut alors utiliser des techniques d’absorption de lumières 
polarisées, de spectres d’absorptions en fonction de l’orientation par rapport à l’axe des pores. 
Les cristaux purs sont transparents optiquement, pour des longueurs d’ondes allant de 
l’ultraviolet au proche infrarouge, et sont modifiées lorsque les pores confinent une substance 
organique, ou gazeuse. Ce changement des propriétés optiques peut être appliqué pourla 
détection de gaz. Les propriétés électriques et optiques sont très accessibles de par la taille de 
ces cristaux et leur pureté, et ont suscité de nombreux travaux. De nombreuses contributions 
dans des revues ont rapporté la synthèse de nanotubes en carbone confinés dans les pores de 
la zéolithe de 4 Å de diamètre. 
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Figure 44 : Image par microscopie électronique à balayage (SEM) (à gauche), et monocristal sous 
faisceau polarisé // et  ┴  à la direction des canaux de la zéolithe < c > (à droite). 

 

IV.2.1. Etat de l’Art sur les répliques de l’AlPO4- 5 

L’AlPO4-5 fut récemment utilisé pour la synthèse de nanotubes mono disperses, considéré 
dans un premier temps comme les plus petits nanotubes monoparois jamais observés avec un 
diamètre de ~ 4 Å. ZK.Tang a rédigé un large état de l’art en 2003 [259] de l’ensemble des 
travaux précurseurs se référant à cette étude, et à la caractérisation des nanostructures en 
carbone synthétisées. Les méthodes de synthèses sont reprises exhaustivement dans les 
articles du même instigateur [260, 261]. En effet, les premières observations des nanostructures 
carbonées au sein de la zéolithe étaient issues des synthèses de l’aluminophosphate, durant 
lesquelles le précurseur organique permettant l’auto organisation de la zéolithe avait été 
carbonisé pour l’extraire et libérer les pores de la zéolithe. Le carbone s’était alors 
nanostructuré au sein de ces pores cylindriques, ce qui a inspiré les auteurs quant à pouvoir 
produire et synthétiser des carbones nanostructurés à porosité contrôlée. Par la suite, la voie la 
plus explorée a été l’incorporation de Tripropylamine (TPA) post-synthèse de la zéolithe pure 
et après une pyrolyse de la substance organique (10-3 Torr, 400°C). Les composés azotés et 
hydrogénés issus du précurseur sont pompés durant la pyrolyse. Une transition des propriétés 
d’absorption optique durant la synthèse indique alors la formation des nanostructures 
tubulaires purement carbonées et organisées. Pour essayer de contrôler la structure finale 
qu’adopteront les atomes de carbone au sein de la zéolithe, ils exercent des recuits à 
différentes températures. Enfin, dans le but de produire des nanotubes monoparois libres et le 
plus alignés possible, ils procèdent au démoulage des structures carbonées par attaque acide 
au HCl (37,5 Wt %) à haute température (900°C). 

La majorité des résultats expérimentaux est obtenue à partir des nanostructures confinées dans 
les pores de la zéolithe, car il est très difficile de détruire la zéolithe sans détériorer leur 
structure. De même, leur stabilité est compromise par la simple observation de ces tubes 
isolés, généralement par la microscopie électronique en transmission (MET). La microscopie 
électronique haute résolution (METHR) [262] permet en effet de visualiser à l’échelle sub-
nanométrique l'organisation des atomes mais aussi leurs défauts d’organisation. Il ne s'agit pas 
à proprement parler d'images d'atomes mais d'une projection du potentiel qu’ils créent. La 
figure suivante (à gauche) montre l’apparition de contrastes de phases parallèles et rectilignes 
interdistants de 3,34 Å, correspondant aux distances interlamellaires du graphite (zones G). 
On peut observer également des distances mesurées de 4 Å (zones T), attribuées par les 
auteurs à la présence de nanotubes de 4Å de diamètre. 
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Figure 45 : a) Image HRTEM des nanotubes alignés une fois libérés de la zéolithe ; b) Stabilité relative des 
différents tubes et rubans correspondant de tailles nanométriques en liaisons fortes. 

L’observation des nanotubes libres de si petits diamètres a été très controversée notamment 
par l’équipe de Ijima et al [263], mais semble désormais acquise après plusieurs échanges au 
travers d’articles de revue, et reproductible. Les nanostructures tubulaires de l’ordre de 4 Å de 
diamètre au sein de la zéolithe ont été caractérisées par diffraction de rayons X par Launois et 
al en 2000 [264] ce qui a permis de montrer que ces tubes semblaient d’une chiralité 
préférentielle, attribuée sur le moment à des tubes achiraux de type zig-zag (5,0) ou (6,0). 

Des caractérisations par spectroscopie d’absorption de lumières polarisées [265, 266, 267, 268], ou 
récemment par spectroscopie en photoluminescence [269], ont permis d’identifier plusieurs 
chiralités des tubes présents dans la zéolithe. Des études ont également montré que les 
nanotubes confinés avaient des propriétés de superconductions à de basses températures [270], 

attribuées aux défauts ou à l’hybridation des orbitales σ-π [271] imposée par l’extrême courbure 
des tubes. 

 
Figure 46 : Spectres Raman  des tubes libres dans les  basses fréquences des RBM (à gauche) ; spectre 

complet de la réponse Raman  des tubes libres en fonction de la température exercée (à droite). 
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Depuis, les caractérisations Raman ou micro-Raman des nanostructures tubulaires en carbone 
ont permis d’apporter beaucoup d’informations sur les structures de ces nanotubes confinés 
[272, 273, 274, 275]. Ces méthodes expérimentales connaissent de nombreuses avancées quant à la 
compréhension des fréquences de résonance associées avec les carbones nanostructurés. Il est 
possible de remonter à la chiralité des nanotubes, ou de déterminer leurs diamètres à partir de 
celles-ci [276,277]. On distingue généralement trois zones associées aux structures des nanotubes 
de carbone. La bande G (Graphite) caractérise les hautes fréquences de vibration 
correspondantes aux modes vibratoires des liaisons sp2, typiques des structures de graphite 
(~1582 cm-1). Le pic est symétrique pour des graphites purs, et s’asymétrise en présence de 
phases courbes et attribué aux hybridations des orbitales σ-π, ou lors de la présence de 
défauts. On observe ce phénomène pour des structures tubulaires de très petites tailles (< 0,7 
nm), les pics se décalant vers les hautes fréquences [278]. Les fréquences de résonnance sont en 
relation avec les tailles de phases nanotubulaires par une loi inverse du carré de leurs 
diamètres. Les pics intenses à des fréquences de résonnance de l’ordre de 1200 cm-1 sont 
généralement attribués aux défauts dans les structures. On appelle cette zone la bande D 
(Disorder). Dans la figure ci-dessus, ce pic correspondant à cette zone est significatif de la 
présence de nombreux défauts après le démoulage. On peut également remonter aux 
diamètres des tubes à partir de cette bande [279], mais la hauteur des pics renseigne surtout sur 
la quantité des défauts.  

La zone RBM des basses fréquences (Radial Breathing Modes) est associée à des modes de 
respiration radiale. Elle comprend les fréquences généralement comprises entre 300 et 600 
cm-1. Ces fréquences sont inversement proportionnelles avec les diamètres des nanotubes. 
Nous voyons apparaître trois pics correspondants aux fréquences de 500, 510, 540 cm-1 dans 
le spectre Raman ci-dessus, correspondant aux nanotubes libres. Un possible shift (s) en 
fréquence doit être considéré et souvent lié aux conditions expérimentales, et aux effets 
d’extrêmes courbures pour lesquelles les hybridations σ-π seront d’autant plus élevées, ou à 
l’environnement local des nanotubes, ou encore si ils sont monoparois ou non. Ces fréquences 
sont légèrement plus basses que celles rencontrées pour des tubes confinés dans la zéolithe. 
Usuellement, le terme du shift est rattaché aux particularités du système, et généralement de 
l’ordre de 10 à 30 cm-1. Souvent méconnu, ce terme est négligé et on approxime le diamètre 
des tubes en utilisant seulement la constante Kr. Elle est comprise, suivant les travaux, entre 
232 à 248 (cm-1 nm). 

De nombreuses controverses demeurent encore sur la possibilité de sélectionner la chiralité 
des tubes confinés dans l’AlPO4-5 lors de leur synthèse, et sur la présence simultanée des trois 
chiralités. Les nombreux résultats dépendent des températures de synthèses, ou de la qualité 
des zéolithes servant d’hôtes. La présence de nanotubes confinés dans la zéolithe monoparois 
de 4 Å de diamètre est aujourd’hui acquise. Depuis, des études théoriques se sont consacrées 
aux nanotubes de très petites tailles à l’échelle atomique, décrivant leurs propriétés de 
conductions [280] ou leurs stabilités relatives [281, 282] (voir figure 45.b). Trois principales 
structures parfaites sont identifiées comme compatibles en diamètre avec la taille des pores de 
la zéolithe et avec les observations expérimentales. Ce sont les nanotubes armchair (3,3), 
chiral (4,2) et zigzag (5,0) (et parfois (6,0)). 

Nous allons succinctement décrire leurs propriétés structurales et les techniques 
expérimentales permettant de les identifier. 
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IV.2.2. Trois nanotubes d’extrêmes courbures candid ats : (4,2), (5,0), 
(3,3) 

La difficulté d’obtenir des tubes libres est due au traitement thermique et chimique de la 
zéolithe lors du démoulage. La plupart des expériences se sont donc focalisées sur la 
caractérisation des tubes confinés dans la zéolithe. Or, les techniques de caractérisations 
portent généralement sur un grand nombre de canaux de la zéolithe, du fait de la taille des 
sondes optiques ou électroniques et de la densité élevé des canaux de la zéolithe. Plusieurs 
difficultés s’ajoutent alors, que ce soit les effets de couplages des modes de phonons de la 
zéolithe des liaisons P-O ou Al-P-O, et de résonance entre les différentes chiralités des 
nanotubes de carbone présentes dans la zéolithe. La figure suivante représente un spectre 
Raman  de tubes synthétisés et confinés dans la zéolithe. La largeur des sondes de mesure est 
d’environ 2 µm. Cela englobe donc un grand nombre de canaux de la zéolithe. La mesure est 
donc une moyenne sur de nombreux tubes, ce qui induit une réponse mixte des chiralités 
différentes des nanotubes (3,3), (4,2), et (5,0).  

On peut observer, sur le 1er spectre de la figure suivante, deux pics significatifs de la zéolithe 
correspondant aux modes résonnants en Raman  de la zéolithe à 450 et 1100 cm-1. Le 
couplage de la fréquence de vibration de la zéolithe avec les modes de respiration des 
nanotubes pourrait être significatif dans les RBM tout au moins. Néanmoins, l’amplitude des 
pics Raman associés à la présence des nanotubes de carbone est 20 fois plus grande, et est 
légèrement décalée vers les basses fréquences. On peut donc penser que les effets de 
couplages de ces signaux sont négligeables, de même pour les effets sur les chiralités lors des 
synthèses. On peut toutefois observer les effets de la zéolithe sur les modes de vibrations des 
tubes, notamment les décalages des trois pics correspondant pour les fréquences des RBM, 
définies cette fois-ci à 515, 548 et 584 cm-1 (à comparer aux valeurs précédentes pour les 
nanotubes libres). De plus, un épaulement apparaît à 485 cm-1 qui est associé par les 
expérimentateurs à la présence de tubes légèrement plus grands que les trois précédents, d’un 
diamètre d’environ 0,5 nm. 

 
Figure 47 : Spectre Raman  expérimental  suivi des densités d'états de phonons des trois tubes parfaits 

(5,0), (3,3) et (4,2) (en partant d’en haut) 

Les spectres Raman  ont été reconstitués par les spectres de densités de phonons théoriques 
des tubes parfaits, qui incluent tous les modes vibratoires, y compris les modes actifs Raman. 
Les pics marqués d’une étoile ont été respectivement identifiés, par comparaison avec les 
densités d’états de phonons, comme la présence de structures chirales semi-conductrices (4,2) 
et (5,0), et conductrices (3,3). Le large pic très intense de la bande G peut se déconvoluer 
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également en trois contributions correspondant aux fréquences 1619, 1603 et 1586 cm-1. La 
présence de trois structures différentes est donc corroborée et ces trois structures candidates 
sont les seules à posséder des diamètres de ~ 4 Å. Le pic à 1200 cm-1 révèle justement la 
présence de multiples défauts, associés à des chiralités différentes.  

  

Figure 48 : Spectre d'absorption expérimental à gauche (encadré : absorbance en fonction de l’angle du 
faisceaux par rapport à l’axe c de la zéolithe), et spectres calculés à partir de la constante diélectrique ε2 

pour les trois tubes parfaits ( pour a) E // c et en b) E ┴ c). 

D’autres travaux de spectroscopie par absorption de lumière polarisée (figure précédente de 
gauche) ont permis de montrer que ces trois structures parfaites sont majoritaires et, à elles 
seules, pourraient être suffisantes pour expliquer les observations sur la base de travaux 
théoriques de Machón et al [283](figure précédente de droite). Tang et al ont effectué des 
spectres d’absorption de lumière polarisée en fonction de l’angle formé entre le faisceau 
incident et l’axe c de la zéolithe. Ils ont également défini ces spectres d’absorptions à partir du 
calcul des constantes diélectriques des tubes parfaits. La figure ci-dessus montre l’existence 
de trois pics ou épaulements (en A, B et C) correspondantes aux transitions optiques 
d’intensité à ~ 1,3 eV ; 2,0 eV et 3,0 eV. Ces pics correspondent respectivement aux 
structures (5,0), (4,2) et (3,3). Nous reviendrons sur ces spectres calculés pour quantifier les 
proportions de chacune de ces structures. 

IV.2.3. Simulations GCMC du carbone dans l’AlPO 4-5 

Toutes les études théoriques antérieures sont limitées en nombre d’atome, et considèrent 
seulement des structures parfaites, et généralement pour des calculs à 0K. Dans le cadre de 
cette première étude, l’originalité de notre approche thermodynamique statistique est de ne 
pas privilégier les structures parfaites, et de permettre la prise en compte d’éventuels effets de 
la température sur les structures obtenues. Dans la mesure où le modèle est suffisamment 
précis, nous espérons conforter les résultats expérimentaux, et valider notre méthode par la 
même occasion et les outils numériques permettant de simuler les états d’équilibres de phases 
purement carbonées et moulées par les parois des zéolithes. Nous pourrons par la suite 
envisager des simulations de grands systèmes. 

Des travaux récents de simulations d’adsorption de sélénium dans la porosité de la silicalite et 
de AlPO4-5 [284, 285, 286] ont montré de bons accords avec plusieurs résultats expérimentaux [287, 

288, 289, 290] et une capacité à reproduire et prédire les comportements thermodynamiques de tels 
systèmes. Nous nous intéressons à l’incorporation du carbone en prenant cinq mailles 
unitaires de l’AlPO4-5 juxtaposées le long de l’axe < z >, donnant une valeur des conditions 
périodiques en < z > de 42 Å. 
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Les figures ci-dessous représentent une suite de configurations de la croissance de la 
nanostructure en carbone en fonction du nombre de pas de simulation Monte-Carlo pour une 
température de 3000 K, et un potentiel chimique de -7eV. La zéolithe ne pourrait être stable à 
de si hautes températures, mais nous savons grâce aux tests précédents pour le graphène ou 
les C60 qu’il faut au moins ces gammes de températures pour converger vers les structures les 
moins défectueuses possibles. 

Nous voyons que le système adopte au début des simulations une structure filandreuse, 
correspondant à des carbynes, et la croissance de ces fils est très rapide. Une fois le fil 
raccordé (3ème figure) grâce aux conditions périodiques de simulation, il reste stable durant un 
long laps de temps. À de plus basses températures, cette forme bloque le système dans cet état 
métastable, et nous force à utiliser des potentiels chimiques trop élevés pour franchir cette 
étape, et sera alors source de grand nombre de défauts. À 3000 K, on peut alors observer au 
bout d’un certain temps la création d’un premier cycle sur la chaîne (4ème figure). L’apparition 
de ce premier cycle est liée à l’environnement favorable à l’insertion d’un atome 
supplémentaire lorsque trois atomes de la chaîne forment un angle proche de 120°. Alors les 
insertions sont très rapides le long de la chaîne. Les degrés de liberté de mouvement de la 
chaîne se réduisent considérablement à cause de la présence des cycles. On observe alors 
l’apparition d’une chaîne de cycles tout au long du canal de la zéolithe [291]. Puis, la structure 
formera une sorte de gouttière qui se refermera très vite. On peut voir que la structure finale 
est parfaitement tubulaire, et alignée au canal de l’AlPO 4-5. Pour accélérer les temps de 
calculs, nous avons inséré seulement les atomes dans le canal central de la maille 
orthorhombique. 
1) 2)

 
3) 4)

5) 6)

 

Figure 49 : Série de configurations durant une simulation GCMC dans 5 mailles unitaires  
de l'AlPO4-5 à 3000K et pour un potentiel chimique µ= - 7 eV 
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Pour mieux comprendre la thermodynamique du système, nous avons procédé à des 
simulations pour trois températures différentes, en cherchant pour chacune d’elles le potentiel 
chimique (µc) à partir duquel les atomes commencent à s’insérer dans la zéolithe. Nous 
observons une transition du premier ordre dans le remplissage de la zéolithe pour une 
température du système de 3000K. 

La figure suivante représente les isothermes correspondantes à trois températures : 1000K, 
2000K et 3000K. On peut voir une marche dans les isothermes à 1000 K et 2000 K. Ces 
marches pourraient être significatives si la fluctuation du nombre d’atome était élevée. Mais 
pour des temps de calculs raisonnables, nous n’avons à aucun moment réussi à sortir de ces 
états métastables. D’où l’utilité de considérer les hautes températures pour permettre au 
système d’adopter un grand nombre de configurations possibles. 

La structure obtenue à 3500 K, puis refroidie à 300 K, est la plus stable des structures jamais 
obtenues. Le tube modélisé a adopté un rayon moyen de 1,98 Å ± 0,1 Å. Nous confirmons 
donc la possibilité de produire des nanotubes dans la zéolithe, et il semble que nous 
convergeons dans tous les cas vers des structures tubulaires et défectueuses. Malgré les 
défauts présents dans la structure, les nanotubes produits sont parfaitement alignés, et sont 
effectivement d’un diamètre de 4 Å. Ce premier résultat nous conforte sur la possibilité de 
reproduire des faits expérimentaux. 

 
Figure 50 : Isothermes d'adsorption en GCMC du carbone dans la porosité de l'AlPO4-5 

Nous allons à présent caractériser les structures des nanotubes obtenus, en quantifiant le 
nombre de défauts en terme de cycles, et essayer d’identifier des domaines de structures 
connues. 

IV.2.4. Caractérisation des défauts des nanotubes  

IV.2.4.1. Distributions de cycles 

La figure suivante montre une vue de profil du nanotube, et sa distribution de cycles. On peut 
observer que la majorité des cycles est composée d’hexagone, et qu’un nombre quasi 
équivalent de pentagones et d’heptagones participent à la structure. Par exemple, nous 
montrons en couleur un défaut qui pourrait s’apparenter à un défaut de Stone Wales, mais une 
fois de plus, les heptagones ne sont pas adjacents, et le pentagone se juxtapose à un hexagone. 
Ce type de défauts empêche toute possibilité de guérison induisant une succession d’autres 
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défauts et un enchevêtrement de diverses chiralités, malgré les biais d’insertions ou les essais 
de mouvements de Stone Wales qui ne sont pas arrivés à bout de ces défauts. 

Cycles : 

5 � 12 

6 � 58 

7 � 11       
8 �   3 

Figure 51 : vue de profil du nanotube de carbone produit  en GCMC, et le dénombrement  
des cycles participant à sa structure 

Les distributions des angles de liaisons sont comprises entre 110° et 120°, et ont une moyenne 
de 115°. Aucune liaisons pendantes n’est à constater, et la structure garde un caractère 
essentiellement sp2. Le décalage des angles vers des valeurs < 120° est le reflet de l’extrême 
courbure du nanotube. 

IV.2.4.2. Comparaisons énergétiques des tubes parfaits et produits en 
GCMC 

La stabilité et la structure des nanotubes synthétisés dans l’AlPO4-5 sont dépendantes des 
coûts énergétiques des extrêmes courbures liées au faible espace accessible au carbone, et de 
l’interaction avec les parois de la zéolithe (très faibles comparée à la liaison chimique du 
carbone). Dubay et Kresse ont réalisé en 2004 [292] des calculs ab initio avec un code VASP, 
pour des nanotubes confinés dans les pores cylindriques de l’AlPO4-5, utilisant soit 
l’approximation locale de la densité (LDA) connue pour surestimer les interactions de 
physisorption, et également dans l’approximation du gradient généralisé (GGA) connue pour 
ne pas tenir compte de ces interactions faibles. Ils ont évalué pour une série de nanotubes zig-
zag {(n, 0) ; n = 4,…,8} libres et confinés dans les pores de l’AlPO4-5, montrant que les 
structures sp2 ne formaient pas de liaisons chimique avec les atomes de la zéolithe. Les 
valeurs des énergies de formation (énergies relatives à un plan de graphène eV/at) en 
fonction de l’indice n de ces nanostructures sont reprises dans la figure suivante : 

 
Figure 52 : Calculs VASP (Dubay et Kresse) des énergies de formation relatives à un plan de graphène de 

nanotubes monoparois zig-zag en (eV/at) en fonction 

Les résultats des calculs VASP de Dubay et al montrent que plus les diamètres des nanotubes 
sont étroits, plus l’énergie de formation sera élevée. Nous retrouvons le même comportement 
avec le modèle TB-µ4 concernant les effets d’extrême courbure avec toutefois des énergies de 
formation (en retranchant l’énergie par atome du graphène) moins élevées dans le modèle 
des liaisons fortes. Si nous comparons l’énergie de formation du (5,0)@AFI, elle est de ~0,25 
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eV/at en liaisons fortes, alors qu’en VASP elle est de ~0,45 eV/at (LDA) (~0,55 eV/at - 
GGA). Nous sous-estimons le coût énergétique du à l’extrême courbure. Nous obtenons 
toutefois les mêmes ordres de grandeur des énergies d’interaction de physisorption (0,07 
eV/at). 

Au regard des calculs ab initio, les nanotubes (6,0) et le (7,0) sont les plus stables des tubes 
traités au sein de la zéolithe. Les interactions faibles de type intermoléculaire sont souvent 
mal élvaluées dans la théroie de la fonctionnelle de la densité (DFT) dans les approximations 
en LDA ou GGA, ce qui induit dans les calculs de Dubay et al que les nanotubes (5,0) et (8,0) 
sont de même stabilité. Ce dernier point n’est pas en accord avec nos calculs, puisque nous 
excluons la possibilité de produire des nanotubes confinés dans la zéolithe de diamètre 
supérieur ou égal à celui d’un (6,0). En effet, les interactions du carbone avec les parois de la 
zéolithe sont répulsives (de l’ordre de +0,8 eV/at), donc très défavorables à la formation d’un 
nanotube de grand diamètre. 

Concernant l’interprétation de l’épaulement dans la partie RBM des spectres Raman pour des 
nanotubes libres, nos résultats suggèreraient que la destruction de la zéolithe induit des 
diamètres de nanotubes plus grands. En effet, les traitements thermiques et chimiques sont 
tels qu’il est possible d’envisager une nanostructuration durant l’étape du démoulage. La 
courbure étant moindre, les nanotubes de grands diamètres seront favorisés une fois libres. La 
présence de nanotubes (6,0) au sein de la zéolithe demeure litigieuse. Il apparaît tout de même 
surprenant que des nanotubes de plus grands diamètres puissent être stables dans un tel 
confinement. Aucune de nos simulations en GCMC n’a convergé vers des nanotubes de tailles 
supérieures à 4,2 Å, même à haute température. 

Nous comparons dans le tableau suivant le coût énergétique de la présence de défauts dans la 
structure du nanotube obtenu en GCMC, vis-à-vis des énergies des structures parfaites (3,3) 
(4,2) (5,0) et (6,0), dont les diamètres sont commensurables avec le volume accessible des 
pores de l’AlPO4-5. Nous avons relaxé chacune des structures en Monte Carlo dans 
l’ensemble canonique à température ambiante (confinées dans la zéolithe (C(n,m)@AFI) et 
libres (NT-libres). Ces données sont retranscrites dans le tableau suivant : 

Energies 
eV/at 

C(3,3) C(4,2) C(5,0) C(6,0) 
C-180 

(GCMC) 

Etot 
C(n,m)@AFI 

-7,183 -7,172 -7,165 -6,143 -7,054 

Enr (zeol-C) -0,043 -0,033 -0,047 +0,826 -0,067 

Etot  
NT-libres 

-7,148 -7,155 -7,120 -7,200 -6,989 

Tableau 11 : valeurs des énergies des différents nanotubes parfaits et produit en 
GCMC, confinés dans la zéolithe AlPO4-5 et libres 

Les énergies des quatre tubes au sein de l’AlPO4-5 peuvent être classées par ordre de stabilité 
E(3,3) < E(4,2) < E(5,0) << E(6,0). L’ordre des stabilités relatives des différents nanotubes se 
trouve alors bouleversé, et devient E(6,0) < E(4,2) < E(3,3) < E(5,0). Ce classement suit celui des 
diamètres des nanotubes, montrant bien l’effet d’hybridation des orbitales π et σ décroissant 
lorsque le diamètre du tube augmente. L’écart de stabilité relative des trois tubes (3,3), (4,2) 
et (5,0) est faible, et de l’ordre de 0,01 à 0,018 eV/at. On peut tout de même observer un 
changement de stabilité relative des tubes confinés, par rapport aux tubes libres. Cette faible 
différence, mais néanmoins non négligeable, pourrait induire et favoriser la structure (3,3). 
L’écart est si faible qu’il faudrait procéder à une étude systématique en augmentant les 
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potentiels chimiques et les températures par de petites incrémentations, ce qui nous 
permettrait éventuellement d’observer une sélectivité des nanostructures. Le problème est que 
les temps de calculs liés au modèle sont longs, et ne nous permettent pas d’obtenir dans des 
temps raisonnables cette précision. De plus, les barrières d’énergies des défauts sont telles 
qu’il est difficile d’imaginer de converger vers une des structures parfaites. 

Le nanotube simulé en GCMC ne possède aucune liaison pendante, et son énergie est de -7,054 
eV/at, et la contribution des parois de la zéolithe de -0.067 eV/at. Energétiquement, les 
nanotubes parfaits confinés dans la zéolithe sont tous de plus basses énergies totales. Le coût 
énergétique du nanotube généré avec des défauts en GCMC par rapport aux tubes parfaits de 
même diamètre et confinés dans la zéolithe est de 0,11 à 0,13 eV/at. 

Il ne fait aucun doute qu’une structure purement carbonée sera tubulaire et monoparois de 
diamètre de 4 Å pour un espace aussi confiné et cylindrique. Tous les résultats de nos 
simulations y convergent. Etonnamment, nous ne sommes pas parvenus à produire un 
nanotube parfait, et ce quelles que soient les conditions thermodynamiques. Mais nous avons 
pu identifier des portions du tube et les associer à des chiralités connues. 

IV.2.4.3. Coexistence de phase le long d’un même canal de la zéolithe 

En effet, dans l’image suivante, nous pouvons observer la coexistence d’une phase chirale en 
rouge, vraisemblablement de type (4,2), et une bleue qui peut être associée à un tube armchair 
(3,3). Cette coexistence de phase dans un même canal de la zéolithe peut être un début de 
réponse aux résultats expérimentaux. 

 
Figure 53 : Coexistence de phases en deux chiralités interconnectées par des défauts le long d'un même 

nanotube 

La majorité des résultats expérimentaux concernant les différentes chiralités obtenues 
démontrent la coexistence de trois chiralités dans le même monocristal, mais il leur est 
impossible de savoir si la structure d’un nanotube d’une chiralité donnée est conservée sur 
toute la longueur du canal de la zéolithe, ce qui sous entendrait que les différentes chiralité 
sont distribuées dans les différents canaux du cristal, ou si plusieurs chiralités s’enchaînent le 
long du même canal. Machón et al en 2002 [293] ont quantifié la présence de chacune des 
structures, proposant une proportion des trois chiralités présentes lors des synthèses, à partir 
du calcul des spectres d’absorption pour les trois structures (figure suivante). Ils se sont basés 
sur les résultats expérimentaux de Li et al (PRL 87 2001) que nous avions cités précédemment, 
et ont pondéré les quantités de chaque chiralité pour remonter au spectre expérimental. Ils ont 
associé les régions du spectre aux différentes chiralités en fonction de l’intensité des 
faisceaux. Pour obtenir un spectre en adéquation avec les résultats expérimentaux, ils ont 
utilisé les proportions suivantes : 50% de structures (5,0), 40% de (3,3) et 10% de (4,2). 
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Figure 54 : (à Gauche) Spectres d'absorption de lumières polarisées parallèlement  à l'axe du tube. En a) 
la courbe continue correspond au tube (3,3), la courbe en pointillés (5,0), et en tirés (4,2). En b), le spectre 

correspond au composite SWNT@AlPO4-5 pour des proportions égales de chacun des tubes. En c) le 
résultat des proportions 0,5 ; 0,4 et 0,1. (à Droite) Identifications des contributions des structures dans le 

spectred’absorption expérimental de Li et al PRL 87, 127401, 2001 

Malgré le parfait ajustement des calculs précédents avec les résultats expérimentaux, ces 
travaux ne peuvent pas préciser si ces tubes sont présents dans un même canal, coexistant au 
travers des défauts, ou s’il s’agit d’une distribution des tubes dans les différents canaux de la 
zéolithe sur toute sa longueur. 

Les résultats de nos simulations montrent qu’il s’agirait plutôt d’un enchevêtrement de 
diverses chiralités le long d’un même canal de la zéolithe induites par la présence des défauts. 
Nous montrons que la présence majoritaire des trois chiralités les plus citées {(5,0), (3,3) et 
(4,2)} est le plus probable si nous nous basons sur les critères d’énergie. Mais la prise en 
compte des effets entropiques sur les structures synthétisées induit systématiquement ces 
défauts. La probabilité de présence de ces défauts est d’ailleurs non négligeable aux vues de 
leur faible coût dans le cas du nanotube produit en GCMC, et les barrières d’énergie à franchir 
sont extrêment élevées, bloquant le système dans ces états d’énergie. 

Ces différences de stabilité pourraient être dues à des problèmes de commensurabilité de la 
condition périodique en z avec les chiralités des nanotubes, ou tout simplement un problème 
intrinsèque au modèle énergétique que nous utilisons. La présence des défauts serait alors un 
artéfact de la méthode de simulation. Pour vérifier si ces défauts sont intrinsèques à la 
rugosité des parois de la zéolithe, nous avons réalisé de nombreux tests que nous présenterons 
par la suite. 

IV.2.5. Origine possible des défauts dus à la textu re de la zéolithe 

IV.2.5.1. Effets de la commensurabilité du pore sur la chiralité des tubes 

Nous avons essayé de mettre en évidence si la présence de défauts est un artéfact du modèle, 
ou si la zéolithe a un effet sur le nombre de défauts dans la structure. Pour cela, nous avons 
comparé la croissance de structures carbonées dans des cylindres lisses de divers diamètres et 
longueurs. Dans un premier temps, nous allons utiliser des cylindres de diamètres et 
longueurs commensurables avec les nanotubes (3,3), (4,2) et (5,0). 

À partir de la table périodique des nanotubes, nous avons pris les commensurabilités 
suivantes afin d’adapter diamètres (D) et longueur du cylindre L = n × T (où T = maille 
unitaire le long du tube et n un nombre entier) aux nanotubes.  
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Le tube (4,2) possède un diamètre D = 4.15 Å; T = 11.28 Å ; soit une boite de simulation 
correspondante à D = 4.15 Å, et Lz = 22.56 Å. 

 
Figure 55 : nanotube obtenu à partir d'un cylindre commensurable avec le (4,2). 

Le tube (5,0) possède un diamètre D = 3.92 Å; T = 04.26 Å ; soit une boite de simulation 
correspondante à D = 3.92 Å, et Lz = 25.56 Å. 

 
Figure 56 : nanotube obtenu à partir d'un cylindre commensurable avec le (5,0). 

Le tube (3,3) possède un diamètre D = 4.07 Å; et une période T = 02.46 Å ; nous prendrons 
une boite de simulation correspondante à D = 4.07 Å, Lz = 24.60 Å]. 

 

Figure 57 : nanotube obtenu à partir d'un cylindre commensurable avec le (3,3). 

Force est de constater que les nanotubes produits dans les pores cylindriques lisses sont 
constitués uniquement de cycles hexagonaux, et qu’ils adoptent les structures escomptées, à 
une petite exception près. En effet, le nanotube issu du cylindre commensurable au (3,3) est 
légèrement contraint, et adopte une légère chiralité associable à la chiralité (4,1). Il reste en 
effet un léger écart entre l’enroulement géométrique d’un plan de graphène pour une distance 
interatomique du carbone de 1,42 Å. Or, l’extrême courbure du nanotube implique une 
relaxation entre les distances interatomiques nécessaire à la dilatation de ces distances. Toutes 
les simulations ont été exécutées à 3000 K et pour un potentiel chimique µ = -7eV, donc dans 
les mêmes conditions que les calculs effectués dans la zéolithe. Les taux de défauts élevés 
dans le cas des tubes qui ont cru dans la zéolithe ne sauraient être imputés aux conditions 
thermodynamiques de l’élaboration.  

Il reste maintenant à vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un effet des conditions périodiques dans 
la direction cristallographique [001] de la zéolithe. 

IV.2.5.2. Effets des parois de la zéolithe sur la texture des nanotubes 

En effet, nous avons produit des nanotubes dans 3, 5 et 10 mailles unitaires de l’AlPO4-5, et 
tous possédaient les mêmes caractéristiques de défauts. Nous pensons que la présence des 
défauts est bien induite par la texture qu’offre la zéolithe. Pour mettre en évidence cet effet, 
nous avons utilisé des cylindres lisses de diamètres différents, mais tous d’une longueur de 42 
Å, équivalente aux 5 mailles unitaires de l’AlPO4-5. Les diamètres choisis sont de 4 Å, et 4,20 
Å. Dans un premier temps, nous avons réalisé l’adsorption du carbone à 3000 K dans le 
cylindre de 4 Å de diamètre, convergeant vers une structure parfaite chirale proche d’une 
(4,2). La figure ci-dessous représente la structure d’équilibre. 

 
Figure 58 : Nanotube produit dans un cylindre lisse de 4 Å de diamètre. 
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La structure du nanotube est une structure (4,2) parfaite, mais contrainte par la taille étroite du 
cylindre. En prenant un cylindre de diamètre supérieur, nous allons regarder si le tube adopte 
une autre structure. La configuration suivante montre la formation d’un nanotube produit à 
3000K dans un cylindre lisse de Ø = 4,2 Å. Il est quasiment parfait, et possède 74 hexagones, 
et 5 pentagones pour 7 heptagones. Ce déséquilibre implique la succession de  deux chiralités 
de diamètres différents, que l’ont voit clairement sur la distribution des diamètres du 
nanotube. Les deux chiralités s’apparentent à une structure (4,2), ou (4,1), avec une légère 
portion en zig-zag, donc proche du (5,0). Cette structure est thermodynamiquement à 
l’équilibre (dans des temps de simulation raisonnables), et permet de penser que si l’espace 
accessible est supérieur à 4 Å, alors le nombre d’états accessibles au système est augmenté. 
Plusieurs chiralités peuvent alors coexister le long d’un même canal de la zéolithe. En 
chauffant à plus haute température le système, et pour un même potentiel chimique, nous 
avons obtenu, après un nouvel équilibre thermodynamique, une structure formée entièrement 
d’hexagones, avec une structure s’approchant du zig-zag.  

 
176 atomes (3000 K) 

 
186 atomes (4000 K) 

 
Figure 59 : Structures obtenues dans un cylindre lisse de 4,20 Å de diamètre, 

à 3000 K puis à 4000 K. 
 

On pourrait imaginer une sélectivité des chiralités des tubes en température. Mais nous 
sommes une fois de plus limités en temps de calculs pour procéder à une étude systématique. 
Nous savons toutefois que si nous augmentons la température du système, ou le potentiel 
chimique, nous augmenterons la quantité d’atomes dans la structure. Cette augmentation de la 
densité dans un pore à volume constant tend à produire des nanotubes de type zig-zag, ou des 
structures chirales à forte hélicité. La distribution des rayons de la figure suivante indique que 
le tube produit à 3500 K possède une distribution de rayon plus centrée autour de 4 Å, 
n’utilisant pas tout l’espace accessible des 4,20 Å qu’offre le cylindre lisse.  

Nous pouvons conclure que les conditions thermodynamiques de 3000K pour un potentiel 
chimique de -7eV peuvent produire des structures parfaites. La taille en z de la boite de 
simulation n’impose pas à la structure de créer des défauts, mais le diamètre de la zéolithe 
joue un rôle prépondérant sur la structure finale. Nous pensons que la structure simulée dans 
la zéolithe possède de nombreux défauts pour optimiser son interaction, et accommoder les 
différentes chiralités. De plus, nous avons vu que si l’espace accessible au carbone est 
supérieur à 4 Å, deux chiralités se juxtaposent également. Donc les nanotubes peuvent être de 
plus petites tailles que l’espace accessible. Or, l’espace accessible de l’AlPO4-5 est de l’ordre 
de 4,20 Å en moyenne. Malgré les deux ordres de grandeurs séparant l’énergie entre une 
liaison chimique du carbone, et l’interaction faible avec la zéolithe, le nanotube optimise son 
interaction avec elle. Donc, aux vues des énergies très proches des nanostructures parfaites et 
simulée en GCMC, et à partir du moment où la taille du canal de la zéolithe est accessible aux 
trois diamètres des nanotubes et que des défauts sont générés, les trois structures vont 
s’enchevêtrer le long du même canal. 
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Les différences d’énergie entre des cycles à 5, 6 et 7 atomes de carbone sont proches de celles 
de déformations de la nanostructure liées à la corrugation de la surface potentielle des 
interactions C-AFI. La formation permettra l’adaptation de la nanostructure et des 
changements de chiralité et des diamètres le long d’un même nanotube. Ce résultat est 
compatible aux résultats expérimentaux, et apporte une explication plausible des 
interprétations des spectres Raman, ou d’absorption de lumière polarisée. Il montre également 
qu’il peut être possible de sélectionner des structures en jouant sur les conditions 
thermodynamiques de synthèses. 

 
 

Figure 60 : distribution des rayons des structures obtenues dans un cylindre lisse  
de 4,20 Å de diamètre, à 3000 K puis à 4000 K. 

Cette première étude nous a permis de confronter avec succès notre modèle numérique aux 
nombreux résultats expérimentaux, et a permis d’observer la formation indiscutable de 
nanostructures tubulaires à caractère sp2. Les chaînes d’alcynes ne sont jamais présentes en 
fin des simulations. 

Notre approche nous a permis de considérer à l’échelle atomique la synthèse de nanotubes de 
très petites tailles. Nous avons pu montrer la formation de défauts participant à la forme 
d’équilibre de ces phases carbonées confinées dans l’AlPO 4-5. Nous sommes bien conscients 
que les taux de défauts sont élevés et qu’il faudrait pour cela considérer des tubes de très 
longues tailles, sous entendant un plus grand nombre d’atomes, pour permettre d’identifier de 
larges portions de chiralité définie, et arriver à des taux de défauts plus réalistes. Des essais de 
calculs de spectre Raman, effectués par Valentin Popov, sont peu concluants et montrent que 
ces taux de défauts sont trop inmportants pour identifier des transitions optiques en accord 
avec les expériences. 

Cette première étude sera riche d’informations pour la suite de la thèse sur les conditions 
thermodynamiques de synthèse à appliquer. Le nanotube monoparois que nous avons 
modélisé est associable à une croissance 1-D le long du pore de l’AlPO4-5. Nous allons à 
présent nous intéresser à la croissance d’une nanostructure dans un système de pores 
interconnectés, offrant l’exemple d’une croissance 3-D. Pour limiter le nombre d’atome dans 
la boite de simulation, nous traiterons succinctement la silicalite-1, pour observer 
d’éventuelles formations de nanostructures complexes et interconnectées. 
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IV.2.6. Simulation de l’incorporation du carbone da ns la Silicalite - Une 
limite de tailles de pores pour obtenir une répliqu e 3D 

 Structure de la zéolithe MFI (silicalite) : 

La silicalite est une phase purement silicique orthorhombique des MFI (de Mobil five) 
(Si96O192) 

[294] (Pnma – paramètres de maille : a = 20.1Å, b = 19.7Å, c = 13.1Å), dont le 
réseau isotopique ZSM-5 représente sa phase monoclinique (venant de Zeolite Socony Mobil 
– five) [295]. Sa structure et ses propriétés d’adsorption de gaz ont largement été décrites dans 
les  thèses de Pellenq et Tosi [296,297]. Ce type de matériaux est très hydrophobe, et a été le 
sujet de nombreuses études d’adsorption, notamment au laboratoire [298,299]. La structure 
possède une distribution hexagonale de pores parallèles le long de la direction [010], 
interconnectés par des entretoises dans la direction [100]. 

 

 
 

 
 

Figure 61 : MFI (la Silicalite), à droite squelette poreux vue par un adsorbat 
{[100] 10 5.1 x 5.5 ↔ [010] 10 5.3 x 5.6}*** 

Deux récents articles ont montré qu’il était possible d’utiliser la silicalite-1 pour mouler le 
carbone [300, 301]. Ces deux articles rapportent une opportunité de plus de tester notre modèle 
sur un système relativement bien connu. En effet, la silicalite a fait l’objet de nombreux 
travaux expérimentaux et de simulations pour ses propriétés d’adsorption, que nous avons 
déjà énumérées, et a suscité très récemment le même engouement auprès des 
expérimentateurs pour les répliques en carbone. Les images suivantes représentent les 
résultats de microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM en anglais) de la silicalite-1 
et de ses répliques en carbone obtenues pour différents traitements thermiques, allant de 800 à 
1000 °C. 

On peut observer, dans les images ci-dessous, que les répliques carbonées (à 800 et 900°C) 
restent fidèles macroscopiquement à la silicalite-1 de départ. Au-delà de ces températures, on 
voit clairement que les structures s’ouvrent en surface et perdent même la morphologie de la 
structure d’accueil. 
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Figure 62 : Images par microscopie électronique à balayage (SEM) de a) la silicalite, puis ses répliques 
obtenues par CVD d’acétonitrile comme précurseur organique pour différents traitements thermiques 

b) à 800 °C, c) 900 °C, d) 950 °C et e) 1000 °C 

Les images de microscopie électronique à transmission (MET) de la figure suivante montrent 
que ces répliques n’offrent aucun contrastes de phases, sauf en surface, ce qui tend à montrer 
que la phase interne est amorphe. Nous pouvons également observer que dans le cas de la 
structure traitée thermiquement à 1000°C la surface des cristallites offre un contraste plus 
important que les deux autres. Cette augmentation de l’épaisseur  sous entend qu’il y a des 
modifications des conditions de nanostructuration du carbone. Le cœur des répliques demeure 
tout de même amorphe. 

 
Figure 63 : Image en microscopie électronique à transmission (MET ) des répliques carbonées de la  

silicalite-1 à a) 900°C, b)  950°C et c) 1000°C 

Pour mieux caractériser la structure interne de ces répliques, les expérimentateurs ont analysé 
les spectres de diffractions aux rayons X, présentés dans la figure suivante. 
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Figure 64: A) Spectre de diffraction au rayons X (XRD) et B) les isothermes correspondantes  au N2 a) de 

la silicalite-1 et des répliques traitées b) à 800°C, c) 850°C, d) 900°C, e) 950°C, et f) 1000°C ; 
en B), les courbe de b) à f) sont décallées respectivement en ordonnées de  

50, 1700, 2100, 2400, 2650 cm3/g (STP). 

Les spectres de diffraction des rayons X montrent clairement en a) les propriétés cristallines 
de la silicalite-1, avec deux pics caractéristiques de la maille orthorhombique à ~ 7° en 2θ, 
puis une à ~ 23°. Or, toutes les répliques obtenues ne possèdent pas de pics de réflexion 
intenses. On voit plutôt apparaître un pic symétrique intense à ~26° en 2θ, correspondant au 
pic de réflexion des distances interréticulaires d(002) des structures de graphite. De plus, 
lorsque les expérimentateurs ont appliqué des températures plus élevées, ils ont observé que 
ce pic à 26° augmentait, signifiant que la structure devenait de plus en plus graphitique. Cette 
hypothèse étant confirmée par les deux autres pics apparaissant à 45° et 53° correspondant 
respectivement aux directions d(101) et d(004) du graphite. Ces résultats sont bien le reflet de 
structures amorphes obtenues en dessous de 900°C, et qui se graphitisent au-delà. Les 
isothermes d’adsorption à l’azote à 77 K montrent également que les structures b) à d) sont 
constituées de mésopores, avec des distributions larges de tailles de pores, car la pente des 
isothermes est non nulle et une hystérèse se forme, significative d’effet capillaires et donc de 
cette présence de mésopores. 

Ce système nous offre une fois de plus la possibilité de tester notre méthode et nos modèles 
énergétiques, avec une zéolithe possédant des pores plus étroits. Nous avons procédé 
strictement de la même façon que pour l’AlPO4-5, que ce soit dans le choix des variables 
thermodynamiques, ou le nombre de pas Monte Carlo, et dans la détermination du potentiel 
chimique à choisir. La figure suivante montre une structure de carbone incorporée dans trois 
mailles orthorhombiques de la silicalite-1 (à T = 1000 K, µ = -5,6 eV). 
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Figure 65 : simulation GCMC  de l'incorporation du carbone dans la porosité de la silicalite  

(T = 1000 K, µ = -5,6 eV) 

Dans ce cas, nous avons obtenu un entrecroisement de structures filandreuses formées 
essentiellement de liaisons de type sp dans les canaux de petites tailles, et dans les canaux 
parallèles et hexagonalement distribués, nous obtenons des structures cycliques, mais non 
tubulaires. Ces canaux sont trop petits pour permettre au carbone de se nanostructurer comme 
dans le cas de l’AlPO4-5. Par ce résultat, nous pouvons mieux comprendre pourquoi on 
n’obtient jamais de structures ordonnées expérimentalement, et certainement, la graphitisation 
du carbone à de basses températures comparées à la température usuelle (2800 °C STP) est 
attribuable aux structures des canaux parallèles. 

Pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un effet des conditions thermodynamiques choisies, ou 
de la difficulté à échantillonner l’espace des phases due à l’espace très réduit qu’offre la 
silicalite, nous avons appliqué la méthode de Rosenbluth (voir annexe) pour incorporer le 
carbone. On a également testé des conditions thermodynamiques différentes, en exécutant une 
simulation à 3000 K pour un potentiel chimique de -7,0 eV. Nous obtenons une structure plus 
aromatique, mais n’obtenons toujours pas de structure ordonnée, tout au moins qui pourrait 
s’apparenter à la première étude dans le cas de l’aluminophosphate. Ce deuxième système 
nous a permis de montrer que le modèle est suffisamment précis pour refléter et expliquer les 
résultats expérimentaux. Nous n’insisterons pas plus sur l’étude de cette réplique.  

Pour obtenir une réplique en carbone qui conserverait la porosité induite par la zéolithe 
d’accueil, il faut que le carbone puisse se nanostructurer au sein de la zéolithe et pour résister 
aux traitements thermiques et acides lors du démoulage. Aux vues de ces résultats, et étant 
donné les travaux concernant l’AlPO4-5, nous pensons qu’il faut des zéolithes avec des tailles 
de pore supérieures à 7,3 Å, pour produire des nanostructures en carbone à porosité contrôlée 
stables. Ce résultat est corroboré pour des répliques de la zéolithe ZSM-5 qui possèdent 
également des pores de 5,6 Å. Kyotani et al n’obtiennent pas de structures régulières 3D [302].



 114 

 

IV.3. Simulation de l’incorporation du carbone dans  la Faujasite 

- croissance d’une structure tétraédrique interconn ectée 3-D : 

IV.3.1. Structure des aluminosilicates (FAU – EMT) : 

Les structures des zéolithes faujasites sont constituées d’empilements de cages appelées 
sodalites issues de l’arrangement tétragonal des atomes de silicium et Al en substitution, 
pontées par des atomes d’oxygènes. On trouve deux types de cages sodalites composés soit de 
48 tétra-atomes (structures α), ou de 24 (structures β). Les faujasites sont des structures 
interconnectées de cages β étroites, pouvant se distribuer en phase cubique (Na-Y), ou 
hexagonale (EMT) que nous étudierons par la suite comme matrice d’hôte pour les phases 
carbonées. 

 

                                 

               Cage Sodalite α (à 48 T atomes)                                  β (24 T atomes) 

 

Sodalite β pour différentes vues (+/- 30° autour de l’axe c) et // à l’axe c 

 
Figure 66 : différentes vues de cages α et β de Sodalites 

 

La structure FAU est la forme cristalline naturelle des zéolithes de la famille des faujasites, et 
fait partie des zéolithes possédant les pores de plus grandes tailles [303,304]. La présence 
d’atomes en substitution des siliciums, comme l’aluminium, donne lieu à des compensations 
cationiques, ou contre-ions, et seront placés hors du réseau de la zéolithe. On parlera de 
structures de type Na-Y [305]. Les sodiums pourront alors occuper différents sites, dont les taux 
d’occupations dépendront des méthodes de synthèses, et du nombre de substitutions et des 
sites siliciques substitués[306]. La maille unitaire de la Na-Y adopte la formule 
chimique suivante : 

NaxAl xSi192-xO384       où      0 ≤ x ≤ 96 (1 ≤ Si /Al ≤ ∞ ) 
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La structure FAU est une structure à symétrie cubique et composée de pores d’environ 12,5Å 
interconnectés tétraédriquement par des fenêtre d’environ 7,5 Å. (groupe d’espace Fd3m, de 
paramètres de maille : a = b = c = 24,8538Å) [307].  

 
Figure 67 : Structure Schématique de la Faujasite (FAU)  

[111] 12 7.4 x 7.4*** 
 

Les structures de la zéolithe de type EMT sont des zéolithes synthétiques de la famille des 
FAU. Elles sont synthétisées par voie hydrothermale [308]. Elles doivent leurs structures 
hexagonales au ratio Si/Al supérieur aux faujasites naturelles (3,8 pour 2,5) induit par le choix 
des précurseurs. Elles sont décrites dans le groupe d’espace P63/mmc (paramètres de maille : 
a = 17.215 Å, b = 17.215 Å, c = 28.082 Å ; α = 90 °, β = 90 °, γ = 120 °).  

Cette zéolithe, contrairement à la faujasite naturelle, et de part sa topologie hexagonale, est de 
plus basse symétrie. Les diffractogrammes des zéolithes possèdent donc trois premiers pics de 
réflexion aux petits angles caractéristiques des plans interréticulaires (100, 002, 101) de la 
maille unitaire (voir figures suivantes). La taille des pores de l’EMT est légèrement plus 
grande que les faujasites, laissant un espace accessible plus grand au carbone. La comparaison 
entre les deux types de répliques pourra apporter de bons éléments de réflexion pour la 
caractérisation des carbones à porosité contrôlée. 

La formule chimique de la zéolithe faujasite hexagonale (EMT) s’écrit : Na+ 21 (C12H24O6)4  
[Al 21Si75O192]-EMT [309] 

  
 

Figure 68 : Structure de l'EMT  
[001] 12 7.3 x 7.3* ↔↔↔↔    ┴ [001] 12 6.5 x 7.5** 
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Le type de cages et la façon de se lier entre elles modulent la topologie des pores, la structure 
et les éléments de symétrie des zéolithes. Il en sera de même pour les répliques en carbone. 
Ainsi, l’arrangement tétraédrique des cages donnera une structure de type diamant (faujasite), 
et hexagonale (EMT) [310]. On peut voir dans l’image de microscopie électronique à haute 
résolution en transmission (HRTEM) suivante, obtenue par Terasaki et al en 2003 [311], la 
coexistence des deux phases qui s’enchaînent par une faute d’empilement des sodalites, et 
conservent les pores ouverts en surface. Cela facilite l’adsorption des gaz, et surtout 
l’incorporation de précurseurs organiques pour la réplication.  

 
 

Figure 69 : Différences d'empilement des Sodalites entre la structure FAU et EMT 
Image HRTEM de la coexistence de phase entre la faujasite et l’EMT  

Les images suivantes représentent les résultats d’une réplique carbonée de la faujasite. Ces 
répliques conservent non seulement les morphologies des cristallites des zéolithes, mais 
également les propriétés cristallographiques à l’échelle des mailles des zéolithes. 

a)  

b)  

c)  

Figure 70 : a) Image SEM de la zéolithe FAU et b) de sa réplique (par incorporation d'Acétylène,  
et de Propylène (AC6-P7), ainsi que les diffractogrammes des différents précurseurs utilisés (aux différentes 
températures de préparations  6 = 600°C et 7 = 700°C) des codes PFA correspondent à PolyFurfuryl Alcohol. 

La réplique de la faujasite conserve remarquablement le pic intense de réflexion à ~ 6,2° (en 
2θ) correspondant à la direction [111] de la maille de la Na-Y. La conservation de ce pic 
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implique que les répliques ont conservé le motif isotrope de la zéolithe. Ce pic de réflexion 
est le seul apparent dans la réplique, dénotant que l’ordre local et à moyenne et courte 
distance des répliques est désordonné.  

Dans les clichés de diffraction correspondant aux zéolithes, plusieurs pics de réflexions 
apparaissent aux grands angles, correspondant aux plus proches voisins. De plus, de 
nombreux pics apparaissent pour des angles intermédiaires, correspondant aux harmoniques 
des fortes corrélations des distances interatomiques entre les différentes mailles qui 
composent le monocristal. Les répliques en carbone possèdent de très faibles corrélations aux 
grands angles, indiquant que leurs parois ne répètent pas de motif d’une maille à l’autre. 

IV.3.2. Simulations GCMC de l’incorporation de carbone dans la 
faujasite – comparaison des résultats obtenus avec les deux modèles 
énergétiques du carbone (REBO et TB µ4) 

IV.3.2.1. Résultats des simultations GCMC  avec le modèle TB-µ4 

Dans un premier temps, nous avons simulé les répliques carbonées de la faujasite avec le 
modèle TB-µ4, en effectuant des isothermes d’adsorption à 1000K, pour des potentiels 
chimiques respectifs de l’ordre de -5,6 eV. Forts des résultats précédents sur l’AlPO4-5 et la 
silicalite-1, nous allons considérer les structures les plus stables obtenues généralement à de 
hautes températures et pour de faibles potentiels chimiques. Pour évaluer la porosité de la 
zéolithe, nous calculons le ratio des points d’espace offrant des énergies d’adsorption 
favorables au carbone (négatives), avec le nombre total de points de la grille (un million en 
général). Après calcul de l’interaction du carbone avec la faujasite, nous obtenons une 
porosité de 22,8 %. L’espace accessible dans le cas de la faujasite est donc assez faible. 
Malgré tout, ce type de simulations est très lourd en temps de calculs car les structures 
convergent très lentement vers des états d’équilibres à grand nombre d’atomes. 
L’incrémentation des potentiels chimiques est de 0,5eV. Ces états ne garantissent pas qu’ils 
soient les plus stables des états accessibles au système. Nous demeurons nécessairement 
imprécis dans les évaluations des potentiels chimiques de formation de la réplique vu le temps 
de calculs pour obtenir, tout au moins, un équilibre thermodynamique. Nous rechercherons à 
obtenir des structures minimisant le nombre de liaisons pendantes. La série d’images suivante 
représente une série de configurations de la croissance du carbone dans la faujasite (purement 
silicique), pour des isothermes effectuées à T = 1000K et µ = -5,6 eV.  

La série de configurations suivante reflète bien le fait que le carbone accède à toute la porosité 
des grandes cages de la faujasite, ne pénétrant pas dans les cages des sodalites. Nous 
obtenons, même à basse température (300K), une structure interconnectée 3D, qui conserve la 
structure tétraédrique des pores de la faujasite. La réplique possède de nombreux défauts, 
constitués de cycles pentagonaux, heptagonaux et octogonaux avec de nombreuses lacunes et 
liaisons pendantes. Le temps pour atteindre l’équilibre de cette simulation est très long. Le 
modèle REBO allège considérablement les temps de calculs (20 à 40 fois) pouvant explorer 
beaucoup plus de configurations accessibles au système en fonction des variables 
thermodynamiques. Ainsi, nous pourrons ajuster le potentiel chimique au mieux, en 
l’incrémentant de 0,05 eV par run Monte Carlo. 
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a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

Figure 71 : Série de configurations de la croissance du carbone dans la maille unitaire cubique de la faujasite 
purement silicique, en a), et ce durant une simulation GCMC  (T = 1000 K, µ = -5,6 eV) avec un nombre 
d’atomes de en b) 105, c) 237, d) 458, e) 742. En f), il s’agit de la structure relaxée et centrosymétrique. 

Pour étudier la stabilité en température de la réplique contenant 742 atomes, nous avons 
relaxé le système en utilisant une dynamique moléculaire avec le modèle REBO à haute 
température. On a pu observer qu’à 3000 K la structure guérissait de nombreux défauts, et les 
piliers qui la constituent se sont légèrement expansés. La structure est restée stable, et a 
conservé sa porosité. Les piliers de la réplique se sont graphités et dans les figures suivantes, 
nous pouvons observer comparer la structure « pristine » et celle relaxée en dynamique 
moléculaire. Pour mieux rendre compte de la topologie et de la distribution de pores des 
répliques, nous avons dupliqué la maille unitaire 27 fois. Nous pouvons présumer que les 
traitements thermiques, après démoulage, permettront de réparer des défauts de la structure 
carbonée liés aux contraintes des murs de la zéolithe. Les piliers de la réplique sont 
suffisamment stables pour conserver la porosité qui, dans la direction [110], adopte une 
distribution hexagonale. 

a)  b)  
 

Figure 72 : structures obtenues en GCMC  à T = 1000K  et µ = -5,6 eV, en a) la « pristine » et b) la relaxée 
en dynamique moléculaire à hautes températures ( > 3000 K) 
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Figure 73 : Image de microscopie à transmission de la faujasite (à gauche) et de sa réplique (à droite).  

Les clichés de diffractions correspondants figurent dans les encadrés. 

Les résultats des simulations sont en bon accord avec les images expérimentales en 
microscopie électronique à transmission (HRTEM) des répliques synthétisées [312], où 
l’ensemble des travaux concernant les répliques carbonées de FAU sont repris. Nous avons 
superposé sur l’image TEM de la réplique (à droite), une image hautement résolue par 
Kyotani [313] montrant la régularité hexagonale de la distribution des pores. La taille 
caractéristique des cavités est de l’ordre de 1,3 à 1,4 nm. Les images ci-dessus montrent bien 
le caractère cristallin de la matrice d’accueil, et semblent corroborer que les pores des 
répliques se maintiennent après dissolution de la zéolithe.  

L’image à transmission reflète bien la périodicité adoptée par les pores de la réplique. Cette 
périodicité est induite par les parois du moule, qui ont formé les pores de la structure 
carbonée. Pour définir les caractéristiques structurales de la réplique traitée thermiquement 
puis relaxée à température ambiante, nous pouvons calculer les distributions moyennes des 
nombres de 1ers voisins et la distribution angulaire de la structure. 

La structure simulée relaxée est une structure essentiellement de nature graphitique, avec de 
fortes courbures. La coordinence moyenne des atomes de carbone est de 3, avec très peu de 
défauts mais toutefois on notera la présence de liaisons pendantes et de liaisons tétravalentes. 
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Figure 74 : Coordinence moyenne et distribution des angles de liaison (deg) de la structure  

de la réplique carbonée de la faujasite après traitement thermique 
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Si nous calculons le ratio de la masse incorporée de carbone avec la masse de la zéolithe, nous 
obtenons ~ 70 %. Or, les données prises dans la littérature pour les taux de carbones 
incorporés vont de 12 à 65 % suivant les précurseurs [314, 315]. Les meilleures répliques, 
donnant les plus grandes surfaces spécifiques, ont des taux de prise en masse de carbone de 
l’ordre de 26 % à 55 %. Les structure obtenues expérimentalement avec un rapport massique 
supérieur à 55% étaient purement carbonées [316,317]. Suivant la chimie de la faujasite, les taux 
de prise en masse de carbone correspondant à une maille élémentaire de faujasite ne 
correspondent pas  aux résultats des simulations. Les simulations donnent donc un taux 
optimal de prise en masse du carbone, correspondant exclusivement à une incorporation par 
CVD, procédé bien éloigné des méthodes expérimentales (imprégnation d’un précurseur en 
phase liquide). Toutefois, nous pouvons comparer les propriétés structurales entre les deux 
répliques, avant et après traitement thermique. La figure ci-dessous compare les facteurs de 
structures des deux configurations, comparés à celui d’une phase amorphe de coke de 
saccharose (CS400), traitée à 400K, simulée par Pikunic et al [318], ainsi qu’un 
diffractogramme d’une réplique expérimentale de faujasite réalisée par l’équipe de l’ICSI sur 
Mulhouse (Antoine Didion). 

 
Figure 75 : Facteurs de structures de différentes phases (de haut en bas) dont une phase amorphe de coke 

de saccharose, la structure "pristine" obtenue en gcmc, la structure relaxée à haute température par 
dynamique moléculaire avec le modèle MD-REBO, et la structure obtenue par Antoine Didion 

Les structures obtenues en GCMC, avant et après traitement thermique, possèdent un pic 
intense de réflexion à ~ 0,44 Å-1 (soit ~ 6,23° en 2θ pour une anode en cuivre). Ce pic 
correspond au pic de réflexion de la direction [111] de la faujasite, ce qui n’a jusqu’ici rien de 
surprenant puisque le volume de la boîte de simulation est fixe, et que la réplique simulée 
possède les distances caractéristiques de la zéolithe de départ. Aucune harmonique ne survient 
par la suite, ou autre corrélation pouvant être attribuée à une asymétrie de la réplique. La 
structure carbonée au sein de la boîte de simulation est donc relativement désordonnée. Le 
traitement thermique a permis au carbone de se nanostructurer, et sans altérer les tailles des 
pores. Nous pouvons également distinguer les pics caractéristiques des distances 
interatomiques du carbone à ~ 2,5 et 5 Å-1. Tous ces pics sont faiblement corrélés, et sont 
surtout très étalés. Ceci dénote l’aspect défectueux des nanostructures carbonées, qui sont très 
éloignés des graphites naturels. 

Les spectres simulés et expérimentaux de coke de saccharose possèdent un pic de corrélation 
à ~1,8 Å-1, identifiable également dans le diffractogramme obtenu expérimentalement par le 
groupe de l’ICSI pour une réplique de faujasite en présence de phases amorphes et pour une 
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imprégnation peu homogène des précurseurs au sein de la zéolithe. Ce pic est caractéristique 
des phases carbonées défectueuses. Plus il sera étalé, plus le désordre régnant dans la structure 
sera grand. On peut observer que ce pic est inexistant dans les cas des deux répliques simulées 
en GCMC, avant et après traitement thermique. Nous avons donc un critère d’intégrité de 
l’organisation des nanostructures des répliques en carbone, lorsque ce pic disparaît ou a 
tendance à s’affiner, confirmant les travaux expérimentaux de Lee et al [319]. 

IV.3.2.2. Résultats des simulations GCMC  avec le modèle REBO 

Nous avons réalisé des séries d’isothermes à 1000, 2000 et notamment 3000 K en utilisant le 
potentiel REBO pour décrire les interactions entre atomes de carbone. L’efficacité du modèle 
permet de converger bien plus rapidement vers des structures à l’équilibre et notamment de 
mieux préciser les potentiels chimiques critiques pour la formation de répliques 
nanostructurées. La figure suivante représente les points d’isothermes d’adsorption du 
carbone au sein de la faujasite pour ces trois températures. 

 
Figure 76 : Isothermes d'adsorption simulées en GCMC  avec le modèle 

 REBO, à 1000, 2000, et 3000 K 

Les structures les plus stables ont été réalisées à 3000 K. Le potentiel chimique ajusté était 
alors  à -7,6 eV, et semblent offrir une porosité supplémentaire à l’intérieur des piliers. Leurs 
densités atomiques sont très inférieures aux structures obtenues avec le modèle aux liaisons 
fortes et sont de l’ordre de 60%. Le modèle REBO s’avère donc très utile pour apporter une 
finesse dans l’évaluation des variables thermodynamiques adéquates pour obtenir des 
structures réalistes. 
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Les images ci-dessous représentent les structures les plus stables obtenues pour chacune des 
trois températures des isothermes. 

 
 

Figure 77 : Structures d'équilibres des répliques obtenues à  
1000, 2000, 3000K  avec le modèle REBO 

Nous regroupons dans le tableau suivant les valeurs des énergies par atome de chacun des 
systèmes obtenus avec le modèle REBO (sans terme de torsion donc l’énergie de référence 
du graphite est de -7,8 eV/at). 

Energies 
(eV/at) 

FAU 
1000K 

FAU 
2000K 

FAU 
3000K 

Etot C@Zeol -7,01 -6,99 -7,352  

Energie 
(zeol-C) -0,041 -0,046 -0,048 

 
Tableau 12 : énergies potentielles  des répliques simulées 
à 1000, 2000 et 3000K  dans la faujasite et thermalisées à 
température ambiante 

Pour les trois températures choisies, nous avons obtenu trois structures tétraédriquement 
interconnectées. La structure obtenue à 1000 K présente de nombreux défauts, et des liaisons 
pendantes. Les piliers de la structure sont désorganisés. La structure obtenue à 2000 K est 
plus structurée avec moins de liaisons pendantes. Elle possède toutefois des défauts, mais 
conserve toujours des atomes de coordinence deux. La structure simulée à 3000 K semble 
parfaite étant donné que la quasi totalité des atomes est tricoordinée. Un premier point est la 
confirmation que la taille des pores des matrices d’accueil permettant la synthèse de structures 
ordonnées en carbone (sp2) connectées 3D doit être au-delà de 5,6 Å de diamètre et au moins 
de l’ordre de 6-7 Å [320]. 

Nous pouvons également comparer les distributions angulaires pour chacune des trois 
structures. Nous observons que la structure simulée à haute température possède une 
distribution angulaire bien plus corrélée et centrée autour de 120 degrés. Le traitement 
thermique permet la guérison de nombreux défauts, et s’apparente à un processus de 
graphitisation. 
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Figure 78 : Coordinence moyenne et distribution angulaire des trois structures produites  

avec le modèle REBO à 1000, 2000 et 3000 K 

La structure à 3000K possède des feuillets graphitiques à fortes courbures. Les piliers sont 
creux induisant une double porosité : celle induite par les murs de la zéolithe après 
démoulage, et celle à l’intérieur même des piliers en carbone qui tiennent la réplique. Cette 
réplique est majoritairement composée de cycles hexagonaux et les constrictions de la 
faujasite impliquent un certain nombre de défauts identifiables par la présence de cycles 
aromatiques pentagonaux, heptagonaux et octogonaux, mais nécessaires pour offrir des 
courbures convexes et concaves. La distribution des cycles en fonction du nombre d’atomes y 
participant est de l’ordre de 61% de cycles à six atomes, 23% d’heptagones, 9% de 
pentagones et 7% d’octogones. La présence de cycles octogonaux dans la structure permet 
également de compenser les contraintes imposées par l’extrême courbure imposée au carbone 
par confinement. 

IV.3.2.3. Analyses des résultats de diffraction de répliques carbonées de 
FAU 

Dans le cadre du projet Hydrocar (ACI Energies), l’équipe de l’ICSI a pu mesurer les 
diffractogrammes de deux répliques, synthétisées avec et sans traitement thermiques. Antoine 
Didion a réalisé plusieurs séries d’échantillon dépendants des précurseurs (Acétonitrile ‘’Ac’’ 
ou Propylène ‘’Pr’’ ou encore l’alcool furhfurilyque ‘’AF’’) ainsi que les traitements 
thermiques (‘’H’’) à 900°C dans la zéolithe des DNaYAFAc7H et DNaYAFPr7H. La 
DNaYAFPr7 est synthétisée à 700°C. L’étude du groupe de l’ICSI nous sera très utile et riche 
d’informations pour valider nos résultats de simulations.  

La figure suivante représente les diffractogrammes de deux échantillons obtenus par une 
méthode mixte d’incorporation, avec une imprégnation d’alcool furfurilyque suivie d’une 
CVD de propylène, et avec un traitement thermique (porte un H dans sa dénomination) et 
sans traitement thermique de la phase carbonée confinée dans le moule. 
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Figure 79 : Spectres de diffraction expérimentaux aux rayons X (2θ degrés ; λ= Cu-Kα) des répliques 

expérimentales d’Antoine Didion  (encadré : effet du traitement thermique sur les isothermes 
d'adsorption expérimentales d’azote à 77 K dans ces répliques) 

Les deux spectres ci-dessus sont significatifs des effets des traitements thermiques sur la 
structuration du carbone au sein du matériau servant d’hôte. Le pic de réflexion à 6,2° (2θ) 
correspondant à la direction cristallographique [111] de la FAU est alors bien plus intense, et 
une différence notable est la disparition du large pic compris entre 15 et 30° (en 2θ), laissant 
apparaître trois pics, un à 18°, un à 23° et de l’ordre 26°. Les augmentations des intensités de 
ces pics de réflexion sont significatives de l’amélioration de l’ordre à courtes distances. 
L’apparition de ces pics va de pair avec une augmentation drastique des propriétés 
d’adsorption d’azote à 77K de la réplique traitée thermiquement. 

À partir des positions atomiques, nous calculons les facteurs de structure, ne tenant pas 
compte du facteur de forme atomique. Ces diffractogrammes s’apparenteront à ceux de la 
diffraction de neutrons. Nous avons comparé cinq facteurs de structure issus des 
configurations obtenues en GCMC : une issue des liaisons fortes appelée pristine car elle n’a 
subit aucune relaxation ou traitement thermiques en dehors de la zéolithe et est très 
défectueuse. La suivante étant la même mais libre des interactions avec le substrat et traitée 
thermiquement en dynamique moléculaire avec le modèle REBO (TB + MD-Stuart). Les trois 
suivantes sont issues du potentiel REBO, et simulées en GCMC à 1000K, 2000K et 3000K. 

Les facteurs de structure des deux répliques simulées à 2000K et 3000K avec le modèle 
REBO sont comparables à la réplique simulée avec le modèle des liaisons fortes traitée 
thermiquement. En se graphitant, le carbone n’a d’autre choix que de former des 
nanostructures tubulaires, optimisant ainsi sa surface de contact avec les parois de la zéolithe. 
Ceci induit d’ailleurs une porosité au sein des piliers de la réplique et la formation de cages 
creuses. Nous pouvons observer l’apparition de deux pics à ~ 1,26 Å-1 et ~ 1,9 Å-1, d’autant 
plus corrélés que la température est élevée.  

Dans le cas de la structure pristine, ces pics sont quasiment inexistants. De plus, un large 
épaulement apparaît à partir ~1,5 Å-1, s’atténuant au-delà des 1,88 Å-1 et uniquement dans ce 
cas. Nous pouvons entrevoir ici une signature permettant aux expérimentateurs de déterminer 
si les parois des répliques sont bien nanostructurées sur de longues distances, et que la 
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réplique est bien fidèle au moule. Ceci est confirmé par de récents résultats expérimentaux sur 
les mêmes répliques, et sur des répliques de zéolithe de type 13X [321]

. 

  
Figure 80 : Facteurs de structures des répliques de 
FAU simulées en GCMC : 
avec le modèle des liaisons fortes (la « pristine » et la 
relaxée en dynamique moléculaire avec le modèle 
REBO : TB + MD REBO décrites précédemment, et 
les trois répliques correspondantes aux trois 
températures utilisées lors des simulations en GCMC  
avec le modèle REBO (1000, 2000 et 3000K) 

Figure 81 : Comparaison des spectres de 
diffraction expérimentaux et simulés : 
Zoom des facteurs de structures expérimentaux 
des répliques de la zéolithe FAU obtenues par 
l’ICSI  en fonction du traitement thermique 
appliqué et les spectres issus de nos simulations 
d’une maille unitaire de la réplique graphitique 
obtenue à 3000K; (carré) 

La figure de droite (ci-dessus) compare les diffractogrammes expérimentaux avec ceux de la 
structure simulée à 3000K. Nous avons superposé les spectres de diffraction expérimentaux et 
simulés de la zéolithe, équivalent à 18° en 2θ pour un appareil utilisant une source Cu-Kα. 
L’ordre à longue distance est alors mieux établi lorsque les traitements thermiques sont 
effectués. La différence majeure entre les deux structures simulées est que la réplique pristine 
remplissait tout le volume accessible au carbone et possède de nombreux défauts, alors que 
les répliques moins denses obtenues avec le modèle REBO sont creuses et offrent cet aspect 
tubulaire avec un renforcement des tendances polygonales. Nous sommes tentés d’attribuer ce 
pic  aux sortes de cages creuses qui sont les interconnexions des piliers creux de la réplique. 
En effet, l’ordre à longue distance étant renforcé, nous pouvons attribuer ce pic de réflexion à 
une distance interréticulaire de 4,92 Å. Ce pic est rarement discuté dans la littérature 
concernant des répliques de la faujasite. Il offre un critère supplémentaire de réussite d’une 
réplique fidèle au moule de départ. Nous reviendrons plus en détail sur ce point en comparant 
la réplique de la FAU avec celle de l’EMT. 

Un large pic est visible entre 22 et 23°, notamment dans les expériences du groupe de l’ICSI. 
Il est attribuable à des distances de l’ordre de ~ 3,98 Å. Or nous avons vu dans le cas de 
l’AlPO 4-5 que des pores de 7,3 Å impliquaient des diamètres de tubes de cette taille. Nous 
confirmons que les fenêtres de 7,4 Å de la faujasite imposent au carbone des constrictions 
tubulaires de 4 Å de diamètre, qui demeureront stables après démoulage. 
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Les deux pics cités précédemment sont en adéquation avec les pics intenses de diffraction de 
la faujasite. Toutefois, nous ne saurions les indicer en (hkl) concernant les répliques 
carbonées. L’unicité de solution n’étant pas assurée, l’apparition de ces pics est tout de même 
le signe de l’augmentation des cohérences de phases pour de moyennes distances, que nous 
présumons être significative de la présence de piliers creux, s’apparentant à des structures 
nanotubulaires. 

Le pic à 26° est proche du pic correspondant aux distances interlamellaires du graphite en 
empilement hexagonal ABAB, et identifiable comme la distance interréticulaire d(002). Dans 
tous les résultats expérimentaux, il est très peu intense, mais il est également présent dans nos 
simulations. Nous pensons également qu’il doit faire partie des critères de qualité d’une 
réplique carbonée car il apparaît dans nos simulations, et il est une indication de la présence 
de nanostructures tubulaires. L’asymétrie des pics pour les distances interréticulaire proches 
du d(002) du graphite plan (à 26,6° en 2θ) dénoterait une variation des diamètres des tubes [322]. 

L’ensemble des résultats semble correspondre avec les résultats expérimentaux. D’un point de 
vue structural, les répliques simulées obtenues sont des sortes de fullerènes tronqués 
interconnectés par des portions de nanotubes monoparois. Nous corroborons de nombreux 
points expérimentaux, et confirmons les analyses des répliques par RMN réalisées par 
Garsuch et al en [323] qui ont montré que les répliques possédaient des formes tubulaires et 
caractéristiques de portions assimilables à des fullerènes interconnectés ou défectueux. 

 
Figure 82 : Spectre Raman  (enregistré avec un laser de longueur d’onde 632,8 nm)  

d'une réplique de la zéolithe Y. 

Les spectres Raman  de la figure ci-dessus ont été réalisés sur des répliques en carbone par 
Paredes et al en 2005 [324]. Le spectre Raman  exhibe deux pics très nets à 1595 et 1348 cm-1 
correspondant respectivement à la bande G (pour Graphite), caractéristique des structures 
graphitiques, et à la bande D (Disordered), associée généralement à des défauts polygonaux 
de type pentagonaux, ou heptagonaux induits par des contraintes [325], ou dans le cas d’un 
échantillon de nanotubes monoparois, avec soit des défauts, soit des impuretés mal 
graphitisées. Le pic à 875 cm-1 a également été identifié dans des structures telles que les 
nanotubes ou les carbones en forme d’oignons. Une dernière zone, marquée d’une flèche, et 
qui s’étend entre 250 et 500cm-1, correspond aux fréquences associées aux modes de 
respirations RBM (radial breathing modes) dans le cas des nanotubes [326, 327, 328], et plus 
généralement à des modes de respiration de structures à fortes courbures [329, 330, 331, 332]. Les 
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gammes des fréquences sont en accord avec le fait que les parois des répliques sont tubulaires 
et de très petits diamètres. L’étendue de cette bande vers les très basses fréquences indique 
également que les diamètres ne sont pas constants et varient régulièrement le long des tubes. 
Pour aller plus loin dans l’interprétation de ces spectres Raman , il faudrait calculer le spectre 
de vibration de la structure simulée, et déterminer les modes actifs Raman  résonants [333]. De 
tels calculs nécessitent une certaine finesse, et sont très lourds en temps de calculs, et sont 
inaccessibles pour des systèmes avec autant d’atomes. 

IV.3.3. Caractérisation de la porosité des réplique s : propriétés 
d’adsorption 

Les caractéristiques essentielles de ces répliques sont la porosité et leur surface spécifique 
développée. Les expérimentateurs accèdent généralement à ces données en étudiant les 
propriétés d’adsorption des répliques avec divers gaz. Pour caractériser la microporosité des 
répliques simulées, nous calculons la distribution des tailles de pores à partir des isothermes 
d’adsorption simulées à l’azote à de basses températures. 

IV.3.3.1. Isothermes d’adsorptions d’azote à 77K dans les répliques 
purement carbonées simulées  

Dans un premier temps, nous avons réalisé des simulations GCMC des isothermes d’adsorption 
d’azote à de basses températures (77K). Nous utilisons un modèle Lennard Jones pour décrire 
les interactions entre molécules d’azote. Dans le même esprit que les simulations précédentes, 
nous précalculons sur une grille 3D l’interaction adsorbat substrat, où le substrat est cette fois 
ci la réplique carbonée. Nous utilisons également un potentiel LJ dont les paramètres sont 
retranscrits dans le tableau suivant. 

 σ (Å) ε / k  (K) 

N2 – N2 3,609 100,4 

C – C (1) 3,40 28,0 

N2 – C (2) 3,5045 53,027 

Tableau 13 : Paramètres du potentiel Lennard 
Jones pour l’adsorption d’azote moléculaire 
sur des phases carbonées 

On trouve de nombreux jeux de paramètres du potentiel LJ permettant de simuler l’adsorption 
de N2 dans des phases carbonées, et notamment dans la détermination des tailles de pores des 
milieux carbonés poreux [334]. Les paramètres des interactions N2-N2 du potentiel LJ que nous 
avons choisis sont à même de reproduire la transition gaz-liquide de l’azote à 77K et ont été 
ajustés sur la base des équations de Buckingham [335]. De même, les paramètres C-C se basent 
sur les interactions de dispersion entre deux plans de graphites. Les paramètres d’interactions 
N2-C ont été calculés par les règles de combinaisons de Lorentz-Berthelot et permettent de 
refléter les propriétés d’adsorption d’azote sur une surface de graphite. 

                                                 
(1) Paramètres du modèle de W. A Steele, (Surf.Sci., 36, 3 17. 1973) ; et ‘’The Interaction of Gases with Solid Surfaces’’; Pergamon: 
Oxford, 1974. 

(2) règles de combinaisons de Lorentz-Berthelot : 
 + A B ABAB A B et σ σ     σ
2

ε ε ε= =  
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Nous avons réalisé les isothermes d’adsorption de l’azote à 77K pour les deux répliques les 
plus stables obtenues avec les deux modèles d’interactions du carbone. Nous avons évalué la 
pression de vapeur saturante Po liée au modèle en utilisant les équations d’états de Kofke [336]. 
Elles s’expriment en unités réduites et prennent la forme suivante : 

{ }*
* C

 
B

ln(P )  A       A 3,31885 ; B 7,31828 ; C 0,039433o
T

  
+  

= − = = =      (IV.1) 

où 
3 

* *TT     et  P Po o  σ

ε
ε

×= =           (IV.2) 

Nous obtenons une pression de vapeur saturante (Po) à 77K de 93213,5 Pa (proche de 1 bar). 
La figure suivante présente les deux isothermes d’adsorption comparées aux isothermes 
d’adsorption prises dans la littérature de réplique réelles. Nous obtenons un relativement bon 
accord avec les quantités adsorbées à de basse pression, ce qui correspond au remplissage des 
micropores. 

 
 

Figure  83 : Isothermes d'adsorptions expérimentales des échantillons d'A.Didion, et issues des 
simulations GCMC  à 77K en fonction de la pression relative P/Po, avec à droite un agrandissement des très 

basses pressions (de 0 et 0,03 P/Po) 

Nous pouvons évaluer directement à partir des porosités respectives des deux répliques leur 
volume microporeux vu par un adsorbat, en l’occurrence l’azote. Le tableau suivant 
retranscrit ces volumes calculés, et les compare à divers résultats expérimentaux. Le volume 
microporeux que nous calculons, au regard de l’azote, est inférieur à certaines valeurs 
expérimentales. On souligne l’importance ici des protocoles expérimentaux pour la synthèse 
des répliques, notamment le temps d’incorporation du carbone pour atteindre les quantités 
optimales incorporables de carbone, ou des traitements thermiques pour la qualité de la 
nanostructuration du carbone au sein de la zéolithe.  

Les expérimentateurs calculent généralement les volumes poreux à partir du modèle de 
Dubinin-Radushkevich (DR). Les surfaces spécifiques expérimentales sont généralement 
déterminées à partir du modèle BET, donnant une estimation approchée de la surface 
d’échange adsorbat – substrat à partir des isothermes d’adsorption. Tous les résultats 
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expérimentaux s’accordent à dire que les répliques sont très microporeuses, et possèdent des 
portions mésoporeuses non négligeables. Les surfaces spécifiques évaluées sont très élevées 
et pourraient être avantageuses pour le stockage d’hydrogène. Nous avons représenté dans le 
tableau suivant les résultats concernant la réplique carbonée P7(1) possédant le plus grand 
volume microporeux et le plus faible volume mésoporeux de la littérature. Cette réplique 
répond parfaitement aux exigences du stockage d’hydrogène car elle est idéalement 
microporeuse, et offre vraisemblablement une surface spécifique record (la valeur n’étant 
qu’indicative pour une si forte proportion de micropores, car les modèles d’adsorption du type 
BET atteignent largement leurs limites).  

Si nous comparons nos simulations d’adsorption d’azote à 77K avec les expérimences, nous 
pouvons appliquer la méthode d’évaluation des surfaces spécifiques expérimentale à partir de 
la quantité de molécule adsorbée (NN2

). Cela consiste à approximer le calcul de la surface 

spécifique en prenant une densité surfacique atomique de 16,2 Å2/at, que nous ramènerons par 
gramme de carbone. Nous reportons les surfaces spécifiques calculées pour les structures C-
629 et C-742, qui sont de l’ordre de grandeur des résultats expérimentaux. Rappelons que nos 
calculs ne tiennent compte seulement des contributions dues à la microporosité des répliques, 
en les considérant comme des cristaux infinis, donc sans effet de surface ou de joint de grain. 
Les quantités adsorbées d’azote à 77K issues des expériences sont bien plus importantes au-
delà des pressions relatives 0,1 comparées aux quantités adsorbées totales issues des 
isothermes d’adsorptions simulées. Ces différences sont associées aux pores de grandes 
tailles. Dans l’expérience, il est très difficile de distinguer le domaine en pression 
correspondant aux remplissages des micropores, vis-à-vis du remplissage des plus grands 
pores. Généralement, les expérimentateurs utilisent la gamme en pression comprise entre  
[0 ; 0,05] P/Po pour évaluer les contributions dues aux micropores. Or, si nous faisons un 
agrandissement sur les très basses pressions (la figure de droite ci-dessous), nous pouvons 
voir un excellent accord sur les quantités adsorbées, notamment entre la réplique simulée C-
629 et les deux répliques synthétisées et traitées à hautes températures au sein même de la 
zéolithe (DNaYAFAcN7H, DNaYAFPrN7H). Bien entendu, nous ne tenons pas compte ici 
des effets de la chimie de surface des répliques carbonées, ni des effets de surface des grains, 
ou encore d’effet du non remplissage total de la zéolithe lors de la synthèse. 

Les simulations GCMC montrent exactement le même comportement, sauf que nous ne 
disposons que de la phase infinie de la réplique, et nous ne sommes pas limités par les 
problèmes d’infiltration des précurseurs durant la synthèse, qui, très certainement, ne 
remplissent pas complètement l’ensemble de la microporosité des cristallites de faujasite. 
Ainsi, le plateau atteint dans nos simulations donne une description fine de l’adsorption 
associée au remplissage des micropores d’une réplique idéale et purement carbonée, et de son 
volume microporeux optimal. Aux vues de l’accord des résultats de simulation avec la 
réplique DNaYAFAcN7H, voire DNaYAFPrN7H, nous pouvons déduire les volumes 
mésoporeux des répliques expérimentales, par différence avec le volume microporeux des 
répliques simulées. Il paraît peu vraisemblable que les volumes microporeux annoncés par 
Kyotani et al soient le résultat de répliques fidèles et optimales d’un point de vue de leur 
stabilité. Etant donné que nous atteignons déjà en simulation un remplissage quasi maximal à 
0,01 (P/Po), nous pouvons présumer qu’expérimentalement l’imprégnation de toute la 
porosité de la zéolithe est rarement atteinte. 

Le tableau contient les volumes microporeux de nos répliques simulées, et les surfaces 
déployées, comparés à des réultats expérimentaux : 
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 Structure g(C) /g(Zéol.)
  g(C) / g(C+Zeol.)

 
Porosité  

(%) 

V(DR) 
micro. 

(cm3/g) 

V(DR) 

méso. 
(cm3/g) 

SBET 
(m²/g) 

C-629 0,60  0,37 42,104 0,515 --- 2388 

S
im

ul
. 

G
C

M
C

 

C-742 0,70  0,41 33,702 0,412 --- 1698 

USY(12) 0,55 0,35 --- 0,57 0,52 1430(3) 

PFA7(1) (4) --- 0,25 --- 1,78 0,23 4070  

DNaYAFPr7 --- 0,23 --- 0,43 0,74 2299  

E
xp

ér
ie

nc
es

 

DNaYAFPr7
H 

--- 0,20 --- 0,68 0,95 2942  

Tableau 14 : Données de volumétrie par adsorption des deux répliques simulées, et de répliques 
synthétisées d'une part par Kyotani et al, puis celle d'Antoine Didion (ACI Hydrocar) 

De nombreuses cristallites de répliques expérimentales recèlent des cavités plus importantes 
ou de nombreux défauts intrinsèques aux méthodes et aux conditions thermodynamiques de 
synthèse. De plus, nous n’intégrons pas ici les effets de présences d’hétéroatomes dans les 
structures en carbone, ce qui peut augmenter les quantités adsorbées, même à de basses 
pressions. 

IV.3.3.3. Effets de la présence de cavités, de surfaces microporeuses, ou 
d’impuretés azotées sur les isothermes d’adsorptions d’azote à 77K  

Nous avons réalisé plusieurs simulations pouvant isoler et mettre en exergue différents effets 
sur les isothermes d’adsorption dans la gamme de pression de [0 ; 0,05] en P/Po. On peut 
entrevoir plusieurs causes aux écarts avec les valeurs expérimentales. L’imprégnation du 
précurseur au sein de la zéolithe, quelle que soit la méthode peut être incomplète. Si une 
maille unitaire de la faujasite n’est pas imprégnée, on crée alors une cavité de ~2,5 nm lors du 
démoulage. Ces cavités se comporteront comme de larges micropores, et peuvent expliquer 
les différences entre les quantités adsorbées d’azote à 77K pour des gammes de pressions 
faibles.  

Dans un premier temps, nous avons réalisé des isothermes d’adsorption à l’azote à 77K dans 
une boite de simulation correspondant à huit mailles unitaires cubiques des répliques. Nous 
utilisons les conditions périodiques dans les trois directions de l’espace pour simuler une 
phase infinie. Nous avons pu ainsi vérifié qu’il n’y ait pas d’effets de taille de la boite de 
simulation sur les isothermes.  

Nous avons simulé l’effet de la présence d’une cavité sur les isothermes en prenant le système 
précédent de la phase infinie, et en créant une cavité de la taille d’une maille unitaire cubique 
dans la réplique. Ainsi, nous aurons une boite de simulation de même volume mais occupée 
par seulement sept mailles unitaires cubiques des répliques en carbone. Nous comparons dans 
les figures suivantes les isothermes d’adsorption d’azote à 77K correspondantes aux deux 
systèmes en fonction des pressions relatives (en échelle directe, et en échelle log). Nous 

                                                 
(3) surfaces BET 
(4)

 
P-XHou et al, Chem. Mater., 17, 5187-5193, 2005 ; ‘’  Synthesis of Nitrogen-Containing Microporous Carbon with a Highly Ordered 

Structure and Effect of Nitrogen Doping on H2O Adsorption ’’ 
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représentons également le calcul des différences entre les quantités adsorbées pour les deux 
systèmes (courbes pointillés). 

a)  

b)  

Figure 84 : Isothermes d'adsorption à 77K d'azote a) en fonction de la pression relative P/Po et b) en échelle 
logarithmique, dans la boite de simulation correspondante à huit mailles de la réplique carbonée de la 

faujasite, avec et sans la cavité  
(axes secondaires : différence des quantités d’azote adsorbé entre les deux systèmes). 

Les figures ci-dessus montrent qu’à partir des pressions relatives supérieures à 0,01 (P/Po), la 
présence d’une cavité dans la réplique (de la taille d’une maille périodique) induit une 
diminution des quantités adsorbées en dessous de 0,01 et une augmentation non négligeable 
au-delà. Ce résultat va dans le sens des résultats expérimentaux : les répliques expérimentales 
à très basses pressions, sont moins adsorbantes que leurs homologues numériques idéales, et 
présentent par ailleurs une plus grande capacité d’adsorption à haute pression. Nous pouvons 
également observer que la pente de l’isotherme du système lacunaire augmente dans la région 
des pressions relatives comprises entre [0,01 ; 0,05]. Cette augmentation va également dans le 
sens des résultats expérimentaux. 
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b.1 b.2 

 a)  
c.1 

c.2 

 
d) 

Figure 85 : a) Boite de simulation d’un slab de faujasite avec des nappes équipotentielles de l’interaction 
N2-C-FAU ; b) et c) images STM de deux  types de facettes identifiées des répliques expérimentales ZTC 
[337].  d) Isothermes d’adsorption d’azote à 77K dans 8 mailles bulk et 8 mailles en slab (l’axe secondaire 
des ordonnés correspond à la différence (Slab – Bulk) en nombre de molécules d’azote – ligne en 
pointillés). Les 2 configurations en partant de gauche correspondent à de très basses pressions (< 0,01) ; 
La 3ème correspond au moment où les micropores sont remplis (~ 0,01) ; la dernière correspond au 
remplissage du mésopore avant effet capillaire. 

Dans un même raisonnement, nous avons réalisé une isotherme d’adsorption dans huit mailles 
périodiques en (x,y) incluses dans une boîte de simulation deux fois plus grande en z. Ainsi, 
nous laissons un espace libre de 4,9 nm. Nous nous sommes assurés qu’il n’y ait pas de 
recouvrement des interactions adsorbat-substrat dans l’espace libre de la boite de simulation 
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afin qu’un adsorbat ne voit pas les deux surfaces, où qu’il soit dans cet espace libre. La figure 
ci-dessus représente la structure carbonée dans la boite en fonction de la pression exercée sur 
le système. Les atomes bleus sont les molécules d’azote représentées comme des molécules à 
un seul centre. Nous pouvons observer que l’effet des surfaces est de diminuer la quantité 
adsorbée pour les basses pressions jusqu’à ce que les micropores soient remplis pour une 
pression relative de 0,01 (P/Po). Il est intéressant de constater que les surfaces sont rugueuses 
et offrent des sites d’adsorption microporeux. Les molécules d’azote s’adsorbent à des basses 
pressions sur les sites les plus favorables. Une fois ancrées sur la surface, les molécules 
d’azote jouent un rôle de sites d’adsorption d’autant plus favorables pour les prochaines 
molécules. L’image a) de la figure précédente représente la boite de simulation du slab de 
faujasite, avec des nappes équipotentielles de l’interaction N2-C-FAU pour différentes 
valeurs d’énergies. Nous pouvons mieux rendre compte de l’effet de confinement des 
micropores qui offrent des sites d’adsorption en dessous de -1500 K. En surface, nous 
pouvons également observer que les sites d’ancrage sont de l’ordre de -1000 K à -500 K (en 
orange) et que la surface vue par l’azote est alors rugueuse et microporeuse. Ceci est confirmé 
par de récentes images STM des surfaces de la réplique (figures b. et c. précédentes). La 
surface équipotentielle à -50 K (en vert) est constituée de demi cylindres juxtaposés et 
orientés parallèlement à la direction [110] de la maille cubique de la faujasite. La période de 
ces ondulations est de 1,73 nm (pour une maille unitaire de 24,85 Å d’arête). Une des surfaces 
identifiées en STM possède également une morphologie de stries parallèles, formant des 
lisières parallèles de période d’environ 1,4 nm. L’analogie avec les images STM pour la 
surface identifiée comme étant une (110) par les auteurs est frappante, mais bien entendu sans 
corrélation directe, puisque dans notre cas, il ne s’agit pas d’effets électroniques mais plutôt 
d’interactions faibles de dispersion. La surface d’énergie est certainement plus proche des 
images AFM, car cette technique engage des interactions faibles de type Van der Waals. Les 
ordres de grandeur d’énergie des surfaces équipotentielle sont ici liés aux paramètres du 
potentiel pour de l’azote, mais la morphologie des nappes restera équivalente si l’on devait 
simuler la réponse d’une pointe AFM aux abords d’une telle surface. 

Si on calcule la différence des quantités adsorbées entre un système de 8 mailles bulk et un 
slab de 8 mailles, nous pouvons montrer l’effet de surface sur les isothermes (pour deux 
surfaces de 4,97 nm²). La série de configurations en partant de gauche à droite, correspond à 
des configurations à divers taux de remplissage pour la gamme de pressions inférieures à 0,05 
(P/Po). Pour de très basses pressions (< 0,01), nous pouvons observer l’effet de surface 
microscopiquement car la densité de molécules d’azote à la surface du solide est moindre que 
dans le bulk, jusqu’à une pression de ~ 0,01 (P/Po). La 3ème configuration représentée 
correspond au moment où les micropores sont remplis ; la dernière correspond au remplissage 
du mésopore inter-slab avant l’effet de condensation capillaire. 

Les effets de surface étaient jusqu’ici négligés dans nos simulations. Or les cristallites 
obtenues sont sous forme de poudres très pulvérulentes avec des grains de tailles pouvant aller 
de 20 à 400 nm du même ordre que les cristallites de faujasites. Les petites cristallites 
possèdent alors des rapports de surface sur volume élevés, et apportent des effets non 
négligeables sur les isothermes d’adsorption pour des gammes de pression pourtant faibles. 
Cette microporosité additive n’est donc pas un critère de validité de l’obtention de répliques 
idéales, car elle dépend essentiellement de la taille des cristallites obtenues post-synthèses 
(i.e. après dissolution de la matrice inorganique). Pour des répliques comparables d’une 
même zéolithe, la simple différence des distributions des tailles des cristallites obtenues 
jouera un rôle prédominant dans les quantités adsorbées pour des pressions relative inférieures 
à 0,05 (P/Po). Les évaluations expérimentales de la microporosité sont alors erronées si l’on 
entend décrire la microporosité bulk induite par la méthode de moulage. 
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Enfin, nous avons testé les effets de la présence d’hétéro atomes résiduels sur les isothermes 
d’adsorption. En effet, suivant le précurseur choisi, à l’acétonitrile des azotes (que nous 
considèrerons en substitution du carbone). Les structures synthétisées par imprégnation 
d’alcool furfurylique possèdent généralement des oxygènes, et des hydrogènes réduisant les 
liaisons pendantes. Généralement, les proportions d’hétéro espèces sont de l’ordre de 
quelques pourcents. Pour traiter ce problème, nous devons décrire au mieux les interactions 
adsorbat substrat, en tenant compte de l’hétérogénéité du système. La substitution 
d’hétératomes induit des transferts de charges, s’expliquant simplement grâce à 
l’électronégativité de Pauling. Nous allons simplement nous intéresser à des calculs de chimie 
quantique récents réalisés par Pellenq sur un coronène, en substituant un atome de carbone 
par un azote (avec les mêmes outils employés pour les travaux par Maresca et al [338]). Le 
transfert de charges induit par la substitution est de l’ordre de q ≈ -0,3 e- sur les atomes 
d’azote. Nous avons procédé à une substitution aléatoire de 5% des atomes de carbone par des 
azotes dans la réplique carbonée, seulement pour des atomes tricoordonés. Nous équi-
répartissons cette délocalisation de charge de 0,3 e- sur les atomes de carbone les plus 
proches, soit un transfert de charge de + 0,1 e- par atome de carbone. Le potentiel 
d’interaction adsorbat-substrat est un Lennard Jones avec un terme d’induction 
supplémentaire due à la présence des charges sur le substrat (LJ + Induction). Nous 
exprimons le potentiel en un point ro de la grille d’énergie comme suit : 
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Ainsi, l’énergie d’adsorption en un point ro de l’espace accessible aux molécules dans la 
porosité des répliques sera fonction de la polarisabilité de la molécule d’azote, et du carré du 
champ électrostatique local induit par la présence des charges sur les {a} atomes 
environnants. 

 

 

 

q ≈ - 0,3 e- 

  
 

Figure 86 : Configuration d’un coronène avec un atome d’azote en substitution d’un atome de carbone 
pour évaluer le transfert de charges en DFT (à gauche) ; Configurations de la réplique carbonée d’une 
maille unitaire (629 ats) dont 5% d’atomes de carbone ont été substitués par des azotes (en rouge) ; les 
atomes de carbone sont généralement neutres (en gris), ou possèdent une charge de +0,1 (en bleu clair) ou 
plus si ils sont 1ers voisins de plusieurs azotes (en bleu foncé) 

Nous avons dû ajuster les paramètres du potentiel LJ pour décrire les interactions N2-N. Étant 
un potentiel de paires, nous pouvons découpler les contributions des atomes de carbone de 
celles des azotes en substitution. Les paramètres du LJ pour décrire l’interaction dispersive 
entre la molécule d’azote et l’azote en substitution  sont ajustés à partir des valeurs du 
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coefficient de dispersion correspondant à l’interaction dipole-dipole instantané, basés sur des 
calculs ab initio où les auteurs ont calculé plusieurs données importantes, telles que la 
polarisabilité de la molécule d’azote, ou le coefficient C6 des interactions de dispersion entre 
molécules d’azote mais également pour des azotes monoatomiques en substitution [339] [340]. 
Le tableau de valeurs suivant retranscrit l’ensemble des données nécessaires pour décrire 
l’interaction adsorbat-substrat dans ce système, et pour le calcul des paramètres LJ pour 
l’interaction N-N2 (σN-N2

 et ε N-N2). 

 
σ  

(Å) 
ε / k   
(K) 

C6  
(Eh.ao

6) 

N2 - N2 3,609 100,4 -73,39 

N -N 2,857 36,4 -131,37 

N2 - N  3,23 (5) 67,73(7) -44,621(6) 

N2-C 3,505 53,02 --- 

Tableau 15 : Paramètres d'adsorption du 
potentiel Lennard Jones de molécules N2 dans 

une réplique en carbone azotée C-N 

La figure suivante représente une isotherme d’adsorption d’azote à 77K, pour une boite de 
simulation périodique contenant dans 8 mailles de réplique de faujasite, après une substitution 
aléatoire de 5% des atomes de carbone par des atomes d’azote. 

 
Figure 87 : Isothermes d’adsorption d’azote à 77K dans 8 mailles bulk de la phase purement carbonée  

et d’une phase avec 5% d’azote en substitution. 

L’interaction adsorbat-substrat est faiblement renforcée, ce qui induit une légère augmentation 
des quantités adsorbées à peine perceptibles pour de basses pressions. Les différences entre 
les paramètres d’interaction du potentiel d’interaction sont faibles. La surface d’énergie 
adsorbat-substrat n’étant pas très modifiée, la porosité d’une telle réplique est quasi 
équivalente (42,17 %). Les quantités adsorbées pour des pressions plus élevées sont donc 

                                                 

(5) règles de combinaisons de Lorentz-Berthelot : 
 + A B ABAB A B et σ σ     σ
2

ε ε ε= =  

(6) Calculé à partir de la thèse de Roland Pellenq (voir modèle PN-TrAZ au chapitre II) 
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inchangées. On peut donc penser que les résultats expérimentaux de volumétrie d’adsorption 
sont dépendants de la nature chimique des précurseurs lors de la synthèse des répliques 
carbonées, mais faiblement modifiés par la présence d’azote en substitution (pour 5% tout au 
moins). La présence d’atomes d’oxygènes pourrait présenter de plus grandes modifications 
des quantités adsorbées dans les répliques, car sa polarisabilité est plus élevée. En effet, on 
peut trouver dans la littérature les paramètres d’interaction du LJ pour des atomes d’oxygène, 
notamment dans un article de Jiang et al [341]. Nous ne sommes pas en mesure de simuler les 
effets de la présence de tels hétéro atomes aussi simplement que de simples substitutions 
azotées. L’utilisation d’alcool furfurylique modifie sensiblement la structure carbonée et sa 
texture, et sont généralement accompagnés d’atomes d’hydrogène. Il est très difficile de 
simuler la réactivité de ce précurseur confiné dans la zéolithe, et de traiter de manière 
statistique de tels systèmes. Il faudrait ajuster un potentiel capable de retranscrire les 
équations d’états des phases gazeuses ou liquides des précurseurs, mais aussi leurs réactivités. 
Une méthode récente (Reactive Monte-Carlo RxMC développé par Johnson JK. et al [342] dans 
l’ensemble Canonique et récemment adapté dans l’ensemble de Gibbs par Turner et al [343]

. 

Elle permet d’envisager de simuler directement la réaction des précurseurs organiques dans le 
milieu confiné. La dernière version réactive du modèle de Stuart (AIREBO) pourra traiter avec 
une approche statistique et à température finie les interactions C-O et C-H. 

Nous pouvons conclure à partir des volumétries d’adsorption que les simulations ont convergé 
vers des structures purement carbonées réalistes et proches de structures obtenues 
expérimentalement. Nous avons également identifié différentes contributions sur les 
isothermes d’adsorption pour des pressions relatives inférieures à 0,05 (P/Po) autres que la 
microporosité intrinsèque. Dans ces gammes de pressions, l’interprétation expérimentale de la 
microporosité des répliques carbonées ne peut dissocier les effets de surfaces, de cavités ou de 
la chimie des répliques. On pourrait essayer de pondérer chacun des effets pour remonter aux 
quantités adsorbées et reconstruire toute l’isotherme expérimentale. On pourrait alors 
déterminer les proportions microporeuses, les quantités de cavités creuses, voire les plus gros 
pores, les distances inter granulaires ou jouer sur les rapports surface sur volume pour 
déterminer les distributions des tailles de cristallites. Toutefois, et vu qu’il existerait une 
multitude de solution pour reconstruire l’isotherme expérimentale, nous en resterons à cette 
description phénoménologique. 

IV.3.4. Calcul des distributions de tailles de pore s PSD - Comparaison 
de la méthode Monte Carlo de Gelb-Gubbins avec la m éthode PSD-DFT 

Différentes méthodes permettent de caractériser expérimentalement la distribution des tailles 
de pores de matériaux poreux : le modèle DR (Dubinin-Radushkevich) pour des tailles de 
pores Ø < 2 nm, et le modèle BJH (Barrett-Joyner-Halenda) pour des substrats possédant des 
tailles de pores Ø > 2 nm. Ces modèles sont mis en défaut pour des systèmes microporeux. 
Par exemple, Coasne et al [344] ont montré que le modèle BJH était inadapté pour des systèmes 
microporeux, et impose des distributions de tailles de pore bimodales de par sa construction, 
et le modèle DR, pour sa part, les surestime. 

La procédure moderne du calcul des distributions de tailles de pores (PSD) s’appuie sur la 
théorie de la fonctionnelle de la densité non locale (NLDFT). De manière globale, il s’agit de 
reconstruire une isotherme expérimentale à partir d’un ensemble d’isothermes d’adsorption 
calculées pour diverses tailles de pores-fentes ou pores cylindriques, et sur la base de modèles 
énergétiques simples. 
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La quantité adsorbée à une pression p donnée s’écrit alors comme : 

,V( )  ( ) ( ) = p wp f w dw
β

α
ρ∫      (IV.4) 

où V(p) est la quantité adsorbée par unité de volume, ρ(p,w) représente le noyau de la 
méthode NLDFT reflétant la densité de l’adsorbat pour une pression donnée p, et une taille de 
pore donnée w. La distribution des tailles de pores sera alors évaluée à partir de la distribution 
de tailles de pores f(w). Ainsi, on cherchera à remonter à partir des isothermes d’adsorption 
aux différentes quantités adsorbées pour chaque gamme de pressions, et en utilisant la 
méthode de régulation de l’algorithme SAIEUS [345], ce qui assurera une solution physique et 
régulière pour la distribution des tailles de pores. Ce modèle repose sur des approximations, 
outre la méthode de régulation, comme le potentiel d’interaction de Steele [346], modèle simple 
décrivant l’énergétique entre les adsorbats avec le substrat. Ce modèle se base sur un modèle 
pore-fente constitué de deux murs semi infinis. Le potentiel de Steele est un potentiel continu 
qui ne peut tenir compte des effets topologiques des pores, et connaît donc des limites pour 
évaluer l’énergétique liée au confinement. Pour des systèmes très microporeux, la description 
fine de l’énergétique du système est primordiale, car les quantités adsorbées à une pression 
donnée seront largement modifiées. Cette méthode est implémentée par Jacek Jagiello et on 
peut trouver une description plus en détail de la méthode employée appliquée à des carbones 
activés [347]. Cette technique se trouve dans les appareils d’adsorption ‘’Autosorb’’ de la 
compagnie Quantachrome, et devenue l’outil moderne pour caractériser les matériaux 
microporeux. 

Matsuoka et al [348] ont utilisé cette technique et ont récemment établi que les répliques 
carbonées possédaient une distribution des tailles de pores très étroite, et centrée sur 1,2 nm. 
On peut observer sur les figures suivantes une série d’isothermes à 77K dans diverses 
répliques obtenues avec différents précurseurs. Les distributions de tailles de pores s’étalent 
vers des tailles de pores pouvant aller jusqu’à plus de 3 nm. Ceci prouve que certaines mailles 
des zéolithes n’ont pas été infiltrées par les précurseurs, et laisse donc les espaces vides de 
l’ordre du paramètre de maille de la zéolithe. 

  
Figure 88 : Distributions de tailles de pore issues de calculs DFT se basant sur les isothermes d’adsorption à 

77K à l’azote pour diverses répliques carbonées de faujasite en fonction des précurseurs employés. 
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Connaissant la structure exacte de nos répliques, nous avons utilisé la méthode Monte Carlo 
de Gelb-Gubbins [349,350] (MC-PSD), qui est une méthode permettant de calculer de manière 
exacte les tailles des pores accessibles à un adsorbat donné lorsqu’on connaît la structure et 
l’énergétique du système. Cette méthode tient compte de la topologie des structures 
atomiques carbonées simulées. La méthode de calcul est relativement simple, car elle repose 
sur des tirages aléatoires de points d’espace compris dans une maille de la réplique carbonée. 
On calcule pour chacun des tirages l’énergie adsorbat-carbone en ces points. Si l’énergie est 
négative, cela signifie que ce point d’espace est accessible à l’adsorbat. Pour déterminer 
ensuite la taille des pores accessibles aux adsorbats, on fait croître une sphère dont la taille 
minimale est celle du rayon de Van der Waals de l’adsorbat, et de façon à ce que cette sphère 
entre en contact avec une paroi de la structure carbonée (énergie adsorbat-surface positive). 
La détermination des tailles de pores sera effectuée en tenant compte de cette surface de 
Connolly [351], c’est à dire la surface de contact entre l’adsorbat sonde et les atomes des parois 
en carbone du matériau poreux. 

 
Figure 89 : Schéma de principe de la méthode MC-PSD de Gelb-Gubbins 

Nous avons comparé ces deux méthodes, la méthode statistique de Gelb-Gubbins donnant la 
distribution exacte des tailles de pores des structures simulées. Pour cela, nous avons 
bénéficié de l’expertise en matière de calculs de PSD de Jacek Jagiello [352]. Il a estimé la 
distribution des tailles de pores de nos répliques à partir des isothermes que nous avions 
simulées à l’azote à 77K, 87K et 100K, considérant des modèles pore-fente mais pour des 
épaisseurs de murs variables : pore-fente monoparoi (1G), ou à deux parois (2G), et le modèle 
de Steele (modèle pore-fente constitué d’un empilement infini de plan de graphite). La figure 
suivante compare le résultat des isothermes d’adsorption simulées et interpolées avec la 
méthode PSD-DFT. 

 
Figure 90 : Isothermes d’adsorption à l’azote simulées en GCMC A 77K,  

et le fit de l’isotherme d’adsorption avec la DFT pour les trois modèles (1G, 2G et Steele) 
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Une première observation est que la méthode la plus adaptée pour obtenir un fit parfait avec 
nos résultats de simulation d’isotherme d’adsorption est l’utilisation d’un modèle à pores 
fentes monoparois. Le modèle de Steele, employé à ce jour dans toutes les applications de la 
NLDFT, est quand à lui difficilement adapté pour retranscrire l’intégralité de l’isotherme 
simulée. On en a déduit pour ces modèles les distributions de tailles de pores suivantes, que 
nous comparons à celle obtenue par la méthode de Gelb-Gubbins. 

 
Figure 91 : Distributions de tailles de pores calculée avec la méthode  

MC-PSD et DFT-PSD pour les trois modèles de pores fentes 

Nous observons un bon accord entre les deux approches lorsque le calcul DFT s’appuie sur un 
modèle de pores fente avec une épaisseur de deux murs graphitiques. Un deuxième point 
important est que le modèle de Steele donne une distribution de tailles de pores décalée vers 
les grandes tailles, avec un maximum à 11 Å. L’accord entre les résultats de distributions de 
tailles de pores par la méthode DFT et l’expérience est cohérent avec le fait que les 
expérimentateurs utilisent le modèle de Steele dans l’analyse DFT de leur isotherme 
d’adsorption de l’azote à 77K (PSD DFT exp). 

 
Figure 92 : Comparaison des PSD expérimentales issues de la DFT avec la PSD dite exacte (Gelb-Gubbins). 

À présent, nous allons étudier les propriétés mécaniques de ces répliques que nous avons 
simulées. En effet, la structure tétraédriquement interconnectée de piliers s’apparentant à des 
nanotubes pourrait offrir également des propriétés mécaniques intéressantes. 
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IV.3.5. Propriétés mécaniques d’une réplique « Schw arzite - like » 

La structure produite à 3000K converge vers une réplique parfaite de la porosité de la zéolithe 
faujasite. La présence de cycles pentagonaux implique des courbures positives comme dans le 
cas des fullerènes, et les heptagones sont responsables des courbures négatives [353]. Or la 
surface de la réplique est le ‘’négatif’’ d’une structure appartenant au groupe d’espace F3dm, 
s’apparentant à des surfaces minimales du groupe F3d, décrites par le mathématicien Schoen 
[354] et découlant des travaux précurseurs de Schwartz [355]. En effet, la réplique conserve la 
forte symétrie isotrope imposée par la zéolithe d’accueil, adoptant une structure tubulaire 
creuse avec de fortes similitudes avec les ‘’Schwarzites’’. Les Schwarzites sont des surfaces 
minimales, découlant de nombreuses études théoriques tendant à étudier ces hypothétiques 
structures carbonées qui adopteraient ces structures avec une moyenne de courbure nulle. 
Elles font suite à l’étude des surfaces minimales, se basant sur l’utilisation des équations de 
Weierstrass, en utilisant leurs propriétés tri-périodiques pour optimiser le nombre d’atomes de 
carbone pouvant paver ces surfaces. Ces structures sont détaillées dans une récente revue de 
Terrones et al [356] et dont une des premières fut la Schwarzite D, structure appartenant au 
groupe de symétrie Fd3, qui est interconnectée tétraédriquement et possède 168 (C168)atomes 
de carbone. Tersoff et al [357] ont calculé les propriétés de cette structure qui est un assemblage 
de coupes de fullerènes enchevêtrées. 

a)  b)  c)  

Figure 93 : Structure atomique de la Schwarzite D (C-168)  en a) la forme originelle de Tersoff et al, en b) 
la cellule unitaire à 42 atomes et en c) la maille hexagonale issue de l'application du groupe d'espace F3d 

Ils ont montré que cette hypothétique structure possèderait des propriétés mécaniques très 
intéressantes. Il lui ont attribué un module de compressibilité de 110 GPa, comparable à des 
structures diamant du silicium (Bo ~ 100 GPa), et plus résistante que le quartz (Bo ~ 60 GPa) 
pour des masses volumiques de ~ 2,2g/cm3, or celle du C168 est de ~1,2 g/cm3. Les propriétés 
mécaniques pour des matériaux si légers sont inégalées. Une série de travaux sur diverses 
formes de ces hypothétiques structures [358] ont par ailleurs permis de montrer qu’elles 
seraient plus stables que des fullerènes [359]. Elles devraient donc être synthétisables au même 
titre que les fullerènes ou les nanotubes. Or, personne n’a pu synthétiser des structures 
microporeuses et mettre en évidence qu’elles présentent une surface minimale. Les répliques 
carbonées de la faujasite offre donc une voie pour synthétiser des structures de topologie 
comparable aux Schwarzites. En effet, d’un point de vue énergétique, les structures obtenues 
en GCMC avec le modèle des liaisons fortes et relaxées à 300K possèdent une énergie par 
atome de -7,11 eV/at, et les structures obtenues avec le modèle REBO possèdent une énergie 
(calculée avec le TB-µ4 pour pouvoir comparer directement) de -7,15 eV pour une densité 
d’environ 20% moindre. 
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Nous avons calculé les propriétés mécaniques de ces répliques simulées en évaluant le 
module de compressibilité isostatique Bo (bulk modulus). Pour cela, nous avons procédé au 
calcul de l’énergie du système en exerçant une homothétie de la boite de simulation autour de 
sa taille originelle. En effet, si on calcule la courbure du potentiel d’énergie du système autour 
du minimum d’énergie lors d’une compression ou d’une tension isostatique de la structure, on 
peut alors remonter directement au Bo. Nous avons calculé l’énergie du système pour des 
volumes de la boîte de simulation variant autour de son volume d’équilibre. La courbure du 
potentiel est directement calculable par sa dérivée seconde autour de ce minimum d’énergie. 

o
Ωo

²  
B

²
  

E∂
Ω

∂Ω
= −         (IV.5) 

Bo étant le bulk Modulus, Ω le volume de la boîte de simulation, Ωo le volume de la boîte à 
l’équilibre et E l’énergie totale du système. Nous avons calculé les modules de 
compressibilité des deux répliques C-742 et C-629, et les avons comparés au module de 
compressibilité du diamant, évalué avec le même modèle des liaisons fortes. La figure 
suivante compare les courbes d’énergies potentielles en fonction de la déformation isotrope de 
la structure d’équilibre des répliques de faujasite et celle obtenue pour le diamant. Nous 
pouvons constater que la structure produite avec le modèle REBO C-629 est plus stable que 
celle produite avec le modèle des liaisons fortes C-742 malgré la différence de densité. 

a)  b)  

Figure 94 : Courbes d'énergies en fonction a) du coefficient de dilatation et  
b) du volume permettant d'évaluer Bo 

Pour estimer au mieux le module de compressibilité, en prenant en compte des points 
suffisamment éloignés du minimum d’énergie, il faut employer un modèle plus sophistiqué 
que la simple dérivée seconde du potentiel. Nous avons employé le formalisme des équations 
de Birch-Murnaghan [360]. La version la plus répandue, pour des gammes de pressions 
moyennes, découle directement de l’équation de Murnaghan à trois paramètres : le volume de 
la boîte de simulation pour lequel l’énergie du système est minimale Ωo ; le module de 
compressibilité Bo ; sa dérivée par rapport à la pression Bo’ (Bo’= δBo/δP). On recherchera 
donc à ajuster ces paramètres permettant d’interpoler la courbe de potentiel.  
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L’équation de Birch-Murnaghan s’écrit comme : 

( )( )
const. 

B ' 1oB 1   o oo o( )
'B   B 'o 1o

E +
−Ω Ω Ω Ω = +  Ω Ω−

      (IV.6) 

Nous avons évalué le module de compressibilité Bo en effectuant une régression à partir des 
points d’énergies des simulations et de l’équation ci-dessus. Pour chacune des valeurs que 

nous allons discuter, nous avons recherché à minimiser l’erreur de façon à obtenir les 
meilleures interpolations possibles. Les modules de compressibilité calculés sont donnés dans 

le tableau suivant : 

 C-629 C-742 Diamant Quartz C-168 

Bo (TPa) 0,11 0,10 0,53 - 0,46(7)  0,06 0,11 

ρ (g/cm3) 0,81 0,96 3,5 2,2 1,2 [361] 

Tableau 16 : Comparaison des modules de compressibilité des répliques 
en carbone de faujasite avec le diamant, le Quartz et la schwarzite D et 

de leurs masses volumiques respectives 

Les modules de compressibillité des répliques carbonées de faujasite sont le double de la 
phase bulk du quartz, et du même ordre de grandeur que les schwarites D. Ces propriétés 
mécaniques extraordinaires comparées aux densités très faibles de ces nouveaux matériaux 
apparaissent comme un atout majeur vis-à-vis de leur pulvérulence. En effet, la stabilité de 
ces structures permet d’envisager le fritage des répliques pour obtenir des structures peu 
volatiles à des échelles macroscopiques. 

Ces nouveaux matériaux présentent non seulement des propriétés mécaniques bien 
supérieures au quartz, et pour une densité deux fois moindre, mais ils offrent en plus de bons 
environnements pour envisager une application au stockage de gaz. Ces matériaux sont des 
matériaux modèles pour l’étude des propriétés d’adsorptions des gaz en milieux microporeux 
simples, car leurs distributions de tailles de pores sont très étroites, et dans des proportions 
très élevées avec des parois simples du point de vue de la chimie. 

                                                 
(7)

 M. Hebbache / Solid State Communications 110,  559–564, 1999 ; ‘’First-Principles calculations of the bulk Modulus of Diamond’’ 
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IV.4. Simulation de l’incorporation du carbone dans  l’EMT – cas 

d’une croissance d’une structure hexagonale interco nnectée 3-D :  

IV.4.1. Réplication de la zéolithe EMT : cas d’une structure hexagonale 
interconnectée 3-D 

Les efforts de Fabrice Gaslain et Julien Parmentier (LMPC à Mulhouse) se sont concentrés 
sur la réplication de la zéolithe hexagonale EMC-2 [362]. Dans le contexte des synthèses de 
matériaux à porosité contrôlée, ils ont choisi la zéolite de type EMT comme moule car elle 
permet, comme dans le cas de la SBA15 (chapitre II) d’obtenir une réplique carbonée 
présentant plus de 3 pics de diffraction du fait de sa structure hexagonale et de l’abaissement 
de symétrie vis-à-vis de la FAU. La méthode de synthèse utilise la même technique que les 
réplications de faujasite mise au point par le groupe de l’ICSI.  

L’infiltration de carbone a été réalisée selon deux procédures : par imprégnation d’alcool 
furfurylique (AF) suivie d’une carbonisation à 700 °C sous Ar (traitement noté F700) ou par 
infiltration Chimique en Phase Vapeur (ICPV) par décomposition pyrolitique du propylène à 
700 °C sous Ar (traitement noté C700). Le traitement thermique à 900 °C du matériau 
composite zéolithe-carbone est noté H900 ou TT. La dissolution de la matrice minérale est 
réalisée en présence d’un excès de HF concentré (40 %) pendant 24h puis mise à reflux avec 
un excès de HCl concentré (36 %) durant 4h. 

 

 

  
 

a) b) 

Figure 95 : a) Image SEM de la zéolithe EMC-2, et b) image HRTEM de sa réplique carbonée  

Les cristallites de la zéolithe EMT observables sur l’image SEM ci-dessus montrent un 
facettage hexagonal. Le cliché MET de sa réplique carbonée montre qu’elle conserve les 
propriétés macroscopiques de la zéolithe, pour des tailles de l’ordre de 2 µm. 
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c)   

Figure 96 : Spectres RX (λ (KαCu) = 1,54 Å) relatifs à ces deux structures (Inset : zoom sur les petits angles 
(4° à 8° en 2θ) 

Les spectres de diffraction RX relatifs à ces deux structures montrent la conservation de trois 
pics de diffractions, bien apparents sur l’agrandissement dans l’encadré pour la gamme des 
petits angles (entre 4° et 9° en 2θ). Ce sont les trois 1ers pics de la zéolithe, avec toutefois un 
décalage vers les grands angles, indiquant une diminution de la taille du système en 
conservant la structure hexagonale. Les pics de réflexion correspondent aux plans 
interréticulaires (100, 002, 101) de la zéolithe. Nous reviendrons plus en détail sur la 
caractérisation des spectres de diffraction expérimentaux. 

IV.4.2. Comparaison des structures obtenues avec le s deux modèles 
énergétiques (REBO et TB) 

Nous avons réalisé les simulations numériques de l’incorporation du carbone dans une boîte 
de simulation orthorhombique (figure ci-dessous) équivalente à deux mailles hexagonale de 
l’EMT. À terme, nous pourrons comparer les deux répliques sur la base de leurs propriétés 
structurales ou de leurs stabilités relatives, leurs propriétés mécaniques et leurs propriétés 
d’adsorption. 

 
 

Figure 97 : boite de simulation d'une maille orthorhombique de l'EMT 
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Les dimensions de la boîte de simulation sont de 17,386 Å en < x >,  30,114 Å en < y >, et de 
28,346 Å en < z >. 

IV.4.2.1. Réplique carbonée de l’EMT - Résultat des simulations GCMC 
issues du modèle TB-µ4 

La configuration suivante est issue de l’adsorption du carbone à 3000 K pour un potentiel 
chimique donné de -7 eV. Les calculs ont convergé vers une structure constituée de 1005 
atomes de carbone. Nous n’avons réalisé qu’une seule isotherme d’adsorption du fait du grand 
volume accessible au carbone dans la boîte de simulation. Dès que l’équilibre 
thermodynamique apparent a été atteint, nous avons traité thermiquement la structure en 
dynamique moléculaire avec le modèle REBO pour des températures atteignant les 3500K. La 
structure est un assemblage de carbone sp2 et possède une forte courbure moyenne et a 
convergé vers une structure de plus basse énergie. La figure suivante représente une maille de 
la structure finale, et la même structure orientée dans la direction [001] et dupliquée 27 fois.  

Nous pouvons observer que la réplique est constituée de canaux parallèles à la direction [001] 
et interconnectés par des entretoises très microporeuses, s’apparentant, d’un point de vue 
topologique, aux répliques mésoporeuses de SBA-15. Ils sont peu structurés et sont remplis 
d’une phase amorphe carbonée. Ces structures semblent plausibles mais nécessairement pas 
les plus stables. Connaissant les limites de nos moyens de calcul et par cette approche TB-µ4 
pour des systèmes de si grandes tailles, nous ne discuterons pas plus les propriétés de cette 
structure. 

IV.4.2.2. Répliques carbonées de l’EMT - Résultats des simulations GCMC  
issues du modèle REBO 

Nous allons à présent discuter les résultats de simulations obtenus avec le modèle empirique 
REBO. Les temps de calculs sont considérablement diminués, d’autant que nous ne tiendrons 
pas compte du terme de torsion du modèle, diminuant les temps de calculs sans effets 
microscopiques pour les phases majoritairement sp2. Nous avons vu dans le cas de l’AlPO4-5 
et de la FAU (et avec le modèle TB-µ4) que les états finaux des structures ne comportaient pas 
de chaînes carbonées. Ceci nous a permis de mieux ajuster le potentiel chimique permettant le 

 
 

Figure 98 : Structure atomique de la réplique libre et traitée thermiquement en MD (REBO) de l’EMT 
obtenue en GCMC  dans l’approximation des liaisons fortes (C-1005) ; la structure dupliquée  

27 fois en fond et orientée dans la direction [001] 
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remplissage des pores de la zéolithe. Nous avons simulé des isothermes d’adsorption dans 1 et 
8 boîtes de simulation orthorhombiques de l’EMT dans les mêmes conditions 
thermodynamiques que l’étude des répliques de FAU. Nous cherchons à obtenir les structures 
de plus basses énergies, quelles que soient les conditions thermodynamiques pour y accéder. 
Nous ne discuterons que des répliques obtenues à 3000K (puis relaxées après thermalisation à 
300K) et pour des potentiels chimiques µ = -7,75 eV et -7,7eV. 

La figure suivante représente une série de configurations (sous trois angles de vue) durant une 
simulation GCMC, montrant ainsi l’évolution de la structure carbonée durant la simulation en 
GCMC. La dernière structure comportant 6433 atomes est la forme à l’équilibre. Nous voyons 
que la structure carbonée pousse à de faible taux de remplissage par la formation de chaînes 
carbonées qui interpénètrent la zéolithe le long des canaux, notamment ceux de petites tailles. 
Le modèle REBO démontre une fois de plus des performances très attrayantes dans ce cadre 
là, étant donné le très grand nombre d’atome une fois l’équilibre thermodynamique atteint. 

 

 
 

Figure 99 : Vue oblique, dans la direction [100] puis [010] de configurations durant la simulation GCMC 
de carbone dans 8 mailles orthorhombiques de l'EMT à 3000K et µ = -7,7eV  

(la zéolithe n'est pas représentée) ; 

Nous pouvons observer que les entretoises se formant dans les plans (001) sont parfaitement 
tubulaires et le demeurent durant toute la simulation. L’espace accessible étant très restreint et 
du même ordre de grandeur que dans le cas l’AlPO4-5, ces parties tubulaires sont d’extrêmes 
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courbures, et mais sans liaisons pendantes. Par contre, dans les canaux de plus grande taille 
parallèles à la direction [001], le système a tendance à explorer plus de configurations 
possibles, ce qui a pour effet de rallonger les temps de calculs pour atteindre l’équilibre 
thermodynamique. Par la suite, nous allons baser notre étude sur le système constitué d’une 
seule maille orthorhombique pour laquelle le système a pu explorer un ensemble de 
configurations accessibles bien plus important. 

La figure suivante représente une série de configurations durant une simulation en GCMC à 
3000K pour un potentiel chimique µ = - 7,7 eV dans une maille. La structure d’équilibre 
finale obtenue est constituée de 879 atomes qui épousent parfaitement la surface de la zéolithe 
(qui n’est pas représentée dans la figure suivante). 

 
 

Figure 100 : croissance de la réplique carbonée d’une maille orthorhombique de l’EMT 

En explorant plus de configurations accessibles au système, et pour un potentiel chimique 
plus faible, nous avons obtenu une structure creuse, offrant ainsi une double porosité : celle 
induite par les murs de la zéolithe, et celle liée à la morphologie tubulaire des piliers formant 
la réplique. Cette dernière structure est la plus stable obtenue et possède une énergie avec le 
potentiel REBO sans terme de torsion de -7,453 eV/at et de -7,185 eV/at avec le terme de 
torsion. Nous avons relaxé par la suite la structure avec le modèle REBO complet, et aucune 
modification de la structure n’a été observée, ni même d’instabilité lors du rajout du terme de 
torsion. 

L’énergie adsorbat-substrat, en l’occurrence carbone-EMT, est de -0,0986 eV/at. Elle est 
également d’une grande stabilité avec le modèle des liaisons fortes avec une énergie de -7,181 
eV/at pour les liaisons C-C et donc de -7,19 eV/at pour le composite. Elle est observable dans 
la figure suivante sous plusieurs angles de vue, après rotation autour de la direction < y >. Le 
système a convergé vers une structure d’équilibre composée de 745 atomes. Elle est de même 
stabilité que la meilleure des répliques de la faujasite, pour une densité atomique plus élevée 
de 0,988 cm3/g. 
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Figure 101 : Structure atomique de la réplique de l’EMT (C-745) ; dupliquée huit fois en haut, 
et au cours de la rotation de 180° d’une maille  (la zéolithe n'est pas représentée) 

Nous la représentons dans la figure suivante sous sa forme dupliquée 16 fois (4 fois dans la 
direction [010], 2 fois dans les directions [110] et [001]). Cette structure s’apparente à des 
faisceaux de nanotubes hexagonalement interconnectés et orientés le long de la direction 
[001]. 

 
Figure 102 : représentation de 16 mailles orthorhombiques de la réplique carbonée de l'EMT (745 atomes 

x16) et avec les directions cristallographiques de la maille ainsi que celles de la maille hexagonale de la 
zéolithe. 

Sur la figure précédente, nous avons représenté les trois distances interréticulaires (d(100), 
d(002), d(101)) correspondantes aux trois premiers pics de réflexion de la zéolithe. Ces structures 
simulées sont affranchies de toutes les difficultés expérimentales, que ce soit la qualité de 
l’imprégnation des précurseurs ou la présence d’hétéroatomes et de leur dégazage, mais 
également les effets thermiques et chimiques lors du démoulage. Tous les résultats que nous 
discuterons par la suite sont issus des structures obtenues dans la zéolithe, mais relaxées à 300 
K hors de la zéolithe. 

IV.4.2.3. Analyse structurale de la réplique simulée de l’EMT : 
coordinence, distributions angulaires, des cycles aromatiques et des courbures 

La structure la plus stable obtenue est constituée de 745 atomes pour la boîte de simulation de 
la maille orthorhombique. Nous allons comparer la structure obtenue avec celle de la 
faujasite, et les dénommerons respectivement EMT-745 et FAU-629. Dans un premier temps, 
nous comparons les distributions de 1ers voisins, les distances interatomiques, et les 
distributions angulaires. Les deux structures sont quasiment équivalentes d’un point de vue de 
la coordinence moyenne qui est à 99% tricoordonnée. Nous pouvons également noter que les 
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distributions des angles de liaisons sont relativement équi-réparties, et centrées autour de 
117°. L’étalement des distributions atteint quasiment les 109°, angles de liaison 
caractéristiques des structures sp3. Or aucun des atomes de la structure n’est tétravalent. Ces 
moyennes sont le reflet des structures courbes, à base de carbone sp2. Les figures suivantes en 
sont l’illustration. De récents travaux de spectroscopie d’analyse en XPS d’Antoine Didion et 
Roger Gadiou (ICSI, Mulhouse) sur les répliques carbonées tendent à montrer que les 
structures sont à plus de 70% de caractère sp2. Notons que les nanostructures tubulaires 
d’extrêmes courbures imposent des recouvrements de leurs orbitales atomiques σ-π, induisant 
un caractère mixte de la liaison chimique du carbone. Plusieurs techniques expérimentales 
sont sensibles aux degrés de recouvrement de ces orbitales, et aux symétries du système telles 
que les spectroscopies XPS, NEXAFS ou HREELS [363]. Il serait très intéressant de regrouper 
ces techniques pour obtenir une analyse fine des compositions chimiques, et des symétries du 
système en relation avec leurs courbures locales. 

 
a) b) 

Figure 103 : représentation des distributions  a) du nombre de 1ers voisins des deux répliques 
d’aluminosilicate et angulaire en b) (l’axe des ordonnées est en unités arbitraires) 

Les courbures imposées par les parois des zéolithes aux squelettes carbonés sont extrêmes. 
Pour évaluer quels sont les ordres de grandeurs des courbures moyennes locales de ces 
répliques, nous avons introduit un paramètre d’ordre exprimant les angles que forment les 
paires d’atomes tricoordonés (ij) et premiers voisins, avec les normales aux plans formés par 
leurs proches premiers voisins respectifs (k1,2 et k’1,2). La figure suivante représente 
schématiquement ce paramètre d’ordre. On évaluera l’angle que forme le plan (ik1, ik2) avec 
le segment [i, j] (nous avons représenté l’angle θ sur la normale pour plus de visibilité sur 
l’image suivante). 

 
Figure 104 : Paramètre angulaire permettant de donner la distribution des  

courbures locales des répliques carbonées 
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En évaluant ce paramètre d’ordre pour toutes les paires d’atomes tricoordonnés, nous aurons 
la possibilité de comparer les courbures locales des structures des répliques simulées. 

Contrairement aux angles de liaisons, ce paramètre angulaire est directement indicatif de la 
courbure locale que forment les cycles entre eux, qu’ils soient défectueux ou non. Nous avons 
calculé les distributions angulaires locales pour des structures tubulaires parfaites, issues de 
l’enroulement géométrique d’une feuille de graphène et formant des structures zig-zags de 
différents diamètres. Plus la courbure du nanotube sera élevée, plus le paramètre angulaire 
sera élevé. Les nanotubes de 4 Å de diamètre atteignent des courbures locales 
correspondantes à des torsions de 30°. Les distributions angulaires pour chacun des nanotubes 
zig-zag de divers diamètres, correspondent à des pics de dirac. On peut remarquer que pour 
des courbures extrêmes, deux angles distincts apparaissent dus à la forte anisotropie du 
système. Plus le diamètre des tubes est petit, plus l’angle de torsion sera élevé. Nous pouvons, 
par comparaison, observer que la faujasite possède des courbures locales extrêmes, et la 
distribution moyenne du paramètre d’ordre angulaire est relativement symétrique, ce qui 
permet d’envisager d’obtenir une surface minimale. Elle s’apparenterait à un rayon de 
courbure moyen de l’ordre de 8 Å. Notons que le paramètre d’ordre ne donne pas la courbure 
interne des parties tubulaires, mais informe sur toutes les courbures présentes dans le système, 
comme l’évasement des tubes le long de leurs axes.  

  

a) 

 

 

 
b) 

Figure 105 : a) Distributions angulaires des courbures locales de la Faujasite (C-629) et pour différentes  
structures de nanotube monoparois zig zag de différents diamètres d. 

 b) Distributions du paramètre angulaire défini dans le chapitre précédent pour deux séries de 10 
configurations des répliques carbonées FAU-629 et EMT-745 à température ambiante 

La figure b) ci-dessus représente les distributions angulaires des courbures locales de la 
réplique de la faujasite FAU-629 et de l’EMT-745 à température ambiante. Nous pouvons 
mieux rendre compte des différences topologiques des deux types de structures. L’EMT 
possède des courbures plus faibles, que l’on peut aisément attribuer aux parties tubulaires 
occupant les pores de grandes tailles des canaux orientés dans la direction [001] de la zéolithe. 
Nous pouvons également observer la similitude sur la queue des deux distributions, que l’on 
peut associer aux constrictions dues aux fenêtres des pores des zéolithes qui sont du même 
ordre de grandeur. Notons que les constrictions sont de 7,4 Å de diamètre dans le cas de la 
zéolithe FAU, alors que les pores dans les plans (110) de l’EMT sont asymétriques, et de 
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taille de pores de 6,5 par 7,5 Å. Nous avons vu dans le cas de l’AlPO4-5 que de telles tailles de 
pores induisent des nanostructures tubulaires de 4 Å, et que ces tubes étaient, 
expérimentalement, très sensibles aux méthodes de démoulage. 

IV.4.2.4. Analyses structurale à partir des facteurs de structures des 
répliques d’Aluminosilicate simulées et expérimentales  

Généralement, les expérimentateurs discutent seulement les pics de réflexion dans les 
gammes angulaires correspondantes aux dimensions de la maille de la zéolithe pour valider 
l’efficacité de la méthode de synthèse et du maintien de l’ordre à grande distance lors du 
démoulage. Nous allons discuter et donner une interprétation des résultats des clichés de 
diffraction expérimentaux. Nous avons évalué les emplacements des trois 1ers pics de 
réflexion de la zéolithe, puis de la réplique expérimentale, les distances caractéristiques de la 
maille hexagonale en se basant sur l’indexation en indices de Miller (hkl) pour la zéolithe.  

La figure suivante représente une superposition des spectres expérimentaux de la zéolithe et 
de sa réplique pour les gammes usuelles étudiées par les expérimentateurs. 

 
 

Figure 106 : Evaluation de la contraction expérimentale de la réplique carbonée  
par rapport à la maille hexagonale de la faujasite 

Nous pouvons observer une contraction homogène de la réplique expérimentale, que nous 
avons évaluée à 1,85 %. Nous pouvons mieux comprendre une telle contraction de la réplique 
carbonée à partir de la structure simulée.  

En effet, les courbures extrêmes de la structure ne sont pas homogènes. Les traitements 
induits par le démoulage de la structure mettent à rude épreuve les piliers les plus courbes. Ce 
sont ceux issus des canaux perpendiculaires à la direction [001] qui se contractent le plus. Les 
tubes se contractent également le long de la direction [001], probablement à cause des 
constrictions au niveau des fenêtres de la zéolithe dont les diamètres de pores sont de l’ordre 
de 7,3 Å. La réplique expérimentale conserve tout de même un ordre à longue distance 
important et renforcé lorsqu’un traitement thermique a été effectué. Forts de l’expérience des 
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simulations dans l’AlPO4-5, de telles fenêtres induisent nécessairement des constrictions 
locales, imposant des diamètres de tubes de l’ordre de 4 à 4,2 Å.  

Les travaux que nous avons réalisés ne nous permettent pas de calculer cette contraction 
homogène, car nous effectuons tous nos calculs à volume constant. Des simulations dans 
l’ensemble (N,P,T) nous permettraient d’évaluer les stabilités de ces répliques en fonction de 
la température. Nous avons encore la possibilité de calculer l’ensemble des constantes 
élastiques de ce système. Nous pourrons alors comparer les propriétés mécaniques de ce type 
de structures. Nous avons comparé les modules de compressibilité des répliques carbonées de 
FAU et de l’EMT qui présentent les mêmes ordres de grandeurs. Toutefois le calcul par la 
méthode de Birch-Murnhagan s’applique essentiellement pour des structures isotropes et 
cubiques. 

L’analyse des distances interréticulaires responsables des pics de réflexion montre plusieurs 
points intéressants concernant la conservation des propriétés à longues distances de la 
zéolithe. La distribution de la densité électronique de la réplique carbonée à été modélisée par 
Valentin Valtchev et Leonid Solovyov [364] à partir de son diagramme de DRX en appliquant 
la technique de la fonction de densité continue. La structure poreuse du matériau a été 
approximée grossièrement par deux types de sphères interpénétrées qui représentent les 
contours du réseau de la zéolithe. Leur diamètre a été déterminé en appliquant le formalisme 
de la méthode de Rietveld [365] et évalué à 1.0 et 1.3 nm. En superposant une coupe dans le 
plan (110) de la structure simulée, nous rendons mieux compte des résultats extraits des 
données expérimentales. 

 
Figure 107 : Section (110) de la carte de densité électronique de la réplique carbonée de l’EMT avec en 

superposition le réseau zéolithique (wireframe). Les contours de l’unité structurale sont représentés en gris 
avec en superposition une coupe d’un plan (110) de la structure simulée en GCMC . 

Ce résultat est encourageant, mais n’apporte en soi peu d’informations et n’est en aucun cas 
une preuve de validité de la structure à l’échelle atomique. Cela montre simplement de 
l’aspect réaliste de la structure d’équilibre simulée. Nous allons à présent pousser l’analyse 
des résultats expérimentaux sur une gamme angulaire plus importante, en les comparant à la 
structure simulée. Nous bénéficions des diffractogrammes aux rayons X expérimentaux pour 
les deux répliques carbonées de la FAU et de l’EMT (avec et sans traitement thermiques), et 
nous pouvons les comparer afin d’identifier les effets des traitements thermiques sur 
l’évolution des facteurs de structures respectifs. Les amplitudes ne pourront être comparées 
puisque nous ne tenons pas compte des effets des interactions des photons avec la matière, ni 
du facteur de forme atomique. Dans la figure suivante, nous nous focaliserons sur la gamme 
des vecteurs d’ondes comprise entre 0,5 et 2,0 Å-1. 
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Figure 108 : analyse et comparaison des spectres expérimentaux des répliques carbonées de l'EMT avec la 

Faujasite, et le facteur de structure calculé de la réplique simulée de l'EMT 

Dans la gamme considérée des vecteurs d’onde inférieure à 2 Å-1 de la figure suivante, nous 
pouvons observer certaines similitudes du facteur de structure calculé pour la réplique simulée 
de l’EMT (en bleu), pour laquelle plusieurs pics de réflexion sont en accord avec les 
expériences du point de vue des emplacements des pics. Nous allons commenter les pics 
indicés sur l’image précédente de 1 à 8. Les pics intenses de réflexion aux plus petits angles 
correspondent aux corrélations liées aux distances caractéristiques des mailles périodiques des 
zéolithes. Les traitements thermiques lors des synthèses augmentent drastiquement les 
corrélations de ces pics. 

Les trois 1ers pics indicés ci-dessus apparaissent seulement lors des traitements thermiques. 
Nous les voyons apparaître seulement dans le cas de la réplique de l’EMT. Le pic indicé (1) 
correspond à une distance de ~10 Å. Ne s’agissant pas d’une harmonique des trois 1ers pics de 
réflexion, il semblerait être lié à des corrélations à longues distances, et nous le retrouvons 
dans le facteur de structure calculé. 

L’accentuation de ce pic est suivie de l’apparition des deux autres pics de corrélations indicés 
(2) et (3). Ces deux pics sont pour leur part des harmoniques des pics de la maille hexagonale 
de la zéolithe, et correspondent aux distances interréticulaires d(110) et d(200) de la zéolithe, en 
tenant compte de la contraction de la réplique expérimentale. Nous pouvons voir une certaine 
similitude des phases du spectre de la réplique simulée, avec tout de même une certaine 
prudence dans l’interprétation des clichés de diffraction. La réplique simulée possède un ordre 
à grande distance certainement bien trop élevé. L’interprétation de ces pics expérimentaux est 
confortée par nos simulations, et montre que les traitements thermiques jouent un rôle 
prépondérant sur les qualités des répliques en carbone vis-à-vis de leurs hôtes. 

La comparaison des diffractogrammes expérimentaux des deux systèmes nous apporte des 
informations supplémentaires. En effet, les pics indicés (4) et (5) sont proches pour les deux 
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systèmes. Le pic à 1,26 Å-1 se trouve alors en meilleure adéquation avec le spectre simulé, 
correspondant à des distances de réflexion de 5,32 Å. Nous étions tentés d’attribuer ce pic aux 
piliers de carbone monoparois. Le pic indicé (4) est d’ailleurs propre aux répliques de l’EMT, 
et pour des plus petits angles, sous entendant des courbures plus faibles. Les simulations 
corroborent cette hypothèse du point de vue des courbures relatives entre les deux types de 
répliques. Il faut noter que les pics sont de faible intensité, et que les statistiques des 
expériences sont faibles. Il se pourrait que les traitements thermiques lors des synthèses jouent 
un rôle plus prononcé sur les phases carbonées qui englobent les cristallites des répliques, 
plutôt qu’une réelle amélioration de la structure interne. Toutefois, ces pics sont présents dans 
nos simulations, et nous avons vu l’apparition du pic (5) dans les cas de la faujasite lorsque 
les piliers se creusaient au chapitre précédent. Nous pouvons les attribuer à tout au moins à 
des cohérences de phase de moyennes distances, et les identifier comme de réels critères de 
qualité des répliques. 

L’inexistence quasi totale du pic indicé (7), attribué généralement au pic de réflexion (002) du 
graphite, et la présence du pic indicé en (6) dans le facteur de structure de la réplique simulée, 
sont en très bon accord avec les données expérimentales. Nous avons donc certaines 
similitudes des facteurs de structure simulés avec les diffractogrammes expérimentaux. Il a 
été démontré que les distances intertubes d’un système de fagots de nanotubes sont 
généralement plus élevées que la distance interlamellaire du graphite, et notamment pour des 
multifeuillets.  Nous voyons, à partir des travaux expérimentaux de diffraction X d’Endo et al 
en 1997 [366] sur des structures graphitiques de toutes natures, que les distances interfeuillets 
issues du pic de réflexion d(002) du graphite augmente quand la taille des systèmes diminue. 
L’image suivante en est l’illustration et l’extrapolation des valeurs du pic de réflexion pour 
des nanotubes de très petite taille conforte nos interprétations. 

 
Figure 109 : espacement interréticulaire des plan de réflexion s(002) du Graphite en fonction des 

diamètres de tubes et du nombre de parois 

Dans la littérature, cette asymétrie de des deux pics est également significative de phases 
tubulaires d’extrêmes courbures et de la présence de cycles aromatiques autres 
qu’hexagonaux [367, 368]. L’enchevêtrement des structures tubulaires d’extrêmes courbures 
répondent également aux observations expérimentales, par exemple par RMN ou en Raman. 
Une analyse récente de faisceaux de nanotubes produits par une méthode de nanomoulage a 
permis d’identifier les mêmes comportements sur les spectres de diffraction des structures 
courbes [369]. Toutefois, ces comportements sont interprétés comme induits par les distances 
intertubes fortement corrélés, et dans le cas présent, nos simulations ne possèdent pas ce type 
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de courtes distances. Nous ne pouvons donner de manière définitive l’origine de ces pics de 
réflexion. Mais, aux vues de la structure atomique de la réplique simulée, nous démontrons 
qu’ils sont liés à la nature tubulaire et courbe des tubes, ou la présence de défauts polygonaux. 
Le pic indicé (8) à ~2 Å-1 correspond à des distances interatomiques Al-O provenant de 
phases résiduelles de la zéolithe après l’attaque acide [370]. 

Nous avons calculé les fonctions g(r) des corrélations de paires atomiques pour les deux 
structures issues des simulations GCMC. Le calcul des distributions radiales des distances 
interatomiques correspond à la distribution des distances interatomiques du système 
normalisée par la distribution des distances interatomiques d’un gaz parfait de même densité. 
La figure suivante les compare au g(r) du graphite. 

 
Figure 110 : Fonctions de corrélations de paires g(r) des répliques carbonées  

de la FAU et de l’EMT comparées à une structure de graphite. 

Les deux distributions radiales des répliques de l’EMT et celle de la FAU pour les courtes 
distances montrent une équivalence quasi parfaite. Les structures possèdent un pic intense 
pour les distances de l’ordre de 1,42 Å, correspondant aux distances interatomiques des 1ers  
voisins des carbones graphitiques. À partir du second pic, on observe un élargissement des 
corrélations attribuable aux courbures présentes dans la structure et aux défauts. Les 
corrélations au-delà des 4,5 Å sont quasi inexistantes comparées à celles du graphite. Ces 
distributions reflètent le caractère non cristallin et désordonné des structures, ce qui explique 
la perte des cohérences de phases dans les spectres de diffraction. 

La possibilité de construire sur des domaines micrométriques des faisceaux de nanotubes 
hexagonalement distribués et non supportés, conservant des distances intertubes largement 
supérieures aux distances interlamellaires du graphite apparaît très intéressant. Ici, les 
distances intertubes des répliques expérimentales sont de l’ordre de 1,4 nm. On peut imaginer 
des traitements thermiques et/ou chimiques post-synthèse, qui pourraient à terme modifier la 
structure au niveau des entretoises, ou guérir les défauts des tubes alignés selon la direction 
[001]. 
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IV.4.2.5. Isothermes d’adsorption d’Azote à 77K  

Nous comparons les isothermes d’adsorption d’azote à 77K simulées dans une boîte de 
simulation contenant huit mailles orthorhombiques de la réplique simulée en liaisons fortes 
(EMT-1005), celle avec le modèle REBO (EMT-8uc), et la même structure mais possédant 
une grande lacune équivalente à une maille d’EMT. 

 
Figure 111 : Comparaison des isothermes d’adsorption d’azote à 77K  

dans l’EMT expérimentale et simulée 

En comparant les résultats de volumétrie de la réplique simulée avec les résultats des 
expériences, nous n’obtenons pas un bon accord. Outre les effets de surfaces microporeuses 
identifiées précédemment pour la faujasite, et les effets des cavités (évalué ici sur la figure 
précédente), l’effet le plus probable de ces écarts sur l’analyse de la microporosité est que la 
réplique que nous simulons ne s’est pas contractée, étant donné que nous simulons le système 
à volume constant. Les tailles de pores seront donc d’autant plus étroites. 

Les résultats expérimentaux sont du même ordre de grandeur pour la FAU et l’EMT, on peut 
penser que durant les synthèses des répliques, la phase initiale de la zéolithe n’est pas 
seulement homogène et hexagonale sur toute la structure. Les publications relatives aux 
synthèses de l’EMT montrent qu’il peut y avoir coexistence de phase entre la phase 
hexagonale et la cubique, par de simples fautes d’empilements des cages de sodalite [371]. Si 
tel était le cas, nous comprendrions mieux l’augmentation de la quantité adsorbée ramenée par 
gramme de réplique. La présence d’une phase cubique sur les répliques en carbone dans les 
diffractogrammes ne sera pas dissociable, et pourtant, elle diminuerait la densité de la 
réplique. Les quantités adsorbées dues aux micropores seraient également amoindries, ce qui 
n’irait pas dans le sens des expériences. 

Si il s’agissait simplement d’un effet de densité du matériau trop élevé dans nos simulations, 
un calcul simple pour estimer la densité du matériau expérimental est alors de calculer le 
rapport des quantités adsorbées à très basse pression relative. Si on calcul ce rapport pour des 
pressions relatives de l’ordre de 0,01 P/Po, on obtiendrait un rapport de densité de 350/550 
induisant une densité réelle du matériau de 0,63 cc/g, soit un nombre de 475 atomes dans la 
boite de simulation.). Les structures simulées dans ces gammes de densité ne remplieraient 
toute la porosité de la zéolithe. La figure ci-dessous représente une structure extraite durant la 
simulation en GCMC comportant 474 atomes. 
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Figure 112 : Configuration défectueuse de la réplication de l’EMT ( comportant 474 atomes) 

Notons que pour toutes les conditions thermodynamiques explorées durant la thèse, les 
systèmes n’ont jamais convergé vers des structures à taux de remplissages partiels. On 
entrevoit ici l’atout majeur de la méthode statistique pour converger vers les structures 
idéales. 

IV.4.2.3. Distribution de tailles de pores - PSD 

Nous avons évalué les distributions de tailles de pores pour les deux répliques par la méthode 
Monte Carlo de Gelb-Gubbins comme dans le chapitre précédent, et vues par deux adsorbats : 
l’hydrogène moléculaire et l’azote. La figure suivante représente les PSD de la faujasite à 
l’azote (bleu foncé continue) et à l’hydrogène (bleu foncé en pointillés). La PSD à l’azote 
pour l’EMT (en rouge continue) et à l’hydrogène (pointillés bleus clair). Un premier constat 
est que la taille des pores est bien évidemment fonction de la nature de l’adsorbat, puisque la 
surface du substrat est ressentie différemment en fonction de leurs tailles. Nous avons 
approximé leurs tailles respectives à des sphères à un seul centre, dont les distances de contact 
avec les parois carbonées sont les moyennes arithmétiques des rayons de Van der Waals. 
L’hydrogène étant de plus petite taille, nous pouvons aisément comprendre le décalage vers 
les grandes tailles de pores des distributions, et l’apparition de plus grandes quantités de 
petites tailles de pores. 

 
Figure 113 : Comparaison des Distributions de Tailles de Pores Ø en Å des répliques de  

FAU et de l’EMT vues par deux adsorbats (N2, H2) ;  
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Les courbes représentant les quantités d’azote cumulées adsorbées pour chacune des tailles de 
pores sont représentées en pointillés et sans symboles. L’azote ressent essentiellement des 
pores de l’ordre de 8 à 10 Å de diamètre participant à la quantité totale adsorbée de la réplique 
carbonée de l’EMT. Par comparaison, l’azote ressentira des pores de 10-11 Å dans le cas de la 
faujasite. Cette différence de tailles de pores explique pourquoi les quantités adsorbées de 
l’EMT sont inférieures de celles de la FAU. Il sera intéressant de vérifier quel sera l’effet sur 
l’hydrogène, mais on peut  présumer que la faujasite sera plus adapter à une éventuelle 
application de stockage d’hydrogène. 

Le bulk Modulus évalué avec la méthode d’interpolation de Birch-Murhnaghan est équivalent 
à celui de la faujasite. Toutefois ce modèle connaît ses limites pour des systèmes anisotropes. 

Ces nouveaux matériaux représentent de nouvelles phases allotropiques du carbone jusqu’ici 
méconnues à de telles échelles, et les modes de synthèses sont encore à explorer pour 
éventuellement parfaire les structures. Les outils numériques que nous avons mis œuvre, et la 
tranférabilité des modèles, ouvrent une étendue de possibilités d’études de nouveaux 
matériaux aux topologies aussi variées qu’il existe de familles de zéolithes, ou de matériaux 
inorganiques mésoporeux. De plus, ces matériaux peuvent servir de systèmes modèles pour 
compléter la compréhension des propriétés d’adsorption de gaz, ou de diffusion, en milieux 
confinés. 

Ces nouvelles phases carbonées ouvrent également des perspectives et des champs 
d’applications potentiels au même titre que les nanotubes. D’un point de vue expérimental, 
leurs propriétés mécaniques sont encore méconnues, mais elles méritent de l’être, pour 
confirmer d’une part la tenue mécanique de ces cristallites, et pour entrevoir des nouveaux 
champs d’applications dans de nombreux domaines, que ce soit dans la confection de 
nanocomposites comme les céramiques, ou les alliages de carbures, dont les rôles 
prépondérants sont essentiellement les résistances des matériaux. Ces nouveaux matériaux 
sont, par essence, des environnements très favorables au stockage de gaz ou de filtres 
moléculaires aussi large que les zéolithes, si ce n’est plus de par leur porosité élevée et leurs 
faibles densités, et les possibilités de modification de la chimie de surface des pores.  

Nous allons explorer à présent un pan de ces applications potentielles qui est le stockage 
d’hydrogène des répliques microporeuses en carbone des zéolithes FAU et EMT. 
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V - Adsorption d’hydrogène moléculaire dans les rép liques 

carbonées à porosité contrôlée d’alumino silicates : 

Pour asseoir sur une base saine l’étude des propriétés de stockage d’hydrogène des répliques 
en carbone du chapitre précédent, nous extrairons dans un premier temps des valeurs de 
référence rapportant les propriétés de stockage d’hydrogène de structures poreuses en 
carbone. En effet, l’abondance des travaux souvent contradictoires de ces propriétés de 
stockage est telle qu’il est difficile de se prononcer sur l’intérêt réel des phases purement 
carbonées dans ce domaine. Nous donnerons des ordres de grandeur en fonction des 
conditions thermodynamiques (e.g. à basse température (77K)), ce qui nous permettra une 
réflexion saine pour situer et comparer les résultats nos simulations. 

Nous allons dans ce chapitre introduire les méthodes numériques permettant de traiter 
l’adsorption de l’hydrogène moléculaire avec un modèle d’interactions classique (Lennard-
Jones) et dans une approche thermostatistique. Nous justifierons le choix de ce modèle, et 
décrirons les phénomènes d’adsorption de fluides supercritiques tels que l’hydrogène dans les 
deux gammes de températures considérées, à 77K et à température ambiante. Nous 
discuterons de l’affranchissement des éventuels effets quantiques dus aux basses 
températures, ou aux extrêmes confinements. Nous calculerons dans la foulée les paramètres 
permettant de considérer les effets de la présence d’azote dans la matrice carbonée. 

Nous décrirons une façon d’évaluer les optima de stockage d’hydrogène pour des phases 
poreuses quelconques, sur la base de critères énergétiques et thermodynamiques de 
fonctionnement de ces systèmes. Nous mesurerons déjà l’ampleur des difficultés pour 
atteindre les objectifs du DOE.  

Nous testerons le modèle numérique en simulant l’adsorption d’hydrogène dans des feuillets 
de graphites exfoliés, ou dans des faisceaux de nanotubes en jouant sur leurs tailles de pores. 

Enfin, nous essayerons une des voies permettant d’augmenter les interactions de ces 
nanostructures avec l’hydrogène avec la paroi de carbone, qui consiste à doper la structure 
carbonée avec du lithium intercalé. Nous simulerons les matériaux composites correspondant 
à la composition Li-C6 des répliques carbonées. Pour cela, nous décrirons succinctement le 
programme GULP nous permettant d’obtenir les structures stables des composés. Nous 
décrirons le modèle classique nous permettant de calculer l’énergétique des interactions de 
l’hydrogène moléculaire avec de tels matériaux. Nous montrerons que ces composés 
possèderont des propriétés de stockage d’hydrogène comprimé et à température ambiante très 
attractives, pouvant atteindre des rapports massiques bien plus élevés par rapport à des phases 
purement carbonées. 
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V.1. Adsorption d’hydrogène moléculaire dans les ma tériaux 

carbonés poreux  

V.1.1. La physisorption d’hydrogène dans les nanost ructures 
poreuses carbonées 

Les résultats expérimentaux sur l’étude du stockage d’hydrogène sont très controversés et 
difficiles à exploiter. En effet, les différentes familles de matériaux utilisées, les choix des 
conditions thermodynamiques expérimentales, et les différentes techniques de mesure 
employées, rendent difficile la comparaison pertinente des résultats d’une publication à 
l’autre. 

Au-delà de la définition du pourcentage gravimétrique, plusieurs techniques existent 
actuellement pour quantifier avec une précision accrue le stockage d’hydrogène : la méthode 
gravimétrique, la méthode volumétrique, la désorption par spectroscopie ou la mesure 
spectroscopique. Ces méthodes sont décrites de manière exhaustive par Langohr en 2004 [372]. 

Plusieurs familles de carbones ont été particulièrement étudiées pour le stockage d’hydrogène 
moléculaire : les carbones graphitiques, les noirs de carbone, les noirs de carbone activés, et, 
plus récemment les carbones nanostructurés tels que les nanotubes de carbone, les nanofibres 
ou les clusters de fullerènes, et à présent, les carbones à porosité contrôlée par nanomoulage. 
À basses pressions, leurs propriétés de stockage sont reliées à leurs surfaces spécifiques 
respectives selon des lois linéaires.  

Les zéolithes possèdent généralement des porosités de l’ordre de 20%, et sont constituées 
d’atomes bien plus lourds que le carbone [Si/O/Al]. Elles présentent généralement des 
surfaces spécifiques largement inférieures à 1000 m²g-1. La surface maximale développée par 
le graphite est de 2630 m2.g-1, ce qui pourrait le rendre intéressant pour le stockage 
d’hydrogène. Cependant, la surface développée par le graphite est plane, ce qui limite les 
forces d’attraction pour adsorber l’hydrogène, comparativement à des surfaces courbées qui 
favorisent l’adsorption (par exemple les nanotubes). De plus, l’espace interlamellaire du 
graphite est trop étroit et donc inaccessible à l’hydrogène qui possède un rayon de Van der 
Waals de 3,31 Å sous sa forme moléculaire. Il faudrait pour cela intercaler des composants 
chimiques légers de façon à exfolier les graphites [373]. De ce fait, si on considère par exemple 
des structures de graphites exfoliés constitués de deux plans interlamellaires, alors les 
surfaces spécifiques seront de 1600 m²g-1. Cette valeur peut servir de référence pour les 
travaux à venir et ne seront considérés que les systèmes poreux offrant des surfaces 
spécifiques au-delà de ces valeurs. Des travaux ont permis de montrer que de tels systèmes 
existent, dont les nanotubes, les fullerènes, les phases amorphes ou encore les répliques 
carbonées qui offrent des valeurs records dans ce domaine, pouvant atteindre les 4000 m²g-1 

selon les méthodes d’estimation. 

Une des difficultés de la caractérisation des propriétés de stockage d’hydrogène est 
notamment la forte variabilité des quantités adsorbées avec la température. Pour illustrer ce 
point, Rzepka et al [374] ont évalué dans le cas de fagots de nanotubes monoparois une 
diminution d’un rapport 100 lorsque l’on passe d’une température de 50 K à 77 K. De même, 
Williams et Eklund [375] ont calculé par une approche statistique Monte-Carlo que les rapports 
massiques passaient de 9,8% en masse d’hydrogène adsorbé (à T = 77K et P = 10MPa) à 
1,4% (à T = 300 K et P = 10MPa). Il sera donc très important de tester à température 
ambiante les capacités d’adsorption pour évaluer si les matériaux sont susceptibles d’être 
employés à une échelle industrielle. 
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L’adsorption d’hydrogène dans les matériaux de stockage nanostructurés peut être améliorée 
en altérant les liaisons sp2 du carbone. Ces liaisons peuvent être modifiées en incluant des 
éléments légers tels que l’azote, ou en introduisant des défauts. Les méthodes pour traiter des 
matériaux de stockage nanostructurés se font généralement par irradiation sous électrons, 
neutrons, ions, rayons gamma, X ou des micro-ondes. Les traitements chimiques peuvent 
également agir sur les nanostructures par activation sous flux d’air oxydant en température. 
On peut alors augmenter les tailles de pores progressivement en fonctionnant par cycles de 
traitements [376]. 

Un matériau nanostructuré peut être produit en introduisant les éléments sélectionnés dans 
une poudre de graphite. Cette poudre subit un pressage à chaud en une forme telle que le 
matériau puisse être utilisé comme électrode. Outre les effets de fonctionnalisation des 
surfaces carbonées, la formation de défauts induit des microporosités dans les nanostructures 
carbonées, et sont à l’origine de l’augmentation des propriétés de stockage d’hydrogène. Ce 
fût entre autres démontré pour des phases purement carbonées lors de la réplication carbonée 
des silices mésoporeuses dont les microtextures des surfaces se trouvaient très désordonnées, 
et créaient alors une microporosité [377].  
La présence de mésophases amorphes et défectueuses rend difficile l’interprétation et la 
quantification des effets de confinement des pores, pour l’étude systématique et 
phénoménologique des propriétés de stockage d’H2 des phases purement carbonées. 

Depuis les résultats erronés de Dillon et al en 1997 [378], et de Chambers et al en 1998 [379], les 
études des propriétés de stockage d'hydrogène dans phases graphitiques comme les nanotubes 
de carbone monoparoi a suscité un large engouement de la communauté scientifique. C’est 
resté un sujet de grandes polémiques durant quelques années, tant qu les mesures 
expérimentales, et la connaissance fine de ces matériaux n’était pas acquise. Les résultats 
expérimentaux obtenus lors de l'évaluation de la capacité de stockage de l'hydrogène dans les 
nanotubes de carbone fluctuent significativement d'un groupe de recherche à un autre. En 
effet, les premiers auteurs avaient mesuré jusqu’à 65 % en masse à l’ambiante pour des 
pressions de 11,35 MPa, ce qui aurait indiqué que ces matériaux permettraient d'atteindre 
amplement la cible du DOE. Les résultats expérimentaux sont souvent restitués en terme des 
proportions massiques stockées d’hydrogène, ne sous-entend pas que les masses volumiques 
d’hydrogène atteintes soient supérieures à de l’hydrogène comprimé bulk.  

Ces résultats erronés ont suscité une avalanche de travaux sur les structures carbonées de 
toutes sortes. Une grande partie d’entre eux sont repris dans un article de Lamari et Darkrim 
en 2002 [380], qui regroupe une série de résultats antérieurs. En général, les résultats allaient 
dans le bon sens mais pour de basses températures [381, 382, 383]. Depuis, de nombreux travaux 
sont plus pessimistes pour des stockages à température ambiante [384, 385], et ont permis 
d’établir des donnés de référence concernant les propriétés d’adsorption de fagots de 
nanotubes, et autres fibres de carbone. 

Depuis, les résultats plus réalistes de Ahn et al dès 1998 [386], ou encore Hirscher et al en 2002 
[387], ont rétabli les ordres de grandeurs confirmés par de très nombreuses études [388, 389, 390, 

391]. Ces résultats des capacités de stockage des nanotubes à l'aide de simulations numériques 
Monte-Carlo, notamment les travaux de Guay et al en 2004 [392], indiquent que les nanotubes 
de carbone monoparois peuvent emmagasiner entre 0,22% et 0,79% massique (3,95 à 7,94 
kg.m-1) d'hydrogène à température ambiante et pour une pression de 10 MPa. 

La détermination des énergies d’adsorption entre l’hydrogène moléculaire et le graphite a 
permis de mieux comprendre cette revue en baisse des capacités de stockage de ces phases 
allotropiques du carbone. C’est en étudiant les nanotubes de carbone que les expérimentateurs 
ont pu observer tout de même une nette augmentation (relative au graphite) des quantités 
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d’hydrogène adsorbée dues aux effets de confinements. Ils ont pu notamment identifier les 
sites interstitiels, correspondant aux espaces accessibles entre les nanotubes, comme 
responsables des plus forts accroissements atteignant des énergies d’adsorption de l’ordre de 
~9 kJ/mol [393, 394]. Des énergies de 10kJ/mol pour des amas de fullerènes C60 

[395], ou encore 
les charbons activés et des cokes de saccharose [396] sont à ce jour les nanostructures en pur 
carbone les plus adsorbantes. Ahn et al ont démontré en 1999 [397] que la cohésion des fagots 
de nanotubes (et à priori des fullerènes) est plus faible que les contraintes imposées par de 
hautes pressions, ce qui altère amplement leurs pouvoir adsorbant, notamment après plusieurs 
cycles d’utilisation.  

Depuis cinq ans, les résultats d’adsorption à 298K des phases allotropiques les plus répandues 
se trouvent majoritairement sous la barre des 1 % d’hydrogène adsorbé en masse, et 3 % à 
77K. N’oublions pas que le premier des objectifs est d’obtenir des densités maximales 
d’hydrogène, impérativement supérieures aux quantités stockées dans les mêmes conditions 
de pression, de volume et de température, qu’atteindrait le fluide supercritique simplement 
comprimé 

Une première méthode pour augmenter les capacités de stockage est la purification de 
l’échantillon afin d’éliminer les catalyseurs de synthèse résiduels ou d’ouvrir la structure 
interne du matériau. Cela peut se faire au travers d’un traitement thermique ou chimique. Les 
matériaux de stockage nanostructurés pour le stockage d’hydrogène peuvent inclure un réseau 
d’éléments légers (Be, B, C, NO, O, F, Mg, P, S et Cl) couplés avec des liaisons sp2 [398]. 

Le traitement thermique se fait sous atmosphère inerte ou oxydante et permet d’éliminer 
certains composés organiques présents et de relarguer les contraintes résiduelles dans les 
plans de graphène. De la même façon que le traitement thermique, le traitement chimique 
permet d’ouvrir les nanotubes, d’éliminer les impuretés présentes pouvant bloquer l’accès aux 
nanotubes ou à l’espace inter-tubes (sites interstitiels). Le traitement chimique au HNO3 ou 
HCl, suivi d’un traitement thermique afin de relâcher les contraintes créées lors du traitement 
chimique, semblerait assez efficace pour augmenter les capacités de stockage. 

Comme nous avons pu l’observer lors de l’étude des répliques de silice mésoporeuses en 
carbone, autre moyen d’augmenter la capacité de stockage est d’ajouter des défauts dans la 
structure afin de créer des sites d’adsorption de forte densité énergétique et favorables pour le 
stockage d’hydrogène. Cette technique consiste par exemple à broyer les nanotubes, les 
carbones graphitiques ou les nanofibres, et permet d’augmenter la surface spécifique, et 
d’ouvrir la porosité présente. Ces méthodes apportent peu de possibilités d’évaluer et de 
quantifier les effets responsables de l’augmentation des propriétés de stockages, ce qui 
permettrait de d’optimiser les structures dans ce sens. Pour réaliser des systèmes modèles 
autres que les nanotubes, et pour identifier et isoler le critère le plus pertinent permettant 
d’augmenter les capacités de stockage, les carbones à porosité contrôlée par nanomoulage 
serviront de matériaux modèles. 

Plus récemment, de nouveaux records à basse température ont été établis pour de nouveaux 
matériaux carbonés. En effet, les méthodes de synthèse sont de mieux en mieux maîtrisées, et 
permettent d’envisager des systèmes carbonés complexes et microporeux, comme par 
exemple les travaux concernant l’encapsulation de fullerènes dans des nanotubes (peapods) de 
Smith et al [399]. Plus récemment, la synthèse de C60 intercalés dans des graphites [400] a suscité 
des travaux théoriques [401] démontrant la présence de sites d’adsorption très intéressants pour 
l’hydrogène physisorbé, et atteignant 3,5% en masse (à l’ambiante pour une pression de 10 
MPa). Les répliques carbonées de zéolithe présentent des enthalpies d’adsorption moyennes 
dépassant les 10 kJ/mol et atteignant des rapports massiques de 6-7% à 77K, et 2,6% à 
l’ambiante à 20 bars [402]. Ces valeurs sont des records pour des phases purement carbonées 
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depuis la révision en baisse des capacités de stockage concernant les nanotubes et autres 
phases carbonées. 

Malgré les résultats probants essentiellement numériques, il demeure que les résultats 
d’adsorption sont majoritairement obtenus à  basse température. Pour prédire les 
comportements à l’ambiante de tels systèmes, les seules quantités adsorbées à basse 
température sont insuffisantes. Les résultats expérimentaux s’accordent à dire que leurs 
propriétés de stockage à température ambiante et à des pressions inférieures à 10 bars sont 
mineures pour des systèmes en pur carbone. 

Les basses températures informent sur la porosité accessible à l’hydrogène, et renseignent 
notamment sur le critère pertinent à discuter pour la caractérisation des propriétés 
d’adsorption des matériaux, donnant la possibilité d’extrapoler à l’ambiante les propriétés de 
stockage du même matériau : les valeurs de l’enthalpie différentielle d’adsorption (∆H°), ou 
encore appelée la chaleur isostérique (Qst).  

V.1.2. Optima des capacités de stockage d’hydrogène  pour les 
structures carbonées quelconques 

Plusieurs travaux ont permis d’établir quels seraient les optima de stockage des structures 
carbonées sur la base de calculs théoriques avec une approche multi échelle et 
thermodynamique [403]. Afin de donner des ordres de grandeurs concernant la problématique 
du stockage d’hydrogène pour une application au transport automobile (5% en masse), nous 
nous intéresserons aux récents travaux de Bhatia et Myers en 2006 [404]. Ils ont étudié les 
conditions thermodynamiques optimales de fonctionnement d’un système carboné en 
appliquant le modèle de Langmuir, qui exprime le nombre n de molécules adsorbées comme 
suit : 

1

   mnK P
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K P
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+
      (V.1) 

Où K est la constante d’équilibre, n.m est la capacité d’adsorption, P la pression du système. 

Pour un système en équilibre avec un thermostat, la différence d’entropie différentielle est 
proportionnelle à l’enthalpie différentielle, par la relation de Clausius Clapeyron : 
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La variation d’enthalpie différentielle correspond au dégagement de chaleur lorsqu’une 
molécule s’adsorbe sur la surface d’un solide. C’est d’ailleurs une des façons de la mesurer. 
Expérimentalement, on peut accéder à cette grandeur en calculant la variation de pression 
pour un même taux de recouvrement correspondant à une quantité d’atomes (Na) à différentes 
températures. 

Les isothermes de Langmuir sont suffisamment précises pour décrire les régions 
supercritiques de l’adsorption d’hydrogène dans des gammes de pressions raisonnables, c'est-
à-dire lorsque l’interaction entre les molécules adsorbées est encore négligeable. Si la pression 
d’équilibre durant l’adsorption est P1, et la pression d’équilibre à la désorption est P2 (où 
P1>P2), l’expression de la quantité délivrée d’hydrogène D(K,P1,P2) se déduit directement de 
l’équation de Langmuir et s’exprime comme : 
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La quantité délivrée D(K,P1,P2) est alors maximale pour : 

1 2K P P+=        (V.4) 

De plus, K peut s’exprimer comme : 
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°=     (V.5) 

Où T la température, R la constante des gaz parfaits et ∆S° et ∆H° sont respectivement les 
variations d’entropie et d’enthalpie d’adsorption en condition standard de pression (à Po = 1 
bar). 

Il faut noter qu’en principe ∆H° varie en fonction du recouvrement, ou de la quantité 
adsorbée, mais dans l’approximation de Langmuir, ∆H° représente la moyenne ou l’intégrale 
de la chaleur d’adsorption entre P1, et P2. Elle sera donc considérée constante sur cette gamme 
de pression. Nous rappelons également que la valeur absolue de ∆H° représente la chaleur 
isostérique d’adsorption dans la gamme de pression [P1, P2]. 

Pour une quantité maximale d’hydrogène délivrée, on peut alors exprimer et évaluer la valeur 
de ∆H° optimale (∆H°opt = qst), en réexprimant l’équation comme : 
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Typiquement, dans le cas de l’hydrogène confiné dans des pores de tailles de quelques rayons 
atomiques de l’hydrogène, on peut prendre ∆S° ≈ -8R (ou par ex. ≈ -9,5 R pour le méthane). 
Si nous souhaitons atteindre les 5% en masse, et pour une température de 298K, le calcul 
induit une enthalpie d’adsorption de ∆H°opt = -15,1 (kJ/mol). Or cette énergie d’adsorption 
n’est jamais atteinte pour des phases purement carbonées. 

Typiquement, la chaleur isostérique d’adsorption moyenne de l’adsorption d’hydrogène dans 
les gammes de pressions considérées est de l’ordre de 5,8 kJ/mol. On peut alors évaluer, à 
partir de la même expression réécrite par la suite, la température optimale (Topt) de 
fonctionnement de ces systèmes :  
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On peut donc déduire que la température de fonctionnement pour que le rendement du cycle 
adsorption-désorption soit maximal dans les phases carbonées connues jusqu’ici de l’ordre de 
115 K. Tout ce développement illustre l’ampleur de la difficulté à vouloir utiliser des 
structures purement carbonées pour stocker l’hydrogène, étant donné qu’une température de 
115K n’est pas envisageable. Ces valeurs optimales sont bien entendu associées aux gammes 
de pressions de fonctionnement des systèmes embarqués, et les optima des tailles de pore des 
structures carbonées dépendent des pressions mises en jeu. 

Typiquement, les chaleurs isostériques évaluées sont de 4,4kJ/mol pour le Graphite, 6-8 pour 
les carbones mésoporeux et ou faiblement microporeux, 9 à 10 kJ/mol pour les faisceaux de 
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nanotubes, ou les C60, ou des carbones poreux commerciaux [405]. Pour fixer un ordre de 
grandeur des quantités adsorbées lors de récents travaux sur des fagots de nanotubes 
monoparois fonctionnalisés réalisés par Chakraborty et al [406], pour lesquels les quantités 
adsorbées étaient de 3% à 77K et pour des pressions de 30 bars, indiquant une surface 
spécifique de 1068 m².g-1. 

Très récemment, des résultats expérimentaux à basse température (77K) ont démontré que 
dans le cas de répliques carbonées de zéolithes FAU ou 13X [407] et BETA [408], les chaleurs 
isostériques dépassaient les 10kJ/mol, notamment lorsque les structures étaient dopées à 
l’azote. Les auteurs montrent qu’à 77K et pour des pressions de 20 bars, ils obtiennent des 
quantités adsorbées de l’ordre de 4,5 à 8,33% en masse, et dépassant même les 45 kg.m-3. Ces 
nanostructures offrent des surfaces spécifiques records pouvant pour certaines atteindre plus 
de 4000 m².g-1 [409] (suivant les domaines d’estimation par la méthode BET, ou l’emploi de la 
méthode α-plot). Les résultats d’Antoine Didion confirment cette tendance pour les basses 
pressions et basses températures, et serviront de données de comparaison pour nos 
simulations. Ces répliques carbonées ont déjà montré leur potentialité dans le domaine du 
stockage d’énergie électrochimique [410]. 

Dans le cadre de cette thèse, nous étudierons les propriétés d’adsorption des répliques 
simulées de l’EMT et de la FAU à basse température, et à l’ambiante dans des gammes de 
pressions envisageables par les constructeurs (< 300 bars), puis nous explorerons des façons 
d’augmenter l’interaction avec l’hydrogène, par exemple par des dopages ioniques d’alcalins 
en formant des composés Li-C6. 

V.2. Simulation GCMC de l’hydrogène moléculaire – c hoix du 

potentiel d’interaction 

V.2.1. Corrections quantiques aux basses températur es – Le potentiel 
de Hibbs Feynman 

La petite taille de la molécule d’hydrogène rend très dépendantes ses propriétés 
physicochimiques en fonction des conditions thermodynamiques. Les très basses températures 
(< 50K) peuvent modifier l’allure des isothermes d’adsorption d’un point de vue quantitatif 
due à des effets quantiques qui sont alors non négligeables [411]. Étant donné que nous 
comptons étudier les propriétés de stockage des répliques carbonées pour d’éventuelles 
applications à température ambiante, nous étudierons essentiellement les propriétés de 
stockage d’hydrogène des répliques carbonées à 77K et 298K, les données expérimentales les 
concernant étant généralement mesurées à 77K. 

Hibbs et Feynman [412] ont montré en développant un modèle d’intégrale du chemin, 
introduisant la méthode du potentiel effectif, que des effets quantiques liés aux basses 
températures et à la petite taille de la molécule, augmentaient les interactions de l’hydrogène 
dans des structures confinées, et donc les quantités adsorbées. À partir de la dérivée seconde 
du potentiel Lennard Jones (LJ), le potentiel effectif de Hibbs-Feynman contient un terme de 
correction pour tenir compte des effets quantiques en fonction de la température du système. 
Ce potentiel permet ainsi une approche statistique des phénomènes d’adsorption de gaz à de 
très basses températures. Kowalczyck et al [413] ont appliqué ce développement pour des 
modèles de pores-fentes. Ils ont également adapté le modèle pour tenir compte des effets de 
tailles de pores ou de leur topologie [414]. Ils ont montré que l’on pouvait simuler les propriétés 
de sélectivité moléculaire isotopique. En effet, le rapport isotopique du deutérium vis-à-vis de 
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l’hydrogène est très élevé, et influencera les propriétés de diffusion des molécules au travers 
de matériaux microporeux. 

Pour savoir si les effets quantiques seront  à considérer ou non, on évalue la longueur d’onde 
thermique de De Broglie (Λ), et la comparons à la taille caractéristique du système (a) : 

Λ = (2π β ħ² / m)½        (V.8) 

où β = (1/ kbT), ħ = h/2π et m la masse atomique, T la température du système, kb la constante 
de Boltzmann. Si { (Λ / a) « 1 } est de l’ordre de quelques pourcents, les effets quantiques 
sont négligeables. Dans le cas de fluides supercritiques comprimés et confinés, les effets 
peuvent être négligés pour les températures que nous considèrerons. En effet, la distance 

caractéristique peut être reliée approximativement à la densité du fluide comme a ≈ ρ-⅓. 
Ainsi, à une pression donnée, les effets quantiques disparaîtront très rapidement lorsque la 
température augmente. 

Les travaux de Kowalczyck et al ont montré que les effets quantiques étaient négligeables 
pour le stockage d’hydrogène à l’ambiante sur de larges gammes de températures, à 160 bars. 
Par contre, à 77K, le potentiel classique (sans correction quantique) surestimerait les 
quantités adsorbées pour des valeurs de pression supérieures à 50 bars. Par la même occasion, 
ils ont montré que dans le cas de pores fentes, ou de brais de carbones activés, l’enthalpie 
d’adsorption était optimale pour des tailles de pores de 2,2 fois la taille du σ

LJ
 de l’hydrogène 

moléculaire (soit entre 6,5 et 7 Å). Les travaux de Tan et Gubbins en 1990 [415] ont montré que 
les quantités adsorbées pour des fluides supercritiques comprimés (CO2) possèdent des 
maxima en pression pour chaque taille de pores, et ce, d’autant plus lorsque l’on s’approche 
du point critique du fluide. La température ambiante étant très éloignée de la température 
critique de l’hydrogène, ces maxima seraient à considérer si nous souhaitions simuler des 
isothermes d’adsorption à très hautes pressions (> 700 bars). Nous resterons dans des gammes 
de pressions bien inférieures durant toute l’étude. 

Notons qu’il existe une relation étroite entre les évolutions à basse pression des chaleurs 
isostériques d’adsorption d’hydrogène et avec celles évaluées à l’azote (dans des phases 
purement carbonées). Jiang et al   ont évalué en 2004 [416] les différentes valeurs des chaleurs 
isostériques pour diverses structures carbonées connues. Nous représentons la figure issue de 
leur article concernant les résultats de ces calculs. L’évolution en fonction de la température 
montre que les chaleurs isostériques sont fonctions des proportions microporeuses de chacune 
des structures. Ces valeurs des chaleurs isostériques corroborent l’évolution des capacités 
d’adsorption d’hydrogène dans ces mêmes matériaux. 

 
Figure 114 : évolution des énergies isostériques d’adsorption d’azote en fonction de la température pour 

les structures de graphite, des nanotubes, la schwarzite-D C168, la structure fcc C60, et les carbones 
nanoporeux amorphes (NPC) 
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V.2.2. Choix des paramètres du potentiel d’interact ion Lennard – 
Jones 

Darkrim et Levesque [417] ont pris en compte les corrections quantiques du potentiel Hibbs-
Feynmann pour des températures de l’ordre de 70K, les corrections sur les quantités 
adsorbées sont inférieures à 1%. Sachant que pour les basses températures (77K) que nous 
considèrerons, nous n’excéderont pas les 30 bars et n’atteindrons pas des densités 
suffisamment élevées pour que cela mérite des corrections quantiques. Le potentiel Lennard 
Jones est un potentiel de paires ce qui facilitera la prise en compte d’hétéroatomes tels que la 
présence d’azote en substitution du carbone. Il confèrera également l’avantage d’être 
facilement ajustable lorsque nous considérerons des dopages alcalins, tout en conservant un 
sens physique en lien avec la théorie des forces intermoléculaires et des calculs ab initio. 

Nous avons choisi les paramètres atomiques de Steele [418] pour décrire les interactions H2-H2 
et H2-C. Wang et Johnson en 1997 [419] ont comparé les résultats de reproduction des 
diagrammes de phase de l’hydrogène évalué par un développement d’intégrales du chemin et 
lors d’une approche statistique dans l’ensemble de Gibbs pour diverses paramétrisations. Le 
choix des paramètres de Steele montre de très bons comportements sauf lorsque les conditions 
thermodynamiques sont proches du point critique. Or nous serons toujours éloignés de ces 
conditions.  

Nous avons calculé les paramètres d’interactions H2-N
substituté du potentiel Lennard Jones à 

partir des paramètres d’interactions N2-N
substituté du chapitre précédent, en appliquant les 

règles de combinaison de Berthelot. L’ensemble des paramètres est retranscrit dans le tableau 
suivant. Pour accélérer les calculs, nous procédons toujours à un pré-calcul des interactions 
d’une molécule d’hydrogène dans le matériau en carbone. Pour chaque point du pas de la 
grille d’énergie, en présence ou non d’azote, nous sommons les interactions sur chacun des 
atomes de la structure avoisinant. Nous rappelons que dans le cas des phases purement 
carbonées, seules les interactions de dispersion entre l’hydrogène et la structure poreuse sont 
mises en jeu. Pour les hétérostructures, un terme additif d’induction tient compte de la 
répartition des charges sur l’azote (q

N
 = 0,3 eV/at). 

 
α 

(ao
3) Neff 

σ  
(Å) 

ε / k   
(K) 

C6  
(Eh.ao

6) 

H2 – H2 5,398 2,08 2,96 34,2 -12,058 

N –N 7,423 3,179 2,857 --- -131,37 

H2 - N  --- --- 2,90 (8) 55,939 -44,621(9) 

C-C --- --- 3,40 28,0 --- 

H2-C --- --- 3,18 30,945 --- 

Tableau 17 : Paramètres LJ de l'adsorption de molécules 
d’hydrogène dans une structure avec des substitutions C-N 

Notons également que nous considérons le carbone équivalent à celui d’une phase plane de 
graphite lors de la paramétrisation du potentiel pour les interactions avec le carbone. Les 

                                                 

(8) règles de combinaisons de Lorentz-Berthelot : 
 + A B ABAB A B et σ σ     σ
2

ε ε ε= =  

(9) Calculé à partir de la thèse de Roland Pellenq (voir modèle PN-TrAZ au chapitre II) 
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effets de confinement et des courbures extrêmes des répliques sur les énergies d’adsorption 
sont décorrélés d’éventuelles répartitions des charges locales. Les localisations de charges sur 
les défauts seront négligées, tout comme les variations de la polarisabilité du carbone dues 
aux interactions σ-π de plus en plus élevées à mesure que la courbure est élevée (qui sera 
ressentie de manière différente par l’adsorbat si les courbes sont endoédriques ou 
exoédriques). Des travaux récents de Kostov et al en 2002 [420] montrent que les puits de 
potentiel (ε/kb) des paramètres LJ sont renforcés, aux abords des parties exoédriques (pour 
des hydrogènes atomiques). Aux vues de toutes ces approximations, le potentiel d’interaction 
aura tendance à sous-estimer les interactions adsorbat-substrat. 

L’équation d’état de l’hydrogène peut être approximée à une équation d’état de Van der 
Waals (VdW) à deux paramètres a et b. 

(P + a ²)(1 - b ) =   Tkbρ ρ ρ      (V.9) 

avec a = 0,244 atm.L²/mol² = 6,82 x 10-50 J.m3 ; et b = 0,0266 L/mol = 4,42 10-29 m3; [421] 

Nous avons calculé les évolutions des densités d’hydrogène pour des pressions allant jusqu’à 
300 bars, en utilisant les méthodes statistiques GCMC et le potentiel LJ avec la paramétrisation 
précédente. Nous les comparons dans la figure suivante aux densités théoriques issues de 
l’équation d’état (VdW). Les paramètres a et b ajustés empiriquement de l’équation d’état de 
Van der Waals permettent d’inclure les effets de criticalité des fluides. Nous aurons donc 
accès aux valeurs très précises, d’autant plus que les gammes thermodynamiques de 
température seront éloignées de la température critique de l’hydrogène. Nous représentons 
dans la figure suivante les densités issues des calculs par les deux méthodes, pour de 
l’hydrogène comprimé bulk à 298K et 77K, et également la  valeur de la densité 
correspondant à de l’hydrogène liquide, représentant un plafond de densité. 

 
Figure 115 : Densités de l’hydrogène comprimé à partir de l’équation d’état de Van der Waals,  

et issues des calculs en GCMC  avec le potentiel de Lennard Jones 

Pour avoir des ordres de grandeurs à l’esprit, et pour mettre en exergue l’étendue de la 
difficulté d’atteindre les 65 kg.m-3 du DOE à l’ambiante (revu en 2006 à 45 kg.m-3), la densité 
de l’hydrogène gazeux est de 0,0838 kg.m-3 à la pression atmosphérique et à 20°C. Elle est de 
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14,885 kg.m-3 pour l’hydrogène comprimé à 22 Mpa (220 bars), dans les tubes de gaz 
commercialisés, elle est de 70,9 kg.m-3 à l’état liquide. Cette densité peut être atteinte par le 
gaz à la température ambiante à une pression de 182 MPa (1820 bars), valeur peu raisonnable 
pour une application pratique. Les systèmes de stockeurs d’hydrogène comprimé à la pression 
de 70 Mpa (700 bars), pour laquelle la densité de l’hydrogène atteint 39.6 kg.m-3, sont déjà en 
phase d’essais.  

Liquide ou à haute pression, les deux modes de stockage exigent un certain degré de 
technologie et il est difficile d’établir une hiérarchie de leur sécurité car l’un et l’autre 
présentent des risques et exigent des protocoles de sécurité rigoureux. Quand à l’énergie 
nécessaire pour atteindre ces états, elle est importante : 22 MJ.kg-1 pour le gaz comprimé à 
700 bars et deux à dix fois plus pour la liquéfaction suivant qu’elle est effectuée en grande ou 
petite quantité. La conséquence est un coût très élevé dans les deux cas. Il peut justifier la 
mise en œuvre d’un matériau complexe, parfois même s’il apparaît coûteux de prime abord. Il 
faudra donc trouver à l’avenir un stockeur capable de densifier l’hydrogène pour des pressions 
inférieures à 300 bars, et si possible, à 100 bars. 
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V.3. Simulations numériques de l’adsorption de l’hy drogène à 

température ambiante et à 77K dans les milieux pure ment carbonés 

V.3.1. Test des simulations GCMC de l’adsorption da ns des phases 
carbonées modèles : le graphite 

Pour se familiariser avec les ordres de grandeurs des quantités adsorbées en fonction de la 
topologie de nanostructures carbonées graphitiques, ce qui nous permettra d’identifier les 
paramètres prépondérants dans ce domaine, nous avons calculé plusieurs isothermes 
d’adsorption d’hydrogène pour deux températures, et diverses pressions. Nous avons procédé 
de manière systématique en jouant sur les distances entre les plans. De même, nous avons 
étudié les propriétés de stockage de nanotubes disposés hexagonalement en fagots, et de 
manière compacte, pour une distance intertubes de 3,35 Å correspondante aux distances d(002) 
du graphite. Le seul paramètre cette étude concernant les nanotubes sera alors leurs diamètres. 

Nous pourrons ainsi vérifier la méthode de calcul et les paramètres du potentiel d’interaction 
H2-C, et faire ressortir de ces premiers tests les paramètres pertinents pour optimiser les 
quantités adsorbées, en se focalisant dans un premier temps sur les rapports massiques des 
quantités adsorbées. Nous évaluerons également les valeurs des chaleurs isostériques bien 
connues pour de telles structures, ou encore les tailles caractéristiques des deux types de 
système en fonction des conditions thermodynamiques. 

La figure suivante représente trois configurations instantanées de phases thermalisées (donc à 
l’équilibre thermodynamique) correspondantes à des structures graphitiques dont les parois 
sont de densités croissantes, et pour des empilements hexagonaux de plans. Les trois 
structures sont issues des simulations à 77K, pour des pressions de 1MPa. Par cette étude, 
nous aurons accès aux équivalences avec les modèles de pores fentes. En densifiant les 
structures, nous augmenterons les interactions des molécules d’hydrogène avec les parois, 
puisque les interactions intermoléculaires sont de longue portée. Nous avons simulé 
l’adsorption de l’hydrogène à 77K et à 298K pour ces trois structures, en recherchant 
l’espacement (d) entre les fentes qui induira des quantités adsorbées d’hydrogène optimales. 

 
Figure 116 : configurations des adsorptions en GCMC  d’hydrogène à 77 K et  P = 10 bars, pour des 

structures lamellaires graphitiques d’épaisseurs variables : monocouche, bifeuillets, trifeuillets 
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Pour chacune des structures (figure de gauche : systèmes monofeuillets, à droite : systèmes à 
trois feuillets), nous traçons les rapports massiques d’hydrogène adsorbé obtenus en fonction 
de cette distance (d), pour trois pressions (1, 10 et 100 bars), à 77K (lignes continues) et à 
298K (pointillés). 

  
Figure 117 : effet des épaisseurs des murs de structures lamellaires graphitiques sur les pourcentages 

massiques de stockage issus des simulations GCMC  à 77K (continue) et à 298K (pointillés) d’hydrogène en 
fonction des distances interfeuillets pour trois pressions données : 1, 10 et 100 bars 

Nous pouvons déjà confirmer ici deux effets importants sur les rapports massiques 
d’hydrogène stocké. Ce seront des paramètres essentiels pour l’optimisation des propriétés de 
stockage dans des milieux purement carbonés. Premièrement, pour les basses températures et 
petites tailles de fentes, nous observons un optimum de taille de pore compris entre 6,5 et 7 Å 
en accord avec les calculs de Darkrim et Levesque et al en 1998. 

Deuxièmement, pour maximiser les quantités de stockage, nous pouvons observer qu’un 
fonctionnement à de basses pressions (1 bar ≡ courbes noires) n’est optimal que pour ces 
mêmes tailles de pores. Par contre, pour des fonctionnements à de plus hautes pressions, il 
faudrait considérer des grandes tailles de pores. Ceci est simplement du à l’augmentation des 
tailles de pores donc du volume accessible à l’hydrogène et surtout une diminution des 
densités des matériaux. 

On peut rendre compte des effets de l’épaisseur des parois de la structure carbonée au travers 
de l’augmentation des énergies d’adsorption (figure de droite correspondant à des tri-
feuillets), mais nous observons tout de même un abaissement des rapports massiques (non 
linéaire avec l’augmentation de la densité). En effet, en triplant l’épaisseur des parois, nous 
voyons que les rapports massiques sont divisés quasiment par 4. Or, pour chaque atome de 
carbone ajouté dans la structure poreuse, et pour une même taille de pore, il faudrait 
augmenter par 6 le nombre de molécules d’hydrogène adsorbées dans le matériau pour 
conserver les propriétés de stockage. Nous concluons qu’effectivement l’épaississement des 
parois induit bien une augmentation des densités de l’hydrogène, mais ne compense pas la 
prise en masse du carbone dans les rapports massiques de stockage. 

De plus, pour les températures ambiantes (pointillés), nous voyons une décroissance drastique 
des quantités adsorbées, induisant des rapports massiques ne dépassant pas les 1% en masse 
pour des monofeuillets et de 0,5% pour les structures denses. Nous aurons donc plus qu’une 
perte par 2 des propriétés de stockage en masse. 
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V.3.2. Test des simulations GCMC de l’adsorption da ns des phases 
carbonées modèles : les nanotubes 

De manière à augmenter les interactions entre l’adsorbat et la structure carbonée, nous avons 
simulé dans les mêmes conditions thermodynamiques les propriétés de stockage de fagots de 
nanotubes. La figure suivante représente trois configurations thermalisées à 77K pour des 
diamètres des nanotubes de l’ordre de 6,26 Å, de 11,74 Å et 39,14 Å (la quatrième est 
thermalisée à 298K : ø = 39,14 Å). 

 
Figure 118 : configurations d’équilibre en fonction des variables thermodynamiques pour des structures 
hexagonales compactes de nanotubes distants de 3,35 Å pour des diamètres de 6,26 Å ; 11,74 Å ; 39,4 Å 

Un premier constat est que pour des diamètres de tube de 6,26 Å (pris de centre atomique à 
centre), seules les parties internes des tubes sont accessibles à l’hydrogène.  

Les tubes de 11,74 Å de diamètre commencent à adsorber les molécules d’hydrogènes dans 
les sites interstitiels, qui correspondent aux espaces accessibles entre trois nanotubes. Pour les 
plus grands diamètres, et à basse température, les molécules d’hydrogène remplissent les deux 
types de site, et nous pouvons observer que les densités sont très élevées dans les interstices, 
et qu’elles occupent essentiellement les abords des parois à l’intérieur des tubes. La dernière 
configuration rend compte de manière très visuelle de l’effet de l’accroissement de la 
température dans les mêmes conditions de pression sur les quantités adsorbées. La figure 
suivante donne l’évolution des rapports massiques en fonction des diamètres des nanotubes. 

 
Figure 119 : effet des diamètres des nanotubes pour des structures hexagonales compactes sur les 

pourcentages massiques issus des simulations GCMC  à 77K (continue) et à 298K (pointillés) d’hydrogène 
en fonction des distances interfeuillets pour trois pressions données : 1, 10 et 100 bars 
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Nous pouvons observer les comportements discutés précédemment en terme de rapports 
massiques sur la figure précédente. Deux inflexions apparaissent de manière ostensible pour 
les diamètres de nanotube d’environ  ~11,5 Å et  ~15 Å. 

Pour des diamètres des nanotubes aussi étroits, les volumes accessibles sont très faibles, et les 
densités de carbone sont élevées. Nous observons une augmentation des énergies 
d’interactions entre les molécules d’hydrogène et la structure carbonée, mais une fois de plus, 
cette augmentation est plus faible que la perte de volume accessible en comparaison avec des 
pores fentes. Donc l’augmentation des quantités adsorbées d’hydrogène ne compense pas 
l’augmentation de la densité de la structure carbonée. 

Pour optimiser les propriétés de stockage des matériaux purement carbonés, il faudra 
diminuer leur densité au mieux, de façon à augmenter les rapports massiques, et d’autre part 
en cherchant à maximiser leur interaction avec l’hydrogène moléculaire et en densifiant le 
plus possible les sites d’adsorption favorables. C’est pourquoi, dans la littérature, de 
nombreux travaux relatent des records de capacité d’adsorption à 77K, dépassant même la 
cible du DOE, car ils se basent sur des nanostructures comportant souvent des défauts, des 
mésophases, ou bien les distances intertubes non réalistes.  

Le point certainement le plus important est que pour les températures ambiantes, les quantités 
adsorbées s’effondrent complètement. 

 

V.4. Simulations GCMC de l’adsorption d’H 2 dans les répliques de 

FAU et d’EMT)  

Les répliques carbonées de FAU et de l’EMT répondent à ces nombreuses exigences, que ce 
soit pour leurs très faibles densités (< 1 g.cm-3), leurs distributions compactes de tailles de 
pores très étroites et homogènes comprises entre 6 et 10 Å, mais encore la possibilité de les 
contrôler sur des domaines très étendus et micrométriques. Enfin, elles possèdent des 
propriétés mécaniques de compressibilité intéressantes, ce qui permettra le maintien de ces 
propriétés pour des gammes de pression très élevées. 

V.4.1. Comparaison des isothermes d’adsorption bass es températures 
(77K) avec les expériences – effets des substitutio ns d’azote  

Cette partie est dédiée au calcul des propriétés de stockage d’hydrogène de la réplique 
carbonée de la faujasite. Par abus de langage, nous l’appellerons directement FAU dans les 
légendes, sous-entendant la réplique. 

Dans un premier temps, nous avons évalué les rapports massiques des quantités adsorbées 
d’hydrogène à basse température (77K), de façon à comparer les résultats de simulation avec 
les résultats expérimentaux d’Antoine Didion (ICSI, Mulhouse), pour des gammes de 
pressions inférieures à 1 bar (0,1 MPa). Puis nous avons extrapolé les quantités adsorbées 
pour des pressions élevées atteignant 300 bars, pressions admises par les constructeurs 
automobiles pour une éventuelle application embarquée. Nous avons évalué les effets de la 
présence d’azote en substitution avec les jeux de paramètres décrits auparavant, en comparant 
les quantités adsorbées dans la phase purement carbonée. La figure suivante représente les 
rapports massiques (gH2

/g
C
) des quantités d’hydrogène adsorbées en fonction de la pression en 

échelle logarithmique (en MPa dans l’encadré) issus des expériences (indiqué ‘’Exp’’ dans la 
légende) et des simulations. 
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Figure 120 : Rapports massiques (en %) calculés pour les répliques carbonées (et azotées) de la FAU, 
comparées en échelle log (pour des pressions inférieures à 0,8MPa) avec trois répliques issues des travaux 

d’Antoine Didion ; l’encadré représente le calcul des capacités de stockage (en MPa) des répliques 
simulées de FAU, atteignant les 6 % en masse à T = 77K et P = 30 bars 

La pente de l’isotherme expérimentale est très élevée (voir l’encadré) et confirme que les 
enthalpies d’adsorption seront très élevées. Les isothermes simulées convergent vers des 
quantités adsorbées de l’ordre 4,5% à 10 bars et de 6% à 100 bars. Ceci indique que l’espace 
accessible de la réplique de FAU est suffisamment élevée pour atteindre l’objectif du DOE à 
basse température (77K). 

Les résultats expérimentaux sont significatifs de structures carbonées très adsorbantes, offrant 
des records pour des phases carbonées, allant jusqu’à 2% en masse à moins d’un 1 bar et à 
77K, dépassant même les capacités (records jusqu’ici) des fullerènes ou des phases amorphes. 
La réplique DNaYAFAcN7H de Didion et al présente les meilleures propriétés de stockage, 
et surpasse à basse pression nos simulations (voir en échelle log), certainement en relation 
avec la présence d’atomes d’oxygène, résidus du précurseur (alcool furfurylique). Nous 
comprenons d’autant mieux ces écarts entre les expériences et les simulations, qui sont en 
adéquation avec les écarts de porosimétrie à l’azote du chapitre précédent. Ceci laisse 
présager de la bonne qualité des répliques expérimentales synthétisées à l’ICSI (Mulhouse). 
Ces résultats ont été confirmés par Yang et al en 2006 [422] quant aux capacités de stockage à 
basse température (77K). 

Nous pouvons également observer que les azotes en substitution augmentent ostensiblement 
les quantités adsorbées dans nos simulations, pour les pressions comprises entre 0,1 et 10 
bars, et ce, jusqu’à 30 % de prise en masse supplémentaire. D’un point de vue des rapports 
massiques, les quantités d’hydrogène stockées dans les répliques carbonées des zéolithes FAU 
à 77K atteignent quasiment 7% à 100 bars, autrement dit plus que les quantités stockées en 
masse pour les fagots de nanotubes (4%). 
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Nous concluons de ce premier résultat que nos simulations des répliques carbonées de FAU 
sont en bon accord avec les résultats expérimentaux, et caractérise bien les contributions des 
micropores d’une réplique idéale sur les isothermes d’adsorption. Nous validons par la même 
occasion l’aspect réaliste des nanostructures simulées. 

Le seul critère du rapport massique est nécessaire pour caractériser les propriétés de stockage 
d’hydrogène des répliques carbonées simulées, car les prises en masse sont accessibles 
expérimentalement, ce qui nous permet de valider notre modèle. Mais ce n’est pas suffisant 
pour identifier l’apport réel de la réplique par rapport à un même volume d’hydrogène 
comprimé bulk pour les mêmes conditions de température et de pression.  

Nous allons comparer dans la partie suivante les propriétés de stockage entre les deux 
répliques carbonées de FAU et d’EMT, et donner les masses volumiques d’hydrogène 
atteintes que nous comparerons à l’hydrogène comprimé dans un même volume vide 
(toujours à 77K). 

V.4.2. Comparaison des capacités d’adsorption d’hyd rogène des deux 
répliques simulées d’aluminosilicates 

La figure suivante reprend la précédente, en y ajoutant l’isotherme d’adsorption à basse 
température d’hydrogène dans la réplique carbonée de l’EMT (symboles opaques). 

 
Figure 121 : Comparaison des rapports massiques d’hydrogène adsorbé dans la porosité des répliques 

carbonées de FAU et d’EMT en échelle log ; l’échelle étant directement en MPa dans l’encadré 

Les rapports massiques dans les répliques carbonées de l’EMT à 77K atteignent 5% à 100 
bars alors que la réplique de la FAU permet pour sa part d’atteindre 6,5 à 7 % à 100 bars. 

Nous pouvons observer que les quantités adsorbées dans le cas de l’EMT sont plus élevées 
pour des pressions inférieures à ~2 bars, et moindre par la suite (voir échelle log). C’est le 
reflet de tailles de pores plus étroites, indiquant une densité plus élevée de sites de forte 
énergie d’adsorption, comparée à la FAU. Le volume accessible maximal (voir l’encadré) ne 
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représentera pas plus 5% en masse dans ce cas précis, ce qui donnera une limite 
d’applicabilité à température ambiante, et pour des pressions de 300 bars. Etant donné que 
l’utilisation de l’hydrogène comme un vecteur d’énergie pour le transport automobile dépend 
essentiellement de la masse volumique d’hydrogène stockée (en kg.m-3), un rapport massique 
insuffisant n’est pas forcément rédhibitoire. Nous comparons dans la figure suivante les 
densités volumiques d’hydrogène accessibles avec ces systèmes microporeux, calculées à 
basse température et à l’ambiante. Nous les comparons aux densités volumiques accessibles 
avec de simples conteneurs vides sous pression (en pointillé). 

 
 

Figure 122 : Comparaison des densités d’hydrogène adsorbé dans la porosité des répliques carbonées de 
FAU et d’EMT en échelle log (et comparées à la densité de l’hydrogène bulk) ;  

l’échelle étant directement en MPa dans l’encadré 

Les systèmes cryogéniques (à 77K) permettent donc d’augmenter les masses volumiques de 
manière drastique, par rapport à un conteneur classique (volume vide) en compression jusqu’à 
300 bars. Pour des pressions inférieures à 10 bars, il sera préférable d’utiliser l’EMT comme 
stockeur cryogénique. La FAU devient plus favorable à de plus hautes pressions car les pores 
de 1nm permettront une densification de l’hydrogène plus importante. Ainsi, à basse 
température, l’adéquation des tailles de pores avec les molécules d’hydrogène dépend des 
régimes en pression que l’on emploiera. 

Par contre, à température ambiante, le fait d’utiliser une matrice poreuse purement carbonée, 
aussi légère soit elle, demeure insuffisant. On arrivera tout juste à compenser la perte de 
volume accessible par rapport à une bouteille de gaz classique (volume vide). Les rapports 
massiques à température ambiante sont de 1% à 100 bars pour les deux répliques, et atteignent 
respectivement 1,5 % et 2 % pour la réplique de l’EMT et de FAU. 

Nous allons décrire dans la partie suivante les évolutions d’un point de vue énergétique des 
chaleurs isostériques (qst ≡ -∆H° enthalpies différentielles d’adsorption) des systèmes en 
fonction des pressions de remplissage. 
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V.4.3. Effets de confinement sur l’évolution des ch aleurs isostériques 
d’adsorption d’hydrogène dans les répliques carboné es d’aluminosilicate 

De façon a relier les comportements des quantités adsorbées en fonction des variations de 
pressions des systèmes, mais également le passage de basse température à des températures 
ambiantes, nous avons évalué les variations des chaleurs isostériques d’adsorption pour les 
deux systèmes (et en présence d’azote dans le cas de la réplique de faujasite), que nous 
représentons dans les figures suivantes à basse pression (figure de gauche), et à haute pression 
(figure de droite). 

Aux basses pressions et à basse température (77K), les enthalpies d’adsorption sont très 
élevées, dépassant les 10 kJ/mol pour les deux répliques microporeuses. Les répliques offrent 
même des environnements très favorables de l’ordre de 14 kJ/mol liés aux cages sphériques et 
creuses de très petite taille. Mais le nombre de ces sites très favorables reste relativement 
faible en comparaison avec la réplique de l’EM. Très vite, les variations des chaleurs 
isostériques sont telles que nous observons une décroissance rapide pour les deux répliques 
carbonées de la FAU, la pure et celle avec des substitutions d’azote. La réplique de l’EMT 
possède une chaleur isostérique d’adsorption d’H2 de 10 kJ/mol, valeur qui décroît peu avec 
la pression et vite supérieure à celle des deux répliques de FAU.  

Sur de plus larges gammes de pressions, les chaleurs isostériques d’adsorption d’H2 
convergent vers des valeurs inférieures à 6 kJ/mol. À 300 bars, les chaleurs isostériques 
moyennées des répliques de FAU sont de 4,4 kJ/mol, et d’environ 5,5 kJ/mol dans le cas de la 
réplique de l’EMT. 

Les chaleurs isostériques d’adsorption d’H2 à 298K pour la réplique de FAU sont très 
inférieures, et sont comprises entre 5 et 6 kJ/mol, et atteignant les 7kJ/mol pour la réplique de 
l’EMT. Les comportements des variations des chaleurs ésotériques en fonction des pressions 
sont d’un tout autre ordre, mais conservent toutefois les mêmes tendances. La variation de la 
chaleur isostérique d’adsorption dans le cas de l’EMT pour de hautes pressions dépassera 
même les chaleurs isostériques calculées pour des températures de 77K. 

  
Figure 123 : Evolutions des chaleurs isostériques d’hydrogène à 77K et 298K dans les répliques carbonées 
de FAU (pure et azotée) et d’EMT en fonction des pressions exercées pour les basses pressions à gauche, et 

pour une plus large gamme de pressions à droite 

Les évolutions des enthalpies différentielles d’adsorption à basse température et à température 
ambiante en fonction des pressions exercées dans le système sont donc très différentes. Il est 
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remarquable de noter la différence de ces évolutions entre les répliques carbonées de l’EMT 
et de la FAU, notamment à température ambiante. Ces grandeurs thermodynamiques et leurs 
évolutions concordent avec les courbes de densité de l’hydrogène adsorbé en fonction des 
pressions exprimées précédemment.  

V.4.4. Conclusion sur les propriétés de stockage d’ hydrogène des 
répliques carbonées d’aluminosilicates 

L’évaluation des propriétés de stockage d’hydrogène des matériaux purement carbonés a 
suscité énormément d’engouements, à tel point que les premiers instigateurs ont, de part leurs 
erreurs répétées, induit de nombreuses études contradictoires, brouillant ainsi les pistes 
concernant la phénoménologie d’adsorption d’hydrogène dans de telles structures.  

Pour notre étude, nous avons voulu restituer le contexte des travaux de recherches antérieurs, 
et partir sur des bases de réflexion saines. L’étude de systèmes simples, tels que les graphites, 
ou les fagots de nanotubes, a permis de mettre en évidence plusieurs points intrinsèques aux 
faibles interactions entre l’hydrogène physisorbé et le carbone. Nous avons mis en évidence 
que les effets de densité des matrices carbonées sont prépondérants sur les rapports massiques 
de stockage.  

Les comportements à basse température ne sont pas des critères suffisants pour prédire les 
comportements à température ambiante et les approches numériques apparaissent 
indispensables pour évaluer les masses volumiques d’hydrogène stockées, données majeures 
dans la problématique du stockage d’énergie, et non évaluables expérimentalement avec 
précision.  

Nous montrons que le seul critère du rapport massique est insuffisant et doit être forcément 
accompagné de la capacité volumique d’hydrogène stocké. C’est d’ailleurs au travers de ce 
deuxième critère que nous indiquons malheureusement l’inutilité de ces matériaux, pourtant 
optimaux et prometteurs à partir des rapports massiques à 77K, et ce, quelles que soient les 
applications à température ambiante et en comparaison avec l’hydrogène comprimé dans de 
simples conteneurs vides. Leur seul intérêt pourrait se situer d’un point de vue sécuritaire en 
cas d’éclatement des conteneurs, car les structures carbonées pourraient permettre de 
diminuer la détente du gaz comprimé et ainsi de diminuer les risques de détonation. 

Nous montrons également que le critère énergétique sera prépondérant pour anticiper les 
performances de stockage à  température ambiante. L’évaluation même des enthalpies 
d’adsorption à de basses pressions, généralement effectuée pour ces conditions 
expérimentalement et pour de basses températures, est insuffisante pour déterminer les 
comportements à de hautes pressions  (> 10 bars). 

Les conclusions de cette première partie des propriétés de stockage d’hydrogène dans les 
matériaux carbonés à porosité contrôlée nous indiquent qu’il faut absolument augmenter les 
interactions de ces matériaux avec l’hydrogène. Pour ce faire, nous allons simuler le dopage 
alcalin au lithium de ces structures, et évaluer les effets de présence de charges sur les 
quantités adsorbées. 
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V.5. Effets de dopages alcalins 

V.5.1. Effets du dopage métallique sur les énergies  d’adsorption dans 
des composés intercalés d’alcalins 

En 1999, Chen al [423] ont publié des données de stockage d’hydrogène dans des nanotubes 
multiparois de diamètres de l’ordre de 25-35 nm dopés au lithium (Li+) et potassium (K+). Ils 
ont préparé leurs échantillons à partir de la décomposition catalytique de méthane. Après 
purification des échantillons, les particules catalytiques étaient pour la plupart retirées. Ils ont 
montré que les dopages alcalins au lithium ou au potassium renforçaient les interactions du 
composite avec l’hydrogène, et ont déduit que les quantités adsorbées étaient largement 
supérieures, et pouvaient atteindre des records respectivement de 20 et 14 % en masse. Ces 
résultats dépassaient alors les capacités des hydrures métalliques ou des systèmes 
cryogéniques carbonés. C’est seulement quelques mois après que les travaux contradictoires 
de Yang et al en 2000 [424] dans les mêmes conditions expérimentales, prêtant une attention 
particulière à bien étuver les nanotubes, induisant une large diminution des proportions en 
masse des hydrogènes sondés. Les capacités d’adsorption furent évaluées à 2,5% en masse et 
1,8%, pour les systèmes dopés respectivement au lithium et au potassium. 

De travaux récents ont également permis d’entrevoir cette amélioration des quantités 
adsorbées par des calculs [425, 426, 427], confirmés expérimentalement lors de traitements des 
nanotubes monoparois par K-OH ou des intercalations d’ions potassium ou lithium. Suivant 
les traitements appliqués post synthèse, les proportions des dopages peuvent varier pour le 
potassium (KC7 KC8 ou KC18)

 [428] ou le lithium (Li-C18). Ils ont également étudié les effets de 
dopage alcalins pour divers types de rapport LiCx (x = 6, 12, 18) sur des carbones 
microporeux activés ou des graphites [429]. D’un point de vue théorique, les calculs ab initio de 
Maresca et al [430, 431] ont permis de décrire l’évolution des énergies des sites d’adsorption 
d’une molécule d’hydrogène incluse entre trois atomes de lithium intercalés entre deux 
coronènes, et ce, en fonction de leur distance. Ces calculs ont permis d’évaluer les charges 
partielles, ou charge de Mulliken, de +0,7 e- portées par les atomes de lithium. La répartition 
des charges se fait alors sur les atomes du cycle hexagonal carboné, induisant des transferts 
charges d’environ -0,16 e-. 

Nous allons dans le cadre de cette thèse considérer les dopages au lithium des répliques de 
FAU et d’EMT qui offrent de plus grands transferts de charge par rapport au potassium. Nous 
allons décrire dans les paragraphes suivants, le modèle nous permettant de relaxer les 
structures Li-C6, puis nous définirons comment compléter le potentiel LJ pour inclure les 
contributions des transferts de charge liés au dopage dans l’énergie du système. Enfin, nous 
traiterons les résultats de simulation des isothermes d’adsorption d’hydrogène dans ces 
structures dopées. 

V.5.2. Simulation de composés alcalins des réplique s carbonées 

V.5.2.1. Simulation numériques de composés Li-C6 avec le code GULP 

Les composés carbonés dopés au lithium sont des systèmes engageant des interactions faibles 
de type ioniques ou iono-covalentes avec les phases graphitiques. Le code GULP (General 
Lattice Utility Program) a été développé par Julian Gale. Il est décrit en détail sur les trois 
revues suivantes [432, 433, 434]. Ce programme permet la minimisation de l’énergie libre du 
système, sur la base de modèles semi-empiriques, en relaxant tous les degrés de liberté 
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suivant l’ensemble thermodynamique considéré. Il intègre également les calculs des modules 
élastiques à partir du tenseur élastique Cij, permettant ainsi le calcul du module de Young 
(moyennant le calcul du tenseur des déformations. Ce modèle accède également aux états 
vibrationnels, par inversion de la matrice Hessienne dont découleront les modes propres de 
vibration. Toute la pertinence de tels calculs résidera essentiellement sur la capacité du 
potentiel d’interaction à reproduire ces grandeurs, tout au moins pour les phases les plus 
connues.  

La recherche des minima d’énergies de fait au travers de la méthode de convergence de 
Newton-Raphson. Cette méthode est très rapide, mais toutefois, elle nécessite certaines 
précautions pour le choix des configurations initiales. En effet, ce processus de convergence 
ne peut-être garanti théoriquement notamment lorsque le nombre de paramètres locaux est 
élevé, ou lorsque le nombre de minima est élevé ; ce qui peut être le cas lorsque les atomes Li 
sont nombreux et éloignés des puits de potentiel d’énergie. 

Nous avons généré des configurations initiales en réalisant les simulations d’un gaz 
d’hydrogène s’adsorbant à basse température (généralement vers les 70 K), et en ajustant la 
pression de façon à obtenir les proportions escomptées (C/Li = 6). Ainsi, les configurations 
sont assimilables à des fluides adsorbés disperses, uniformément répartis dans la 
microporosité des répliques, tenant compte des constrictions des structures, ou de leur 
topologie. Nous remplaçons les molécules d’hydrogène par des atomes de lithium, et utilisons 
le modèle d’interaction Li+-C, intégrant les interactions entre les points de charges d’espace 
au travers des interactions électrostatiques et d’un potentiel semi-empirique pour les courtes 
distances. 

Le terme électrostatique coulombien est évalué dans l’espace réciproque au travers d’une 
somme d’Ewald, exprimée sous la forme de deux séries convergentes dans l’espace 
réciproque et direct sur un formalisme de charges ioniques : 

( ) 
exp   .

2 ²exp( / 4 )  G  
²

 
i jG

recip
coul j

i iji
GU q q r

V G

π π −−= ∑ ∑ ∑
�� ��

  (V.10) 

 

1
2

2

 1
   

i j

erfcreal ijj
coul

i

ij

rq q
U

r

η 
 
 = ∑ ∑       (V.11) 

Où la fonction erfc représente la fonction d’erreur complémentaire, rij représente les distances 
interatomiques entre un atome i et j, G étant le vecteur d’espace réciproque (G ≠ 0), qi la 
charge ionique de l’atome i, V le volume de la boîte de simulation, et η est un paramètre qui 
partage le calcul de l’énergie totale en deux termes, l’un dans l’espace réciproque, l’autre dans 
l’espace réel. Notons que l’énergie totale électrostatique se réfère à la self-énergie donnée 
par : 

N

i=1

1
2²q ( π)/iselfU η= −∑     (V.12) 

Pour tenir compte de la polarisabilité de l’élément, le modèle s’appuie sur un modèle dit de 
‘’ cœur-coquille’’ (ou core-shell), et la charge formelle (qt = qc + qs) partagée par les deux 
espèces Li+ et les atomes de carbone sur la base des travaux de Dick et al [435]. Le noyau 
atomique, et le nuage électronique interagissent au travers d’un oscillateur harmonique d’une 
constante de ressort Kcs et la polarisabilité du nuage électronique s’exprime alors comme : 
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q ²    sY = 
 (K + F ) scs

 

Fs représente la force exercée sur le nuage électronique due à l’environnement local de 
l’atome. Durant la minimisation de l’énergie, le nuage électronique peut donc se relaxer 
relativement au noyau, ce qui engendre un moment dipolaire instantané imitant une 
polarisabilité. 

Pour les courtes distances, le potentiel de paire semi-empirique de Buckingham consiste en un 
terme répulsif de type Born-Mayer, et un terme de dispersion du 1er ordre : 
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Les structures dopées d’équilibre obtenues  sont représentées dans la figure suivante. 

 

a)  b)  
Figure 124 : Configurations d’équilibre des composés Li-C6 des répliques en a) de FAU et en b) Li-C6 

d’EMT ( relaxées avec le modèle GULP) ; les atomes en rouge représentent les Lithiums,  
et les squelettes carbonés sont représentés en bâtonnets 

Nous pouvons observer sur les figures ci-dessus que les atomes de lithium ne s’agglomèrent 
pas, et s’adsorbent préférentiellement sur les surfaces de carbone occupant si possible les sites 
‘’ on top’’ des cycles de carbone. Ils libèrent alors un volume encore accessible à l’hydrogène. 
De tels systèmes sont très attractifs car ils présentent des densités de sites d’adsorption pour 
l’hydrogène moléculaire très importantes, et pourraient permettre d’atteindre les objectifs du 
DOE si on en croît les résultats de la littérature. Nous allons à présent décrire le potentiel 
d’interaction de l’hydrogène moléculaire avec des composés dopés de carbone. 

V.5.3. Corrections quantiques des paramètres d’inte raction du 
Lennard Jones pour l’adsorption d’hydrogène dans le s composés Lithiés 
(Li+-C6) 

Javier Fuhr (post-doctorant au CRMCN) a effectué les travaux équivalents sur des phases 
désordonnées et microporeuses de carbone issues de l’étude de Jorge Pikunic et al en 2003 
[436]. Il a réalisé des calculs d'énergie totale dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la 
densité (DFT), et estimé l'énergie d'adsorption d'une molécule d'hydrogène sur un feuillet de 
graphite en présence d'atomes de lithium adsorbés. Il a pu déterminer des énergies pouvant 
atteindre les ordres de grandeurs de 20 kJ/mol. Ces calculs ont servi à ajuster un potentiel H2-
Li et H2-C. La charge de Mulliken de l'atome de Li était en accord avec les travaux 
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précurseurs de Maresca et al (+0,7 e-), pour les mêmes distances entre deux plans de graphène 
(5,7 Å). Il a ajusté un potentiel effectif à trois paramètres correspondant à un terme d’énergie 
de dispersion, un terme répulsif, et enfin une énergie d’induction. La polarisabilité de la 
molécule d’hydrogène (αH2) se retrouve le seul paramètre ajustable dans le terme d'induction, 
si nous ne modifions pas les deux précédents. Les valeurs ainsi obtenues dans son étude de la 
polarisabilité αH2 

de l’hydrogène est alors de 9,1 ao
6). Ainsi, pour paramétrer le potentiel 

d’interaction H2-(LiCx), il faudra quasiment doubler la polarisabilité de la molécule 
d’hydrogène. 

Dans le cadre de la thèse, nous avons évalué les paramètres Lennard Jones correspondant à 
l’étude de Javier Fuhr, induisant un σ et un ε/kb correspondant aux interactions (H2-Li), 
respectivement égaux à 2,66 Å et 24,76 K. Le choix de conserver un modèle LJ nous permet 
de comparer directement les effets du dopage sur les énergies d’adsorption par rapport aux 
phases purement carbonées, et de calculer les effets sur les capacités de stockage.  

Le potentiel d’interaction total pour une molécule d’hydrogène confinée dans la structure 
carbonée dopée au lithium s’exprimera dans notre étude comme suit : 
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L’énergie potentielle d’une molécule du fluide supercritique d’hydrogène s’exprimera comme 
la somme sur les différentes espèces chimiques présentes dans son environnement local, en 
terme d’énergie de dispersion (LJ), et un terme additif d’induction qui est fonction du carré du 
champ électrique local, et de la polarisabilité de l’hydrogène αH2.  

Si nous ne tenons pas compte des corrections quantiques, la polarisabilité de l’hydrogène 
αH2(bulk) est de 5,39 ao

3 et si nous les incluons αH2(corr.Quantique) =  9,1 ao
3. 

Si nous considérions le développement multipolaire décrit dans le chapitre III.5.2 (PN-TraZ), 
nous aurions à augmenter légèrement moins la polarisabilité pour ajuster le potentiel 
d’interaction aux calculs ab initio. En effet, les coefficients de dispersion (C6, C8 … et donc 
les ε du potentiel LJ) sont dépendants de la polarisabilité de la molécule considérée, en 
l’occurrence l’hydrogène. Une augmentation de αH2 induira donc une augmentation de ces 
coefficients, et donc l’énergie de dispersion sera plus élevée. Nous resterons dans le cadre des 
approximations précédentes, pour rester cohérents avec les calculs des quantités adsorbées 
dans les phases non dopées. 

Par le calcul des quantités adsorbées avec la polarisabilité bulk de l’hydrogène, nous 
donnerons une borne inférieure que nous pourrons comparer aux calculs affinés, et donc 
certainement largement moindre vis-à-vis des résultats expérimentaux à venir. 

Nous pensons réaliser à terme des calculs plus fins une fois que les expérimentateurs auront 
évalué les valeurs des chaleurs isostériques d’adsorption dans les répliques de carbone 
dopées. Nous envisageons déjà des dopages au potassium pour pouvoir mieux nous 
confronter aux résultats à venir de Laurent Duclaux. Si nous validons les résultats de 
simulation, nous aurons à terme un outil permettant d’explorer un très grand nombre de 
nanostructures issues des méthodes de nanomoulage, et pourrons déterminer les structures les 
plus adaptées aux objectifs du DOE. Les outils de simulation mis en œuvre dans le cadre de 
cette thèse apparaissent donc un atout majeur et complémentaire pour les expérimentateurs 
pour leur indiquer éventuellement quelles zéolithes employer. 
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V.5.4. Effets des dopages alcalins (Li +) sur les isothermes 
d’adsorption simulées dans les répliques de carbone  de FAU et d’EMT 

Nous reportons dans les figures suivantes les rapports massiques puis les densités 
d’hydrogène issues des simulations GCMC pour les répliques carbonées et dopées de FAU et 
d’EMT, pour des composés LiC6. Nous ne reporterons pas les résultats des simulations pour 
des ratios plus faibles, car ils n’offraient pas de meilleures propriétés de stockage et nous 
discutons seulement des isothermes d’adsorption à 298K pour les composés dopés, et pour 
des pressions allant jusqu’à 300 bars. Nous laissons à titre de comparatifs les isothermes 
obtenues précédemment concernant les nanostructures non-dopées à 77K et à 298K. 

La figure suivante retrace les rapports massiques issus des calculs. 
 

 
Figure 125 : rapports massiques d’hydrogène adsorbé en fonction de la pressions,  pour les répliques 

purement carbonées (à 77K et à 298K), la réplique azotée de la FAU (à 77K), et à 298K pour les composés 
Li-C 6 (avec le potentiel classique et le potentiel ajusté dénommé dans la légende ’’corr.Quantique’’) 

Tous les résultats présentés caractérisent les propriétés de stockage des phases bulk 
entièrement microporeuses. La simple prise en compte de la présence des dipôles permanents 
induits par la répartition des charges pour une polarisabilité de l’hydrogène bulk (αH2

 = 5,39 

ao
3), induit une prise en masse de 50% à 100 bars et à l’ambiante (courbe bleue pointillée 

notée (LJ+induction)). La capacité massique minimale de tels systèmes sera donc de 1,4 % 
pour ces pressions, et de 2,5% à 300 bars. 

Nous raisonnerons à présent sur l’ensemble des résultats obtenus avec la valeur de la 
polarisabilité de l’hydrogène ajustée aux calculs ab initio du paragraphe précédent, noté 
(corr.Quantique) dans la légende. Les rapports massiques à l’ambiante pour les composés 
LiC6 de la réplique de l’EMT sont inférieurs à celle de la FAU, atteignant respectivement 
2,3% et 2,8% à 100 bars, 2,9% et 3,35% à 200 bars, ou encore 3% et 3,85% à 300 bars.  

Ces pourcentages massiques sont insuffisants pour envisager une application au stockage 
d’hydrogène selon les critères massiques du DOE. Par contre, ils représentent des records à 
l’ambiante pour des nanostructures carbonées microporeuses. Le gros avantage de ces 
systèmes sera de ne pas nécessiter de chauffage pour le relargage de l’hydrogène, car ils sont 
réversibles, et n’entraîne pas de dissociation de l’hydrogène. Il a été vérifié récemment en ab 
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initio par Pellenq et al que l’hydrogène moléculaire ne se dissociait pas, et ne formerait pas de 
liaison chimique avec le lithium et demeure en bon accord avec les résultats expérimentaux 
pour des nanotubes dopés. 

Comme nous l’avons vu précédemment, le seul critère massique n’est pas suffisant pour 
définir les propriétés de stockage des nanostructures. 

V.5.5. Comparaison des effets des dopages alcalins (Li+) sur les 
isothermes d’adsorption simulées à l’ambiante dans l’EMT avec la FAU 

Nous représentons dans la figure suivante les masses volumiques d’hydrogène atteintes en 
fonction des pressions, correspondantes aux rapports massiques précédents. 

 
Figure 126 : Masses volumiques d’hydrogène adsorbé en fonction des pressions imposées,   

pour les répliques purement carbonées (à 77K et à 298K), les répliques  
azotées de la FAU (à 77K), et à 298K pour les composés Li-C6 

Les résultats concernant les densités d’hydrogène stockées à l’ambiante dans les composés 
dopés au lithium montrent que nous dépassons les densités obtenues pour un gaz simplement 
comprimé (H2-bulk), même pour une polarisabilité de l’hydrogène du bulk.  

Si nous prenons en compte l’ajustement des calculs ab initio, nous doublons la quantité 
d’hydrogène pour un même volume du gaz comprimé, atteignant plus de 25 kg.m-3 à 100 bars, 
au lieu de 9 kg.m-3 pour l’hydrogène comprimé dans un réservoir vide, ou les structures 
purement carbonées. Les densités stockées à 300 bars avoisinent même les 35 kg.m-3, 
comparables aux densités atteintes pour des pressions de 700 bars. Cet accroissement de la 
densité dans les composés dopés de répliques carbonées de zéolithe induit la possibilité de 
diminuer au moins par 2 les pressions de fonctionnement des systèmes embarqués. Cette 
baisse drastique a plusieurs conséquences. La première est énergétique, puisque le coût 
énergétique de la compression à 300 bars de l’hydrogène est largement inférieur aux 22 
MJ/mol nécessaires pour le comprimer à 700 bars. La réduction du coût et de la masse du 
matériau servant d’enveloppe, par rapports aux bonbonnes de gaz à très hautes pressions, sera 
également un réel avantage.  
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La figure suivante représente seulement les comportements à basses températures, 
superposant les densités d’hydrogène bulk comprimé à basse température. 

 
Figure 127 : Densité d’hydrogène adsorbé en fonction des pressions imposées,  pour les répliques 

purement carbonées (à 77K et à 298K), et à 298K pour les composés Li-C6  

Les propriétés de stockage de ces nanostructures dopées au lithium sont telles qu’elles 
permettent de surpasser les stockages d’hydrogène d’un système comprimé dans une bouteille 
de gaz à 77K, et ce, jusqu’à des pressions de 50 bars. Ce résultat est plus que prometteur, 
méritant une validation expérimentale, et n’est pas sans intérêt d’un point de vue industriel, 
puisque l’hydrogène pur est très utilisé dans l’industrie chimique de manière abondante. 

Nous allons dans la partie suivante, analyser l’énergétique de l’adsorption dans ces composés 
dopés à porosité contrôlée permettant d’expliquer de telles prises de masse. 

V.5.6. Effets de confinement et des dopages sur l’é volution des 
chaleurs isostériques d’adsorption d’hydrogène dans  les répliques 
carbonées d’aluminosilicate 

Nous avons vu auparavant au travers des évolutions des chaleurs isostériques d’adsorption 
que les systèmes purement carbonés à porosité contrôlée offraient des environnements locaux 
très favorables à l’adsorption d’hydrogène. Les bons comportements en pression de la 
réplique de l’EMT étaient associés à la forte densité de sites de basses énergies. Nous 
représentons dans la figure suivante les évolutions des chaleurs isostériques d’adsorption des 
composés dopés, en comparaison avec les systèmes purement carbonés. 

La réplique de l’EMT dopées possède des sites plus favorables que dans le cas de la FAU. Les 
ordres de grandeur des enthalpies différentielles d’adsorption à bas taux de recouvrement sont 
en accord avec les résultats antérieurs ab initio de Maresca et al, allant jusqu’à -19 kJ/mol 
pour la réplique de l’EMT, et de -18 kJ/mol pour la FAU. 

Un nouveau point favorable, c’est que les chaleurs isostériques d’adsorption des systèmes 
dopés varient peu en fonction de la pression. Ces comportements sont significatifs une fois de 
plus d’une forte densité de sites d’adsorption de basse énergie. Les qst respectifs de la FAU et 
de l’EMT sont de 11 kJ/mol et 12,5 kJ/mol à 300 bars. Les comportements de ces nouveaux 
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matériaux à de hautes pressions demeurent très intéressants, même pour des pressions de 300 
bars. 

 
Figure 128 : Evolution des  enthalpies d'adsorption de l’hydrogène à 298K dans les répliques carbonées de 

FAU et d'EMT ( et leurs composé LiC6 respectifs) en fonction de la pression 

À terme, il faudra essayer d’identifier les environnements locaux qui confèrent des sites 
d’adsorption très favorables pour l’adsorption de molécules d’hydrogène, afin d’optimiser les 
nanostructures. 

V.6. Conclusions sur les propriétés de stockage d’h ydrogène de 

répliques en carbone de FAU et d’EMT dopées au lith ium 

L’étude des propriétés de stockage des répliques en carbone des zéolithes FAU et d’EMT 
nous a amenés à considérer des dopages alcalins (LiC6) pour renforcer les interactions entre 
les matériaux microporeux et l’hydrogène moléculaire. Le programme GULP nous a permis 
d’obtenir des phases stables de ces composés, et nous avons mis en oeuvre des outils 
numériques permettant de décrire les interactions dues à la présence des atomes de lithium sur 
la surface des répliques en carbone, en tenant compte également des contributions des dipôles 
électrostatiques induits par les transferts de charges. Nos calculs se sont basés sur des résultats 
de simulations ab initio pour la paramétrisation du potentiel effectif permettant l’approche 
thermostatistique des capacités de stockage de matériaux microporeux en carbone dopés. 

Nous avons pu mettre en évidence que la présence de lithium, pour des proportions de dopage 
correspondantes à des composés LiC6, induit une augmentation des interactions de 
l’hydrogène moléculaire pouvant atteindre, à de très faibles taux de recouvrement, 20 KJ/mol. 
Ces valeurs d’énergie sont favorables au stockage d’hydrogène, et permet d’augmenter 
drastiquement les capacités de stockage. 

Ces nouveaux matériaux, en cours de synthèse expérimentale, permettraient de stocker des 
quantités d’hydrogène plus élevées que des systèmes cryogéniques (à 77K), et ce jusqu’à des 
pressions de plus de 50 bars. 
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De telles structures en carbone à porosité contrôlée et dopées peuvent atteindre à température 
ambiante 3 à 4% d’hydrogène stocké en masse pour des pressions de 300 bars. Ces rapports 
massiques constituent des records de quantités adsorbées à température ambiante pour des 
systèmes réversibles en carbone. Toujours à température ambiante, nous avons pu montrer 
que ces systèmes permettent d’atteindre des masses volumiques d’hydrogène comprimé bien 
plus élevées que des systèmes classiques de fluides comprimés en bouteille. Ces systèmes 
permettent de stocker à 300 bars et pour un même volume autant d’hydrogène que les 
systèmes actuels fonctionnant à 700 bars. 

Le dopage au lithium des nanostructures microporeuses en carbone nanomoulées représente 
donc un des moyens d’augmenter les quantités transportées d’hydrogène pour un conteneur 
embarqué de volume donné, ouvrant ainsi des perspectives d’application au transport 
automobile en comparaison avec les systèmes actuels choisis par les constructeurs.  

En effet, nous atteignons pour la moins dense des structures, la réplique de FAU, à 
température ambiante et pour des pressions de 300 bars, des capacités de stockage 
d’hydrogène en rapport massique de 3,9 % et une masse volumique de l’hydrogène de 34 
kg.m-3. 

De plus, dans une perspective d’application à des systèmes transportables fonctionnant à plus 
basse pression, tels que les batteries d’alimentation des micropiles à combustible, par exemple 
pour les ordinateurs portables, nous avons pu montrer au travers de ces travaux qu’une 
réplique en carbone dopée de la zéolithe EMT offrira de meilleures capacités de stockage. 
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VI - Conclusions générales et perspectives 

Ce mémoire de thèse relate l’étude de la stabilité et des propriétés d’adsorption de matériaux 
poreux carbonés répliques d’oxydes à porosité organisée en vue d’une application particulière 
: le stockage d’hydrogène. La bibliographie regorge de résultats expérimentaux souvent 
contradictoires : les écarts de performances des propriétés de stockage d’hydrogène des 
carbones poreux (nanostructurés ou non) étant essentiellement liés aux techniques 
expérimentales de mesure des quantités stockées, à la pureté des matériaux testés, ainsi qu’à 
l’interprétation des résultats. Le but de cette étude est de proposer des structures atomiques 
réalistes de répliques carbonées de zéolithe et faire le lien entre propriétés texturales 
(distribution de tailles des pores, la connaissance fine de leurs structures à l’échelle locale) et 
capacités d’adsorption d’hydrogène afin de statuer de l’intérêt réel de ces nouveaux 
matériaux. 

Le stockage d’hydrogène en grande quantité pour atteindre des autonomies économiquement 
viables est l’un des verrous majeurs de l’utilisation de l’hydrogène comme vecteur 
énergétique dans les applications embarquées. Seules deux solutions techniques sont 
actuellement disponibles sur le marché, l’hydrogène liquide ou l’hydrogène comprimé ; 
aucune ne répond de manière satisfaisante aux spécificités d’un système de stockage 
embarqué. Les objectifs les plus communément admis dans ce domaine sont ceux du DOE 
(US- Department Of Energy), dont la cible pour 2007 est une capacité de stockage en masse 
de 4,5 % d’hydrogène (masse d’H2 / masse du stockeur), et une capacité volumique de 36 kg 
m-3. Aujourd’hui, trois familles de matériaux font l’objet d’études dans ce sens : les hydrures 
métalliques, les solides organométalliques et les carbones nanostructurés. C’est autour de 
cette troisième voie d’exploration que s’est articulée cette thèse.  

Nous avons tout d’abord étudié expérimentalement les propriétés structurales et 
thermodynamiques de gaz confinés dans les pores de répliques en carbone de deux silices 
mésoporeuses : SBA-15 et MCM-48 (synthétisées par le groupe C. Vix et R. Gadiou de 
l’ICSI, CNRS-Mulhouse). Ces deux systèmes sont des systèmes modèles, de par leurs 
topologies et leurs grandes tailles de pores homogènes. Nous avons caractérisé ces matériaux 
poreux en conjuguant deux méthodes : (i) la volumétrie d’adsorption avec différents gaz 
(CO2, N2, Ar, H2) à basse température ; expériences réalisées au laboratoire et à l’ICSI, (ii)  
des mesures des propriétés structurales par diffraction de neutrons à l’ILL (Institut Laue-
Langevin). Les diffractogrammes de neutrons des répliques carbonées montrent qu’elles 
conservent les propriétés structurales et les symétries imposées par la matrices d’accueil, avec 
toutefois de légères contractions. En réalisant des spectres de différence entre les 
diffractogrammes des échantillons à vide et les diffractogrammes des échantillons lors 
d’introductions progressives de D2 à très basses températures, nous avons montré que la 
texture des parois des pores du carbone était désordonnée. L’analyse de ces spectres montre 
que les répliques ont des micropores de 13 Å et des mésopores de l’ordre de 20 Å. Nous 
avons calculé également les chaleurs isostériques d’adsorption d’H2 pour de faibles taux de 
recouvrement entre 6 et 8 kJ/mol, mettant en évidence une nette augmentation liée à des effets 
de confinement dans les micropores, valeurs à comparer avec celle obtenue pour l’adsorption 
de H2 sur le graphite (4,4 kJ/mol).  Les quantités d’H2 adsorbées demeurent insuffisantes du 
point de vue du rapport massique pour envisager une application au stockage d’hydrogène à 
température ambiante. Les conclusions de cette première étude sont que les micropores sont 
bien responsables de l’augmentation des capacités de stockage de ces matériaux. Les surfaces 
spécifiques déployées n’étant pas optimales, une façon d’optimiser leur proportion a été 
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d’utiliser des matériaux seulement microporeux. Les cristaux de zéolithes, candidats de choix 
de par leurs tailles de pores très étroites et homogènes, ont permis l’optimisation des 
proportions microporeuses des nanostructures en carbone. 

Les liens entre les méthodes de synthèses et les propriétés physicochimiques de ces nouveaux 
matériaux carbonés sont de mieux en mieux compris. Mais la détermination des 
nanostructures à des échelles atomiques de ces répliques était loin d’être acquise, se 
contentant de modèles grossiers correspondant simplement à des images du réseau de pores 
des matrices d’accueils. L’objectif principal de ce travail de thèse est donc de proposer une 
approche théorique et thermostatistique pour simuler et caractériser les structures en carbone 
moulées dans la porosité de certaines zéolithes et prédire in fine leurs propriétés d’adsorption. 

L’essentiel de cette thèse aura donc été de réaliser l’étude de l’incorporation du carbone par 
une approche statistique de Monte-Carlo dans l’ensemble Grand Canonique (GCMC). Nous 
avons décrit les interactions entre les atomes de carbone au travers de deux modèles : (i) un 
premier modèle semi-empirique dans le cadre des liaisons fortes reposant sur la technique des 
moments, (ii ) un modèle empirique appelé REBO, plus rapide du point de vue du temps de 
calcul. Ce dernier nous a permis d’affiner les propriétés structurales des répliques idéales de 
quatre zéolithes. Après comparaison des deux modèles, indiquant leur équivalence pour les 
phases cristallines du carbone, nous avons opté pour le modèle REBO pour simuler les 
systèmes de grandes tailles. Les interactions carbone-zéolithe ont été développées dans un 
formalisme de physisorption, supposant qu’il n’y a pas de liaisons chimiques entre les atomes 
de carbone confinés et les atomes constituant les pores des zéolithes. Ce formalisme se base 
sur un développement multipolaire découlant de la théorie des perturbations, et nous a permis 
un calcul fin de la phase confinée de carbone. Typiquement, l’interaction zéolithe-carbone 
était inférieure à 0.1 (eV/at), en bon accord avec de récents résultats ab initio, à comparer aux 
interactions fortes -7,41 (eV/at) pour les interactions entre les atomes de carbone dans un  
feuillet de graphène. 

Ces outils nous ont permis de réaliser de véritables expériences numériques en variant 
notamment les températures des systèmes pour identifier les effets des traitements thermiques 
sur la nanostructuration du carbone confiné dans les micropores des zéolithes. Ainsi nous 
avons pu caractériser à l’échelle atomique trois types de croissance du carbone dans la 
microporosité des zéolithes (1D, 2D et 3D). 

Le premier système étudié a concerné les répliques de la zéolithe AFI (AlPO4-5) avec des 
pores cylindriques parallèles, induisant une croissance 1D du carbone. Nous avons montré 
que les tailles de pores de 7,3 Å de cette zéolithe induisaient la formation de nanotubes de 
carbone monoparois de 4 Å de diamètre. Ce petit diamètre en fait ‘’le plus petit nanotube au 
monde’’. Malgré les interactions très faibles des nanotubes confinés avec les parois de la 
zéolithe en comparaison aux énergies de liaisons chimiques très fortes du carbone, nous avons 
montré la présence de défauts, conséquence directe du confinement dans le canal de la 
zéolithe. Les calculs ont montré que les défauts dans les nanostructures ont un coût 
énergétique relativement faible (comparé aux barrières d’énergie à franchir pour leur 
guérison), et sont dus à la légère variation apparente du diamètre le long du pore liée aux 
interactions faibles avec la surface. Nous avons confirmé la possibilité de synthétiser au sein 
d’un même canal, des portions de structures de nanotube d’indices de Hamada ou indices de 
chiralité différents ((3,3), (4,2) et (5,0)), avec l’idée qu’un simple défaut de structure impose 
un changement de chiralité ; conséquence du confinement extrême. Nous avons pu valider par 
cette première étude la méthode de calcul qui donne des résultats en bon accord avec ceux de 
la littérature. 
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Le deuxième système concernait les répliques de la silicalite-1, donnant l’exemple d’une 
croissance 2D liée au réseau de pores interconnectés de très petites tailles (5,6Å). Nous avons 
pu démontré que cette taille est une limite en dessous de laquelle le carbone ne pourra se 
nanostructurer, et ainsi, rester intègre lors de la dissolution de la zéolithe. Ce résultat confirme 
les observations expérimentales. En effet, les répliques de carbone obtenues pour ce système 
sont des phases désordonnées, quelles que soient les méthodes de synthèse, ou les traitements 
thermiques et les choix de précurseurs. 

Nous nous sommes donc plus particulièrement intéressés aux cas de zéolithes de plus grandes 
tailles de pores que sont les zéolithes de la famille des faujasites. Les deux structures choisies 
sont des aluminosilicates ; la phase cubique FAU et la phase hexagonale EMT. Elles 
permettent de synthétiser des phases nanostructurées interconnectées lors de l’incorporation 
du carbone. Cette étude est l’exemple d’une croissance du carbone confiné dans les réseaux 
de pores interconnectées 3D. Nous avons pu identifier les effets des traitements thermiques 
sur la nanostructuration du carbone au sein de la zéolithe, permettant la stabilisation par 
guérison de nombreux défauts, et convergeant vers des structures essentiellement sp2. Ces 
traitements thermiques sont donc nécessaires pour la bonne tenue de la réplique lors de la 
détérioration de la zéolithe pour le démoulage. Les structures obtenues représentent de 
nouvelles phases allotropiques du carbone. Nous montrons que les hautes températures 
permettent de synthétiser idéalement des structures de morphologies tubulaires et 
interconnectées, imposées par les pores étroits des matrices servant d’hôtes. La réplique idéale 
de la FAU s’apparente à une surface minimale (Schwarzite) formée de cages sphériques, telles 
des fullerènes ouverts et tétraédriquement interconnectés par des nanotubes de courbures 
extrêmes. La structure de la réplique idéale de l’EMT sera pour sa part un faisceau de 
nanotubes parallèles et hexagonalement distribués, interconnectés par des entretoises 
tubulaires de très petites tailles.  

Ces structures semblent offrir des propriétés mécaniques hors du commun, vis-à-vis de leurs 
très faibles masses volumiques comprises entre 0,7 et 0,9 g.cm-3. Leurs modules de 
compressibilité dépasseraient celui du quartz pour des densités de matériau deux fois plus 
faibles. En calculant les facteurs de structure des répliques simulées, et en comparant avec les 
résultats expérimentaux (de l’ICSI et du LMPC à Mulhouse), nous avons pu identifier sur les 
diffractogrammes expérimentaux les effets des traitements thermiques des nanostructures. 
Nous avons montré que ces traitements sont nécessaires à la nanostructuration du carbone 
pour se rapprocher des structures idéales (simulées) lors du craquage des précurseurs au sein 
de la zéolithe. Nous avons caractérisé de nouveaux critères de réussite du processus de 
réplication identifiables dans les diffractogrammes pour ces deux systèmes, en portant 
l’attention sur des gammes angulaires peu prises en compte jusqu’ici par les 
expérimentateurs. 

Nous avons validé la structure de la réplique de la FAU en calculant les isothermes 
d’adsorption d’azote à basse température (77K) pour confronter nos données aux résultats 
expérimentaux. Nous apportons au travers de cette étude des grandeurs associées aux 
répliques idéales, dont entre autres, les proportions en masse de carbone pour obtenir les 
nanostructures idéales (de l’ordre de 60 % en masse), ou les volumes microporeux définis à 
l’azote (> 0,5 cm3/g). Les surfaces spécifiques de ces deux matériaux sont bien supérieures à 
2000 m² g-1, et les distributions de tailles de pores calculées pour la réplique de FAU sont de 
10 à 11 Å et unimodales, alors que dans le cas de l’EMT, nous avons obtenue une distribution 
bimodale de pores de 6 et 8 Å. 

Le troisième volet de cette thèse s’est donc porté sur la caractérisation des propriétés de 
stockage d’hydrogène dans les nanostructures de carbone microporeuses.  
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Nous avons montré que l’utilisation de matériaux solides microporeux permet de condenser 
l’hydrogène dans les conditions de température ambiante et à basse pression, par phénomènes 
d’adsorption. Nous avons toutefois démontré que le seul critère du rapport massique pour 
caractériser les capacités de stockage de ces matériaux ne saurait être suffisant pour 
déterminer l’intérêt réel des phases poreuses en carbone pour le stockage de H2, et ce, quelle 
que soit leur topologie, par rapport à des solutions classiques de compression en bouteille.  

Nous avons montré que les deux répliques simulées de FAU et de l’EMT offrent bien des 
environnements très favorables au stockage d’hydrogène, avec des enthalpies différentielles 
d’adsorption de -14 et -10 kJ/mol respectivement, et pour de très faibles taux de 
recouvrement. Leurs capacités de stockage n’excéderont pourtant pas les 2% en masse 
d’hydrogène à température ambiante et à 300 bars, et ce, malgré les densités très faibles de 
ces matériaux. Nous avons calculé que les masses volumiques d’hydrogène stockées pour ces 
mêmes conditions, qui ne dépassent jamais les masses volumiques atteintes d’un système de 
compression en bouteille. Ce critère des masses volumiques d’H2 est rarement évalué par les 
expérimentateurs. Pourtant, ce point primordial montre que dans un volume donné, tous les 
systèmes en carbone pur ne pourront jamais compenser la perte de volume dû à sa présence 
dans le conteneur, mettant fin à tout intérêt éventuel de ces phases purement carbonées pour 
une application de stockage d’hydrogène pour des systèmes embarqués. 

L’étude des propriétés de stockage de ces répliques en carbone microporeuses nous a amené à 
considérer des dopages alcalins au lithium, pour renforcer les interactions avec l’hydrogène 
moléculaire. Le programme GULP nous a permis d’obtenir les phases stables de ces 
composés (Li-C6). Nous avons mis en œuvre les outils numériques permettant de tenir compte 
des transferts de charges liés aux atomes de lithium décorant la surface des répliques en 
carbone. Nos calculs se sont basés sur des résultats de simulations ab initio, pour la 
paramétrisation du potentiel effectif. Les enthalpies différentielles des structures dopées pour 
des proportions correspondantes à des composés LiC6 peuvent atteindre environ 20 KJ/mol, à 
de très faibles taux de recouvrement. Ces valeurs d’énergie sont favorables au stockage 
d’hydrogène, et permettent d’augmenter drastiquement les capacités de stockage à 
température ambiante de ces nouveaux matériaux. 

Nous avons calculé que la moins dense des structures, la réplique de FAU, possède des 
capacités de stockage d’hydrogène de 3,9 % en masse, pour une masse volumique d’H2 de 34 
kg.m-3 à température ambiante et pour des pressions de 300 bars. Ces nouveaux matériaux 
dopés, permettraient même de stocker des quantités d’hydrogène plus élevées que des 
systèmes cryogéniques (à 77K), et pour les pressions inférieures à 50 bars. Ces rapports 
massiques constituent des records de quantités adsorbées à température ambiante pour des 
systèmes réversibles d’hydrogène comprimé, et permettent de stocker à 300 bars autant 
d’hydrogène que les systèmes actuels fonctionnant à 700 bars pour un même volume. Le 
dopage au lithium des nanostructures en carbone à microporosité contrôlée pourrait donc 
représenter un des moyens d’atteindre les objectifs de stockage de systèmes embarqués vis-à-
vis des objectifs du DOE pour 2007. Ces propriétés ouvrent ainsi des perspectives 
d’application au transport automobile en comparaison avec les systèmes actuels choisis par 
les constructeurs de fonctionnement à 700 bars.  

Concernant une application à des systèmes transportables fonctionnant à plus basse pression, 
tels que les batteries d’alimentation des micropiles à combustible, par exemple pour 
l’alimentation des ordinateurs portables, nous avons pu montrer que la réplique en carbone 
dopée de l’EMT offrira de meilleures capacités de stockage que celle de la FAU. 

En définitive, nous avons montré qu’il était possible de simuler à l’échelle atomique les 
nanostructures des répliques des zéolithes purement carbonées, en correspondance avec de 
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nombreuses observations expérimentales. L’approche statistique et thermodynamique permet 
la modélisation des structures idéales de ces nouveaux matériaux, avec la prise en compte de 
la présence de défauts, donnant un caractère très réaliste aux structures d’équilibre. En 
confrontant les résultats de nos simulations numériques aux nombreuses données 
expérimentales, et ce, pour quatre systèmes modèles de zéolithe, nous pouvons attester du 
caractère prédictif de nos outils de simulation. Étant affranchis des difficultés des modes 
opératoires des synthèses expérimentales, nous offrons un cadre idéal de ce que seraient les 
répliques de zéolithes. Nous pourrons ainsi anticiper les propriétés structurales et 
physicochimiques pour l’ensemble des zéolithes disponibles, dans la mesure où leurs 
structures atomiques et leur chimie sont connues. Notre approche est donc un outil puissant 
pour les expérimentateurs, leur permettant de choisir le matériau hôte en connaissance de 
cause. 

À courte échéance, nous projetons de compléter cette étude en réalisant des simulations à 
volume variable dans l’ensemble thermodynamique (N, P, T). Nous pourrons alors simuler les 
stabilités relatives en fonction de la température des répliques en carbone libres, et 
éventuellement corroborer les contractions observées expérimentalement des répliques vis-à-
vis des distances caractéristiques des zéolithes ayant servies d’hôte. Nous avons également 
implémenté un outil numérique qui permettra de simuler les propriétés cinétiques de diffusion 
des gaz confinés dans ces milieux microporeux. Nous pourrons, à terme, étudier le 
comportement de ces matériaux sous contraintes de gaz à haute pression. 

Le nombre de zéolithes synthétiques ne cessant de croître, nous préconisons d’étudier les 
zéolithes de plus grandes tailles de pores telles que la famille des VPI-5 ou la clovérite 
(CLO), qui permettront l’obtention de phases légères et entièrement microporeuses en 
carbone, qui seront plus stables car les courbures imposées seront à priori plus faibles, et une 
fois dopées, pourront éventuellement atteindre les objectifs du DOE dans les gammes de 
pressions de 300 bars. 

D’un point de vue expérimental, il est nécessaire de confirmer les performances entrevues par 
les simulations des capacités de stockage d’H2 de ces phases dopées. C’est d’ailleurs en cours, 
en collaboration avec Laurent Duclaux (Université de Savoie) qui a réalisé les dopages des 
répliques expérimentales du groupe de l’ICSI (Mulhouse). Une collaboration est également 
envisagée avec le groupe de Linares-Solano en Espagne [437], qui peut réaliser des mesures sur 
un banc d’essais pouvant atteindre les 500 bars ; ce qui nous permettra de considérer les 
propriétés de stockage d’hydrogène à température ambiante de ces nouveaux matériaux 
composites, sur de larges gammes en pression. 

D’autres voies sont à explorer pour permettre d’augmenter les capacités de stockage de ces 
matériaux : l’activation des répliques en carbone à porosité contrôlées, la fonctionnalisation 
des surfaces de leurs pores, ou encore l’incorporation de clusters métalliques connus pour leur 
forte attraction avec l’hydrogène. Ce dernier pan sera également une ouverture possible sur 
l’étude de la réactivité des gaz en catalyse hétérogène et en milieux confinés. Ces 
nanostructures de carbone pourront en effet densifier et d’optimiser le nombre d’agrégats 
métalliques par unité de volume, augmentant drastiquement le nombre de sites réactionnels. 
Étant donné que nous avons aujourd’hui les structures (idéales) des répliques de FAU et 
d’EMT, nous pourrons simuler ces différentes approches et étudier toutes ces potentialités. 
Une collaboration est également en cours avec Joël Puibasset (CRMD-CNRS, Orléans) 
concernant les propriétés de l’eau confinée dans les pores de la réplique de FAU, matériau 
probablement très hydrophobe sans la présence d’hétéroéléments tels que l’oxygène des 
précurseurs. 
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VII - ANNEXES - 

A -   L’hypothèse ergodique  

L'équilibre thermodynamique d'un corps peut être décrit à partir de ses propriétés 
macroscopiques, ou bien à partir de ses constituants microscopiques. L'état macroscopique 
d'un système est donné par un petit ensemble de paramètres tel que la pression et la 
température. Les valeurs que peuvent prendre ces paramètres à l'équilibre sont stables et 
mesurables. L'état microscopique d'un système est défini à un instant donné par l'état 
atomique ou moléculaire de chacune des particules qui le constituent. A l'équilibre, l'état 
microscopique du système fluctue en changeant à chaque instant puisque les particules se 
déplacent et interagissent. La mécanique statistique permet de relier les propriétés stables 
macroscopiques du système aux propriétés dynamiques et chaotiques qui le caractérisent à 
l'échelle microscopique. L'état macroscopique d'un gaz peut être défini par trois paramètres : 
pression, température et volume.  

L'état microscopique de ce gaz, constitué de N molécules, est défini à un instant t donné par 
6N variables que sont les trois coordonnées cartésiennes (ou non) de position : 
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Et les trois composantes de vitesse : 
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De chacune des N molécules. La perte d'information sur l'état du système lors du passage de 
l'état microscopique à l'état macroscopique est donc très importante. La mécanique statistique 
tire parti du grand nombre de particules présentes dans le système pour compenser cette perte 
en définissant la probabilité d'occupation des états microscopiques i et en effectuant des 
moyennes sur les propriétés de ces états. La fonction entropie statistique ci dessous, introduite 
par Boltzmann, est une mesure du manque d'information statistique : 
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Où kB est la constante de Boltzmann et M le nombre d'2tats microscopiques i de probabilité 
Pi. Soit un gaz à l'équilibre constitué d'un grand nombre N fixé de molécules. L'équilibre 
macroscopique cache une agitation microscopique incessante : les molécules se choquent 
entre elles et heurtent les parois de manière aléatoire avec des vitesses considérables (~500 m 
s-1). Ce désordre induit des fluctuations de la valeur instantanée A(t) d'une grandeur 
quelconque du système A. Si ces valeurs instantanées sont enregistrées sur un temps T assez 
long, alors la valeur moyenne doit être indépendante de l'instant initial (équilibre stationnaire) 
et égale à la valeur mesurée expérimentalement :     
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Supposons qu'au lieu d'étudier un seul système macroscopique, on puisse construire un grand 
nombre N de répliques identiques du système, c'est-à-dire préparées dans le même état 
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macroscopique. Ces N répliques constituent un ensemble. À un instant donné, elles présentent 
des valeurs différentes de la grandeur A, mais conserveront la même valeur moyenne dans le 
temps. Les systèmes de cet ensemble sont microscopiquement différents mais 
macroscopiquement identiques. La moyenne d'ensemble < A > d'une grandeur est la valeur A 
moyennée sur tous les systèmes de l'ensemble : 
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Où N est le nombre de systèmes dans l'ensemble et Ak la valeur de A pour le système k. Les 
moyennes sur un ensemble de systèmes pris à l'instant t présentent l'avantage par rapport aux 
moyennes temporelles que l'évolution macroscopique n'empêche plus le calcul des moyennes 
sur les fluctuations microscopiques. La mécanique statistique est fondée sur le principe 
ergodique qui postule l'équivalence entre moyennes temporelles et moyennes d'ensemble : 
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Afin de caractériser les états microscopiques d'un système, on introduit le concept d'espace 
des phases. Considérons un système avec une particule unique, l'état du système est 
entièrement défini par la connaissance des 6 degrés de liberté de la particule (3 coordonnées 
de position et 3 composantes de la vitesse). Pour un système de N particules, l'état est défini 
par les 6N degrés de liberté des particules et peut être représenté par un point dans un espace 
de dimension 6N. Cet espace à 6N dimensions est appelé espace des phases. Soit un système 
isolé, qui n'échange pas de particules avec l'extérieur et qui possède des parois fixes (pas 
d'échange de travail) et adiabatiques (pas d'échange de chaleur). L'état macroscopique du 
système à l'équilibre est alors déterminé par un certain nombre de paramètres extérieurs : 
l’énergie E, le volume V, nombre de molécules Ni des divers constituants purs i. Même si tous 
les points de l'espace des phases ne sont pas compatibles avec les valeurs fixées de ces 
paramètres, il existe un très grand nombre d'états microscopiques, dits accessibles, qui 
vérifient ces contraintes extérieures. 

Dans le cadre naissant de la théorie cinétique des gaz, Boltzmann a formulé en 1871 une 
hypothèse, connue aujourd'hui sous le nom d'hypothèse ergodique :  

Le postulat fondamental de la mécanique statistique est alors le suivant:  

Pour un système isolé à l'équilibre (macroscopique), tous les états microscopiques 
accessibles ont même probabilité. 

Ce postulat est une hypothèse fondamentale en physique statistique : il signifie qu'un système 
n'a pas de préférence pour n'importe lequel de ses microétats accessibles. Étant donnés Ω 
microétats à une énergie donnée, la probabilité que le système se trouve à un micro-état 
particulier est p = 1/Ω. Ce postulat est nécessaire parce qu'il permet de conclure que pour un 
système à l'équilibre, l'état thermodynamique (le macro état) qui peut résulter du plus grand 
nombre de microétats est aussi le macro état le plus probable du système. 

La formulation moderne de la théorie se base sur la description des systèmes physiques 
étudiés par le biais d'ensembles statistiques. De tels ensembles représentent la totalité des 
configurations possibles du système associées à leurs probabilités de réalisation. Pour chaque 
ensemble est associée une fonction de partition, qui, par manipulations mathématiques, 
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permet d'extraire les grandeurs thermodynamiques du système. Selon les relations du système 
avec le reste de l'univers, on distingue généralement trois types d'ensemble, à savoir du cas le 
plus simple au plus complexe : l’ensemble Microcanonique, Canonique, et Grand Canonique.  

L’affranchissement des variables temporelles dans ces méthodes statistiques ne permet pas 
d’accéder à des vitesses de diffusions, des spectres de vibrations, ou encore des effets 
collectifs ou hors d’équilibre. La méthode numérique usuelle est la dynamique moléculaire, 
utilisée pour introduire des propriétés cinétiques ou cinématiques du système. Cette méthode 
nécessite toutefois l’utilisation de modèles énergétiques dérivables dans le temps, pour 
pouvoir déterminer les champs de forces qui s’exercent sur chacun des atomes. Cela implique 
que ce type de technique ne saurait être exacte pour un nombre d’atome variable, car on 
introduirait des discontinuités dans l’énergie. Nous avons durant la thèse implémenter un outil 
permettant d’envisager des dynamiques moléculaires en milieux confinés. C’est l’objet de 
cette annexe. 

B -   La Dynamique Moléculaire : 

La dynamique moléculaire consiste dans un premier temps à décrire les déplacements 
d’atomes en résolvant les équations du mouvement à partir de la relation fondamentale de la 
dynamique en mécanique Newtonienne : 
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 ²d r  m  
²dt

F   
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i
ii=
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�      (VII.7) 

Où F i�  exprime la somme des forces s’exerçant sur l’atome du site i, mi  la masse de l’atome i. 

Nous intégrons les équations du mouvement en discrétisant le temps et l’espace par un 
algorithme de Verlet basé sur le développement de Taylor d’ordre quatre des positions des 
atomes. 

L’algorithme de Verlet consiste à exprimer la position de l’atome i à l’instant (t+∆t) à partir 
de l’instant t et du précédent (t-∆t), en considérant seulement la force sur l’atome à cet instant 
(t). La forme de r(t+∆t) et de r(t-∆t) sont donc déterminées par un développement de Taylor 
comme suit (à l’ordre 4 ):  
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∆ ∆=     (VII.8) 
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Où ∆t est l’unité de temps de la dynamique moléculaire et Vi(t) est la vitesse instantanée de 
l’atome i.        

Et donc en sommant ces deux termes nous obtenons : 

4t² F  
r( t + t )  =  2 r(t)  r( t t ) +  +    (t  )

m
i ε− −∆ ∆ ∆∆   (VII.10) 

Nous pouvons alors exprimer la vitesse instantanée à l’instant (t) en soustrayant les deux 
termes précédents  
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On peut donc exprimer la position de chacun des atomes à l’instant (t + ∆t), à partir des 
positions à l’instant (t - ∆t) et (t),  et l’équation (VII.11) nous permet alors d’exprimer la 
vitesse pour pouvoir évaluer l’énergie cinétique des atomes, et d’en déduire la température 
instantanée du système. 

L’équipartition de Boltzmann de la température d’un système en énergie cinétique de chaque 
particule qui le constitue : 
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    3/2 N T
1

m V   
²  ½k i iB i=
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Où  N est le nombre d’atomes, V i  la vitesse de l’atome i et m i sa masse. 

L’ensemble statistique naturel de la dynamique moléculaire est l’ensemble Microcanonique. 
On peut également décrire l’ensemble canonique en simulant l’échange de chaleur avec un 
thermostat fictif équivalent à une force de frottement. Il existe diverses façon d’implémenter 
un thermostat, dont certains permettent d’éviter des accumulations d’erreurs dans les pas 
d’intégrations des équations du mouvement. Nous vous renvoyons aux différents thermostats 
de Berendsen, Nosé-Hoover, Langevin. 

La dynamique moléculaire est un outil intéressant pour accéder aux densités de vibrations 
d’un système en fonction de la température. Il existe plusieurs façons de calculer les densités 
de phonons. Une méthode simple et directe est de calculer les corrélations des vitesses des 
atomes autour de leurs positions d’équilibres. Cette méthode nécessite une certaine statistique, 
plusieurs femtosecondes (fs) pour obtenir tous les modes de vibrations. Ces modes de 
vibrations seront alors associables à certaines structures caractéristiques du carbone, avec par 
exemple un pic à 1600 cm-1 correspondant aux modes de vibrations du graphite. Les basses 
fréquences correspondent à des modes de respiration des structures, associées à des modes 
lents ou mous, notamment dans le cas de la respiration des nanotubes. La plupart des 
techniques expérimentales pour caractériser les structures en carbone, telles que le Raman  ou 
les spectres infrarouges, sont dépendantes des densités de phonons de l’élément. Ces modes 
propres sont très dépendants du type de liaisons chimiques, des défauts dans les structures, et 
de la morphologie des nanostructures. 

C -   Forces intermoléculaires –  

C.1 - Dérivation du potentiel PN-TrAZ 

Le potentiel PN-TrAZ est un potentiel continue, et dérivable, ne dépendant que de la distance 
interatomique. Pour calculer la force qu’exerce un atome de la zéolithe sur un adsorbat à une 
distance r, il suffit de calculer la dérivée du potentiel en fonction de la distance interatomique 
en ce point. On pourra simuler des effets cinétiques tels que les cinétiques d’incorporation de 
fluides sous flux. L’apport des simulations numériques dans la connaissance de la cinétique 
des fluides dans les milieux confinés peut s’avérer intéressante, que ce soit dans la 
compréhension et l’anticipation des temps d’équilibres, des vitesses de diffusions, ou bien 
pour définir les propriétés de séparation et de tamis moléculaires. Par exemple, on pourrait 
envisager de simuler la dissociation d’un mélange gazeux sous flux, où les espèces chimiques 
seraient de coefficients de diffusions différents, et observer les effets de la chimie de surface 
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du substrat. Les coefficients de séparation sont souvent dépendants des coefficients relatifs de 
diffusion. De plus, il sera intéressant de posséder un modèle pouvant donner l’énergie et les 
forces pour un adsorbat dans un pore d’une zéolithe, et ce pour un faible coût en temps de 
calculs. Ce sera également un atout pour simuler les propriétés vibratoires d’un fluide confiné, 
notamment, on pourra accéder à d’éventuels spectres de vibrations, données très utiles 
expérimentalement, que ce soit en Raman, par absorption infrarouge ... 

On dérivera donc le potentiel en fonction de la variable globale r ij, en appliquant l’opérateur 
du gradient d’un potentiel dans les trois directions de l’espace. La force exercée sur l’atome i 
par les atomes de l’adsorbat  j : 
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On exprimera la dérivée du potentiel selon la direction x. En effet, on peut exprimer le 
gradient selon x comme : 
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On peut alors exprimer l’équation en séparant les termes d’énergie de répulsion, d’induction 
et de dispersion. 

La dérivée du potentiel d’énergie répulsive s’écrit simplement : 
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En développant, la composante de la force de répulsion selon x s’écrit : 
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De même, la dérivée du potentiel d’énergie d’induction selon la direction x s’écrit donc : 
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La dérivée du champ électrostatique ne présente pas de grands problèmes, et sera triviale. La 
dérivée du potentiel d’énergie de dispersion est plus délicate, car il faut dériver la fonction 
d’atténuation qui elle-même, assure la continuité de l’énergie. Le potentiel d’énergie est 
d’ailleurs continûment dérivable : 
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Nous allons traiter séparément les deux termes précédents.  

On en déduit : 
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Il en résulte également : 
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Que l’on peut simplifier de la sorte : 
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Et enfin de il résulte : 
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La forme générale de la dérivée du terme dispersif du potentiel PN-TrAZ s’écrira alors : 
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Le terme ex représente la composante selon x du vecteur normalisé joignant les positions de 
l’atome i à j. En terme de force totale qui s’exerce sur un atome i ressentant les j atomes des 
murs de la zéolithe, elle sera la somme des contributions de l’interaction de chaque atome 
avec l’adsorbat. Pour exprimer les composantes des forces selon les directions y et z, il suffit 
de permuter le nom des composantes. 

t o t d i s p r e pe l e ci n d
x x x x x
y y y y y
z z z z z

i i i i i
F F F F F
→ → → → →

+ + +=
 (VII.29) 

Pour tester l’exactitude de la dérivée du potentiel, nous implémentons une dynamique 
moléculaire, que ce soit avec un modèle de diagonalisation de l’Hamiltonien des liaisons 
fortes pour déterminer les valeurs propres du système, méthode qui demeure lourde dès que le 
nombre d’atomes est conséquent. On a également implémenté ce potentiel avec un modèle 
REBO pour les liaisons du carbone, qui lui connaît une certaine efficacité, et sera 
certainement plus relevant pour des propriétés vibratoires du carbone. Pour les deux modèles, 
nous avons précalculé, comme pour l’énergie, les forces s’exerçant sur un adsorbat pour 
chaque point de la grille d’énergie, en divisant également la maille unitaire de la zéolithe en 
un million de point également. Ainsi nous obtenons une grille de champs de forces en chaque 
point de l’espace en interpolant de la même manière les forces en des points intermédiaires 
aux nœuds de la grille.  

C.2 - Test de la dynamique moléculaire du carbone c onfiné dans la 
zéolithe AlPO 4-5 

Le premier test pour valider la dérivation du potentiel d’interaction est de vérifier la 
conservation de l’énergie totale du système dans l’ensemble Microcanonique. La 
configuration utilisée est un nanotube d’environ 4 Å de diamètre, au préalable relaxé en 
Monte Carlo, et confiné dans la porosité de la zéolithe AlPO4-5.  

Nous avons du implémenter l’annulation du moment cinétique lié à la vitesse random injectée 
en début de simulation à chaque atome de manière. Habituellement, l’annulation de la vitesse 
du centre de masse (CM) suffit pour éviter que le système n’ait une dérive artificielle dans nos 
simulations, notamment dans le cas précis où la zéolithe est statique, ce qui induirait des 
forces de frottements du carbone dans la porosité de la zéolithe. De même, si le moment 
cinétique est non nul au départ de la simulation, le nanotube se met alors à posséder un 
moment cinétique autour de l’axe du tube, ce qui a pour conséquence de créer un mouvement 
oscillatoire de rotation autour de l’axe central, le long du canal de la zéolithe. Cette rotation 
est parasitaire et induit une sorte de force de friction du tube contre les parois de la zéolithe. 
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Le système aura alors une dérive constante de la température et l’énergie d’interaction 
adsorbat substrat oscillera avec un minimum qui correspond à la structure sans ce 
mouvement. 

 

 
Figure 129 : effet d'un moment cinétique non nul sur la variation de l'énergie 

d'interaction carbone-AlPO4-5 

Pour annuler la vitesse du centre de masse du système liée à l’équipartition de Boltzmann des 
vitesses (1.72) initialement choisies au hasard, on retranche aux vitesses instantanées initiales 
la vitesse du centre de masse normalisée par le nombre d’atomes. Pour annuler le moment 
cinétique, il faut exprimer le tenseur d’inertie de la structure initiale, à laquelle on imposera 
les vitesses corrigées de la vitesse du centre de masse.  

On exprimera simplement la méthode comme suit : 

• On calcul le moment cinétique totale de la structure comme : 
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Où Wi est le tenseur du moment cinétique, i l’indice des atomes de la structure, r i est le 
vecteur position de l’atome i.  
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Où I est la matrice tensorielle d’Inertie du système qui s’exprime comme : 
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• Le calcul du tenseur du moment cinétique s’effectura à partir de la matrice tensorielle 
d’inertie inverse : 
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Le calcul de la matrice inverse tensorielle se fera en utilisant les librairies de Lapack. 

• On ajuste alors les vitesses de la sorte : 
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La correction du moment cinétique nous a permis d’obtenir la conservation de l’énergie totale 
d’interaction adsorbat substrat du système confiné dans les zéolithes. Cela permettra de 
calculer des spectres de vibrations de structures carbonées confinées dans des zéolithes. 

 
Figure 130 : Conservation de l'énergie d'interaction carbone-AlPO4-5  

(à comparer avec le tube confiné sans les forces d'interactions avec la zéolithe) 

Toutefois, pour le calcul des spectres de vibrations, nous corrélons simplement les vitesses de 
chaque atome autour de leur position d’équilibre. Ces spectres de vibrations sont peu 
exploitables en soit, car les méthodes expérimentales sont généralement des méthodes 
utilisant des faisceaux électroniques, ou optiques, de longueurs d’ondes et donc d’énergies, 
bien spécifiques. Ils mettent en jeux des phénomènes de transition optiques, ou de résonance, 
avec parfois des couplages électrons phonons suivant la méthode utilisée. Dans le cadre d’une 
collaboration avec Valentin Popov (Université de Namur), qui est à même de calculer les 
transitions optiques de structures en carbone associées à des excitations d’énergies variables. 

Nous laissons cette partie en perspective, et dans une vue d’offrir un outil numérique 
supplémentaire quant à l’étude des propriétés cinétiques et dynamiques de structures 
confinées dans la porosité des zéolithes. Cet outil peut s’avérer très utile pour considérer les 
effets de confinements sur les filtres moléculaires, et les sélectivités de gaz sous flux. 

E - Biais configurationels : 

Nous avons vu au chapitre III que la méthode de Monte Carlo permettait d’explorer un 
ensemble de configurations les plus probables, en constituant une chaîne de Markov, qui liera 
chaque évènement à son précédent (seulement). Mais si durant l’exécution du programme le 
système reste bloqué dans des états métastables, on n’aura pas exploré l’ensemble des 
configurations les plus probables. Pour échantillonner un large ensemble de configurations 
accessibles au système et pour évaluer au mieux l’intégrale des configurations, nous avons 
essayé des biais configurationels. Nous avons vu que la structure de graphène simulée 
précédemment conservait un défaut incontournable, sans jamais atteindre la structure parfaite 
du graphène.  
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Il peut être utile d’appliquer des techniques d’échantillonnage de l’espace des phases dites 
biaisées pour accélérer les temps de calcul, et éviter d’obtenir des résultats faussés en ne 
considérant qu’une partie des états accessibles. Les biais configurationels permettent 
d’accéder aux états des systèmes thermostatistiquement les plus probables en franchissant des 
barrières d’énergie susceptibles de bloquer le système, et sont très utiles dès lors que les 
moyens de calculs sont réduits ou si les temps de calcul sont très longs.  

De plus, dans le cas de l’adsorption de fluides confinés, les essais d’insertions et d’extractions 
sont très dépendants de l’espace accessible à l’adsorbat. Dans le cadre de cette thèse, vu la 
taille étroite des pores des zéolithes, et la forte anisotropie du carbone, nous avons essayé des 
biais de Monte Carlo pour éviter de rester dans des états métastables. Nous avons considéré 
des méthodes permettant de proposer des évènements Monte Carlo complémentaires aux 
déplacements, ou pour l’insertion, s’inspirant des travaux de Siepmann et Frenkel [438]. 

Stone et Wales avaient également proposé en 1986 [439] un mouvement de rotation d’une paire 
d’atome de carbone dans un fullerène, et ont montré que les états avant et après la rotation 
étaient équivalent, mais que passage de l’un à l’autre par un mouvement continu imposait des 
barrières d’énergie très élevées. Ce mécanisme de rotation a par la suite été utilisé comme 
mécanisme de guérison des défauts des structures carbonées.  

Nous avons essayé d’exploiter les essais de rotations de paires d’atomes, espérant franchir des 
états défectueux des systèmes et fréquemment rencontrées dans les structures carbonées 
durant les simulations Monte Carlo. L’espace accessible aux atomes durant la simulation 
diminue considérablement, et le nombre d’essais acceptés à l’insertion devient également très 
réduit. Pour converger vers des structures les plus probables, nous avons considéré un biais 
d’insertion au voisinage des adsorbats. Le nombre de configurations possibles étant très élevé, 
l’idée est de considérer seulement les évènements les plus favorables parmi plusieurs essais. 
Enfin, pour vérifier les effets sur les structures finales obtenues dus à l’insertion et 
l’extraction de monomères, nous avons exploré la possibilité d’insérer et extraire des paires 
d’atomes. 

E.1 - Mouvement de Stone – Wales 

Les défauts de Stone Wales ont été considérés comme l’origine de formes tubulaires, ou 
comme état d’équilibre de structures telles que les fullerènes, ou de structures poreuses 
turbostratiques à courbures élevées. On peut voir dans la figure suivante, le mécanisme 
proposé par Stone et Wales en 1985, qui montraient l’équivalence dans la structure C60 à 
partir de deux pentagones et deux hexagones. Après pivotement, on retrouve une structure 
équivalente tournée de 90°. 

 
Figure 131 : Mécanisme de transformation de Stone Wales proposé en 1985 

Un deuxième type de transformation de Stone Wales s’effectuant à partir de deux pentagones 
enchevêtrés avec deux heptagones est de pivoter la paire centrale d’atomes (1ers voisins), il en 
résultera quatre hexagones. De tels évènements présentent des barrières d’énergies très 
élevées, et peuvent piéger le système dans un espace de configurations, empêchant toutes 
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possibilités d’explorer l’ensemble des états possibles du système. Le modèle énergétique fut 
testé en ce sens durant la thèse d’Hakim Amara. Il est en bon accord avec les calculs ab initio 
pour la prise en compte de la barrière d’énergie. On introduit alors un nouveau type de 
déplacements qui consistent en des rotations de paires d’atomes tirées au hasard dans la 
structure. Ce type d’évènements permet de considérer des évènements simultanés, dans le 
sens où nous déplaçons deux atomes en même temps. Sur la figure suivante, nous testons ce 
type de guérison de défaut à partir d’un plan graphitique composé uniquement de ce type de 
défauts. Nous sélectionnons une paire au hasard (en bleu), puis exerçons une rotation à 90° 
(ici la rotation favorable est dans le plan) pour obtenir quatre cycles hexagonaux (autour de la 
paire dorée).   

 
 

Figure 132 : guérison de défauts de Stone Wales en Monte Carlo dans l’ensemble canonique 
(configuration initiale à gauche,  configuration quasi à l’équilibre à droite) 

Cette méthode peut s’avérer très efficace dans ce cas précis. En l’espace de quelques blocs 
Monte Carlo, nous avons pu guérir la totalité des défauts. Toutefois, le taux d’acceptation est 
très réduit et peu efficace dans toutes les simulations que nous aborderons par la suite. Les 
taux d’acceptations étaient 100 fois moindres que les taux d’insertions ou d’extractions. C’est 
le reflet de la faible présence de ce type de défauts dans des structures courbes. La plupart des 
défauts observés sont de natures asymétriques, juxtaposant des défauts pentagonaux, 
heptagonaux, octogonaux. Le biais de Stones Wales est alors inefficace. Pour guérir de tels 
défauts, nous allons considérer un biais d’insertion qui permet d’insérer des atomes sans tirer 
au hasard les points d’espace de la boite de simulation, mais en recherchant les points les plus 
favorables avant d’effectuer le test de Metropolis. 

E.2 - Biais d’insertion : poids de Rosenbluth 

Cette méthode fût implémentée pour la première fois par le couple Rosenbluth [440] pour 
définir l’extension de chaîne d’alcane. Lors de l’insertion, nous avons testé des insertions au 
voisinage d’atomes, qui se veut efficace lorsque le nombre de sites accessibles est très réduit. 
Pour insérer un atome au voisinage d’atomes existant, nous tirons un nombre N 
d’emplacements à une distance proche de la longueur de liaison C-C, et recherchons 
l’emplacement le plus favorable. C’est strictement équivalent à un Monte Carlo habituel, à 
ceci prêt que l’évaluation de la probabilité d’accepter l’évènement est pondérée d’un poids 
(poids de Rosenbluth) qui est la probabilité d’être dans l’état j, le plus stable des N états 
testés, pondéré par l’ensemble des probabilités d’existence de ces N états tirés au hasard. 
Rosenbluth avait utilisé cette méthode dans le cas de longues chaînes d’alcanes, et le poids 
était alors plus complexe. Nous n’utiliserons qu’une partie de son développement, la 
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modification de l’environnement local de l’atome ainsi inséré n’étant pas très étendue. On 
écrit alors le poids de Rosenbluth comme : 

    U
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Et le test de Metropolis s’écrira alors comme : 
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