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Modélisation et Simulation moléculaire d’un matériau nanocomposite à 

base de polypropylène chargé de nanoparticules lamellaires 

Résumé: 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre des recherches fondamentales et appliquées visant à mieux 
comprendre les propriétés physico-chimiques des matériaux polymères nanocomposites. Elle 
porte plus spécifiquement sur l’application des outils de modélisation et de simulation 
moléculaires, quantiques et atomistiques, à l’étude du polypropylène chargé de nanoparticules 
de montmorillonite. 
Au moyen de calculs quantiques nous avons montré dans un premier temps que la réactivité 
de surface de la montmorillonite est fonction de sa configuration atomique au niveau de la 
couche octaédrique. Puis nous avons étudié la réactivité de différents surfactants utilisés dans 
l’étape d’organomodification de la nanocharge. Nous avons ainsi pu mettre en évidence la 
forte dépendance des propriétés électrostatiques en fonction de la composition chimique de la 
tête cationique ainsi que la longueur de la chaîne alkyle. Les propriétés électrostatiques de 
différents groupements polaires susceptibles d’être greffés sur le polypropylène ont aussi été 
analysés. Nous avons ainsi été capables de déterminer les groupements les plus aptes à 
interagir avec les surfaces de montmorillonite 
En utilisant la mécanique moléculaire classique nous avons montré l’influence des surfactants 
sur les propriétés de la montmorillonite organomodifiée. Nous nous sommes focalisés sur 
l’impact du surfactant sur l’espace basal et leur potentiel d’écrantage électrostatique. Puis une 
analyse du nanocomposite complet incluant, un type de montmorillonite, un surfactant et 
différents polypropylènes fonctionnalisés a été effectuée à l’aide de la dynamique moléculaire 
classique. Nous avons ainsi mis en évidence le rôle du greffage sur l’énergie d’interaction 
entre le polymère et la montmorillonite organomodifiée. Le rôle de liant du surfactant a pu 
aussi être étudié. 

Mots clés : Nanocomposite, montmorillonite, surfactant, polypropylène, greffage, DFT, 
dynamique moléculaire, réactivité, énergie d’interaction. 

Abstract : 

This thesis lies in the scope of the fundamental and industrial research aiming to better 
understand the physicochemical properties of nanocomposite polymer. More specifically, 
quantum and atomistic molecular modelling tools are used to study a polypropylene-clay 
nanocomposite. 
Thanks to an ab inito method we have shown a link between the reactivity of the 
montmorillonite surface and the octahedral configuration. Then, the reactivity of different 
surfactants used for the organo-modification of the montmorillonite is studied. We have 
determined the relationship between the electrostatic properties and the molecular structure of 
both the hydrophylic and the hydrophobic parts. Electrostatic properties of different 
functional groups which could be grafted onto polyolefine are also studied.  
The influence of the surfactant on the organoclay properties is investigated with theclassical 
molecular mechanic method. We focused on the basal spacing expansion and the electrostatic 
screening effect of the surfactant. Classical molecular dynamics on graft polypropylene-
surfactant-montmorillonite systems are performed to calculate the interaction energies. 
Eventually, we study the role of binder of the surfactant. 

Keywords : Nanocomposite, montmorillonite, surfactant, polypropylene, graft, DFT, 
molecular dynamic, reactivity, interaction energy. 
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Chapitre I: Introduction 
Bien que le premier brevet date des années cinquante, ce n’est que depuis le début des années 

quatre vingt dix que les matériaux nanocomposites, notamment ceux à charges lamellaires, 

connaissent un regain d’intérêt. Par rapport aux matériaux composites classiques, les 

matériaux nanocomposites lamellaires permettent d’améliorer un nombre important de 

propriétés pour un faible taux de chargement. Des améliorations de propriétés mécaniques, 

thermiques, d’imperméabilité ont ainsi pu être notées tout en conservant une facilité de mise 

en œuvre. En 2004, le volume de production de nanocomposite est prévu atteindre 25000 

tonnes.  

Cette production pourrait atteindre un niveau plus élevé s’il était possible de produire à une 

échelle industrielle des matériaux nanocomposites lamellaires à base d’une matrice 

polyoléfine. Cependant, un certain nombre de défis scientifiques et technologiques doivent 

être surmontés et ce, aussi bien du point de vue de la formulation que de la mise en œuvre.  

Cette thèse a pour but d’utiliser les outils de modélisation moléculaire, d’une part afin de 

comprendre les mécanismes élémentaires à l’origine de la dispersion des nanocharges au sein 

de la matrice polymère, d’autre part à mettre en place une méthodologie d’aide à la 

formulation d’un matériau nanocomposite lamellaire à base de polypropylène, polyoléfine de 

grande diffusion. 

Les nanocomposites sont composés de divers matériaux. On y retrouve des polymères, des 

surfactants et des minéraux. Chacun de ces composés doit être maîtrisé de façon isolée avant 

de comprendre leur synergie. Par conséquent, leur étude est multi disciplinaire et cette thèse 

est susceptible d’intéresser des minéralogistes, des chimistes, des polyméristes ainsi que des 

physiciens de l’état condensé. C’est pourquoi dans le chapitre II nous présentons une synthèse 

bibliographique concernant chaque composant en considérant plus particulièrement les 

matériaux nanocomposites à base de polypropylène. 

Les outils de modélisation moléculaire sont encore mal connus et peuvent paraître comme 

inaccessibles. C’est pourquoi dans le chapitre III, nous donnerons une description 

pédagogique des outils de modélisation utilisés dans cette étude. Nous verrons dans la 

première partie la base de la théorie de la fonctionnelle de la densité. Puis en seconde partie 

nous donnerons une introduction générale sur la dynamique moléculaire classique. 
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Par la suite nous verrons comment la modélisation peut être utilisée comme moyen d’analyse 

des propriétés des nanocomposites. Dans le chapitre IV nous montrerons à partir de calculs 

basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité que la structure interne de la 

montmorillonite influe sur le potentiel électrostatique de surface. Dans le chapitre V, nous 

analyserons l’influence de la composition chimique des surfactants sur leur réactivité. Puis au 

moyen de la mécanique moléculaire nous étudierons, dans le chapitre VI, la capacité 

d’écrantage des interactions entre les surfaces basales par différents surfactants. Dans le 

chapitre VII nous examinerons la capacité des outils de modélisation à déterminer des 

groupements fonctionnels pouvant améliorer les interactions entre les chaînes de 

polypropylène et les surfaces de montmorillonite organomodifiée. Pour cela nous utiliserons 

comme descripteur les moments dipolaires calculés par la théorie de la fonctionnelle de la 

densité. Dans le chapitre VIII, nous analyserons l’énergie d’interaction entre le polypropylène 

fonctionnalisé et les surfaces de montmorillonite organomodifiée au moyen de la dynamique 

moléculaire classique. Puis nous résumerons l’ensemble des résultats obtenus et discuterons 

l’extension de ceux ci à d’autres systèmes nanocomposites à base de polymères. 
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Chapitre II: Nanocomposites lamellaires à 

base de polypropylène. Etude bibliographique 

A) Généralités 

Nous allons dans cette partie faire l’état de l’art de la synthèse des nanocomposites lamellaires 

à base de poypropylène. Pour cela nous avons traité un échantillon d’articles qui s’étend sur 

une période de 1997 à 2003. 

Le polypropylène est un des matériaux polymères de grande diffusion, sa production 

représentait 19,5% en tonnede la production mondiale des matières plastiques en 2001[1]. Son 

volume sur le marché européen était de sept millions de tonne par an en 2002 avec une 

croissance annuelle de 7% par an[2]. On le retrouve dans plusieurs domaines d’applications, 

les plus importants étant l’emballage, l’industrie automobile et la construction. Il existe sous 

trois configurations isotactique, syndiotactique et atactique; la conformation isotactique étant 

la plus utilisée[2]. Sans compter son faible coût et sa facilité de mise en œuvre, extrusion et 

injection principalement, le polypropylène est doté de nombreuses propriétés[3]. Sa 

température de fusion est élevée, 165°C pour le polypropylène isotactique. Il possède une 

haute inertie chimique lui conférant ainsi une bonne résistance au produit chimique, ainsi 

qu’une bonne imperméabilité. Il possède aussi une excellente résistance à la fatigue en 

flexion, cependant, sa résistance à la rupture et sa raideur sont moyennes.  

Les nanocharges lamellaires augmentent un nombre important de propriétés, notamment les 

propriétés mécaniques. Par conséquent, la synthèse de nanocomposites lamellaires à base de 

polypropylène pourrait augmenter le champ d’application de ce matériau. C’est pourquoi un 

nombre important de recherches a été effectué dans ce domaine. Fin 2002, 74 publications et 

91 brevets traitaient des nanocomposites lamellaires à base de polypropylène[4]. Cependant, à 

notre connaissance aucune méthode ne permet de synthétiser en quantité industrielle un 

nanocomposite possédant une structure et des propriétés correctes. Une synthèse par 

polymérisation in situ à l’aide de catalyseur métalocène a été mise au point par Tudor et 

al.[5][6] mais la synthèse par intercalation directe à l’état fondu est la plus prisée de toutes. 
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B) Synthèse 

1) Structure des nanocharges 

Les nanocharges lamellaires les plus utilisées sont des argiles appartenant à la famille des 

phyllosilicates 2 :1. La désignation 2:1 vient du fait que les constituants de base sont des 

feuillets aluminosilicatés formés d’une couche octaédrique prise en sandwich entre deux 

couches tétraédriques[7]. La Figure II-1 illustre la structure en feuillets des phyllosilicates.  

 

Figure II-1 : Représentation de la structure d’un feuillet de phyllosilicate 2 :1 

Ces feuillets possèdent des charges de surface caractérisées par leur capacité d’échange 

cationique (CEC) qui sont compensées par différents contre-ions[9][10]. Cette CEC s’exprime 

en milli équivalent charge pour 100 grammes de matériau (meq/100g). La composition 

chimique des feuillets ainsi que les différents défauts présents dans les différentes couches 

permettent de classer et de dénommer les différents phyllosilicates[7][8][11]. 

Les nanocharges peuvent être d’origine synthétique, comme de la fluorohectorite [13][20][21] ou 

du mica synthétique[19][21][22] ou naturelle, les plus courantes étant la vermiculite[29] et la 

montmorillonite[12]-[18][23]-[28][34]. Dans son environnement naturel, la montmorillonite est très 

importante dans le cycle biochimique terrestre des métaux et dans le rôle tampon des océans. 

Du point de vue industriel, sa stabilité structurale à long terme et sa faible perméabilité font de 

ce matériau un bon candidat pour le stockage des déchets chimiques et radioactifs. Ses 

propriétés catalytiques, associées à sa capacité d’échange cationique, font qu’on retrouve la 

montmorillonite dans de nombreuses synthèses organiques industrielles. C’est aussi un 

matériau qui rentre dans des formulations pharmaceutiques ou cosmétiques.  

La majorité des montmorillonites utilisée a une CEC de 90meq/100g[15][25][31]. Les 

montmorillonites de CEC extrêmes ont aussi été testées, 79meq/100g[27] et 140meq/100g[33]. 
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Certains nanocomposites ont été synthétisés avec un faible pourcentage en poids de 

nanocharge 1%[19], 2%[12][24][28]. C’est avec un taux de 3%[19][21][23][25][31][32][34] et 

5%[15][19][22][25][27] que les études ont été les plus nombreuses. C’est notamment avec ce taux de 

chargement que la majorité des nanocomposites lamellaires à base polymère est synthétisée. 

Cependant, de plus hauts taux de chargement ont aussi été étudiés, 6%[14][17] 7%[19][23][24], 

9%[17] et 25%[17]. 

2) Organomodification des surfaces de phyllosilicates 

Le polypropylène est un polymère apolaire qui n’a donc aucune affinité avec les surfaces de 

phyllosilicates à l’état naturel. Par conséquent, une étape d’organomodification est nécessaire 

pour rendre organophiles les surfaces basales des phylosilicates. Plusieurs types de surfactants 

ont été utilisés dans ce but, mais les alkyls ammoniums à une ou deux chaînes aliphatiques 

sont les plus utilisés. Le dioctadecyl dimethyl ammonium[13]-[17] est le plus fréquent des 

surfactants à deux chaînes. Les surfactants à une seule chaîne aliphatique peuvent avoir un 

nombre de groupements méthyles de seize[18][19] (hexadecyl) ou plus généralement dix-

huit[12][15][20]-[24][33] (octadecyl). Cependant, si la tête ammonium des surfactants à deux chaînes 

est souvent quaternaire avec deux groupements méthyles ce n’est pas toujours le cas pour les 

surfactants à une seule chaîne. On trouve ainsi des groupements méthyles[12][20]-[24] et des 

groupements dihydroxyethyles[15][25]. Le pyridium avec une chaîne aliphatique de seize 

groupements méthyles a aussi été testé [18]. Il se peut que des molécules réactives soient 

préférées afin d’améliorer la compatibilité entre le polypropylène et les surfaces basales. C’est 

ainsi que Liu et al.[19] ont utilisé de l’epoxypropyl methacrylate et Oya et al.[21] du 

diacetoneacrylamide et du 2,2’-azobisisobutyronitrile[21]. 

L’organomodification peut aussi d’effectuer par réaction acido-basique avec les groupements 

hydroxyles situés en bordure de feuillets. C’est ainsi que Manias et al.[14] ont augmenté le 

caractère hydrophobe d’une montmorillonite par réaction avec du fluoroalkyltrichlorosilane. 

3) Fonctionnalisation du polypropylène 

L’organomodification permet l’intercalation de polymère polaire, mais en présence de 

polymère apolaire les feuillets d’argile restent sous forme de tactoïdes. Par conséquent, les 

polyoléfines doivent être fonctionnalisés par des groupements polaires pour obtenir une bonne 

compatibilité. Pozsgay et al.[18], Liu et al.[19] et Gloaguen et al.[34] ont tout de même étudié un 
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nanocomposite lamellaire à base de polypropylène pur. Généralement, le polypropylène est 

soit greffé[13][21][23]-[25][27][29][32] soit copolymérisé[12][14].  

Le groupement fonctionnel le plus utilisé lors du greffage est l’anhydride maléique (MA). A 

part le MA, le maléate de diéthyle[23] et un groupement hydroxyle[35][6] ont aussi été greffés. 

Le greffage du MA peut s’effectuer par extrusion réactive[29][31] lors de la synthèse du 

nanocomposite. La structure adoptée par le groupement fonctionnel après greffage est encore 

sujet à controverse[36] comme nous le montre la Figure II-2. 

 

Figure II-2 : Proposition de structures anhydrides présentes sur du polypropylène greffé avec de 

l’anhydride maléique[36]. 

Les structures proposées pourraient être les produits d’une réaction radicalaire. Les structures 

(16) et (17) demanderaient des conditions très particulières et par conséquent sont très 

improbables. De Roover et al.[37][36] sur la base d’analyse spectrophotométrique  infra rouge à 

transformée de Fourier (FTIR) ont proposé que les groupements pourraient se trouver en fin 

de chaînes sous forme de groupement anhydride succinique, structure (12) ou d’oligomères 

composés de 5 à 6 unités, structure (15). Leur étude, effectuée sur des polymères greffés 

commerciaux,[39][36] a montré qu’ils possédaient une quantité significative de MA non greffé 

présent sous forme isolé ou oligomère. Heinen et al.[40][36] à partir d’une étude RMN 

proposent que les groupements MA se trouvent isolés sous forme d’ anhydride succinique le 

long de la chaîne polymère, structure (18). 

Les chaînes de polypropylène greffées peuvent être des oligomères. Une fois fonctionnalisées, 

ces chaînes sont mélangées à l’argile organomodifiée pour créer un mélange maître, appelé 

aussi masterbatch. Ce mélange maître est ensuite utilisé pour synthétiser le nanocomposite à 

base de polypropylène pur. Kato et al.[35][6] ont montré que le taux de greffage ne pouvait être 
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inférieur à 7mgKOH/g pour que l’intercalation se produise. En revanche, un taux de greffage 

trop important entraîne une immiscibilité en présence de polypropylène pur. Ces résultats vont 

dans le sens de ceux obtenus par Marchant et Jayaraman[33] lors de l’étude sur l’effet de trois 

oligomères différents sur la nanostructure. Le Tableau II-1 donne une liste non exhaustive 

d’oligomères utilisés lors de la synthèse de nanocomposites lamellaires à base de 

polypropylène.  

Mw(g/mol) 9100 10000 12000 29000 30000 40000 47000 52000 

Mw/Mn 2,3 n.c. 4,1 3,9 n.c. n.c. 1,89 1,91 

Taux de 
greffage 

45 mg 
KOH/g 4,2%pds 3,9%pds 4,2%pds 26 mg 

KOH/g
52 mg 
KOH/g 

15 mg 
KOH/g 

8 mg 
KOH/g

Référence [33] [25] [20] [22] [33] 

Tableau II-1 : Liste non exhaustive des caractéristiques d’oligomères de polypropylène greffé avec de 

l’anhydride maléique utilisés dans la synthèse de nanocomposites lamellaires à base de polypropylène. 

Mais les groupements fonctionnels peuvent être directement greffés au 

polypropylène[13]-[14][24][25][27][31][32]. Le polymère peut être greffé isolément[24][32] ou pendant la 

synthèse du nanocomposite[31].  

Mw(g/mol) 200000 195000 100000 190000 320000 

Mw/Mn 4,6 2,98 n.c. 3,8 n.c. 

Taux de greffage 0,5%pds* 0,2%pds 0,6%pds 2,8%pds** 0,29%pds 

Référence [12][14] [24] [25] [31] [32] 

Tableau II-2 : Liste non exhaustive des caractéristiques de polypropylènes greffés avec de l’anhydride 

maléique utilisés dans la synthèse de nanocomposites lamellaires à base de polypropylène. * le polymère 

est un polypropylène greffé aléatoirement polystyrène 1% dont la moitié a réagi avec de l’anhydride 

maléique.**réaction de 50g de polypropylène avec 1,5g d’anhydride maléique. 

Il est  à noter d’après le Tableau II-2, que la masse moléculaire en poids des polymères 

utilisés est assez moyenne pour le polypropylène. Le taux de greffage correspond 

généralement à une ou deux unités par chaînes. 

4) Paramètres de mise en œuvre du mélange 

polypropylène/nanocharge 

Plusieurs méthodes de mise en œuvre ont été testées. Des mélangeurs peuvent être utilisés 

pour synthétiser le matériau final[13][14][15][26][28][32][33] ou seulement pour préparer un mélange 
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maître[12][20][21][31]. Les durées de mélange sont diverses. Généralement la durée est de 10 

min[13][15][32]. Mais des durées plus longues allant de 20 min[12][14] à 30 min[26][31] ont aussi été 

testées. La durée la plus longue est de 60 min[21] lors d’une synthèse d’un mélange maître bien 

spécifique faisant intervenir de nombreux composés. 

Il est aussi possible d’effectuer la synthèse du nanocomposite dans une 

extrudeuse[12][17][24][27][31]. Dennis et al.[38] ont mis en évidence l’importance des profils de vis 

dans la synthèse des nanocomposites. Mais, très peu d’études donnent des informations sur le 

type de vis utilisé. 

Il semblerait qu’en général les vis soient doubles[17][24][27][31]. Toutefois, Manias et al.[12] ont 

utilisé une vis simple. Généralement, les vis corotatives sont adaptées pour l’extrusion de 

mélange et sont donc utilisées pour les nanocomposites[20][23][24]. Les vitesses de vis peuvent 

prendre des valeurs assez différentes d’une étude à l’autre, même si là aussi très peu 

d’information sont disponibles. Elles peuvent être faibles, 50rpm[23][31] lors du mélange de 

composés isolés. Mais généralement les vitesses sont importantes 120rpm[20], 

180rpm[19][20][27], 200rpm[17] et 250rpm[23]. Lors de ces mises en œuvre les différents 

composants sont soumis à de hautes températures. Généralement, elles sont supérieures à 

200°C[17]-[20][22]-[24][31]. Lors de certaines synthèses dans un mélangeur les températures de 

mise en œuvre ne dépassent pas les 190°C[13][12]-[15][17][28]. Ces températures sont généralement 

suffisantes pour dégrader les surfactants à base d’ammmoniums.  

Nous avons vu dans cette partie que de nombreux essais ont été pratiqués afin d’obtenir un 

nanocomposite lamellaire à base de polypropylène. Cependant, peu de différences existent 

dans les microstructures synthétisées. 
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C) Caractérisation structurale des nanocomposites 

Les propriétés mécaniques, thermiques et plus généralement physico-chimiques, du 

nanocomposite par rapport au polymère pur sont nettement modifiées quand les feuillets de 

montmorillonite sont exfoliés et répartis de façon homogène[6].  

La Figure II-3 illustre les différentes phases extrêmes que peuvent former les feuillets de 

montmorillonite au sein d’une matrice polymère.  

 

Figure II-3 : Représentation des différents types de structures extrêmes après mélange de nanocharges 

lamellaires et de polymère. 

Malheureusement à notre connaissance, toutes les études menées sur le polypropylène n’ont 

abouti au mieux qu’à l’obtention d’une phase intercalée comportant quelques feuillets 

exfoliés.  

Une bonne caractérisation d’une structure nanocomposite demande une analyse combinée par 

diffraction des rayons X et par une imagerie électronique à transmission (MET). 

Le diagramme de diffraction X de la Figure II-4 ne donne pas de pic de diffraction pour le 

nanocomposite, laissant penser à une structure totalement désordonnée. Or, l’image MET 

permet de visualiser des structures tactoïdes indiquées par la lettre A et des domaines pour 

lesquels la structure est intercalée, domaine indiqué par la lettre B. 
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Figure II-4 : Caractérisation d’un nanocomposite lamellaire à base polypropylène. Sur l’image MET à 

gauche, la partie dénommée A indique une structure tactoïde, la partie B une structure intercalée. Sur le 

diagramme de diffraction la courbe 1 est celle obtenue pour une montmorillonite organomodifiée et la 

courbe 2 celle obtenue pour le nanocomposite. D’après les travaux de Marchant et al.[33]  

Certains paramètres sont susceptibles de modifier le taux d’intercalation. Nous allons nous 

intéresser maintenant à l’effet des composants chimiques sur la structure. Nous ne traiterons 

pas de l’effet des différents paramètres de mise en œuvre.  

1) Influence de l’organomodification des surfaces de 

phyllosilicates 

La méthode d’organomodification est primordiale dans l’élaboration d’un nanocomposite 

lamellaire à base polymère. L’extraction Soxhlet permet d’extraire les molécules de 

surfactants en excès. Morgan et Harris[16], ont étudié l’influence du temps d’extraction sur la 

structure du nanocomposite. La Figure II-5 présente la caractérisation de ce nanocomposite. 

 

Figure II-5 : Image MET du nanocomposite après 0, 1, 2 et 3 jours d’extraction Soxhlet[16]. 
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D’après les auteurs[16], les images MET suggèrent qu’un temps plus long d’extraction permet 

d’avoir une meilleure dispersion. Cependant, leur analyse de diffraction au rayon X laisse 

penser le contraire.  

Il est aussi possible d’utiliser une double organomodification. Liu et Wu[27] ont utilisé un 

surfactant classique et une molécule réactive l’epoxy propyl methacrylate. 

La Figure II-6 présente la caractérisation de ce nanocomposite. 

 

Figure II-6 : Caractérisation du nanocomposite obtenu par Liu et Wu[27]. Le spectre de diffraction X (a) 

correspond à un pourcentage de charge en poids de 1%, (b) un taux de charge de 3%, (c) un taux de 

charge de 5% et (d) un taux de charge de 7%. L’image MET est pour un taux de charge de 5%. 

Il semble être les seuls à obtenir une phase intercalée sans utiliser de groupement fonctionnel 

greffé sur le polypropylène ou d’oligomère compatibilisant. 

2) Influence de la fonctionnalisation du polypropylène 

Il est possible de greffer le groupement fonctionnel par mélange réactif in situ lors de la 

synthèse du nanocomposite. Mais les essais effectués par Wang et Wilkie[31] n’ont pas donné 

de structures satisfaisantes. La Figure II-7 présente la caractérisation de ce nanocomposite. 
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Figure II-7 : Caractérisation du nanocomposite obtenu par Wang et Wilkie[31]. 

Un pic de diffraction situé vers 2θ=5° est présent pour un mélange polypropylène et 

montmorillonite organomodifiée, dénommé PP-(VB16-clay). En revanche, le pic est décalé 

vers les petits angles quand un groupement fonctionnel est ajouté au mélange lors de la 

synthèse, mélange dénommé PP-(VB 16-clay Ma). Le même effet est obtenu avec une 

montmorillonite sodique, mélange dénommé PP-(VB 16-salt, Na-clay Ma). Mais malgré cette 

faible intercalation, l’image obtenue par MET pour le système PP-(VB 16-salt, Na-clay Ma) 

nous montre bien qu’il n’y a aucune exfoliation. 

Le groupement chimique utilisé comme groupement fonctionnel joue lui aussi un rôle 

important sur la structure du nanocomposite. Garcia-Lopez et al.[23] ont testé deux 

groupements fonctionnels, l’anhydride maléique et le maléate de diéthyle. La Figure II-8 

présente la caractérisation de ces nanocomposites en fonction du groupement fonctionnel.  
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Figure II-8 : Image MET de deux nanocomposites possédant deux types de greffage différents. La photo 

(a) représente la structure obtenue avec le maléate de diéthyle (DEM). La photo (b) représente la 

structure obtenue avec l’anhydride maléique. Les spectres de diffraction X des structures sont 

respectivement notés PP/DEM/BC18 et PP/MAH/BC18. D’après les documents de Garcia-Lopez et al.[23]  

Les deux images présentent une structure intercalée plus ou moins désordonnée. Cependant, 

en présence d’anhydride maléique, l’image (a) de la Figure II-8, la structure est nettement 

plus désordonnée qu’en présence de maléate de diéthyle, image (b). La structure (a) présente 

des tactoïdes d’une largeur maximum de 200nm formés par une dizaine de feuillet silicatés. 

D) Les propriétés 

Deux types de propriétés ont principalement été étudiés sur les nanocomposites lamellaires à 

base de polypropylène. Les propriétés mécaniques représentent la plus grande partie avec 

l’étude de propriétés statiques[14][16][18]-[21][23][27][29]-[31][34] ou dynamiques[19][22][27][34]. Les 

propriétés thermiques ont elles aussi été largement étudiées[12]-[16][25][29][31]. Les études de 

propriétés rhéologiques[27][33] et optiques[14] ont été entreprises à plus petite échelle. Du fait de 

l’importante utilisation du polypropylène dans le domaine de l’emballage, il est tout de même 

frappant de constater que peu d’études ont été effectuées sur la perméabilité. Gorrasi et al.[41] 

ont étudié la solubilité et la diffusion de dichlorométhane et de n-pentane dans un 

nanocomposite lamellaire à base de fluorohectorite et de polypropylène syndiotactique.  

Dans un matériau nanocomposite à base de polymère, les propriétés mécaniques sont 

dépendantes de plusieurs facteurs. Tout d’abord de la charge elle-même, cela implique la 

taille, la forme[42] ainsi que sa rigidité intrinsèque[21]. Mais l’interface polymère/nanocharge 

est aussi importante, une bonne adhésion permettant un meilleur transfert de contraintes entre 
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la matrice polymère et la nanocharge[14][42][43]. La dispersion de la nanocharge joue aussi un 

rôle important[44], puisque d’une part elle va augmenter la surface d’interaction 

polymère/nanocharge et de l’autre perturber la cristallinité. En effet, la taille nanométrique 

des charges leur permet de jouer un rôle d’agent nucléant[28][32][44]. La vitesse de cristallisation 

est ainsi augmentée, mais du fait de la diminution de mobilité des chaînes en présence des 

nanocharges le degré de cristallinité est réduit. Nous allons dans cette partie, nous attacher à la 

synthèse des connaissances relatives à l’influence de l’organomodification sur le module 

d’Young.  

Afin de comparer l’évolution des modules d’Young (E) de différents nanocomposites les 

valeurs seront données en valeur relative. 
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Figure II-9 : Influence du taux de charge sur les module d’Young. D’après les résultats de Liu et al.[19]  

La Figure II-9 nous donne l’évolution du module d’Young relatif au polymère pur dans le cas 

du polypropylène isotactique en présence de montmorillonite organomodifiée par de 

l’hexadecyl trimethyl ammonium et de l’epoxy propyle methacrylate (1MM-o). On peut 

remarquer la nette augmentation du module pour un taux de chargement en poids de 3% 

MM-o. Cependant, l’augmentation du module devient relativement faible pour un taux de 

chargement supérieur. Ce phénomène d’après les auteurs peut être dû à une agrégation des 

couches pour un taux de charge supérieur à 5% en poids[19].  

Outre la modification de la montmorillonite naturelle par différents alkyls ammoniums, 

d’autres modifications peuvent être apportées dans le but de diminuer le phénomène 

d’agrégation et d’augmenter l’énergie d’adhésion polymère/nanocharge. Manias et al.[14] ont 
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ainsi utilisé du fluoroalkyltrichlorosilane (FlAlkSi) en plus d’une montmorillonite 

organomodifiée par de l’octadecyl ammonium (C18). Au contraire de C18 qui se lient sur les 

surfaces basales, les FlAlkSi réagissent avec les groupements hydroxyles fixés sur les 

bordures de feuillets[14]. Leur rôle serait de diminuer les interactions énergétiques entre le 

surfactant et la montmorillonite pour ainsi promouvoir l’intercalation de polypropylène pur 

sans cisaillement[14]. 
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Figure II-10 : Influence de l’organomodification sur les module d’Young. D’après les résultats de Manias 

et al. [14]  

La Figure II-10 montre l’évolution du module d’Young relatif pour un nanocomposite à base 

de polypropylène isotactique pur en présence de montmorillonite organomodifiée. Avec du 

dioctadecyl dimethyl ammonium (2MM-o), le nanocomposite ne montre pas d’augmentation 

significative du module d’Young. D’après les auteurs ceci est dû au fait qu’il n’y a pas 

d’intercalation de polymère entre les feuillets d’argiles. On serait alors en présence d’un 

composite conventionnel dans lequel la 2MM-o reste sous forme de tactoïdes[14]. En revanche, 

l’ajout de FlAlkSi augmente le module de près de 40% pour un taux de charge de 3% en 

poids. Le FlAlkSi permettrait l’obtention de véritables phases nanocomposites, intercalées ou 

exfoliées, et ce seulement par mélange des différents constituants à l’état fondu sans 

cisaillement[14]. 

Le groupement fonctionnel greffé au compatibilisant joue un rôle important dans 

l’amélioration du module. Mais leur mode d’action n’est pas encore bien défini. Certains 

proposent que les liaisons hydrogènes entre les groupements polaires et les oxygènes basaux 
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conduisent à l’intercalation de ces oligomères entre les feuillets argileux[44]. D’autres pensent 

que les groupements réagiraient chimiquement[29]. Les résultats de la Figure II-11 montrent 

que la polarité des groupements fonctionnels est un paramètre déterminant dans l’amélioration 

du module d’Young. Elle reporte l’évolution du module d’Young pour un nanocomposite à 

base polypropylène isotactique contenant de la montmorillonite organomodifiée avec de 

l’octadecyl ammonium (3MM-o) et 21% en poids de compatibilisant. Le premier est un 

oligomère à base polypropylène avec 1,2% en poids d’anhydride maléique (MA), le second 

est un oligomère à base polypropylène avec 0,9% en poids de diethyl maleique (DEM)[23]. 
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Figure II-11 : Influence du groupement polaire sur le module d’Young. D’après les résultats de 

Garcia-Lopez et al.[23]  

On peut remarquer que l’ajout de compatibilisant dans ce cas diminue le module d’Young par 

rapport au polypropylène pur. L’ajout de 7% de 3MM-o permet une augmentation relative du 

module d’Young pour les deux groupements fonctionnels et ce relativement au polypropylène 

pur ou en présence de compatibilisant. Cependant, l’amélioration obtenue est nettement 

supérieure en présence de MA, 40% d’augmentation par rapport au polypropylène pur, qu’elle 

ne l’est en présence de DEM, moins de 20%. D’après les auteurs, cela s’explique par la 

différence de polarité des deux groupements. Pour le DEM, le moment dipolaire pourrait être 

proche de zéro à cause des différentes conformations transoïdales, alors que le MA possède 

un fort moment dipolaire.  
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Mais la taille de l’oligomère peut aussi jouer un rôle important. La Figure II-12 reporte 

l’évolution du module d’Young pour un nanocomposite à base de polypropylène 

syndiotactique comportant 5% en poids de fluorohectorite organomodifiée par de l’octadecyl 

ammonium (FL-o) et 20% en poids de différents compatibilisants. Le premier compatibilisant 

(compa1) est un oligomère polypropylène isotactique de Mn=7500 g/mol pour un rapport 

Mw/Mn=3,9 comportant 4,2 % en poids d’anhydride maléique. Le second compatibilisant 

(compa2) quant à lui est un oligomère polypropylène isotactique de Mn=2900 g/mol pour un 

rapport Mw/Mn=4,1 comportant 3,9 % en poids d’anhydride maléique[20]. 
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Figure II-12 : Influence du type de compatibilisant sur le module d’Young. D’après les résultats de 

Kaempfer et al.[20]  

L’ajout de compatibilisant modifie les propriétés du polymère et ce d’autant plus que la taille 

du compatibilisant est importante, 35% d’amélioration pour compa1 et 6% pour compa2 par 

rapport au polypropylène pur. Ces résultats sont opposés à ceux obtenus pour du 

polypropylène isotactique, Figure II-11. Mais il est difficile de pouvoir tirer une conclusion, 

du fait des différences de mise en œuvre entre les deux études. Après ajout de 5% en poids de 

FL-o on note une amélioration du module d’Young pour les trois systèmes nanocomposites. 

Sans compatibilisant le gain de module est légèrement supérieur de 18% par rapport au 

polypropylène pur. En présence du compa1 le gain est de 128% par rapport au polypropylène 

contenant 20% en poids de compa1 et de 212% par rapport au polypropylène pur.  
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E) Conclusion 

Les nanocomposites lamellaires à base de polypropylène sont intensément étudiés depuis 

quatre à cinq ans. C’est pourquoi la synthèse bibliographique porte essentiellement sur des 

articles récents, la plupart ayant été publiée pendant ce travail de thèse. Cette étude a confirmé 

qu’actuellement les recherches portent essentiellement sur des nanocharges de 

montmorillonite qui est une argile naturelle. Mais les méthodes de synthèses actuelles n’ont 

pas permis d’obtenir de structure exfoliée, même si des améliorations de propriétés 

mécaniques ont pu être observées par rapport au polypropylène pur. Or les propriétés 

mécaniques sont fortement dépendantes des interactions entre les différents constituants.  

A partir de cette étude bibliographique nous voyons que les interactions 

montmorillonite/surfactant et (montmorillonite/surfactant)/polymère sont les plus importantes. 

A cela s’ajoute le fait que le polypropylène doit posséder des groupements fonctionnalisés. La 

modélisation moléculaire permet de quantifier et de comparer les interactions entre différents 

constituants. 
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Chapitre III: Méthodes numériques 

A) Introduction 

Les nanocomposites sont des matériaux complexes constitués de minéraux, de molécules et de 

polymères. Les interactions entre ces différents composants sont variées, elles peuvent être de 

type covalente, iono covalente, ionique ou de van der Waals. De plus, la compréhension des 

phénomènes menant à l’intercalation et à terme à l’exfoliation fait appel à des mécanismes 

prenant place à diverses échelles géométriques et temporelles.  

Aucune méthode numérique n’est capable de traiter un problème multi échelle aussi complexe 

que celui des nanocomposites. En revanche, la modélisation moléculaire est dotée d’une 

gamme d’outils permettant de traiter de manière précise une problématique à petite échelle et 

ainsi fournir des données pour la création d’un modèle à une échelle supérieure. La Figure 

III-1 illustre les liens entre les différentes méthodes utilisées en modélisation moléculaire. 

 

Figure III-1 : Les méthodes disponibles en modélisation et simulation moléculaire. 

Aux plus petites échelles on trouve les méthodes quantiques. Elles englobent les méthodes 

dites ab initio comme Hartree-Fock ou la théorie de la fonctionnelle de la densité n’utilisant 

pas de paramètres dépendant du système étudié et les méthodes semi-empiriques utilisant des 

bases de données. Les mêmes lois de la mécanique quantique gouvernent le comportement 

des électrons et des noyaux au sein de ces différents états de la matière. Mais, la taille des 
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systèmes traités par ces méthodes dépend fortement des ressources machines et dépasse 

rarement la centaine d’atomes.  

La dynamique moléculaire par champs de forces est une méthode permettant de traiter des 

systèmes 100000 fois plus important que les méthodes quantiques et pour des temps de 

simulations pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaine de nanosecondes. Cette méthode trouve 

son origine et sa validité dans la mécanique statistique classique.  

Certains problèmes critiques dans les matériaux ont lieu à l’échelle mesoscopique. 

L’établissement de méthodes numériques permettant d’établir les liens entre ces 

microstructures et leurs propriétés est en plein développement.  

Le Figure III-2 montre les différentes méthodes que nous avons utilisées pour la description 

d’un nanocomposite formé d’une montmorillonite organomodifiée et d’un polypropylène 

fonctionnalisé. 

 

Figure III-2 : Domaines d’application des méthodes numériques utilisées lors des différentes études. 

La montmorillonite seule a été étudiée au moyen d’une méthode quantique basée sur la 

théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) associée à la méthode des ondes planes et des 
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pseudopotentiels. Les molécules de surfactants et les groupements polaires fonctionnalisant 

les chaînes de polyoléfines ont été étudiées au moyen de la DFT associée à la méthode des 

ondes localisées. Les interactions montmorillonite/surfactant et le nanocomposite ont été 

étudiés au moyen de la dynamique moléculaire classique. 

Nous allons donc dans cette partie décrire les différentes méthodes que nous avons utilisées 

lors de ce travail. Nous verrons dans un premier temps la théorie de la fonctionnelle de la 

densité puis la dynamique moléculaire classique. 

B) Les méthodes quantiques 

1) Généralité 

D’après le premier postulat de mécanique quantique[45] la connaissance d’un système 

atomique, moléculaire ou solide peut s’obtenir au moyen d’une fonction d’onde déterminée 

par la résolution de l’équation de Schrödinger d’un système complet multi-électronique. 

L’équation de Schrödinger non relativiste et indépendante du temps est la forme la plus 

utilisée en modélisation moléculaire. Pour un système de N électrons de masse me de 

coordonnées r1,…,rN et de spin s1,…,sN et de M noyaux de masse mn=1836me de coordonnées 

R1,…,RM elle se met sous la forme suivante : 

EψψĤ =  (III-1) 

Avec : 

ψ : une fonction d’onde multi-électronique dépendant des coordonnées électroniques, du spin 

et des coordonnées nucléaires. 

Ĥ : l’opérateur hamiltonien défini par : 

nneneene VVVTTH ˆˆˆˆˆˆ ++++=  (III-2) 

Avec:  

eT̂ : l’opérateur d’énergie cinétique due aux électrons ;  
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nT̂ : l’opérateur d’énergie cinétique due aux noyaux ;  
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eeV̂ : l’opérateur de répulsion électronique ; 

∑
−

=
< ji

ee
eV

ji rr
²ˆ  (III-5)

enV̂ : l’opérateur d’interaction électron-noyau ; 
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nnV̂ : l’opérateur de répulsion noyau-noyau ; 

∑
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 (III-7)

L’hamiltonien s’écrit alors : 
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La masse du noyau est à peu près 2000 fois supérieure à celle de l’électron. Du fait de la 

dépendance en 1/m des énergies cinétiques, le noyau peut sembler fixe dans le système 

barycentrique noyau-électrons par rapport aux électrons. De ce fait le terme enV̂  est 

maintenant indépendant de RA tout en conservant sa dépendance par rapport à ri. Il est alors 
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possible de diviser l’hamiltonien en deux parties, un hamiltonien électronique, eĤ  et un 

hamiltonien nucléaire, nĤ . 

nene HHH ψψψ .etˆˆˆ =+=  (III-9)

Avec : 

eneeee VVTH ˆˆˆˆ ++=  (III-10)

ennnn VTH ζ̂ˆˆˆ ++=  (III-11)

La détermination de ψe en fonction de la position instantanée des noyaux, permet de 

déterminer ψn dans le champ moyen des électrons défini par l’opérateur eζ̂ . Cet opérateur 

nous donne l’énergie du système électronique, énergie obtenue en diagonalisant l’hamiltonien 

électronique. Cette séparation de l’hamiltonien en une contribution électronique et une 

contribution nucléaire porte le nom d’approximation de Born-Oppenheimer[46].  

Le mouvement des noyaux peut être calculé au moyen des équations de Newton quand les 

effets quantiques peuvent être négligés ou par la méthode de dynamique quantique de 

Car-Parinnelo[47][48]. 

Recherchant les propriétés électroniques, nous nous intéressons à l’équation électronique 

(III-12). Ainsi qu’à la densité électronique (III-13) qui détermine le nombre d’électrons par 

unité de volume dans un état donné et qui intégrée, sur le volume total Vtot, nous donne le 

nombre total d’électrons dans le système, Ne étant le nombre d’électrons par orbitale. 

eee EH ψψ =ˆ  (III-12)

( ) NNee drdrsddsNr KK 21
2

∫= ψρ  et ( )∫ =
totV

Ndrrρ  (III-13)

Mais du fait des interactions inter-électrons représentées par l’opérateur eeV̂ , cette équation ne 

peut pas être résolue de manière exacte pour les systèmes multi-électronique. Une nouvelle 
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approximation doit être effectuée, elle concerne cette fois-ci la fonction d’onde 

électronique eψ . 

La résolution numérique de l’équation de Schrödinger après utilisation de l’approximation de 

Born-Oppenheimer nécessite d’effectuer à la fois des approximations sur l’hamiltonien et sur 

la fonction d’onde électronique, à l’exception de l’atome d’hydrogène. Les méthodes ab initio 

permettent de résoudre cette équation, en utilisant des approximations, mais sans utiliser de 

variables autres que les variables fondamentales telles que la constante de Planck ou la masse 

de l’électron. La méthode Hartree-Fock[46] (HF) fut la première des méthodes ab initio. A 

partir de l’énergie obtenue par cette méthode, on peut définir l’énergie de corrélation comme 

étant la différence entre l’énergie exacte et l’énergie d’Hartree-Fock. Pour calculer ce terme 

on fait appel à des méthodes post HF telles que les méthodes d’interaction de 

configuration[49][46], de clusters couplés[50][46] ou la théorie des perturbations d’ordre n de 

Moller-Plesset (MPn)[51][46]. Mais ces méthodes sont gourmandes en ressources machines, des 

résultats très précis ne pouvant être obtenus que sur des systèmes d’une dizaine d’atomes. De 

plus, la plupart des résultats expérimentaux ne nécessitent pas la connaissance complète de 

Ψe ; HF nous apporte donc " trop " d’informations.  

Ces différentes raisons ont poussé certains théoriciens à essayer de réduire la complexité du 

problème. Les premiers d’entre eux ont été Thomas et Fermi[52]-[55][48] puis il y eut le 

développement des méthodes Xα
[56][48] et enfin la théorie de la fonctionnelle de la densité 

(DFT)[48]. La différence fondamentale entre HF et la DFT repose sur le fait que dans le 

premier cas l’énergie est directement liée à la fonction d’onde. Dans la DFT en revanche, 

l’énergie est exprimée en fonction de la densité électronique, qui s’exprime comme le carré de 

la fonction d’onde. Un avantage de la DFT sera d’incorporer directement un terme de 

corrélation de façon approchée dans l’hamiltonien du système. De ce fait, elle permet 

d’obtenir des résultats comparables voire plus précis que certaines méthodes post 

Hartree-Fock telles que MP2, pour un temps de calcul équivalent à celui de la méthode 

Hartree-Fock. C’est pourquoi la DFT est devenue une méthode de choix en chimie, mais aussi 

en physique du solide grâce à la possibilité qu’elle offre de traiter les fonctions d’onde mono-

électronique sous forme d’ondes planes. 
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2) La théorie de la fonctionnelle de la densité 

i) Le potentiel effectif 

C’est en 1964 que Hohenberg et Kohn[57][58] établissent deux théorèmes déterminant la base 

de la DFT moderne. En 1965, Kohn et Sham[58][59] ont proposé de considérer un système 

modèle de N particules sans interaction, tel que plongé dans un potentiel effectif Veff, la 

densité totale du modèle est équivalente à celle du véritable système. Le système modèle est 

ainsi représenté par un hamiltonien effectif et la fonction d’onde de l’état fondamental ψ: 

)(
1

i

N

i
effeff rhH ∑

=

∧∧

=  avec )(²
2
1ˆ rvh effeff +∇−=  

[ ]nN
φφψ ,,det

!
1

1 K=  

(III-14)

Les fonctions d’onde φi sont les N orbitales mono-électroniques de plus basse énergie de 

l’hamiltonien mono électronique :  

iiieffh φεφ =ˆ  (III-15)

ce système présente par ailleurs la densité du système réel : 

N(r)dr

²(r) i

=

=

∫

∑

ρ

φρ
 (III-16)

En utilisant les deux théorèmes de Hohenberg-Kohn et en comparant par rapport à 

l’hamiltonien du système réel nous avons : 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
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Avec  ( )[ ]rT̂ ρ l’énergie cinétique des particules non intéragissantes. 

 ( )[ ]rT ρ  l’énergie cinétique des particules réelles. 
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 potentiel dû aux noyaux. 

 [ ])(rE ρrestant  terme énergétique non exprimable de façon explicite, tient compte 

entre autre des termes non classiques du potentiel coulombien électrons-électrons. 

En définissant vxc le potentiel d’échange corrélation par la relation suivante : 

( )
δρ

δ restantETT
vxc

+−
=

ˆ
 

associé à son énergie d’échange corrélation Exc, 
( )
δρ

δ xc
xc

E
v = , 

l’énergie totale du système de particules sans interaction peut, en considérant le potentiel 

extérieur simplement dû aux noyaux, se mettre sous la forme : 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ])()()()(ˆ)(ˆ rVrErUrTrE extxc ρρρρρ +++=  (III-18)

Les équations de Kohn-Sham sont écrites jusqu’ici sans approximation. Malheureusement, Exc 

n’est pas connue exactement. Par conséquent, pour pouvoir résoudre les équations de 

Kohn-Sham il est nécessaire d’effectuer une approximation sur le potentiel d’échange 

corrélation. 

ii) Le potentiel d’échange-corrélation 

Alors que dans la méthode Hatree-Fock le potentiel d’échange est déterminé de façon exacte 

et que le potentiel de corrélation y est nul, en DFT les deux potentiels vont être exprimés mais 

de façon approchée. La première approximation est dite de densité locale[60][48] (LDA ou 

LSDA si on tient compte du spin) dans laquelle la véritable densité d’échange corrélation en 

chaque point de l’espace est remplacée par la densité d’échange corrélation d’un gaz 

homogène d’électrons. Malgré les succès relatifs de cette approximation pour les systèmes de 

densité homogène, la nécessité d’utiliser un potentiel d’échange corrélation non local s’est 

faite pressante et ce aussi bien en chimie quantique, qu’en physique du solide. Pour tenir 

compte de l’inhomogénéité de la densité électronique, une méthode d’approximation de 

gradient généralisé (GGA)[61][48] a été mise au point. La GGA améliore en général la précision 
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des résultats par rapport à la LDA, mais cela reste insuffisant notamment pour les chimistes. 

C’est actuellement avec l’avènement des fonctionnelles hybrides que les résultats 

énergétiques sont les plus précis. Ces fonctionnelles sont dites hybrides[62][63] car elles sont 

composées de combinaisons linéaires de différentes fonctionnelles et du potentiel d’échange 

exact. 

3) Fonctions d’onde et pseudopotentiels 

i) Les ondes localisées 

Historiquement, les fonctions d’onde moléculaires mono électroniques, φi étaient exprimées 

comme une somme de fonctions d’onde mono-électroniques atomiques. Cette approximation 

avait le nom de combinaison linéaire d’orbitales atomiques[46] (CLOA ou LCAO en anglais). 

Cependant, les orbitales atomiques ont ensuite été modifiées afin d’obtenir des résultats plus 

précis.  

L’approximation CLAO. 

Mathématiquement, approcher une orbitale moléculaire mono-électronique par une 

combinaison linéaire d’orbitale atomique revient à écrire : 

∑
=

=
orbN

ii c
1λ

λλ χφ  (III-19)

Avec : cλi les coefficients de combinaisons linéaires, χλ la λème orbitale atomique et Norb le 

nombre d’orbitales atomiques. 

Initialement, les orbitales atomiques χλ étaient les solutions des équations HF sur les atomes. 

Actuellement, les orbitales utilisées sont des orbitales atomiques plus ou moins modifiées et 

on préfère remplacer le terme d’orbitale atomique par fonction de base ou contraction. 

Cependant, le terme d’approximation CLOA est toujours employé. 

Les premières fonctions de base utilisaient des orbitales de types Slater (STO)[64]. 

Malheureusement, les calculs d’intégrales dans la méthode Hartree-Fock posaient des 

problèmes numériques en utilisant ce type de fonctions[46]. C’est pourquoi, en 1950, Boys[46], 

suggéra d’utiliser des fonctions gaussiennes pour exprimer les fonctions de Slater. Les 

fonctions gaussiennes présentent comme particularité que le produit de deux gaussiennes reste 

une fonction gaussienne, ce qui numériquement facilite les calculs des intégrales.  
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Pour approcher au mieux la forme des fonctions de Slater, on va par conséquent utiliser une 

somme de fonctions gaussiennes. La plus simple est la base minimale nommée STO-3G qui 

signifie que l’on utilise une fonction de type Slater par orbitales atomiques et que ces 

fonctions sont décrites par trois primitives gaussiennes. 

Une base minimale possède l’avantage d’être numériquement intéressante puisqu’elle est 

composée de peu de fonctions et qu’elle est orthogonale. En revanche, les degrés de liberté 

sont limités pour décrire convenablement les orbitales moléculaires et ainsi obtenir la bonne 

densité électronique. Une première amélioration consiste à utiliser plusieurs fonctions pour 

décrire une orbitale atomique. 

Dans les bases n-zeta, n fonctions de type Slater sont utilisées pour décrire une seule orbitale 

atomique[46]. Ceci permet d’obtenir une fonction moléculaire avec des orbitales atomiques 

plus ou moins contractées. On parle alors de fonction de base contractée, formée de fonctions 

primitives gaussiennes. Généralement seuls les électrons de valence sont décrits par une base 

double, les électrons de cœur sont décrits sur une base minimale. On parle alors de « split 

valence shell basis set ». 

La base évolue selon le nombre de gaussiennes utilisé pour décrire les orbitales atomiques. La 

forme d’écriture contractée pour une double zéta est la suivante, on parle d’orbitales n-opG. 

Ceci signifie que les orbitales moléculaires de cœur sont décrites par une seule fonction qui 

s’exprime par une somme de n gaussiennes. Les orbitales moléculaires de valence sont 

décrites par deux fonctions atomiques dont l’une est décrite par o gaussiennes et l’autre par p 

gaussiennes.  

Cette nouvelle approximation permet d’obtenir des orbitales de taille voulue, mais non de 

forme désirée. Or, au sein d’une molécule, les orbitales atomiques peuvent être fortement 

perturbées. Afin d’améliorer la flexibilité des orbitales moléculaires, il est possible d’ajouter 

des orbitales de polarisations et de diffusion[46]. 

ii) Les ondes planes 

Les bases de fonctions gaussiennes ont été utilisées dans la DFT vers 1975. Elles sont bien 

adaptées à l’étude des systèmes moléculaires ou périodiques à structure ouverte (zéolite, 

interaction molécule/surface). Cependant, elles ne sont pas efficaces pour décrire les systèmes 

volumiques compacts tels que les métaux ou les alliages. Dans ce type de matériau, il est 

important de bien modéliser la nature délocalisée des électrons. Les ondes planes constituent 

une bonne alternative pour décrire les électrons plongés dans un potentiel constant. 
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Dans un volume, il est difficile de décrire un nombre infini d’électrons interagissant dans et 

avec un champ constitué d’un nombre infini d’ions considéré comme statique. La cause 

essentielle est la nécessité de calculer une fonction d’onde pour un nombre infini d’électrons. 

Cependant, l’utilisation des symétries associée à l’utilisation des conditions limites va 

permettre de faciliter les calculs. Notamment Bloch[66]-[69] a montré que les fonctions d’onde 

dans un cristal pouvaient s’écrire sous forme d’ondes planes modulées par une fonction 

possédant la périodicité du cristal. Par conséquent, à partir d’une bonne description de la 

fonction d’onde cristalline sur une base tronquée d’ondes planes et d’un échantillonnage 

judicieux de la première zone de Brillouin[67]-[69], il est possible d’obtenir la structure de 

bandes et l’énergie totale du cristal.  

Le théorème de Bloch appliqué aux solutions des équations de Kohn-Sham nous permet 

d’écrire les fonctions d’onde mono-électroniques φi, pour chaque direction k, sous la forme 

suivante : 

( ) )(exp)( rfiri k.r=φ  (III-20)

Les fonctions f(r) étant périodiques, il est possible de développer la fonction f(r) en série de 

Fourier, c'est-à-dire sur une base d’ondes planes dont les vecteurs d’onde, G, appartiennent au 

réseau réciproque de la structure cristalline : 

( )∑=
G

G.ricrf Gii exp)( ,  (III-21)
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On peut alors écrire la fonction d’onde φi comme une somme d’ondes planes :  

( )∑ += +
G

G).r(kicr Gkii exp)( ,φ  (III-22)

En principe l’expression d’une fonction périodique en une série de Fourier nécessite une 

somme infinie. Cependant, seuls les faibles coefficients ci,k+G ont une importance[67]. Ceci 

s’explique par le fait que seules les ondes de petites énergies cinétiques Ecin ont un rôle 

important, l’énergie cinétique étant définie par : 

( )²
2

²)( Gk
m

GkEcin +=+
h  (III-23)

Ainsi lorsqu’une fonction d’onde sera étendue sur une base d’ondes planes pour chaque point 

k, la somme sera tronquée à partir d’une certaine énergie cinétique Etronc. 

L’introduction des fonctions d’onde mono-électroniques φi sous forme d’une somme finie 

d’ondes planes dans les équations de Kohn-Sham conduit à résoudre un système d’équations 

dont la forme est la suivante pour chacun des vecteurs k: 

( ) ( ) ( ) ',
'

,',' '
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²
Gki

G
kiGkixcextGG ccvUv

m ++∑ =







−+−+−++ ε

δρ
δδ GGG'GG'GGkh  (III-24)

Le théorème de Bloch nous a permis de passer de N équations de Kohn-Sham, où N 

correspond à un nombre infini d’électrons, à Ncell*Nk équations où Ncell est le nombre 

d’électrons dans la cellule et Nk est le nombre de vecteurs de l’espace réciproque. Le nombre 

de vecteurs k étant infini, le problème du nombre infini d’équations à résoudre ne semble par 

conséquent pas résolu. Heureusement, l’énergie ne varie pas dramatiquement d’un point k à 

un point k’ proche. Par conséquent, le nombre de points k va pouvoir être réduit à un nombre 

de vecteurs judicieusement choisi. On parle alors de discrétisation de l’espace des k. 

On peut ainsi définir le potentiel électronique en un nombre fini de points k et donc 

déterminer l’énergie totale.  
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k

k)(EE  (III-25)

Les deux méthodes les plus communes pour réaliser un maillage judicieux sont celles de 

Chadi et Cohen[70] et de Monkhorst et Pack[71]. 

Du point de vue numérique cette méthode se heurte à un coût d’espace mémoire et de temps 

de calcul élevé. Par conséquent, des pseudopotentiels peuvent être utilisés pour diminuer la 

base de fonction d’onde et ainsi l’espace mémoire nécessaire à l’étude de systèmes 

complexes.  

iii) Les pseudopotentiels. 

On considère un système de N électrons de coordonnées r1,…,rN composé de Ncoeur électrons 

de cœur et Nval électrons de valence et de M noyaux de coordonnées R1,…,RN. On se propose 

d’écrire la fonction d’onde d’un état de valence ψ, d’énergie E en fonction des états de cœur 

{χn} qui possèdent des énergies de cœur {En} valeurs propres d’un hamiltonien atomique H. 

Pour construire ces états, on définit des pseudo états ϕk tels que : 
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ϕχχϕψ ∑−=  (III-26)

La substitution de ψ dans l’équation de Schrödinger conduit alors à : 

( ) kkk Ewt ϕϕ =+  (III-27)
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L’opérateur de projection vps est dit non local car son action sur ϕ dépend des valeurs que 

prend ϕ en chaque points de l’espace. Il est aussi important de remarquer que vps dépend de la 

valeur propre inconnue Ek . 
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Ce développement permet aux pseudofonctions d’onde ϕ de ne plus avoir de noeuds près du 

pseudo noyau. Ainsi, elles peuvent être décrites par un nombre d’ondes planes relativement 

faible, Figure III-3. 

 

Figure III-3 : Représentation schématique de fonction d’onde tous-électrons et des pseudofonctions 

d’onde associées. 

En utilisant cette approche avec la DFT, l’énergie électronique totale du pseudo système pour 

un point k donné est alors la suivante : 
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avec : ( ) ∑
−=

=
N

NNi
ii

coeur

r φφρ  qui représente la densité électronique du pseudo système c'est-à-dire 

la densité de valence du système réel. 

Plusieurs schémas de construction ont été développés depuis le schéma de 

Hamann-Schlüter-Chiang en 1979[72]. On peut noter les pseudopotentiels à norme conservée 

de Troullier-Martin[73] et Kleinman-Bylander[74] et la méthode des pseudopotentiels ultra doux 

de Vanderbilt[75].  

Vanderbilt a démontré qu’il était possible de construire un pseudopotentiel ab initio non local 

directement sans passer par un pseudopotentiel semi local qui permet d’utiliser une base 

d’onde plane plus petite que pour les pseudopotentiels classiques[75]. 

L’énergie totale a la même forme que (III-29), avec la partie non locale du pseudopotentiel 

donné par : 
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vanderbiltNLvanderbiltlocal
n m

mn
o

nmlocalvanderbiltps vvDvv −−− +=+= ∑∑ ββ)(  (III-30)

Les coefficients )(o
nmD  et les projecteurs nβ  sont obtenus pour chaque site atomique à partir 

d’un calcul tous-électrons effectué sur l’atome choisi dans une configuration de référence. 

Les concepts physiques menant à la fabrication de ces pseudopotentiels sont quelques peu 

abstraits. De plus certains problèmes de transférabilité ont été rencontrés. Plus 

l’environnement atomique diffère de l’état de référence plus les écarts sont importants. 

Cependant, les pseudopotentiels ultra doux de Vanderbilt ont été utilisés avec succès dans un 

grand nombre d’études. 

4) Les codes de calculs basés sur la DFT utilisés dans cette 

étude 

i) CASTEP. 

CASTEP[76] est un code dans lequel les électrons de valence sont décrits sur une base d’onde 

plane. L’action des noyaux atomiques et des électrons de cœur est décrite par un 

pseudopotentiel. CASTEP[76] propose des pseudopotentiels à norme conservée et des 

pseudopotentiels ultra doux.  

Plusieurs fonctionnelles sont disponibles, LDA et GGA, mais il n’y a pas de fonctionnelles 

hybrides. 

Les modèles traités doivent être 3D périodiques. Bien qu’en théorie ce type de modélisation 

soit utilisé pour les matériaux en volume, l’utilisation de super cellule permet de traiter des 

surfaces et des systèmes moléculaires.  

L’échantillonage de la zone de Brillouin se fait par la méthode Monkhorst-Pack[71]. Cette 

méthode permet de générer un quadrillage uniforme le long des trois axes de l’espace 

réciproque. La symétrie du système est utilisée pour réduire le nombre de points k de la 

cellule primitive. Les forces exercées sur les atomes, le tenseur des contraintes et par 

conséquent les déplacements atomiques et les variations des paramètres de la maille cristalline 

sont toujours symétrisés. De ce fait, le groupe d’espace ne peut jamais devenir plus bas lors 

d’un calcul d’optimisation avec CASTEP[76]. Ce code permet  : 

- de calculer les énergies totales et les forces 
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- la recherche d’état de transition 

- le calcul de fréquence de phonon 

Dans notre étude nous sommes intéressés par la réactivité de surface et notamment aux 

interactions de nature électrostatique. CASTEP[76] permet de pratiquer une analyse de 

population en utilisant une projection des états décrits par les ondes planes sur une base 

d’orbitales localisées. L’analyse de population au moyen de cette base localisée est faite au 

moyen de la méthode de Mulliken. 

ii) Gaussian98 

Plusieurs niveaux de théories peuvent être utilisé avec le code Gaussian98[77] : mécanique 

moléculaire classique, méthode Hartree-Fock, méthode semi empirique et méthode de la 

théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Pour les méthodes ab initio, les fonctions 

d’onde électronique sont développées sur des bases de fonctions gaussiennes (STO-3G, 3-

21G, 6-31G, 6-311G, cc-pVQZ, LanLD2Z, SDD). Pour la méthode DFT, trois fonctionnelles 

hybrides sont disponibles.  

Gaussian98[77] traite les systèmes moléculaires en phase gazeuse ou en solvant.  

Il est possible de prédire de nombreuses propriétés chimiques telles que : 

- les structures et énergies moléculaires 

- les structures et énergies des états de transition 

- les energies de réactions 

- les orbitales moléculaires 

- les spectres infra rouge et RMN 

- le potentiel électrostatique et les charges partielles atomiques. 

Les charges partielles atomiques peuvent être calculées par la méthode CHELPG[78]. Dans 

cette méthode les charges atomiques sont paramétrées à partir du potentiel électrostatique 

engendré par la molécule. Différents articles traitent de façon précise de cette méthode 

d’évaluation[77][78]. 
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C) La dynamique moléculaire classique 

1) Généralité 

Dès que la notion de température est introduite, la physique d’un système n’est plus celle du 

système maintenue dans son état de plus basse énergie. L’énergie engendrée par la 

température permet au système d’adopter plusieurs conformations avec des probabilités plus 

ou moins importantes. Toutes les propriétés physico-chimiques doivent être définies et 

calculées en moyenne sur l’ensemble des configurations. La mécanique statistique[79] permet 

de faire le lien entre les caractéristiques microscopiques d’un système et les observables 

macroscopiques tels que la température, la pression, la capacité calorifique, etc. 

Pour appliquer la mécanique statistique à un système donné, il est nécessaire de définir l’état 

thermodynamique dans lequel se trouve notre système. Cet état est défini par un ensemble de 

paramètres tels que le nombre de particules, la température… 

Dans cet état thermodynamique, l’état microscopique de notre système constitué de n 

particules est défini par les positions atomiques Ri, ainsi que les moments pi, pour i∈{1,…,n}. 

Les Ri et les pi décrivent un espace multidimenstionnel dénommé espace des phases. Dans cet 

espace des phases, une collection de microétats définis par les couples (Ri, pi) satisfaisant les 

conditions d’un état thermodynamique particulier décrit un ensemble statistique. Les 

ensembles statistiques sont caractérisés par les quantités physiques qui sont conservées. Les 

ensembles les plus courants sont l’ensemble microcanonique (NVE), canonique (NVT), 

isotherme-isobare (NPT) et grand canonique (µVT). 

Le but de la simulation moléculaire est d’acquérir un échantillon de couples (Ri, pi) 

représentatif de notre ensemble, puis de calculer pour tout observable, A, la valeur moyenne 

<A>. Pour ce faire on applique le principe d’ergodicité qui stipule que la valeur <A> calculée 

à partir d’une moyenne temporelle ou d’une moyenne d’ensemble a la même valeur. La 

méthode de Monte Carlo[80] permet d’obtenir une moyenne d’ensemble alors que la 

dynamique moléculaire permet d’obtenir une moyenne temporelle. 

La dynamique moléculaire est une méthode déterministe qui nous permet d’obtenir un 

échantillon de microétats à partir de trajectoires définies à travers l’espace des phases d’une 

collection de particules. A partir du potentiel d’interaction V(Ri,…,RM) d’une conformation, 

la résolution des équations de Newton donne l’évolution de cette conformation et permet 

d’obtenir les valeurs moyennes des propriétés moléculaires. Après un temps infini, le système 
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aura visité toute la surface d’énergie potentielle, remplissant ainsi la condition de l’hypothèse 

ergodique[81]. Cependant, en pratique les temps de simulation sont finis et par conséquent 

l’hypothèse d’ergodicité n’est jamais tenue.  

La qualité d’une étude par dynamique moléculaire repose sur deux piliers. Le premier 

concerne le potentiel d’interaction moléculaire V(Ri,…,RM). C’est ce potentiel qui contient 

toute la physique du système considéré. Par conséquence il est impératif que ce potentiel soit 

le plus précis possible. 

Le second pilier concerne la résolution des équations de Newton. Il est capital de résoudre 

numériquement ces équations avec un algorithme permettant d’obtenir des trajectoires 

réalistes dans l’ensemble statistique associé. 

2) Le potentiel 

Le potentiel V(Ri,…,RM) contient un ensemble de paramètres mathématiques permettant de 

prendre en compte les interactions subies et engendrées par les particules. Ces interactions 

peuvent être plus ou moins complexes selon les systèmes modélisés. 

Les particules modélisées en dynamique moléculaire sont souvent les atomes constituant la 

substance de notre modèle ; on parle alors de modèles tous- atomes. Cependant, il est possible 

que les particules soient constituées d’un ensemble d’atomes ; on parle alors de modèles à 

atomes unifiés[82]. 

Pour les systèmes moléculaires composés de matières organiques, telles que les polymères ou 

les molécules biologiques, il est commode de traiter le potentiel d’interaction en deux 

contributions. La première contribution se dénomme le potentiel liant. Il permet de rendre 

compte des interactions inhérentes à la création de liaisons covalentes entre les atomes. La 

seconde est dénommé le potentiel non liant. Il rend compte des interactions coulombiennes et 

de van der Waals. 
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i) Le potentiel liant 

La Figure III-4 définie différentes composantes pouvant décrire un potentiel liant. 

 

Figure III-4 : Description schématique d’un potentiel liant[87]. 

Dans l’exemple de la Figure III-4 le potentiel liant comportera neuf expressions 

mathématiques. Ces potentiels sont souvent exprimés en fonction des coordonnées internes, à 

savoir la distance des liaisons, les angles de valence et les angles dièdres.  

Les quatre premières sommes modélisent respectivement l’énergie d’élongation des liaisons, 

l’énergie de flexion, l’énergie de torsion des angles dièdres et de distorsion.  

Les cinq autres sommes sont définies comme des termes croisés. Elles permettent de prendre 

en compte les corrélations existant entre les différentes coordonnées internes. Le nombre de 

termes croisés peut être variable. Cependant, une bonne description des fréquences 

vibrationnelles exige un nombre important de paramètres.  
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ii) Le potentiel non liant 

Les interactions non liantes entre les particules sont divisées en deux groupes. Il y a d’une part 

les interactions dites à courte portée, incluant les interactions de van der Waals, d’autre part, 

les interactions à longue portée que sont les interactions coulombiennes. 

Potentiel à courte portée 

Les interactions de van der Waals sont décomposées en une partie attractive et une partie 

répulsive. 

La partie attractive prend en compte les interactions entre deux dipôles (énergie de Keesom), 

entre un dipôle et une molécule non polaire (énergie de Debye) et entre deux molécules non 

polaires (énergie de London)[83]. Ces trois potentiels attractifs varient en fonction de 1/R6.  

Le terme répulsif provient des répulsions du nuage électronique. Ces répulsions peuvent avoir 

le nom de répulsion d’échange, répulsion de corps dur, répulsion stérique ou répulsion de 

Born. Quelque soit le nom qui lui soit attribué, il est caractérisé par un effet à très courte 

portée et augmente de façon très rapide quand R diminue. La théorie fournit peu 

d’information sur les modèles mathématiques, mais il est souvent défini par une fonction 

variant en 1/R12, 1/R9 ou de façon exponentielle[84]. 

Les potentiels les plus répandus pour décrire les interactions van der Waals avec ce modèle 

sont ceux de Lennard Jones « 12-6 », les potentiels « 9-6 » ou le potentiel de Buckingham[84].  

Potentiel à longue portée 

Le potentiel coulombien se met sous la forme suivante : 

∑
> ε=

ji ij

ji
coul R

qq
V  (III-31)

Le principal problème réside dans la difficulté à déterminer les charges atomiques qi. 

Généralement, les charges électrostatiques dépendent du type d’atomes mais aussi de 

l’environnement chimique et par conséquent du temps. Cependant, la détermination de ces 

charges n’est pas aisée. Une des méthodes consiste à effectuer des calculs ab initio. 

Cependant, les calculs sont fastidieux et ne peuvent être effectués pour toutes les 

conformations du système. C’est pour pallier cette difficulté de mise en œuvre que Rappé et 
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Goddard ont mis au point une méthode rapide appelée la méthode d’équilibration de 

charge(Qeq)[85].  

A partir du développement de l’énergie électrostatique interatomique de N particules en 

fonction des charges partielles, qi les charges sont exprimées en fonction du potentiel 

d’ionisation atomique, de l’affinité électronique et du rayon atomique des différents atomes. 

A partir d'une base de données et de la connaissance des positions atomiques, la méthode Qeq 

permet de calculer de façon rapide les charges électrostatiques pour des systèmes 

moléculaires, polymères, céramiques, semi conducteurs ou bioliogiques.  

iii) Le champ de forces COMPASS 

Un champ de forces contient les modèles mathématiques et les paramètres associés pour 

décrire la surface d’énergie potentielle d’un système. Généralement l’ensemble des 

paramètres n’a été déterminé que pour un nombre fini de groupements chimiques. C’est 

pourquoi, il est préférable de tester la transférabilité des potentiels proposés sur les systèmes 

étudiés. 

COMPASS[86] est l’abréviation anglaise de Condensed-phase Optimized Molecular Potentials 

for Atomistic Simulation Studies. Selon les types d’atomes impliqués COMPASS[86] possède 

quatre type de potentiels; covalent, ionique, semi-ionique, métallique. 
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Le potentiel covalent 

Il permet de modéliser les molécules dont les liaisons sont covalentes. Ceci implique que le 

type des liaisons soit connu entre les différents atomes, liaison simple, double, triple ou de 

résonance. 

La forme mathématique du potentiel covalent utilisée par le champ de forces COMPASS[86] 

est la suivante : 
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Figure III-5 : Description du potentiel utilisé dans COMPASS[86] 

Les quatre premières sommes modélisent respectivement l’énergie d’élongation, l’énergie de 

flexion, l’énergie de torsion et de distorsion. Les six sommes suivantes sont les termes croisés. 

L’avant dernière somme correspond au terme d’énergie coulombien et la dernière somme le 

potentiel de van der Waals représenté par un potentiel« 9-6 » de type Lennard Jones.  
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 Les potentiels ionique, semi ionique et métallique 

Les liaisons ioniques ne sont pas modélisées de façon particulière. Il s’agit juste du potentiel 

covalent auquel on soustrait toute la partie liante du potentiel. Par conséquent, il ne reste que 

le potentiel de van der Waals et le potentiel coulombien. De ce fait, il est possible de 

modéliser un système mixte contenant des ions et des molécules à liaisons covalentes. Les 

charges partielles des ions sont les charges formelles qui correspondent dans la majorité des 

cas à l’état d’oxydation.  

Le potentiel semi-ionique permet de modéliser les liaisons iono-covalentes. Pour les atomes 

qui ne sont pas en contact direct, les interactions sont modélisées par le potentiel de van der 

Waals et le potentiel coulombien. En revanche, pour les atomes en contact, l’énergie 

d’interaction est représentée par un terme coulombien et une fonction de dispersion de type 

Morse. 
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La fonction fs permet de transférer la fonction de Morse à courte portée en une fonction de 

dispersion de longue portée.  

Pour les liaisons métalliques la description du potentiel est complexe[87]. COMPASS[87] utilise 

basiquement un potentiel « 9-6 » de type Lennard Jones pour décrire ce type d’interaction en 

volume. Les paramètres ε et R0 utilisés pour caractériser les atomes sont propres à ce 

potentiel. Par conséquent, il n’est pas possible de créer un système comportant des atomes 

métalliques et des atomes impliqués dans des liaisons covalentes. Les règles de mélanges ne 

permettent pas de rendre compte des interaction de van der Waals entre ces différents types 

d’atomes.  

Les paramètres de ces trois potentiels sont obtenus à partir de structures optimisées par calcul 

ab initio à 0K. Par conséquent, la température n’a pas été prise en compte.  
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3) Les algorithmes d’intégration 

Un algorithme d’intégration doit posséder plusieurs propriétés essentielles. Il doit être précis, 

conserver l’énergie, être réversible par rapport au temps, ne pas demander trop d’espace 

mémoire et être rapide. Il doit aussi être symplectique, c’est à dire qu’il doit conserver 

exactement l’énergie d’un hamiltonien discret. L’algorithme de Verlet[88][80][81] est un des 

algorithmes les plus simples et les plus robustes. Puis nous verrons une amélioration de cet 

algorithme qui porte le nom de « Velocity Verlet »[89][80]. 

i) L’algorithme de Verlet 

Cet algorithme repose sur la décomposition par rapport au temps de la position Ri en série de 

Taylor jusqu’à l’ordre 4. 
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Le terme t∆  est appelé le pas de temps de la dynamique moléculaire. Un pas de temps de 1fs 

(fs=10-15s) demande 1000 itérations pour obtenir une trajectoire de 1ps (ps=10-12s). Un pas de 

temps de 10fs ne demande que 100 itérations pour obtenir une trajectoire de 1ps. Cependant, 

l’utilisation de grand pas de temps provoque des instabilités et des imprécisions dans le 

processus d’intégration. Un compromis est par conséquent nécessaire entre le temps de calcul 

et la précision.  
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En sommant les équations (III-34)et (III-35) nous obtenons : 
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A partir de la position atomique à t et t-∆t ainsi que de la force à l’instant t, l’équation (III-37) 

nous permet d’obtenir la position à t+∆t. 

Il n’a pas été nécessaire de calculer la vitesse en t pour calculer cette nouvelle position. Or, 

elle est nécessaire pour le calcul des propriétés dynamiques. Il est cependant possible de 

calculer la vitesse d’une particule i au temps t, ( )tv
i

 par différence finie : 
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L’algorithme de Verlet[88][80][81] est réversible et pseudo symplectique. En effet, dans la limite 

d’un pas de temps infiniment petit il conserve un pseudo hamiltonien approchant 

l’hamiltonien du système réel. Par conséquent, l’énergie ne dérive que légèrement à long 

terme et il n’est pas très précis pour des pas de temps important. 

Pour avoir une meilleure précision sur la vitesse il existe deux algorithmes dérivés de celui de 

Verlet[88]. Le premier est dénommé « leapfrog » Verlet. Bien que calculant d’une façon plus 

précise la vitesse, cette dernière n’est pas calculée au même pas de temps que la position. 

Ainsi, il est impossible de calculer l’énergie potentielle et l’énergie cinétique du système et 

donc l’énergie totale de façon directe. C’est pour cette raison que nous ne développerons pas 

d’avantage cette méthode. L’algortihme de « velocity Verlet »[89][80] pallie cette difficulté. 
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ii) L’algorithme de « Velocity Verlet » 

On part d’une expansion de Taylor de la position atomique : 
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De la vitesse : 
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Et de la force : 
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En incorporant (III-41) dans(III-40) il vient : 
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Les équations (III-39) et (III-42) nous permettent de calculer la position et la vitesse à t+∆t.  

Cet algorithme est parfaitement adéquat pour la majorité des applications de dynamique 

moléculaire. Cependant, d’autres méthodes d’intégration existent, comme l’intégrateur 

« velocity corrected Verlet »[89], qui permet une précision du quatrième ordre sur la vitesse. 

L’intégrateur ABM de Adams-Bashforth-Moulton[90] est une méthode de prédiction et de 

correction non réversible. L’algorithme de Beeman[91] conserve mieux l’énergie que les 

algorithmes de Verlet mais la vitesse n’est pas réversible par rapport au temps[80].  

L’utilisation des équations de Newton implique que l’énergie de notre système et le moment 

linéaire total soient conservés. Par conséquent, l’ensemble statistique échantillonné est 

similaire à l’ensemble microcanonique dans lequel le nombre de particules N, le volume V et 

l’énergie E sont conservés. En pratique, il est préférable de travailler dans des ensembles plus 
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proches des conditions thermodynamiques nous environnant. Avec la dynamique moléculaire 

il est possible de modéliser entre autres les ensembles canonique (NVT) et isotherme-isobare 

(NPT).  

4) Thermostat 

D’après le théorème d’équipartition de l’énergie[81] la température est déterminée par 

l’équation suivante: 
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L’équation (III-43) traduit le fait que si l’énergie totale est conservée, cela engendre des 

fluctuations de l’énergie cinétique, K et de l’énergie potentielle, V. La température 

thermodynamique permet de quantifier l’énergie moyenne associée aux différents degrés de 

liberté du système Nlib. A partir de l’équation (III-43) il est possible de déterminer une 

température instantanée Tinst définie par : 
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La température thermodynamique est obtenue en moyennant la température instantanée. 

Mais garder la température constante ne signifie pas que l’énergie cinétique de chaque degré 

de liberté et donc Tinst soit constante tout le long de la simulation. Car dans l’ensemble NVT, 

il peut être montré que la température thermodynamique, bien que constante en moyenne, 

fluctue autour de sa valeur d’équilibre. On distingue trois méthodes pour fixer la température. 

i) Les méthodes isocinétiques 

Ces méthodes sonr basées sur le théorème d’équipartition de l’énergie. Par conséquent, elles 

ne permettent pas de modéliser de façon correcte les ensembles dont la température doit être 

constante. Le but de ces méthodes est de conserver la température en modulant la quantité de 

mouvement. 
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Deux techniques existent pour déterminer le paramètre d’ajustement λ. 

La méthode « velocity scaling » calcule la nouvelle vitesse des atomes vnouv avec la contrainte 

suivante : 
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Le paramètre d’ajustement est donc fonction de l’ancienne vitesse vanc, de la température du 

système Tsystème et de la température cible Tcible que l’on souhaite atteindre. 

La méthode de Berendsen[92] prend en compte le pas de temps ∆t et le temps de relaxation 

caractéristique τ. 
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Ces méthodes non seulement ne permettent pas de modéliser un ensemble dont la température 

doit être constante, mais en plus elle ne conserve pas la réversibilité des équations du 

mouvement. Evans et Morriss[93][80] ont mis au point une méthode qui permet de conserver 

cette réversibilité. Ils introduisent pour cela un coefficient de friction γ dans le calcul de 

l’accélération. 
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De ce fait cette méthode permet de simuler l’ensemble NVT mais seulement pour les 

conformations. Les moments quant à eux ne sont pas ceux représentatifs de l’ensemble NVT. 
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Ces méthodes ne peuvent pas être utilisées pour calculer des propriétés à température 

constante. Elles peuvent cependant être utilisées lors des phases d’équilibrage qui permettent 

au système d’atteindre la température désirée. Des méthodes plus performantes sont 

nécessaires pour obtenir une véritable distribution statistique. 

ii) La méthode d’Andersen 

Dans la méthode d’Andersen[94], le système modélisé est couplé à un thermostat. De ce fait, ce 

n’est plus seulement l’énergie du système qui est conservée mais l’énergie du système et du 

thermostat. 

Le couplage entre le thermostat et notre système s’effectue par des forces impulsives 

stochastiques qui agissent occasionnellement sur des atomes choisis aléatoirement. 

Avant chaque intégration numérique, on calcule la probabilité qu’une particule subisse une 

collision. La probabilité est donnée par ν∆t, ou ν correspond à la fréquence des collisions et 

∆t au pas de temps. Si un atome est sélectionné pour subir une collision la nouvelle vitesse est 

tirée aléatoirement dans une distribution de Maxwell-Boltzmann correspondant à la 

température recherchée. Les autres particules ne sont pas affectées par ces collisions. 

Cette méthode fournit de bons résultats pour les propriétés statiques. Cependant, les collisions 

stochastiques ne permettent pas d’obtenir de trajectoires réalistes. Par conséquent, toutes les 

propriétés dépendantes du temps comme les coefficients de diffusion par exemple ne peuvent 

pas être déterminées à partir d’une trajectoire dont la température a été calculée par cette 

méthode. 

iii) La méthode de Nosé-Hoover 

Les équations de Newton possèdent le désavantage d’être dépendantes du système de 

coordonnées. C’est pourquoi la mécanique hamiltonienne lui est préférée. L’hamiltonien 

associé au système est le suivant : 
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K est le terme d’énergie cinétique et V le potentiel défini par l’équation (III-32) dans le cas de 

l’utilisation du champ de forces COMPASS[86]. 



 50

Dans la méthode de Nosé-Hoover[95][96], des coordonnées virtuelles, s, sont ajoutées à 

l’hamiltonien du système classique. De ce fait l’équation (III-49) devient : 
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Q est la masse effective associée aux coordonnées virtuelles. Une petite valeur de Q 

correspond à une petite inertie du bain de température. Par conséquent, les fluctuations de 

température sont rapides ce qui peut nécessiter l’utilisation de petits pas de temps. Une grande 

valeur de Q au contraire correspond à une grande inertie du bain de température. Les 

fluctuations de température sont lentes. 

Le paramètre g doit être ajusté pour que la moyenne d’un observable ,<A>N-H, obtenue dans 

cet ensemble soit identique à la moyenne de cet observable dans l’ensemble NVT.  

L’utilisation des coordonnées virtuelles agit comme un facteur d’échelle qui modifie tous les 

paramètres. Un lien entre les paramètres de la simulation et les paramètres du véritable 

ensemble NVT peut être établi; tvrai = tsim/s; pvrai = psim/s; rvrai = rsim ; svrai = ssim  

Les équations du mouvement de Nosé-Hoover deviennent alors : 
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La deuxième équation de (III-51) ressemble à l’équation (III-48) avec 
Q

sps comme coefficient 

de friction.  

Pour la plupart des systèmes, cette méthode fournit une distribution canonique. Cependant, 

l’Hamiltonien proposé par Hoover et Nosé n’est pas symplectique ce qui peut poser des 
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problèmes pour certains systèmes. Bond et al.[97] ont récemment mis au point une méthode de 

discrétisation symplectique pour résoudre les équations de Nosé-Poincaré. 

5) Mise en place d’un calcul de dynamique moléculaire 

classique 

La dynamique moléculaire nous permet d’obtenir un échantillon sur lequel la moyenne 

temporelle d’un observable, dépendant de la position et de la vitesse des particules, sera 

calculée. Cependant, la mise en œuvre d’un calcul de ce type demande plusieurs étapes. 

Tout d’abord, il est nécessaire en théorie de construire plusieurs systèmes initiaux.. Car d’une 

part, une trajectoire n’est jamais assez longue pour visiter l’ensemble de l’espace des phases 

et d’autre part, cela permet de calculer des trajectoires dont les conditions initiales sont 

différentes. De ce fait, on minimise la possibilité de rester bloqué dans une petite partie de 

l’espace des phases. La Figure III-6 illustre l’importance d’employer plusieurs conformations 

initiales. 

 

Figure III-6 : Représentation de l’échantillonnage de la surface d’énergie potentielle. En supposant que 

l’espace des phases soit de dimension 6N. Cinq modèles d’un même système sont construits (a, b,c ,d ,e ). A 

partir de chaque conformation une trajectoire est calculée. Les différentes trajectoires sont représentées 

par les courbes de couleurs. 
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Cependant, en pratique certains calculs exigent des temps de simulation assez longs. De ce 

fait, il arrive dans certains cas que les calculs de propriétés ne se fassent que sur une seule 

trajectoire. 

D’autre part, les algorithmes d’intégration dépendent fortement des conditions initiales. Par 

conséquent, chaque modèle doit en premier lieu subir une minimisation. De ce fait, les 

conformations initiales seront des minima locaux de la surface d’énergie potentielle. Dans le 

cas contraire, les différences d’énergie entre deux pas successifs lors de la dynamique peuvent 

être tellement importantes que le système diverge. 

Enfin, le système initial une fois minimisé doit se mettre en équilibre thermodynamique en 

tenant compte des différentes contraintes qui lui sont appliquées. La Figure III-7 permet de 

faire le parallèle entre une période d’équilibration expérimentale et de dynamique 

moléculaire. 

 

Figure III-7 : Illustration d’une phase d’équilibration. 

Nous souhaitons expérimentalement calculer la densité d’un mélange aqueux. On considère 

un bécher rempli d’un composé chimique quelconque dans lequel on verse de l’eau. Si un 

échantillon est pris dans le premier becher le mélange n’étant pas homogène, la mesure de la 

densité sera faussée. Il est nécessaire d’attendre que l’échantillon soit en équilibre 

thermodynamique avec son environnement pour effectuer le prélèvement et mesurer la 

densité. 
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Les mêmes phénomènes se produisent en dynamique moléculaire. Après construction et 

minimisation du modèle, il est nécessaire de choisir l’ensemble statistique dans lequel nous 

voulons calculer la densité. L’ensemble NPT permet de répondre à cette demande. Avant de 

pouvoir utiliser la trajectoire comme source d’échantillon, il faut que notre système soit bien à 

la température et à la pression à laquelle nous voulons effectuer notre « mesure ». Une fois le 

système équilibré, le reste de la trajectoire peut être utilisé comme source d’échantillon. 

Pour vérifier qu’un système est à l’équilibre, il est nécessaire d’étudier comment varient les 

paramètres thermodynamiques. Pour cela, il est possible d’analyser l’évolution de la valeur 

instantanée ou de la valeur moyenne. Quand la première fluctue autour d’une valeur 

d’équilibre le système est supposé équilibré. Cela se traduit par une valeur constante de la 

moyenne. La Figure III-8 nous montre l’évolution de la valeur instantanée, de la valeur 

moyenne, de la moyenne bloc et de la distribution statistique de l’énergie totale d’un système 

équilibré. 

 

Figure III-8 : Etude de l’énergie au cours d’une simulation. (a) valeur instantanée, (b) valeur moyenne, (c) 

valeur moyenne bloc, (d) distribution statistique. 

La valeur instantanée doit fluctuer autour d’une valeur moyenne. Cette valeur est obtenue en 

moyennant toutes les valeurs depuis le début de la simulation. Mais elle peut aussi être la 

moyenne des moyennes obtenues sur des blocs d’une certaine durée. L’obtention d’une 

distribution gaussienne est garante de l’équilibrage en énergie du système. 
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Concernant les propriétés issues des fluctuations thermodynamiques, il est nécessaire qu’elles 

aient aussi convergé. La période d’équilibration dépend de la taille du système et de la 

propriété recherchée. Cependant, la convergence des fluctuations nécessite une période plus 

importante que l’équilibration des paramètres thermodynamiques. 

Une fois le système équilibré, le reste de la trajectoire peut être utilisé pour le calcul de la 

propriété recherchée. On obtient une valeur par trajectoire qu’il est possible de moyenner avec 

les valeurs obtenues pour les autres conformations initiales.  

D) Conclusion 

Les outils de modélisation basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité vont nous 

permettre d’évaluer les propriétés électroniques de nos différents composants. Le code 

CASTEP basé sur la DFT associée aux ondes planes et aux pseudopotentiels va être utilisé 

pour déterminer les propriétés électrostatiques de la montmorillonite. Le code GAUSSIAN va 

nous permettre de déterminer les propriétés électrostatiques et d’analyser les orbitales 

frontières des surfactants et des groupements fonctionnels. 

L’effet de l’organomodification et du greffage nécessite des modèles numériques de taille 

plus importante. Par conséquent, l’utilisation des méthodes atomistiques est plus appropriée. 

Nous avons donc utilisé le code DISCOVER pour pratiquer de la mécanique et de la 

dynamique moléculaire en assocation avec la méthode des champs de forces. 
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Chapitre IV: Influence du type de 

montmorillonite sur la réactivité de surface 
La montmorillonite est la nanocharge la plus utilisée pour la modélisation de système 

nanocharge/surfactant[99][100] ou nanocharge/polymère[101][102][103]. Deux types de modèle sont 

généralement utilisés dans la littérature, le premier consiste à modéliser les feuillets d’argiles 

par une surface plane possédant une charge de surface homogène, on parle alors de modèles 

surfaciques. Il possède l’avantage de nécessiter peu de temps de calcul. C’est pourquoi, ce 

type de modèle est souvent utilisé en modélisation mesoscopique[104], on peut aussi le 

retrouver dans certains calculs de dynamique moléculaire classique[102]. Mais avec ce type de 

modèle il est impossible d’étudier les sites spécifiques d’adsorption. C’est pourquoi, on 

préfère dans certains cas utiliser des modèles atomistiques. Dans ce cas, les temps de calculs 

sont plus longs et une connaissance exacte des positions atomiques est nécessaire. Du fait de 

son caractère naturellement désordonné, très peu de données structurales existent dans les 

bases de données internationales cristallographiques. A notre connaissance, seuls Tsipursky et 

al.[105] proposent les coordonnées atomiques pour différents modèles de montmorillonite issus 

de résultats expérimentaux. 

De nombreux modèles structuraux de montmorillonite sont construits à partir de la 

pyrophyllite[102][106][107][108]. Cette dernière est un phyllosilicate 2:1 de composition chimique 

assez proche de la montmorillonite puisqu’elle ne diffère que par un nombre limité de 

substitutions isomorphes. De plus elle possède l’avantage d’avoir peu de défauts structuraux, 

ce qui l’a rend plus facilement caractérisable par les moyens de diffraction classique. Les 

études expérimentales ont montré qu’elle peut adopter une structure monoclinique de symétrie 

C2/c ou triclinique de symétrie C-1. La structure monoclinique à deux feuillets par maille, a été 

déterminée par Wyckoff[109]. La structure triclinique à un feuillet par maille a été caractérisée 

par Wardle et Brindley[110] et affiné par Lee et Guggenheim[111]. Ces deux modèles diffèrent 

principalement par la symétrie de la cavité siloxane qui est de C6V pour la structure 

monoclinique et C3v pour la structure triclinique. A partir de ces structures la montmorillonite 

est modélisée en effectuant diverses substitutions isomorphes au sein des différentes couches, 

principalement la couche octaédrique.  

Dans cette étude nous examinons l’influence du modèle de montmorillonite sur la réactivité 

de surface. Nous avons donc optimisé les positions atomiques sur quatre modèles de 
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montmorillonite au moyen d’un code DFT ondes planes associé à la méthode des 

pseudopotentiels. Deux modèles sont à sites trans vacants, l’un étant construit à partir de la 

pyrophyllite décrite par Wardle et Brindley[110] et l’autre à partir de la montmorillonite décrite 

par Tsipursky et Drits[105]. Les deux autres modèles sont à sites cis vacants et issus de la 

montmorillonite décrite par Tsipursky et Drits[105]. Une fois les positions atomiques 

optimisées, les structures obtenues, les charges électrostatiques et les populations de liaisons 

ont été analysées.  

A) Méthodes et modèles 

Les différents calculs d’optimisation sont effectués au moyen du code CASTEP[112] disponible 

dans l’interface Material Studio 2.2[113]. C’est un code DFT permettant de traiter les systèmes 

périodiques en décrivant les fonctions d’onde électroniques au moyen d’une base d’onde 

plane en association avec un pseudopotentiel. C’est une méthode de calcul éprouvée dans le 

domaine de la minéralogie[114][115] et de la réactivité dans les zéolithes[116][117].  

Les atomes constituant la montmorillonite appartiennent aux trois premières lignes du tableau 

de Mendeleïev. Par conséquent, l’utilisation de pseudopotentiels classiques nécessite une base 

d’onde plane importante. Dans l’étude de silicates par des pseudopotentiels classiques 

l’énergie de troncature est souvent supérieure à 600eV. Pour diminuer cette base et donc le 

temps de calcul, les pseudopotentiels atomiques ont été construits à partir de la méthode des 

pseudopotentiels ultra doux de Vanderdilt[118]. Les pseudopotentiels sont issus de la 

bibliothèque fournie par Accelrys[113]. Le pseudopotentiel de l’atome d’aluminium a été 

généré à partir d’un calcul DFT tous-électrons en utilisant l’équation de 

Koelling-Harmon[119][120]. L’approximation LDA a été utilisée, le potentiel d’échange 

corrélation étant celui de Ceperley-alder[121]. Le pseudo atome d’aluminium est formé des 

états électroniques de valence suivants ; 3s2 3p1. Le rayon de troncature est de 2,00 Å pour 

toutes les composantes. Le pseudopotentiel de l’atome d’hydrogène a été généré à partir d’un 

calcul DFT tous-électrons en utilisant l’équation de Koelling-Harmon[119][120]. 

L’approximation LDA a été utilisée, le potentiel d’échange corrélation étant celui de 

Ceperley-Alder[121]. Le pseudo atome d’hydrogène est formé de l’état de valence 1s1. Le 

rayon de troncature est de 0,80 Å. Le pseudopotentiel de l’atome de magnésium a été généré à 

partir d’un calcul DFT tous-électrons en utilisant l’équation de Koelling-Harmon[119][120]. 

L’approximation LDA a été utilisée, le potentiel d’échange corrélation étant celui de 

Ceperley-Alder[121]. Le pseudo atome de magnésium est formé des états de valence suivants : 
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2p6 3s2. Le rayon de troncature est de 2,83 Å pour toutes les composantes. Le pseudopotentiel 

de l’atome de potassium a été généré à partir d’un calcul DFT tous-électrons en utilisant 

l’équation de Koelling-Harmon[119][120]. L’approximation LDA a été utilisée, le potentiel 

d’échange corrélation étant celui de Ceperley-Alder[121]. Le pseudo atome de potassium est 

formé des états de valence suivants : 3s2 3p6 4s1. Le rayon de troncature est de 3,38 Å pour 

toutes les composantes. Le pseudopotentiel de l’atome d’oxygène a été généré à partir d’un 

calcul DFT tous-électrons en utilisant l’équation de Schrödinger. L’approximation LDA a été 

utilisée, le potentiel d’échange corrélation étant celui de Ceperley-Alder[121]. Le pseudo atome 

d’oxygène est formé des états de valence suivants : 2s2 2p4. Le rayon de troncature est de 1,30 

Å pour toutes les composantes. Le pseudopotentiel de l’atome de silicium a été généré à partir 

d’un calcul DFT tous-électrons en utilisant l’équation de Schrödinger. L’approximation LDA 

a été utilisée, le potentiel d’échange corrélation étant celui de Ceperley-Alder[121]. Le pseudo 

atome d’oxygène est formé des états de valence suivants : 3s2 3p2. Le rayon de troncature est 

de 1,80 Å pour toutes les composantes. Il est d’usage d’utiliser comme énergie de troncature 

de la base, la plus importante énergie de troncature pour les atomes. D’après les informations 

fournies par les générateurs des pseudopotentiels un fort critère de convergence est atteint 

pour les atomes d’oxygène et de magnésium avec une énergie de troncature de 340eV. Ce doit 

être la raison pour laquelle Stackhouse et al.[122], lors de leur étude sur la montmorillonite, ont 

pris une énergie de troncature de 340eV. Cependant, pour que les forces et les énergies aient 

une convergence de 10-2u.a il est nécessaire de prendre une énergie de troncature de 450eV. 

Nous avons donc pris une énergie de troncature de 450eV pour tous nos calculs, bien que le 

temps de calcul soit plus important.  

Les calculs ont été effectués dans l’approximation du gradient généralisé sans polarisation de 

spin au moyen de la fonctionnelle de Perdew-Wang (PW91)[123]. Les pseudopotentiels ayant 

été construits au moyen de l’approximation LDA l’utilisation d’une fonctionnelle GGA peut 

amener certaines incohérences. Cependant, cette approche reste une approximation 

raisonnable qui a donné des résultats satisfaisants sur de nombreux systèmes similaires[124]. Le 

critère de convergence pour le cycle SCF est de 0,2 10-5eV par atome. La minimisation s’est 

effectuée par la méthode du gradient conjugué. Le schéma de mélange de la densité 

électronique de Pulay[125] a été utilisé lors de la résolution du cycle auto-cohérent avec une 

amplitude de 0,5. 

La première série de calculs comprend un calcul d’optimisation des positions atomiques à 

paramètres de maille cristalline fixes. Les modèles sont construits sur une base de cellule 
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unitaire contenant 020(OH)4 et toutes les symétries initiales ont été baissées à P1. De ce fait, 

aucune contrainte due à la symétrie n’est imposée. Lors des optimisations un point k spécial 

de coordonnée (0,25, 0, 0) a été déterminé dans la zone de Brillouin à partir de la méthode de 

Monkhorst-Pack[126] pour un maillage 2x1x1. Les coordonnées internes ont été optimisées au 

moyen de la méthode BFGS, les forces agissant sur les atomes étant calculées par le théorème 

d’Hellmann-Feynmann. Des tolérances de 0,2 10-4eV pour l’énergie totale, de 0,2 10-2 Å pour 

le déplacement atomique maximum et de 0,05eV/Å pour la force maximale agissant sur les 

atomes ont été recquises.  

Après convergence, chaque calcul d’optimisation a été suivi par un calcul d’énergie plus 

précis. Lors de ce calcul, les mêmes paramètres que précédemment ont été utilisés à 

l’exception du nombre de points k où un maillage 4x2x2 donne 8 points k spéciaux par la 

méthode de Monkhorst-Pack[126]. Les propriétés électroniques ont été obtenues à partir de ces 

calculs. 

La montmorillonite possède une structure chimique complexe qui contient certains atomes en 

faible quantité. De plus, l’empilement des différents feuillets n’est pas ordonné. Par 

conséquent, une modélisation correcte de la montmorillonite demanderait la construction de 

plusieurs feuillets possédant chacun un nombre important d’atomes. Ce type de modèle est 

actuellement inconcevable pour une étude DFT. Cependant, la structure au sein d’un feuillet 

est très désordonnée. Par conséquent, nos modèles nous permettent de représenter des sites 

particuliers d’un feuillet de montmorillonite, bien que nous utilisions les conditions aux 

limites périodiques. Quatre modèles de formule [Si8][Al3Mg]O20(OH)4 ont été construits. Ce 

taux de substitution donne une capacité d’échange cationique de 140meq/100g. Le sodium est 

le contre-ion le plus souvent présent dans la montmorillonite après traitement pour son 

utilisation à l’état industriel. Cependant, en présence de sodium les défauts d’empilement sont 

nombreux alors qu’en présence de potassium, l’empilement est plus ordonné. C’est pourquoi 

la montmorillonite potassique est souvent utilisée lors des études de caractérisations 

expérimentales[105][128]. Nous avons donc choisi le potassium comme contre-ion dans cette 

étude.  

Dans les minéraux dioctaédriques, un des trois sites octaédriques reste vacant. La 

conformation des atomes d’hydrogène diffère selon les sites vacants. Deux de ces sites sont 

dits cis car les groupements hydroxyles sont côtes à côtes sur une arête du site. Un de ces sites 

est dit trans car les groupements hydroxyles sont face à face à travers ce site[8]. Deux de nos 
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modèles sont à conformation trans vacants. Le premier modèle dénommé Mtv1 est issu de la 

géométrie initiale déterminée par Tsipursky et Drits[105].  

Les paramètres cristallins sont donnés sous le nom de montmorillonite dans le Tableau IV-1 

et le Tableau IV-2. 

montmorillonite[105]  pyrophyllite[110] 

a 5,2 α 90  a 5,16 α 91,03 

b 9,2 β 99  b 8,9 β 100,37 

c 10,13 γ 90  c 9,35 γ 89,75 

Groupe d’espace C2/m  Groupe d’espace C-1 

Tableau IV-1 : Paramètres de maille des structures initiales. Les distances sont données en Angstrom (Å) 

et les angles en degrés (°). 

 

 montmorillonite[105]  pyrophyllite[110] 

Atomes x/a y/b/ z/c  x/a y/b/ z/c 

Al/Mgcis 0,000 0,330 0,000  0,5 0,167 0,000 

Al/Mgtrans 0,000 0,000 0,000     

Si1 0,417 0,329 0,270  0,748 0,000 0,289 

Si2     0,759 0,331 0,28 

Oapi1 0,348 0,691 0,110  0,671 0,004 0,113 

Oapi2     0,721 0,319 0,113 

Oapi(H) 0,419 0,000 0,105  0,221 0,186 0,113 

H 0,260 0,000 0,150  0,050 0,190 0,140 

Obas1 0,481 0,500 0,320  0,055 0,387 0,353 

Obas2 0,172 0,728 0,335  0,724 0,167 0,353 

Obas3     0,550 0,448 0,336 

K 0,500 0,500 0,500  0,500 0,500 0,500 

Tableau IV-2 : Coordonnées fractionnelles des différents modèles. 

Le deuxième modèle Mtv2 est issu du modèle de pyrophyllite caractérisé par Wardle et 

Brindley[110] auquel nous avons substitué un atome d’aluminium par un atome de magnésium, 

positionné le paramètre c à 10,13Å et positionné un atome de potassium en (0,5, 0,5, 0,5). Les 

données cristallographiques sont données sous le nom pyrophyllite dans le Tableau IV-2. La 

comparaison de ces deux modèles va nous permettre d’étudier les différences de réactivité que 

peuvent engendrer la modélisation d’un même matériau à partir de structures initiales 
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différentes. La Figure IV-1 représente un modèle de montmorillonite vu selon le plan (ab) et 

(bc). 

 

Figure IV-1 : Représentation graphique de la montmorillonite. (a) représente la structure projetée sur le 

plan (ab), (b) représente la structure projetée sur le plan (ac). 

Les deux autres modèles sont de conformation cis vacants, ils sont construits à partir des 

données de la montmorillonite du Tableau IV-2. Cette conformation laisse le choix de deux 

sites de substitution. Les modèles seront dénommés Mcv1 et Mcv2, ils serviront avec Mtv1 à 

analyser les différences qu’engendrent l’entropie configurationnelle de la couche octaédrique 

sur la réactivité de la surface basale. 

Les données expérimentales ne donnent pas la position des atomes d’hydrogène. Dans tous les 

modèles les atomes d’hydrogène sont positionnés à 0,97Å et à un angle de 26° selon les 

valeurs obtenues par différentes études numériques portant sur les phyllosilicates 2:1[107]. Les 

coordonnées relatives définissant la position initiale des atomes d’hydrogène dans les 

différents modèles sont données Tableau IV-2. 

 



 63

La Figure IV-2 représente les quatre modèles de montmorillonite analysés dans cette étude. 

 

Figure IV-2 : Représentation graphique des quatre modèles de montmorillonite projeté sur le plan (ab). 
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B) Caractéristiques structurales 

1) Résultats 

La couche tétraédrique 

Les coordonnées relatives calculées pour les quatre modèles de montmorillonite sont données 

dans l’Annexe I. 

Le Tableau IV-3 nous donne les informations structurales concernant la couche tétraédrique 

des différents modèles. 

 Mtv1 Mtv2 Mcv1 Mcv2 Num. Exp. 

Distance       

Si-Oapi 
1,58 
(0,01) 

1,57 
(0,01) 

1,58 
(0,01) 

1,58 
(0,01) 1,64[130] 1,62[131] 

Si -Obas 
1,61 
(0,01) 

1,61 
(0,01) 

1,61 
(0,01) 

1,61 
(0,01) 1,65[130] 1,62[131] 

<T-O> 1,60 1,59 1,60 1,60 1,64[130] 1,62[131] 

Angle       

Oapi-Si-Obas 109,5 (2) 109,2 (1) 109,5 (2) 109,5 (2)  109,2[131] 

Si-Obas-Si (AlAl) 138,6 (7) 137,5 (5) 139 (5) 139 (6) - - 

Si-Obas-Si (AlMg) 140 (9) 136,8 (6) 139,5 (5) 139,6 (6) - - 

Θ 4,9 4,05 3,8 4,9 6,5[130] 4[132] 

Ω 9,14 10,54 8,78 9,19 18,6[130] 10,2[131] 

Epaisseur de la 
couche tétraédrique 2,23 2,27 2,21 2,35 2,09-

2,17[131]* 
2,20-
2,24[105] 

Tableau IV-3 : Caractéristiques structurales des couches tétraédriques. Les distances sont données en Å, 

la distance <T-O> est la distance moyenne sur toutes les liaisons silicium-oxygène. Les angles sont donnés 

en degrés (°). Les valeurs entre paranthèses correspondent à l’écart type. Les données [130][131][132] sont 

pour la pyrophyllite, les données expérimentales [105]et [131]* sont données pour un échantillon de 

smectites. 

Après optimisation des positions atomiques, les caractéristiques de la couche tétraédrique sont 

à peu près identiques dans les quatre modèles. La distance de liaison moyenne entre les 

atomes d’oxygène et les atomes de silicium (<T-O>) est de 1,60Å pour Mtv1, Mcv1, Mcv2 et 

de 1,59Å pour Mtv2. Ces valeurs sont à peu près de 1,25% plus faibles que celle d’un tétraèdre 

parfait pour lequel la distance est de 1,62Å. Cependant, la distance entre les atomes de 

silicium et les atomes d’oxygène apicaux (Si-Oapi) sont plus courtes de 1,86% pour Mtv1, 
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Mcv1, Mcv2 et de 2,48% pour Mtv2 que les distances entre les atomes de silicium et les atomes 

d’oxygène basaux (Si-Obas). Ces résultats sont en meilleur accord avec les données 

expérimentales que les données numériques obtenues pour la pyrophyllite avec un 

pseudopotentiel classique[130].  

Les angles définis par Oapi-Si-Obas donnent une valeur moyenne de 109,5° pour Mtv1, Mcv1, 

Mcv2 et de 109,2° pour Mtv2 ces valeurs diffèrent peu de 109,47°, valeur pour un tétraèdre 

parfait. Les angles définis par Si-Obas-Si ont des valeurs plus dispersées sur les quatre 

modèles. En revanche, dans tous les cas l’angle Si-Obas-Si moyen constitué par les atomes de 

la cavité siloxane à proximité de la substitution isomorphe est supérieure à celui de la seconde 

cavité siloxane. Cette différence souligne un aplanissement de la cavité siloxane. 

Un basculement des tétraèdres est nécessaire pour accommoder la couche tétraédrique à la 

couche octaédrique. Ce basculement peut être caractérisé par l’angle entre les trois atomes 

d’oxygène basaux et le plan (ab). L’angle moyen de basculement Θ est compris entre 3,8° et 

4,9° sur les quatre modèles. Ces résultats semblent plus en accord avec les résultats 

expérimentaux qui donnent une valeur de 4° pour la pyrophyllite[132] que les résultats 

numériques[130] obtenus avec un pseudopotentiel classique sur la pyrophyllite qui donnent un 

angle de 6,5°. Le basculement est de 22% pour Mcv1 et de 16% Mtv2 plus faible par rapport 

aux deux autres modèles.  

La désorganisation de la couche tétraédrique s’accompagne aussi d’une rotation des tétraèdres 

par rapport à l’axe z. L’angle moyen de rotation Ω varie entre 8,78° et 10,54° sur les quatre 

modèles. Ces valeurs sont en accord avec la valeur de 10,2° obtenues expérimentalement pour 

la pyrophyllite[131]. 

L’épaisseur de la couche tétraédrique est différente dans les quatre modèles et aucune 

tendance entre les conformations trans vacants et cis vacants n’est notable. Les valeurs sont 

plus importantes que les résultats obtenus par simulation empirique. Les valeurs des modèles 

Mtv1, Mtv2, Mcv1 sont en accord avec les résultats expérimentaux obtenus sur de la phengite et 

de la muscovite[105], phyllosilicates 2:1 de composition chimique proche de la 

montmorillonite. Pour le modèle Mcv2, l’épaisseur de la couche tétraédrique est 0,1Å plus 

importante que la plus haute valeur expérimentale. 
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Figure IV-3 : Représentation de la cavité de coordination. 

Les positions du potassium par rapport aux atomes d’oxygène basaux, Figure IV-3, sont 

données dans le Tableau IV-4. 

 Mtv1 Mtv2 Mcv1 Mcv2 Exp. 

K-Obas 

3,1 
2,97 
3,12 
3,12 
3,34 
3,4 

2,95 
2,83 
2,77 
2,73 
2,74 
2,82 

3,18 
3,17 
3,18 
3,2 

3,16 
3,06 

3,19 
3,1 

3,07 
3,16 
3,37 
3,12 

 

<K-Obas> 3,17 (0,16) 2,80 (0,08) 3,15 (0,04) 3,16 (0,1) 2,85-3,14[133]

K-O’bas 

3,1 
2,97 
3,12 
3,12 
3,34 
3,4 

3,35 
4,43 
4,73 
4,33 
3,36 
2,54 

3,18 
3,17 
3,18 
3,2 

3,16 
3,06 

3,19 
3,1 

3,07 
3,16 
3,37 
3,12 

 

<K-O’bas> 3,17 (0,16) 3,79 (0,83) 3,15 (0,04) 3,16 (0,1) 2,85-3,14[133]

Tableau IV-4 : Distance entre le contre-ion et les atomes d’oxygène basaux. Les atomes d’oxygène sont 

définis dans la Figure IV-3. Les données expérimentales [133] sont pour la phengite 2M1. 

Après optimisation des modèles Mtv1, Mcv1, Mcv2 issus de la structure de Tsipursky et 

Drits[105] le contre-ion se situe à équidistance des deux feuillets et toujours au-dessus de la 

cavité siloxane la plus proche de la substitution octaédrique. En revanche pour le modèle 

Mtv2, le potassium se situe préférentiellement sur un feuillet. La distance moyenne entre le 

potassium et les atomes d’oxygène basaux est de 3,1±0,1Å pour Mtv1, 3,16±0,04Å pour Mcv1, 

3,1±0,1Å. Ces résultats montrent que le potassium se situe dans un site de coordinence 12. 

Pour le modèle Mtv2 le site serait de coordinence 9. 
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La couche octaédrique 

Le Tableau IV-5 nous donne les informations structurales concernant la couche octaédrique 

des différents modèles.  

 Mtv1 Mtv2 Mcv1 Mcv2 Num. Exp. 

Distance       

Al-O 1,90 
(0,05) 

1,89 
(0,04)

1,90 
(0,06)

1,90 
(0,04)

1,92[132] 

Al-(OH) 1,88 
(0,03) 

1,87 
(0,02)

1,87 
(0,01)

1,88 
(0,02)

1,91[130] 
1,88[132] 

Mg-O 2,10 
(0,05) 

2,08 
(0,02)

2,10 
(0,02)

2,10 
(0,02)

- 

Mg-OH 2,10 2,05 2,08 2,05 
2,03[130] 

- 

<M-O> 1,95 1,93 1,95 1,95 - - 

Désaccord structural 1,21 1,21 1,21 1,21 - 1,18-1,29[132]

Epaisseur de la couche 
octaédrique (t0) 

2,19 2,10 2,13 2,03 2,09-2,17[131] 2,07-2,15[105]

Angle d’aplanissement 
(ψapp) 

58,60 57,24 57 58,67 55,65-54,63[131] 56,3-57,3[105]

Tableau IV-5 : Caractéristiques structurales de la couche octaédrique. Les distances sont données en Å, la 

distance <M-O> est la distance moyenne sur toutes les liaisons cations-oxygène. Les angles sont donnés en 

degré (°). Les valeurs entre paranthèses correspondent à l’écart type. Les données[132][130] sont pour la 

pyrophyllite et les données[105][131] sont pour des smectites. 

La distance moyenne entre les atomes d’aluminium et les atomes d’oxygène (Al-O) est de 

1,90Å pour Mtv1, Mcv1, Mcv2 et 1,89Å pour Mtv2. Cette valeur diffère de 2% par rapport à la 

valeur déterminée expérimentalement pour la pyrophyllite[132]. En revanche, elle concorde à 

0,5% près pour Mtv1, Mcv1, Mcv2 et à 1% près pour Mtv2 avec la valeur déterminée 

numériquement pour la pyrophyllite[130]. 

Les distances entre les atomes d’aluminium et les groupes hydroxyles (Al-OH) sont 

identiques dans les quatre modèles et sont plus courtes par rapport aux dAl-Oapi. Elles sont en 

accord avec les résultats expérimentaux obtenus pour la pyrophyllite[130]. 

Les distances entre les atomes de magnésium et les atomes d’oxygène (Mg-O) sont identiques 

dans les modèles Mtv1, Mcv1, Mcv2. Elles sont toutes plus longues que la distance Mg-O 

obtenue numériquement sur le talc qui est trioctaédrique. Les liaisons Mg-O sont plus longues 
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de 6%, soit 0,12Å, par rapport aux liaisons dAl-Oapi. Le modèle Mtv2 possède une liaison plus 

courte de 1,44% par rapport aux modèles Mtv1, Mcv1, Mcv2. 

La distance Mg-OH est quasiment identique à la distance Mg-O dans les modèles Mtv1. En 

revanche elle est plus courte de 1,44% pour les modèles Mtv2 et Mcv2.  

Le désaccord structural entre les deux couches est caractérisé par le rapport entre la distance 

moyenne cation octaétraédrique-oxygène <M-O> et la distance de liaison moyenne cation 

tétraédrique-oxygène <Si-O>. Ce paramètre est utilisé expérimentalement pour donner une 

indication sur l’incompatibilité dimensionnelle entre les couches tétraédriques et octaédriques. 

Une valeur de 1,33 signifie que la compatibilité est parfaite[132]. Pour nos quatre modèles, 

nous obtenons 1,21. Notre valeur est en accord avec les résultats expérimentaux qui montrent 

que cet indice varie de 1,18 à 1,29 pour les smectites octaédriques.  

L’épaisseur de la couche octaédrique est très différente entre les quatre modèles avec un écart 

maximum de 0,16Å entre Mtv1 et Mcv2. Toutes les valeurs concordent avec des résultats 

expérimentaux à l’exception de la valeur du modèle Mcv2 qui est plus basse de 0,04Å par 

rapport à la plus basse donnée expérimentale. 

L’angle d’aplanissement[128] ψapp est déterminé par la relation suivante :  

cos(ψapp)=(t0/2)/<M-O> avec t0 l’épaisseur de la couche tétraédrique, <M-O> la distance 

moyenne cation octaétraédrique-oxygène.  

Cet angle permet de quantifier la distorsion octaédrique. Un réseau octaédrique idéal possède 

une valeur de 54,3°. Les valeurs obtenues pour nos différents modèles sont comprises entre 

57° et 58°. Ces valeurs sont assez proches entre elles mais assez éloignées de la valeur idéale. 

Les valeurs obtenues pour Mtv1 et Mcv2 sont mêmes supérieures aux plus hautes valeurs 

expérimentales obtenues sur un échantillon de smectites[105]. 
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Le Tableau IV-6 nous donne les informations structurales concernant la position des 

groupements hydroxyles au sein de la couche octaédrique des différents modèles. 

 Mtv1 Mtv2 Mcv1 Mcv2 Num. DFT Num. CF 

Distance       

O-H 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97[122] 0,97-0,98[138] 

K-(OH) 3,94 3,28 3,99 3,96   

Angle       

(ab)-(OH)Al-Al haut 
(ab)-(OH)Al-Al bas 

8 
-7 

7,5 
-7,5 

14,7 
-14,7 

13,2 
-13,2 

2-5[122] 

12-20[122] 

(ab)-(OH)Al-Mg haut 
(ab)-(OH)Al-Mg bas 

7 
-7 

-7,6 
-13,6

3,3 
-3,4 

10,2 
-10,3 

-7-1[122] 

26-27[122] 

37 cv[138] 
31 tv[138] 

Tableau IV-6 : Positionnement des groupements hydroxyles. Les distances sont données en Å et les angles 

en degré (°). La définition des angles est visible sur la Figure IV-4. Les données[122][138] sont pour des 

modèles de montmorillonite de type Otay. DFT sont des calculs ab initio et CF des calculs empiriques. 

Les distances dans les quatre modèles sont identiques au centième d’Angstrom près. 

Cependant, les angles formés par les groupements hydroxyles liant deux atomes d’aluminium 

(OH)Al-Al par rapport au plan (ab), (ab)-(OH)Al-Al et les angles formés par les groupements 

hydroxyles liant un atome d’aluminium et l’atome de magnésium (OH)Al-Mg par rapport au 

plan (ab), (ab)-(OH)Al-Mg sont différents. La définition des angles est visible sur la Figure 

IV-4. D’après ces notations, un angle haut positif ou un angle bas négatif signifie que les 

atomes d’hydrogène pointent vers la surface basale. Au contraire, un angle haut négatif ou un 

angle bas positif signifie que les atomes d’hydrogène pointent vers la cavité hexagonale 

octaédrique. La position des groupements hydroxyles est symétrique par rapport au plan (ab) 

quand les valeurs absolues des angles haut et bas sont identiques. 

 

Figure IV-4 : Définition des angles  (ab)-(OH) haut et (ab)-(OH) bas. Le plan (ab) est perpendiculaire au 

plan de la feuille 
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Dans les quatre modèles, les angles (ab)-(OH)Al-Al haut et (ab)-(OH)Al-Al bas sont symétriques. 

Ces angles sont tous inférieurs à ±22,2° valeurs obtenues numériquement par méthode ab 

initio sur la pyrophyllite[130] et au ±37° ou ±31° valeurs obtenues par des méthodes empiriques 

sur différents modèles de smectites[138]. Ces angles restent cependant en accord avec ceux 

obtenus par calculs DFT pour des modèles de montmorillonite de type Otay[122]. Les modèles 

à conformation cis vacants possèdent des angles d’environ 7° plus faibles que les modèles à 

conformation trans vacants. Les angles (ab)-(OH)Al-Mg sont tous inférieurs aux angles (ab)-

(OH)Al-Al. Cependant, dans les modèles Mtv1, Mcv1, Mcv2 les angles (ab)-(OH)Al-Mg restent 

symétriques et sont tous de signe positif indiquant que les groupements hydroxyles tendent 

vers la surface siloxane. Dans Mtv2 les deux groupements ne sont plus symétriques. Un 

groupement tend vers la surface siloxane alors que l’autre tend vers la cavité hexagonale de la 

couche octaédrique. 

2) Analyse 

Les liaisons dans la couche tétraédrique ont des distances quasi identiques dans les quatre 

modèles. De plus tous les modèles montrent une différence significative entre Si-Oapi et 

Si-Obas. Cette différence de distance a été mise en évidence numériquement sur d’autres 

types de phyllosilicates[130][134][135]. Des calculs d’optimisation de positions atomiques à 

paramètres cristallins fixés par la méthode DFT ondes planes associées à la méthode des 

pseudopotentiels ont été effectués sur la dickite[134] et la kaolinite[134][135]. Ce sont des 

phyllosilicates 1:1 de la famille des kaolins dont les feuillets sont maintenus entre eux par des 

liaisons hydrogène et des interactions de van der Waals. Les résultats numériques sur la 

dickite[134] donnent 1,62Å pour Si-Oapi et 1,64Å pour Si-Obas alors qu’expérimentalement 

les valeurs sont de 1,60Å pour Si-Oapi et de 1,62Å pour Si-Obas. Les résultats sur la 

kaolinite[134][135] donnent des valeurs de 1,59Å pour Si-Oapi et de 1,62Å pour Si-Obas. Le 

calcul des spectres infra rouge obtenus à partir des spectres de phonons[135] ont permis de 

mettre en évidence deux modes d’élongation distincts pour les liaisons Si-Obas et un mode 

d’élongation pour les liaisons Si-Oapi. Ils correspondent expérimentalement aux fréquences 

d’absorption situées, en fonction de la température, vers 1008cm-1 et 1032cm-1 pour les 

atomes d’oxygène basaux et 1103cm-1 pour les atomes d’oxygène apicaux. D’après les 

auteurs[135] ces différences de distances sont typiques de la structure des kaolins. Pour les 

phyllosilicates 2:1, les résultats d’optimisation de position atomique de Bridgeman sur la 

pyrophyllite montre une différence de 0,01Å entre ces deux distances. Il est à noter que dans 
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le cas de la pyrophyllite les interactions entre les feuillets sont principalement de type van der 

Waals. Les trois modes de vibrations ont aussi été mis en évidence expérimentalement pour la 

phengite-2M1[133], de formule K[Si3,25 Al0,75 ] [Al0,76Fe0,14Mg0,10] O10 (OH1,96F0,04). Ce 

minéral est un phyllosilicate 2:1 appartenant à la famille des mica de structure chimique 

proche de la montmorillonite dont les interactions entre feuillets sont de nature électrostatique 

et van der Waals. Ainsi, il existe aussi une différence entre les liaisons Si-Oapi et les liaisons 

Si-Obas, confortant nos résultats. Ces résultats tendent à montrer que dSi-Oapi sont plus courtes 

que dSi-Obas non seulement dans les phylosilicates 1:1 mais aussi dans les phyllosilicates 2:1, 

indiquant que les différences de distances ne sont pas dues aux types d’interactions 

maintenant la cohésion des feuillets.  
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La position du potassium par rapport aux deux couches tétraédriques est visible sur la Figure 

IV-5.  

 

 

Figure IV-5 : Couches tétraédriques projetées sur le plan (ab). Le plan rouge est le plan du dessus et le 

plan bleu le plan du dessous. 

La représentation des deux structures avant optimisation nous montre que les cavités 

siloxanes initiales sont de symétrie C3v. Après optimisation géométrique seul le modèle Mtv2 

garde une symétrie proche de la symétrie ditrigonale. Les modèles issus des données de 

Tsipursky et Drits[105] ont vu leur cavité siloxane se déformer pour se rapprocher d’une 

symétrie hexagonale C6v. Ce changement de symétrie est la traduction des données concernant 

les angles de rotations β. Plus l’angle est important et plus la symétrie s’éloigne de la symétrie 

C6v. Cette différence peut s’expliquer en partie par la différence de paramètre de maille. La 

maille du modèle Mtv2 possède des paramètres a et b respectivement de 0,04Å et 0,3Å plus 
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courts que les modèles Mtv1, Mcv1, Mcv2. Or, la rotation influence fortement les paramètres a 

et b.Wardle et Brindley[110] ont expérimentalement établi le lien entre ces différents 

paramètres en étudiant la pyrophyllite naturelle et sa structure déshydrogénée.  

Cependant, cette différence de symétrie peut aussi être due à la différence des positions 

relatives des deux couches tétraédriques. Dans la pyrophyllite l’empilement entre les feuillets 

n’est pas contraint par les contre-ions. D’après Zvyagin et al.[136][132] la position relative des 

feuillets est reliée à la minimisation des forces répulsives silicium-silicium des différentes 

couches. C’est pourquoi dans la structure initiale déterminée par Wardle et Brindley[110] aucun 

atome de silicium ne se superpose. Certains atomes de silicium sont mêmes superposés à des 

atomes d’oxygène. Cette organisation structurale est différente dans la montmorillonite ou 

dans les micas. Dans ces phyllosilicates l’empilement est géré en partie par les contre-ions qui 

cherchent à se coordoner au plus grand nombre d’atomes d’oxygène possibles. C’est ainsi que 

dans les modèles issus de la structure de Tsipursky et Drits[105], les couches tétraédriques ont 

tendance à se superposer. Le potassium se positionne au milieu de l’espace basal qui 

représente un site de coordinence 12 avec les atomes d’oxygène des deux feuillets. Ce 

phénomène est visible sur les deux modèles à conformation cis vacants. Pour le modèle Mtv2 

issu de la pyrophyllite, il n’y a pas création de sites de coordinence 12 et le potassium 

s’adsorbe sur un seul feuillet. Cette différence de positionnement du contre-ion est visible sur 

la Figure IV-6. 

 

Figure IV-6 : Représentation de la structure du modèle Mtv2 et Mcv2. Le potassium en violet foncé est plus 

physisorbé sur la surface du bas dans le modèle Mtv2 alors qu’il est physisorbé sur les deux surfaces dans 

le modèle Mcv2. 
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Il en résulte un aplatissement des angles Si-Obas-Si pour ce modèle par rapport aux trois 

autres. La coordinence serait de 9 dans le cas du modèle Mtv2. Ces résultats sont en accord 

avec les conclusions de Weiss et al.[128][137] qui ont montré qu’il existait un lien entre la 

distorsion de la cavité siloxane et l’indice de coordination. Les indices de coordination 

peuvent varier de 12 à 6 selon que l’on a des cavités siloxanes superposées respectivement de 

symétrie hexagonale C6V ou ditrigonale C3v.  

Concernant la couche octaédrique, la différence des distances Al-O et Mg-O s’explique par la 

différence de taille entre l’atome d’aluminium de degré d’oxydation III dont le rayon ionique 

est de 0,54Å et l’atome de magnésium de degré d’oxydation II dont le rayon ionique est de 

0,72Å. L’écart entre les rayons est de 0,18Å correspondant effectivement aux différences de 

0,2Å, 0,19Å, 0,19Å et 0,18Å obtenues respectivement dans Mtv1, Mtv2, Mcv1, Mcv2.  

Les distances Al-O sont quasiment identiques dans les quatre modèles et sont plus longues de 

0,2Å que Al-OH. Un écart identique a pu être déterminé expérimentalement pour la 

pyrophyllite entre Al-OH et Al-O. Par ailleurs des calculs ab initio[134] ont montré un écart de 

0,3Å entre ces deux distances pour la kaolinite, un phyllosilicate 1:1. Par conséquent, on peut 

penser que la différence de conformation ainsi que la présence de l’atome de magnésium dans 

la couche octaédrique ne perturbe pas la structure à longue distance. 

Les valeurs de désaccord structural sont équivalentes dans les quatre modèles et sont 

identiques à la valeur expérimentale obtenue pour la phengite. Cependant, au vu des 

différences de distorsion de la couche tétraédrique pour les différents modèles ce résultat 

semble surprenant. En fait bien que les distances moyennes soient équivalentes dans les 

quatre modèles, la dispersion est très différente. Mais ce calcul n’en tient pas compte, par 

conséquent ce paramètre n’est pas assez précis pour définir le degré de décalage entre les 

couches octaédrique et tétraédrique dans nos modèles.  

Les épaisseurs des couches octaédriques sont différentes dans les quatre modèles. Nous 

n’avons pas pu établir de connections directes entre les différents paramètres structuraux et 

ces différences d’épaisseur. L’angle d’aplanissement est important dans les quatre modèles. 

Ces résultats montrent que la couche octaédrique est déformée par rapport au réseau idéal. 

Cette conclusion est en désaccord avec les observations expérimentales qui montrent que la 

distorsion se fait principalement dans la couche tétraédrique. Cependant, cette distorsion peut 

être induite par la fixation des paramètres de la cellule lors de l’optimisation. 
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La position de l’hydrogène est différente dans les quatre modèles. Les distances sont 

identiques au centième d’Angstrom près dans les quatre modèles mais les orientations sont 

totalement différentes. Les groupements hydroxyles pontant la liaison Al-Al font un angle 

(ab)-(OH)Al-Al inférieur à celui dans la pyrophyllite. De ce fait, ils se situent plus en 

profondeur dans le feuillet et ils sont ainsi moins accessibles à partir de la surface siloxane. 

Cependant, mêmes s'ils sont différents dans les quatre modèles, ils restent symétriques par 

rapport au plan (ab). Cette différence avec la pyrophyllite indique que la présence du 

magnésium a un effet sur la position de l’hydrogène et que l’emplacement de ce magnésium 

joue un rôle non négligeable.  En revanche, les angles (ab)-(OH)Al-Mg sont différents dans les 

deux modèles Mtv1 et Mtv2. Dans le modèle Mtv1 les angles (ab)-(OH)Al-Al et (ab)-(OH)Al-Mg 

sont quasiment identiques.alors que dans le modèle Mtv2, l’angle (ab)-(OH)Al-Mg est non 

seulement devenu négatif mais la position des groupements hydroxyles est asymétrique par 

rapport à (ab). Cette différence s’explique par le fait que pour le modèle Mtv2 le contre-ion est 

adsorbé sur la surface siloxane alors que dans le modèle Mtv1 il est positionné à équidistance 

des deux feuillets. Cette différence de position du contre-ion est visible sur la Figure IV-6. 

L’adsorption du contre-ion sur une surface siloxane accentue l’enfouissement de l’hydrogène 

le plus proche au sein du feuillet ce qui explique l’angle haut négatif. Cette asymétrie a aussi 

été observée sur un modèle de montmorillonite lithium à conformation cis vacants par calcul 

DFT ondes planes associées à la méthode des pseudopotentiels[139]. Le lithium est adsorbé 

sur la surface siloxane et l’angle (ab)-(OH)Al-Mg haut du groupement hydroxyle le plus proche 

est de –18° alors que le groupement symétrique par rapport au plan (ab) est de –51,6°. 

L’enfouissement de l’hydrogène le plus proche du contre-ion repousse l’hydrogène opposé 

vers la surface siloxane.  

Dans les modèles à conformation cis vacants, l’angle (ab)-(OH)Al-Mg est inférieur à l’angle 

(ab)-(OH)Al-Al. La différence entre les angles (ab)-(OH)Al-Mg entre les modèles Mcv1 et Mcv2 

s’explique par la position relative des groupements hydroxyles par rapport au magnésium, 

Figure IV-7. 
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Figure IV-7 : Définition des groupements hydroxyles 

Dans le modèle Mcv1 les hydroxyles OHAl-Al pointent vers la cavité hexagonale formée par 

deux atomes de magnésium et quatre atomes d’aluminium avec un angle de ±14,7°. Dans le 

modèle Mcv2, les hydroxyles OHAl-Al pointent quant à eux vers la cavité hexagonale 

octaédrique formée par un seul atome de magnésium et cinq atomes d’aluminium avec un 

angle de ±13,2°. Pour les hydroxyles OHAl-Mg on observe le même phénomène, à savoir que 

l’angle est plus important pour une cavité hexagonale octaédrique formée de deux atomes de 

magnésium et quatre atomes d’aluminium. Ces résultats montrent que l’effet stérique joue un 

rôle dans le positionnement des groupements hydroxyles. Le magnésium diminue la charge de 

la couche octaédrique et diminue ainsi le potentiel répulsif envers les atomes d’hydrogène, 

mais de part son rayon il diminue l’espace disponible de la cavité hexagonale octaédrique. Le 

positionnement de l’hydrogène est donc fonction du magnésium et de la position du 

contre-ion.  

Ces différences géométriques peuvent se comprendre à partir des distributions électroniques. 

De plus, elles doivent s’accompagner de différentes propriétés notamment la répartition des 

charges électrostatiques. 
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C) Propriétés électroniques 

1) Résultats 

Dans un premier temps nous nous intéressons aux différentes énergies des quatre structures 

ainsi qu’à leur stabilité relative. Le Tableau IV-7 donne les différentes énergies totales des 

trois systèmes ainsi que la différence d’énergie entre les différents modèles, le modèle Mtv1 

étant pris comme état de référence.  

  Mtv1 Mtv2 Mcv1 Mcv2 

1 pt K 450 eV -13456,9306 -13457,1114 -13457,0220 -13456,9334 

8 pts K 450 eV -13456,8223 -13457,0788 -13456,9254 -13456,8396 

Energie 
(eV) 

1 pt K 550 eV -13457,7854 -13457,9543 -13457,8849 -13457,7880 

1 pt K 450 eV 0,0 -0,1808 -0,0914 -0,0028 

8 pts K 450 eV 0,0 -0,2565 -0,1031 -0,0173 

Stabilité 
relative 

(eV) 
1 pt K 550 eV 0,0 -0,1689 -0,0995 -0,0026 

Tableau IV-7 : Energie totale et relative des modèles Mtv1, Mcv1, Mcv2. 

Les résultats obtenus avec un nombre de points k différent ou un nombre d’ondes planes plus 

important nous donnent la même tendance. Les écarts relatifs entre les modèles Mtv1, Mcv1, 

Mcv2, issus de la structure déterminée par Tsipursky et Drits[105], sont de l’ordre du dixième 

d’électron volt. Dans les modèles à sites trans vacants, celui issu de la structure de la 

pyrophyllite déterminée par Wardle et Brindley[110] est la plus stable. Ce modèle Mtv2 est 

même le plus stable de tous. Du fait de la faible différence d’énergie, nous pouvons supposer 

que la structure électronique des différents modèles ne diffèrent pas trop d’un système à 

l’autre. 
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Les densités d’états électroniques des différents modèles sont présentées sur la Figure IV-8. 

 

Figure IV-8 : Densité d’états électroniques des différents modèles. L’énergie de Fermi est prise comme 

énergie de référence (0eV). 

Les quatre modèles présentent la même densité d’états électroniques avec une bande interdite 

autour de 5,6eV. Elle est composée de trois pics isolés situés à –40eV, –28eV et –17eV sous 

le niveau de Fermi et de deux bandes l’une entre –20eV et –15eV et la seconde entre –10eV et 

0eV. La décomposition en densité d’états partiels permet d’interpréter ces différents pics.  
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La densité d’états électroniques partiel du système Mtv2 est donnée en Figure IV-9. 

 

Figure IV-9 : Densité d’état électronique partielle du système Mtv2. 

Le pic à –40 eV sous le niveau de Fermi correspond aux états 2p de l’atome de magnésium. 

Ce pic est très étroit ce qui correspond à un état localisé qui n’est pas en interaction avec 

d’autres orbitales moléculaires. Le pic à –30eV correspond aux états 3s de l’atome de 

potassium. C’est aussi un état localisé n’intervenant pas dans une liaison chimique. La bande 

située entre –20eV et –15eV est constituée de plusieurs états atomiques. D’une part nous 

pouvons voir sur la Figure IV-9 que ces états sont très localisés pour les états 3s et 3p des 

atomes d’aluminium et 2s des atomes d’oxygène apicaux. Cela signifie que ce sont des états 

non liants qui ne participent pas à la liaison Al-O. Les états 3s, 3p des atomes de silicium et 2s 

des atomes d’oxygène apicaux sont situés dans cette même gamme d’énergie. Cependant, ils 

sont plus délocalisés. On note aussi une contribution 1s des atomes d’hydrogène. Le pic isolé 

à -11eV correspond aux états 3p de l’atome de potassium qui sont aussi dans un état localisé. 

Une contribution covalente aux liaisons Si-O, Al-O et H-O est mise en évidence par la bande 

d’hybridation qui se situent entre–10eV et 0eV. Les états 3s du magnésium et 4s du potassium 

ne sont présents qu’en très faible intensité dans cette densité d’état. Cela signifie que ces états 
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sont quasiment vides. On note aussi que les états présents dans la densité d’états électroniques 

pour ces deux atomes sont très localisés. De plus ils ne présentent aucune hybridation. Par 

conséquent, ces atomes ne sont pas impliqués dans des liaisons covalentes. Le potassium est 

bien physisorbé sur la surface basale et l’atome de magnésium est lié aux atomes d’oxygène 

par des liaisons purement ioniques.  

2) Analyse 

Bien que les géométries soient assez différentes d’un modèle à l’autre, les énergies sont très 

proches avec seulement une différence de l’ordre du dixième d’électrons volt entre les 

structures Mtv1, Mcv1 et Mcv2 issus des données cristallographiques de Tsipursky et Drits[105]. 

Les structures à sites cis vacants sont les plus stables. Ces résultats vont à l’encontre des 

résultats expérimentaux. En effet, d’après MacCarty et Reynolds[140][138] les conformations 

trans vacants sont les plus stables quand le taux de substitution dans la couche octaédrique est 

important. En revanche, ils sont en accords avec les résultats numériques obtenus par 

Sainz-Diaz[138] au moyen de méthodes empiriques. Cependant, le modèle de montmorillonite 

Mtv2 issu des données cristallographiques de la pyrophyllite déterminées par Wardle et 

Brindley[110] possède une énergie inférieure de plus d’un dixième d’électron volt par rapport 

au plus stable des trois autres modèles. Les différences énergétiques importantes entre Mtv2 et 

Mtv1 peuvent s’expliquer par rapport aux données de Tsipurky et Drits[105]. Leurs données 

cristallographiques d'un modèle à sites trans vacants ont été obtenues à partir d’une smectite 

comportant 7% de substitution dans la couche tétraédrique. En absence de substitution dans la 

couche octaédrique, la position relative des feuillets resterait liée à la minimisation des forces 

répulsives silicium-silicium des différentes couches. De ce fait, la structure issue de la 

pyrophyllite resterait la plus stable. Afin d’observer l’influence de la substitution sur la maille 

cristalline, des calculs supplémentaires pourraient être envisagés. Dans ce cas, les positions 

atomiques ainsi que les paramètres de mailles devraient être libres. Cependant, ce type 

d’études demande des contraintes et un temps de calculs importants[130]. Par conséquent, nous 

n’avons pas pu mener plus en avant cette étude. 

La réactivité chimique des différentes surfaces basales semble identique si l’on se réfère à la 

composition de la bande de valence et à la largeur de bande interdite. Les quatre modèles 

possèdent la même largeur de bande interdite et la composition de le bande de valence est 

identique. Cependant, les orbitales des atomes d’hydrogène de la couche octaédrique participe 

à la formation de la bande de valence et de la bande de conduction. Par conséquent, ils 
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peuvent intervenir dans d’éventuelles réactions chimiques. Le principal problème réside dans 

leur accessibilité. 

D) Propriétés électrostatiques 

1) Résultats 

La surface basale semble chimiquement peu réactive comme le laisse penser de nombreuses 

études expérimentales[141][142]. La réactivité serait purement d’ordre électrostatique. Par 

conséquence, une description du potentiel pourra être utile dans l’étude de la différence de 

réactivé des différents modèles. Cependant, le potentiel électrostatique de la surface basale 

déterminé à partir du potentiel de Kohn-Sham possède les mêmes caractéristiques pour les 

quatre modèles. La Figure IV-10 représente le potentiel électrostatique perçu par un proton se 

situant sur le plan défini par les atomes d’oxygène basaux sur les quatre modèles. 

 

Figure IV-10 : Potentiel électrostatique perçu par un proton se situant sur la surface basale. Le potentiel 

est projeté sur le plan (ab) au niveau des atomes d’oxygène basaux. 

Nous pouvons voir que le potentiel est négatif sur les différents atomes d’oxygène et donc 

attractif pour une charge positive. Le potentiel n’est pas identique pour tous les atomes 

d’oxygène. Le potentiel des atomes d’oxygène dénommés O1 est plus attractif que celui des 

atomes dénommés O2 sur la Figure IV-10. Le potentiel des deux cavités siloxane est 

différent. Celle sur laquelle est positionné l’atome de potassium est dénommée (K) sur la 

Figure IV-10. Le potentiel créé par la couche octaédrique est écranté par l’atome de potassium 

c’est pourquoi le potentiel y est nul. En revanche sur la seconde cavité, le potentiel résultant 

de la couche octaédrique n’est pas écranté. Le potentiel au centre de cette surface est 
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nettement répulsif c’est à dire que c’est un site électrophile important. Les atomes O1 

appartiennent à deux cavités siloxanes situées au dessus d’un site Al-Mg. Les atomes O2 

quant à eux appartiennent à deux cavités siloxanes situées au dessus d’un site Al-Al. 

Afin de quantifier ce potentiel électrostatique il est possible d’effectuer une analyse de 

population électronique. La méthode de Mulliken[143][113][144] est très répandue en chimie. Son 

inconvénient majeur est sa forte dépendance en fonction de la base de fonction d’onde 

utilisée. Par conséquent, la valeur absolue des charges déterminée par cette méthode n’a pas 

de sens physique. En revanche, les valeurs relatives pour des systèmes proches peuvent nous 

donner des indications sur le rôle des changements structuraux sur la répartition des charges 

électrostatiques. Le paramètre de transfert est de 0,01 pour tous les calculs ce qui signifie que 

1% des charges de valence ont été omises dans la projection des ondes planes en ondes 

localisées.  

Les charges sont données dans l’Annexe I. Les noms des différents atomes de la couche 

octaédrique sont donnés sur la Figure IV-11. 

 

Figure IV-11 : Définition des cations de la couche octaédrique. 
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Les charges de Mulliken des atomes d’aluminium de la couche octaédrique sont données sur 

la Figure IV-12. 
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Figure IV-12: Charge de Mulliken pour les atomes d’aluminium. 

Les atomes d’aluminium dénommés Al3 sur la Figure IV-11 possèdent une charge plus 

importante que les deux autres avec une valeur quasi identique de 1,82|e| dans les quatre 

modèles. Les atomes Al2 ont une charge plus basse d’à peu près 0,06|e| par rapport à Al3. 

Une différence apparaît sur les atomes Al1 pontant deux atomes de magnésium. Dans les 

modèles à conformation cis vacants, les atomes d’aluminium Al1 ont une charge quasi 

identique autour de 1,66|e| ce qui correspond à une chute de 0,1|e| par rapport à Al2. Il en est 

de même sur l’atome Al1 du modèle Mtv2. En revanche pour le modèle Mtv1 la baisse de 

charge de Al1 n’est que de 0,03|e| par rapport à Al2. Nous remarquons donc que plus l’atome 

d’aluminium est éloigné de l’atome de magnésium et plus sa charge est élevée. 
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Les charges de Mulliken de l’atome de magnésium de la couche octaédrique sont données sur 

la Figure IV-13. 
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Figure IV-13 : Charge de Mulliken pour les atomes de magnésium. 

La charge de l’atome de magnésium possède la tendance inverse de l’atome Al1. Plus la 

charge de Al1 est faible plus celle de l’atome de magnésium est élevée. Ces résultats montrent 

l’importance des corrélations électrostatiques entre les différents cations. Même si certaines 

précautions doivent être prises avec la valeur des charges obtenues par la méthode de 

Mulliken, la charge de l’atome de magnésium est quasiment de +2. C’est à dire son nombre 

d’oxydation, ce qui confirmerait le fait que la liaison entre les atomes de magnésium et les 

atomes d’oxygène est purement ionique.  

Ces différences de charges sur les cations peuvent engendrer des différences sur les charges 

électrostatiques des atomes d’hydrogène.  

La Figure IV-14 donne les charges de Mulliken des atomes d’hydrogène de la couche 

octaédrique. 
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Figure IV-14 : Charge de Mulliken des atomes d’hydrogène. Les atomes d’hydrogène H1 sont ceux du 

groupement hydroxyle pontant un atome d’aluminium et un atome de magnésium et les atomes 

d’hydrogène H2 sont ceux du groupement hydroxyle pontant deux atomes d’aluminium 

Les atomes d’hydrogène H1 ont tous leur charge plus élevée que les atomes d’hydrogène H2. 

La valeur est quasi identique pour les trois modèles sur les deux types d’atomes d’hydrogène.  

Les Figures 11, 12 et 13 nous ont permis de voir qu’il existait des différences de charges au 

sein des différents atomes de la couche octaédrique. Le Figure IV-15 présente les charges des 

couches octaédriques calculées en prenant en compte les atomes d’aluminium, de magnésium, 

d’hydrogène et d’oxygène apicaux. 
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Figure IV-15 : Charge de Mulliken de la couche octaédrique. 
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La répartition des charges au sein de la couche octaédrique est différente suivant les 

conformations. Les modèles à conformations trans vacants montrent une charge plus basse 

que les modèles à conformation cis vacants. Cet écart est de 0,1|e|. Les charges des modèles à 

conformation cis vacants sont identiques. En revanche, la charge du modèle Mtv1 est de 

0,04|e| plus élevée que celle de Mtv2. 

Pour étudier l’influence de cette différence de charges sur la réactivité de la surface siloxane 

nous avons précisément analysé les charges des atomes la constituant. le Figure IV-16 

présente les charges des atomes de silicium. 
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Figure IV-16 : Charge de Mulliken des atomes de silicium. 
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Les noms des différents atomes de la surface siloxane sont visibles sur la Figure IV-17. 

 

Figure IV-17 : Représentation de la de la surface siloxane projetée sur le plan (ab). 

Les quatre modèles montrent une même tendance. Deux atomes de silicium ont leur charge 

supérieure à 2,2|e|, dans les modèles Mtv1 et Mcv2 il s’agit des atomes Si2 et Si3 alors que 

dans les modèles Mtv2 et Mcv1 il s’agit des atomes Si1 et Si4. Les deux autres atomes de 

silicium ont leur charge inférieure à cette valeur d’au minimum 0,1|e|. La charge des atomes 

de silicium est symétrique dans le modèle Mcv2 avec une charge de 2,14|e| pour Si1 et Si4 

contre une charge de 2,24|e| pour Si2 et Si3. Les charges sont réparties de façon moins 

symétrique dans les autres modèles. 
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La Figure IV-18 présente les charges de Mulliken des atomes d’oxygène de la surface 

siloxane. 
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Figure IV-18 : Charge de Mulliken des atomes d’oxygène de la surface siloxane. 

Pour les atomes d’oxygène une même tendance se dégage des résultats issus des quatre 

modèles. L’atome d’oxygène le plus chargé a une charge supérieure ou égale à –1,2|e| dans 

tous les modèles. Il s’agit de O1 dans les modèles Mtv1, Mtv2 et Mcv2 et de O4 dans le modèle 

Mcv1. On retrouve ensuite quatre atomes d’oxygène avec une charge comprise entre -1,19|e| et 

-1,18|e|. Enfin un atome d’oxygène possède une charge de –1,17|e|, il s’agit de O4 dans les 

modèles Mtv1 et Mcv2 et O1 dans le modèle Mcv1. La différence de charge entre les atomes 

d’oxygène est moins prononcée que celle entre les atomes de silicium. 
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Les Figures 15 et 17 nous permettent de calculer la charge des couches tétraédriques. Les 

résultats pour les quatre modèles sont donnés dans la Figure IV-19.  
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Figure IV-19 : Charge de Mulliken des couches tétraédriques. 

La charge est identique pour les deux modèles à conformation cis vacants. Le modèle à Mtv1 

possède une charge de surface légèrement plus positive, supérieure de 0,04|e| comparée aux 

modèles à conformation cis vacants. Concernant le modèle Mtv2, la surface surlaquelle est 

adsorbée le cation potassium possède une charge identique à celle du modèle Mtv1. En 

revanche, la surface opposée possède une charge nettement plus basse. 

Nous avons calculé la charge localisée pour un type de cavité siloxane donné. La cavité 

dénommée cavité1 est, d’après les notations de la Figure IV-17, formée des atomes de 

silicium (Si1, Si2, Si1, Si4, Si3, Si4) et des atomes d’oxygène (O1, O2, O3, O1, O6, O5). La 

seconde cavité siloxane est dénommée la cavité cavité2, elle est formée des atomes de 

silicium (Si1, Si2, Si3, Si4, Si3, Si2) et des atomes d’oxygène (O2, O4, O5, O6, O4, O2). 

Pour les modèles Mtv1, Mtv2 et Mcv2 la cavité1 forme la cage de coordination du contre-ion. 

Pour le modèle Mcv1 la cage de coordination est formée par la cavité2.  
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Les valeurs de la charge localisée sur les deux cavités sont données sur la Figure IV-20. 
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Figure IV-20 : Charge de Mulliken des cavités siloxanes. La cavité1 forme la cage de coordination du 

contre-ion dans les modèles Mtv1, Mtv2 et Mcv2. Dans le modèle Mcv1, la cavité2 forme la cage de 

coordination du contre-ion. 

Les charges localisées différent d’à peu près 0,2|e| entre les deux types de cavité. La charge 

est plus importante pour la cavité1 dans les modèles Mtv1, Mtv2 et Mcv2 alors que pour le 

modèle Mcv1 la cavité2 possède la charge la plus importante. C’est à dire que les cavités de 

coordination possède une charge plus importante que les autres cavités.  

2) Analyse 

La charge des atomes d’aluminium est plus faible que celle des atomes de magnésium et ce 

pour tous les modèles. Ces résultats peuvent sembler surprenant puisque l’on s’attend à ce que 

les atomes d’aluminium soit dans un état AlIII+ et les atomes de magnésium dans un état 

MgII+. Les résultats de l’analyse de mulliken effectuée sur la structure MgAl2O4 vont dans ce 

sens[145]. Cependant, nos résultats confirment ceux de Chaterjee concernant la 

montmorillonite[146]. Ces résultats indiquent que la liaison Al-O possède un fort caractère 

covalent. Ce caractère covalent diminue quand on s’éloigne du site de substitution puisque la 

charge des atomes d’aluminium augmente quand on s’eloigne de ce site. 

Les couches octaédriques des modèles Mtv présentent une charge légèrement plus négative 

que celle des modèles Mcv. Cependant, cette différence de charge n’est pas localisée sur les 

atomes d’hydrogène. D’après les informations concernant les charges partielles des atomes de 
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magnésium et d’aluminium, elle semble être délocalisée sur les atomes d’oxygène. Cette 

différence de charge se répercute sur les couches tétraédriques. Les modèles Mtv possèdent 

une charge de 0,04|e| plus importante que les modèles Mcv. Cette différence se retrouve sur les 

deux modèles Mtv pourtant de conception géométrique différente. Par conséquent, cette 

différence de charge semble bien liée au différence de conformations entre les modèles à sites 

trans vacants et ceux à sites cis vacants. De ce fait, les surfaces des modèles Mtv possédant 

une charge plus importante doivent induire des interactions d’ordre électrostatiques plus 

importante.  

Si l’on étudie plus spécifiquement la surface basale, nous pouvons voir que la différence de 

charge est localisée sur les cavités siloxanes ou sont positionnés les atomes de potassium. 

Cependant, la position de l’ion potassium joue un rôle important comme nous le montre le 

modèle Mtv2. Par conséquent, des calculs supplémentaires sont nécessaires pour observer le 

rôle joué par la conformation de la couche octaédrique et le positionnement du contre ion. 

E) Conclusion 

Nous avons utilisé la DFT en association avec des ondes planes et la méthode des 

pseudopotentiels pour analyser une montmorillonite à sites trans vacants et une 

montmorillonite à sites cis vacants d’une CEC de 140meq/100g. Pour chaque type de 

structures deux modèles ont été proposés. Les modèles à sites trans vacants diffèrent de part 

leur structure cristalline. Les modèles à sites cis vacants sont de structure cristalline identique 

mais la position de la substitution isomorphe dans la couche octaédrique est différente. 

L’optimisation des positions atomiques met en avant trois points. Tout d’abord, les liaisons 

entre les atomes de silicium et les atomes d’oxygène apicaux sont plus courtes que les 

distances entre les atomes de silicium et les atomes d’oxygène basaux. Cette différence de 

longueur de liaison ne semble pas due aux interactions entre les surfaces basales. Nos 

résultats, associés à différents résultats expérimentaux, permettent de confirmer que ce type 

de comportement se retrouve aussi bien pour les phyllosilicates 2:1 que les phyllosilicates 1:1 

et cela indépendamment du type d’interaction entre les feuillets. 

D’autre part, selon les structures cristallines, la coordinence du contre-ion peut être plus ou 

moins élevée. Par conséquent, ces résultats montrent que le choix du modèle initial pour 

l’étude de la réactivité vis à vis des molécules d’eau par exemple, est de première importance.  
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Enfin, la position des atomes d’hydrogène de la couche octaédrique est influencée par la 

substitution des atomes d’aluminium par des atomes de magnésium dans la couche 

octaédrique. Elle est aussi influencée par la position du contre-ion.  

D’après nos résultats les montmorillonites à sites cis vacants sont les plus stables. Cependant, 

cette stabilité relative ne tient pas compte du terme PV. Des calculs d’optimisation complète 

doivent être entrepris pour conclure de façon précise sur ce point.  

Les différences géométriques n’engendrent pas de changements conséquent dans la structure 

électronique des différents feuillets. En revanche, la distribution des charges élecrostatiques 

obtenues par la méthode de Mulliken est différente entre les deux types de montmorillonite. 

Les surfaces basales des modèles à sites trans vacants possèdent une charge plus élevée que 

les modèles à sites cis vacants. Par conséquent, dans des applications expérimentales ou les 

interactions hydrophobiques sont recherchées, il semble préférable d’utiliser des 

montmorillonites dont la structure des feuillets est à sites trans vacants. 

Ces différents résultats restent à être confirmés par des calculs supplémentaires. Cependant, 

ils mettent en évidence l’importance de la structure sur le potentiel d’interaction de la surface 

basale. Or au vu des différentes publications portant sur la modélisation de la montmorillonite 

par champs de forces, l’influence de la structure n’est que peu prise en compte. 

La montmorillonite doit être organomodifiée par des surfactants cationiques pour améliorer 

l’intercalation de polypropylène. C’est pourquoi dans le chapitre suivant nous avons étudié la 

réactivité de différents surfactants cationiques en fonction de leur composition chimique. 
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Chapitre V: Influence de la composition 

chimique de différents surfactants sur leur 

réactivité 
La phase d’organomodification est essentielle dans la synthèse des nanocomposites 

lamellaires à matrice polymère, notamment quant il s’agit de polymère apolaire. Par 

conséquent, le choix du surfactant est très important. Leurs rôles sont multiples. Ils doivent 

augmenter l’espace basal, écranter les charges électrostatiques des surfaces d’argile et 

améliorer les interactions entre le polymère et la surface organomodifiée. Or, les surfactants 

n’ont pas la même efficacité pour toutes ces taches[147].  

Les interactions cationiques et hydrophobiques sont importantes dans le processus 

d’adsorption de surfactants sur différentes surfaces[148]-[150]. Plusieurs modèles théoriques ont 

été créés pour analyser les isothermes d’adsorption[151]. La plupart de ces modèles nécessite la 

connaissance des interactions spécifiques entre les molécules de surfactants. Ce paramètre 

d’interaction consiste généralement d’un terme d’attraction entre les chaînes alkyles et d’un 

terme de répulsion entre les têtes cationiques[151]. La modélisation moléculaire peut apporter 

des informations sur ces paramètres, or, peu d’études numériques quantiques portent sur ce 

sujet.  

Koglin et al.[152] ont utilisé des méthodes ab initio pour déterminer les spectres infra rouge et 

Raman du N-méthylpyridinium, du butylpyridinium, butyltrimethylammonium et du 

heptytrimetthylammonium. Ligon[153] quant à lui a calculé l’affinité protonique pour une série 

d’alkylamines d’une longueur allant de 1 à 18 groupements méthyles au moyen de la théorie 

de la fonctionnelle de la densité (DFT). Au moyen de méthodes semi empirique Huibers[154] a 

mis en évidence une délocalisation de la charge cationique sur la chaîne aliphatique pour des 

surfactants anioniques, cationiques et amphoteriques. Il a ainsi pu établir une corrélation entre 

le terme B de l’équation de Klevens[155] liant le logarithme de la CMC à la taille de la chaîne 

alkyle et le carré de la charge de la tête cationique. Il a aussi montré que pour le 

decylpyridium la délocalisation de la charge dépendait fortement de la position de l’azote sur 

le cycle[156].  
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Dans cette étude, nous nous proposons d’étudier la distribution des charges électrostatiques au 

sein de plusieurs surfactants cationiques au moyen de calcul DFT. L’objectif de ce travail est 

d’étudier l’influence de la taille de la chaîne et de la tête cationique sur le potentiel 

électrostatique et les orbitales frontières. De plus, il est important de bien modéliser les 

charges électrostatiques pour avoir une bonne estimation des interactions électrostatiques lors 

de modélisation empirique par champs de forces. 

Dans cette perspective, l’influence de la taille de la chaîne a été étudiée sur le triméthyl alkyl 

ammonium et triméthyl alkyl phosphonium pour une longueur allant de un à dix huit 

groupements méthyles. L’influence de la tête cationique a été étudiée en analysant le diméthyl 

phenyle dodecyl ammonium, le diméthyl benzyl dodecyl phosphonium, le dodecyl pyridium, 

le dodecyl piperidium et le decyl 2 méthyl benzoxalium. 
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A) Méthodes et modèles 

Les différents calculs ont été effectués au moyen du code GAUSSIAN98[157]. Nous avons 

choisi d’utiliser la théorie de la fonctionnelle de la densité comme méthode de calcul. Les 

calculs ont été effectués au moyen de la fonctionnelle hybride B3LYP[158]. Contenu du 

nombre important d’atomes, nous avons utilisé la base de fonction d’onde 6-31++g(d,p). Le 

critère de convergence pour le cycle SCF est de 1 10-8eV sur la densité électronique. 

L’optimisation de géométrie a été effectuée au moyen de l’algorithme de Berny[159]. Les 

critères de convergence sont la composante de force maximum, la force quadratique 

moyenne, le déplacement maximal et le déplacement quadratique moyen. Les seuils de 

convergence sont respectivement, en unité atomique (u.a.), de 45.10-5u.a, 3.10-4u.a, 18.0-4u.a 

et 12.10-4u.a.  

La densité électronique, le potentiel électrostatique ainsi que les orbitales frontières sont 

construits sur une grille tridimensionnelle comportant 803 points à partir de la matrice de 

densité du modèle optimisé. La DFT porte seulement sur l’état fondamental ce qui nous 

permet d’analyser l’orbitale moléculaire occupée de plus haute énergie, la HOMO. 

Cependant, les valeurs obtenues pour le premier état d’excitation, peuvent être utilisées pour 

analyser l’orbitale moléculaire non occupée de plus basse énergie, la LUMO[160]. Les charges 

électrostatiques atomiques sont calculées à partir du potentiel électrostatique moléculaire. Ces 

méthodes sont moins dépendantes de la base de fonction d’onde utilisée que la méthode de 

Mulliken[161]. L’algorithme CHELPG, développé par Breneman et Wiberg[162], a été utilisé 

pour le calcul des charges. 
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Le Tableau V-1 nous donne les caractéristiques des surfactants cationiques que nous avons 

étudiés. 

 

Tableau V-1 : Caractéristiques des surfactants étudiés dans ce travail. 

Le triméthyl alkyl ammonium (AA1)[163] et le diméthyl alkyle benzyle ammonium(AA2)[164] 

sont très largement utilisés dans la synthèse de nanocomposites. Le pyridinium (AA4) a aussi 

été utilisé avec une chaîne alkyle de 16 groupements méthyle (nc=16) [165]. A notre 

connaissance, l’alkyl piperidium (AA3) et l’alkyl 2 méthyl benzoxalium(AA5)[166] n’ont pas 

encore été utilisés comme agent modifiant lors de la synthèse de nanocomposite. Les 

surfactants à base d’alkyl phosphonium ont été utilisés pour organomodifier de la 

montmorillonite[167].  

L’optimisation directe des différents modèles avec des longues chaînes alkyles n’est pas aisée. 

De nombreux problèmes de convergence ont été rencontrés en raison de la taille des systèmes. 

Par conséquent, différentes méthodes ont été utilisés pour optimiser les différents surfactants. 

La construction des modèles AA1, AP1 s’est faite pas à pas. C’est à dire qu’une première 

optimisation de géométrie a été effectuée avec un seul groupement méthyle. Ensuite un 

deuxième groupement a été ajouté puis le modèle a été optimisé de nouveau. Cette procédure 

a été suivie jusqu’à 18 groupements méthyles. La chaîne alkyle dans tous les modèles a été 

positionnée en conformation trans. De ce fait, la création de tels modèles ne permet pas de 

prendre en compte l’entropie conformationnelle. 

Pour les modèles AA2 et AP2 la même procédure a été suivie jusqu’à 12 groupements 

méthyles. 
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Pour le modèle AA3, la même procédure a été suivie jusqu’à sept groupements méthyles. Les 

cinq derniers groupements ont été ajoutés d’un bloc et le modèle a subi une optimisation de 

géométrie. Le bloc provient de la partie optimisée de la chaîne aliphatique de AA1. 

Pour le modèle AA4, les calculs ont été effectués avec un groupement méthyle et une chaîne 

aliphatique de 12 groupements méthyles. La chaîne aliphatique provient de la structure 

optimisée du modèle AA1. Les deux modèles ainsi construits ont été optimisés. 

Pour le modèle AA5, nous avons construits pas à pas des modèles à 5, 7, 8, 9, 10 groupements 

méthyles. Nous nous sommes arrêtés à 10 groupements méthyles pour que notre modèle 

corresponde à la molécule synthétisée par Pardal et al.[166].  

Du fait de la taille des différents modèles nous n’avons pas effectué de calculs de spectre de 

vibrations pour ces modèles. La validité de cette approche de construction sera évaluée à 

travers les différents résultats obtenus. 

B) Structures géométriques optimisées 

La nature de la tête cationique et de la chaîne alkyle sont deux caractéristiques importantes 

des surfactants. Cependant, lors d’études par modélisation moléculaire il est courant de 

découper le surfactant en trois parties distinctes. La première regroupe les atomes constituants 

la tête cationique. D’après des résultats de RMN[156], le premier groupement méthyle de la 

chaîne aliphatique possède des caractéristiques particulières. Il est supposé appartenir à la tête 

cationique. Toutefois, ce méthyle est souvent étudié à part et est dénommé groupement α[154].  

La taille de la chaîne aliphatique perturbe la géométrie de la tête cationique pour les modèles 

AA1 et AP1. Pour nc=1, les deux molécules ont une symétrie Td (-4 3 m) et la distance entre 

l’atome d’azote ou l’atome de phosphore et les atomes de carbone, sont respectivement de 

N-Cméthyle=1,50Å et P-Cméthyle=1,81Å.  

Avec l’ajout d’un groupement méthyle, la symétrie devient Cs (m) et les distances évoluent. 

Pour nc=2 les distances entre N-Cméthyle et P-Cméthyle restent à peu près identique ; 

N-Cméthyle=1,50Å et P-Cméthyle=1,81Å. Cependant, la distance entre l’atome d’azote ou de 

phosphore et l’atome de carbone du groupement α, N-Cα, P-Cα augmente. L’augmentation est 

plus nette avec l’azote, le gain est de 0,03Å, N-Cα=1,53Å. Avec l’atome de phosphore, 

l’accroissement de distance n’est que de 0,01Å, P-Cα=1,82Å.  
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Le même phénomène se produit sur les modèles AA2 et AP2. Pour nc=1, les distances 

N-Cméthyle et P-Cméthyle sont plus courtes que les distances entre l’atome d’azote ou de 

phosphore et le groupement phényle, N-Cphényl et P-Cphényl. Les distances sont de 

N-Cméthyle=1,50Å et P-Cméthyle=1,81Å alors que les distances avec le groupement phényle sont 

de N-Cphényle=1,55Å et P-Cphényle=1,84Å. Pour nc=2, l’augmentation de distance entre N-Cα, 

P-Cα est similaire à l’augmentation rencontrée pour AA2 et AP2, N-Cα=1,53Å et 

P-Cα=1,83Å.  

Dans les modèles AA4 et AA5, les distances entre l’atome d’azote et l’atome de carbone du 

groupement α sont respectivement de N-Cα=1,50Å et de N-Cα=1,48Å. 

Pour AA3, la distance entre l’atome de carbone du groupement α et l’atome de la tête 

cationique est Tête-Cα=1,54Å. 

Les distances entre les atomes de carbone des différents groupements méthyles et les atomes 

d’hydrogène, C-H, restent identiques dans tous les modèles quelque soit la taille de la chaîne 

aliphatique, C-H=1,09Å. 

A partir de nc=3 les distances N-Cα restent identiques à celles de nc=2 dans tous les modèles. 

En revanche, la distance entre les atomes de carbone de la chaîne aliphatique est différente 

selon les modèles. Le Tableau V-2 donne l’évolution des distances Ci-Ci+1 pour i allant 

jusqu’à nc. Afin de généraliser, la distance entre l’atome de carbone du groupement α et le 

premier atome appartenant à la tête cationique est dénommée Tête-Cα.. 

 AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 AP1 AP2 

Tête-Cα 1,53 1,53  1,50 1,48 1,83 1,83 

Cα-C2 1,52 1,52 1,54 1,53 1,53 1,54 1,54 

C2-C3 1,54 1,54 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

C3-C4 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

C4-C5 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

C5-C6 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

Ci-Ci+1 … … … …  … … 

Tableau V-2 : Evolution des distances entre atomes de carbone de la chaîne aliphatique suivant les 

composés étudiés. 

Dans les modèles AA1 et AA2, la distance Cα-C2 est plus faible que la distance C2-C3. A 

partir de nc=3 et ce pour tout nc, la distance entre les atomes de carbone est stabilisée à 

Ci-Ci+1=1,53Å pour 3<i<nc-1. Dans le modèle AA3, la distance C2-C3 est identique à la 
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distance Cα-C2 des modèles AA1 et AA2. Ceci peut s’expliquer par le fait que le groupement 

α ne se situe pas près de l’atome d’azote dans le modèle AA3. Pour les modèles AA4 et AA5, 

dans lesquels l’atome d’azote appartient à un cycle conjugué, la distance entre Cα-C2=1,53Å 

est identique à toutes les autres distances. En présence de phosphore, la distance Cα-C2=1,54Å 

est plus importante que les autres distances Ci-Ci+1 pour 2<i<nc-1 qui elle aussi converge vers 

Ci-Ci+1=1,53Å. Les distances entre les atomes de carbone des groupements méthyles et les 

atomes d’hydrogène ne sont pas modifiées en fonction de la taille de la chaîne aliphatique.  

Nous pouvons donc conclure que l’environnement chimique du groupement α ne perturbe que 

localement la géométrie de la chaîne aliphatique. A partir de nc=3, les paramètres 

géométriques sont stabilisés.  

Il est possible de comparer l’évolution des caractéristiques de la chaîne aliphatique du modèle 

AA1 par rapport aux équations de Tanford[169].  

cc n..l 2651541 +=  ( V-1) 

( )cH n..V 926427 +=  (V-2) 

D’après les équations ( V-1) et(V-2), il est possible de calculer la longueur, lc, en Å et le 

volume , VH, de la chaîne aliphatique en Å3
 en fonction du nombre de groupements méthyles, 

nc.  

Ces équations ont été établies pour une chaîne aliphatique se terminant par un groupement 

méthyle. Les distances entre deux atomes de carbone alternés d’une chaîne étendue sont de 

2,53Å, le rayon de van der Waals du groupement terminal est de 2,1Å et avec une demi 

distance entre le groupement α et le premier atome n’appartenant pas à la chaîne aliphatique 

de 0,6Å. 
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La Figure V-1 nous donne les évolutions des caractéristiques géométriques de la chaîne 

aliphatique. 
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Figure V-1 : Evolution des caractéristiques géométriques de la chaîne aliphatique. Les droites rouges 

correspondent à l’évolution du volume. Le volume est donné en 1/10Å3, la droite en gras donne l’évolution 

d’après nos calculs, la droite en pointillé est obtenue d’après la l’équation de Tanford. Les droites noires 

correspondent à l’évolution de la longueur de la chaîne. La longueur est donnée en Å, la droite en gras 

donne l’évolution d’après nos calculs, la droite en pointillé est obtenue d’après l’équation de Tanford[169]. 

L’évolution de la longueur est à peu près identique pour les deux lois. En revanche, 

l’évolution du volume est totalement différente. Nous avons estimé l’évolution de la longueur 

par rapport au volume de van der Waals. Tanford quant à lui a basé sa loi à partir des données 

sur la densité des micelles obtenues par Reiss-Husson et Luzzati[169]. Huibers dans sa thèse[170] 

a soulevé le problème du calcul du volume d’une chaîne aliphatique. Il donne d’ailleurs un 

état de l’art des méthodes numériques existantes.  

Les informations relatives à la tête cationique sont elles aussi importantes. Le Tableau V-3 

présente les caractéristiques géométriques des différentes têtes cationiques de nos surfactants. 

 AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 AP1 AP2 

Volume (Å3) 96,14 168,78 117,89 99,68 142,89 106,34 179,94 

Surface (Å²) 128,48 204,95 151,76 126,85 175,17 144,12 226,71 

Tableau V-3 : Caractéristiques des têtes cationiques des différents modèles. 
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Le volume est obtenu sur la base du rayon de van der Waals pour les différents atomes. La 

surface externe de ce volume est la surface accessible à une particule d’un rayon de 1,4Å. Le 

groupement α a été inclus dans les calculs. 

Les surfactants à base d’atome de potassium AP1 et AP2 possèdent un volume plus important 

que ceux à base d’atome d’azote AA1 et AA2. Cette différence s’explique par la différence de 

rayon atomique entre l’atome d’azote et l’atome de potassium.  

C) Analyse des propriétés électrostatiques 

1) Influence de la taille de la chaîne aliphatique 

Dans un premier temps, nous avons étudié l’évolution du potentiel électrostatique en fonction 

de la taille de la chaîne aliphatique pour les modèles AA1 et AA2. La Figure V-2 nous donne 

l’évolution du potentiel électrostatique en fonction de la longueur de la chaîne aliphatique 

pour les modèles AA1. Les parties bleues correspondent à un potentiel répulsif, les parties 

rouges correspondraient à un potentiel attractif, les parties vertes correspondent à un potentiel 

nul pour une particule de charge +1eV. 

 

Figure V-2 : Représentation du potentiel électrostatique des triméthyl alkyl ammonium, AA1 pour une 

valeur comprise entre ±100 kcal/mol. Les parties bleues correspondent à un potentiel répulsif,  les parties 

vertes correspondent à un potentiel nul pour une particule de charge +1. 
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Trois groupes se dégagent de la Figure V-2. Jusqu’à nc=4, la couleur bleue foncée est 

prédominante. De ce fait, le potentiel est fortement répulsif sur l’ensemble des molécules. Par 

conséquent, pour nc<4 l’ensemble de la molécule est fortement chargée. Ce résultat confirme 

le fait que pour des longueurs de chaîne inférieure à cinq groupements méthyles, les 

molécules ne possèdent pas de caractère hydrophobe[171]. A partir de nc=5 un groupement 

méthyle devient complètement turquoise. Par conséquent, le potentiel devient de moins en 

moins répulsif quand la taille de la chaîne augmente. A partir de nc=9 le potentiel devient vert, 

indiquant une nouvelle baisse du potentiel. Mais à partir de l’apparition du vert, l’évolution 

colorimétrique varie plus faiblement en fonction de la taille de la chaîne aliphatique. 

Cependant, le potentiel reste positif sur toute la molécule. Pour nc=18, le potentiel 

électrostatique le plus répulsif est localisé sur l’atome d’azote et est de 99,7kcal/mol alors 

qu’à l’autre extrémité il est dix fois moins important. 

Afin de quantifier l’évolution du potentiel électrostatique, nous pouvons calculer les charges 

électrostatiques dépendant de ce potentiel au moyen de la méthode CHELPG[162] et les 

comparer avec la méthode Qeq[172] et COMPASS[173]. 

La Figure V-3 nous donne l’évolution des trois groupes de charges en fonction du nombre de 

groupements méthyles définis par la méthode CHELPG[162]. 
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Figure V-3 : Evolution des charges électrostatiques, déterminées par la méthode CHELPG[162], des trois 

groupes du modèle AA1 en fonction de la taille de la chaîne aliphatique. 

La charge de la tête reste comprise entre 0,8|e| et 0,7|e| avec une stabilisation à partir de 8 

groupements méthyles autour d’une valeur de 0,75|e|. La charge sur le groupement α et la 
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chaîne se trouve elle aussi stabilisée à partir de 8 groupements méthyles à une valeur 

respective de 0,05|e| et 0,2|e|. Avant cela l’évolution de la charge est plus perturbée. A partir 

de nc=3, la charge de la chaîne aliphatique est déjà proche de 0,2|e|. Cependant entre trois et 

sept groupements méthyles la charge change en fonction de la parité de 0,15|e| pour nc impair 

et 0,2|e| pour nc pair. Cette oscillation se fait aussi ressentir sur les autres groupements. La 

charge de la tête évolue en phase avec celle de la chaîne aliphatique et possède la même 

amplitude de variation avec une charge oscillant entre 0,72|e| et 0,77|e|. Par conséquent, la 

variation est nettement plus importante sur le groupement α dont la charge oscille entre 0|e| et 

0,1|e|. En conclusion, à partir de nc=8 la charge cationique de +1|e| reste à 75% localisée sur la 

tête cationique. La charge de la chaîne aliphatique compose 20% de la charge globale et le 

groupement α 5%.  

La Figure V-4 présente l’évolution des charges électrostatiques sur les trois groupements du 

modèle AA1 en fonction de la taille de la chaîne alkyle obtenue par la méthode Qeq[172]. 
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Figure V-4 : Evolution des charges électrostatiques, déterminées par la méthode Qeq[172], des trois groupes 

du modèle AA1 en fonction de la taille de la chaîne aliphatique. 

L’évolution des charges obtenues par la méthode Qeq[172] est totalement différente de celle 

des charges obtenues par la méthode CHELPG[162]. La charge de la tête cationique diminue 

fortement quand le nombre de groupements alkyles augmente. A partir de nc=4, la charge de 

la tête cationique est inférieure à celle de la chaîne aliphatique. Pour nc=13, elle devient même 

inférieure à la charge du groupement α. De ce fait, pour nc=18, 70% de la charge cationique 
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globale est délocalisée sur la chaîne aliphatique et seulement 12% sur la tête cationique. Le 

rôle électro donneur des méthyles semblent nettement surestimé. Ces résultats montrent que la 

méthode Qeq[172] ne semble pas adaptée au calcul des charges électrostatiques des molécules 

de surfactants cationiques. 

Le champ de forces COMPASS[173] attribue automatiquement les charges électrostatiques aux 

différents types d’atomes. Les résultats sont représentés sur la Figure V-5. 
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Figure V-5 : Evolution des charges électrostatiques, déterminées par le champ de forces COMPASS[173], 

des trois groupes du modèle AA1 en fonction de la taille de la chaîne aliphatique. 

La charge n’évolue pas quand la taille de la chaîne augmente car la charge partielle d’un 

groupement méthyle, comme défini par COMPASS[173], est nul. Par construction ce champ de 

forces ne permet pas de rendre compte de la délocalisation de la charge sur le chaîne 

aliphatique. La tête cationique possède la plus grande partie de la charge globale avec 60%. 

En revanche, la charge du groupement α est surestimée de 40%. 

L’évolution du potentiel électrostatique du triméthyl alkyl phosphonium, AP1 suit la même 

tendance que celle observée pour AA1. La Figure V-6 nous donne l’évolution du potentiel 

électrostatique en fonction de la longueur de la chaîne aliphatique pour les modèles AA2. Les 

parties bleues correspondent à un potentiel répulsif, les parties rouges à un potentiel attractif, 

les parties vertes correspondent à un potentiel nul pour une particule de charge +1eV. 
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Figure V-6 : Représentation du potentiel électrostatique des triméthyl alkyl phosphonium, AA2 pour une 

valeur comprise entre ±100 kcal/mol. Les parties bleues correspondent à un potentiel répulsif, les parties 

vertes correspondent à un potentiel nul pour une particule de charge +1. 

En revanche pour nc=18, le potentiel électrostatique le plus répulsif localisé sur l’atome de 

potassium est de 102,3kcal/mol. 

Comme précédemment, afin de quantifier l’évolution du potentiel électrostatique, nous 

pouvons calculer les charges électrostatiques par la méthode CHELPG[162].  
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La Figure V-7 nous donne l’évolution des trois groupes de charges en fonction du nombre de 

groupements méthyles. 
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Figure V-7 : Evolution des charges électrostatiques des trois groupes du modèle AP1 en fonction de la 

taille de la chaîne aliphatique obtenue par la méthode CHELPG[162]. 

A partir de cinq groupements méthyles les charges sur les trois groupements ont convergé. La 

majorité de la charge cationique +1 est localisée sur la tête cationique avec une charge 

représentant 88% de la charge cationique globale. La charge sur la chaîne aliphatique oscille 

autour de 0,18|e|. Celle du groupement α est quant à elle légèrement négative avec une valeur 

de –0,06|e|.  

Nous avons étudié plus précisément la distribution des charges au sein de AA1 et AP1 pour 

nc=18. Le Tableau V-4 donne les charges de la tête cationique des deux modèles. 

 cation Ca Ca’ Cb H Cα H 

AA1 (N) 0,18 -0,20 -0,20 -0,27 0,13 -0,17 0,11 

AP1 (P) 0,70 -0,39 -0,39 -0,44 0,15 -0,26 0,10 

Tableau V-4 : Charges électrostatiques des atomes de la tête cationique données en |e|. La charge des 

atomes d’hydrogène est la charge moyenne des différents atomes d’hydrogène des groupements méthyles. 

Les atomes de carbone Ca et Ca’ appartiennent aux groupements méthyles de part et d’autre de la chaîne 

aliphatique. L’atome Cb appartient au groupement méthyle appartenant au même plan de symétrie que la 

chaîne aliphatique. 
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La charge de l’atome d’azote est positive alors que la charge des atomes de carbone des 

groupements méthyles est négative. Ce résultat est en accord avec celui de Sorensen et al.[174] 

dont les charges ont été obtenues pour le tétraméthyl ammonium par la méthode CHELPG[162] 

à partir de la densité électronique déterminée à partir d’un calcul ab initio MP2/6-311G++. 

Leur calcul donne une charge de 0,27|e| pour l’atome d’azote et –0,30|e| pour les atomes de 

carbone.  

En revanche, lors de calculs effectués sur des ammoniums primaires, secondaires ou tertiaires 

la charge négative est centrée sur l’atome d’azote et la charge positive est répartie sur les 

atomes voisins. Ce résultat semble cohérent avec le principe d’électronégativité de Mulliken . 

A savoir que l’atome le plus électronégatif, ici l’atome d’azote, attire les électrons des atomes 

le moins électronégatif, l’atome de carbone. D’après Sorensen et al.[174] la charge positive de 

l’atome d’azote serait un artefact de la méthode CHELPG. En effet, cette méthode permet de 

paramétrer les charges à partir de la surface de van der Waals. De ce fait, des imprécisions 

peuvent survenir sur la détermination de la charge des atomes hybridés sp3 écrantés par des 

groupements volumineux[175][174].  

Par conséquent, une bonne description de la surface de van der Waals est importante pour 

avoir une bonne description des charges électrostatiques. Or, le calcul de la surface de van der 

Waals est très sensible aux paramètres de calcul. A titre d’exemple, la Figure V-8 représente 

l’enveloppe du volume de van der Waals du tétraméthyle ammonium calculée avec le logiciel 

Cerius2 version 4.2[176] pour différents niveaux de précision. 

 

Figure V-8 : Enveloppe de van der Waals du tétraméthyl ammonium calculée par le logiciel 

Cerius2_4.2[176] pour différents niveaux de précision.  

Il apparaît clairement qu’une précision élevée est nécessaire à une bonne description du 

volume de van der Waals à proximité de l’atome d’azote hybridé sp3. Cependant, nous ne 

disposons pas des informations techniques sur le calcul du volume de van der Waals dans la 

méthode CHELPG[162]. 
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En supposant, que le calcul de la surface de Van der Waals soit précis, la description de la 

charge des atomes d’azote et de potassium doit être satisfaisant. La charge de l’atome d’azote, 

q=0,18|e| est nettement inférieure à celle de l’atome de phosphore, q=0,70|e|. De ce fait, les 

charges des atomes de carbone environnants sont plus faibles pour AA1 que pour AP1. Nous 

pouvons remarquer que les atomes de carbone des trois groupements méthyles ne présentent 

pas les mêmes charges. Les deux groupements de part et d’autre de la chaîne alkyle sont 

équivalents avec une charge de q=-0,20|e| pour AA1 et q=-0,39|e| pour AP1. Le groupement 

méthyle opposé à la chaîne alkyle possède une charge plus faible dans les deux modèles, 

q=-0,27|e| pour AA1 et q=-0,44|e| pour AP1. En revanche, la charge de l’atome de carbone du 

groupement α est plus importante, q=-0,17|e| pour AA1 et q=-0,26|e| pour AP1. Cette 

différence de charge à peu d’impact sur la charge des atomes d’hydrogène. En moyenne, la 

charge des atomes d’hydrogène de AA1 est de 0,02|e| moins importante que celle de AP1. Ces 

différences de charges rendent compte de la différence de potentiel électrostatique entre les 

deux modèles. En effet, le potentiel est de +99,7kcal/mol pour AA1 et de 102,3kcal/mol pour 

AP1.  

La répartition des charges sur la chaîne alkyle des modèles AA1 et AP1 pour nc=18 est 

présentée sur la Figure V-9. 
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Figure V-9 : Distribution des charges électrostatiques déterminée par la méthode CHELPG[162] le long de 

la chaîne aliphatique. 



 111

D’après la Figure V-9, la chaîne aliphatique peut se diviser en trois parties. La distribution des 

charges des six premiers groupements méthyles est irrégulière. Les charges des six 

groupements méthyles suivants sont quant à elles relativement stabilisées à une valeur de 0|e|. 

La distribution des charges redevient irrégulière sur les six derniers groupements méthyles de 

la chaîne aliphatique. Ce comportement de fin de chaîne se retrouve sur les résultats de 

Huibers[154] obtenus pour différents surfactants ioniques, dodecyl triméthyl ammonium, 

dodecyl betaine, dodecyl sulfate et dodecane comme référence. Si nous sommons la charge 

des six derniers groupements de chaînes nous pouvons nous apercevoir qu’elle est quasi-nulle. 

De plus nuos observons le même comportement pour AA1 et AP1. Or si nous sommons la 

charge sur les six premiers groupements de la chaîne cette fois ci la charge est de 

respectivement pour AA1 et AP1. Par conséquent ces oscillations sont dues à la délocalisation 

de la charge sur les six premiers groupements de la chaîne et  être un artefact numérique pour 

les six derniers groupements. 

Le découpage de la chaîne aliphatique en trois groupes recoupe celui effectué visuellement à 

partir de Figure V-2. La distribution des charges est identique entre AA1 et AP2 à partir du 

sixième groupement. Par conséquent, la différence de charges entre les deux chaînes que nous 

avons remarqué en analysant les Figure V-3 et Figure V-7 est localisée sur les six premiers 

groupements méthyles. 

2) Influence du groupement cationique 

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu que la différence d’électronégativité entre 

l’azote et le potassium entraînait une différence de distribution de charge sur les six premiers 

groupements méthyles de la chaîne aliphatique d’un octadecyl triméthyl onium. Par 

conséquent, nous pouvons nous attendre à avoir des distributions de charges différentes pour 

les sept groupements cationiques présentés dans le Tableau V-1.  
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La Figure V-10 illustre le potentiel électrostatique en fonction de la tête cationique pour une 

longueur de chaîne de 12 groupements méthyles, à l’exception du modèle AA5 qui ne possède 

que 10 groupements méthyles. Afin de visualiser l’effet de la tête cationique sur le potentiel 

électrostatique et l’étendue de la délocalisation nous avons représenté le potentiel 

électrostatique dans l’échelle propre à chaque surfactant. Les parties bleues correspondent à 

un potentiel répulsif, les parties rouges correspondraient à un potentiel nul pour une particule 

de charge +1eV. 

 

Figure V-10 : Représentation du potentiel électrostatiques pour les différents modèles de surfactants pour 

une valeur comprise entre 0kcal/mol et la valeur supérieure du potentiel répulsif.  

Nous remarquons une nouvelle fois que le potentiel répulsif est plus ou moins localisé sur les 

atomes d’azote ou de potassium. Le potentiel répulsif suit l’ordre croissant suivant : 

AA2<AA4≈AP2<AA1≈AA5<AP1<<AA3. 

D’après ce classement, les modèles dont le cation est situé à proximité d’un cycle phényl 

possèdent le potentiel répulsif le moins important. Le cycle conjugué permet à la charge de se 

délocaliser sur les atomes de carbones du cycle. Le modèle AA3 est celui dont le potentiel 

électrostatique est le plus important. Cela provient du fait que le cycle piperidine n’est pas 

conjugué. Par conséquent, il ne permet pas une forte délocalisation de la charge. De plus, 

l’effet électro donneur de la chaîne alkyle est faible car la chaîne n’est pas à proximité de 

l’atome d’azote.  
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La Figure V-11 représente les charges électrostatiques des atomes d’azote ou de phosphore 

déterminées par la méthode CHELPG[162]. 
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Figure V-11 : Charges électrostatiques, déterminées par la méthode CHELPG[162], des atomes d’azote 

pour les modèles AA et les atomes de phosphore pour les modèles PP. 

La Figure V-11 illustre le problème de la méthode CHELPG[162] développé à partir des 

résultats du Tableau V-4. Les atomes d’azote quaternaire possèdent une charge positive. Les 

atomes d’azote moins écrantés tels que ceux présents dans AA3 et AA5 présentent une charge 

négative. Ne sachant pas si ces différences sont dues à des phénomènes physiques ou 

numériques nous avons choisi d’analyser la charge de la tête dans sa globalité. 
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La Figure V-12 représente les charges électrostatiques des têtes cationiques déterminées par la 

méthode CHELPG[162]. 
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Figure V-12 : Charges électrostatiques, déterminées par la méthode CHELPG[162], des têtes cationiques. 

Pour les groupements AA2 et AP2 les groupements phényle n’ont pas été inclus. 

La charge électrostatique des têtes cationiques suit l’ordre suivant : 

AA2< AP2≈AA1≈AA4≈AA5<<AP1<<AA3 

Les modèles AA3 et AP1 possédant les potentiels électrostatiques les plus importants 

possèdent bien la charge électrostatique la plus importante localisée sur la tête cationique. Le 

modèle AA3 possède 99% de la charge globale localisée sur la tête cationique alors que la 

proportion est de 88% pour le modèle AP1. Les modèles AA4, AP2, AA1 et AA5 dont le 

potentiel électrostatique est compris entre 96kcal/mol et 99kcal/mol possèdent une charge 

quasi identique sur la tête cationique. Elle représente entre72% et 78% de la charge globale. 

Si le groupement phényle est ajouté à la tête cationique du modèle AP2, la proportion passe à 

91%. Cependant, l’ordre n’est pas forcément cohérent avec celui obtenu à partir du potentiel 

électrostatique. Cela reflète la limite de la méthode CHELPG[162]. Le modèle AA2, qui 

possède le potentiel électrostatique le plus faible possède aussi la charge cationique la plus 

faible, cette dernière représentant 63% de la charge globale. Si le groupement phényle est 

ajouté à la tête cationique du modèle AP2, la proportion passe à 87%. 
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Les têtes cationiques ne possèdent pas toutes le même pourcentage de la charge globale. Par 

conséquent, la proportion de la charge globale répartie sur la chaîne aliphatique doit être 

différente selon les modèles. La Figure V-13 représente la somme des charges partielles 

correspondant à la chaîne aliphatique déterminée par la méthode CHELPG[162] pour les 

différents modèles. 
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Figure V-13 : Charges électrostatiques, déterminées par la méthode CHELPG[162], des chaînes 

aliphatiques. 

Pour les modèles AA1, AA2, AP1 et AP2 la charge de chaîne aliphatique représente 19±1% 

de la charge globale. La contribution de la tête à la charge totale est pourtant différente pour 

les quatre modèles. Ceci montre le rôle régulateur du groupement α dont la charge est 

respectivement de 0,05|e|, -0,06|e|, -0,06|e|, -0,06||e|. Le modèle AA3 possède une charge 

représentant seulement 2% de la charge globale. Le modèle AA4 quant à lui possède la charge 

partielle la plus importante représentant 22% de la charge globale. Une charge importante sur 

la chaîne aliphatique peut être signe d’une meilleur interaction avec des molécules ou des 

surfaces polaires.  
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La répartition des charges sur la chaîne alkyle des différents modèles est présentée sur la 

Figure V-14. 
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Figure V-14 : Distribution des charges électrostatiques déterminée par la méthode CHELPG[162] le long de 

la chaîne aliphatique des différents modèles. Le modèle AA5 ne possède que dix groupements méthyles 

dans la chaîne aliphatique. 

L’analyse de la Figure V-9 nous a montré que les six premiers et les six derniers groupements 

méthyles possédaient une distribution de charges électrostatique assez désordonnée. Par 

conséquent, il est normal que la répartition des charges pour une longueur de chaîne inférieure 

ou égale à douze groupements méthyles soit complètement désordonnée. 

La distribution de charge suit la même évolution pour la majorité des modèles. Seuls les 

modèles AA3 et AA5 ont une distribution différente. Si on peut attribuer cette différence à la 

plus petite longueur de la chaîne aliphatique pour le modèle AA5, il n’en est pas de même 

pour le modèle AA3. Il semblerait donc que la tête piperidine perturbe la répartition des 

charges électrostatiques sur les 7 premiers groupements de la chaîne aliphatique. 
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D) Analyse des orbitales frontières 

1) Influence de la taille de la chaîne aliphatique 

Nous allons dans un premier temps étudier comment varie l’énergie de l’orbitale moléculaire 

occupée de plus haute énergie (HOMO) en fonction de la taille de la chaîne aliphatique pour 

les modèles AA1, AA2, AP1 et AP2. La Figure V-15 nous donne l’évolution de l’énergie de 

la HOMO pour les modèles AA1, AA2, AP1 et AP2. 
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Figure V-15 : Evolution de l’énergie de la HOMO en fonction de la taille de la chaîne aliphatique. La taille 

de la chaîne va jusqu’à nc=18 pour AA1 et AP1 et jusqu’à nc=12 pour AA2 et AP2. 

Les courbes présentent les mêmes tendances pour les deux tétraméthyl oniums et les deux 

diméthyl benzyle oniums. Dans le cas des tétraméthyl oniums l’énergie de la HOMO est de 

-15,8eV pour AA1 et de –14,7eV AP1 avec nc=1. Ensuite l’énergie évolue de façon 

asymptotique. A partir de nc=10 la différence d’énergie entre les deux HOMO est inférieure à 

0,1eV. Dans le cas des diméthyl benzyl oniums, l’énergie de la HOMO est de –10,54eV pour 

AA2 et de -10,27eV pour AP2 avec nc=1. L’énergie de la HOMO n’augmente que de 0,6eV 

pour AA2 et 0,3eV pour AP2 jusqu’à nc=10. A partir de cette taille, l’augmentation semble 

devenir asymptotique comme pour les triméthyle alkyle oniums. Ces résultats semblent 

indiquer que pour nc<10, l’énergie de la HOMO est influencée par la tête cationique. En 

revanche, à partir de nc>10 le poids de la chaîne aliphatique semble prédominant.  
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Pour s’en assurer nous avons étudié la représentation volumique de la HOMO en fonction de 

la taille de la chaîne aliphatique. 

La Figure V-16 représente l’évolution de la représentation de la HOMO pour le modèle AA1. 

 

Figure V-16 : Evolution de la représentation volumique de la HOMO en fonction de la taille de la chaîne 

aliphatique pour le modèle AA1. 

Quatre transitions peuvent être observée sur la Figure V-16.  

Pour nc≤3, une partie plus ou moins importante des orbitales atomiques des groupements 

méthyles à proximité de l’azote participe à la HOMO.  

A partir de nc=4 la tête cationique, le groupement α inclus, ne participe plus à la HOMO. Tant 

que nc<8 elle reste principalement localisée sur les liaisons entre les atomes de carbone et les 

atomes d’hydrogène des trois derniers groupements méthyles.  

A partir de nc=8, la HOMO se localise sur les liaisons entre les atomes de carbone et sur les 

atomes d’hydrogène des derniers groupements méthyles. La HOMO est plus diffuse sur les 

dernières liaisons de la chaîne aliphatique. Toutes les liaisons sont impliquées jusqu’à nc=10. 

Cette transition pourrait expliquer pourquoi l’affinité protonique obtenue numériquement pour 

l’akylammonium voit sa valeur se stabiliser pour une valeur de nc=8[153]. 
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A partir de nc=10, la HOMO se décale vers la fin de la chaîne. Pour nc=18, la HOMO est 

localisée sur les 14 dernières liaisons. 

On retrouve le même comportement pour le modèle AP1. La Figure V-17 représente 

l’évolution de la représentation de la HOMO pour le modèle AP1. 

 

Figure V-17 : Evolution de la représentation volumique de la HOMO en fonction de la taille de la chaîne 

aliphatique pour le modèle AP1. 

Les transitions observées sur la Figure V-16 se retrouvent sur la Figure V-17. La seule 

différence se situe au niveau du nombre de groupements alkyles. La première transition se fait 

comme précédemment pour nc=4. En revanche, la deuxième transition s’effectue pour nc=7 au 

lieu de nc=8, pour AA1.  

Les Figure V-16 et Figure V-17 confirme que la HOMO est dépendante de la taille de la 

chaîne aliphatique. Par conséquent, l’énergie de la HOMO tend vers la valeur d’une chaîne 

alcane. 

La localisation de la HOMO est quelque peu différente pour les modèles AA2 et AP2. La 

Figure V-18 représente l’évolution de la représentation de la HOMO pour le modèle AA2. 
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Figure V-18 : Evolution de la représentation volumique de la HOMO en fonction de la taille de la chaîne 

aliphatique pour le modèle AA2. 

Pour nc≤8, la HOMO est localisée sur le cycle phényle. A partir de nc=9, la HOMO se trouve 

majoritairement localisée sur la chaîne aliphatique. Comme dans le cas de AA1 et AP1, la 

HOMO se trouve localisée sur les liaisons entre les atomes de carbone des groupements 

méthyles. Pour des tailles de chaînes plus importantes on retrouve la même évolution que 

celle observée pour AA1 et AP1.  

L’évolution observée sur la Figure V-18 explique le comportement de l’énergie de la HOMO 

pour les modèles AA2 et AP2. Pour des tailles de chaînes inférieures à 9 groupements 

méthyles, l’énergie de la HOMO est principalement due aux orbitales atomiques du cycle 

phényle. C’est pour cette raison que la différence d’énergie entre les deux modèles n’est 

seulement que de 0,27eV entre AA2 et AP2 pour nc=1, alors qu’elle est de 1eV entre AA1 et 

AP1. Ensuite l’énergie évolue très peu jusqu’à nc=9. A partir de cette valeur, la HOMO est 

principalement due aux orbitales atomiques de la chaîne aliphatique. On retrouve alors 

l’évolution observée pour AA1 et AP1. 
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La Figure V-15 nous donne l’évolution de l’énergie de la LUMO pour les modèles AA1, 

AA2, AP1 et AP2. 
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Figure V-19 : Evolution de l’énergie de la LUMO en fonction de la taille de la chaîne aliphatique. La taille 

de la chaîne va jusqu’à nc=18 pour AA1 et AP1 et jusqu’à nc=12 pour AA2 et AP2. 

L’énergie reste pratiquement constante en fonction de la taille de la chaîne aliphatique. L’effet 

de taille se fait le plus ressentir sur le modèle AA1 qui voit son énergie de LUMO augmenter 

de 0,6eV entre nc=1 et nc=18. Pour AP1, l’effet est beaucoup moins important avec une 

augmentation de seulement 0,23eV sur la même différence de taille. Pour les modèlesAA2 et 

AP2 la différence n’est que de 0,2eV entre nc=1 et nc=12. Ces résultats laissent penser d’après 

l’analyse de la HOMO, que la LUMO doit rester localisée sur la tête cationique. 
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La Figure V-20 représente l’évolution de la représentation de la LUMO pour les modèles 

AA1, AP1, AA2 et AP2. 

 

Figure V-20 : Représentation volumique de la LUMO des modèles AA1, AP1, AA2 et AP2 pour nc=1 et 

nc=12. 

Pour nc =1, la LUMO englobe l’intégralité de AA1 et AP1. Pour les modèles AA2 et AP2, les 

orbitales atomiques du cycle phényle contribue à la formation de la LUMO.  

Pour nc=12, on s’aperçoit que les atomes de carbone du groupement α et des deux 

groupements méthyles suivants participent légèrement à la LUMO. C’est ce qui explique que 

l’énergie de la LUMO soit plus fortement perturbée par l’ajout des premiers groupements 

méthyles. Par la suite la représentation volumique de la LUMO reste identique. Ceci se traduit 

par une quasiment constance de l’énergie de la LUMO. 



 123

2) Influence du groupement cationique 

La tête cationique semble n’avoir qu’une importance relative pour la position et l’énergie de 

la HOMO.  

La Figure V-21 représente l’évolution de la représentation de la HOMO pour les sept modèles 

de surfactant. 

 

Figure V-21 : Représentation volumique de la HOMO en fonction de la taille de la tête cationique pour 

nc=12, sauf pour AA4 nc=10. 

La HOMO pour nc=12 ou 10 se trouve localisée sur les dix dernières liaisons de la chaîne 

aliphatique. L’énergie de la HOMO pour tous les modèles possédant douze groupements 

méthyles vaut 9,6±0,1eV. 
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La Figure V-21 représente l’évolution de la représentation de la LUMO pour les sept modèles 

de surfactant. 

 

Figure V-22 : Représentation volumique de la LUMO en fonction de la composition chimique de la tête 

cationique pour nc=12, sauf pour AA4 nc=10. 

La LUMO reste localisée sur les différentes têtes cationiques. On peut remarquer que pour les 

modèles AA1, AA3 et AP1, la LUMO est localisée sur les atomes d’azote ou de potassium. 

La présence des cycles phényles des autres modèles permettent à la LUMO d’être plus 

délocalisée sur l’ensemble de la tête cationique. 

E) Conclusion 

L’influence de la taille de la chaîne aliphatique en conformation trans et de la tête cationique 

de différents surfactants a été étudiée par la méthode DFT associée à une base d’onde 

localisée et la fonctionnelle B3LYP. 

L’étude des propriétés électrostatiques nous a permis d’établir trois points importants. D’une 

part, le potentiel électrostatique n’est pas nul sur la chaîne aliphatique. Ces résultats valident 

ceux obtenus par Huibert au moyen de calculs semi-empiriques. Par conséquent, les modèles 

théoriques représentant une charge localisée sur la tête cationique pourraient être améliorés en 

tenant compte de cette délocalisation. 

D’autre part, la visualisation du potentiel électrostatique et le calcul des charges 

électrostatiques par la méthode CHELPG ont montré que la chaîne aliphatique pouvait être 

divisée en trois parties à partir de nc>12. Les six groupements du début de chaînes forment le 

premier groupe dans lequel les charges électrostatiques ne sont pas réparties équitablement. 

On retrouve le même comportement avec les six derniers groupements de la chaîne. Mais 
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dans le premier cas cela traduit la délocalisation de la charge alors que dans le second c’est le 

résultat d’un artefact numérique. Le troisième groupe est formé par les groupements méthyles 

situés entre ces deux groupements. Pour cette partie, la charge est stabilisée sur chaque 

groupement à une valeur de 0|e|. De plus, de 2% à 22% de la charge globale est distribuée sur 

la chaîne aliphatique en fonction de la tête cationique. Par conséquent, les interactions 

hydrophobiques de ces chaînes aliphatiques et de molécules apolaires comme le 

polypropylène doivent être différentes selon les surfactants.  

Enfin, ni la méthode Qeq[172], ni la distribution des charges au sein du champ de forces 

COMPASS[173] ne permettent de rendre compte de façon précise de la délocalisation des 

charges. On préfèrera cependant les charges attribuées par COMPASS[173] car elles laissent la 

plus grosse proportion de la charge positive centrée sur la tête cationique. 

L’étude des orbitales frontières nous a permis de remarquer trois points importants. D’une 

part, la composition chimique de la tête cationique influe sur l’énergie de la HOMO et sur la 

position jusqu’à une taille de chaîne de huit groupements méthyles. 

D’autre part, l’énergie et la position de la HOMO est gouvernée par la taille de la chaîne 

aliphatique.  

Enfin, la LUMO ne se délocalise que sur les quatre premiers groupements de la chaîne 

aliphatique. Ensuite, la taille de la chaîne n’influence pas la position de la LUMO sur la 

molécule. De même l’influence sur l’énergie de la LUMO est très limitée. 

Ces résultats nous montrent que les chaînes alkyles des différents surfactants possèdent des 

propriétés bien spécifiques. Nous allons maintenant étudier comment les propriétés de ces 

surfactants cationiques modifient les propriétés de la montmorillonite organommodifiée. 
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Chapitre VI: Influence du type de surfactant 

sur l’organomodification 
Le type de surfactant utilisé lors de l’organomodification est important pour la qualité de 

l’élaboration des nanocomposites. Les études antérieures ont montré qu’ils n’avaient pas tous 

la même capacité à augmenter la distance basale et à augmenter le caractère hydrophobe des 

surfaces de silicates. Lee et Kim[177] et Hackett et al.[178] ont ainsi étudié expérimentalement 

l’influence de la longueur de chaîne aliphatique sur l’espace basal. Yang et al.[179] ont quant à 

eux étudié l’effet de plusieurs surfactants sur les propriétés de nanocomposites lamellaires à 

base de polyimide synthétisés par polymérisation in situ. Plus récemment, Fornes et al.[180] ont 

étudié l’influence de la longueur de chaîne, du nombre de chaînes, du degré de saturation de 

la chaîne aliphatique et de la composition chimique de la tête cationique sur un 

nanocomposite lamellaire à base de nylon 6. 

Du point de vue numérique, la dynamique moléculaire classique permet d’étudier ces 

systèmes sous plusieurs aspects. Capkova et al.[181][178] ont ainsi étudié l’espace basal en 

fonction de différents ammoniums pour un modèle de montmorillonite. Hackett et al.[178] ont 

quant à eux étudié les profils de concentration pour des distances basales fixées. Du point de 

vue énergétique, Tanaka et Goettler[182] ont étudié l’influence de différents alkyl ammoniums 

et amino acides sur l’énergie de liaison entre le polyamide 6-6 et une surface de 

montmorillonite organomodifiée.  

Cependant, à notre connaissance aucune étude n’a porté sur le pouvoir d’écrantage des 

surfactants sur le potentiel attractif entre les surfaces basales. L’évolution des énergies en 

fonction de l’espace basal peut fournir des informations sur l’accessibilité de l’espace basal à 

différentes molécules. D’autre part les profils d’énergies en fonction de la distance basale 

peuvent servir à quantifier les potentiels d’interactions utilisés lors de la modélisation de 

système mesoscopique[183].  

Nous nous proposons dans cette partie d’étudier le pouvoir d’extension et d’écrantage de 

quatre surfactants au moyen de la mécanique moléculaire classique. Les surfactants étudiés 

sont le diméthyle dioctadecyl ammonium, le benzyl diméthyle octadecyl ammonium, le bis(2-

hydroxy-éthyle) octadecyl ammonium et le diméthyle 2-éthyle hexyl octadecyl ammonium. 
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A) Méthodes et modèles 

Les différents calculs ont été effectués au moyen du code DISCOVER[185] dans le logiciel 

Cerius²4.2[184]. Le champ de forces COMPASS[185] a été utilisé pour définir les potentiels 

atomiques. Il est couramment utilisé pour modéliser des systèmes polymères[186] ou 

silicates[187]. Malheureusement, dans ce champ de forces il n’existe pas de paramètres 

intramoléculaires pour les atomes d’oxygène apicaux liant les couches silicatées à la couche 

aluminée. Afin d’éviter un effondrement de la structure, les positions atomiques de la 

montmorillonite sont fixées. Cette approximation est assez forte, mais elle est communément 

utilisée lors de la simulation par dynamique moléculaire classique de couche 

d’aluminosilicate[181][178]. Les charges électrostatiques sont celles utilisées par COMPASS[185]. 

Sauf, pour les atomes d’oxygène apicaux ou la charge a été fixée à –0,8|e| pour rendre le 

système électriquement neutre. Les charges des différents types d’atomes sont données dans 

le Tableau VI-1. 

Atomes Si Obas Oapi O(H) H Al Mg 

Charge (|e|) -0,668 -0,445 -0,809 -0,420 0,420 1,2 1,876 

Tableau VI-1 : Charge électrostatique des différents types d’atomes constituants la couche silicatée. 

La charge des atomes d’oxygène apicaux est plus élevée que celle des autres types d’atomes 

d’oxygène. Cette distribution de charge simule une répartition de la charge négative localisée 

autour des sites de substitution isomorphe. Ce type de modèle est insuffisant pour rendre 

compte des différences de charges entre les cavités siloxanes. Mais il a tout de même été 

utilisé avec succès dans différentes études de polymères en espace confiné[188][189].  

Pour les surfactants aussi les charges sont celles fournies par COMPASS[185]. Il est vrai que 

les calculs ab initio sur les surfactants du Chapitre V nous ont montré que la charge de la 

chaîne aliphatique n’était pas nulle et dépendait de la tête cationique. Cependant, certains des 

surfactants que nous utilisons dans cette partie possèdent un nombre d’atomes plus important 

que ceux étudiés précédemment. Ainsi, les ressources machines ne nous permettaient pas de 

calculer les charges pour toutes les molécules. Par conséquent, nous ne pourrons pas analyser 

dans ce calcul l’influence de la délocalisation de la charge sur la chaîne aliphatique. Le 

potentiel de van der Waals a été calculé par la méthode de troncature avec un rayon de 

troncature de 8,5Å. Le potentiel coulombien a quant à lui été calculé par la méthode 

d’Ewald[190] avec un facteur de précision de 5.10-3kcal/mol. Les minimisations ont été 

effectuées à l’aide de deux algorithmes. La méthode de descente de plus grande pente[191] a 
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été utilisée jusqu’à une convergence de l’énergie totale de 1000kcal/mol. Puis la méthode du 

gradient conjugué[192] a été utilisée pour une convergence de 10-3kcal/mol. 

Deux modèles de montmorillonite ont été construits à partir du modèle optimisé Mtv2 du 

chapitre IV. Ils sont composés d’une supermaille 4x2x1 correspondant à une surface de 

20,52x17,96Å². Le paramètre c diffère selon les calculs. Le premier modèle possède une CEC 

de 70meq/100g ce qui correspond à une composition de [Si56][Al28Mg4]O80(OH)32 possédant 

4 charges/maille. Le second modèle possède une CEC de 140meq/100g, ce qui correspond à 

une composition de [Si56][Al24Mg8]O80(OH)32 possédant 8 charges/maille. La répartition des 

substitutions isomorphes s’est effectuée de façon uniforme.  

La Figure VI-1 représente les deux modèles de montmorillonite utilisés lors de nos calculs. 

 

Figure VI-1 : Représentation des deux modèles de montmorillonite projeté sur le plan (ab). (a) modèle 

deCEC=140meq/100g, (b) modèle de CEC=70meq/100g. Les atomes verts correspondent aux atomes de 

magnésium. 
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Les charges négatives de la montmorillonite sont compensées par quatre surfactants listés 

dans le Tableau VI-2. 

Nom de l’alkyl ammonium Formule chimique 

Diméthyle dioctadecyl ammonium 

(Ditallow) 
 

Benzyl diméthyle octadecyl ammonium(BMC) 

 

Bis(2-hydroxy-éthyle) octadecyl ammonium 

(HET) 
 

Diméthyle, 2-éthyle hexyl octadecyl ammonium 

(MHTL)  

Tableau VI-2 : Liste des surfactants étudiés. 

 

Figure VI-2 : Représentation des étapes de construction. La tête cationique du surfactant est représentée 

par la partie verte et la chaîne aliphatique par la droite noire. Le feuillet de montmorillonite est présenté 

par le rectangle mauve, les points rouges représentent les sites de substitution isomorphe. 
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La construction de nos différents systèmes s’effectue en plusieurs étapes. Nous allons 

développer la méthodologie pour un type de surfactant, sachant qu’elle est similaire pour les 

quatre autres. Dans la première étape, cinq surfactants de conformations différentes ont été 

construites avec le code amorphous-cell[184] en présence d’un ion chlorure. Dans l’étape deux, 

chaque conformation a été dupliquée 8 fois. Dans la troisième étape, les molécules répliquées 

ont été introduites manuellement dans la supermaille. Pour la montmorillonite d’une CEC de 

70meq/100g, 4 molécules ont été introduites et 8 molécules pour une CEC de 140meq/100g. 

Quatre contraintes ont été appliquées lors du positionnement des surfactants. Chaque tête 

cationique est placée sur la cavité siloxane la plus proche de la substitution isomorphe de la 

couche octaédrique. La distance entre l’atome d’azote et la surface n’excède pas 4Å. Les 

molécules de surfactant ont été placées de part et d’autre de la surface de manière à minimiser 

les répulsions entre les têtes cationiques. Le positionnement des chaînes aliphatiques est tel 

que les recouvrements entre les chaînes sont limités.  

Quatre groupes de cinq modèles ont ainsi été construits pour chaque montmorillonite. Chacun 

de ces modèles a ensuite été minimisé. Après minimisation, le paramètre c de la supermaille a 

été diminué de 1Å. Les molécules de surfactant sont translatées d’une même amplitude 

suivant la même direction. Puis, ce nouveau modèle a subi une nouvelle minimisation. Cette 

méthodologie a été répétée pour c compris entre 25Å et 14Å pour les modèles dont la 

montmorillonite à une CEC de 70meq/100g et entre 28Å et18Å pour les surfactants BMC, 

HET et MHTL. Pour le surfactant Ditallow la translation a été de 2Å entre 35Å et 15Å pour 

une CEC de 70meq/100g et entre 40Å et 22Å pour une CEC de 140meq/100g. 

Le paramètre c à l’équilibre est considéré comme celui pour lequel l’énergie totale est à la 

valeur miminum.  

A partir de nos données nous avons modélisé l’évolution de l’énergie en fonction de l’espace 

basal par un potentiel de Morse d’équation suivante : 

( )( )( )2
21 1 ccexpdd)c(E éq −−+= α  (VI-1)

Les différents coefficients d1, d2, céq et α ont été déterminés avec la méthode de régression 

non linéaire de MATHEMATICA[193]. 



 132

B) Influence du type de surfactant sur une 

montmorillonite d’une faible CEC 

1) Résultats 

Les résultats sont décrits de façon détaillée pour le MHTL, pour les autres systèmes le lecteur 

pourra se référer à l’Annexe II.a. La Figure VI-3 nous donne les conformations initiales et 

d’équilibre des cinq modèles de montmorillonite organomodifièe avec le surfactant MHTL.  

 

Figure VI-3 : Modèles de montmorillonite 70meq/100g organomodifiée avec le surfactant MHTL. 

Le volume libre moyenné sur l’ensemble des modèles à l’équilibre est de 799±6Å3/maille. 

Après les différents calculs, le paramètre c à l’équilibre, céquilibre, donne une valeur identique 

de 16Å pour les cinq modèles. La Figure VI-4 nous présente les résultats pour les cinq 

modèles. 



 133

20 25 30 35
r

- 7500

- 7000

- 6500

- 6000

E

 

Figure VI-4 : Evolution de l’énergie en fonction de l’espace basal pour la montmorillonite 70meq/100g 

organomodifiée avec MHTL. 

L’écart type de l’énergie pour céquilibre est de 14kcal/mol. Les différents paramètres 

d’ajustement du potentiel de Morse sont donnés dans le Tableau VI-3. 

 d1(kcal/mol) d2(kcal/mol) α(Å-1) céq(Å) 

Modèle 1 7902 (369) 1101 (2) 0,24 (0,07) 16,1 (0,1) 

Modèle 2 7915 (212) 1163 (1) 0,23 (0,03) 16,3 (0,1) 

Modèle 3 7889 (274) 1146 (1) 0,23 (0,05) 16,4 (0,1) 

Modèle 4 7889 (242) 1227 (0,73) 0,21 (0,08) 16,3 (0,1) 

Modèle 5 7927 (190) 1148 (1) 0,25 (0,04) 16,3 (0,1) 

Tableau VI-3 : Paramètres d’ajustement du potentiel de Morse pour le MHTL. Les valeurs entre 

parenthèses sont les erreurs d’approximations (Assymptotic SE). 

2) Analyse 

Pour un même type de surfactant l’évolution de l’énergie en fonction de la distance basale est 

similaire pour les cinq modèles étudiés. De plus, l’écart type de l’énergie pour la cellule dont 

le paramètre c est céquilibre est inférieur à 0,5% de l’énergie totale. Par conséquent, 

l’échantillonage de 5 modèles peut être considéré comme représentatif. 

D’après ces résultats la composition chimique de la tête cationique n’a pas d’importance sur 

la distance basale pour une montmorillonite organomodifiée de faible CEC. Cette valeur de 

16Å est proche des valeurs expérimentales déterminées pour des montmorillonites de CEC 

comparable et des surfactants de tailles identiques. Ainsi Hackett et al.[178] pour une CEC de 

80meq/100g ont déterminé une valeur comprise entre 15Å et 16Å pour un 
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octadecyl ammonium. C’est aussi la valeur qu’ont déterminée Dekany et Harastzi[194] pour 

une montmorillonite organomodifiée avec de l’octadecyl ammonium à l’état sec. La présence 

de la deuxième chaîne aliphatique augmente la distance d’équilibre de 3Å par rapport aux 

surfactants mono-chaîne.  

Pour le Ditallow céquilibre est de 19Å, soit 18% plus important que pour les surfactants 

mono-chaîne. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de valeurs expérimentales pour ce 

surfactant avec une montmorillonite de CEC aussi faible. Pour une CEC de 95meq/100g, 

Fornes et al.[180] ont déterminé un espace basal de 24,2Å pour le même type de surfactant. Ce 

résultat est en accord avec celui donné par la société Southern Clay Products Inc.[195] pour ce 

type de composé. Cette même société donne une valeur expérimentale de céquilibre de 23,6Å 

pour une montmorillonite d’une CEC de 90meq/100g. Ce qui donne une baisse de 0,6Å de 

céquilibre pour une baisse d’une CEC de 5meq/100g. En supposant, cette dépendance linéaire 

nous arrivons à une valeur de céquilibre de 21,2Å soit une valeur 11,5% plus importante que 

notre valeur numérique. Cet écart semble important par rapport aux résultats obtenus pour les 

surfactants mono-chaîne. 

Du point de vue énergétique, la composition chimique de la tête cationique semble être 

importante.  

En utilisant un développement limité du potentiel de Morse de l’équation (VI-1) près de 

l’équilibre, il est possible d’obtenir la forme du potentiel harmonique. La constante de raideur 

K peut s’exprimer en fonction des différents paramètres définis précédemment par l’équation 

suivant : 

2
22 dK α=  (VI-2)

Pour le MHTL et le BMC les valeurs moyennes de K sont respectivement de 65±5kcal/mol.Å² 

et de 60±3kcal/mol.Å². Pour le HET en revanche la valeur moyenne est de 56±1kcal/mol.Å². 

Par conséquent, l’augmentation de la distance basale à proximité de la distance d’équilibre 

semble plus aisée pour le HET que pour les deux autres modèles.  

En revanche, une fois l’augmentation de la distance basale initiée, nous avons un nouveau 

comportement. La Figure VI-5 représente la moyenne des énergies qu’il faut apporter au 

système pour augmenter l’espace basal de 5Å, à partir de la distance d’équilibre. Cette valeur 

a été choisie, car 4,5Å représente la section d’une groupement alkyle. Par conséquent, pour 
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qu’une chaîne aliphatique puisse s’intercaler, il faut au minimum que la distance basale 

augmente de cette valeur. 
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Figure VI-5 : Différence d’apport d’énergie pour augmenter l’espace basal de 5Å par rapport à la 

distance d’équilibre pour une montmorillonite d’une CEC de 70meq/100g. La valeur du Ditallow est prise 

en référence. 

C’est en présence de Ditallow que la valeur moyenne est la plus basse. L’augmentation de 

l’espace basal demande à peu près 100kcal/mol de plus pour le MHTL. L’écart entre le 

Ditallow et les surfactants mono-chaîne peut s’expliquer par deux phénomènes. D’une part, la 

distance d’équilibre est plus importante pour le Ditallow que pour les autres surfactants. Par 

conséquent, les interactions entre les surfaces basales sont moins importantes pour le 

Ditallow. De plus, le Ditallow avec ces deux chaînes aliphatiques écrantent plus efficacement 

les interactions entre les deux surfaces basales. 

En présence de BMC et HET il faut à peu près 50kcal/mol d’énergie supplémentaire par 

rapport au MHTL. Le MHTL ne demande que 50kcal/mol de plus que le Ditallow alors que le 

HET et le BMC demandent quant eux 150kcal/mol.  

La relaxation du surfactant est plus importante pour le MHTL par rapport à BMC et HET. 

Lors du passage de céquilibre à céquilibre+5, le gain d’énergie liante est en moyenne de 

71±10kcal/mol. Pour le BMC et le HET, ce gain est respectivement de 45±9 kcal/molet de 

45±4kcal/mol. 
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De même la différence de l’énergie non liante lors du passage de céquilibre à céquilibre+5 est 

encore à l’avantage de MHTL. L’écartement de l’espace basal entraîne une baisse du potentiel 

non liant. Mais cette baisse n’est que de 535±78 kcal/molpour le MHTL alors qu’elle est de 

623±9 kcal/molpour BME et de 625±15 kcal/molpour HET. 

Cette différence peut se comprendre par des considérations géométriques. Le MHTL possède 

un deuxième groupement alkyle volumineux et flexible par rapport à HET et BMC. Par 

conséquent, les molécules de MHTL peuvent couvrir plus de surface. Cette hypothèse est 

validée par le calcul du volume libre. Le volume libre du MHTL est beaucoup plus faible que 

celui de BMC et de HET. Les molécules de MHTL sont donc beaucoup plus densifiées et 

écrantent d’avantage les interactions favorables entre les surfaces basales.  
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C) Influence du type de surfactant sur une 

montmorillonite d’une forte CEC 

1) Résultats 

Les résultats sont décrits de façon détaillée pour le MHTL, pour les autres systèmes le lecteur 

pourra se référer à l’Annexe II.b. La Figure VI-6 nous donne les conformations initiales et à 

l’équilibre des cinq modèles de montmorillonite organomodifiée avec le surfactant MHTL.  

 

Figure VI-6 : Modèles de montmorillonite 140meq/100g organomodifiée avec le surfactant MHTL.  

Le volume libre moyenné sur l’ensemble des modèles à l’équilibre est de 978±11Å3/maille. 

Après les différents calculs, le paramètre c à l’équilibre, céquilibre, donne une valeur moyenne 

de 23Å±0,1 pour les cinq modèles. La Figure VI-7 nous donne les résultats pour les cinq 

modèles. 
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Figure VI-7 : Evolution de l’énergie en fonction de l’espace basal pour la montmorillonite 140meq/100g 

organomodifiée avec MHTL. 

L’écart type de l’énergie pour céquilibre est de 11kcal/mol. Les différents paramètres 

d’ajustement du potentiel de Morse sont donnés dans le Tableau VI-3. 

 d1(kcal/mol) d2(kcal/mol) α(Å-1) céq(Å) 

Modèle 1 8951 (255) 1406 (1) 0,15 (0,08) 23,2 (0,1) 

Modèle 2 8919 (221) 1377 (1) 0,147 (0,07) 23,2 (0,1) 

Modèle 3 8927 (199) 1378 (1) 0,15 (0,06) 23,0 (0,1) 

Modèle 4 8950 (257) 1394 (1) 0,15 (0,08) 22,9 (0,1) 

Modèle 5 8978 (294 1440 (1) 0,15 (0,09) 23,1 (0,1) 

Tableau VI-4 : Paramètres d’ajustement du potentiel de Morse pour le MHTL. Les valeurs entre 

parenthèses sont les erreurs d’approximations (erreur asymptotique standard). 

  

2) Analyse 

Une nouvelle fois, l’échantillonage semble suffisant sur l’ensemble des résultats obtenus. Le 

paramètre céquilibre est compris entre 21Å et 23Å pour les surfactants mono-chaînes. Pour une 

montmorillonite de 140meq/100g nous avons donc une augmentation de 31% de céquilibre  par 

rapport à une montmorillonite de 70meq/100g. Ces résultats sont en parfait accord avec ceux 

obtenus par Hackett et al.[178] pour un argile d’une CEC de 150meq/100g et un octadecyl 

ammonium. Par conséquent, même pour une forte CEC qui implique un encombrement 

stérique plus important, la composition chimique de la tête semble jouer un rôle mineur. Les 

répulsions entre les têtes cationiques ne semblent pas affecter la distance basale à l’équilibre. 
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Pour le Ditallow, les résultats absolus sont en revanche différents de ceux expérimentaux. 

Pour une montmorillonite d’une CEC de 125meq/100g, et un surfactant à deux chaînes 

aliphatiques composées principalement d’octadecyl, Fornes et al.[180] ont déterminé un espace 

basal de 32,2Å. Le paramètre céquilibre obtenu par nos calculs est de 28Å, soit 12,5% plus faible 

pour une CEC 12% plus importante. Cette différence peut trouver plusieurs explications.  

Tout d’abord, du point de vue numérique, nos calculs sont effectués à 0K, l’agitation 

thermique va augmenter de façon importante le volume libre et ainsi jouer sur l’espace basal. 

Cependant, les résultats des surfactants mono-chaîne obtenus à 0K sont en accord avec les 

résultats expérimentaux. Par conséquent, l’agitation thermique ne semble pas influer sur les 

résultats obtenus pour les surfactants mono-chaîne. D’autre part, les calculs ab initio de la 

partie précédente, nous ont permis de voir qu’il existait une délocalisation de la charge 

électronique sur les groupements alkyles les plus proches de la tête aliphatique. De ce fait, les 

répulsions entre les chaînes aliphatiques peuvent être plus importantes que celles modélisées 

dans ce calcul. Cependant, cet effet devrait être plus visible sur les surfactants mono-chaîne 

puisqu’ils ne disposent que d’une chaîne aliphatique pour délocaliser la charge. Or, comme 

pour la prise en compte de la température, la bonne corrélation entre les résultats 

expérimentaux et nos résultats numériques tendent à montrer que cet effet est négligeable.  

Morgan et Harris[196] ont montré expérimentalement que pour les argiles organomodifiées 

commerciales, la concentration en surfactant est supérieure à celle de la CEC. Or, comme 

l’ont montré Lee et Kim[197] l’espace basal peut augmenter de façon importante pour une 

concentration en surfactant supérieure à celle de la CEC. De plus, les longueurs de chaînes 

des surfactants à deux chaînes ne sont pas homogènes. Par conséquent, nous n’avons pas 

réussi à trouver des données expérimentales nous permettant de valider ou non nos résultats 

concernant le Diméthyle dioctadecyl ammonium. 

Du point de vue énergétique, aucune différence significative ne ressort du calcul des 

constantes de force K pour les modèles mono-chaîne. Pour le MHTL la valeur moyenne est de 

32±1kcal/mol.Å², pour le BMC la valeur moyenne est de 33±3kcal/mol.Å² et pour le HET elle 

est de 36±2kcal/mol.Å². 

Nous retrouvons le même comportement pour une distance plus éloignée de l’équilibre. Nous 

avons tracé sur la Figure VI-8 l’énergie moyenne qu’il faut apporter aux différents systèmes 

pour augmenter de 5Å la distance basale par rapport à la valeur d’équilibre céquilibre. 
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Figure VI-8 : Différence d’apport d’énergie pour augmenter l’espace basal de 5Å par rapport à la 

distance d’équilibre pour une montmorillonite d’une CEC de 140meq/100. La valeur du Ditallow est prise 

en référence. 

Nous retrouvons la même tendance entre les surfactants mono-chaîne et le Ditallow. A savoir 

que l’apport d’énergie pour augmenter la distance basale de 5Å est moins important en 

présence de Ditallow par rapport aux autres surfactants. En revanche, nous n’observons plus 

de différence significative entre les trois surfactants mono-chaîne. Le volume libre est 

inférieur de l’ordre de 21% pour le MHTL par rapport à celui du BMC et du HET. Cependant, 

la concentration en composé organique est maintenant telle que pour le BMC et le HET le 

pouvoir d’écranter est identique à celui du MHTL. L’énergie d’intercalation pour une 

montmorillonite de forte CEC est conduite par les interactions entre les chaînes aliphatiques. 

La composition chimique des têtes cationiques ne semblent plus jouer de rôle. 
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D) Conclusion 

Cette étude a permis d’établir que la mécanique moléculaire classique pouvait être utilisée 

comme outil d’analyse de la montmorillonite organomodifiée. Même en utilisant des 

hypothèses fortes, à savoir la fixation des positions atomiques du feuillet silicaté et la non 

prise en compte de la délocalisation de la charge cationique sur la chaîne aliphatique du 

surfactant, les distances basales à l’équilibre concernant les surfactants mono chaînes sont 

proches des résultats expérimentaux. Pour le benzyl diméthyle octadecyl ammonium, le bis(2-

hydroxy-éthyle) octadecyl ammonium et le diméthyle, 2-éthyle hexyl octadecyl ammonium 

nous trouvons une valeur de 16Å et 19Å pour une montmorillonite d’une CEC respectivement 

de 70meq/100g et 140meq/100g. D’après ces résultats, la composition chimique des têtes 

cationiques ne semble pas influencer ce paramètre géométrique. En revanche, elle semble 

importante pour l’énergie d’intercalation. En effet, l’énergie nécessaire pour augmenter la 

distance basale de 5Å par rapport à la distance d’équilibre est 50kcal/mol plus faible pour le 

diméthyle 2-éthyle hexyl octadecyl ammonium que pour les deux autres surfactants 

mono-chaîne.  

Concernant le diméthyle dioctadecyl ammonium les résultats expérimentaux ne sont pas en 

accord avec nos résultats numériques. En effet, la distance d’équilibre déterminée par notre 

méthode est nettement inférieure aux résultats expérimentaux. Ces différences de résultats 

peuvent s’expliquer à la fois par des considérations numériques et expérimentales. Du point 

de vue énergétique, l’énergie d’intercalation décrite précédemment est inférieure par rapport 

aux surfactants mono-chaînes pour les deux types de montmorillonite. 

L’évolution de l’énergie en fonction de l’espace basal a pu être modélisée par un potentiel de 

Morse. Ces expressions peuvent être implémentées dans des codes mesoscopiques pour 

simuler le potentiel d’interaction entre deux couches de montmorillonite organomodifiée. 

D’après nos hypothèses de calcul cette expression est valable tant que les feuillets silicatés 

restent parallèles entres eux. Des calculs de dynamiques moléculaires pourraient être effectués 

afin d’étudier l’influence de la température sur les différents paramètres. 

Pour la suite de notre étude, ce travail nous a permis de construire un modèle de 

montmorillonite organomodifiée. Ce modèle nous sera utile pour calculer les énergies 

d’interactions avec le polypropylène. Mais avant cela, nous allons nous intéresser à différents 

groupements polaires susceptibles d’être greffés sur le polypropylène. 
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Chapitre VII: Etude de groupements polaires 

utilisés pour la fonctionnalisation des 

polyoléfines 
Nous avons vu dans le chapitre I qu’il était possible d’utiliser des mélanges maîtres pour 

synthétiser des nanocomposites à base de polypropylène[198] ou de polyéthylène[199]. Ces 

mélanges maîtres sont composés de montmorillonite organomodifiée (MM-o) et d’oligomères 

fonctionnalisés avec différents groupements polaires.  

Garcia-Lopez et al.[200] ont testé l’anhydride maléique (MA) et le maléate de diéthyle (DEM) 

comme groupement compatibilisant. L’intercalation est nettement moins bonne en présence 

de DEM qu’avec le MA. Les interactions entre les groupements fonctionnels et les surfaces 

basales sont généralement acceptées comme étant de nature électrostatique[201]. Ils en ont donc 

conclu que la plus faible polarité du DEM comparée à celle du MA pouvait être la cause de 

ces différences.  

Des calculs théoriques ont montré que la fonctionnalisation directe des polyoléfines pouvait 

aussi améliorer la miscibilité avec la MM-o[202]. C’est ainsi que Manias et al.[203][204] ont 

utilisé des copolymères aléatoires de polypropylène contenant 1% en mol de para 

méthyle styrène fonctionnalisé avec différents groupements polaires. Les groupements 

polaires testés ont été l’anhydride maléique (MA) et un groupement hydroxyle. Le MA 

semble actuellement le groupement fonctionnel le plus apte à compatibiliser les polyoléfines 

et la MM-o. Cependant, le MA entraîne des scissions des chaînes de polyoléfines diminuant 

ainsi les propriété mécaniques du matériau final[205]. La découverte de groupements 

fonctionnels plus efficaces que le MA pourrait améliorer la synthèse des nanocomposites 

lamellaires à base de polyoléfines.  

Par conséquent, nous avons étudié au moyen de calculs ab initio l’influence de sept 

groupements fonctionnels sur la polarité du 3-Rpentane, où R correspond aux différents 

groupements fonctionnels. Les groupements fonctionnels sont supposés se physisorber sur les 

surfaces basales. Par conséquent, les propriétés électrostatiques semblent les plus importantes. 

Une fois les différents modèles optimisés, nous avons alors analysé la répartition du potentiel 

et des charges électrostatiques. Cependant, il se pourrait que certains groupements réagissent 
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avec les sites acides situés sur les bordures de feuillets. A ce titre l’analyse de la structure 

électronique des différents modèles peut fournir des informations intéressantes.  

A) Méthodes et modèles 

Les différents calculs ont été effectués au moyen du code GAUSSIAN98[206]. Nous avons 

choisi d’utiliser la théorie de la fonctionnelle de la densité comme méthode de calcul. Les 

calculs ont été effectués au moyen de la fonctionnelle hybride B3LYP[207]. Du fait que le 

nombre d’atomes est assez conséquent, nous avons utilisé la base de fonction d’onde 

6-31++g(d,p). L’ajout des fonctions de diffusion est importante pour avoir de bonne valeur du 

moment dipolaire[208] et de la polarisabilité[209]. Le critère de convergence pour le cycle SCF 

est de 1,10-8eV sur la densité électronique.  

L’optimisation de géométrie a été effectuée au moyen de l’algorithme de Berny[210][206]. Les 

critères de convergence sur la force maximale exercée sur les atomes, la force quadratique 

moyenne, le déplacement atomique maximal, le RMS de ce déplacement sont respectivement, 

en unité atomique (u.a.) de 45.10-5 u.a., 3.10-4 u.a., 18.10-4 u.a. et 12.10-4 u.a..  

Le spectre de vibration des modèles optimisés est calculé afin d’examiner la précision de 

l’optimisation. Les fréquences sont obtenues à partir des dérivées secondes de l’énergie en 

fonction des coordonnées pondérées. La densité électronique, le potentiel électrostatique ainsi 

que les orbitales frontières sont construits sur une grille tridimensionnelle comportant 803 

points à partir de la matrice de densité du modèle optimisé. Les charges électrostatiques 

atomiques sont calculées à partir du potentiel électrostatique moléculaire. Ces méthodes sont 

moins dépendantes de la base de fonction d’onde utilisée que la méthode de Mulliken[211][212]. 

L’algorithme utilisé pour le calcul des charges est celui de Breneman et Wiberg[213][206]. 

Les calculs ab initio ne permettent pas de traiter des molécules complexes comme les 

polymères. Ainsi, nous ne pouvons étudier que l’effet local des groupements fonctionnels sur 

la chaîne aliphatique. C’est pourquoi nous avons analysé l’effet de différents groupements 

fonctionnels sur les propriétés électrostatiques d’une molécule de pentane greffée. Les 

groupements fonctionnels étudiés sont présentés dans le Tableau VII-1. 
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Tableau VII-1 : Formules chimiques, abréviation et nom des différents modèles étudiés. 

Les modèles R1, R2 et R3 ont été choisis pour la disponibilité des données 

expérimentales[203][204] obtenues lors de la synthèse de nanocomposites lamellaires à base de 

polypropylène par voie fondue. Le greffage de MA par réaction radicalaire peut mener à 

différentes structures qui sont encore sujet à controverse[214]. Mais d’après les résultats 

d’études RMN, il semble que le MA après réaction se trouve, de façon isolée sur la chaîne 

polymère, sous forme d’anhydride succinique[215][214]. C’est pour cette raison que le modèle 

R2 bien que dénommé phényle fonctionnalisé anhydride maléique est construit à partir d’un 

groupement d’anhydride succinique. Les autres groupements ont été choisis du fait de leur 

caractère hydrophile, de plus les groupements R4, R6 et R7 ont déjà été greffés sur des 
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polymères commerciaux[216]. La molécule de pentane a été modélisée comme référence sous 

le nom de R0. 

Les optimisations géométriques ne sont pas aisées quand le nombre de degré de liberté est 

important. Par conséquent, il est souvent nécessaire d’effectuer les optimisations en plusieurs 

étapes.  

Le modèle R0 a été optimisé en partant d’une conformation trans. 

Pour le groupement R1, une première optimisation a été effectuée sur le para méthyle 

phényle. Les différents groupements méthyles ont été ajoutés un à un, les structures étant 

optimisées à chaque étape.  

Pour le groupement R2, le groupement anhydride a été optimisé isolément et ensuite associé 

avec un para méthyle phényle. Après optimisation on a prélevé la partie basse du para 

méthyle phényle fonctionnalisé que l’on a substitué à la partie basse du para méthyle phényle 

dans R1. Puis nous avons effectué une nouvelle optimisation. 

Pour le groupement R3, le groupement acide a été optimisé seul puis il a ensuite été greffé sur 

R1. 

Pour les groupements R4 et R5, les groupements para méthyle phényle fonctionnalisés ont été 

optimisés isolément. Puis la même manipulation que pour le groupement R2 a été effectuée 

avant de pratiquer une optimisation. 

Pour les groupements R6 et R7, les différents groupements méthyles ont été ajoutés un à un 

suivi par des optimisations successives.  

Afin de valider les différentes géométries optimisées, il est nécessaire d’effectuer un calcul 

des dérivées secondes de l’énergie en fonction des coordonnées atomiques pondérées. En 

effet, une géométrie est dans un minimum local de sa surface d’énergie potentielle quand 

aucune de ses dérivées secondes n’est négative. Par conséquent, il suffit de vérifier que toutes 

les fréquences du spectre infra rouge sont positives pour chaque modèle optimisé afin de 

s’assurer qu’il se situe bien dans un minimum local.  

Le calcul et l’analyse colorimétrique du potentiel électrostatique ont été effectués sur les 

modèles optimisés. Afin de quantifier cette analyse les charges atomiques ont été évaluées par 

la méthode CHELPG[213][206]. 

Les orbitales frontières ont aussi été analysées. On les dénomme HOMO pour l’orbitale 

moléculaire occupée de plus haute énergie et LUMO pour l’orbitale moléculaire non occupée 
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de plus basse énergie. Les valeurs propres obtenues pour la HOMO par les calculs DFT 

peuvent être utilisés comme les énergies d’ionisation. Les valeurs propres des états 

d’excitation de la LUMO n’ont théoriquement pas de valeur physique du fait que la DFT soit 

une théorie de l’état fondamental. Cependant, ces valeurs sont tout de même souvent utilisées 

pour étudier différentes propriétés moléculaires[217][218][219]. Par conséquent nous utiliserons 

les valeurs propres de la HOMO et de la LUMO pour définir respectivement la valeur du 

potentiel d’ionisation et de l’affinité électronique.  

Ces valeurs nous serons utiles pour déterminer la valeur de la dureté chimique, η. Cette notion 

définie par Pearson est la mesure de la résistance d’un atome ou d’une molécule lors d’un 

transfert de charge[220]. L’inverse de la dureté est la mollesse chimique qui peut être 

interprétée comme la capacité d’un atome ou d’un groupe d’atome à recevoir les électrons. En 

DFT, elle est définie comme la dérivée seconde de l’énergie en fonction du nombre 

d’électrons, N, à potentiel extérieur, vext, constant. Cependant, l’énergie ne peut pas être 

déterminée comme une fonction continue du nombre d’électrons[221]. On peut toutefois 

l’exprimer de façon approchée à l’aide des énergies des orbitales frontières (VII-1). 

( ) ( )LUMOHOMO
vext

EEEAPI
N²
E²

+−=−≈





∂
∂

=η  (VII-1)

L’équation (VII-1) détermine une valeur de dureté globale de la molécule. Pour les molécules 

de taille importante cette valeur n’est pas utilisable car le système représente un réservoir 

d’électrons quasi infini. C’est pour cette raison qu’ils est préférable d’avoir des valeurs de 

dureté locale. Ce concept est à la base des fonctions de Fukui proposées par Parr et Yang[222]. 

Cependant, notre molécule étant de taille modeste et ne possédant qu’un groupe fonctionnel, 

nous pouvons penser que la dureté globale nous donnera des informations suffisantes. 

La notion de dureté est très utilisée en chimie avec le principe HSAB (Hard Soft Acid Base). 

Ce principe stipule qu’il est possible de définir deux classes de réactions par transfert 

électronique. Il y a d’une part les réactions dites contrôlées par la charge qui définissent les 

réactions impliquant peu de transfert électronique[223]. Dans ce cas, un site donneur mou 

réagira préférentiellement avec un site accepteur mou. D’autre part, il y a les réactions dites 

contrôlées au frontières qui définissent les réactions impliquant un fort transfert de charges. 

Dans ce cas, un site donneur dur réagira préférentiellement avec un site accepteur dur. 
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Les sites accepteurs sont d’une part les sites acides au sens de Bronsted, c’est à dire les sites 

susceptibles de perdre un atome d’hydrogène. D’autre part ce peut être des sites acides au 

sens de Lewis, ce sont des sites possédant une lacune électronique. Ces sites sont 

généralement dénommés comme étant électrophiles. Les sites donneurs eux seront d’une part 

les sites basiques au sens de Bronsted, c’est à dire susceptible d’accepter un atome 

d’hydrogène. D’autre part ce peut être des bases au sens de Lewis, ce sont des sites présentant 

au minimum un doublet électronique. Ces sites sont généralement dénommés comme étant 

nucléophiles. La caractéristique d’un site peut être définie à partir de l’énergie de leurs 

orbitales frontières. De plus, mêmes si les orbitales moléculaires n’ont pas de sens physique et 

ne peuvent être caractérisées expérimentalement, leur représentation volumique nous donne 

des indications sur la nature des différents sites moléculaires[224].  

Les modèles R3, R4, R6 et R7 possèdent un hydrogène labile qui font de ces molécules des 

acides au sens de Bronsted. De ce fait, ces molécules peuvent se trouver sous forme 

anionique. Nous allons par conséquent calculer l’énergie de déprotonation en phase gazeuse, 

∆G0
depro, g de ces différents modèles. La réaction de déprotonation est la suivante : 

)g(H)g(A)g(HA
à
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+−

∆
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 (VII-2)

E0K représente l’énergie de la molécule à 0K dans sa géométrie minimisée. L’énergie de point 

zéro ZPE et la variation de l’énergie libre de Gibbs entre 0 et 298K sont obtenues à partir des 

calculs des fréquences de vibration. Il est impossible de calculer la valeur de ∆G0
g(H+) par 

simulation ab initio du fait qu’il s’agit d’une particule quantique. Cependant, cette valeur est 

constante pour tous les modèles et n’influence donc pas leur classement. Néanmoins pour un 

calcul précis de cette énergie il est possible d’utiliser les valeurs de la littérature qui donne 

∆G0
g(H+)=-6,28kcal/mol[225][226]. 
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B) Géométries et spectres de vibrations 

1) Résultats 

Les résultats de l’optimisation du modèle R0 nous donnent des distances de liaisons C-C de 

1,53Å et C-H de 1,09Å. Le spectre infra rouge de la structure optimisée est donnée en Figure 

VII-1. 

 

Figure VII-1 : Spectre IR du modèle R0. 

Le premier mode, d’intensité nulle, est à 113 cm-1 confirmant ainsi que la structure est dans 

un minimum local de la surface d’énergie potentielle. Le spectre peut être divisé en trois 

parties. La partie entre 734 cm-1 et 925 cm-1 correspond aux torsions des liaisons C-H. et 

d’élongation des liaisons C-C. Les modes entre 1200 cm-1 et 1516 cm-1 et entre 3002 cm-1 et 

3100 cm-1 correspondent principalement aux termes d’élongation de la liaison C-H. 

La fonctionalisation avec le groupement phényle change la structure de la chaîne aliphatique.  
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Les distances caractéristiques sont données sur la Figure VII-2. 

 

Figure VII-2 : Structure d’équilibre du modèle R1, les distances sont données en Å. 

Les distances C-C du groupement phényle sont égales à 1,40Å et les distances C-H valent 

toutes 1,08Å. Le groupement phényle possède un large volume qui contraint la chaîne 

aliphatique à se courber. C’est pour cette raison que sur la Figure VII-2b les atomes 

d’hydrogène de la chaîne aliphatique ne sont pas tous éclipsés. Le spectre infra rouge de la 

structure optimisée est donné en Figure VII-3. 

 

Figure VII-3 : Spectre IR du modèle R1 

Le premier mode, d’intensité nulle, est à 34 cm-1 confirmant ainsi que la structure est dans un 

minimum local de la surface d’énergie potentielle Nous retrouvons les trois parties décrites 

dans le spectre de Figure VII-1. A cela s’ajoute entre autres les termes d’élongation des 
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liaisons aromatiques C-C du cycle phényle entre 1200 et 1700 cm-1 et d’élongations des 

liaisons C-H du cycle phényle entre 3002 cm-1 et 3200 cm-1. 

La fonctionnalisation du groupement phényle n’a pas d’incidence sur la géométrie de la 

chaîne aliphatique et du groupement phényle. Toutes les distances concernant ces parties sur 

le modèle R2 sont identiques à celles du modèle R1. Les distances du groupement succinique 

sont données sur la Figure VII-4. 

 

Figure VII-4 : Structure d’équilibre du modèle R2, les distances sont données en Å. 

Les résultats géométriques du groupement succinique sont en parfait accord avec les résultats 

numériques obtenus par Pallassana et al.[227] sur une molécule isolée. Le Tableau VII-2 permet 

de comparer nos résultats à ceux de Pallassana et al.[227]  ainsi que les résultats 

expérimentaux obtenus sur la structure cristalline par rayon X[227][228]. 

 C=0 C-O CH2-CO CH2-CH C-H 

Modèle R2 1,19 1,39 1,51 1,53 1,09 

Anhydride succinique 
DFT[227] 1,21 1,41 1,52 1,54 1,1 

Anhydride succinique Exp. 
[228] 1,19 1,37 1,48 1,51 1,1 

Tableau VII-2 : Comparaison des données structurales du groupement succinique du modèle R2. 

Le Tableau VII-2, nous permet de voir que nos résultats sont proches des résultats théoriques 

et expérimentaux[227][228]. Cependant, la structure du groupement succinique obtenue dans 

notre modèle n’est pas coplanaire au contraire de la molécule isolée. L’angle dihèdre (CH, 
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CO, O, CO) est en effet de 8°. Le spectre infra rouge de la structure optimisée est donné en 

Figure VII-5 . 

 

Figure VII-5 : Spectre IR du modèle R2. 

Le premier mode, d’intensité nulle, est à 13 cm-1 confirmant ainsi que la structure est dans un 

minimum local de la surface d’énergie potentielle. Les modes les plus caractéristiques du 

groupement fonctionnel sont ceux situés à 1853 cm-1 et 1921 cm-1. Ils correspondent 

respectivement à l’élongation asymétrique et symétrique des deux groupement carbonyles. 

La fonctionnalisation du groupement phényle par le groupement hydroxyle n’a pas 

d’incidence sur la géométrie de la chaîne aliphatique et du groupement phényle. Toutes les 

distances concernant ces parties sur le modèle R3 sont identiques à celles du modèle R1.  

Les distances du groupement hydroxyle sont données sur la Figure VII-6. 

 

Figure VII-6 : Structure d’équilibre du modèle R3, les distances sont données en Å.  
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Les distances du groupement hydroxyle du modèle R3 sont typiques de celles obtenues pour 

ce type de groupement par calcul DFT[229]. Le spectre infra rouge de la structure optimisée est 

donné Figure VII-7. 

 

Figure VII-7 : Spectre IR du modèle R3. 

Le premier mode est à 74 cm-1 confirmant ainsi que la structure est dans un minimum local de 

la surface d’énergie potentielle. Les modes les plus caractéristiques du groupement hydroxyle 

se situent à 1064 cm-1 et 3834 cm-1. Ils correspondent respectivement à l’élongation de la 

liaison O-H.  

La fonctionnalisation du groupement phényle par le groupement sulfonique n’a pas 

d’incidence sur la géométrie de la chaîne aliphatique. Toutes les distances concernant cette 

partie sur le modèle R4 sont identiques à celles du modèle R1. Cependant, la structure du 

groupement phényle a été modifiée. Les distances du groupement sulfonique sont données sur 

la Figure VII-8. 
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Figure VII-8 : Structure d’équilibre du modèle R4, les distances sont données en Å.  

Les distances C-C du groupement phényle les plus proches du groupement sulfonique sont 

plus courtes que les distances C-C proches de la chaîne aliphatique. L’angle dièdre (H,O,S,O) 

est nul. Ce résultat est en accord avec la structure déterminée par calcul ab initio pour l’acide 

méthane sulfonique[230]. Les distances S=O sont légèrement plus courtes que les valeurs 

obtenues par Schoon et al. [230]. sur l’acide méthane sulfonique par un calcul DFT 

B3LYP/aug-cc-pVQZ. Le Tableau VII-3 permet de comparer nos valeurs avec celles 

obtenues par Schoon et al.[230]. 

 C-S S=O S-OH O-H 

Modèle R4 1,78 1,46 1,65 0,97 

Méthane acide 
sulfonique DFT.[230] 1,78 1,44 1,61 0,96 

Tableau VII-3 : Comparaison des données structurales du groupement sulfonique du modèle R4. 

Les distances entre les atomes dont la différence d’électronégativité est importante sont plus 

élevées dans notre modèle. Sur de simples critères géométriques, il est difficile de conclure si 

cet effet est due à la différence de base de fonction d’onde entre les deux calculs ou à l’effet 

du groupe phényle.  
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Le spectre infra rouge de la structure optimisée est donné en Figure VII-9. 

 

Figure VII-9 : Spectre IR du modèle R4. 

Le premier mode est à 27 cm-1 confirmant ainsi que la structure est dans un minimum local de 

la surface d’énergie potentielle. Les modes les plus caractéristiques du groupement hydroxyle 

se situent à 1340 cm-1 et 3768 cm-1. Ils correspondent respectivement à l’élongation de la 

liaison S=O et de la liaison O-H.  

Le groupement phtalique n’a pas modifié la géométrie de la chaîne aliphatique. Les distances 

sont identiques à celles du modèle R1. Les distances du groupement phtalique sont données 

sur la Figure VII-10. 

 

Figure VII-10 : Structure d’équilibre du modèle R5, les distances sont données en Å.  
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La géométrie du groupement phényle possède les mêmes caractéristiques géométriques que 

celui du modèle R4. Les distances C-C proches du groupement fonctionnel sont plus courtes 

que les autres distances du cycle. Cependant, les distances C-C du groupement succinique 

sont de 0,03Å plus courtes que les distances C-C du modèle R2. La délocalisation 

électronique sur les deux cycles par les électrons π du cycle phényle et du groupement 

O=C-O-C=O augmente l’énergie de liaison et diminue ainsi les distances. Le spectre infra 

rouge de la structure optimisée est donné Figure VII-11. 

 

Figure VII-11 : Spectre IR du modèle R5. 

Le premier mode, d’intensité nulle, est à 32 cm-1 confirmant ainsi que la structure est dans un 

minimum local de la surface d’énergie potentielle. Les modes les plus caractéristiques sont 

ceux situés à 1841 cm-1 et 1897 cm-1. Ils correspondent respectivement à l’élongation 

asymétrique et symétrique des deux groupements carbonyle. Par rapport au groupement 

succinique, les modes de vibrations sont décalés vers de plus basses fréquences.  

La fonctionnalisation de la chaîne aliphatique par le groupement amide engendre les mêmes 

modifications structurales que le modèle R1. Les distances entre les atomes de carbone de la 

chaîne aliphatique sont les mêmes que celles de la Figure VII-2.  
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Les distances interatomiques du groupement amide sont données sur la Figure VII-12. 

 

Figure VII-12 : Structure d’équilibre du modèle R6  les distances sont données en Å.  

Les résultats géométriques du groupement amide sont en parfait accord avec les résultats 

numériques obtenus par Samdal[231] et Hare et al.[232] sur l’acétamide. Le Tableau VII-2 

permet de comparer nos résultats à ceux de Samdal[231] et Hare et al.[232]. 

 C=0 C-N N-H 

Modèle R6 1,22 1,36 1,00 

1,22 1,36 1,00 Acetamide :  Samdal[231] 
 Hare et al.[232] 1,22 1,36 - 

Tableau VII-4 : Comparaison des données structurales du groupement amide du modèle R6. 

Les valeurs de Samdal[231] ont été obtenues avec la fonctionelle B3LYP et une base 

6-311++G**. Celles de Hare et al.[232] ont été obtenues avec la même fonctionnelle et une 

base 6-31+G*. Ces résultats confirment bien que pour une optimisation géométrique la taille 

de la base n’est pas trop importante.  
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Le spectre infra rouge de la structure optimisée est donné Figure VII-13. 

 

Figure VII-13 : Spectre IR du modèle R6. 

Le premier mode est à 59 cm-1 confirmant ainsi que la structure est dans un minimum local de 

la surface d’énergie potentielle. Les modes les plus caractéristiques du groupement amide sont 

ceux situés à 1758 cm-1, 3594 cm-1 et 3738 cm-1. Ils correspondent respectivement à 

l’élongation du groupement carbonyle et à l’élongation symétrique et asymétrique des deux 

atomes d’hydrogène de l’amine. 

La fonctionnalisation de la chaîne aliphatique par le groupement carboxylique engendre les 

mêmes modifications structurales que le modèle R1 et R6. Les distances entre les atomes de 

carbone de la chaîne aliphatique sont les mêmes que celles de la Figure VII-2. Les distances 

interatomiques du groupement carboxylique sont données sur la Figure VII-14. 

 

Figure VII-14 : Structure d’équilibre du modèle R7, les distances sont données en Å.  

Les distances du groupement hydroxyle du modèle R7 sont typiques de celles obtenues pour 

ce type de groupement par calcul DFT[229].  
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Le spectre infra rouge de la structure optimisée est donné Figure VII-15. 

 

Figure VII-15 : Spectre IR du modèle R7. 

Le premier mode, d’intensité nulle, est à 35 cm-1 confirmant ainsi que la structure est dans un 

minimum local de la surface d’énergie potentielle. Les modes les plus caractéristiques sont 

ceux situés à 1806 cm-1 et 3738 cm-1. Ils correspondent respectivement à l’élongation du 

groupement carbonyle et à l’élongation de la liaison O-H.. 

2) Analyse 

Aucune des sept structures optimisées ne présentent de mode de vibration à fréquence 

négative. Par conséquent, toutes ces molécules sont dans un minimum local de leur surface 

d’énergie potentielle. La recherche des minima globaux nécessite des algorithmes complexes 

et des temps de calculs importants pour visiter l’espace des phases. De plus, les résultats ne 

sont pas garantis du fait de l’immensité de cet espace. Par conséquent, nous nous sommes 

contentés de ces minimas.  

La fonctionnalisation par un groupement phényle important modifie la géométrie de la chaîne 

aliphatique. Du fait de l’encombrement stérique, la chaîne aliphatique a tendance à se courber.  

Les cycles conjugués des modèles R4 et R5 ont des caractéristiques géométriques différentes 

de celles des modèles R1, R2 et R3. 

Nos résultats sont en accord avec les résultats numériques ou expérimentaux obtenus sur des 

groupements moléculaires similaires. 

Par conséquent, nos différents modèles sont susceptibles d’être utilisés pour analyser leurs 

différentes propriétés.  
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C) Propriétés électrostatiques 

Afin d’étudier l’effet des groupements fonctionnels sur la polarité des différents modèles nous 

avons dans un premier temps calculé leur potentiel électrostatique. Ce potentiel nous permet 

en effet de visualiser la répartition électronique au sein des différents modèles. Pour la 

visualisation nous devons dans un premier temps tracer la surface de densité électronique 

définie pour une valeur de 0,002. Cette surface est souvent utilisée comme support à la 

visualisation du potentiel électrostatique. Afin de pouvoir comparer le potentiel entre les 

différents modèles, le potentiel a été tracé pour des valeurs comprises entre ±25 kcal/mol. 

1) Résultats 

Les résultats sont décrits de façon détaillée pour le modèle R1 et R2 pour les autres systèmes 

le lecteur pourra se référer à l’Annexe III.a. La Figure VII-16 représente le potentiel 

électrostatique du modèle R1. 

 

Figure VII-16 : Représentation du potentiel électrostatique du modèle R1 pour une valeur comprise entre 

±25kcal/mol. Les parties bleues correspondent à un potentiel répulsif, les parties rouges à un potentiel  

attractif, les parties vertes correspondent à un potentiel nul. 

Le potentiel pour ce modèle est identique tout le long de la chaîne aliphatique et est quasiment 

nul. Le dessus du cycle benzénique quant à lui montre un potentiel légèrement attractif et les 

atomes d’hydrogène du cycle un potentiel légèrement positif. Les valeurs extrêmes du 

potentiel pour ce modèle sont comprises entre ±12,5 kcal/mol. Cette différence 
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d’électronégativité est suffisante pour engendrer des liaisons faible de type hydrogène. Ce 

type de liaison est fortement étudié dans le domaine de la biologie[233][234][235]. 

La fonctionnalisation du groupement para méthyle phényle par l’anhydride maléique perturbe 

fortement le potentiel électrostatique. La Figure VII-17 représente le potentiel électrostatique 

du modèle R2. 

 

Figure VII-17 : Représentation du potentiel électrostatique du modèle R2 pour une valeur comprise entre 

±25kcal/mol. Les parties bleues correspondent à un potentiel répulsif, les parties rouges à un potentiel 

attractif, les parties vertes correspondent à un potentiel nul. 

Le groupement succinique, comme attendu, possède un potentiel électrostatique plus 

important que le modèle R1. Les valeurs extrêmes du potentiel pour ce modèle sont comprises 

entre ±25 kcal/mol. Le potentiel attractif se trouve fortement localisé sur les différents atomes 

d’oxygène. Le potentiel répulsif se trouve plus délocalisé. Bien que se situant majoritairement 

sur les atomes de carbone du groupement succinique, on observe aussi que le potentiel 

répulsif des atomes d’hydrogène du groupement phényle est plus important que pour le 

modèle R1. Cet effet ce visualise par la coloration tendant nettement sur le bleu pour les 

atomes d’hydrogène appartenant au groupement phényle sur le modèle R2 alors que la 

coloration était moindre sur le modèle R1. En revanche, le potentiel du groupement méthyle 

fonctionnalisé ne semble que très peu affecté puisque la couleur est à peu près identique à 

celle du même groupement dans R1. Le potentiel électroattracteur des différents atomes 

d’oxygène est par conséquent important et son effet se fait ressentir sur le groupement 

phényle. En revanche la délocalisation électronique ne semble pas affecter les groupements 

méthyles de la chaîne aliphatique. 
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L’analyse du potentiel électrostatique est assez qualitative du fait qu’elle est basée sur une 

analyse colorimétrique. Cependant, elle nous a permis d’observer que certains groupements 

fonctionnels induisaient une délocalisation électronique. Cette délocalisation pour certains 

modèles est perceptible jusque dans la chaîne aliphatique. Afin de quantifier cette 

délocalisation sur cette chaîne, nous avons calculé les charges électrostatiques à partir de la 

méthode CHELPG[213][206]. Les résultats numériques pour les différents modèles sont 

disponibles dans l’Annexe III.b. 

Pour étudier l’influence du groupement fonctionnel sur la répartition électronique nous avons 

découpé la chaîne carbonée en trois parties, Figure VII-18. 
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Figure VII-18 :Découpage de la chaîne carbonée.  

Nous avons ensuite étudié la charge obtenue par la méthode CHELPG des différents 

groupements appartenant à chaque partie.  

Le Figure VII-19 nous donne les charges des différents groupements méthyles . 
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Figure VII-19 : Charges électrostatiques des groupements méthyles. 
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• Concernant le groupement Gm1, les modèles R0, R1, R2, R3 possèdent une 

valeur assez proche. La valeur fluctue en effet entre –0,01|e| et 0,006|e|. Ceci s’explique par le 

fait que l’environnement chimique du groupement méthyle varie très peu entre les différents 

modèles. En revanche pour les quatre autres modèles la charge est nettement modifiée. Pour 

les modèles R4 et R6 la charge est respectivement de 0,02|e| et 0,064|e| plus basse que la 

valeur de R0. Pour les modèles R5 et R7 au contraire la charge est plus importante 

respectivement de 0,075|e| et 0,042|e|. La différence de charge entre R0 et les modèles R6 et 

R7 peuvent s’expliquer au moyen de la Figure VII-20 . 

 

Figure VII-20 : Représentation du modèle R6 à gauche et R7 à droite. 

Dans le modèle R6 la position d’un des atomes d’hydrogène du groupement amine se trouvent 

à 2,23Å de l’atome d’hydrogène du groupement méthyle. Or cet atome d’hydrogène est 

fortement positif, sa charge est de 0,40|e| comparée à une charge de 0,01|e| pour un atome 

d’hydrogène d’un groupement méthyle. Cette différence peut se comprendre de part la 

différence d’électronégativité plus importante entre l’atome d’hydrogène et l’atome d’azote 

qu’avec l’atome de carbone. En revanche pour le modèle R7, l’atome d’hydrogène se situe à 

proximité de l’atome d’oxygène du groupement hydroxyle. Par conséquent, l’atome 

d’hydrogène du groupement méthyle se trouve engagé dans une interaction attractive 

intramoléculaire dans le modèle R7, alors qu’il se trouve engagé dans une interaction 

répulsive dans le modèleR6. Cette différence d’environnement peut expliquer la différence de 

charge du groupement méthyle entre les deux modèles. 

L’environnement chimique du groupempent méthyle est identique dans les modèles R1, R4 et 

R5. Par conséquent, les différences de charges sont dues aux transferts de charges entre les 

différents groupements fonctionnels et la chaîne carbonée par l’intermédiaire du système 

conjugué. 
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• Concernant les groupements Gm2 , on peut remarquer tout que les valeurs sur 

les deux groupements sont quasiment identiques ce qui valide la méthode de calcul des 

charges électrostatiques. Deux groupes de valeurs peuvent se dégager de ce graphique. Les 

modèles R0, R6 et R7 sans groupement phényle possèdent les charges les plus importantes. 

La fonctionnalisation induit une baisse de la charge des groupements méthyles de 0,02|e| et 

0,04|e| respectivement pour R6 et R7. Cette différence est due à la délocalisation de la 

différence de charge rencontrée sur le méthyle fonctionnalisé. Les modèles R1, R2 et R3 ont 

des valeurs quasiment identiques alors que les modèles R4 et R5 montre une différence 

absolue de 0,01|e| avec R1. La différence de charge entre R0 et R1 est due à l’environnement 

des deux groupements méthyles qui est perturbé par un atome d’hydrogène appartenant au 

groupement phényle.  

 

Figure VII-21 : Représentation du modèle R1. 

La Figure VII-21 nous montre l’environnement chimique des atomes d’hydrogène des deux 

groupements méthyles. L’influence de l’hydrogène est notable puisque la charge de l’atome 

d’hydrogène dans R1 situé à 2,43Å est de 0,04|e| alors que les seconds atomes d’hydrogène de 

ces groupements méthyles ont une charge de 0,08|e|. Les différences observées entre R1 et R4 

puis R5 peuvent s’expliquer par la délocalisation de charge. 

• Concernant les groupements Gm3, Les écarts de charges sont nettement plus 

faibles que pour les autres groupements méthyles. Ceci nous montre que la délocalisation des 

charges ne se fait pas sur un grand nombre de groupements méthyles. Cependant, même si les 

variations sont faibles on retrouve la même tendance entre les groupements Gm1 et Gm3. A 

savoir, les modèles R0, R1, R2, R3 ont des valeurs quasi identiques et les modèles R5, R6 et 

R7 montrent les plus grandes différences. Le modèle R5 est celui qui montre la plus 

importante différence par rapport à R0 et à R1. 
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Ces résultats sur la chaîne aliphatique nous ont permis de voir que les différences de charges 

entre les modèles R1, R2, R3, R6, R7 et R0 pouvaient s’expliquer par la différence 

d’environnement chimique des différents groupements méthyles. Cependant, cette cause est 

insuffisante pour expliquer les différences entre le modèle R1 et les modèles R4 et R5. Dans 

ces deux modèles la délocalisation électronique due aux groupements fonctionnels est plus 

importante que dans les autres modèles. Cependant, la délocalisation sur la chaîne aliphatique 

s’estompe rapidement puisque la différence de charges entre les groupements méthyles 

terminaux n’est pas significative pour la plupart des modèles. Seul le modèle R5 montre une 

différence significative par rapport aux modèles de référence. 

La différence du potentiel électrostatique induit une polarité qui est mesurable par le moment 

dipolaire des différents modèles. La Figure VII-22 nous donne les moments dipolaires des 

différents modèles. 

1,58

3,56

7,11

5,64

1,59

4,82

0,280,05
0

1

2

3

4

5

6

7

8

R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Modèles

M
om

en
t D

ip
ol

ai
re

 (D
eb

ye
)

  

Figure VII-22: Moment dipolaire des différents modèles calculé par la méthode CHELPG. La ligne rouge 

représente la valeur du moment dipolaire de l’eau calculée selon notre méthode , 2,18D.  

La valeur de référence calculée pour l’eau nous donne un résultat de 2,18D. Cette valeur est 

légèrement supérieure aux différentes valeurs expérimentales qui sont proches de 

1,85D[236][237]. Cependant, cette valeur est en accord avec les valeurs obtenues avec des 

méthodes numériques comparables pour des modèles de molécules d’eau isolées à 0K[237]. Le 

moment dipolaire du modèle R0 est le plus faible avec une valeur de 0,05D. Le modèle R1 

dans lequel le groupement phényle induit une faible polarisation de la molécule possède un 

moment dipolaire légèrement supérieur à celui de R0. Les autres modèles présentent des 

moments dipolaires nettement plus importants que ceux des modèles R0 et R1. Cependant, les 
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modèles R3 et R7 possèdent un moment dipolaire inférieur à celui obtenu pour l’eau avec nos 

paramètres de calculs. Le modèle R2 possède un moment dipolaire avec une valeur de 4,82D. 

Cependant, les valeurs les plus importantes sont obtenues pour les modèles R4 et R5 avec 

respectivement une valeur de 5,64D et 7,11D. Le modèle R6 sans groupement phényle 

présente quant à lui un moment dipolaire de 3,56D.  

En fonction d’un champ électrique extérieur la polarisabilité modifie le moment dipolaire 

initial. La Figure VII-23 nous donne la polarisabilité des différents modèles. 
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Figure VII-23 : Polarisabilité des différents modèles.  

La polarisabilité est à peu près identique pour les modèles possédant un cycle phényle 

substitué par un groupement fonctionnel. Les modèles R6 et R7 ont une polarisation deux fois 

plus faible. 

2) Analyse 

Les différents groupements fonctionnels n’ont pas la même influence sur la répartition du 

potentiel électrostatique. Par rapport au modèle de référence R1, les groupements R4 et R5 

perturbent de manière conséquente le potentiel électrostatique de la chaîne aliphatique. Le 

potentiel devenant légèrement répulsif sur la chaîne par rapport à R0 traduit le caractère 

électroattracteur de ces deux groupements. La délocalisation de la charge est d’autant plus 

favorisée par le système conjugué du cycle phényle. Le modèle R4 présente le potentiel 

électrostatique le plus important suivi par le modèle R6. Mais dans ce modèle, le potentiel est 

très localisé sur le groupement amide. Les autres groupements présentent quasiment le même 

potentiel.  
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Du fait de ces différences de potentiels on s’attend à une forte différence dans le moment 

dipolaire des différents modèles. Les modèles R4 et R5 possèdent les moments dipolaires les 

plus importants, respectivement de 5,64D et 7,11D. Cependant, les modèles R2, R6 possèdent 

eux aussi un moment dipolaire supérieur à celui de l’eau. Par conséquent, les groupements 

R2, R4, R5 et R6 sont susceptibles de se physisorber préférentiellement à l’eau sur les 

surfaces basales de la montmorillonite. Mais tous les modèles ont un moment dipolaire 

supérieur au pentane. La physisorption des différents modèles se fera donc préférentiellement 

au dépend d’une chaîne aliphatique. 

Il est clair que le moment dipolaire au sein d’une chaîne de polymère peut être différent de 

celui d’une molécule. Cependant, les chaînes de polymères sont supposées se physisorber 

avec des groupements de chaîne parallèles à la surface. Nos différents modèles basés sur une 

molécule de pentane peuvent par conséquent modéliser ces groupements de chaînes. De plus, 

nous avons vu que la délocalisation de la charge était très faible voir inexistante sur les 

groupements méthyles Gm3. Par conséquent, une longueur de chaîne plus longue 

n’entraînerait pas de changement des propriétés électrostatiques des groupements 

fonctionnels. 

Les différentes conformations des groupements fonctionnels seraient susceptibles de posséder 

des moments dipolaires différents. Une étude statistique des conformations préférentielles 

permettrait d’obtenir des informations plus précises sur le moment dipolaire moyen. Or, les 

groupements fonctionnels proposés à l’exception de R2 et R3 sont assez rigides, ce qui 

diminue le nombre de degré de liberté conformationnel des groupements fonctionnels. Par 

conséquent, l’étude sur une seule conformation constitue une approximation raisonnable. 

En se basant sur ces hypothèses nous pouvons comparer nos résultats avec ceux obtenus lors 

d’études basées sur l’interaction polymère/montmorillonite. Manias et al.[203][204] ont étudié 

l’efficacité des groupements fonctionnels sur l’intercalation de polypropylène greffé lors 

d’une synthèse par voie fondue sans cisaillement. Dans leur étude, ils ont étudié l’effet des 

groupements R1, R2 et R3. Dans tous les cas ils obtiennent une structure intercalée, voire 

exfoliée et cela sans cisaillement. Leur explication est basée sur le fait que ces groupements 

fonctionnels rendent les interactions polymère/montmorillonite plus favorables que les 

interactions chaînes aliphatiques des surfactants/montmorillonite. Sur ce concept, les 

moments dipolaires des groupements R1, R2, R3 étant plus importants que celui de R0 nos 

résultats semblent corréler les résultats expérimentaux. Cependant, la différence entre le 

moment dipolaire de R0 et R1 semble trop faible pour expliquer le résultat expérimental avec 
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le groupement phényle. Les modèles R4 et R5 possèdent des moments dipolaires supérieurs à 

R2. De plus la polarisabilité est à peu près identique entre ces trois modèles, même si la 

polarisabilité de R2 est légèrement supérieure à celle des autres. Par conséquent, en se basant 

sur des critères d’interactions purement électrostatiques, nous pouvons supposer que les 

polymères greffés avec ces groupements seront plus aptes à s’intercaler dans les espaces 

interfolliaires de la montmorillonite organomodifiée. 

D) Réactivité chimique 

1) Résultats 

Les résultats sont décrits de façon détaillée pour les modèles R1 et R2, pour les autres 

systèmes le lecteur pourra se référer à l’Annexe III.c. La Figure VII-24 représente l’expansion 

spatiale des orbitales frontières du modèle R1. 

 

Figure VII-24 : Représentation des orbitales frontières du modèle R1. La valeur de l’isosurface est de 0,02 

u.a. 

On remarque que la HOMO est délocalisée sur les atomes constituants le cycle phényle et est 

peu diffuse. C’est une orbitale π liante constituée par les six orbitales 2py des différents 

atomes de carbone. On remarque aussi que la HOMO se retrouve quelque peu délocalisée sur 

les groupements méthyle Gm2 par l’intermédiaire des orbitales moléculaires σ liantes et sur la 

liaison C-H du méthyle. Son énergie est de –6,68eV. La LUMO est constituée principalement 

des orbitales 2py des atomes de carbone du groupe phényle. C’est cependant une orbitale π 

antiliante, son énergie est de –0,39eV. La valeur de la dureté est de 6,29eV.  
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La Figure VII-25 représente l’expansion spatiale des orbitales frontières du modèle R2. 

 

Figure VII-25 : Représentation des orbitales frontières du modèle R2. La valeur de l’isosurface est de 0,02 

u.a. 

La HOMO reste, comme dans le modèle R1, principalement localisée sur le cycle phényle. On 

peut remarquer une faible délocalisation sur les groupements Gm2 et le groupement 

fonctionnel. Les états p non liants des atomes d’oxygène des liaisons C=O participent aussi à 

la HOMO. L’énergie de la HOMO est de –6,74eV. Au contraire de la HOMO, la LUMO est 

différente de celle obtenue pour R1. Elle se trouve fortement localisée sur les groupements 

carbonyles et les liaisons C-C du groupement succinique, elle est peu diffuse. Elle correspond 

à une orbitale moléculaire π antiliante constituée majoritairement des orbitales atomiques 2p 

des atomes d’oxygène et des atomes de carbone. L’énergie de la LUMO est de –1,32eV et la 

dureté est de 5,42eV.  
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La Figure VII-26 nous donne les valeurs d’électronégativité calculées à partir des énergies de 

la HOMO et la LUMO. 
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Figure VII-26 : Echelle d’électronégativité des différents modèles. 

Le modèle R5 est la molécule possédant la plus haute électronégativité. Par conséquent, c’est 

la molécule qui est susceptible d’attirer le plus fortement vers elle des électrons. C’est ensuite 

le modèle R4 qui vient en deuxième position. Cet ordre semble jusqu'à présent logique car ce 

sont les modèles qui possèdent les moments dipolaires les plus importants. En revanche, la 

valeur obtenue pour le modèle R0, c’est à dire le pentane doit être erronée. En effet, du fait 

que ce soit la molécule la moins réactive de toute sa présence en troisième position ne nous 

semble pas justifiée. Nous retrouvons ensuite les modèles R2 et R7 et enfin les modèles R6, 

R2 et R1.  
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Pour savoir si l’attraction de l’électron est suivie d’une capture de cette charge par la 

molécule, il est nécessaire d’étudier la dureté globale de la molécule. La Figure VII-27 nous 

donne l’échelle de dureté des différents modèles.  
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Figure VII-27 : Echelle de Dureté globale des différents modèles. 

Le modèle R0 possède la dureté la plus importante. C’est à dire que cette molécule est la 

moins encline à subir un réarrangement de sa structure électronique et possède donc la 

réactivité la plus faible. Le modèle R7 vient en deuxième position, suivi par R6, R1, R3 et R4 

qui forme un groupe possédant une dureté quasi identique. Les modèles R2 et R5 sont les plus 

amènes à subir un changement de structure électronique en réagissant par réaction chimique 

menant à la création de liaisons covalentes. 

Nous allons maintenant étudier la réactivité locale des différents modèles. La Figure VII-28 

présente le diagramme énergétique de la HOMO des différents modèles. 
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Figure VII-28 : Diagramme d’énergie de la HOMO des différents modèles.  

Ce diagramme montre que les modèles R1, R3 et R2, R6 possèdent une HOMO de haute 

énergie. Sur les modèles R1, R2 et R3, la HOMO est localisée sur le groupement phényle. 

Nous serions donc en présence de sites nucléophiles mous. Le groupement R6 est le plus dur 

des nucléophiles. La HOMO étant principalement localisée sur les doublets électroniques de 

l’atome d’oxygène et du doublet électronique de l’atome d’azote. Ce classement suit celui 

établi par Pearson selon lequel les groupement RNH2, avec R un groupement alkyle, sont plus 

durs que le phényle[238]. Les autres groupements présentent une HOMO de plus basse énergie, 

propres aux sites nucléophiles durs.  
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Le Figure VII-29 présente le diagramme énergétique de la LUMO des différents modèles. 
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Figure VII-29 : Diagramme d’énergie de la LUMO des différents modèles. 

Trois groupes se dégagent de la Figure VII-29. Les modèles R7, R1, R3 et R6 ont une LUMO 

de haute énergie autour de -0,5eV. Les modèles R2 et R4 ont ensuite une LUMO d’énergie 

proche de -1,5eV et le modèle R5 a une LUMO de basse énergie à un peu plus de -3eV. Par 

conséquent, les modèles R5, R4 et R2 possèdent les caractéristiques des espèces électrophiles 

molles. 

Les molécules pourvues d’un moment dipolaire important, possèdent une forte dissymétrie de 

la distribution de charge et devraient par conséquent être plus sensibles au changement de 

structure électronique sous un champs électrique externe. Une corrélation devrait donc exister 

entre le moment dipolaire, la mollesse moléculaire et la polarisabilité. La Figure VII-30 nous 

donne les tendances observées entre la mollesse, le moment dipolaire et la polarisabilité des 

différents modèles. 
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Figure VII-30 : Comparaison de la tendance observée entre la mollesse, le moment dipolaire et la 

polarisabilité des différents modèles. Les valeurs de la mollesse ont été multipliées par 80 pour une 

meilleure visibilité. Le moment dipolaire est donnée en Debye, la mollesse en eV-1 et la polarisabilité en Å3. 

Les valeurs de la mollesse sont en accord avec celles du moment dipolaire pour la majorité 

des modèles. Cependant, les valeurs de la mollesse de R1 et R3 semblent trop importantes 

pour avoir la même évolution que celle du moment dipolaire. La polarisabilité est la plus 

élevée pour le modèle R2, les modèles R3, R4 et R5 ont une polarisabilité assez proche. Les 

modèles R6 et R7 sans cycle phényle viennent en dernière position. Nous observons bien que 

les molécules possédant un fort moment dipolaire et une polarisabilité importante sont bien 

les plus réactives. Les modèles R5, R2, R4 et R3 sont donc les molécules les plus réactives.  
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Les modèles R3, R4, R6 et R7 sont susceptibles de perdre leur hydrogène labile et de se 

trouver sous forme anionique.  

Les résultats du calcul de l’énergie de déprotonation des modèles R3, R4, R6 et R7 sont 

donnés dans le Tableau VII-5. 

 ∆G0
g(AH) ∆G0

g(A-) ∆G0
depro, g-∆G0

g(H+) ∆G0
depro, g Exp. 

R3 -390193 -389824 369 375 376[239] 

R4 -660498 -660183 315 321 315[230] 

R6 -229917 -229554 362 368 362[232] 

R7 -242392 -242051 341 347 348[240] 

Tableau VII-5 : Energie de déprotonation en phase gazeuse à 298K des modèles R3, R4, R6 et R7. Les 

énergies sont données en kcal/mol. Les valeurs expérimentales concernent l’éthanol[239], l’acide méthane 

sulfonique[230], l’acetamide[232] et l’acide acétique[240]. 

Le calcul de l’énergie de déprotonation en phase gazeuse montre que le modèle R4 

comportant le groupement sulfonique est le plus réactif. Le modèle R7 possédant un 

groupement carboxyle demande 26kcal/mol d’énergie supplémentaire pour perdre son atome 

d’hydrogène. Les modèles R6 et R7, comportant respectivement un groupement amide et un 

groupement carboxylique, possède une énergie de déprotonation voisine. Cette énergie est 

respectivement de 47kcal/mol et 54kcal/mol supérieure à celle du modèle R4. 

Les valeurs calculées sont proches des valeurs expérimentales pour les modèles R3, R6 et R7. 

Ces modèles correspondent à ceux présentant le moins de délocalisation électronique. Par 

conséquent, le comportement chimique des groupements hydroxyle, amide et carboxylique 

sont identiques à celui des molécules étudiées expérimentalement. Pour le groupement R4 la 

valeur calculée est supérieure à celle obtenue expérimentalement pour l’acide méthane 

sulfonique. Ce résultat peut s’expliquer par la forte délocalisation du potentiel électrostatique 

sur le modèle R4. Par conséquent, nous pouvons penser que les effets mésomères du cycle 

conjugué mènent à une légère baisse de l’acidité. 
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Le classement obtenu dans le Tableau VII-5 est identique à celui du Tableau VII-6 comparant 

les pKa des molécules comportant des groupements chimiques similaires. 

 pKa référence 

éthanol 29,8 [241][242] 

Acide méthane sulfonique 1,6 [243][242] 

acétamide 25,5 [244][242] 

Acide acétique 12,6 [243][242] 

Tableau VII-6 : pKa expérimentaux de l’éthanol, l’acide méthane sulfonique, l’acétamide et l’acide 

acétique. Les valeurs sont obtenues dans le diméthyle sulfoxide (DMSO). 

Par conséquent, la présence de solvant ne modifie pas le classement de l’énergie de 

déprotonation.  

2) Analyse 

Concernant la réactivité chimique, la montmorillonite possède des sites acides de Lewis et de 

Bronsted sur les bordures de feuillets par l’intermédiaire des groupements hydroxyles. Les 

premiers sont associés aux cations des différentes couches présents sur les bordures de 

feuillets et les seconds aux hydrogènes des groupements hydroxyles. Nos différents 

groupements peuvent se classer en deux catégories. D’une part les modèles R3, R4, R6 et R7 

possèdent un atome d’hydrogène labile qui fait que ces molécules sont des acides de 

Bronsted. Le modèle R4 possèdant un groupement sulfonique possède l’énergie de 

déprotonation la moins importante. Par conséquent, il pourrait réagir dans des réactions acido 

basique au sens de Bronsted avec les groupements hydroxyles des bordures de feuillets. En 

revanche, la polarisation et la mollesse de ce modèle sont assez élevées ce qui tendrait à dire 

que sa structure électronique peut être facilement modifiée par une perturbation extérieure. 

L’acide sulfonique est considéré comme un acide puissant. Par conséquent, ce groupement en 

présence d’un milieu polaire se trouve sous forme ionisée et interagit par des forces de nature 

électrostatique. Le modèle R7 possède une énergie de déprotonation plus importante que le 

modèle R4. De plus, sa mollesse et sa polarisabilité sont faibles. Par conséquent, ce 

groupement ne peut réagir que par l’intermédiaire d’une réaction acido basique au sens de 

Bronsted ou par interaction électrostatique. C’est également le cas pour les modèles R3 et R7. 

D’autres part, les modèles R2 et R5 sont des bases de Lewis avec les doublets localisés sur les 

atomes d’oxygène du groupement succinique. La mollesse de R5 est plus importante que celle 

de R2. Par conséquent, cette molécule est plus susceptible de provoquer des attaques 
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nucléophiles par l’intermédiaire des atomes d’oxygène des groupements carbonyles. Cette 

propriété fait que les groupements anhydrides phtaliques peuvent être utilisés comme 

groupement réactif lors du processus de réticulation des résines époxy[245]. L’ouverture du 

cycle s’effectue par la réaction des groupements hydroxyles des alcools utilisés comme 

initiateur. Par conséquent, des réactions similaires peuvent se produire avec les groupements 

hydroxyles présent en bordure de feuillets. Par l’intermédiaire de cette réaction chimique, les 

bordures de feuillets seraient elles aussi rendues organophiles. 
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E) Conclusion 

La fonctionnalisation de polyoléfines par différents groupements polaires a été étudiée à 

l’aide du 3-Rpentane. Les différents groupements polaires utilisés lors de cette étude sont les 

suivants ; le phényle fonctionnalisé par de l’anhydride maléique, par un groupement 

hydroxyle et par de l’acide sulfonique, un groupement anhydride phtalique, un groupement 

amide et un groupement carboxylique. 

L’optimisation et l’analyse des propriétés électroniques ont été effectuées au moyen de la 

DFT associée avec une base d’onde localisée et la fonctionnelle B3LYP. 

Après optimisation, tous les systèmes se trouvent dans un minimum de leur surface de 

potentiel. Les caractéristiques géométriques sont proches de celles obtenues 

expérimentalement ou numériquement pour des groupements similaires. 

Les modèles comportant le groupement phényle fonctionnalisé à l’acide méthane sulfonique 

ou le groupement anhydride phtalique présentent une forte délocalisation électronique. Le 

potentiel électrostatique de la chaîne aliphatique s’en trouve perturbé en comparaison du 

modèle de référence.  

Par rapport à la molécule d’eau, seuls les modèles possédant le phényle fonctionnalisé avec le 

groupement hydroxyle ou le groupement carboxylique présentent un moment dipolaire plus 

faible. Par conséquent, ces groupements fonctionnels ne peuvent pas entrer en compétition 

avec l’eau lors de leur adsorption sur les surfaces basales de la montmorillonite. 

Du point de vue de la réactivité chimique, les groupements fonctionnels étudiés peuvent être 

divisés en deux parties. Certains groupements peuvent agir comme des acides de Bronsted et 

d’autres comme des bases de lewis. 

Parmi les acides de Bronsted, le groupement phényle fonctionnalisé à l’acide sulfonique 

montre la plus faible énergie de déprotonation, suivie par le groupement carboxylique, le 

groupement amide et le groupement hydroxyle. 

Pour les deux anhydrides, le groupement phtalique est plus réactif que le groupement phényle 

fonctionnalisé par de l’anhydride maléique. 

A partir de ces résultats, nous allons analyser les énergies d’interactions entre le 

polypropylène greffés avec différents groupements et une montmorillonite organomodifée. 
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Chapitre VIII: Energie d’interaction de la 

montmorillonite organomodifiée et du 

polypropylène fonctionnalisé 
Dans le cas des nanocomposites à matrice de polypropylène, l’octadecyl ammonium[246]-[249] 

et le dimethyl dioctadecyl ammonium[250]-[253] sont les surfactants les plus employés lors de 

l’étape d’organomodification. Mais aucune structure exfoliée ni même intercalée n’a été 

obtenue en utilisant un mélange MM-o/PP pur avec ces surfactants lors d’une synthèse à l’état 

fondu.  

Par conséquent, il est nécessaire d’utiliser des compatibilisants supplémentaires. Des 

oligomères de PP greffés avec de l’anhydride maléique ou des groupements hydroxyles[254] 

peuvent jouer ce rôle. Il est aussi possible d’utiliser des copolymères fonctionnalisés par des 

groupements polaires[255][256].  

La structure du nanocomposite est fortement induite par la nature du polymère, la densité de 

charge de la MM et la nature de l’alkylammonium. Or jusqu’à maintenant, il existe peu 

d’études théoriques portant sur des modèles comportant les trois composants. Balazs et 

al.[257]-[259] ont utilisé une méthode SCF afin d’étudier le diagramme de phase de MM-o dans 

un polymère en fonction du taux de surfactants et des interactions polymères/surfactants. Les 

interactions polymères MM-o sont décrites par un potentiel d’interaction tenant compte du 

volume exclu et par un terme d’enthalpie à courte portée modélisée par le paramètre χ de 

Flory-Huggins.  

Les techniques de modélisation moléculaire et plus particulièrement la dynamique 

moléculaire associée au champ de forces, peuvent apporter des informations sur la dynamique 

locale des systèmes confinés[260]-[264] et sur les énergies d’interactions entre les différents 

constituants d’un mélange. Manias et al.[260]-[262] ont ainsi étudié la dynamique de chaîne et la 

diffusion du lithium dans un nanocomposite à base de montmorillonite et de polyéthylène 

oxyde. La dynamique du polystyrène[263] a aussi été étudiée dans un nanocomposite composé 

de montmorillonite organomodifiée par de l’octadecyl ammonium. Du point de vue 

énergétique, Tanaka et Goettler[265] ont prédit l’énergie de liaison de Nylon 6-6 avec de la 

MM organomodifiée avec plusieurs surfactants. Leurs travaux montrent que sans 
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alkylammonium l’énergie de liaison est la plus importante et qu’il existe une forte relation 

entre cette énergie et la taille de l’alkylammonium. Ces résultats nous montrent l’importance 

des interactions des groupements fonctionnels des polymères avec la surface non modifiée.  

Afin d’avoir une meilleure compréhension du rôle des groupements fonctionnels dans la 

synthèse des polymères nanocomposites, nous avons étudié dans ce travail l’effet du greffage 

de groupements polaires sur l’énergie d’interaction dans un polymère nanocomposite à base 

polypropylène. Pour cela nous avons utilisé la dynamique moléculaire classique pour calculer 

les énergies d’interactions et étudier l’évolution des différentes énergies interatomiques sur un 

système MM organomodifiée avec de l’octadecyldimethyl 2-ethylhexyl ammonium (MHTL, 

cf Tableau VI-2). Nous avons ainsi testé l’efficacité de cinq groupements polaires pour des 

modèles de densité identique et une montmorillonite d’une CEC de 140meq/100g.  

Nous avons ensuite étudié l’effet de l’organomodification. A cette fin, nous avons calculé 

l’énergie d’interaction entre le polymère greffé par des groupements phényles fonctionnalisés 

avec de l’anhydride maléique et une montmorillonite d’une CEC de 140meq/100g en 

présence de sodium. Nous avons ensuite comparé les résultats avec ceux obtenus en présence 

d’octadecyldimethyl 2-ethylhexyl ammonium. 
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A) Méthodes et modèles 

Les simulations ont été effectuées avec le logiciel DISCOVER disponible sous la plate-forme 

Cerius² version 3.9[266]. Lors de ces calculs nous avons utilisé le champ de forces 

COMPASS[267] L’énergie de van der Waals a été tronquée à partir de 8,5 Å, alors que 

l’énergie coulombienne a été évaluée par la méthode de sommation d’Ewald[268]-[270] avec un 

facteur de précision de 0,005kcal/mol.  

Le modèle de montmorillonite organomodifiée par de l’octadecyldimethyl 2-ethylhexyl 

ammonium a été choisi parmi les modèles d’une CEC de 140meq/100g du chapitre IV. Le 

paramètre c a ensuite été fixé à 75Å. Concernant le polymère, une cellule de même dimension 

contenant 8 chaînes d’un polypropylène atactique d’un ratio Meso-Diad de 0,5 et d’un degré 

de polymérisation de 25 a été construite par le code amorphous_cell[266]. Le polymère et 

l’argile ont ensuite été mélangés dans la même boîte de simulation. Le modèle structural ainsi 

construit a été minimisé jusqu’à ce que la force subie par les atomes soit inférieure à 

10-3kcal/mol.Å en utilisant la méthode de gradient conjugué[271]. Puis, le système a été relaxé 

par une dynamique moléculaire de 100ps dans l’ensemble NVT avec un temps d’intégration 

de 1fs, l’algorithme de Velocity Verlet[272][270] étant utilisé pour intégrer les équations du 

mouvement. Le système a été thermostaté à 300K par le thermostat d’Andersen[273][270]. Afin 

d’étudier le nanocomposite en phase intercalée, 4 chaînes de polypropylène ont été retirées de 

la dernière conformation et la dimension c a été réduite à 50Å. En absence d’information sur 

la quantité de matière contenue dans l’espace interfoliaire pour une distance basale fixée, la 

densité a été arbitrairement fixée à 1,17g/cm3. Le système a de nouveau été minimisé et 

soumis à une dynamique moléculaire de 150ps suivant les caractéristiques décrites 

précédemment. Les données ont été collectées sur les 100 dernières ps de cette trajectoire 

avec une fréquence de 100 pas. Pour le polymère greffé deux groupements méthyles ont été 

choisis aléatoirement dans chaque chaîne de polypropylène à partir de la dernière 

conformation. Ces méthyles ont été fonctionnalisés par cinq groupements chimiques 

différents.  
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Tableau VIII-1 : Liste des différents polymères étudiés. 

Le Tableau VIII-1 présente les cinq systèmes étudiés. Les modèles PPMS et PPMSMA ont 

été choisis afin de pouvoir comparer nos résultats avec des résultats expérimentaux[260][261]. 

Pour garder une densité constante de 1,17g/cm3, le paramètre c de la boite de simulation a été 

fixé à 53,1Å pour le PPMS et à 56,3Å pour le PPMSMA. Les modèles PPMSSU et PPPH ont 

été étudiés car ce sont ceux qui ont montré les moments dipolaires les plus importants lors de 

l’étude ab initio du chapitre VII. Il est à noter que ces deux modèles ont montré une forte 

dispersion du potentiel électrostatique se traduisant par des différences de charges 

électrostatiques dans la chaîne polymère. Mais malheureusement, le champ de forces 

COMPASS[267] ne prend pas en compte ces différences de charges. Le paramètre c a été fixé à 

55Å pour le PPMSSU et à 55,3Å pour le PPPH. Le modèle PPMA a été choisi car l’anhydride 

maléique est le groupement le plus utilisé. Le paramètre c a été fixé à 53,8Å.  
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La Figure VIII-1 donne une illustration du système MM-o/PP. 

 

Figure VIII-1 : Représentation du système MM-o/PP. Les atomes de carbones des chaînes de 

polypropylènes sont colorés en orange. 

Le calcul de l’énergie d’interaction permet de rendre compte de l’énergie d’adhésion entre le 

polymère et la surface.  

Eint=EMM-o/polymère-EMM-o-Epolymère.  

L’énergie de chaque système est calculée à partir de la moyenne prise sur les 100 derniers 

picosecondes de la trajectoire NVT obtenue pour les trois systèmes à une température de 

300K. 
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B) Influence du greffage sur l’énergie d’interaction 

1) Résultats 

i) MM-o/PP. 

Avant de pouvoir exploiter une trajectoire nous devons nous assurer de la stabilité du système. 

La Figure VIII-2 nous donne les variations de l’énergie totale pour le système MM-o/PP. 

 

Figure VIII-2 : Evolution de l’énergie totale du système MM-o/PP. (a) valeur instantanée, (b) valeur 

moyenne bloc, (c) valeur moyenne, (d) distribution statistique. 

D’après les profils énergétiques (a), (c) de la Figure VIII-2 le système est équilibré. Le profil 

de la moyenne bloc (b) semble diminuer légèrement. Cependant, l’écart moyen est seulement 

de 25kcal/mol ce qui est acceptable pour un système comportant 1940 atomes. 
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Les Figure VIII-3 et Figure VIII-4 donnent les variations de l’énergie totale pour le système 

MM-o et PP. 

 

Figure VIII-3 : Evolution de l’énergie totale du système MM-o. (a) valeur instantanée, (b) valeur moyenne 

bloc, (c) valeur moyenne, (d) distribution statistique. 

 

Figure VIII-4 : Evolution de l’énergie totale du système PP. (a) valeur instantanée, (b) valeur moyenne 

bloc, (c) valeur moyenne, (d) distribution statistique. 

D’après les Figure VIII-3 et Figure VIII-4 nos deux systèmes sont équilibrés sur ces cent 

dernières picosecondes. Nous pouvons donc utiliser ces échantillons pour calculer les 

différentes composantes énergétiques. Il est à noter que les autres modèles possèdent des 
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profils énergétiques identiques. Par conséquent, nous ne donnerons pas les profils des autres 

systèmes. Les résultats sont décrits de façon détaillée pour le système MM-o/PP, pour les 

autres systèmes le lecteur pourra se référer à l’Annexe IV. 

L’énergie totale est la somme de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle. Or, l’énergie 

cinétique moyenne est proportionnelle au nombre d’atomes constituant le système et de la 

température[268]. L’énergie cinétique moyenne d’un système AB est égale à la somme de 

l’énergie cinétique moyenne du système A et du système B. Par conséquent, l’énergie 

d’interaction n’est dépendante que de la différence entre les énergies potentielles. Le Tableau 

VIII-2 présente les principales composantes énergétiques de l’énergie potentielle. 

Tableau VIII-2 : Décomposition des énergies pour le PP. Les résultats sont donnés en kcal/mol. Les 

données entre parenthèses correspondent aux écarts-types. 

Système MM-o 

L’énergie potentielle moyenne est de –6593kcal/mol avec une déviation standard de 0,25%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 98% de l’énergie non liante. La 

position des atomes composant la MM a été bloquée, par conséquent la partie liante de 

l’énergie ne rend compte que de l’énergie interne des molécules de surfactants.  

 EMM-o 

(kcal/mol) 

EPP 

(kcal/mol) 

EMM-o/PP 

(kcal/mol) 

EintPP 

(kcal/mol) 

Epotentielle 

 Eliante 

  Eliaison 

  Eangulaire 

  Etorsion 

 Enon liante 

  Ecoulomb 

  EvdW 

   EvdWrepul 

   EvdWattra 

–6593 (17)

 

251 (13) 

418 (15) 

–594 (6) 

 

–6465 (5) 

–111 (9) 

1297 (28) 

–1410 (26)

–278 (20) 

 

318 (13) 

547 (16) 

–741 (6) 

 

–316 (1) 

–17 (9) 

1475 (22) 

–1493 (22)

-7607 (26) 

 

569 (19) 

979 (22) 

–1318 (9) 

 

–7447 (5) 

-225 (13) 

2947(30) 

–3172 (19) 

-736 (63) 

 

0 (45) 

14 (53) 

17 (21) 

 

-666 (11) 

-97 (31) 

175 (80) 

-269 (67) 
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Système PP 

L’énergie potentielle moyenne est de –278kcal/mol avec une déviation standard de 7%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 94% de l’énergie non liante.  

Système MM-o/PP 

L’énergie potentielle fluctue autour de -7607kcal/mol avec une déviation standard de 0,3%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 98% de l’énergie non liante. 

Energie d’interaction. 

L’énergie d’interaction du système MM-o/PP est de –736kcal/mol ce qui traduit une forte 

stabilité du système. Par conséquent, le positionnement de polypropylène pur intercalé entre 

deux couches de montmorillonite organomodifiée par un octadecylammonium est 

énergétiquement stable. La décomposition de cette énergie d’interaction nous montre que le 

gain est principalement dû aux interactions électrostatiques. En effet, le gain d’énergie 

coulombienne est de 666kcal/mol ce qui représente 90% du gain énergétique total. En 

revanche, les valeurs des différences entre les énergies liantes peuvent être considérées 

comme nulles aux erreurs près, ce qui nous montre que le système n’est pas contraint.  

2) Analyse 

A partir des données numériques il apparaît que pour les systèmes MM-o et MM-o/polymère, 

les déviations standards ne dépassent pas 0,5%. Par conséquent, nous pouvons penser que ces 

systèmes sont équilibrés. Concernant les polymères seuls, la déviation standard est autour de 

8%, ce qui indiquerait un temps de simulation est un peu court. Cependant, l’erreur associée à 

une telle déviation est de 20kcal/mol équivalente à l’erreur sur l’énergie des autres systèmes. 

Par conséquent, cette précision de calcul pour les polymères est suffisante. 

L’énergie d’interaction est négative pour tous les systèmes. Ces résultats peuvent paraître en 

désaccord avec la majorité des résultats expérimentaux obtenues pour le polypropylène pur. 

En effet, les synthèses effectuées par voies fondues sans cisaillement ne montrent pas de 

phase intercalée même en présence de montmorillonite organomodifiée[274]. Cependant sous 

cisaillement, Marchant et Jayaraman[275] ont obtenu une phase intercalée de polypropylène pur 

en présence de montmorillonite d’une CEC de 140 meq/100g organomodifiée par de 

l’octadecylammonium. Ces interactions entre la montmorillonite organomodifiée et le 
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polypropylène pur ont été mises en évidence par Gloaguen et Lefebvre[276] par imagerie MEB 

et microanalyse aux rayons X sur un faciès de rupture.  

Concernant l’effet du greffage, la Figure VIII-5 récapitule les énergies d’interactions des 

différents systèmes. 
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Figure VIII-5 : Energie d’interaction en kcal/mol des différents systèmes. La barre noire est la barre 

d’erreur mathématique.  

D’après ces résultats, nous remarquons qu’il n’y a pas d’amélioration significative de 

l’énergie d’interaction pour les différents groupements greffés par rapport au polypropylène 

pur. Seuls les groupements PPMSMA et PPMA semblent se détacher comptenu du 

recouvrement des barres d’erreurs. Par rapport au polypropylène pur nous avons une 

stabilisation de 106kcal/mol correspondant à une énergie de stabilisation de 13,25kcal/mol par 

groupements pour le modèle PPMSMA. En présence de PPMA nous trouvons une 

augmentation de 60kcal/mol soit de 6.6kcal/mol par groupement polaire. 

La nature des énergies d’interaction est à plus de 95% d’ordre électrostatique. Par conséquent, 

nous devrions trouver une relation entre le moment dipolaire moyen des différentes chaînes 

polymères et les énergies d’interaction. Les moments dipolaires ont été calculés pour les 

quatre chaînes polymères des différents modèles sur les cent dernières picosecondes de la 

trajectoire. La valeur moyenne du moment dipolaire des différents modèles est présentée en 

noire sur la Figure VIII-6. Les données en rouges sont celles issues des calculs ab initio du 

chapitre précédent. 
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Figure VIII-6 : Moment dipolaire moyen des chaînes polymères des différents systèmes. Les valeurs 

moyennes sont données par les carrés noirs. Les marques rouges représentent les moments dipolaires 

obtenus pour certains groupements par les calculs ab initio du chapitre précédent. 

Nous pouvons noter à partir des valeurs du moment dipolaire obtenu par la dynamique 

moléculaire que celui du PPMSMA est le plus élevé. Le PPPH et le PPMA ont un moment 

dipolaire quasi identique. Viennent ensuite le PPMSSU, le PP et le PPMS. Ces résultats sont 

en accord avec ceux obtenus pour l’énergie d’interaction. C’est à dire que les modèles 

possédant les moments dipolaires les plus importants sont ceux montrant une meilleure 

énergie d’interaction. 

Si nous comparons les valeurs du moment dipolaire des chaînes par rapport à celles obtenues 

par calculs ab initio dans le chapitre 7, nous pouvons noter quelques désaccords. Pour le PP et 

le PPMS les valeurs sont en parfait accord entre les deux calculs. Les écarts observés pour 

PPMSMA et PPPH peuvent en partie s’expliquer par différentes conformations que peuvent 

adopter les chaînes polymères. En revanche, cet écart est très important pour le modèle 

PPMSSU. La valeur moyenne obtenue à partir des chaînes de polymères est de 4D plus faible 

que celle obtenue par le calcul ab initio. Cette différence peut être due au fait que les charges 

électrostatiques appliquées par le champ de forces COMPASS[267] ne prennent pas en compte 

les délocalisations de charges. C’est à dire que les charges sur le groupement phényle sont 

identiques quelque soit le groupement de substitution. Or, les calculs ab intio ont montré que 

pour les groupements d’acide sulfonique et phtalique maléique, la délocalisation du potentiel 

électrostatique est important. Nous pouvons donc penser que le champ de forces 
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COMPASS[267] ne modélise pas correctement le comportement du modèle PPMSSU. Nous 

n’avons pas trouvé d’études utilisant le champ de forces COMPASS[267] sur des molécules 

comportant de groupements sulfonique. Cependant, nous avons trouvé des études utilisant le 

champ de forces PCFF[266]. Il est à noter que COMPASS[267] est une version réactualisée de 

PCFF[266]. Mais aucune modification n’a eu lieu sur les paramètres utilisés pour modéliser les 

groupements sulfonique. Ennari et al.[277][278] ont étudié en détail le polyéthylèneoxyde 

possédant des groupements sulfoniques en fin de chaîne au moyen de PCFF[266]. Leurs 

résultats ont montré que la forme ionisée du polymère était bien modélisée par ce champ de 

force. Cependant, Tocci et al.[279] ont utilisé le champ de forces PCFF[266] pour analyser la 

diffusion de gaz légers dans le polyétheréthercétone (PEEK) fonctionnalisé avec de l’acide 

sulfonique. Ce polymère possède le même type de groupement chimique que le modèle 

PPMSSU. D’après les auteurs, les résultats pour le PEEK sont corrects alors que ceux obtenus 

en présence d’acide sulfonique sont irraisonnables. Ces différents résultats confirmeraient le 

fait que les champs de forces PCFF[266] ou COMPASS[267] ne traitent pas convenablement les 

cycles conjugués possédant un groupement électro accepteur. Par conséquent, nous pouvons 

penser que le même type de problème peut se retrouver avec le modèle PPPH. 

Malgré ces limitations, pour les autres systèmes nos résultats montrent une amélioration de 

l’adhésion pour le PPMA et le PPMSMA par rapport au polypropylène pur. Cette 

amélioration d’adhésion entre le polymère et la nanocharge se traduit expérimentalement par 

une augmentation du module d’Young. Or pour du polypropylène isotactique[255] et 

syndiotatique[246] greffé à l’acide maléique le module d’Young est supérieur à celui du 

nanocomposite à base de polypropylène pur. D’après Manias et al.[255] une meilleure adhésion 

permet aux contraintes d’être transférées efficacement de la matrice polymère à la charge. 

Cependant il faut garder à l’esprit que le module est aussi dépendant de la rigidité de la charge 

ainsi que de sa taille, de sa forme et de sa répartition dans la matrice.  

Les interactions entre les groupements fonctionnels des chaînes de polypropylènes greffées et 

les surfaces de montmorillonite sont d’autant plus importantes que l’accès à la surface est 

facilité. Or, la présence des surfactants diminue l’accès à cette surface. Nous allons donc 

analyser le rôle du surfactant en comparant les résultats obtenus pour PPMSMA en présence 

de MM-o et en présence de MM sodique. 
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C) Mise en évidence du rôle du surfactant 

La MM sodique a été construite en substituant les surfactants par des atomes de sodium dans 

les différents systèmes MM-o/PPMSMA. Les différents systèmes ont ensuite subi les mêmes 

calculs que précédemment. 

1) Résultats 

La Figure VIII-7 illustre les conformations initiales et finales du système MM-Na/PPMSMA. 

 

Figure VIII-7 : Conformations initiales et finales du système MM-Na/PPMSMA. 

Les chaînes polymères se physisorbent sur une des surfaces basales. Par conséquent, le temps 

de relaxation est plus important.  
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La Figure VIII-8 nous montre l’évolution de l’énergie moyenne en fonction du temps. 

 

Figure VIII-8 : Evolution de l’énergie moyenne au cours de la simulation. (a) moyenne entre 50ps et 

150ps. (b) moyenne entre 100ps et 150ps. 

Le graphique (a) de la Figure VIII-8 nous montre que la moyenne ne semble pas stabilisée 

entre 50ps et 150ps. En revanche si nous analysons la moyenne sur les 50 dernières 

picosecondes, l’énergie est bien stabilisée. La valeur de la moyenne de l’énergie totale 

obtenue à partir de (a) est de -6911±21kcal/mol et celle obtenue à partir de (b) est de 

6917±20kcal/mol.  

Le Tableau VIII-3 nous donne les principales composantes énergétiques de l’énergie 

potentielle. 

 EMM-Na 

(kcal/mol) 

EPPMSMA 

(kcal/mol) 

EMM-Na/PPMSMA 

(kcal/mol) 

Eint 

(kcal/mol) 

Epotentielle 

 Eliante 

  Eliaison 

  Eangulaire 

  Etorsion 

 Enon liante 

  Ecoulomb 

  EvdW 

   EvdWrepul 

   EvdWattra 

-6029 (2) 

 

- 

- 

- 

 

-6043 (5) 

17 (4) 

-49 (2) 

66 (7) 

–464 (20) 

 

397 (15) 

641 (17) 

–756 (9) 

 

–560 (2) 

–47 (10) 

1860 (27) 

–1907 (23)

-7889 (20) 

 

394 (17) 

642 (17) 

-754 (8) 

 

-7951 (6) 

-79 (11) 

2051 (27) 

-2131 (21) 

-1396 (42) 

 

-3 (32) 

1 (34) 

2 (17) 

 

-1348 (13) 

-49 (25) 

240 (56) 

-290 (51) 

Tableau VIII-3 : Décomposition des énergies pour le PPMSMA en présence de MM-Na. Les résultats sont 

données en kcal/mol. Les données entre parenthèses correspondent aux écarts-types. 
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Système MM-Na 

L’énergie potentielle moyenne est de –6029kcal/mol avec une déviation standard de 0,24%. 

L’énergie coulombienne est attractive mais l’énergie de van der Waals est répulsive. La 

position des atomes composants la MM a été bloquée, par conséquent la partie liante de 

l’énergie est nulle.  

Système PP 

Les résultats sont semblables à ceux du Tableau 0-2.  

Système MM-Na/PP 

L’énergie potentielle fluctue autour de -7889kcal/mol avec une déviation standard de 0,25%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. Mais la 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 99% de l’énergie non liante. 

Energie d’interaction. 

L’énergie d’interaction du système MM-NA/PPMSMA est de –1396kcal/mol ce qui traduit 

une forte stabilité du système. La décomposition de cette énergie d’interaction nous montre 

que le gain est principalement dû aux interactions électrostatiques. En effet, le gain d’énergie 

coulombienne est de 1348kcal/mol. La différence des énergies liante peut être considérée 

comme nulle.  

2) Analyse 

L’énergie d’interaction entre le PPMSMA et la montmorillonite sodique est nettement plus 

favorable qu’en présence de la montmorillonite organomodifiée. La différence d’énergie 

d’interaction est de 554kcal/mol en faveur du système MM-Na/PPMSMA. Ce résultat 

confirme ceux de Tanaka et al.[265]. L’énergie d’interaction en présence de nylon 6 et de MM-

o augmente quand la taille des surfactants diminue.  
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La Figure VIII-9 permet d’observer que certains groupement succiniques se trouvent à 

proximité de la surface basale. 

 

Figure VIII-9 : Mise en évidence des interactions entre les groupements succiniques et la surface basale. 

Les groupements succiniques sont cerclés en rouge. 

L’écrantage de la surface basale par les molécules de surfactant limite l’accès à la surface. En 

absence de surfactant les groupements polaires diffusent plus facilement vers cette surface. Il 

faut tout de même garder à l’esprit que ce modèle ne contient pas de molécules d’eau. Le 

comportement pourrait être différent en présence d’eau. Cependant, nous avons vu dans le 

chapitre précédent que le moment dipolaire du groupement présent dans PPMSMA était 

supérieur à celui de l’eau. Par conséquent, nous pouvons penser que les interactions entre ces 

groupements et la surface basale ou les atomes de sodium seraient favorisées par rapport à 

celles avec l’eau. 
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Cette amélioration de l’énergie d’interaction permettrait d’augmenter de façon importante les 

propriétés mécaniques. Cependant, la conformation adoptée par le polymère n’est pas 

favorable. 

 

Figure VIII-10 : Représentation du système PPMSMA.(a) en présence de MM-Na, (b) en présence de 

MM-o. Les atomes des chaînes de polymères sont colorés en orange, ceux des chaînes aliphatiques des 

surfactants en gris. 

La Figure VIII-10 illustre parfaitement le rôle de compatibilisant du surfactant. En absence de 

surfactants les chaînes de polymères ne s’adsorbent pas sur les deux surfaces basales. Les 

interactions entre les chaînes sont trop importantes. Les chaînes de polymères ne forment 

qu’un seul bloc qui au bout des 150ps de la simulation vient se physisorber sur une des 

surfaces basales. Ce même phénomène a été observé pour le nylon 6[265]. Par conséquent, 

l’espace basal aurait tendance à diminuer. Travaillant dans un ensemble canonique (volume 

fixé), cette diminution ne peut être observée. En présence du surfactant, les chaînes de 

polymères réagissent avec les surfactants placés sur les deux surfaces basales et l’espace basal 

aurait moins tendance à diminuer.  
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D) Conclusion 

Nous avons utilisé la modélisation moléculaire classique pour étudier l’influence du greffage 

et de l’organomodification sur l’énergie d’interaction d’un nanocomposite lamellaire à base 

de polypropylène. 

Nos calculs ont mis en évidence l’effet du greffage sur l’énergie d’interaction entre la 

montmorillonite organomodifiée et du polypropylène fonctionnalisé. Une amélioration de 

cette d’énergie a été obtenue en présence d’anhydride maléique et de phényle fonctionnalisé 

par l’anhydride maléique.  

Les résultats pour les groupements phtalique et sulfonique ne sont pas en accord avec nos 

attentes. Les prévisions déduites des calculs ab initio laissaient penser à une forte interaction 

entre ces groupements et la surface. Ce désaccord semble être dû à la mauvaise 

paramétrisation de ces groupements fonctionnels par le champ de forces COMPASS[267].  

Par rapport à la montmorillonite sodique, l’énergie d’interaction en présence de 

polypropylène greffé par des groupements phényles fonctionnalisés par de l’acide maléique 

est plus faible en présence de montmorillonite organomodifiée. Ce résultat nous montrent 

l’importance de l’écrantage engendré par les surfactants sur le potentiel électrostatique induit 

par les surfaces basales. 

En absence de surfactant les chaînes de polymère se physisorbent sur une seule des surfaces 

basales. Ce résultat traduit le rôle de liant joué par le surfactant entre les surfaces d’argile et 

les chaînes de polymère. Sans ces molécules de surfactants l’espace basal aurait tendance à 

diminuer.  
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Chapitre IX: Conclusion 
Dans le cadre de cette thèse nous avons appliqué des techniques de modélisation et de 

simulation moléculaire à l’étude des matériaux nanocomposites. La montmorillonite et le 

polypropylène ont été choisi respectivement comme la nanocharge et la matrice de référence.  

A l’aide des méthodes quantiques basées sur la DFT, nous avons étudié la réactivité chimique 

de surface de quatre types de montmorillonite. Nos résultats ont montré que ces quatre 

modèles possédaient des caractéristiques électroniques similaires. Cependant, les propriétés 

électrostatiques sont différentes entre les modèles à sites trans vacants et ceux à sites cis 

vacants. La surface basale des modèles à sites trans vacants possède des charges 

électrostatiques plus importantes par rapport aux autres modèles. Par conséquent, les 

interactions de nature électrostatique sont plus importantes avec ce type de montmorillonite. 

Au moyen de la DFT nous avons analysé la réactivité de différents surfactants en fonction de 

leur taille et de leur tête cationique. Il en ressort que la délocalisation de la charge cationique 

sur la chaîne aliphatique varie de 2% à 22% de la charge globale en fonction de la tête 

cationique. La méthode de calcul des charges électrostatiques Qeq ne permet pas de rendre 

compte de façon précise de cette délocalisation. L’étude des orbitales frontières a permis de 

montrer que la composition chimique de la tête cationique influe sur l’énergie de la HOMO 

pour une chaîne aliphatique inférieure à huit groupements méthyles. A partir de cette taille, 

cette énergie est gouvernée par la chaîne aliphatique. L’énergie de la LUMO dépend 

principalement de la tête cationique. 

La mécanique moléculaire classique nous a permis d’analyser le rôle de différents surfactants 

sur la distance basale à l’équilibre et sur le potentiel d’écrantage des interactions entre les 

surfaces basales. Les distances basales à l’équilibre pour le benzyl diméthyle octadecyl 

ammonium, le bis(2-hydroxy-éthyle) octadecyl ammonium et le diméthyle, 2-éthyle hexyl 

octadecyl ammonium sont en accord avec les résultats expérimentaux pour une 

montmorillonite d’une CEC de 70meq/100g et de 140meq/100g. En revanche les résultats 

pour le diméthyle dioctadecyl ammonium semblent discordants. Du point de vue énergétique, 

l’intercalation est favorisée en présence de diméthyle dioctadecyl ammonium pour les deux 

montmorillonite par rapport aux surfactants mono chaîne. En revanche, si les résultats sont 

identiques pour la montmorillonite d’une CEC de 140meq/100g pour les surfactants mono 
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chaînes, l’intercalation semble meilleure en présence de diméthyle 2-éthyle hexyl octadecyl 

ammonium par rapport aux deux autres surfactants. 

Les calculs basés sur la DFT nous ont permis d’analyser différents groupements polaires 

susceptibles de fonctionnaliser les polyoléfines. Il en ressort que le groupement phényle 

fonctionnalisé à l’acide méthane sulfonique et le groupement anhydride phtalique présentent 

la plus forte délocalisation électronique. Les moments dipolaires des différents groupements 

sont assez importants à l’exception des modèles possédant le groupement carboxylique et le 

groupement phényle fonctionnalisé hydroxyle. Du point de vue de l’acidité de Bronsted, le 

modèle possédant le groupement sulfonique possède la plus faible énergie de déprotonation. 

Pour les anhydrides en se basant sur le concept HSAB, le groupement phtalique semble le 

plus réactif. 

Au moyen de la dynamique moléculaire classique nous avons calculé l’énergie d’interaction 

entre différents oligomères à base de polypropylène fonctionnalisé et une montmorillonite 

d’une CEC de 140meq/100g organomodifiée par de l’octadecyl dimethyl 2-ethylhexyl 

ammonium. Ces calculs ont mis en évidence l’effet du greffage avec une amélioration de 

l’énergie d’interaction en présence d’anhydride maléique par rapport au polymère pur. De 

plus, nous avons mis en évidence le rôle de liant joué par le surfactant. 

Nous avons mis en place différents modes opératoires qui permettent l’analyse par une 

méthode quantique des constituants pris séparément, puis celle de leur synergie en utilisant la 

dynamique moléculaire classique. Les résultats obtenus par cette méthodologie semblent en 

accord avec les résultats expérimentaux. Par conséquent, nous pensons qu’elle peut être 

utilisée pour déterminer la composition chimique de molécules de surfactants ou de 

groupements fonctionnels adaptés à une meilleure intercalation, voire à une exfoliation. De 

fait, l’approche multi échelle développée et mise en œuvre sur le polypropylène est applicable 

à d’autres matériaux nanocomposites à base de polymères. 
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Chapitre X: ANNEXES  
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ANNEXE I 

 

 

 

 

Coordonnées fractionnaires et charges 

partielles déterminées par la méthode de 

Mulliken, des différents modèles de 

montmorillonites 
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Modèle Mtv1 

Eléments Coordonnées fractionnaires 
 u v w Charge (|e|) 
     
H 0,22194 -0,027993 0,116887 0,39 
H 0,711918 0,501475 0,107962 0,44 
H 0,778087 -0,027986 -0,11687 0,39 
H 0,288098 0,501476 -0,107946 0,44 
O 0,152913 0,755585 0,324376 -1,18 
O 0,332648 0,684725 0,106151 -1,15 
O 0,651505 0,248373 0,323095 -1,19 
O 0,860338 0,199369 0,10836 -1,23 
O 0,847079 0,755592 -0,324375 -1,18 
O 0,66735 0,684727 -0,106152 -1,15 
O 0,348494 0,248379 -0,323088 -1,19 
O 0,139666 0,199366 -0,108353 -1,23 
O 0,838155 0,250745 -0,334052 -1,18 
O 0,677459 0,322549 -0,110662 -1,21 
O 0,352736 0,758858 -0,324846 -1,18 
O 0,1648 0,803249 -0,104746 -1,15 
O 0,161853 0,250741 0,334061 -1,18 
O 0,322546 0,322546 0,110666 -1,21 
O 0,64725 0,758866 0,324842 -1,18 
O 0,835205 0,803243 0,104746 -1,15 
O 0,407948 0,504275 0,312141 -1,17 
O 0,906413 0,003416 0,303551 -1,2 
O 0,592059 0,504277 -0,312141 -1,17 
O 0,093598 0,003417 -0,303548 -1,2 
O 0,403471 -0,024206 0,105009 -1,1 
O 0,893042 0,502496 0,094373 -1,05 
O 0,596548 -0,024203 -0,105006 -1,1 
O 0,106965 0,502496 -0,094372 -1,05 
Mg 0,500002 0,160063 -0,000005 1,89 
Al 0,000001 0,337466 0,000001 1,71 
Al 0,500004 0,830812 -0,000002 1,74 
Al 0 0,657983 -0,000002 1,82 
Si 0,384115 0,335502 0,267602 2,21 
Si 0,882424 0,832352 0,262674 2,18 
Si 0,615888 0,335504 -0,267599 2,21 
Si 0,117572 0,832354 -0,262676 2,18 
Si 0,616455 0,67119 -0,266301 2,25 
Si 0,106488 0,176598 -0,263872 2,13 
Si 0,383539 0,671187 0,266298 2,25 
Si 0,893513 0,176598 0,263876 2,13 
K 0,499912 0,016536 0,499942 1,62 
Modèle Mtv2 

Eléments Coordonnées fractionnaires 
 u v w Charge (|e|) 
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H 0.121064 0.118407 0.126500 0,39 
H 0.638058 0.587128 0.103210 0,43 
H 0.876251 0.907712 -0.109212 0,43 
H 0.373649 0.425032 -0.100325 0,36 
O 0.660613 -0.012235 0.107193 -1,23 
O 0.740206 0.334663 0.101785 -1,2 
O 0.211377 0.207660 0.106619 -1,1 
O 0.030385 0.414373 0.325441 -1,22 
O 0.772291 0.166631 0.317374 -1,19 
O 0.524822 0.419757 0.308811 -1,19 
O 0.163637 0.510872 0.102673 -1,15 
O 0.227130 0.811069 0.106323 -1,15 
O 0.717045 0.683430 0.091828 -1,04 
O 0.519525 0.916692 0.329183 -1,18 
O 0.272163 0.664491 0.326937 -1,19 
O 0.019174 0.916641 0.312000 -1,19 
O 0.345364 0.985732 -0.112669 -1,22 
O 0.275451 0.692443 -0.108931 -1,14 
O 0.787363 0.814453 -0.098164 -1,04 
O 0.984064 0.592293 -0.329459 -1,2 
O 0.249445 0.837016 -0.336207 -1,18 
O 0.483295 0.579739 -0.311048 -1,21 
O 0.846635 0.506821 -0.106674 -1,15 
O 0.811884 0.195565 -0.109397 -1,21 
O 0.266384 0.335131 -0.111081 -1,08 
O 0.505964 0.090682 -0.324617 -1,21 
O 0.748818 0.341197 -0.330657 -1,23 
O 1.012488 0.092641 -0.317768 -1,21 
Mg 0.500334 0.172000 -0.003223 1,97 
Al -0.000190 0.672270 0.000212 1,82 
Al 0.505012 0.834030 0.000070 1,75 
Al 0.011823 0.339720 -0.002315 1,64 
Si 0.742630 -0.004313 0.265410 2,23 
Si 0.760155 0.331718 0.258766 2,11 
Si 0.249237 0.501350 0.262222 2,2 
Si 0.257329 0.828353 0.267794 2,3 
Si 0.279470 -0.000227 -0.269978 2,19 
Si 0.251171 0.678326 -0.268782 2,24 
Si 0.767255 0.507732 -0.265421 2,16 
Si 0.775211 0.176829 -0.265599 2,11 
K 0.216015 0.326174 0.561176 1,8 
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Modèle Mcv1 

Eléments Coordonnées fractionnaires 
 u v w Charge (|e|) 
     
H 0,439917 -0,045485 0,115359 0,44 
H 0,91541 0,425185 0,106314 0,39 
H 0,560072 -0,04549 -0,11536 0,44 
H 0,084598 0,425185 -0,106251 0,39 
O 0,209323 0,749154 0,32199 -1,18 
O 0,3743 0,649781 0,108742 -1,21 
O 0,703101 0,251758 0,328154 -1,19 
O 0,850805 0,15841 0,109324 -1,14 
O 0,790663 0,749167 -0,322 -1,18 
O 0,625703 0,649791 -0,10875 -1,21 
O 0,29687 0,251785 -0,32817 -1,19 
O 0,149182 0,158417 -0,109339 -1,14 
O 0,809218 0,26104 -0,312063 -1,19 
O 0,584823 0,33713 -0,106369 -1,15 
O 0,290004 0,752039 -0,312569 -1,18 
O 0,080542 0,861334 -0,110512 -1,21 
O 0,190758 0,261041 0,312038 -1,19 
O 0,415201 0,337134 0,106356 -1,15 
O 0,709967 0,75205 0,312552 -1,18 
O 0,919478 0,861331 0,110498 -1,21 
O 0,461753 0,500456 0,327287 -1,2 
O 0,963996 0,004213 0,329914 -1,17 
O 0,538263 0,500465 -0,327294 -1,2 
O 0,036029 0,004219 -0,329929 -1,17 
O 0,337885 0,042374 0,094123 -1,05 
O 0,821491 0,516708 0,10133 -1,09 
O 0,66212 0,042369 -0,094147 -1,05 
O 0,178537 0,516701 -0,101363 -1,09 
Mg 0,00002 0,675663 -0,000006 1,96 
Al 0,000001 0,013084 -0,000005 1,75 
Al 0,500011 0,51173 -0,000001 1,66 
Al 0,500012 0,181535 -0,000004 1,81 
Si 0,441099 0,336141 0,2657 2,17 
Si 0,949516 0,842454 0,267587 2,2 
Si 0,558896 0,336144 -0,265709 2,17 
Si 0,050482 0,842465 -0,2676 2,2 
Si 0,557908 0,664976 -0,264507 2,13 
Si 0,069204 0,165535 -0,268595 2,24 
Si 0,442087 0,664966 0,264504 2,13 
Si 0,930787 0,165529 0,268583 2,24 
K -0,000031 0,505515 0,500189 1,64 
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Modèle Mcv2 

Eléments Coordonnées fractionnaires 
 u v w Charge (|e|) 
     
H 0,47011 0,040965 0,121626 0,38 
H 0,930153 0,557183 0,113015 0,44 
H 0,529841 0,04096 -0,121657 0,38 
H 0,06985 0,557194 -0,113009 0,44 
O 0,181034 0,745103 0,308594 -1,18 
O 0,418153 0,652631 0,107212 -1,15 
O 0,800649 0,249132 -0,329337 -1,18 
O 0,651356 0,347408 -0,108501 -1,15 
O 0,450244 0,500327 0,32464 -1,17 
O 0,364493 -0,04624 0,107162 -1,1 
O 0,68448 0,242842 0,313603 -1,19 
O 0,910541 0,174565 0,107461 -1,21 
O 0,315685 0,756677 -0,331191 -1,18 
O 0,168323 0,828468 -0,106902 -1,21 
O 0,947244 0,000194 0,316824 -1,2 
O 0,834949 0,466744 0,093558 -1,05 
O 0,818955 0,745124 -0,308568 -1,18 
O 0,581802 0,652651 -0,107195 -1,15 
O 0,199429 0,24908 0,329307 -1,18 
O 0,348669 0,347409 0,108497 -1,15 
O 0,549724 0,500354 -0,324637 -1,17 
O 0,635465 -0,046237 -0,107147 -1,1 
O 0,315632 0,242798 -0,313586 -1,19 
O 0,089478 0,174573 -0,10747 -1,21 
O 0,684321 0,756637 0,331184 -1,18 
O 0,831663 0,828476 0,106902 -1,21 
O 0,052697 0,000212 -0,316837 -1,2 
O 0,165037 0,466753 -0,093532 -1,05 
Mg -0,000012 -0,012551 -0,000019 1,92 
Al 0,000008 0,324139 -0,000004 1,76 
Al 0,500002 0,490047 -0,000005 1,82 
Al 0,49998 0,820056 0,000002 1,67 
Si 0,423561 0,337347 0,267493 2,24 
Si 0,569381 0,663778 -0,266535 2,24 
Si 0,91273 0,831979 0,262801 2,14 
Si 0,066192 0,168398 -0,264234 2,14 
Si 0,576497 0,337363 -0,267498 2,24 
Si 0,430598 0,66375 0,266554 2,24 
Si 0,087264 0,831998 -0,262797 2,14 
Si 0,933841 0,168383 0,264229 2,14 
K 0,499978 0,009331 0,499997 1,63 
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Influence du type de surfactant sur une 
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La Figure X-1 nous donne les conformations initiales et d’équilibre des cinq modèles de 

montmorillonite organomodifièe avec le surfactant BMC.  

 

Figure X-1 : Modèles de montmorillonite 70meq/100g organomodifiée avec le surfactant BMC.  

Le volume libre moyenné sur l’ensemble des modèles à l’équilibre est de 943±15Å3/maille. 

Après les différents calculs, le paramètre c à l’équilibre, céquilibre, donne une valeur identique 

de 16Å pour les quatre derniers modèles, le premier modèle donne une valeur de 15Å. La 

Figure X-2 nous donne les résultats pour les cinq modèles. 
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Figure X-2 : Evolution de l’énergie en fonction de l’espace basal pour la montmorillonite 70meq/100g 

organomodifiée avec BMC. 
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L’écart type de l’énergie pour céquilibre est de 20kcal/mol. Les différents paramètres 

d’ajustement du potentiel de Morse sont donnés dans le Tableau VI-3. 

 d1(kcal/mol) d2(kcal/mol) α(Å-1) céq(Å) 

Modèle 1 7787 (287) 1293 (1) 0,21 (0,04) 15,5 (0,1) 

Modèle 2 7736 (227) 1206 (1) 0,22 (0,0 ») 15,9 (0,1) 

Modèle 3 7768 (208) 1272 (1) 0,21 (0,03) 15,7 (0,1) 

Modèle 4 7751 (185) 1262 (0,09) 0,20 (0,02) 15,7 (0,1) 

Modèle 5 7766 (267) 1232 (1,58) 0,22 (0,04) 15,8 (0,1) 

Tableau X-1 : Paramètres d’ajustement du potentiel de Morse pour le BMC. Les valeurs entre 

parenthèses sont les erreurs d’approximations (Assymptotic SE). 

La Figure X-3 nous donne les conformations initiales et d’équilibre des cinq modèles de 

montmorillonite organomodifièe avec le surfactant HET. 

 

Figure X-3 : Modèles de montmorillonite 70meq/100g organomodifiée avec le surfactant HET.  

Le volume libre moyenné sur l’ensemble des modèles à l’équilibre est de 962±13Å3/maille. 

Après les différents calculs, le paramètre c à l’équilibre, céquilibre, donne une valeur identique 

de 16Å pour les quatre derniers modèles, le premier modèle donne une valeur de 15Å.  
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La Figure X-4 nous donne les résultats pour les quatre modèles. 
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Figure X-4 : Evolution de l’énergie en fonction de l’espace basal pour la montmorillonite 70meq/100g 

organomodifiée avec HET. 

L’écart type de l’énergie pour céquilibre est de 25kcal/mol. Les différents paramètres 

d’ajustement du potentiel de Morse sont donnés dans le Tableau VI-3. 

 d1(kcal/mol) d2(kcal/mol) α(Å-1) céq(Å) 

Modèle 1 7783 (357) 1252 (2) 0,21 (0,06) 15,4 (0,1) 

Modèle 2 7764 (204) 1290 (1) 0,21 (0,03) 15,7 (0,1) 

Modèle 3 7752 (227) 1350 (1) 0,202 (0,03) 15,6 (0,1) 

Modèle 4 7756 (219) 1333 (1) 0,202 (0,03) 15,5 (0,1) 

Modèle 5 - -  - 

Tableau X-2 : Paramètres d’ajustement du potentiel de Morse pour le HET. Les valeurs entre parenthèses 

sont les erreurs d’approximations (Assymptotic SE). 
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La Figure X-5 nous donne les conformations initiales et d’équilibre des cinq modèles de 

montmorillonite organomodifièe avec le surfactant Ditallow.  

 

Figure X-5 : Modèles de montmorillonite 70meq/100g organomodifiée avec le surfactant Ditallow.  

Le volume libre moyenné sur l’ensemble des modèles à l’équilibre est de 1177±15Å3/maille. 

Après les différents calculs, le paramètre c à l’équilibre, céquilibre, donne une valeur identique 

de 19Å pour les cinq modèles. La Figure VI-4 nous donne les résultats pour les cinq modèles. 
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Figure X-6 : Evolution de l’énergie en fonction de l’espace basal pour la montmorillonite 70meq/100g 

organomodifiée avec Ditallow. 

L’écart type de l’énergie pour céquilibre est de 35kcal/mol. Les différents paramètres 

d’ajustement du potentiel de Morse sont donnés dans le Tableau VI-3. 



 216

 d1(kcal/mol) d2(kcal/mol) α(Å-1) céq(Å) 

Modèle 1 7917 (457) 1369 (4) 0,17 (0,01) 19,0 (0,1) 

Modèle 2 7959 (400) 1382 (4) 0,17 (0,01) 18,8 (0,1) 

Modèle 3 7892 (502) 1319 (4) 0,17 (0,01) 19,3 (0,1) 

Modèle 4 7952 (548) 1366 (5) 0,17 (0,01) 18,92 (0,1) 

Modèle 5 7972 (378) 1442 (4) 0,16 (0,01) 18,6 (0,1) 

Tableau X-3 : Paramètres d’ajustement du potentiel de Morse pour le Ditallow. Les valeurs entre 

parenthèses sont les erreurs d’approximations (Assymptotic SE). 
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La Figure X-7 présente les conformations initiales et d’équilibre des cinq modèles de 

montmorillonite organomodifiée avec le surfactant BMC.  

 

Figure X-7 : Modèles de montmorillonite 140meq/100g organomodifiée avec le surfactant BMC.  

Le volume libre moyenné sur l’ensemble des modèles à l’équilibre est de 1249±19Å3/maille. 

Après les différents calculs, le paramètre c à l’équilibre, céquilibre, donne une valeur moyenne 

de 226Å±0,2. La Figure X-8 nous présente les résultats pour les cinq modèles. 
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Figure X-8 : Evolution de l’énergie en fonction de l’espace basal pour la montmorillonite 140meq/100g 

organomodifiée avec BMC. 
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L’écart type de l’énergie pour céquilibre est de 31kcal/mol. Les différents paramètres 

d’ajustement du potentiel de Morse sont donnés dans le Tableau VI-3. 

 d1(kcal/mol) d2(kcal/mol) α(Å-1) céq(Å) 

Modèle 1 8756 (313) 1546 (2) 0,16 (0,09) 21,6 (0,1) 

Modèle 2 8688 (231) 1538 (1) 0,14 (0,08) 22,0 (0,1) 

Modèle 3 8704 (278) 1570 (2) 0,14 (0,08) 21,9 (0,1) 

Modèle 4 8756 (255) 1481 (1) 0,16 (0,07) 21,9 (0,1) 

Modèle 5 8691 (304) 1489 (2) 0,14 (0,07) 22,3 (0,1) 

Tableau X-4 : Paramètres d’ajustement du potentiel de Morse pour le BMC. Les valeurs entre 

parenthèses sont les erreurs d’approximations (Assymptotic SE). 

La Figure X-9 présente les conformations initiales et d’équilibre des cinq modèles de 

montmorillonite organomodifiée avec le surfactant HET.  

 

Figure X-9 : Modèles initiaux de montmorillonite 140meq/100g organomodifiée avec le surfactant HET.  

Le volume libre moyenné sur l’ensemble des modèles à l’équilibre est de 1275±7Å3/maille. 

Après les différents calculs, le paramètre c à l’équilibre, céquilibre, donne une valeur moyenne 

de 21,8Å±0,1.  
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La Figure X-10 nous donne les résultats pour les quatre modèles. 
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Figure X-10 : Evolution de l’énergie en fonction de l’espace basal pour la montmorillonite 140meq/100g 

organomodifiée avec HET. 

L’écart type de l’énergie pour céquilibre est de 37kcal/mol. Les différents paramètres 

d’ajustement du potentiel de Morse sont donnés dans le Tableau VI-3. 

 d1(kcal/mol) d2(kcal/mol) α(Å-1) céq(Å) 

Modèle 1 8794 (304) 1542 (2) 0,15 (0,08) 21,8 (0,1) 

Modèle 2 8725 (342) 1461 (2) 0,15 (0,1) 21,8 (0,1) 

Modèle 3 8709 (210) 1557 (1) 0,14 (0,05) 21,6 (0,1) 

Modèle 4 8718 (276) 1541 (2) 0,15 (0,07) 22,0 (0,1) 

Modèle 5 - - - - 

Tableau X-5 : Paramètres d’ajustement du potentiel de Morse pour le HET. Les valeurs entre parenthèses 

sont les erreurs d’approximations (Assymptotic SE). 
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La Figure X-11 présente les conformations initiales et d’équilibre des cinq modèles de 

montmorillonite organomodifiée avec le surfactant Ditallow.  

 

Figure X-11 : Modèles de montmorillonite 140meq/100g organomodifiée avec le surfactant Ditallow.  

Le volume libre moyenné sur l’ensemble des modèles à l’équilibre est de 1650±20Å3/maille. 

Pour ce modèle nous n’avons pas calculé assez de points à longues distances. Par conséquent, 

la méthode d’ajustage n’a pas convergé. D’après les différents calculs, le paramètre c à 

l’équilibre, céquilibre, donne une valeur moyenne proche de 28Å. La Figure X-12 nous donne 

les résultats pour les cinq modèles. 
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Figure X-12 : Evolution de l’énergie en fonction de l’espace basal pour la montmorillonite 140meq/100g 

organomodifiée avec Ditallow. 

L’écart type de l’énergie pour céquilibre est de 39kcal/mol. 
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La Figure X-13 représente le potentiel électrostatique du modèle R3. 

 

Figure X-13: Représentation du potentiel électrostatique du modèle R3 pour une valeur comprise entre 

±25 kcal/mol. Les parties bleues correspondent à un potentiel répulsif, les parties rouges à un potentiel 

attractivf, les parties vertes correspondent à un potentiel nul. 

Les valeurs extrêmes du potentiel pour ce modèle sont elles aussi comprises entre ±25 

kcal/mol. Mais à la différence de R2, le potentiel électrostatique attractif est fortement localisé 

sur l’atome d’oxygène du groupement hydroxyle et le potentiel répulsif sur l’atome 

d’hydrogène de ce même groupement. La délocalisation est très légère sur les groupements 

alkyles les plus proches du groupement alcool. Le potentiel du groupement phényle et de la 

chaîne aliphatique ne semble pas perturbé par rapport au modèle R1. En revanche sur les 

modèles R4 et R5 la délocalisation est nettement plus importante.  
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La Figure X-14 représente le potentiel électrostatique du modèle R4. 

 

Figure X-14: Représentation du potentiel électrostatique du modèle R4 pour une valeur comprise entre 

±25 kcal/mol. Les parties bleues correspondent à un potentiel répulsif, les parties rouges à des parties 

attractives, les parties vertes correspondent à un potentiel nul. 

Ce modèle est celui qui possède la valeur la plus élevée de potentiel électrostatique de tous les 

modèles. Les valeurs extrêmes du potentiel pour ce modèle sont comprises entre ±34 

kcal/mol. Tout comme le modèle R3, les valeurs extrêmes sont localisées sur les atomes 

d’oxygène et l’atome d’hydrogène du groupement hydroxyle. Cependant, la délocalisation 

électronique est nettement plus importante que celle observée dans le modèle R2. La 

coloration du potentiel sur les atomes d’hydrogène des groupements méthyles de la chaîne 

aliphatique est nettement plus bleue que pour le modèle R1. Par conséquent, le potentiel sur la 

chaîne aliphatique est devenu légèrement plus répulsif dans ce modèle qu’il ne l’était dans le 

modèle R1. Cette délocalisation électronique peut être la cause des différences géométriques 

présentées dans le Tableau VII-3. 
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Le même phénomène de délocalisation est visible pour le modèle R5. La Figure X-15 

représente le potentiel électrostatique du modèle R5. 

 

Figure X-15: Représentation du potentiel électrostatique du modèle R5 pour une valeur comprise entre 

±25 kcal/mol. Les parties bleues correspondent à un potentiel répulsif, les parties rouges à un potentiel 

attractif, les parties vertes correspondent à un potentiel nul. 

Les valeurs extrêmes du potentiel pour ce modèle sont comprises entre ±27 kcal/mol. Le 

potentiel attractif est fortement localisé sur les atomes d’oxygène du groupement phtalique. 

Le cycle du groupement phényle qui possédait un potentiel légèrement attractif dans les autres 

modèles montre maintenant une coloration verte sur les atomes de carbone et bleue au centre 

du cycle ce qui indique un potentiel légèrement répulsif. Le potentiel répulsif est totalement 

délocalisé sur les autres groupements. Il est le plus important sur les atomes d’hydrogène du 

groupement phényle les plus proches de la chaîne aliphatique. Par rapport aux modèles R1, 

R2, R3 et R4 le potentiel est nettement plus répulsif sur les atomes d’hydrogène de la chaîne 

aliphatique. Cette délocalisation électronique sur la chaîne aliphatique peut aussi être 

observée sur les modèles R6 et R7. 
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La Figure X-16 représente le potentiel électrostatique du modèle R6 et R7. 

 

Figure X-16: Représentation du potentiel électrostatique du modèle R6 à gauche et R7 à droite pour une 

valeur comprise entre ±25 kcal/mol. Les parties bleues correspondent à un potentiel répulsif, les parties 

rouges à un potentiel attractif, les parties vertes correspondent à un potentiel nul. 

Les valeurs extrêmes du potentiel pour ce modèle sont comprises entre ±33 kcal/mol pour R6 

et ±27 kcal/mol pour R7. Le potentiel attractif est fortement localisé sur les atomes d’oxygène 

du groupement amide et du groupement acide des modèles R6 et R7. Le potentiel répulsif est 

quant à lui localisé sur l’atome d’hydrogène du groupement acide  et du groupement méthyle 

fonctionnalisé pour R7. Pour le modèle R6 la délocalisation est nettement plus importante et 

se porte jusqu’au deuxième groupement méthyle de la chaîne aliphatique de part et d’autre du 

groupement méthyle fonctionnalisé 
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La Figure X-17 représente l’expansion spatiale des orbitales frontières du modèle R3. 

 

Figure X-17 : Représentation des orbitales frontières du modèle R3. La valeur de l’isosurface est de 0,02 

u.a. 

La HOMO est localisée sur le cycle phényle et est peu diffuse. Une légère délocalisation de la 

HOMO est présente sur les groupements méthyles de part et d’autre du cycle. L’énergie de la 

HOMO est de –6,44eV. La LUMO est localisée sur le cycle phényle comme dans le modèle 

R1, sur l’atome de carbone portant le groupement hydroxyle et sur l’atome d’hydrogène du 

groupement hydroxyle. Elle est d’ailleurs fortement diffuse sur ce dernier site. Elle est 

composée de l’orbitale atomique 3s de l’atome d’hydrogène. Cette orbitale est une orbitale de 

diffusion. On remarque l’importance de ces orbitales pour la description de site acide. 

L’énergie de la LUMO est de –0,41eV et la dureté est de 6,02eV.  

La Figure X-18 représente l’expansion spatiale des orbitales frontières du modèle R4. 

 

Figure X-18 : Représentation des orbitales frontières du modèle R4. La valeur de l’isosurface est de 0,02 

u.a. 
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La HOMO est localisée sur le cycle phényle ainsi que sur les atomes d’oxygène du 

groupement sulfonique et est peu diffuse. La délocalisation sur les groupements méthyles est 

plus importante que pour les modèles précédents. On remarque en effet que les groupement 

Gm3 participe à la formation de la HOMO. L’énergie de la HOMO est de –7,49eV. La 

LUMO se trouve localisée sur le groupement phényle et les atomes d’oxygène du groupement 

sulfonique. C’est une nouvelle fois les orbitales atomiques p non liantes des atomes 

d’oxygène qui participe à la LUMO. Au contraire du modèle R3, l’atome d’hydrogène du 

groupement hydroxyle ne participe pas à la LUMO . L’énergie de la LUMO est de –1,57eV et 

la dureté de 5,92eV.  

La Figure X-19 représente l’expansion spatiale des orbitales frontières du modèle R5. 

 

Figure X-19 : Représentation des orbitales frontières du modèle R5. La valeur de l’isosurface est de 0,02 

u.a. 

La HOMO est localisée sur le cycle phényle et les atomes d’oxygène du groupement 

phtalique. La délocalisation sur les groupements méthyles est nettement moins importante que 

pour le modèle R4. L’énergie de la HOMO est de –7,89eV. La LUMO se trouve localisée sur 

le groupement phényle et les atomes d’oxygène des groupements carbonyles. Elles ne sont 

pas très diffuses, mais facilement accessibles. L’énergie de la LUMO est de -2,86eV et la 

dureté de 4,99eV. 
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La Figure X-20 représente l’expansion spatiale des orbitales frontières du modèle R6. 

 

Figure X-20 : Représentation des orbitales frontières du modèle R6. La valeur de l’isosurface est de 0,02 

u.a. 

La HOMO est localisée principalement sur l’atome d’oxygène et les atomes de carbone du 

groupement amide et Gm1. Elle est assez diffuse sur l’atome d’oxygène. La HOMO est 

principalement formée des doublets électroniques des atomes d’oxygène et du doublet 

électronique de l’atome d’azote. L’énergie de la HOMO est de –7,00eV. La LUMO est 

localisée sur les atomes d’hydrogène du groupement amide et est très diffuse. L’énergie de la 

LUMO est de –0,52eV et la dureté est de 6,48eV. 

La Figure X-21 représente l’expansion spatiale des orbitales frontières du modèle R7. 

 

Figure X-21 : Représentation des orbitales frontières du modèle R7. La valeur de l’isosurface est de 0,02 

u.a. 

La HOMO est localisée principalement sur les atomes d’oxygène du groupement 

carboxylique et les atomes de carbone du groupement Gm1. Elle est assez diffuse sur l’atome 
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d’oxygène. L’énergie de la HOMO est de –7,78eV. La LUMO est localisée sur le groupement 

hydroxyle et est très diffuse. L’énergie de la LUMO est de –0,32eV et la dureté est de 7,46eV. 
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ANNEXE III.c 

 

 

 

 

 

Coordonnées cartésiennes et charges partielles 

déterminées par la méthode CHELPG des 

différents groupements polaires 
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R0       
       
       
 éléments coordonnées cartésiennes (Angstrom)  charge (|e|) 
  X Y Z   
       
 C -2.563019 -0.324615 -0.000003  -0.136041 
 C -1.284618 0.523599 0.000005  0.160678 
 H -2.608898 -0.971215 0.884578  0.021566 
 H -2.608880 -0.971224 -0.884579  0.021566 
 H -1.285411 1.184215 -0.878180  -0.042968 
 H -1.285415 1.184205 0.878199  -0.042967 
 C -0.000042 -0.315148 0.000002  0.004891 
 C 1.285201 0.523208 -0.000005  0.162717 
 H 0.000228 -0.977466 -0.878555  -0.013595 
 H 0.000235 -0.977463 0.878561  -0.013596 
 C 2.562633 -0.324444 0.000001  -0.138829 
 H 1.284884 1.184145 -0.878066  -0.043553 
 H 1.284884 1.184156 0.878047  -0.043555 
 H 3.460318 0.303495 -0.000024  0.030128 
 H 2.608793 -0.971105 0.884448  0.022163 
 H 2.608773 -0.971146 -0.884417  0.022161 
 H -3.460439 0.303804 -0.000015  0.029232 
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R1       
       
       
 éléments coordonnées cartésiennes (Angstrom)  charge (|e|) 
  X Y Z   
       
 C 0.000000 0.000000 0.000000  0.244956 
 C 0.000000 0.000000 1.400157  -0.166408 
 C 1.248074 0.000000 -0.644621  -0.156791 
 C 1.193019 0.000930 2.129995  -0.183544 
 C 2.438786 0.000980 0.081830  -0.194652 
 H -0.948457 -0.004569 1.932435  0.086037 
 H 1.296006 -0.004544 -1.730702  0.097847 
 C 2.435680 0.004609 1.485501  0.155135 
 H 1.153287 -0.002742 3.216922  0.120228 
 H 3.387621 -0.002522 -0.450453  0.097935 
 C 3.729275 0.033721 2.267020  -0.156945 
 H 3.578641 -0.293643 3.300176  0.048896 
 H 4.150039 1.046759 2.301123  0.048623 
 C -1.302706 -0.004337 -0.790370  -0.023896 
 H -2.124483 -0.000260 -0.058440  0.043300 
 C -1.464781 -1.281495 -1.649035  0.004094 
 H -2.392461 -1.186539 -2.229032  0.002994 
 H -0.649707 -1.328684 -2.383879  -0.013437 
 C -1.504855 -2.584595 -0.843182  -0.035656 
 H -2.329107 -2.575611 -0.119636  0.009510 
 H -1.650997 -3.447560 -1.501916  0.020784 
 H -0.575907 -2.741209 -0.285659  -0.040369 
 C -1.464613 1.263214 -1.663064  0.001280 
 H -0.649895 1.302141 -2.398778  -0.012754 
 H -2.392505 1.162119 -2.241665  0.005216 
 C -1.504065 2.575142 -0.871620  -0.042200 
 H -1.649818 3.430879 -1.539809  0.022287 
 H -2.328243 2.574508 -0.147947  0.010249 
 H -0.574994 2.737417 -0.315901  -0.035993 
 H 4.485545 -0.615999 1.813780  0.043274 
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R2       
       
       
 éléments coordonnées cartésiennes (Angstrom)  charge (|e|) 
  X Y Z   
       
 C -0.471313 -1.168271 1.115682  -0.092582 
 C -0.424261 -0.354016 -1.143030  -0.170010 
 C 0.242741 -0.965527 -0.072563  0.053649 
 H 0.012591 -1.656083 1.959859  0.094508 
 H 0.107171 -0.172640 -2.072170  0.129496 
 C 1.691347 -1.401908 -0.175791  -0.145408 
 C 2.724159 -0.368310 0.337411  0.266105 
 H 1.827552 -2.310876 0.422048  0.047854 
 H 1.936242 -1.667553 -1.210606  0.040811 
 C 3.075200 0.727808 -0.665602  0.594861 
 C 4.103381 -0.933567 0.710629  -0.305252 
 H 2.297928 0.151127 1.206402  -0.041009 
 O 4.432119 1.035832 -0.554501  -0.415817 
 O 2.377830 1.299380 -1.453770  -0.472216 
 C 5.083878 0.142261 0.288374  0.721440 
 H 4.338012 -1.839953 0.137545  0.089053 
 H 4.233328 -1.170708 1.768509  0.099182 
 O 6.242834 0.269123 0.563668  -0.506558 
 C -2.473173 -0.146784 0.168411  0.315083 
 C -1.803011 -0.762466 1.233790  -0.241386 
 C -1.755315 0.045771 -1.022866  -0.174355 
 C -3.925965 0.292429 0.299852  -0.041343 
 H -2.331494 -0.934421 2.168414  0.090044 
 H -2.237038 0.519224 -1.874281  0.110964 
 H -4.249453 0.037258 1.320144  0.046287 
 C -4.857263 -0.464487 -0.677146  -0.013661 
 C -4.092594 1.822272 0.137731  -0.025681 
 H -5.869702 -0.054029 -0.567571  0.011739 
 H -4.550899 -0.247751 -1.709308  -0.004410 
 C -4.902427 -1.981456 -0.462974  -0.013863 
 H -3.765572 2.117431 -0.868250  0.006357 
 H -5.164664 2.053635 0.189257  0.013003 
 C -3.346032 2.656303 1.184627  -0.025839 
 H -5.232923 -2.226737 0.553651  -0.002892 
 H -5.601295 -2.453753 -1.161727  0.021097 
 H -3.919191 -2.439374 -0.612191  -0.046609 
 H -3.532901 3.725359 1.037145  0.026041 
 H -3.671533 2.399068 2.199943  -0.001725 
 H -2.264547 2.495775 1.130814  -0.036958 
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R3       
       
       
 éléments coordonnées cartésiennes (Angstrom)  charge (|e|) 
  X Y Z   
       
 C -1.544828   - 0.062941 0.128771  0.309528 
 C -0.805519 -0.297000 1.295649  -0.216862 
 C -0.869682 -0.176534 -1.097090  -0.195157 
 C 0.551343 -0.628408 1.244380  -0.147486 
 C 0.484937 -0.507335 -1.149679  -0.184587 
 H -1.299254 -0.222643 2.261908  0.083851 
 H -1.405331 -0.008559 -2.028037  0.110890 
 C 1.223246 -0.738653 0.020599  0.145221 
 H 1.092254 -0.807510 2.171170  0.114216 
 H 0.975908 -0.591246 -2.116965  0.114838 
 C 2.701405 -1.061827 -0.036719  -0.223586 
 C 3.593572 0.195448 -0.020354  0.267175 
 H 2.912639 -1.642468 -0.944262  0.038738 
 H 2.966079 -1.703740 0.813584  0.031057 
 C 5.077155 -0.143125 -0.079420  0.391120 
 H 3.343428 0.841403 -0.870306  -0.044517 
 H 3.398802 0.778737 0.887418  -0.050902 
 O 5.813226 1.083526 -0.060520  -0.738041 
 H 5.354371 -0.772538 0.780642  -0.062268 
 H 5.297602 -0.711129 -0.996778  -0.066217 
 H 6.757624 0.886719 -0.095844  0.420490 
 C -3.025244 0.293036 0.191793  -0.034578 
 H -3.304459 0.321870 1.255761  0.036801 
 C -3.916173 -0.776754 -0.483909  0.009398 
 H -4.956204 -0.426163 -0.447167  0.000268 
 H -3.655215 -0.843609 -1.548718  -0.012200 
 C -3.830109 -2.167564 0.154326  -0.005313 
 H -4.122085 -2.135330 1.211018  -0.006797 
 H -4.497670 -2.872617 -0.352849  0.016304 
 H -2.813753 -2.570982 0.103254  -0.051597 
 C -3.318973 1.694518 -0.394725  -0.005590 
 H -3.039043 1.707513 -1.456766  -0.004914 
 H -4.404932 1.855029 -0.364709  0.004340 
 C -2.618525 2.846202 0.334597  -0.012371 
 H -2.888217 3.811020 -0.108472  0.019280 
 H -2.904672 2.875075 1.393000  -0.004183 
 H -1.529299 2.748581 0.287969  -0.046350 
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R4       
       
       
 éléments coordonnées cartésiennes (Angstrom)  charge (|e|) 
  X Y Z   
       
 C -3.634612 -1.225256 -0.415619  0.022891 
 C -2.984492 0.036139 0.202859  -0.083484 
 H -4.723445 -1.091470 -0.381534  0.012387 
 H -3.369259 -1.285944 -1.479549  -0.005391 
 C -3.264274 -2.537953 0.283502  -0.076923 
 H -3.262130 0.056833 1.266760  0.053065 
 C -1.464301 -0.011601 0.138421  0.366531 
 H -3.543276 -2.513375 1.343692  0.013910 
 H -2.189542 -2.738581 0.226845  -0.022611 
 C -3.554267 1.321739 -0.444219  0.001151 
 H -3.785322 -3.383970 -0.176628  0.038286 
 C -0.694364 -0.020375 1.310786  -0.244335 
 C -0.792111 -0.054538 -1.095795  -0.222525 
 H -4.649338 1.257461 -0.408410  0.012579 
 H -3.285665 1.341893 -1.508855  -0.001204 
 C -3.102492 2.623960 0.226031  -0.035451 
 C 0.700165 -0.063304 1.267353  -0.006797 
 C 0.598315 -0.100446 -1.163547  -0.022643 
 H -1.192777 0.001316 2.276036  0.101800 
 H -1.359724 -0.058052 -2.021628  0.122099 
 H -3.378365 2.638292 1.287269  0.004097 
 H -2.017695 2.757882 0.162287  -0.043412 
 H -3.573183 3.490263 -0.250407  0.033070 
 C 1.333325 -0.100817 0.025033  -0.143105 
 H 1.286720 -0.087109 2.179478  0.106852 
 H 1.109372 -0.147810 -2.118985  0.123313 
 S 3.117673 -0.140380 -0.053183  1.036025 
 O 3.647858 -0.562958 1.245984  -0.520400 
 O 3.521099 -0.767657 -1.303324  -0.471767 
 O 3.505952 1.458483 -0.218094  -0.562421 
 H 3.806237 1.780211 0.649189  0.414413 
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R5       
       
       
 éléments coordonnées cartésiennes (Angstrom)  charge (|e|) 
  X Y Z   
       
 C -1.605395 -0.790988 -0.000575  -0.150276 
 C -1.220862 0.546570 0.000569  -0.039723 
 C 0.116595 0.925497 0.000804  -0.196961 
 C 1.097608 -0.080257 -0.000064  0.329771 
 C 0.688704 -1.432729 -0.001170  -0.165422 
 C -0.656794 -1.809318 -0.001451  -0.041264 
 C -3.085282 -0.839257 -0.000700  0.721737 
 O -3.541067 0.487871 0.000320  -0.443861 
 C -2.454490 1.370987 0.001443  0.691870 
 H 0.393869 1.975262 0.001703  0.091142 
 H 1.446276 -2.211021 -0.001851  0.121256 
 H -0.953144 -2.853173 -0.002351  0.097526 
 O -2.601069 2.562466 0.001917  -0.475997 
 O -3.842608 -1.770623 -0.001514  -0.485994 
 C 2.576200 0.283865 0.000219  -0.058160 
 H 2.635124 1.381499 0.001154  0.071775 
 C 3.299799 -0.212988 -1.275087  -0.053770 
 H 4.361368 0.046985 -1.177468  0.030849 
 H 3.258952 -1.309824 -1.312720  0.012138 
 C 3.299842 -0.215165 1.274650  -0.055108 
 H 4.361395 0.045039 1.177469  0.031211 
 H 3.259060 -1.312067 1.310374  0.012477 
 C 2.755488 0.369711 -2.584068  -0.015678 
 H 2.808178 1.464743 -2.582209  0.004576 
 H 3.337462 0.011774 -3.439518  0.030647 
 H 1.711059 0.087487 -2.752483  -0.042265 
 C 2.755516 0.365216 2.584655  -0.015376 
 H 3.337548 0.005848 3.439465  0.030822 
 H 2.808106 1.460254 2.584695  0.004569 
 H 1.711118 0.082605 2.752614  -0.042510 
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R6       
       
       
 éléments coordonnées cartésiennes (Angstrom)  charge (|e|) 
  X Y Z   
       
 C -0.000006 0.986683 0.198186  0.954861 
 O 0.000174 1.285151 1.388943  -0.652859 
 N 0.000074 1.942323 -0.779690  -1.080397 
 H -0.000159 2.914349 -0.504680  0.438503 
 H -0.000588 1.712002 -1.760185  0.406509 
 C -0.000038 -0.470477 -0.276213  -0.091520 
 H -0.000046 -0.492932 -1.376693  0.017159 
 C -1.273930 -1.183103 0.226739  0.074124 
 H -1.283724 -1.130220 1.321501  -0.009742 
 H -1.193949 -2.244177 -0.041757  -0.007483 
 C 1.273880 -1.183111 0.226704  0.075063 
 H 1.283713 -1.130201 1.321465  -0.009914 
 H 1.193841 -2.244189 -0.041759  -0.007578 
 C -2.582555 -0.612430 -0.331454  -0.110979 
 H -2.727568 0.431202 -0.032382  0.012965 
 H -2.603057 -0.655251 -1.427503  0.004948 
 H -3.442187 -1.181970 0.037034  0.039873 
 C 2.582506 -0.612516 -0.331553  -0.112091 
 H 2.602963 -0.655358 -1.427603  0.005168 
 H 2.727591 0.431114 -0.032520  0.013354 
 H 3.442115 -1.182106 0.036913  0.040039 
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R7       
       
       
 éléments coordonnées cartésiennes (Angstrom)  charge (|e|) 
  X Y Z   
       
 C -1.276413   - 1.178830 0.243652  0.046185 
 C -0.000003 -0.477582 -0.272985  -0.001541 
 H -1.199373 -2.240198 -0.023105  -0.003823 
 H -1.283297 -1.125831 1.338754  -0.005318 
 H 0.000181 -0.496390 -1.369255  0.034548 
 C -2.583607 -0.605166 -0.315003  -0.101733 
 H -2.600357 -0.642605 -1.410320  0.012503 
 H -2.730006 0.438050 -0.013849  0.017120 
 C 1.276168 -1.178953 0.244024  0.046366 
 H 1.282916 -1.125860 1.339122  -0.005365 
 H 1.198964 -2.240282 -0.022754  -0.003889 
 C -0.000016 0.977268 0.164854  0.816017 
 O -0.000649 1.362827 1.316786  -0.607873 
 O 0.000890 1.844612 -0.881110  -0.684726 
 H 0.000830 2.742418 -0.505239  0.437867 
 C 2.583539 -0.605574 -0.314576  -0.101677 
 H 2.600292 -0.642969 -1.409892  0.012511 
 H 2.730131 0.437571 -0.013306  0.017092 
 H 3.443342 -1.175515 0.052537  0.037850 
 H -3.443557 -1.174886 0.052105  0.037887 
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ANNEXE IV 

 

 

 

 

Influence du greffage sur l’énergie 

d’interaction 
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i) MM-o/PPMS. 

Le Tableau 0-1 présente les principales composantes énergétiques de l’énergie potentielle. 

 EMM-o 

(kcal/mol) 

EPPMS 

(kcal/mol) 

EMM-o/PPMS 

(kcal/mol) 

EintPPMS 

(kcal/mol) 

Epotentielle 

 Eliante 

  Eliaison 

  Eangulaire 

  Etorsion 

 Enon liante 

  Ecoulomb 

  EvdW 

   EvdWrepul 

   EvdWattra 

-6506 (18) 

 

252 (12) 

415 (14) 

–592 (6) 

 

-6371 (5) 

-116 (9) 

1297 (26) 

-1413 (23) 

-246 (20) 

 

362 (15) 

577 (17) 

-731 (7) 

 

-332 (1) 

-25 (10) 

1693 (27) 

-1718 (26) 

-7518 (25) 

 

613 (19) 

992 (20) 

-1312 (9) 

 

-7404 (5) 

-214 (13) 

3223 (30) 

-3438 (20) 

-766 (63) 

 

-1 (46) 

0 (51) 

11 (22) 

 

-701 (11) 

-73 (32) 

233 (83) 

-307 (69) 

Tableau 0-1 : Décomposition des énergies pour le PPMS. Les résultats sont donnés en kcal/mol. Les 

données entre parenthèses correspondent aux écarts-types. 

Système MM-o 

L’énergie potentielle moyenne est de –6506kcal/mol avec une déviation standard de 0,27%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 98% de l’énergie non liante. La 

position des atomes composants la MM a été bloquée, par conséquent la partie liante de 

l’énergie ne rend compte que de l’énergie interne des molécules de surfactants.  

Système PPMS 

L’énergie potentielle moyenne est de –246kcal/mol avec une déviation standard de 8%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 92% de l’énergie non liante.  
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Système MM-o/PP 

L’énergie potentielle fluctue autour de -7518kcal/mol avec une déviation standard de 0,3%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. Mais la 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 98% de l’énergie non liante. 

Energie d’interaction. 

L’énergie d’interaction du système MM-o/PPMS est de –766kcal/mol ce qui traduit une forte 

stabilité du système. La décomposition de cette énergie d’interaction nous montre que le gain 

est principalement dû aux interactions électrostatiques. En effet, le gain d’énergie 

coulombienne est de 701kcal/mol ce qui représente 91% du gain énergétique total. En 

revanche, les valeurs des différences entre les énergies liantes peuvent être considérées 

comme nulles aux erreurs près, ce qui nous montre que le système n’est pas contraint. La 

valeur de l’énergie de torsion est toute de même un peu élevée. 

ii) MM-o/PPMSMA 

Le Tableau 0-2 présente les principales composantes énergétiques de l’énergie potentielle. 

Tableau 0-2 : Décomposition des énergies pour le PPMSMA. Les résultats sont donnés en kcal/mol. Les 

données entre parenthèses correspondent aux écarts types. 

 EMM-o 

(kcal/mol) 

EPPMSMA 

(kcal/mol) 

EMM-o/PPMSMA 

(kcal/mol) 

EintPPMSMA 

(kcal/mol) 

Epotentielle 

 Eliante 

  Eliaison 

  Eangulaire 

  Etorsion 

 Enon liante 

  Ecoulomb 

  EvdW 

   EvdWrepul 

   EvdWattra 

–6388 (16)

 

251 (13) 

418 (13) 

–593 (5) 

 

–6253 (6) 

–115 (9) 

1300 (28) 

–1416 (26)

–464 (20) 

 

397 (15) 

641 (17) 

–756 (9) 

 

–560 (2) 

–47 (10) 

1860 (27) 

–1907 (23)

-7694 (24) 

 

646 (19) 

1054 (27) 

–1358 (9) 

 

–7547 (6) 

-257 (13) 

3309 (30) 

–3566 (21) 

-842 (60) 

 

-2 (47) 

-5 (47) 

-9 (23) 

 

-734 (14) 

-95 (32) 

149 (85) 

-243 (70) 
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Système MM-o 

L’énergie potentielle moyenne est de –6388kcal/mol avec une déviation standard de 0,25%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 98% de l’énergie non liante. La 

position des atomes composants la MM a été bloquéee, par conséquent la partie liante de 

l’énergie ne rend compte que de l’énergie interne des molécules de surfactants.  

Système PPMSMA 

L’énergie potentielle moyenne est de –464kcal/mol avec une déviation standard de 4%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 92% de l’énergie non liante.  

Système MM-o/PPMSMA 

L’énergie potentielle fluctue autour de -7694kcal/mol avec une déviation standard de 0,3%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. Mais la 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 96% de l’énergie non liante. 

Energie d’interaction. 

L’énergie d’interaction du système MM-o/PPMSMA est de –842kcal/mol ce qui traduit une 

forte stabilité du système. La décomposition de cette énergie d’interaction nous montre que le 

gain est principalement dû aux interactions électrostatiques. En effet, le gain d’énergie 

coulombienne est de 734kcal/mol ce qui représente 87% du gain énergétique total. En 

revanche, les valeurs des différences entre les énergies liantes peuvent être considérées 

comme nulles aux erreurs près, ce qui nous montre que le système n’est pas contraint.  
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iii) MM-o/PPMSSU 

Le Tableau 0-3 nous donne les principales composantes énergétiques de l’énergie potentielle. 

Tableau 0-3 : Décomposition des énergies pour le PPMSSU. Les résultats sont donnés en kcal/mol. Les 

données entre parenthèses correspondent aux écarts types. 

Système MM-o 

L’énergie potentielle moyenne est de –6429kcal/mol avec une déviation standard de 0,24%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 98% de l’énergie non liante. La 

position des atomes composants la MM a été bloquée, par conséquent la partie liante de 

l’énergie ne rend compte que de l’énergie interne des molécules de surfactants.  

Système PPMSSU 

L’énergie potentielle moyenne est de –206kcal/mol avec une déviation standard de 8%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 88% de l’énergie non liante.  

 EMM-o 

(kcal/mol) 

EPPMSSU 

(kcal/mol) 

EMM-o/PPMSSU 

(kcal/mol) 

EintPPMSSU 

(kcal/mol) 

Epotentielle 

 Eliante 

  Eliaison 

  Eangulaire 

  Etorsion 

 Enon liante 

  Ecoulomb 

  EvdW 

   EvdWrepul 

   EvdWattra 

-6429 (16) 

 

252 (12) 

419 (13) 

-590 (5) 

 

-6294 (5) 

-119 (9) 

1292 (25) 

-1412 (22) 

-206 (18) 

 

362 (15) 

574 (16) 

-694 (7) 

 

-318 (5) 

-41 (10) 

1750 (24) 

-1791 (21) 

-7398 (26) 

 

613 (18) 

992 (22) 

-1284 (9) 

 

-7302 (6) 

-235 (13) 

3156 (30) 

-3392 (21) 

-763 (60) 

 

1 (45) 

1 (51) 

0 (21) 

 

-690 (16) 

-75 (24) 

-114 (70) 

189 (64) 
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Système MM-o/PPMSSU 

L’énergie potentielle fluctue autour de -7398kcal/mol avec une déviation standard de 0,3%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. Mais la 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 96% de l’énergie non liante. 

Energie d’interaction. 

L’énergie d’interaction du système MM-o/PPMSSU est de –763kcal/mol ce qui traduit une 

forte stabilité du système. La décomposition de cette énergie d’interaction nous montre que le 

gain est principalement dû aux interactions électrostatiques. En effet, le gain d’énergie 

coulombienne est de 690kcal/mol ce qui représente 90% du gain énergétique total. En 

revanche, les valeurs des différences entre les énergies liantes peuvent être considérées 

comme nulles aux erreurs près, ce qui nous montre que le système n’est pas contraint.  

iv) MM-o/PPPH 

Le Tableau 0-4 présente les principales composantes énergétiques de l’énergie potentielle. 

Tableau 0-4 : Décomposition des énergies pour le PPPH. Les résultats sont donnés en kcal/mol. Les 

données entre parenthèses correspondent aux écarts types. 

 EMM-o 

(kcal/mol) 

EPPPH 

(kcal/mol) 

EMM-o/PPPH 

(kcal/mol) 

EintPPPH 

(kcal/mol) 

Epotentielle 

 Eliante 

  Eliaison 

  Eangulaire 

  Etorsion 

 Enon liante 

  Ecoulomb 

  EvdW 

   EvdWrepul 

   EvdWattra 

-6432 (18) 

 

251 (12) 

414 (14) 

-591 (5) 

 

-6306 (5) 

-111 (8) 

1294 (26) 

-1405 (24) 

-365 (19) 

 

375 (15) 

657 (16) 

-780 (8) 

 

-453 (2) 

-53 (10) 

1760 (28) 

-1814 (26) 

-7574 (26) 

 

626 (19) 

1096 (20) 

-1394 (9) 

 

-7447 (5) 

-254 (12) 

3152 (33) 

-3406 (23) 

-777 (63) 

 

0 (46) 

24 (50) 

-23(22) 

 

-688 (12) 

-87 (30) 

98 (75) 

-187 (73) 
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Système MM-o 

L’énergie potentielle moyenne est de –6432kcal/mol avec une déviation standard de 0,27%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 98% de l’énergie non liante. La 

position des atomes composants la MM a été bloquée, par conséquent la partie liante de 

l’énergie ne rend compte que de l’énergie interne des molécules de surfactants.  

Système PPPH 

L’énergie potentielle moyenne est de –365kcal/mol avec une déviation standard de 5%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 89% de l’énergie non liante.  

Système MM-o/PPPH 

L’énergie potentielle fluctue autour de -7574kcal/mol avec une déviation standard de 0,34%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. Mais la 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 96% de l’énergie non liante. 

Energie d’interaction. 

L’énergie d’interaction du système MM-o/PPPH est de –777kcal/mol ce qui traduit une forte 

stabilité du système. La décomposition de cette énergie d’interaction nous montre que le gain 

est principalement dû aux interactions électrostatiques. Ce système montre une différence 

d’énergie liante assez importante ce qui montre que les chaînes de polymère ou/et les 

molécules de surfactants sont contraintes dans le système MM-o/PPPH. 
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v) MM-o/PPMA 

Le Tableau 0-5 présente les principales composantes énergétiques de l’énergie potentielle. 

Tableau 0-5 : Décomposition des énergies pour le PPMA. Les résultats sont donnés en kcal/mol. Les 

données entre parenthèses correspondent aux écarts types. 

Système MM-o 

L’énergie potentielle moyenne est de –6483kcal/mol avec une déviation standard de 0,24%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 98% de l’énergie non liante. La 

position des atomes composants la MM a été bloquée, par conséquent la partie liante de 

l’énergie ne rend compte que de l’énergie interne des molécules de surfactants.  

Système PPMA 

L’énergie potentielle moyenne est de –477kcal/mol avec une déviation standard de 3%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. La 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 91% de l’énergie non liante.  

Système MM-o/PPPH 

 EMM-o 

(kcal/mol) 

EPPMA 

(kcal/mol) 

EMM-o/PPMA 

(kcal/mol) 

EintPPMA 

(kcal/mol) 

Epotentielle 

 Eliante 

  Eliaison 

  Eangulaire 

  Etorsion 

 Enon liante 

  Ecoulomb 

  EvdW 

   EvdWrepul 

   EvdWattra 

-6483 (16) 

 

252 (10) 

415 (14) 

-592 (5) 

 

-6349 (5) 

-119 (9) 

1290 (25) 

-1409 (25) 

-477 (19) 

 

354 (14) 

658 (17) 

-783 (8) 

 

-550 (2) 

-54 (10) 

1646 (26) 

-1701 (23) 

-7756 (23) 

 

602 (19) 

1064 (21) 

-1377 (9) 

 

-7593 (5) 

-261 (13) 

3080 (31) 

-3345 (25) 

-796 (58) 

 

-4 (43) 

-9 (52) 

2 (25) 

 

-694 (12) 

-88 (32) 

144 (82) 

-235 (73) 
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L’énergie potentielle fluctue autour de -7756kcal/mol avec une déviation standard de 0,29%. 

L’énergie coulombienne et l’énergie de van der Waals sont toutes les deux attractives. Mais la 

partie coulombienne est dominante puisqu’elle représente 96% de l’énergie non liante. 

Energie d’interaction. 

L’énergie d’interaction du système MM-o/PPMA est de –796kcal/mol ce qui traduit une forte 

stabilité du système. La décomposition de cette énergie d’interaction nous montre que le gain 

est principalement due aux interactions électrostatiques. En effet, le gain d’énergie 

coulombienne est de 694kcal/mol ce qui représente 87% du gain énergétique total. En 

revanche, les valeurs des différences entre les énergies liantes peuvent être considérées 

comme nulles aux erreurs près, ce qui nous montre que le système n’est pas contraint. 


