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Introduction

Les systèmes nanoporeux peuvent être soit d’origine naturelle, par exemples des miné-

raux ou des cavités nanométriques biologiques, soit issus de synthèses. Leurs propriétés,

en particulier dans les domaines de l’adsorption et de la catalyse, liées à la présence de

cavités d’échelle nanométrique permettant d’avoir des surfaces spécifiques extrêmement

importantes, sont utilisées dans de nombreux procédés industriels. Les matériaux hybrides

organiques–inorganiques, ou Metal Organic Frameworks (MOFs), sont une nouvelle classe

de matériaux cristallins nanoporeux qui attirent énormément d’attention de la part de la

communauté scientifique depuis une dizaine d’années. La nature même de ces matériaux

permet de concevoir un nombre a priori infini de structures possédant des propriétés

physico-chimiques variées. La grande versatilité en terme de structure, de taille et de

forme des pores, de chimie de la surface interne, offre de nombreuses possibilités d’ap-

plications prometteuses dans le domaine de l’adsorption et de la catalyse par exemple.

Une des caractéristiques importantes de ces systèmes poreux est la nature relativement

faible des interactions assurant la cohésion de leur structure. Fondée essentiellement sur la

chimie de coordination et les interactions faibles entre les ligands organiques (dispersion,

liaisons hydrogènes, ...), la structure des matériaux hybrides organiques–inorganiques pré-

sente une certaine flexibilité, souvent supérieure à celle des matériaux poreux purement

inorganiques, tels que les zéolithes.

Sous l’influence de certains stimuli physico-chimiques, comme l’adsorption d’un fluide,

un changement de température, ou bien l’application d’une contrainte mécanique, cer-

tains matériaux hybrides organiques–inorganiques changent sensiblement leur structure.

Si l’influence d’un stimulus extérieur sur la structure d’un solide est finalement un phé-

nomène assez standard (la majorité des matériaux cristallins présentent par exemple une

expansion de leur volume lors d’une augmentation de température), l’amplitude des chan-

gements de structure observés dans certains matériaux hybrides organiques–inorganiques

est en général largement plus importante que dans la plupart des matériaux minéraux

cristallins.
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Introduction

En particulier, l’adsorption de gaz dans les cavités de certains MOFs peut engendrer

des transitions structurales du solide poreux cristallin. Ces changements modifient en re-

tour les propriétés d’adsorption. Il existe donc a priori un couplage important entre les

phénomènes d’adsorption de fluide, et les changements de structure des matériaux poreux.

L’objectif de cette thèse a été de fournir un cadre théorique adéquat pour comprendre la

nature de ce couplage.

La thermodynamique statistique est primordiale pour l’étude de tels phénomènes.

Le développement et l’utilisation des équations fondamentales de la thermodynamique

sont en effet des outils extrêmement utiles pour la compréhension des systèmes physico–

chimiques complexes. Pour cette étude, j’ai donc développé un modèle thermodynamique

adapté à l’adsorption dans les matériaux poreux flexibles, qui permet non seulement de

comprendre qualitativement leur comportement général lors de l’adsorption de fluide, mais

aussi d’interpréter et de comprendre les résultats expérimentaux.

La simulation moléculaire est également un outil indispensable à une telle étude. Elle

permet de caractériser le comportement du matériau poreux flexible au cours de l’ad-

sorption, et fournit des informations sur les processus se déroulant au sein du système

à l’échelle microscopique. Cependant, les algorithmes et méthodes standard de la simu-

lation moléculaire ne sont pas toujours adaptés à la simulation de l’adsorption dans les

systèmes poreux présentant une large flexibilité. Étant donné l’attrait grandissant de la

communauté scientifique pour les systèmes de ce type, il est nécessaire de développer des

méthodes efficaces de simulation moléculaire spécifiques à l’adsorption dans les matériaux

poreux flexibles. Au cours de ma thèse, j’ai développé une méthode de type Monte Carlo

fondée sur un calcul de densité d’états généralisée, permettant de simuler ces phénomènes

d’adsorption couplés à la flexibilité, tout en évitant les problèmes de convergence vers

l’équilibre thermodynamique que rencontrent habituellement les méthodes directes.

Ce manuscrit est organisé en six chapitres, en plus de cette introduction et des conclu-

sions. Le premier chapitre vise à présenter les matériaux poreux, et plus spécifiquement

les matériaux hybrides organiques–inorganiques flexibles, qui constituent le sujet d’étude

des méthodes développées au cours de cette thèse. Le deuxième chapitre est dédié à la si-

mulation moléculaire, et présente les méthodes que j’ai utilisées. On y retrouve un certain

2



nombre de bases théoriques qui serviront de fondement aux développements méthodolo-

giques ultérieurs. Dans le troisième chapitre, je m’intéresse à la mise en place d’un système

modèle des matériaux de la famille des MIL-53 qui servira d’exemple tout au long de ce

manuscrit. En appliquant les méthodes connues dans la littérature à ce système, on véri-

fiera la phénoménologie du modèle, tout en mettant en exergue les lacunes des différentes

méthodes. Dans le chapitre 4, je développe une méthode de simulation moléculaire permet-

tant de calculer efficacement une densité d’états généralisée. Je montre ensuite comment la

connaissance de cette densité d’états permet d’accéder à toutes les observables thermody-

namiques du système. Le chapitre 5 présente un nouveau modèle thermodynamique dans

l’ensemble osmotique qui permet de comprendre le comportement de la plupart des solides

poreux flexibles soumis à l’adsorption d’un fluide, et je montre, sur quelques exemples,

ce que le modèle permet d’apporter en termes d’interprétation et de compréhension des

résultats expérimentaux. Enfin, dans le sixième et dernier chapitre, je m’intéresse à l’as-

pect mécanique du phénomène d’adsorption couplé à la flexibilité de l’adsorbant, et en

particulier, à la notion de contrainte physique induite par l’adsorption sur la structure du

solide.
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Chapitre 1

Systèmes poreux

1.1 Généralités

Les solides poreux présentent, par définition, un certain nombre de cavités dans leur

structure. Cette porosité leur confère une très grande surface spécifique, c’est-à-dire l’exis-

tence d’une large surface interne accessible par masse de solide. Cette surface spécifique

leur permet, lorsqu’ils sont mis en contact avec une phase fluide, de présenter des inter-

faces solide–gaz ou solide–liquide extrêmement étendues. Les propriétés d’adsorption de

fluide dans les matériaux poreux sont de ce fait la superposition d’effets d’interface et

de confinement, et se révèlent prometteurs en vue d’applications industrielles (catalyse,

séparations de gaz, stockage, ...).

Il existe une très grande variété de solides poreux, présentant des caractéristiques et

des propriétés bien distinctes. On peut par exemple distinguer les types de matériaux

poreux en fonction de la taille de leurs pores. L’IUPAC recommande la classification sui-

vante [1] :

– les solides microporeux, dont la taille des pores est inférieure à 2 nm,

– les solides mésoporeux, dont la taille des pores est comprise entre 2 et 50 nm,

– les solides macroporeux, dont la taille des pores est comprise entre 50 et 1000 nm.

Le terme de “matériaux nanoporeux” regroupe les deux premières catégories. La figure

1.1 présente des clichés par microscopie électronique de matériaux présentant des pores de

tailles tout à fait distinctes. On peut également classer les matériaux selon leur structure,

et plus spécifiquement leur régularité. Quelques exemples sont illustrés dans la figure 1.2.
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Chapitre 1. Systèmes poreux

Figure 1.1 – Images de microscopie électronique de trois matériaux poreux présentant

des tailles de pores différentes : un matériau microporeux (a), un matériau mésoporeux

(b) et un matériau macroporeux (c). [2]

– Les matériaux cristallins, tel que les zéolithes, ou les matériaux hybrides organique-

inorganiques (Metal Organic Frameworks ou MOFs). Ils présentent un arrangement

régulier et ordonné de leur structure et de leur réseau poreux,

– Les matériaux réguliers, tels que les argiles, les nanotubes de carbone... Les carac-

téristiques de leurs pores sont géométriquement bien définies, mais le matériau ne

présente en général pas de caractère cristallin,

– Les matériaux amorphes, tel que les charbons actifs, les verres, les aérogels. Ils pré-

sentent une large polydispersité de la taille des cavités. La forme de leurs pores est

en outre irrégulière.

On peut aussi classer les matériaux poreux selon leur composition chimique. On dis-

tingue ainsi plusieurs grandes classes :

– Les systèmes organiques, parmi lesquels on trouve notamment les solutions de po-

lymères,

– Les systèmes inorganiques, très nombreux. On peut citer les matériaux de type

oxyde (à base de silice, de titane...), les composés binaires (sulfures, phosphates, ...)

ou encore certaines phases métalliques poreuses,

– Les systèmes hybrides organiques inorganiques, et en particulier les Metal–Organic

Frameworks, ou MOFs.

Au cours de cette thèse, je me suis principalement intéressé aux matériaux hybrides
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1.2. Matériaux hybrides organiques-inorganiques

(a) Un matériau cristallin : une

zéolithe

(b) Un matériau régulier : une

argile, la montmorillonite

(c) Un matériau amorphe : un

modèle de verre Vycor

Figure 1.2 – Exemple de trois matériaux ayant des formes de pores très différentes. [2]

organique-inorganiques, dont certains possèdent des propriétés inédites de flexibilité de

leur charpente sous l’influence de certains stimuli, en particulier l’adsorption d’un fluide.

1.2 Matériaux hybrides organiques-inorganiques

Depuis une dizaine d’années, une classe de matériaux poreux attire l’attention de nom-

breuses équipes de recherche et offre un grand nombre possibilités et applications poten-

tielles. Les matériaux hybrides organiques-inorganiques, ou Metal-Organic Frameworks

(MOFs) désignent ainsi une classe de matériau poreux cristallins constitués de centres

métalliques reliés entre eux par des ligands organiques. L’IUPAC définit plus spécifique-

ment la notion de MOF comme un polymère de coordination dont la structure contient

potentiellement des cavités. Alors que des synthèses de matériaux hybrides organiques–

inorganiques existent depuis longtemps dans la littérature, les premières synthèses sys-

tématiques de MOFs sont attribuées à l’équipe de Omar Yaghi en 1999 [3]. Depuis, ce
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Chapitre 1. Systèmes poreux

domaine de recherche se développe de manière exponentielle, avec un très grand nombre

de nouveaux matériaux synthétisés et d’articles publiés sur ce sujet [4]. Ces matériaux

proposent en effet des comportements et des propriétés souvent inédites, attisant la cu-

riosité et l’intérêt du monde académique. Ainsi, une grande partie de la communauté

de recherche étudiant auparavant les zéolithes a recentré leur activité autour des MOFs.

Le monde industriel commence aussi à s’intéresser à ces matériaux qui se révèlent être

relativement robustes, dans des conditions d’utilisation industrielle, en particulier à des

températures élevées (jusqu’à 600 K) et en présence d’eau.

1.2.1 Une grande variété de structures

La synthèse des MOFs se fait généralement par auto-assemblage dans des conditions

solvothermales. La réaction entre l’ion métallique, souvent introduit sous forme de sel, et

le ligand, en règle générale relativement rigide grâce à la présence de cycles aromatiques,

conduit à l’assemblage d’une structure cristalline tri-dimensionnelle. Le matériau ainsi

obtenu ne présente a priori pas de porosité, les cavités étant remplies de molécules de

solvant, voire de ligands en excès. On procède alors à une phase dite d’activation, qui

consiste à retirer ces adsorbats, en augmentant la température, en évaporant sous vide,

par échanges successifs avec différents solvants ou encore à l’aide de CO2 supercritique.

Il est à noter qu’un certain nombre de matériaux ne sont pas stables sans la présence

des espèces incluses dans leurs pores, et la charpente peut s’effondrer au cours de cette

opération.

Cette méthode de synthèse, et la richesse de la chimie de coordination et de la chi-

mie organique, offrent ainsi un grand nombre de possibilités en terme de structure, bien

que l’on soit contraint par la stabilité thermodynamique des matériaux que l’on cherche

à obtenir, et par la possibilité ou non d’orienter le mécanisme d’auto-assemblage vers

une structure plutôt qu’une autre. Le chimiste peut donc jouer sur un grand nombre de

facteurs pour obtenir le matériau, la structure ou les propriétés physico–chimiques (no-

tamment d’adsorption) désirées. La plupart des métaux de transitions, des alcalins, des

alcalino-terreux, voire des lanthanides peuvent faire office de centre métallique. Etant

donné la variété de la chimie de coordination associé à tous ces éléments, on peut obte-

nir des géométries très différentes autour du centre métallique (tétraédrique, octaédrique,

plan carré, ...). Selon le nombre de points d’accroche possibles entre le centre métallique et

les ligands organiques, on obtient différentes unités de base (ou Secondary Building Units,
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1.2. Matériaux hybrides organiques-inorganiques

SBUs). On comptabilise plus de 130 SBUs à l’heure actuelle [5]. Ces briques élémentaires

peuvent être assemblées pour former des structures très variées (voir figure 1.3). Enfin,

pour une même topologie et un même mode de coordination, changer le métal peut éga-

lement modifier sensiblement les propriétés thermodynamiques et mécaniques du système.

Figure 1.3 – Trois matériaux construits à partir d’unités secondaires différentes et avec

des modes de coordination différents : (a) la MOF-2 à base de Zn(II) avec des unités

pyramidales à base carrée ; (b) la MOF-235 à base de Fe(III) avec des unités prismatiques

trigonales ; (c) la MIL-47 à base de Cr(III) avec des unités en forme de parallélogramme.

[5–7].

Les ligands organiques, quant à eux, possèdent souvent plusieurs fonctions carboxy-

liques ou groupes azotés, qui servent de points d’accroche au centre métallique. D’autres

fonctions, comme les groupes cyano, sont également utilisées quoique moins fréquemment.

Les ligands sont souvent des composés aromatiques, la rigidité relative des cycles aroma-

tiques garantissant la stabilité de la structure cristalline. Le nombre de ligands possibles

est cependant largement augmenté par la possibilité de fonctionnaliser ces molécules or-

ganiques, en créant ainsi des variantes par addition d’un certains nombre de groupes fonc-

tionnels, soit en amont de la synthèse, soit par réaction sur le matériau synthétisé. Cela

permet de moduler les propriétés du matériau, en particulier la stabilité du matériau, la
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Chapitre 1. Systèmes poreux

nature de la surface interne, les propriétés d’adsorption, ou même le degré de flexibilité [8].

La taille des pores peut également être modulée, en changeant la longueur des ligands

organiques sans modifier la topologie du matériau. Un exemple de MOFs dont l’archi-

tecture, la topologie, et les centres métalliques restent identiques alors que la taille des

pores et la surface spécifique augmentent, est la famille des IRMOFs [9], dont quelques

structures stables sont illustrées dans la figure 1.4. Ainsi, si la majorité des pores des ma-

tériaux hybrides organiques-inorganiques est de l’ordre de quelques Angströms, les MOFs

permettent d’explorer un très large domaine en terme de taille de pores, certains maté-

riaux présentant des micropores pouvant contenir des objets de grande taille (protéines,

nanoparticules, ...), voire même des mésopores [10,11].

Si l’on ajoute à tout cela la possibilité d’utiliser des ligands chiraux, de moduler les

conditions de synthèse, en particulier le solvant ou le contre ion, on comprend que le

nombre de matériaux imaginables est a priori infini. Le grand nombre de structures pos-

sibles permet ainsi d’obtenir un large panel de comportements et de propriétés, et certains

de ces matériaux présentent des propriétés inédites.

1.2.2 Les MOFs flexibles

Comme tous les systèmes moléculaires, et notamment les matériaux poreux, les MOFs

présentent un certain degré de flexibilité. Mais la nature de leur structure, fondée sur

des interactions relativement faibles (chimie de coordination, π-stacking, interactions de

dispersion, liaisons hydrogènes, ...), peut conduire à une flexibilité de la charpente plus

importante que dans les matériaux inorganiques comme les zéolithes, qui reposent sur

des liaisons Si–O très fortes. Une classification de ces matériaux hybrides organiques-

inorganiques flexibles, ou Soft Porous Crystals [12], est possible en fonction de leur ré-

ponse à la désorption et à l’adsorption [13] :

– Les matériaux qui s’effondrent irréversiblement lorsque l’on retire les molécules qui

remplissent les pores à l’issue de la synthèse, comme mentionné précédemment,

– Les matériaux dont la structure n’évolue que très peu lors de cette activation (ma-

tériaux rigides),

– Les matériaux qui présentent une transformation structurale d’amplitude impor-

tante mais néanmoins réversible lors de la désorption/adsorption de molécules.

10



1.2. Matériaux hybrides organiques-inorganiques

 

Figure 1.4 – Différents membres de la famille des IRMOFs [9]

Cette dernière catégorie et ce comportement réversible en réponse à l’adsorption (et

bien d’autres stimuli physico-chimiques tels qu’une modification de la température, l’ap-

plication d’une contrainte physique externe, ou d’un champ électrique, ...) est une pro-

priété inédite de certains MOFs. Si la plupart des exemples que je considérerai gardent

leur caractère cristallin tout au long du processus, certains matériaux deviennent amorphe

lors de l’activation, et regagnent leur caractère cristallin après adsorption. C’est le cas de

[Tb2(BDOA)3(H2O)4] ·6H2O (BDOA = benzene-1,4-dioxylacetate), qui devient amorphe
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Chapitre 1. Systèmes poreux

avec la perte de 4 molécules d’eau, mais qui retrouve sa structure cristalline après ré-

hydratation [14]. Il existe un très grand nombre de mode de flexibilité des MOFs dont

certains sont présentés figure 1.5 et que je présenterai brièvement ci–dessous.

intraframework 
dynamics negative thermal expansion

swelling

gate
opening

T ➚    V ➘ 
ZIF-8

IRMOF-1

MIL-88

solvent

+guest: V ➚

Cu(4,4′-bipy)(dhbc)2

MIL-53

breathing

Figure 1.5 – Exemples de mode de flexibilité de certains MOFs (figure issue de [15])

Mouvement et rotation d’un ligand

L’espace vide autour des ligands organiques leur offre la possibilité d’explorer un

certain nombre de conformations. Si la présence de molécules dans les pores peut les

contraindre dans une certaine configuration, la désorption peut alors sensiblement modi-

fier la structure et la dynamique des ligands, sans altérer la topologie et l’architecture du

matériau.

C’est le cas par exemple de la ZIF-8 [17], dont les ligands imidazolates ont la possibilité

d’osciller amplement autour de leur position d’équilibre. Selon la pression à laquelle le

matériau est soumis, et selon la présence ou non de molécules dans les pores, la structure

d’équilibre et la dynamique du ligand sont significativement altérées. On montre par
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1.2. Matériaux hybrides organiques-inorganiques

Figure 1.6 – Représentation dune maille élémentaire de ZIF-8 (à gauche) et isotherme

d’adsorption expérimentale de N2 à 77 K (à droite, ronds noirs) comparée aux simulations

numériques dans les deux structures rigides (triangles gris et blancs) [16].

exemple dans la figure 1.6 l’isotherme d’adsorption de N2 à 77K qui montre une transition

structurale du solide au cours de l’adsorption [16].

Gonflement

Étant donné la nature des interactions relativement faibles assurant la cohésion du ma-

tériau, ce dernier peut significativement adapter sa structure à la présence d’adsorbats.

Si ce comportement est général à la plupart des matériau poreux, la relative faiblesse des

interactions impliquées dans les MOFs peut très largement accentuer ce comportement.

La transformation structurale peut se faire, ou de façon continu et progressive, ou bien

discrète, le matériau possédant alors plusieurs phases métastables de structures distinctes.

Si une contraction, et/ou une dilatation continue de la structure sous l’influence d’un

adsorbat est un phénomène souvent observé dans les matériaux poreux, l’amplitude de

cette transformation est beaucoup plus importante dans certains MOFs. C’est le cas par

exemple de la MIL-88 qui voit sa structure gonfler continument lors de l’adsorption de

molécules de solvant [18].

On peut aussi mentionner le comportement d’un autre MOF, le Co(1,4-benzenedipyrazolate),

qui présente un grand nombre de transitions structurales augmentant progressivement son

volume poreux au cours de l’adsorption de N2 [19]. L’influence de ces transitions structu-
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Chapitre 1. Systèmes poreux

Figure 1.7 – Différentes structures stables du Co(1,4-benzenedipyrazolate) observé au

cours de l’adsorption de N2 à 77K (à gauche) et l’isotherme d’adsorption correspondante

(à droite) [19].

rales sur l’isotherme d’adsorption est particulièrement marquée, cette dernière présentant

ainsi plusieurs paliers successifs (voir figure 1.7).

Respiration

Un exemple de matériaux présentant plusieurs phases métastables est la famille des

MIL-53 ([M(µ − OH)(1,4 − bdc)]) qui voit sa structure osciller entre une phase ouverte

et une phase fermée [20] en fonction des conditions thermodynamiques, du taux de rem-

plissage, du type d’adsorbats, ... Je décrirai très en détails sur le comportement de cette

famille de matériaux dans le chapitre 3, car ces matériaux ont constitués l’une des prin-

cipales applications des méthodes que j’ai développées.

Réseaux interpénétrés

Certaines structures hybrides organiques–inorganiques ne sont stables que lorsque deux

réseaux sont interpénétrés, chacun occupant tout ou partie de l’espace vacant de l’autre. Si

la structure ainsi formée est beaucoup plus dense, et donc intrinsèquement moins flexible,

le mouvement global d’un sous–réseau par rapport à l’autre offre à la structure un degré

de liberté supplémentaire. C’est le cas par exemple du Cu(4,4′ − bipy)(dhbc)2 dont la
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1.2. Matériaux hybrides organiques-inorganiques

structure et en particulier la distance entre les deux sous-réseaux dépend grandement de

la présence et du type d’adsorbats au sein de la structure [21].

1.2.3 Propriétés d’adsorption des matériaux flexibles

La principale mesure expérimentale des propriétés d’adsorption des matériaux poreux

est celle de leurs isothermes d’adsorption et de désorption. Cette mesure de la quantité

de molécules adsorbées dans les pores de la structure en fonction de la pression du fluide

(typiquement un gaz) permet d’accéder à un grand nombre d’informations sur la nature

du mécanisme d’adsorption et la thermodynamique du processus. C’est l’un des outils

les plus utilisés pour caractériser les matériaux poreux. L’IUPAC classe les isothermes

d’adsorption en six types différents, représentés sur la figure 1.8. Les différents types

d’isothermes sont liés à des interactions et des types de porosité différents.

– Une isotherme de type I est observée pour un matériau contenant uniquement des

micropores, ou pour lequel seuls les micropores se remplissent lors de l’adsorption,

– Une isotherme de type II caractérise un milieu non poreux ou macroporeux. On

forme une couche adsorbée qui s’épaissit progressivement,

– Une isotherme de type III caractérise un système proche de celui caractérisé par une

isotherme de type II, mais pour lequel les interactions entre le matériau poreux et

l’adsorbat sont faibles,

– Une isotherme de type IV caractérise en général un matériau mésoporeux pour lequel

une première couche d’adsorbat se forme sur la surface interne du matériau, puis

l’adsorbat condense à l’intérieur des pores. Contrairement au cas d’une isotherme

de type II (pour lequel le phénomène est très similaire) on observe un palier de

saturation. De plus, le phénomène de condensation n’est en général pas réversible,

– L’isotherme de type V est très similaire à l’isotherme de type IV, mis à part que les

interactions entre l’adsorbat et le matériau poreux sont faibles. La monocouche qui

se forme n’est pas complète lorsque la condensation a lieu à l’intérieur des pores,

– L’isotherme de type VI caractérise un système dans lequel les couches adsorbées se

forment les unes après les autres.

Ces isothermes décrivent très bien la plupart des isothermes d’adsorption dans les ma-

tériaux poreux rigides. La flexibilité des structures peut conduire à des types d’isothermes

inédites, qui peuvent souvent être vues comme une combinaison des différentes isothermes

d’adsorption décrites sur la figure 1.8. L’adsorption de molécules agit en tant que stimuli
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Chapitre 1. Systèmes poreux

provoquant une transformation structurale, modifiant ainsi les propriétés d’adsorption du

matériau.

Figure 1.8 – Différents types d’isothermes tels que définis par l’IUPAC [22]

Un tel comportement est bien illustré par le Cu(4,4′ − bipy)(dhbc)2, qui présente une

isotherme d’adsorption et désorption de N2 parfaitement inédite (voir figure 1.9). Initia-

lement non-poreux, le matériau s’ouvre à une pression suffisamment élevée pour accom-

moder des molécules de diazote. Ce phénomène, dit de gate-opening, est réversible et le

matériau subit une fermeture et une désorption brusque si l’on diminue ensuite la pres-

sion. On remarque que l’existence de cette transition entre deux phases distinctes lors

d’une boucle d’adsorption-désorption implique l’existence d’une hystérèse, les pressions

d’ouverture et de fermeture étant significativement distinctes.

1.2.4 Applications

Les MOFs constituent une classe émergente de matériaux. Le grand nombre de struc-

tures disponibles, la possibilité de moduler leurs propriétés physico–chimiques, et les com-

portements inédits de certains matériaux sous l’influence de l’adsorption, font d’eux des

cibles intéressantes en vue d’applications industrielles. Leurs caractéristiques en terme de

surface spécifique, la variété de taille et de forme de pores, et de chimie de surface interne

sont particulièrement adaptées à des utilisations pour le stockage, la purification ou encore

la séparation de gaz.
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1.2. Matériaux hybrides organiques-inorganiques

Figure 1.9 – Isothermes d’adsorption et de désorption de diazote dans le [Cu(dhbc)2(4,4’-

bpy)]·H2O. En rouge et bleu, les isothermes de type Langmuir associées [21].

Capture et stockage

La stratégie à adopter pour l’adsorption d’un gaz spécifique dans une structure rigide

consiste à adapter la forme et la taille des pores à la molécule considérée. Dans le cas de

matériaux flexibles, l’interaction entre le matériau et le gaz peut provoquer une transfor-

mation de la structure du cristal pour s’adapter naturellement à la présence de l’adsorbat.

Un exemple parmi d’autres est l’adsorption de gaz explosif, en particulier d’acéty-

lène, dans le CPL-2 [23, 24]. La molécule d’acétylène interagit avec le ligand provoquant

une transition structurale. Chaque molécule est ainsi isolée dans chaque cavité, réduisant

les interactions entre molécules d’acétylène, stabilisant ainsi le système. Dans la même

famille, l’adsorption de benzène dans le CPL-1 provoque une transition structurale par-

faitement identifiée et décrite dans la figure 1.10.

Séparation et purification

Les propriétés de flexibilité et la possibilité de fonctionnaliser la surface interne pour

modifier l’interaction entre le gaz et le matériau rendent les matériaux poreux flexibles

très prometteurs en vue d’applications pour la séparation d’un mélange de gaz.

Le réseau interpénétré [Ni(bpe)2(N(CN2)2)](N(CN)2)2 présente ainsi une adsorption

sélective de certains gaz (CO, MeOH ou Me2CO) alors que d’autres ne sont pas adsorbés

(N2, et O2). L’interprétation de ce comportement est que l’interaction entre le fluide ad-
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Chapitre 1. Systèmes poreux

Figure 1.10 – Représentation de la transition structurale induite par l’adsorption dans

un matériau de la famille des CPL [23].

sorbé et la fenêtre séparant les cavités est suffisamment importante pour que le matériau

soit dans une phase où ces fenêtres sont fermées, empêchant ainsi l’adsorption.

Le couplage entre les propriétés de flexibilité induite par l’adsorption, et la fonctionna-

lisation des ligands organiques, et donc la chimie de la surface interne, offre de nouvelles

perspectives et possibilités pour la conception de matériaux ayant des propriétés d’ad-

sorption très spécifiques.

Catalyse

Si peu d’exemples de MOFs flexibles présentant des activités de catalyse sont encore

connus, le principe même d’une cavité s’adaptant à la présence d’un adsorbat est parti-

culièrement intéressante dans cette optique. Il est ainsi possible d’imaginer des matériaux

qui adapteraient leur structure à la présence de réactifs pour faciliter la réaction, de la

même manière qu’un site actif d’une enzyme modifie sensiblement sa structure.

Tamis moléculaire

Si les propriétés de flexibilité peuvent permettre d’envisager un certain nombre de

nouveaux matériaux présentant des propriétés intéressantes en vues d’applications in-
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1.2. Matériaux hybrides organiques-inorganiques

dustrielles, cette flexibilité intrinsèque peut aussi être un handicap. En effet, il est par

exemple difficile d’envisager l’utilisation d’un matériau flexible en tant que tamis molécu-

laire, puisque la flexibilité de la structure implique que la taille ne régit pas la sélectivité.
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Chapitre 2

Simulation moléculaire

Les techniques de simulation numérique sont devenues des outils extrêmement utiles

et efficaces dans l’étude des systèmes moléculaires. En parallèle et en conjonction avec

les mesures expérimentales et les modèles théoriques, elles constituent l’un des moyens

dont dispose le scientifique pour comprendre et prévoir le comportement des systèmes

physico-chimiques. Ses avantages sont multiples. Sans compter les problèmes techniques

qui compliquent souvent la mise en œuvre d’une expérience, les incertitudes de mesure,

et les problèmes inhérents à la modélisation d’un système réel, les études expérimentales

ne permettent d’accéder qu’à un nombre restreint d’observables qui peuvent être difficiles

à interpréter à l’échelle microscopique. La simulation numérique permet d’accéder à des

données microscopiques qui sont en l’état difficilement accessibles par l’expérience. De

même, les modèles théoriques se nourrissent souvent de paramètres, que le chercheur ne

peut déterminer a priori qu’à partir de simulations microscopiques. La simulation numé-

rique se pose donc en tant qu’intermédiaire et lien entre les études expérimentales et les

modèles théoriques, et est souvent utilisée en complément des techniques expérimentales

et des développements théoriques.

Il existe un grand nombre de techniques de simulation moléculaires. L’étude d’un sys-

tème physico-chimique nécessite de définir au préalable la modélisation et la description

du système, la définition d’un ensemble thermodynamique et de l’espace des phases à ex-

plorer, ainsi qu’une méthode d’échantillonnage de ces configurations. Il y a donc plusieurs

possibilités pour effectuer la simulation d’un même système à l’échelle moléculaire, et il

convient de choisir la méthode adaptée aux propriétés que l’on cherche à déterminer.

La description des interactions entre particules au sein du système est fondamentale,
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en particulier la définition de l’hamiltonien du système, qui aura des implications fortes

et évidentes sur ses propriétés et son comportement au cours de la simulation. Selon la

nature des observables que l’on cherche à étudier, selon la taille du système considéré,

selon la précision recherchée, il faut choisir et déterminer la nature et la précision de la

modélisation, qui peuvent aller de modèle gros grains jusqu’à la description quantique

voire relativiste des électrons, en passant par les potentiels d’interactions interatomiques

empiriques. Parallèlement, le choix de la méthode d’échantillonnage de l’espace des phases

du système fait suite aux mêmes interrogations, et doit pouvoir permettre d’accéder aux

observables voulues.

2.1 Généralités

En thermodynamique statistique, un système de N particules est caractérisé par un en-

semble de microétats, l’ensemble de ces microétats constituant ce que l’on appelle l’espace

des phases. Cet espace de dimension 6N a pour coordonnées les positions des particules

{ri} et leurs quantités de mouvement {pi}.

La formulation moderne de la thermodynamique statistique se base sur la description

des systèmes physico-chimiques étudiés par le biais d’ensembles statistiques. Dans chaque

ensemble statistique, un certain nombre de variables (nombre de particules, volume to-

tal, pression, ...) est fixé. Le système de N particules se caractérise par un ensemble de

microétats possibles du système, associés à leur probabilité d’occurrence (dite probabilité

de Boltzmann PBoltz). La moyenne thermodynamique d’une observable A s’écrit alors :

< A >=
∑

α

PBoltz(α) · A(α) (2.1)

où la sommation sur α porte sur l’ensemble des microétats du système. À chaque

ensemble statistique est également associée une fonction de partition, qui permet d’une

part de calculer les probabilités de Boltzmann et d’autre part d’extraire les grandeurs

thermodynamiques du système. Le calcul de la fonction de partition, dont l’expression

est propre à chacun des ensembles statistiques, nécessite de connaître l’expression des

interactions entre les particules du fluide et d’effectuer une intégration sur l’espace des

phases du système (de dimension 6N). L’évaluation analytique de cette expression est

donc impossible dans la plupart des cas. Il est alors nécessaire de générer un ensemble de

configurations représentatives du système selon leur probabilité de Boltzmann. On s’af-

franchit ainsi du calcul explicite de la fonction de partition du système. La valeur d’une
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observable < A > pourra être obtenue en faisant la moyenne sur les configurations gé-

nérées par la simulation. La difficulté réside alors dans la génération de cet ensemble de

configurations, suffisamment représentatif du système pour que la description de l’espace

des phases soit complète sans pour autant que leur génération ne soit trop coûteuse en

temps de calcul.

2.1.1 Ensembles thermodynamiques

Un ensemble statistique est un ensemble infini de représentations d’un même système

physique dans un état thermodynamique fixé, chacune correspondant à un microétat ac-

cessible du système. Selon les conditions thermodynamiques et les contraintes macrosco-

piques associées, on définit plusieurs ensembles statistiques, caractérisés par les variables

thermodynamiques dont la valeur est imposée. L’expression de la probabilité d’apparition

d’un microétat du système (ou probabilité de Boltzmann), de la fonction de partition, et

du potentiel thermodynamique diffèrent suivant l’ensemble statistique dans lequel on se

place.

L’ensemble microcanonique

L’ensemble microcanonique (N,V,E), dans lequel le volume V, l’énergie totale E et le

nombre de particules N du système sont fixés, permet de décrire un système isolé, qui

n’échange ni matière, ni énergie avec l’extérieur. C’est un ensemble décrit naturellement

par les méthodes de dynamique moléculaire, mais beaucoup plus difficilement par les

simulations de type Monte Carlo. [25] La plupart des systèmes qui m’intéressent dans

le cadre de cette thèse sont poreux et flexibles, et leur description dans un ensemble ne

permettant ni les changements de volume, ni les variations du nombre de particules n’est

que rarement pertinente. L’ensemble microcanonique est cependant indispensable à la

construction des autres ensembles thermodynamiques.

L’ensemble canonique

L’ensemble canonique (N,V,T) est un ensemble où le système est fermé (N constant),

et évolue à volume V constant en équilibre thermique (par échange de chaleur) avec un

thermostat imposant une température T. C’est l’ensemble naturel de la méthode Monte

Carlo, bien que sa description à l’aide de la dynamique moléculaire soit également possible

à l’aide de divers algorithmes permettant de modéliser les échanges d’énergie du système
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Chapitre 2. Simulation moléculaire

avec le thermostat. [26–28]

La fonction de partition dans cet ensemble s’écrit :

QNV T =
1

N !h3N

∫

e
−β

∑
i

p2i
2mi dpN

∫

e−βE(rN )drN (2.2)

où ri sont les positions des particules, pi leurs quantités de mouvement, β = 1
kT

et k

la constante de Boltzmann. La deuxième intégrale correspond à la fonction de partition

configurationnelle. La probabilité de Boltzmann de trouver le système dans un microétat

d’énergie E est :

p(E) =
1

QNV T

e−βE (2.3)

Le potentiel thermodynamique de l’ensemble canonique est l’énergie libre (ou énergie libre

de Helmholtz)

F (N,V,T ) = U − TS = −kBT ln(QNV T ) (2.4)

L’ensemble grand canonique

L’ensemble grand canonique (µ,V,T) est l’ensemble ouvert dans lequel le système est

en équilibre avec un réservoir de molécules de potentiel chimique fixé. Le système placé

dans cet ensemble évolue à température T, volume V et potentiel chimique de l’espèce

dans le réservoir µ fixés (ensemble (µ, V, T)). Cet ensemble est parfaitement adapté pour

étudier les processus d’adsorption d’un fluide moléculaire dans un matériau poreux ri-

gide. Les simulations Monte Carlo permettent de décrire facilement cet ensemble,ce qui

est plus difficile du point de vue de la dynamique moléculaire, bien que quelques solutions

aient été proposées. [29–31]. Il est possible d’étendre l’ensemble grand canonique au cas

de plusieurs espèces (µ1, µ2, ..., V, T).

La fonction de partition dans cet ensemble s’écrit :

ZµV T =
∑

N

eβµNQ(NV T ) (2.5)

où QNV T est la fonction de partition de l’ensemble canonique (NVT). La probabilité de

Boltzmann de trouver le système dans un microétat d’énergie E avec N particules est

alors :
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2.1. Généralités

p(E,N) =
1

ZµV T

eβµNe−βE (2.6)

et le potentiel thermodynamique de l’ensemble grand canonique, que l’on nomme “grand

potentiel”, est donné par la relation :

Ω(µ,V,T ) = U − TS − µN = −kT ln(ZµV T ) (2.7)

L’ensemble osmotique

L’ensemble osmotique a été initialement introduit par Brennan et Madden [32], où il

est également appelé “semi-grand canonique”. La théorie a été décrite par Escobedo qui a

introduit le concept de pseudo ensemble [33]. À partir de 1996 et les travaux de Theodorou,

un certain nombre de groupes ont proposé des simulations Monte Carlo dans l’ensemble

osmotique, dans le cadre d’adsorption dans des solutions de polymères [34, 35]. Dans cet

ensemble, le système est placé en équilibre avec un réservoir de particules de potentiel

chimique µ donné, ainsi qu’avec un thermostat à la température T, et une contrainte

mécanique σ est exercée. Il faut ici noter que le potentiel chimique µ est lié à la fuga-

cité et donc à la pression P du fluide adsorbé, qui peut dans certains cas être différente

de la contrainte mécanique σ. Par exemple, elle peut être induite par la présence d’une

espèce ne pouvant s’adsorber ou par l’application d’une pression mécanique par exemple).

L’ensemble osmotique permet donc de décrire les phénomènes d’adsorption se produi-

sant dans des matériaux poreux flexibles. L’exploration de l’espace des phases de manière

complètement aléatoire par la méthode Monte Carlo ne permet pas toujours un échan-

tillonnage suffisant. Le développement de méthodes hybrides MC-MD a été envisagé dans

la littérature [36, 37]. J’ai développé au cours de ma thèse des méthodes de calculs de

densité d’états dans l’ensemble osmotique que je décrirai en détails dans le chapitre 4.

La fonction de partition dans cet ensemble s’écrit :

ZµσT =
∑

V

e−βσVZµV T (2.8)

où ZµV T est la fonction de partition de l’ensemble grand canonique (µ,V,T). La probabilité

de Boltzmann de trouver le système dans un microétat d’énergie E avec N particules et

d’un volume V est :
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p(E,N,V ) =
1

ZµσT

e−βσV eβµNe−βE (2.9)

et le potentiel thermodynamique de l’ensemble osmotique est donné par la relation sui-

vante :

Ω(µ,σ,T ) = U − TS − µN + σV = −kT ln(ZµσT ) (2.10)

Dans les cas où le matériau possède un nombre fini de phases cristallines distinctes,

on peut restreindre l’ensemble des configurations du solide aux différentes structures cris-

tallographiques expérimentales. Dans ce cas, on se place dans un ensemble dit “sous-

osmotique”, qui est un sous-ensemble de l’ensemble osmotique dans lequel on ne considère

donc qu’un nombre fini de configurations du matériau. [38,39]

2.1.2 Échantillonnage de l’espace des phases

Dans les méthodes de simulation moléculaire, le calcul des observables physico-chimiques

du système se fait par un échantillonnage approprié de l’espace des phases dans l’ensemble

thermodynamique choisi. Il faut donc trouver des algorithmes permettant de générer un

ensemble représentatif de configurations microscopiques du système. Les deux méthodes

les plus standard sont exposées ci-dessous et schématisées dans la figure 2.1.

Dynamique Moléculaire

La dynamique moléculaire consiste à suivre le mouvement des particules du système

en fonction du temps, à partir d’une configuration initiale donnée et en suivant les équa-

tions du mouvement. Le système est décrit par ses coordonnées dans l’espace des phases

({ri}, {pi}), et l’évolution du système suit les lois de Newton :

pi = miṙi (2.11)

mir̈i = −∇iU(rN) (2.12)

L’intégration de ces équations se fait numériquement à l’aide d’une discrétisation adé-

quate du temps, et d’algorithmes d’intégration spécialisés (notamment symplectiques)

[40,41] et permet d’obtenir la trajectoire décrite par le système au cours du temps. Chaque

pas de la trajectoire correspond à une configuration du système, et en admettant le prin-

cipe d’ergodicité du système et que le temps de simulation soit suffisamment long pour
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2.1. Généralités

Figure 2.1 – Répresentation d’une surface d’énergie potentielle à deux degrés de liberté,

et les configurations explorées par une simulation de dynamique moléculaire (en rouge)

et une simulation Monte Carlo (en bleu).

échantillonner totalement l’espace des phases, la moyenne des observables sur cette tra-

jectoire correspond à la moyenne sur l’ensemble de l’espace des phases [42], c’est-à-dire

à l’observable macroscopique. Une trajectoire de dynamique moléculaire permet en outre

d’accéder à des informations sur la dynamique du système modélisé, en particulier sur les

processus de diffusion.

Simulation Monte Carlo

La méthode de Monte Carlo consiste cette fois à générer une série de configurations

représentatives du système, construites l’une après l’autre par des mouvements stochas-

tiques d’un certain nombre de variables. L’algorithme de Metropolis permet d’obtenir

un échantillon représentatif du système respectant les probabilités de Boltzmann. Les

mouvements effectués pour générer les configurations peuvent être de nature variées, et

permettent d’explorer des ensembles statistiques pour lesquels la simulation par dyna-

mique moléculaire serait plus difficile voire impossible.

Les moyennes d’observables et les propriétés du système à l’équilibre sont obtenues sur

la base de l’ensemble des configurations générées. Il n’y a plus aucune notion de temps

dans cette approche (certains algorithmes de type Monte Carlo cinétique réintroduisent
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la notion de temps [43], mais leur étude dépasse le cadre de ce manuscrit), et l’on ne peut

donc calculer que les propriétés statiques du système à l’équilibre.

En revanche, les avantages de cette méthode sont multiples. Seule l’énergie du sys-

tème doit être calculée, contrairement à la dynamique moléculaire qui requiert aussi le

calcul du gradient (i.e. des forces s’exerçant sur chaque atome). Des mouvements non

physiques peuvent être introduits (création d’une particule, échange d’une particule, saut

de particule de large amplitude, ... ) ce qui permet d’une part de pouvoir décrire la plu-

part des ensembles thermodynamiques, et d’autre part de franchir des barrières d’énergie

potentielle rédhibitoires en dynamique moléculaire (processus activés, événements rares).

L’exploration de l’espace des phase est ainsi souvent plus efficace en Monte Carlo qu’en

dynamique moléculaire, à la condition que le choix des mouvements soit adapté. Les mou-

vements collectifs sont cependant mieux traités par la dynamique moléculaire.

C’est un outil que j’ai beaucoup utilisé au cours de ces travaux, je m’attarderai donc

plus longuement sur la formulation théorique et les détails algorithmiques sous-jacents

dans la section suivante.

2.2 Simulations Monte Carlo

Le principe de la méthode de Monte-Carlo est d’échantillonner l’espace des configura-

tions du système en générant une suite de configurations {Ci} représentatives des confi-

gurations adoptées par le système dans l’ensemble statistique considéré. L’algorithme de

Metropolis [44] est utilisé pour construire une chaîne de Markov, c’est-à-dire une suite

de configurations construite progressivement sans effet de mémoire : la génération de

chaque configuration Ci+1 dépend uniquement de la configuration précédente Ci. Chaque

nouvelle configuration est construite sur la base de la configuration précédente et d’un

certain nombre de mouvements stochastiques de certaines variables du système (coordon-

nées, volume, nombre de particules, ...). Ce pas est alors accepté ou non selon une loi de

probabilité adaptée.

Une condition nécessaire pour que l’équilibre soit atteint est que ce processus soit

stationnaire. Le taux d’apparition Πapparition(C) de la configuration C doit être égal au

taux de disparition Πdisparition(C). En pratique, une condition plus restrictive est souvent

utilisée dite condition de micro-réversibilité :
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Π(C → C ′) = Π(C ′ → C) ∀{C,C ′} (2.13)

où Π(C → C ′) est le taux de passage d’une configuration C à une configuration C’. En

introduisant la probabilité de Boltzmann PBoltz(C) d’échantillonner une configuration C,

la probabilité Pgen(C → C ′) de générer une configuration C’ à partir d’une configuration

C et la probabilité Pacc(C → C ′) d’accepter cette modification, on peut réécrire cette

condition sous la forme :

PBoltz(C)·Pgen(C → C ′)·Pacc(C → C ′) = PBoltz(C
′)·Pgen(C

′ → C)·Pacc(C
′ → C) (2.14)

On remarquera que cette condition de microréversibilité est suffisante (mais pas né-

cessaire) pour assurer la stationnarité de l’algorithme, qui revient à la condition suivante :

∑

C 6=C′

PBoltz(C)·Pgen(C → C ′)·Pacc(C → C ′) =
∑

C′ 6=C

PBoltz(C
′)·Pgen(C

′ → C)·Pacc(C
′ → C)

(2.15)

2.2.1 Algorithme de Metropolis

L’algorithme de Metropolis permet de construire une chaîne de Markov en respectant

la condition de microréversibilité. Chaque passage de la configuration Ci à la configuration

suivante Ci+1 se déroule de la façon suivante :

– On génère une configuration d’essai C à partir de la configuration Ci par des chan-

gements aléatoires d’un certain nombre de variables du système. La probabilité

Pgen(Ci → C) dépend des détails de la simulation.

– On calcule la probabilité d’acceptation du pas Pacc(Ci → C) en vérifiant la condition

de microréversibilité.

– On accepte la modification avec un probabilité Pacc(Ci → C), en donnant alors

Ci+1 = C. Le cas échéant, on garde la configuration précédente et Ci+1 = Ci.

Plusieurs choix sont possibles pour évaluer la probabilité d’acceptation du pas Pacc(Ci →
C). Dans l’algorithme de Metropolis, on donne :

Pacc(Ci → C) = min
(

1,
PBoltz(C) · Pgen(C → Ci)

PBoltz(Ci) · Pgen(Ci → C)

)

(2.16)

Dans les cas les plus standard, la méthode de génération des configurations respecte :
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(N,V,T) (N,σ,T)

(µ,σ,T)

Figure 2.2 – Répresentation schématique des différents ensembles thermodynamiques

décrits dans la section 2.2.2

Pgen(Ci → C) = Pgen(C → Ci) (2.17)

et le calcul de la probabilité d’acceptation s’écrit alors

Pacc(Ci → C) = min
(

1,
PBoltz(C)

PBoltz(Ci)

)

(2.18)

Le pas Monte Carlo sera donc systématiquement accepté si PBoltz(C) > PBoltz(Ci).

Dans le cas contraire, le mouvement est accepté d’autant plus facilement que la diffé-

rence de probabilité de Boltzmann est faible. On échantillonnera ainsi préférentiellement

les domaines de l’espace des configurations où la probabilité de Boltzmann est la plus

importante.
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2.2.2 Application aux différents ensembles

Ensemble Canonique

L’ensemble canonique (N ,V ,T ), qui décrit un système fermé de volume fixé en équi-

libre avec un thermostat, est l’ensemble le plus naturel pour la méthode de Monte-Carlo.

Tous les mouvements permettant d’explorer l’ensemble des configurations des molécules

(translation, rotation, vibration de liaison, ...) sont utilisés, mais pas ceux modifiant le

nombre de particules ou le volume du système.

La fonction de partition du système dans cet ensemble s’écrit :

QNV T =
1

N !h3N

∫ ∫

·e−βH(r1...rN ,p1...pN )dr1 . . . drNdp1 . . . dpN (2.19)

=
1

N !h3N

∫

e
−β

∑
i

pi
2

2Mi dp1 . . . dpN

∫

e−βE(r1...rN )dr1 . . . drN (2.20)

où H est l’hamiltonien du système, r les coordonnées des atomes et p leurs quantités de

mouvement. La partie cinétique de cette intégrale se calcule analytiquement :

∫

e
−β

∑
i

pi
2

2Mi dp1 . . . dpN = QtransQrot =
N
∏

i

(2πmkT )
3

2 Qrot (2.21)

où Qtrans représente la fonction de partition translationnelle du système, et Qrot la fonction

de partition rotationnelle. Au final, on obtient l’expression suivante pour la fonction de

partition :

QNV T =
Z
N !

Qrot

(

2πmkT

h2

)
3N
2

=
Z
N !

Qrot
1

Λtrans

3N

=
Z
N !

(

1

Λ3
transΛrot

)N

=
Z
N !

(

1

Λ

)N

(2.22)

où Z représente l’intégrale sur les configurations ou fonction de partition configura-

tionnelle, Λtrans =
√

h2

2πmkBT
la longueur de de Broglie translationnelle, Λrot la longueur

d’onde de de Broglie rotationnelle. Muni de cela, on peut exprimer la probabilité de

Boltzmann d’observer le système dans une configuration C(r1 . . . rN) :

PNV T (C) =
1

N !QNV T

N
∏

i

(

1

Λi

)

e−βE(r1...rN ) ∝ e−βU(r1...rN ) (2.23)
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Ensemble Grand Canonique

L’ensemble grand canonique (µ,V ,T ) décrit un système de volume fixé en équilibre

avec un thermostat et un réservoir de particules de potentiel chimique µ imposé. Par

rapport à l’ensemble canonique, le nombre de particules est maintenant variable et les pas

utilisés au cours de la simulation peuvent le modifier.

La fonction de partition du système s’écrit :

QµV T =
∞
∑

N=0

eβµN

ΛNN !

∫

dr1 . . . drN e−βE(r1,...,rN ) (2.24)

et l’on en déduit la probabilité de Boltzmann d’être dans un état C :

PµV T (C) ∝ 1

ΛNN !
eβµN−βE(r1,...,rN ) (2.25)

Ensemble Osmotique

L’ensemble osmotique (µ,σ,T ) décrit un système en équilibre avec un thermostat, un

réservoir de particule de potentiel chimique µ et soumis à une contrainte mécanique σ.

Par rapport à l’ensemble grand canonique, le volume est maintenant variable et peut être

modifié au cours de la simulation.

La fonction de partition du système s’écrit alors :

QµσT =

∫

V

dV e−βσV

∞
∑

N=0

eβµN

ΛNN !

∫

dr1 . . . drN e−βU(r1,...,rN ) (2.26)

et l’on en dérive la probabilité de Boltzmann d’être dans un état CN :

PµσT (CN,V ) ∝ e−βσV

ΛNN !
eβµN−βU(r1,...,rN ) (2.27)

2.2.3 Mouvements Monte Carlo

Les transformations aléatoires permettant de générer les configurations successives de

la chaîne de Markov, que l’on nomme mouvements Monte Carlo, sont de natures diverses :

translation d’une particule, rotation d’une molécule, création/annihilation d’une molécule,

dilatation (isotrope ou anisotrope) des paramètres de maille, ... Ces mouvements doivent

permettre d’échantillonner efficacement l’espace des configurations de l’ensemble thermo-

dynamique considéré. Les changements entre deux configurations successives doivent être
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suffisamment importants pour que l’échantillonnage se fasse dans un temps raisonnable,

tout en étant suffisamment faibles pour ne pas donner naissance à des configurations phy-

siquement absurdes, qui seraient systématiquement rejetées dans l’algorithme (probabilité

d’acceptation trop faible). Il faut donc trouver les mouvements adaptés à chaque système

et à chaque ensemble pour favoriser une génération efficace de configurations représenta-

tives.

Nous décrirons ici les mouvements non biaisés les plus standard utilisés au cours de

ces travaux (voir figure 2.3), en notant que cet inventaire n’est en aucun cas exhaustif, un

grand nombre de mouvements Monte Carlo existant pour décrire des systèmes physico-

chimiques différents de ceux étudiés au cours de ma thèse (polymères, équilibre de phases

liquide-vapeur, systèmes réactifs, ...)

Translation Insertion/Destruction

Rotation Contraction/Dilatation

Figure 2.3 – Représentation schématique des différents mouvements stochastiques effec-

tués lors de simulations Monte Carlo d’adsorption dans des matériaux poreux flexibles

Translation

Le mouvement de translation consiste à choisir une molécule au hasard et à la déplacer

selon un vecteur tiré aléatoirement. La conformation interne de la molécule n’est pas
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modifiée et seul son centre de gravité est déplacé. Les nouvelles coordonnées (x′
i,y

′
i,z

′
i) de

la nouvelle configuration s’obtiennent en fonction des anciennes coordonnées (xi,yi,zi)

x′
i = xi + λ · (ξx −

1

2
)

y′i = yi + λ · (ξy −
1

2
) (2.28)

z′i = zi + λ · (ξz −
1

2
)

où λ est l’amplitude du pas, ξj sont des nombres réels aléatoires tirés d’une distribution

uniforme sur l’intervalle [0,1]. L’amplitude λ est ajustée pour faire un compromis entre

l’efficacité pour explorer rapidement l’espace des configurations et le taux d’acceptation

qui doit rester raisonnable. Typiquement, λ sera de l’ordre de 0,1 Å.

La probabilité d’acceptation du pas de translation s’écrit très simplement comme :

Pacc(C → C ′) = min
(

1,eβ·(U(C)−U(C′))
)

(2.29)

Insertion/Destruction

Ce mouvement consiste tout d’abord à choisir de façon équiprobable soit l’insertion

d’une particule, soit l’annihilation d’une particule. Dans le premier cas, une particule est

insérée à une position aléatoire dans la boîte de simulation. Ce mouvement correspond

à un transfert de particule d’un réservoir fictif de potentiel chimique µ vers la boîte de

simulation, ce qui permet de changer le nombre de particules du système et de simuler par

exemple l’adsorption d’un fluide. La probabilité d’acceptation de ce pas suit l’équation

2.25 et s’écrit :

Pacc(C → C ′) = min
(

1,
V

Λ3(N + 1)
· e−β·(U(C′)−U(C)−µ))

)

(2.30)

Dans le deuxième cas, la particule choisie aléatoirement dans la boîte de simulation est

tout simplement détruite, et le mouvement est accepté selon la probabilité suivante :

Pacc(C
′ → C) = min

(

1,
NΛ3

V
· e−β·(U(C′)+µ−U(C)))

)

(2.31)

L’expression de la probabilité d’accepter le mouvement fait intervenir le potentiel

chimique µ de la particule dans le réservoir fictif. Souvent, on s’intéressera moins à la

valeur du potentiel chimique, difficile à déterminer expérimentalement, qu’à la pression
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partielle du gaz adsorbé, bien plus facile à maîtriser et à connaître en pratique. La relation

entre ces deux variables n’est pas forcement connue, mais l’approximation du gaz parfait

sera souvent vérifiée lors de l’étude des phénomènes d’adsorption en phase gaz, et l’on

dispose alors d’une relation analytique entre les deux :

µ(P ) = µ0 +RT · ln
( P

P0

)

(2.32)

Dans les cas où cette approximation n’est pas vérifiée, et que l’on ne dispose d’un mo-

dèle simple pour lier pression et potentiel chimique, il existe des méthodes pour l’évaluer

numériquement (test d’insertion de Widom ou calcul par l’intermédiaire de simulations

(µ,V,T) et (N,P,T) [45]), mais ces considérations dépassent le cadre de ce manuscrit.

Contraction/Dilatation

Ce mouvement consiste à changer les paramètres (a,b,c,α,β,γ) de la maille élémentaire

tout en préservant les coordonnées réduites de toutes les particules. Tout ou partie des

paramètres peuvent être modifiés, et en particulier on peut restreindre le système à un

certain type de maille. Dans le cas où l’on se restreint à une maille orthorhombique, les

nouveaux paramètres de maille (a’,b’,c’) s’expriment de la manière suivante :

a′ = a+ λ · (ξa −
1

2
)

b′ = b+ λ · (ξb −
1

2
) (2.33)

c′ = c+ λ · (ξc −
1

2
)

Chaque particule est déplacée de façon à ce que ses coordonnées réduites soient conser-

vées au cours de la transformation. On peut restreindre le système à un certain type de

maille en rajoutant des conditions supplémentaires (dans le cas d’une maille cubique par

exemple, on imposera une contraction/dilatation isotrope et donc ξa = ξb = ξc). La pro-

babilité d’acceptation de ce mouvement s’écrit :

Pacc(C,V → C,V ′) = min

(

1,
(V ′

V

)N

· e−β(U(C,V ′)−U(C,V )+σ(V ′−V ))

)

(2.34)
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2.3 Modélisation moléculaire

Une fois définies les méthodes permettant d’explorer les ensembles thermodynamiques

pour calculer les observables et propriétés du système, il reste encore à définir l’Hamilto-

nien du système en précisant les différentes interactions entre les particules. Cette étape

de modélisation du système réel est fondamentale, car toutes les propriétés du système

sont directement influencées par cet Hamiltonien.

Il existe de nombreuses façons de décrire les interactions entre particules et l’énergie

du système, depuis les méthodes ab initio de chimie quantique aux champs de force clas-

siques empiriques. Il faut identifier pour chaque système l’importance de la précision de

la description et du niveau de détails qu’il faut considérer, en prenant en compte le temps

de calcul, qui varie considérablement d’une méthode à l’autre.

Sans rupture ni création de liaison chimique ou de réorganisations importantes de la

densité électronique, dans les systèmes considérés au cours de cette thèse, les interactions

entre particules peuvent être décrites de manière satisfaisante à l’aide de potentiels clas-

siques. Je n’aborderai donc pas les méthodes quantiques dans ce manuscrit, mais décrirai

les modèles analytiques classiques pertinents et plus efficaces en terme de temps de calcul.

2.3.1 Conditions périodiques

Avant de décrire l’hamiltonien et les interactions proprement dites, j’aimerais mettre

en avant une problématique que l’on rencontre lors de la simulation moléculaire d’une

phase condensée. En effet la taille du système que l’on décrit explicitement est force-

ment limitée par le temps de calcul, le nombre d’interactions à calculer croissant dans

le cas le plus simple en N2 avec le nombre de particules. La simulation d’un verre d’eau

par exemple requiert la prise en compte d’environs 1024 molécules d’eau... alors que les

moyens de calcul actuels permettent dans le meilleur des cas de considérer quelques cen-

taines de milliers de particules, sans parler des capacités de stockage nécessaire pour les

configurations échantillonnées.

En outre, en considérant un système de 1000 particules, on se rend compte que près

de 50% des particules se trouvent en surface. Même en considérant 106 particules, on en

trouve 6% à la surface, surestimant considérablement les effets de surface par rapport à

un système réel.
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2.3. Modélisation moléculaire

On est donc amené à introduire ce que l’on appelle les conditions périodiques aux

limites. On définit une boîte de simulation qui contiendra un nombre limité de particules,

et l’on reproduira cette boîte à l’infini dans toutes les directions de l’espace. On forme

ainsi un réseau périodique infini (voir figure 2.4). Les propriétés d’un tel système sont a

priori distinctes d’un système infini et non-périodique, mais en pratique on peut limiter

les artefacts issus de l’application de conditions périodiques aux limites en considérant

une boîte de simulation suffisamment grande.

Cette technique nécessite quelques précautions. En particulier il ne faut pas comp-

tabiliser l’interaction d’une molécule avec une de ses propres répliques. La portée des

interactions ne doit donc pas dépasser la moitié de la plus petite distance de la boîte

de simulation. Lorsque l’on calcule l’interaction vue par une particule A exercée par une

particule B, l’on considérera la réplique de B la plus proche de A (convention dite d’image

minimale). Cela revient à recentrer la boite de simulation autour de A pour ne prendre

en compte que ses plus proches voisins.

Figure 2.4 – Représentation schématique des conditions périodiques aux limites.

2.3.2 Interactions intermoléculaires

L’énergie d’interaction entre les particules d’un système, dans l’approximation clas-

sique et pour des particules non liées entre elles, se décompose souvent de la façon sui-

vante :
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Chapitre 2. Simulation moléculaire

Uinter = Uel + Upol + Udisp + Urep (2.35)

Le terme électrostatique Uel correspond aux interactions colombiennes entre charges ponc-

tuelles et entre multipôle permanents. L’énergie de polarisation Upol est un terme attractif

résultant de l’interaction entre le champ induit par le système et la distribution électro-

nique déformée par ce champ. Le terme de dispersion Udisp correspond à l’interaction

entre dipôles instantanés due aux fluctuations des nuages électroniques. Enfin le terme de

répulsion Urep correspond à l’interaction répulsive entre les nuages électroniques s’inter-

pénétrant (répulsion de Pauli).

Il reste à définir une description analytique de ces différentes contributions qui soit

capable de reproduire au mieux les propriétés physico–chimiques du système réel dans des

conditions thermodynamiques fixées. Les différents modèles peuvent être issus de calculs

quantiques ab initio, ou d’ajustements paramétriques sur des valeurs expérimentales, et

ont des domaines d’applications variés en terme de conditions thermodynamiques et de

systèmes.

Interaction électrostatique

La description la plus simple et la plus efficace des énergies d’interactions électrosta-

tiques consiste à définir la position d’un certain nombre de charges ponctuelles. Cette

distribution ponctuelle des charges sur les molécules composant le système peut être issue

de calculs quantiques ou d’ajustements paramétriques d’un modèle. Le potentiel électro-

statique s’exprime alors sous la forme :

Uel =
∑

i>j

qiqj
4πǫ0rij

(2.36)

où la sommation se fait sur les charges ponctuelles qi et qj, rij est la distance entre ces

charges, et ǫ0 est la permittivité diélectrique du vide.

Il est à noter que cette composante a une portée relativement longue, et converge

lentement en augmentant la taille du système. Dans le cas où le système est de charge

totale nulle, il existe plusieurs méthodes pour accélérer la convergence, en particulier la

méthode de sommation d’Ewald [46].
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2.3. Modélisation moléculaire

Interactions de dispersion-repulsion

L’interaction de dispersion peut être modélisée par un terme à deux corps attractif,

souvent de la forme r−6. Les termes d’ordres supérieurs sont implicitement pris en compte

dans les paramètres de ce modèle, mais on peut choisir de les ajouter explicitement (r−8,

r−10, ...). L’interaction de répulsion est un terme de très courte portée qui détermine

surtout la distance d’équilibre. Plusieurs expressions analytiques empiriques sont couram-

ment utilisées, en particulier la forme C/rn avec classiquement n = 12, mais on trouve

aussi la forme de Buckingham C · e−b·r.

Dans cette étude, j’ai utilisé un potentiel de Lennard-Jones 6-12, qui correspond à ces

deux composantes :

Urep−disp =
∑

i<j

4ǫij ·
[

(σij

rij

)12

−
(σij

rij

)6
]

(2.37)

où l’on fait intervenir deux paramètres par couple de particule (i,j). σi,j est la distance

minimale d’approche de deux particules, et ǫij est la valeur absolue de l’énergie d’inter-

action entre deux particules à leur distance d’équilibre req = 21/6 · σij.

Le choix des paramètres σ et ǫ est généralement issu d’ajustements empiriques pour

reproduire certaines propriétés dans un grand nombre de conditions thermodynamiques.

Pour limiter le nombre de paramètres à définir, il n’est pas rare de construire les pa-

ramètres correspondant à deux particules de nature différente à partir des paramètres

d’interaction entre particules de même type. Il existe un grand nombre de règles de com-

binaisons possibles, plus ou moins adaptées à certaines situations. La méthode la plus

classique, les règles de Lorentz-Berthelot, est celle que j’ai utilisée au cours de cette étude :

ǫij =
√
ǫiiǫjj (2.38)

σij =
σii + σjj

2
(2.39)

En pratique, pour éviter que la portée de l’interaction ne dépasse la moitié de la taille

de la boite de simulation, on utilise un rayon de coupure rc au delà duquel le potentiel

est nul, tout en assurant la continuité de celui–ci (voir figure 2.5). On écrit alors :

U shifted
rep−disp(r) =

{

Urep−disp(r)− Urep−disp(rc) sir < rc,

0 si r > rc
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Figure 2.5 – Potentiel d’interaction de type Lennard-Jones 6-12 en fonction de la distance

entre les deux particules, représenté dans un repère en coordonnées réduites. En rouge le

potentiel de Lennard–Jones 12–6, en vert la version utilisant un rayon de coupure rc = 2σ.

2.3.3 Interactions intramoléculaires

Les degrés de liberté internes (vibration, rotation) des molécules du système doivent

également être pris en compte, et l’on introduit des potentiels analytiques décrivant chaque

mode de flexibilité des molécules. Cela peut avoir une influence très importante sur les

propriétés du système considéré, et c’est souvent fondamental lors de l’étude des maté-

riaux poreux flexibles. On peut aussi choisir de figer certains modes de vibrations, en

particulier pour les petites molécules ne présentant aucun mode de vibration "mou" (i.e.

de faible fréquence, donc de large amplitude), en considérant la molécule rigide.

Les potentiels intramoléculaires les plus courants font intervenir un certains nombre

de termes. Le potentiel de liaison, décrivant la vibration d’élongation r des liaisons est

souvent modélisé par un potentiel quadratique autour de la distance d’équilibre :

Uliaison =
k

2
· (r − r0)

2 (2.40)

Le potentiel de pliage, décrivant la vibration d’un angle θ, peut être modélisé par un

potentiel quadratique autour d’un angle d’équilibre θ0 :

Upliage =
k

2
· (θ − θ0)

2 (2.41)

ou par une fonction analytique du type :
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2.3. Modélisation moléculaire

Upliage =
k

2
· (cos(θ)− cos(θ0))

2 (2.42)

Le potentiel de torsion enfin, décrit l’évolution d’un angle dièdre φ, et est couramment

exprimé par :

Utorsion = k(1 +m cos(nφ− φ0)) (2.43)
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Chapitre 3

Comportement d’un système modèle

Dans le but de développer des méthodes pour la simulation moléculaire permettant

l’étude du couplage entre l’adsorption de fluides et la flexibilité du matériau poreux, on

souhaite disposer d’un système modèle simple sur lequel tester ces méthodes. Les maté-

riaux de la famille des MIL-53 présentent une double transition structurale induite par

l’adsorption de gaz simples (voir section 3.1) et constituent donc un exemple idéal, bien

étudié dans la littérature, tant au niveau expérimental qu’au niveau théorique [47–60]. Par

ailleurs, la simulation moléculaire dans l’ensemble thermodynamique adapté, c’est-à-dire

l’ensemble osmotique, de cette double transition structurale entre une phase dite ouverte

et une phase dite fermée du matériau au cours de l’adsorption, phénomène également

appelé respiration, se révèle particulièrement délicate [61].

Cependant, l’utilisation d’un champ de force décrivant à la fois la flexibilité et la dy-

namique du solide ainsi que ses propriétés d’adsorption requiert un travail et des temps

de calculs importants. Mon objectif étant de développer et de tester des algorithmes et

des méthodes de simulations, j’ai développé un système modèle présentant la même géo-

métrie, la même phénoménologie et les mêmes propriétés que le matériau réel, tout en

permettant des temps de calculs beaucoup plus courts. On s’affranchit au demeurant

d’une dépendance à un champ de force paramétrisé dans des circonstances particulières,

ce qui augmente la généralité des conclusions obtenues.

Après une brève description de la phénoménologie expérimentale connue des maté-

riaux de la famille des MIL-53, je décrirai ici le modèle utilisé, avant de vérifier que son

comportement est bien celui du matériau réel, en particulier en ce qui concerne le phéno-

mène de respiration induit par l’adsorption. Je montrerai aussi les limites des méthodes
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standard lors de la simulation moléculaire du processus.

3.1 Comportement des matériaux de la famille MIL-53

Les matériaux de la famille MIL-53 sont constitués de chaînes de centres métalliques

M reliés par des groupes hydroxyles pontants (parfois des fluorures) interconnectées par

des molécules de 1,4-benzènedicarboxylate. Ils forment ainsi un réseau tridimensionnelle et

présentent des cavités unidimensionnelles infinies de section losange. Le métal est trivalent

et l’on trouve dans la littérature un grand nombre de métaux, en particulier l’aluminium,

le chrome, le fer, le gallium, l’indium ou encore le scandium [62–64]. Après la synthèse, le

matériau obtenu a pour formule [M(OH,F) (BDC)2]·xX, et les cavités sont occupées par

les molécules X d’acides téréphtaliques utilisées lors de la synthèse.

Figure 3.1 – Représentation des deux structures stables de la MIL-53(Al). La phase

ouverte, ou large pore lp, est représenté en haut. La phase fermé, ou narrow pore np est

représenté en bas.

Dans le cas de l’aluminium, le volume de maille est alors de 1440 Å3. Après l’activation,

c’est-à-dire l’augmentation de température amenant à l’évacuation des molécules d’acide

téréphtalique, la structure obtenue possède des tunnels vides, et le volume de la maille élé-

mentaire est relativement proche, vers 1486 Å3. L’adsorption de petites molécules au sein
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3.1. Comportement des matériaux de la famille MIL-53

de cette structure peut provoquer dans certaines conditions une transition structurale de

large amplitude. L’adsorption d’eau conduit le matériau vers une structure dont le volume

de maille est de 1012 Å3, soit près de 40% de contraction. La transition est réversible, la

deshydration provoquant la réouverture du système. [65] Il a été montré que l’adsorption

de certaines molécules au sein de cette structure peut provoquer une double transition

structurale réversible au cours de l’adsorption. C’est le cas de l’adsorption à température

ambiante de CO2 dans la MIL-53(Al). A pression nulle, le matériau activé est ainsi dans

une structure stable ouverte (V = 1486 Å3). L’adsorption de dioxyde de carbone provoque

la fermeture du système vers une structure fermée (V = 1046 Å3) pour des pressions en

fluide d’environ 0,3 bar. Une deuxième transition structurale de la phase fermée vers la

phase ouverte se produit pour des pressions plus élevées (P ≃ 5 bar). Les deux transitions

sont réversibles, et l’on observe les transitions inverses au cours de la désorption (mais

à des pressions sensiblement plus faible, induisant ainsi deux hystérèses lors du cycle

d’adsorption–desorption). Ce comportement se révèle très général, et un grand nombre

d’adsorbat (méthane, eau, alcools, alcanes, Xenon, ...) provoque ce phénomène dans des

domaines de température spécifiques (voir figure 3.2 pour un exemple sur le méthane). [66]

Figure 3.2 – Isothermes d’adsorption et de désorption de CH4 dans la MIL-53(Al) pour

plusieurs températures. On observe deux transitions du premier ordre pour des tempéra-

tures comprises entre 200 et 250 K

Changer la nature du métal modifie significativement le comportement du matériau.

En particulier, si tous les matériaux de la famille MIL-53 possèdent a priori deux struc-
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tures métastables (une dite ouverte, l’autre dite fermée), la structure stable du matériau

en l’absence d’adsorbat à température ambiante change en fonction du métal. Ainsi, si la

MIL-53(Cr) est stable dans la structure ouverte, c’est la structure fermée de la MIL-53(Ga)

qui est la plus stable à température ambiante [67]. Il existe une température d’équilibre

thermodynamique entre les deux phases fermée et ouverte ; la phase fermée, la plus dense,

est stable pour les températures basses tandis que la structure ouverte est stabilisé par les

températures plus élevées pour des raisons entropiques. Il est d’ailleurs possible d’induire

des transition structurales en modifiant seulement la température. L’hystérèse associée à

cette transition réversible est alors très importante (de l’ordre de la centaine de K). [53]

Figure 3.3 – Hystérèse observée lors de la transition structurale de la MIL-53(Al) induite

par un changement de température. Les phases HT (“High Temperature”) et LT (“Low

Temperature”) correspondent respectivement aux phases ouverte lp et fermée np.

Un autre stimulus permettant de provoquer une transition structurale d’un matériau

de la famille MIL-53 est l’application d’une contrainte physique extérieure. Des expé-

riences d’intrusion de mercure dans la MIL-53(Cr) ont par exemple mis en évidence une

transition structurale brusque de la phase ouverte vers la phase fermée, pour des pres-

sions d’environ 50 MPa. Le processus est réversible et présente aussi une large hystérèse,

la transition d’ouverture du matériau se produisant pour des pressions de l’ordre de 2

MPa [68].

On observe dans la littérature un certain nombre de dérivés de ces matériaux obte-
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Figure 3.4 – Intrusion et extrusion de mercure dans la MIL-53(Cr). Évolution du volume

en fonction de la pression exercée. [68]

nus par fonctionnalisation du ligand organiques. Un large panel de structure peut ainsi

être obtenu [69] modifiant en particulier les propriétés d’adsorption du solide nanoporeux

flexible. Si il est ainsi possible de moduler certaines propriétés, par fonctionnalisation ou

en changeant le centre métallique donc, tous les matériaux de la famille MIL-53 présentent

un comportement global assez similaire. Ils possèdent deux structures stables de volume

poreux distincts, et la modification des conditions thermodynamiques (la température,

la pression d’un fluide adsorbé, une contrainte physique extérieure, ... ) peut provoquer

des transitions structurales. En particulier, l’adsorption d’un fluide induit dans certaines

conditions une double transition structurale réversible, phénomène nommé respiration.

Le comportement singulier de ce matériau, impliquant un couplage entre l’adsorption

d’un fluide et des transitions structurales d’amplitude importante, ainsi que l’abondance

de données expérimentales, font de ce type de système un objet d’étude particulièrement

adapté à la problématique de cette thèse.

3.2 Modéle simple d’un matériau de la famille MIL-53

Le modèle, illustré dans la figure 3.5, est constitué de canaux unidimensionnels infinis

en forme de losange, séparés par des murs de particules de Lennard-Jones. La distance

entre deux angles est appelée L, et est fixée à 10 Å, pour correspondre aux dimensions du

matériau réel. L’angle d’ouverture du matériau est appelé α, et prend différentes valeurs

en fonction de la phase du matériau. Typiquement, la valeur sera de 42.6̊ pour la phase
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L
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Figure 3.5 – Représentation d’une maille élémentaire du modèle simple de MIL-53

fermée, ou narrow pore np, et de 75.1̊ pour la phase ouverte, ou large pore lp. Ces valeurs

correspondent approximativement aux valeurs expérimentales pour la MIL-53(Al) [65],

permettant en particulier de retrouver le même volume poreux. L’axe des pores est l’axe

z, et le paramètre de maille c de la maille élémentaire orthorhombique dans cette direction

est fixé à 10 Å. Les autres paramètres de maille dépendent alors des valeurs de L et α.

Toutes les simulations seront effectuées dans une supermaille 2× 1× 2, et on appliquera

systématiquement des conditions périodiques aux limites.

Les murs sont donc constitués de particules de Lennard-Jones régulièrement réparties

et séparées de 2 Å. L’adsorbat sera lui aussi modélisé par une particule de Lennard-Jones.

Les interactions entre particules du fluide et entre le matériau et l’adsorbat seront décrites

par un potentiel de Lennard-Jones 12–6, et un rayon de coupure de 7.5 Å. Les paramètres

d’interaction du fluide seront fixés à σff = 3.5 Å et ǫff = 150 K, valeurs proches de

celle du méthane. Plusieurs conditions sine qua non doivent être respectées pour que le

matériau subisse un phénomène de respiration au cours de l’adsorption [70] :

– La charge maximale, ou quantité maximale d’adsorbat, doit être plus importante

dans la phase ouverte lp que dans la phase fermé np, ce qui est le cas pour des

raisons purement géométrique, le volume poreux étant effectivement plus grand.

– L’enthalpie d’adsorption doit être plus favorable dans la phase np que dans la phase

ouverte lp.
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Pour vérifier cette dernière condition, plusieurs paramètres du potentiel de Lennard–

Jones de l’interaction entre les particules du matériau et celles de l’adsorbat ont été

testés en faisant varier ces paramètres dans les intervalles 2.8 Å ≤ σwf ≤ 4.0 Å, et

0 ≤ ǫwf ≤ 300 K. Des simulations Monte Carlo dans l’ensemble canonique NVT, avec

une seule particule d’adsorbat, ont été effectuées pour calculer l’enthalpie d’adsorption

en fonction des paramètres du potentiel d’interaction dans les deux phases. Les résul-

tats sont présentés dans la figure 3.6. On y voit clairement que la différence d’enthalpie

d’adsorption entre les deux phases est maximale pour σwf = 3.4 Å. Il est intéressant de

remarquer que c’est un critère fondamentalement géométrique, optimisant l’énergie d’in-

teraction entre la particule adsorbée et les quatres murs voisins. La valeur de ǫwf quant

à elle est intrinsèquement liée à la constante de Henry des isothermes d’adsorption. La

valeur de 140 K a été choisie pour retrouver des constantes de Henry comparables aux

données expérimentales : typiquement 0,5 bar−1 pour la phase lp, 1,0 bar−1 pour la phase

np, ce qui correspond approximativement à l’adsorption de méthane dans la MIL-53(Al)

à 300 K [71].

Pour modéliser la nature bistable du matériau, un terme d’énergie libre du matériau

vide a été ajouté. Le profil en fonction de l’angle d’ouverture α, décrit dans la figure 3.7,

est défini par un double puits parabolique, continu et dérivable. La différence d’énergie

libre entre la phase ouverte et la phase fermée s’écrit en fonction de la température :

∆Fhost(T ) = ∆Hhost − T∆Shost (3.1)

où la différence d’enthalpie du matériau vide est ∆Hhost = 15 kJ.mol−1 et la différence

d’entropie est ∆Shost = 74 J.mol−1.K−1 selon la référence [66]. Ces deux termes sont

indépendants de la température. Il n’y a aucune information dans la littérature nous per-

mettant d’évaluer la barrière d’énergie libre, que j’ai donc fixée initialement arbitrairement

à 15 kJ.mol−1 dans la plupart des simulations.

Si ce système est extrêmement simple, on s’attend à ce qu’il se comporte qualitative-

ment comme un matériau de la famille MIL-53. En revanche, il n’a aucune prétention à

reproduire quantitativement des données expérimentales. On remarquera par exemple que

l’angle d’ouverture du matériau est le seul degré de liberté interne du modèle, alors que

les ligands organiques du matériau réel disposent d’une certaine flexibilité. En particulier,

la rotation du cycle aromatique et la distorsion du groupe carboxylique.

49



Chapitre 3. Comportement d’un système modèle

2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0

0

50

100

150

200

250

300
∆∆Hads(kJ.mol−1)

1.0

-4.0

(K)

(Å)

Figure 3.6 – Différence d’enthalpie d’adsorption entre les deux structures stable du

modèle, en fonction des paramètres de Lennard–Jones σ (en Å) et ǫ (en K) décrivant

l’interaction entre les particules de fluide et les particule composant le solide. Ces données

sont issues de simulation Monte Carlo dans l’ensemble NVT à 300 K.

3.3 Méthodes analytiques

Un modèle développé au sein du groupe permet de prédire le comportement thermo-

dynamique des matériaux subissant des transitions de phases au cours de l’adsorption,

dans un ensemble sous-osmotique limité à un nombre restreint de structures [70]. Contrai-

rement à l’ensemble osmotique qui permet d’explorer tout le continuum des déformations

(ici décrit par le paramètre d’ordre α ou le volume V), l’ensemble sous–osmotique est

restreint à certaines valeurs discrètes [49]. Le modèle permet, à partir d’isothermes d’ad-

sorption que l’on peut calculer à l’aide de simulations Monte Carlo dans l’ensemble grand

canonique, de reconstruire le comportement thermodynamique du système.

50



3.3. Méthodes analytiques

40 50 60 70 80
α (degrees)

-5

0

5

10

15

20

F
h

o
st
 (

k
J/

m
o
l)

∆F
= / 

∆F
host

Figure 3.7 – Profil d’énergie libre du matériau libre en fonction de l’angle d’ouverture α

à 300 K.

3.3.1 Description de la méthode

L’idée centrale est de calculer le grand potentiel Ωi de chaque phase i du matériau. Pour

ce faire, on utilise les relations fondamentales de la thermodynamique, et en particulier :

( ∂Ωi

∂µads

)

V,T
= −N i

ads (3.2)

où µads et N i
ads sont respectivement le potentiel chimique du fluide adsorbé, et la quantité

de particules adsorbées dans la phase i. En intégrant cette équation, et en introduisant le

volume molaire Vm = ∂µ
∂P

du fluide, on peut écrire :

Ωi(P ) = −
∫ P

0

N i
ads(p)Vm(p) dp (3.3)

En réintroduisant l’énergie libre F i
host de chaque phase en l’absence d’adsorbat, on

reconstruit le potentiel thermodynamique de l’ensemble sous-osmotique de chaque phase :

Ωi(P,T ) = F i
host(T ) + P · V i −

∫ P

0

N i
ads(p,T )Vm(p,T ) dp (3.4)

Il suffit alors de comparer le potentiel thermodynamique correspondant à chaque phase

pour déterminer, en fonction des conditions thermodynamiques de température et de pres-

sion de fluide, la phase thermodynamiquement stable. Plusieurs points doivent cependant
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Chapitre 3. Comportement d’un système modèle

être déterminés pour pouvoir procéder au calcul.

Tout d’abord, le volume molaire Vm(p,T ) du fluide adsorbé peut soit être approché par

celui du gaz parfait Vm(p,T ) = RT/P , soit suivre les données numériques disponibles dans

la littérature. On considérera ici que le fluide pur se comporte comme un gaz parfait. Les

isothermes d’adsorption pour chaque phase i du matériau sont supposées de plus suivre

une isotherme de type I et donc être décrites par une équation de Langmuir :

N i
ads =

Ki
H · P

1 +
Ki

H
·P

N i
max

(3.5)

où Ki
H est la constante de Henry correspondant à l’adsorption dans la phase i et N i

max

est la quantité maximal d’adsorbat dans la phase i. On peut ainsi réécrire l’équation 3.4

sous la forme :

Ωi(P,T ) = F i
host(T ) + P · V i −N i

maxRT · ln
(

1 +
Ki

H · P
N i

max

)

(3.6)

La connaissance des isothermes d’adsorption hypothétiques dans chaque phase (sup-

posée rigide) est alors suffisante pour déterminer la thermodynamique du système dans

l’ensemble sous-osmotique. On peut en particulier déterminer les pressions de transition

entre chaque phases.

3.3.2 Application au modèle

J’ai donc réalisé des simulations Monte Carlo dans l’ensemble Grand Canonique (ou

GCMC ) dans chacune des phases. Le solide y est considéré comme rigide, et l’angle

d’ouverture α est constant au cours de chaque simulation. Les isothermes d’adsorption

calculées à 300 K sont montrés dans la figure 3.8. On y remarque un comportement très

proche des données expérimentales disponibles sur les matériaux de la famille des MIL-53

(voir le panneau inférieur de la figure 3.8). La constante de Henry de la phase fermée np

est en effet sensiblement plus importante que celle correspondant à la phase ouverte lp, ce

qui est une condition sine qua non pour le phénomène de respiration. On vérifie aussi que

la quantité maximale d’adsorbat est bien plus importante dans la phase la moins dense,

comme attendu.

Les cartes de densité de présence de l’adsorbat dans chaque phase, données dans la

figure 3.9, témoignent de la présence de deux sites d’adsorption dans la phase ouverte

lp. Si cette observation peut remettre en question l’équation de Langmuir simple utilisée
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Figure 3.8 – En haut : Isothermes d’adsorption calculées à 300 K à l’aide de simulations

GCMC dans la structure fermé np (rouge) et la structure ouverte lp (bleu). L’isotherme

d’adsorption à l’équilibre, prenant en compte les transitions structurales, est représentée

en noir. En bas : Isothermes d’adsorption de Xenon à 220 K dans la MIL-53(Al) [49]

pour décrire l’isotherme d’adsorption, l’approximation reste tout à fait raisonnable dans

les domaines de pressions mis en jeu. À plus forte pression en gaz, ce n’est cependant

plus le cas. On vérifiera donc a posteriori que les phénomènes que l’on observe, et en

particulier les pressions de transition du phénomène de respiration, ne correspondent pas

un domaine de pression où l’approximation n’est plus vérifiée (voir plus loin).

On peut alors calculer la différence de grand potentiel en fonction de la pression entre

les deux phases du matériau :
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Chapitre 3. Comportement d’un système modèle

Figure 3.9 – Carte de la densité de molécules adsorbées, projetée dans le plan (xy), dans

la structure fermée (en haut) et ouverte (en bas) du modèle simple de MIL-53.

∆Ω(P,T ) = ∆F np−lp
host + P∆V np−lp −RT

∫ P

0

∆np−lpNads(p)

p
dp (3.7)

et déterminer les pressions de transitions, qui correspondent aux points de croisement avec

l’axe ∆Ω = 0. L’isotherme d’adsorption à l’équilibre présentant les transitions structurales

lp→np et np→lp est représenté sur la figure 3.8. Les pressions de transition sont de 0,063

et 46,2 bar respectivement. On observe donc bien le phénomène de respiration lors de

l’adsorption à 300 K, ce qui démontre bien l’aptitude du modèle et des valeurs choisies

pour les paramètres à reproduire qualitativement le comportement du matériau réel. On

peut cependant aller plus loin dans l’analyse et vérifier le comportement en température.
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3.3.3 Diagramme de phase (T,P)
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Figure 3.10 – Isothermes d’adsorption calculées à l’aide de simulations GCMC dans

la structure fermée np à plusieurs températures, et les ajustements paramétriques de

Langmuir associés.

Pour déterminer le comportement du modèle sur un domaine de température plus

vaste, le même procédé a été répété à plusieurs températures comprises entre 200 et

400 K. Des différentes isothermes qui en résultent, représentées sur les figures 3.10 et

3.11, on peut extraire les constantes de Henry KH et les quantités maximales d’adsorbats

Nmax. On peut remarquer que l’évolution de Nmax en fonction de la température T est, en

première approximation, linéaire (voir figure 3.12). De même, l’évolution du logarithme de

la constante de Henry est proportionnelle à l’inverse de la température (voir figure 3.13).

Ces observations nous permettent donc d’utiliser des fonctions analytiques simples pour

extrapoler les paramètres de l’équation de Langmuir sur un large domaine de température.

À l’aide de ces approximations, on peut alors déterminer la phase la plus stable en

fonction des conditions de température et de pression. Le diagramme de phase dans l’en-

semble (P,T) est tracé sur la figure 3.14. Pour des températures inférieures à 200 K, le

matériau vide est stable dans la phase fermée np. Au cours de l’adsorption, le matériau

subit une transition structurale vers la phase ouverte lp qui peut accommoder un plus

grand nombre de particules. Pour des températures supérieures à 375 K, la structure ou-

verte est la structure stable du matériau vide. L’adsorption n’est jamais en mesure de
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Figure 3.11 – Isothermes d’adsorption calculées à l’aide de simulations GCMC dans

la structure ouverte lp à plusieurs températures, et les ajustements paramétriques de

Langmuir associés.
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Figure 3.12 – Evolution du logarithme de la constante de Henry (échelle logarithmique)

en fonction de la température (échelle réciproque), pour les deux phases np (cercles rouges)

et lp (carrés bleus). Les tracés en pointillés obtenues par ajustement paramétrique cor-

respondent aux courbes suivantes : Knp
H = 2,2 · 10−3 · e 25311

RT et K lp
H = 1,9 · 10−3 · e 18680

RT
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Figure 3.13 – Evolution du nombre maximal d’adsorbats (en nombre de molécule par

maille) en fonction de la température, pour les deux phases np (cercles rouges) et lp (carrés

bleus). Les tracés en pointillés obtenues par ajustement paramétrique correspondent aux

courbes suivantes : Nnp
max = 6,02− 0,0044 · T et N lp

max = 26,17− 0,048 · T

stabiliser suffisamment la structure dense pour provoquer une transition de phase.
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Figure 3.14 – Diagramme de phase dans l’espace (P,T) du modèle simple MIL-53.
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Pour des températures intermédiaires, la phase la plus stable à pression nulle est la

phase ouverte lp. L’adsorption des premières molécules stabilise la phase fermée, qui de-

vient finalement plus stable et provoque ainsi une première transition structurale lp→np.

Pour des pressions plus élevées, la phase ouverte, qui possède un plus grand volume po-

reux et peut donc accommoder plus de particules, redevient la phase la plus stable, et

le matériau subit une deuxième transition structurale np→lp. C’est dans l’intervalle de

température 200–375 K que le matériau subit une double transition structurale induite

par l’adsorption, phénomène qualifié de respiration.

Cette forme de diagramme de phase et ce comportement en température et pression

est précisément ce que l’on observe expérimentalement [49]. Le modèle simple de MIL-

53 est donc capable de reproduire qualitativement le comportement du matériau réel.

Cependant, la formulation décrite ici est intrinsèquement incomplète, dans le sens où l’on

a restreint le matériau à deux configurations, éliminant ainsi tous les effets de flexibilité

et de déformations locales de la structure. Il est donc nécessaire de prendre en compte

explicitement les degrés de liberté du matériau lors de la description de la flexibilité induite

par l’adsorption.

3.4 Simulation moléculaire dans l’ensemble osmotique

Pour évaluer l’efficacité d’une implémentation directe d’une simulation Monte Carlo

dans l’ensemble osmotique, j’ai effectué des simulations d’adsorption dans le modèle sim-

plifié de MIL-53 décrit précédemment. Étant donné les contraintes de notre système, en

particulier la longueur L fixée (ce qui correspond à la nature rigide des ligands orga-

niques), le seul degré de liberté du modèle correspond à l’angle d’ouverture α des pores.

Un mouvement de Monte Carlo modifiant cet angle d’ouverture uniformément sur toute la

supermaille a donc été introduit. Une série de simulations à potentiel chimique croissant

(respectivement décroissant) permet alors de calculer des isothermes d’adsorptions (res-

pectivement désorption), la configuration initiale de chaque simulation correspondant à la

configuration finale de la simulation précédente. Cent millions de pas de Monte Carlo ont

été effectués pour chaque simulation, pour des pressions comprises entre 0,01 et 1000 bar.

Plusieurs simulations ont été réalisées, en modifiant en particulier la distribution

de probabilité des pas Monte Carlo d’insertion/destruction d’une particule adsorbée et

d’ouverture/fermeture de la structure. Des probabilités comprises entre 10% et 20%

pour chaque type de pas ont été considérées, et la combinaison de 20% de pas d’inser-
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3.4. Simulation moléculaire dans l’ensemble osmotique

tion/destruction, 20% de changement de structure et 60% de changement de configuration

correspond à la meilleure option en vue d’observer des transitions structurales. Le taux

d’acceptation des pas d’insertion/destruction est de 10% à basse pression, et descend jus-

qu’à 1% à haute pression, tandis que le taux d’acceptation des pas de changement de

structure est de 5% environ quelle que soit la pression. La très grande majorité des chan-

gements de structure du matériau sont de faible amplitude.

Lors de ces simulations directes dans l’ensemble osmotique, le nombre de transitions

entre la phase fermée et la phase ouverte est extrêmement faible pour la plus grande

partie de la simulation. Les transitions ne se produisent que dans des domaines de pres-

sions bien spécifiques. Les résultats sont détaillés dans la figure 3.15. À P = 0,02 bar, on

assiste à quelques brèves transitions vers la phase fermée. À P = 0,04 bar, une vingtaine

de transitions structurales entre les deux phases sont visibles au cours des 100 millions

de pas de la simulation. À P = 0,08 bar, une seule transition lp→np se produit après

quelques millions de mouvements, et le système reste dans la phase np pour le reste de la

simulation. Au cours de la désorption, aucune transition ne se produit avant P = 0,64 bar,

où le système subit une seule transition lp→np. Pour les pressions inférieures, le système

se comporte globalement comme lors de l’adsorption, en présentant quelques transitions

dans des domaines de pressions spécifiques.

En résumé, au cours de l’adsorption, la première transition du phénomène de respi-

ration est bien observée. Le nombre limité de transitions entre les deux phases malgré

la longueur de la simulation Monte Carlo laisse cependant quelques doutes quant à la

convergence vers l’équilibre thermodynamique. La seconde transition n’est par contre pas

observée. Cette transition nécessite des changements complexes et simultanés dans l’es-

pace des configurations impliquant des modifications des coordonnées des particules, du

nombre de particules adsorbées, et du volume de la structure (voir figure 3.16). Le change-

ment de structure ne modifie pas les coordonnées réduites des particules et ne prend donc

pas en compte ces changements de configurations. La raison pour laquelle la première

transition est observée est liée à la faible quantité d’adsorbat dans la structure lors de la

transition. Les changements dans l’espace des configurations sont donc moins nombreux

que pour la seconde transition, où le nombre de particules adsorbées est sensiblement plus

important.

Concernant la désorption, les conclusions sont essentiellement les mêmes, et seule la

transition à basse pression est adéquatement reproduite. L’influence des conditions ini-
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Figure 3.15 – En haut : Angle d’ouverture moyen en fonction de la pression en gaz au

cours d’un simulation Monte Carlo dans l’ensemble osmotique de l’adsorption (vert) et de

la désorption (magenta), à 300 K. L’équilibre thermodynamique est représenté en noir. En

haut : Quelques exemples de l’évolution de l’angle d’ouverture au cours de la simulation

pour quelques pressions lors de l’adsorption.

tiales est cependant évidente, le système étant initialement dans la phase la plus stable à

haute pression. Le fait que la transition vers la structure fermée se fasse à des pressions

largement inférieures à l’équilibre thermodynamique indique clairement l’inaptitude de

cette méthode à explorer tout l’espace des phases et à converger vers l’équilibre thermo-

dynamique.

60



3.4. Simulation moléculaire dans l’ensemble osmotique

Com
bin

ais
on

 de
 

no
mbre

ux
 pa

s M
C?

ΔN

ΔV

ΔN

ΔV

Très défavorable

Favorable

Figure 3.16 – Schématisation des différents chemins entre les deux états métastables

du système (pointillés rouges). En vert, les mouvements favorables énergétiquement. En

rouge, les mouvements très défavorables.

Une implémentation directe de la simulation Monte Carlo dans l’ensemble osmotique

de l’adsorption couplée à la flexibilité du solide poreux présente donc beaucoup de difficul-

tés pour atteindre l’équilibre thermodynamique. Une approche différente du problème a

été utilisée par Ghoufi et Maurin et montre des problèmes de convergence similaires [61].

En introduisant un nouveau pas Monte Carlo dans la chaîne de Markov qui consiste en

une courte simulation de dynamique moléculaire dans l’ensemble (N,P,T), et qui remplace

donc un changement direct de volume ou de paramètre de maille, à une simulation Monte

Carlo dans l’ensemble grand canonique standard, ils peuvent simuler le comportement

du matériau flexible, soumis à l’adsorption d’un fluide, dans l’ensemble osmotique. Ce-

pendant, si ce procédé leur permet d’observer la première transition du phénomène de

respiration (voir figure 3.17), la technique ne permet pas de reproduire la seconde tran-

sition. Bien qu’une modification de certains paramètres du champ de force permette au

final d’observer les deux transitions [72], la sensibilité importante au champ de force, et

l’impossibilité de voir le système fluctuer entre les deux états lors de la simulation (qui

serait synonyme d’équilibre thermodynamique), montre que les algorithmes standards ne

sont pas efficaces pour explorer un espace des configurations aussi complexe. Il faudrait

introduire des mouvements Monte Carlo complexes, combinant insertion/destruction, et

changement de structure et de coordonnées spatiales, pour espérer reproduire toutes les

transitions dans une simulation moléculaire, sans réelle garantie de convergence dans un
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temps raisonnable.

Figure 3.17 – Évolution du volume de maille de la MIL-53(Cr) au cours de l’adsorp-

tion, en fonction de la pression en CO2 (cercles blancs). Les cercles noirs représentent les

données expérimentales.

3.5 Conclusions

Nous disposons donc d’un modèle minimaliste des matériaux de la famille MIL-53

présentant le même comportement vis-à-vis de l’adsorption que le matériau réel. Son dia-

gramme de phase dans l’espace (P,T) est tout à fait similaire à construits à partir de

données expérimentales pour l’adsorption de CO2, CH4 et Xe dans la MIL-53(Al). J’ai

également montré comment les approches théoriques existantes sont insuffisantes pour

décrire rigoureusement l’ensemble des déformations et des transitions structurales dans

ce matériau. Le modèle thermodynamique, fondé sur un ensemble sous-osmotique dans

lequel seules deux configurations du solide sont prises en compte, ne permet pas de te-

nir compte de la flexibilité et des déformations locales de la structure du matériau. La

simulation moléculaire dans l’ensemble osmotique en revanche prend en compte ces défor-

mations, mais ne permet pas de reproduire de manière satisfaisante la deuxième transition

du phénomène de respiration, ni de converger vers l’équilibre thermodynamique.

Je décris dans la suite du manuscrit les efforts que j’ai menés pendant ma thèse pour
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développer et décrire des méthodes permettant de pallier ces lacunes dans la description et

la simulation à l’échelle moléculaire de l’adsorption couplée à la flexibilité d’un matériau.
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Chapitre 4

Profil d’énergie libre dans l’ensemble

osmotique

4.1 Méthode de calcul de densité d’états

La simulation moléculaire est devenue au cours des années un outil indispensable à

l’étude des phénomènes physico-chimiques à l’échelle moléculaire. La plupart des systèmes

complexes peuvent ainsi être étudiés, à partir du moment où l’on dispose d’une modé-

lisation adéquate. Cependant, il existe un certain nombre de cas où les algorithmes de

simulation sont incapables d’explorer l’espace des phases et d’atteindre l’équilibre ther-

modynamique en un temps raisonnable, en particulier quand il existe plusieurs minima

de la surface d’énergie potentielle dans des domaines de l’espace des phases très diffé-

rents, et séparés par des barrières énergétiques importantes. Les méthodes d’exploration

boltzmanienne (ou “spontanées”) de l’espace des phases, en particulier celles utilisant l’al-

gorithme de Metropolis, sont peu efficaces pour échantillonner les barrières d’énergie. Cela

explique les problèmes de convergence rencontrés au cours de la simulation moléculaire

Monte Carlo directe dans l’ensemble osmotique de l’adsorption dans le modèle de MIL-53

décrit dans le chapitre 3.

Plusieurs méthodes ont donc été développées dans le but de permettre une explora-

tion plus systématique de l’espace des phases. On peut citer les algorithmes de cluster

flip, développé par Swendsen et Wang consistant à introduire des corrélations entre les

particules et qui sont généralement appliqués aux transitions du second ordre (notamment

pour les modèles sur réseau) [73,74], la méthode de l’ensemble multicanonique [75,76] ou

encore la méthode de parallel tempering ou replica exchange [77]. Si ces méthodes sont
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souvent efficaces pour franchir les barrières énergétiques, leur formalisme est difficilement

généralisable, et nécessite souvent beaucoup d’information concernant le système.

Une autre classe de méthode est celle des calculs d’énergie libre et des densités d’états

généralisées. Le principe est de calculer le paysage d’énergie libre en fonction d’un ou plu-

sieurs paramètres d’ordre pertinents pour la description du système moléculaire. Parmi ces

méthodes, la méthode de Wang Landau se révèle être particulièrement adaptée aux sys-

tèmes et phénomènes complexes, et permet d’obtenir directement le paysage énergétique

en fonction d’un nombre arbitraire de paramètres d’ordre. Elle est de plus naturellement

adaptée à la problématique de la simulation de l’adsorption dans les matériaux nanopo-

reux flexibles, et se base sur la méthode Monte Carlo, idéale pour l’ensemble osmotique.

Je décris dans ce chapitre une extension de la méthode de Wang Landau à l’ensemble

osmotique avant de l’appliquer au cas de l’adsorption de fluide dans le modèle simplifié de

MIL-53. Il faut noter que l’utilisation de méthodes d’énergie libre a également été utilisé

avec succès par l’équipe de Miyahara [78,79] qui a reconstruit par intégration thermody-

namique les profils d’énergie libre d’un modèle de réseau interpénétré (Jungle Gym) en

fonction du déplacement relatif des deux sous-réseaux.

4.1.1 Méthode de Wang Landau

La méthode fut initialement introduite dans l’ensemble canonique. L’idée principale

est d’accéder à la densité d’états q(E) dont la connaissance permet ensuite de déterminer

l’ensemble des observables et grandeurs thermodynamiques du système. Par exemple, on

peut calculer la fonction de partition en fonction de cette densité d’états :

QN,V,T =
∑

i

e−βEi =
∑

E

q(E)e−βE (4.1)

ou encore l’énergie libre du système :

F (N,V,T ) = −kBT · ln
(

∑

E

q(E) e−βE

)

(4.2)

L’algorithme introduit par Wang et Landau [80, 81] permet de calculer cette densité

d’états au cours d’une simulation Monte Carlo, et a été utilisé avec succès pour étudier un

grand nombre de systèmes (modèle d’Ising [82], fluides de Lennard-Jones, protéines [83]).

Il est fondé sur l’observation suivante : la probabilité que le système se trouve dans un

état d’énergie E s’écrit :
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p(E) =
∑

états i d’énergie E

pi = q(E) ·
∑

états i d’énergie E

pi
q(E)

(4.3)

Si l’on parcourt l’espace des configurations de façon à ce que la probabilité d’un état

soit proportionnelle à 1/q(E), alors :

p(E) ∝ q(E) ·
∑

états i d’énergie E

1

q(E)2
∝ q(E) · q(E)

q(E)2
(4.4)

et la probabilité p(E) est une constante indépendante de l’énergie, c’est-à-dire que l’histo-

gramme des énergies H(E) sera constant, ou plat. La méthode de Wang Landau consiste

donc à construire la densité d’états on the fly pour obtenir un histogramme plat sur tout

le domaine d’énergie accessible, et ainsi faire converger la densité d’états. Au début de la

simulation, la densité d’états est inconnue, et est initialisée à 1 pour toutes les énergies.

Au cours de la simulation, la probabilité d’accepter un mouvement d’une configuration

d’énergie E1 à une configuration d’énergie E2 est choisie comme égale à :

pacc(E1 → E2) = min

(

q(E1)

q(E2)
, 1

)

(4.5)

Il s’agit donc d’un algorithme non-boltzmannien. À chaque fois que le système visite

un état d’énergie E, la densité d’états et l’histogramme des énergies sont mis à jour de la

manière suivante :

g(E) → g(E)× f (4.6)

H(E) → H(E) + 1 (4.7)

où f est un réel supérieur à 1. Lorsque H(E) est considéré comme plat, la densité d’états

a convergé avec une précision de l’ordre de ln(f).

Critère de visite homogène

Il est évidemment difficile, voire tout simplement impossible, d’obtenir en pratique un

histogramme parfaitement plat sur tout le domaine d’énergie accessible. En pratique, des

critères moins restrictifs sont utilisés [84]. Une option consiste à considérer que l’histo-

gramme est plat quand :

0.8 · 〈H(E)〉 < H(E) < 1.2〈H(E)〉 ∀E (4.8)
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Chapitre 4. Profil d’énergie libre dans l’ensemble osmotique

ce qui revient à accorder, ici, 20% de variation par rapport à la moyenne de visites. Un

critère moins restrictif encore consiste à considérer que l’histogramme est plat quand :

min(H(E)) >
500√
f

(4.9)

c’est-à-dire que chaque état est visité au moins un certain nombre de fois, d’autant plus

grand que la précision souhaitée est élevée. Si ce deuxième critère est en principe bien

différent et beaucoup moins restrictif, les résultats sont souvent identiques avec les deux

critères de convergence, en particulier quand il existe au moins un état dont la densité est

significativement moins importante que les autres. Il convient tout de même de systéma-

tiquement tester plusieurs critères et paramètres, pour choisir le moins restrictif et donc

le plus efficace en terme de temps de calcul tout en obtenant le même résultat qu’avec les

critères les plus restrictifs.

Évolution du facteur f

Le processus est itératif et la densité d’états est construite par étapes. Initialement,

le facteur f peut être aussi grand que l’on souhaite, et est typiquement fixé à e1. Cela

permet de converger rapidement vers une approximation grossière de la densité d’états, en

explorant rapidement l’espace des phases. On diminue par la suite ce facteur à l’aide d’une

fonction décroissante monotone (typiquement, f →
√
f), et l’histogramme des énergies

H(E) est réinitialisé à zéro à chaque modification de f . La simulation continue jusqu’à

obtenir à nouveau un histogramme plat. Ces étapes sont répétées jusqu’à ce que la valeur

de f atteigne un seuil qui définit la précision de la densité d’états (on atteint typiquement

des valeurs de f de l’ordre de exp(10−6) ≃ 1 + 10−6).

Il est important de remarquer que la condition de balance qui garantit l’équilibre ther-

modynamique (voir équation 2.15) n’est a priori pas respectée au cours de la simulation

suivant l’algorithme de Wang Landau. On ne suit pas une chaine de Markov, car la confi-

guration i+1 ne dépend plus exclusivement de la configuration i mais de tout l’historique

de la simulation via la densité d’états. Cependant, lorsque f converge vers 1, et que la

densité d’états n’est quasiment plus modifiée, on peut considérer que la condition est

vérifiée, et l’on peut utiliser la densité d’états pour calculer les observables et grandeurs

thermodynamiques.

Au final, c’est la convergence de la densité d’états qui valide la procédure. Si les ité-

rations sur f ne modifient plus la densité d’états, on estime que la procédure a convergé.
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4.1. Méthode de calcul de densité d’états

L’algorithme utilisé pour la méthode de Wang Landau est résumé sur la figure 4.1. Je

m’intéresserai dans la suite à l’extension de cette méthode à d’autres ensemble thermo-

dynamiques et aux densités d’états associées.

Q(N) = 1 ∀N

H(N) = 0 ∀N

Q(N) = Q(N) ∗ f H(N) = H(N) + 1

Is H(N) flat ?
Non

Oui

f < fmin f =
p

f H(N) = 0 ∀N

Mouvement MC

p(N → N + 1) = min
(

1,
V

(N + 1)

Q(N)

Q(N + 1)
e−β∆E

)

Convergence

Oui

Non

Construction d’un histogramme plat

Réinitialisation de l’histogramme  et changement de boucle

H(N) plat?

Figure 4.1 – Schéma logique de l’algorithme de Wang Landau, étendu à l’ensemble Grand

Canonique

4.1.2 Extension à l’ensemble grand-canonique

Adapter la méthode de densité d’états à l’ensemble grand canonique se révèle être

assez direct, comme l’a montré Nicolas Desbiens dans son travail de thèse [45, 85]. En

utilisant la même logique quel celle décrite précédemment, on remarque que la probabilité

de générer une configuration avec N particules en utilisant une simulation Monte Carlo

standard est proportionnelle à q(N). On modifie alors les lois de probabilité d’acceptation

du pas d’insertion/destruction :

p(N → N + 1) = min

(

1,
V

(N + 1)Λ3
· q(N)

q(N + 1)
e−β∆E

)

(4.10)

p(N → N − 1) = min

(

1,
(N)Λ3

V
· q(N)

q(N − 1)
e−β∆E

)

(4.11)
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Chapitre 4. Profil d’énergie libre dans l’ensemble osmotique

En appliquant le même développement que celui décrit précédemment, la densité d’états

q(N) converge progressivement. Une fois connue, on peut en déduire toutes les grandeurs

thermodynamique, en particulier le grand potentiel :

ΩGC(µ,V,T ) = U − TS − µN

= −kBT · ln

(

∑

N

q(N) e βµN)

)

(4.12)

On peut déjà remarquer l’un des nombreux avantages de la méthode par rapport

aux méthodes classiques. La densité d’états ne dépendant pas du potentiel chimique,

l’évolution du potentiel thermodynamique en fonction du potentiel chimique est obtenu

analytiquement, et il est possible de reconstruire le grand potentiel quel que soit le poten-

tiel chimique, à partir d’une seule et unique densité d’états, et donc à l’aide d’une seule

simulation numérique. Lorsque l’on veut obtenir l’évolution d’une observable en fonction

du potentiel chimique (ce qui est souvent le cas, notamment pour simuler les isothermes

d’adsorption), une seule simulation est nécessaire, contrairement à une méthode GCMC

classique qui requiert une simulation pour chaque potentiel chimique. Une simulation

Wang Landau est généralement plus longue qu’une simulation standard de Monte Carlo

dans l’ensemble grand canonique.

On notera enfin que l’on peut évaluer l’énergie libre de Landau, c’est-à-dire le profil

d’énergie libre en fonction d’un paramètre d’ordre, ici le nombre de particule N :

ΩL
GC(µ,V,T ;N) = −kBT · ln

(

q(N)eβµN
)

(4.13)

4.1.3 Extension à l’ensemble osmotique

De façon analogue, j’ai montré que la méthode Wang Landau peut être étendue à

l’ensemble osmotique, et au calcul de la densité d’états généralisée q(N,V ). La probabi-

lité d’acceptation des différents mouvements de Monte Carlo impliquant le volume et le

nombre de particules doit être modifiée de la manière suivante :
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4.1. Méthode de calcul de densité d’états

p({N,V } → {N + 1,V }) = min

(

1,
V

(N + 1)λ3
· q(N,V )

q(N + 1,V )
e−β∆E

)

(4.14)

p({N,V } → {N − 1,V }) = min

(

1,
Nλ3

V
· q(N,V )

q(N − 1,V )
e−β∆E

)

(4.15)

p({N,Vold} → {N,Vnew}) = min

(

1, (
Vnew

Vold

)N · q(N,Vold)

q(N,Vnew)
e−β∆E

)

(4.16)

On construit ainsi progressivement la densité d’états généralisée q(N,V ), en suivant

l’algorithme décrit précédemment. Une fois convergé, elle peut être utilisée pour calculer

les grandeurs thermodynamiques, en particulier le potentiel thermodynamique de l’en-

semble osmotique :

ΩOs(µ,σ,T ) = U − TS − µN + σV

= −kBT · ln
(

∑

N,V

q(N,V ) e βµN−σV

)

(4.17)

De manière analogue, on peut construire l’énergie libre de Landau :

ΩL
Os(µ,σ,T ;Nads,V ) = −kBT · ln

(

q(Nads,V )eβµNads−σV

)

(4.18)

4.1.4 Réduction du nombre de dimensions de la densité d’états

Le temps de calcul nécessaire pour converger la densité d’états augmente très rapi-

dement avec le nombre de paramètres d’ordre, et donc la dimensionalité de la densité

d’états. En pratique, on est très rapidement limité à quelques paramètres d’ordre. Même

dans le cas de l’ensemble osmotique présenté dans la section précédente, où seuls deux

paramètres d’ordre sont considérés, les conditions strictes de convergence requièrent des

temps de calcul très importants. Une approche possible à ce problème consiste à utiliser la

nature fondamentalement parallélisable de la méthode. On peut ainsi faire des simulations

indépendantes sur des domaines disjoints des paramètres d’ordre à explorer. La densité

d’états totale est alors reconstruite par continuité. On peut même reconstruire la densité

d’états 2D à partir de densités d’états mono-dimensionnelles, comme je vais le décrire

ce-dessous.
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Chapitre 4. Profil d’énergie libre dans l’ensemble osmotique

Dans le cadre d’un calcul de densité d’états bi-dimensionnelle, deux possibilités sont

envisagées, schématisées dans la figure 4.2. La première consiste à calculer les densités

d’états mono-dimensionnelles à nombre de particules fixé q(V ;N), et à reconstruire la

densité d’états 2D q(V,N) en utilisant une densité d’états à volume Vref fixé q(N ;Vref ).

La seconde consiste à calculer la densité d’états q(N ;V ) pour plusieurs volumes V en

fonction du nombre de particules N, et à reconstruire la densité d’états 2D à l’aide de la

densité d’états q(V ;Nref ) pour un nombre de particules Nref donné.

Figure 4.2 – Schémas de reconstruction de la densité d’états généralisée 2D, soit di-

rectement (gauche), soit à l’aide de simulations Wang–Landau à N fixé et reconstruit à

partir d’une densité d’états à un volume de référence Vref (milieu), soit à l’aide de simu-

lations Wang–Landau à V fixé et reconstruit à partir d’une densité d’états à un nombre

de particules fixé, typiquement N = 0 (droite).

Cependant, il convient de remarquer que la deuxième option offre un avantage consé-

quent puisque la densité d’états q(V ;N = 0) est connue et s’écrit :

ΩWL(N = 0, V ;µ, σ) = Fhost(V ) + σV (4.19)

où Fhost(V ) est l’énergie libre du matériau vide. On peut finalement écrire :

ΩWL(N, V ;µ, σ) = Fhost(V ) + σV + ΩWL(N ;µ,V ) (4.20)

Non seulement cela permet de diminuer le temps de calcul très largement, mais aussi de

reconstruire la densité d’états 2D pour plusieurs profils d’énergie libre du matériau vide.

On peut ainsi facilement étudier l’influence de ce profil sur le comportement du matériau

face à l’adsorption de gaz.
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4.2 Application au modèle de MIL-53

Étant donné les problèmes de convergence de la simulation moléculaire dans l’ensemble

osmotique expliqués dans le chapitre 3 pour le cas de l’adsorption dans le modèle de MIL-

53, j’ai appliqué la méthode de calcul de densité d’états décrite dans la section précédente

à ce système ce qui a permis de comprendre le comportement de ce système flexible au

cours de l’adsorption.

L’ensemble des codes informatiques utilisés au cours de cette thèse a été écrit en utili-

sant une bibliothèque de simulation moléculaire développée dans le groupe depuis quelques

années, Domino. L’utilisation d’une bibliothèque de routines laisse beaucoup de liberté

pour programmer de nouveaux algorithmes, d’autant qu’il est possible de rajouter et/ou

modifier certaines fonctions.

Étant donné la géométrie du système illustré dans la figure 3.5, j’ai choisi l’angle α

comme paramètre d’ordre pour décrire l’évolution de la structure du matériau plutôt que

le volume V . Une série de 52 calculs Wang Landau 1D a ainsi été réalisée pour différentes

valeurs du paramètre α comprises entre 35̊ et 86̊ afin d’obtenir une série de densités

d’états q(N ;α) et les profils d’énergie libre correspondants ΩWL(N,µ;α). Pour chaque si-

mulation, 23 itérations ont été effectuées, diminuant progressivement la valeur de f pour

amener la densité d’états à converger. De 250 millions à 1 milliard de mouvements Monte

Carlo ont été nécessaires pour la dernière itération, la plus longue en terme de temps de

calcul. En utilisant le profil d’énergie libre du matériau vide, on reconstruit la densité

d’états bi-dimensionnelle q(N,α) et les profils d’énergie libre.

4.2.1 Paysage d’énergie libre de Landau dans l’ensemble osmo-

tique

Le paysage d’énergie libre de Landau ainsi obtenu en fonction de l’angle d’ouverture de

la structure α et du nombre de particules adsorbée Nads est donné dans la figure 4.4, pour

différents potentiels chimiques correspondant à des pressions en gaz comprises entre 0.001

et 100 bar. On observe la présence de deux formes métastables du système, correspondant

à deux puits dans le paysage énergétique, séparées par un point–selle correspondant à

l’état de transition entre les deux minima. Ces observations sont la conséquence directe

de la nature bi-stable du matériau, prise en compte par la nature bi-parabolique du profil
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Figure 4.3 – Énergie libre du matériau vide en fonction de l’angle d’ouverture α à 300 K

d’énergie libre du matériau vide (voir figure 4.3).

Pour des pressions faibles, le paysage énergétique est majoritairement dominé par

l’énergie libre du matériau vide, ce qui est cohérent avec un nombre de particules adsor-

bées faible voire nul à ces pressions. La forme la plus stable étant alors définie par cette

énergie libre, elle correspond à la phase ouverte lp, ce qui est cohérent avec les observa-

tions expérimentales à 300 K. En augmentant la pression, les deux phases se comportent

différemment, le minimum de la phase fermée np se décalant vers des quantités de par-

ticules adsorbées non nulles alors que la phase lp continue d’être vide. Ceci est cohérent

avec la différence de constante de Henry, plus importante dans la phase fermée que dans

la phase ouverte.

En identifiant les minima locaux de la surface d’énergie, on peut tracer l’évolution de

l’énergie libre de Landau des deux états métastables en fonction de la pression en gaz.

On peut ainsi observer sur la figure 4.5 que l’adsorption de particules stabilise la phase

fermée np du matériau par rapport à la structure ouverte lp vide. Ce premier croisement

se produit à une pression en gaz de 0,051 bar, et correspond à l’équilibre thermodyna-

mique de la première transition du phénomène de respiration induite par l’adsorption. Ce

résultat, et en particulier la valeur de la pression d’équilibre, est cohérent avec les résultats

obtenus dans le chapitre 3 à partir de simulations moléculaires dans l’ensemble osmotique

et le modèle analytique fondé sur les simulations dans l’ensemble grand canonique. En
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Figure 4.4 – Évolution du paysage d’énergie libre de Landau dans l’espace (α,Nads) à

plusieurs pression en gaz et à une température de 300 K.

augmentant encore la pression en gaz, le nombre de particules adsorbées dans la phase

fermée np atteint son maximum, tandis que l’adsorption continue de stabiliser la phase

ouverte lp. La différence d’énergie libre commence à décroître à partir de 3 bar, et la

pression d’équilibre, correspondant à la seconde transition du phénomène de respiration

induite par l’adsorption, est de 50,9 bar.

La connaissance du paysage d’énergie libre de Landau dans l’ensemble osmotique per-
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Figure 4.5 – Évolution de l’énergie libre de Landau des deux minima de la surface

correspondant aux phases métastables np et lp, en fonction de la pression en gaz, à

300 K.

met de comprendre le comportement du matériau sous adsorption, et en particulier com-

ment l’adsorption stabilise une structure plutôt qu’une autre à différentes pressions.

4.2.2 Évolution de la structure du matériau au cours de l’adsorp-

tion

On peut aussi obtenir un certain nombre d’informations à propos de l’évolution de la

structure au cours de l’adsorption à l’aide du paysage énergétique décrit dans la section

précédente. En identifiant les minima d’énergie locaux correspondant aux deux phases

métastables du matériau, on peut tracer l’évolution de l’angle d’ouverture de la struc-

ture pour chaque phase. Les résultats obtenus sont comparés aux données issues de la

simulation directe dans l’ensemble osmotique et sont présentés dans la figure 4.6. Si la

pression d’équilibre de la première transition du phénomène de respiration est la même

quelle que soit la méthode, la situation est bien différente pour la deuxième transition.

En effet, lors de la simulation moléculaire directe dans l’ensemble osmotique, cette tran-

sition n’est observée que lors de la désorption, et à une pression bien différente de celle

déterminée par la méthode de densité d’états généralisée, qui correspond à la pression

de transition à l’équilibre thermodynamique. Notre méthode d’énergie libre permet donc

de pallier complètement aux problèmes de convergence rencontrés lors de la simulation

moléculaire directe.
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Figure 4.6 – Évolution de l’angle d’ouverture du minimum de la surface d’énergie libre de

Landau (tirets noirs), et comparaison avec les données issues de la simulation moléculaire

d’adsorption (vert) et de désorption (magenta) dans l’ensemble osmotique par Monte

Carlo

0.1 1 10 100
Gas Pressure (bar)

74

76

78

80

M
ea

n
 O

p
en

in
g
 α

 (
°)

Figure 4.7 – Évolution de l’angle d’ouverture de la structure de la phase lp en fonction de

la pression en gaz, calculé à partir de la densité d’états. Les pointillés noirs correspondent

à la structure stable vide.

Un autre point sur lequel ces simulations se rejoignent est la déformation locale de
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chaque structure métastable autour de leur structure d’équilibre. Effectivement, on re-

marque une diminution significative de l’angle d’ouverture des deux structures au cours de

l’adsorption. L’évolution de l’angle d’ouverture du minimum local de la surface d’énergie

libre correspondant à la structure ouverte lp, en fonction de la pression en gaz, est montré

dans la figure 4.7. À pression faible, l’angle d’ouverture correspond à celui de la structure

vide (tirets horizontaux), mais lors de l’adsorption des premières molécules, on remarque

une diminution du volume poreux, qui atteint un minimum à α = 73.9̊ vers P = 3 bar. À

pression plus importante, la structure s’ouvre significativement (α > 78̊ ). Ce phénomène

de contraction-dilatation locale induit par l’adsorption est un comportement standard

observé dans un grand nombre de matériaux poreux [86,87]. Qualitativement, ce proces-

sus se comprend aisément, le matériau adaptant sa structure à la présence des premières

molécules d’adsorbat pour maximiser les interactions avec le solide, ce qui correspond à la

contraction initiale. Puis à des pressions plus importantes et donc des quantités d’adsor-

bats plus importantes, le matériau tend cette fois à maximiser son volume poreux pour

accommoder le plus de particules. L’amplitude des variations de volume ainsi engendrées

est liée aux constantes de flexibilité du matériau, qui peuvent être calculées à l’aide de

méthodes ab initio sur des systèmes réels [88, 89] et à l’amplitude du stress induit par

l’adsorption (voir chapitre 6).

Krel Pression de la Pression de la

première transition (bar) seconde transition (bar)

1 0.051 50.9

1.81 0.053 50.8

3.43 0.057 50.8

6.66 0.058 49.2

13.1 0.059 48.6

27.1 0.063 47.7

54.1 0.063 46.4

135 0.063 46.4

1350 0.063 46.4

Figure 4.8 – Pressions de transitions calculées pour différentes valeurs du module élas-

tique du matériau, par rapport au module élastique de référence correspondant à une

barrière d’énergie de 15 kJ.mol−1.

En comparant les pressions de transition calculées à partir du formalisme de den-
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sité d’états ou du modèle analytique appliqué aux isothermes d’adsorption simulées par

Monte Carlo dans l’ensemble Grand Canonique (voir chapitre 3), on remarque des dif-

férences faibles mais néanmoins significatives. En particulier, la première transition se

produit à une pression de 0,051 bar selon la méthode de densité d’états, alors que le mo-

dèle analytique prévoit une transition à 0,062 bar. Pour la seconde transition, la pression

d’équilibre calculée à l’aide de la technique de Wang–Landau est de 50,9 bar, alors qu’elle

est de 46 bar selon le modèle analytique. Une interprétation possible de cette différence

est la prise en compte de la flexibilité locale de la structure dans l’approche utilisant la

densité d’états, alors que chaque structure est essentiellement rigide dans les simulations

GCMC qui servent de point de départ au modèle analytique. En profitant de la possibilité

de recalculer le paysage d’énergie libre de Landau pour différents profils d’énergie libre du

matériau vide sans recalculer la densité d’états, il est possible de vérifier cette hypothèse

sans aucune simulation supplémentaire, en rendant virtuellement le matériau rigide, c’est-

à-dire en augmentant progressivement la constante d’élasticité des deux phases np et lp.

Le tableau 4.8 montre l’évolution des pressions de transitions calculés via Wang–Landau

lorsque l’on rend le matériau de moins en moins flexible, c’est-à-dire en augmentant la bar-

rière d’énergie libre du matériau vide, et donc les constantes élastiques. Comme attendu,

les résultats convergent alors vers les valeurs issues du modèle analytique sous-osmotique

restreint aux deux structures d’équilibre figées. On met ainsi directement en évidence l’im-

portance de prendre en compte la flexibilité locale (élasticité) de la structure, qui influe

significativement la valeur des pressions de transition.

4.2.3 Interprétation du phénomène d’hystérèse à l’aide de consi-

dérations sur l’énergie d’activation

À partir du paysage énergétique bi-dimensionnelle obtenu précédemment, on peut dé-

duire un “chemin réactionnel” sur la surface d’énergie libre pour chaque transition du phé-

nomène de respiration. En particulier, on peut trouver la position de l’état de transition

de la réaction, qui correspond au point–selle de la surface d’énergie libre. La connaissance

de l’énergie des minima correspondant aux deux structures métastables permet ainsi de

déterminer les barrières d’énergie libre impliquées dans les transitions np→lp et lp→np.

L’existence de ces barrières est une explication possible aux hystérèses qui sont systé-

matiquement observées expérimentalement lors d’un cycle d’adsorption–désorption. Des

travaux menés au sein du groupe par Carlos Triguero ont en particulier mis en évidence

l’influence de cette barrière d’énergie libre sur la dynamique du phénomène de respiration

à l’échelle du cristal [90].
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Figure 4.9 – En haut : barrières d’énergie libre des transitions np →lp (rouge) et lp→np

(bleu), en fonction de la pression en gaz. En bas : Isotherme d’adsorption (vert) et de

désorption (violet).

L’évolution de la barrière d’énergie libre pour les deux transitions np→lp et lp→np en

fonction de la pression en gaz est représentée sur la figure 4.9. Bien qu’un véritable cadre

théorique permettant de relier cette barrière d’énergie libre à l’hystérèse n’existe pas à

l’heure actuelle dans la littérature, on peut mettre en place un modèle très simple pour

comprendre qualitativement le phénomène. En effet, on peut tout simplement considérer

que la transition n’est possible que si la barrière d’énergie libre est suffisamment faible,

i.e inférieure à un certain seuil. La détermination de cette valeur critique est en l’état

parfaitement arbitraire, et son indépendance vis-à-vis de la structure considéré, ou encore

de la pression, est une approximation importante. Cependant, cela nous permet d’obtenir

une interprétation simple expliquant l’hystérèse observée lors d’un cycle d’adsorption–

désorption.

En effet, lors de l’adsorption des premières molécules, la barrière d’énergie libre de la

transition lp→np diminue, tandis que celle de la transition np→lp augmente. Les deux

courbes se croisent à l’équilibre thermodynamique entre les deux phases, les deux minima

étant alors à la même énergie libre. Au-delà de cette pression, c’est la phase np qui est la

plus stable, mais la barrière est supérieure au seuil, et la transition est alors bloquée. Le

système reste dans l’état métastable lp jusqu’à que la barrière soit suffisamment faible,

et que la transition puisse se produire, à une pression forcément supérieure à la pression
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d’équilibre. De façon tout à fait analogue, lorsque la pression en gaz atteint la deuxième

pression de transition, la barrière d’énergie libre est trop importante pour que la transition

puisse se produire. Lorsque la pression augmente encore, la barrière devient plus faible

que la valeur critique défini précédemment et la deuxième transition du phénomène de

respiration se produit, encore à une pression supérieure à la pression d’équilibre entre les

deux phases.
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Figure 4.10 – Série d’isothermes d’adsorption (vert) et de désorption (violet) calculées

à partir de la densité d’états osmotique, et boucles d’hystérèse engendrées par différents

seuils d’énergie libre (de 16,25 kJ/mol à 21,25 kJ/mol). L’équilibre thermodynamique est

représenté en pointillé noir.

Lors de la désorption, la barrière d’énergie libre de la transition lp→np diminue jus-

qu’à atteindre l’énergie libre seuil, et la fermeture du système se produit à une pression

inférieure à la pression d’équilibre. La situation est identique pour la réouverture du sys-

tème, et les isothermes d’adsorption et désorption présentent des pressions d’ouverture et

de fermeture différentes pour les deux transitions, engendrant ainsi deux boucles d’hys-

térèses. J’ai calculé plusieurs isothermes d’adsorption–désorption et boucles d’hystérèse

associées à partir de plusieurs seuils d’énergie libre différents, représentées dans la figure

4.10. Si l’amplitude de l’hystérèse change, le comportement global est le même. Ces ré-

sultats sont en accord qualitatif avec les données expérimentales d’adsorption dans les

matériaux de la famille des MIL-53. Même si le raisonnement décrit ici est fondé sur

quelques hypothèses fortes, la formulation de la densité d’états et des surfaces d’énergie
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libre nous permet d’obtenir une interprétation qualitative des hystérèses observées lors

d’un cycle d’adsorption–désorption dans un matériau présentant un phénomène de respi-

ration induit par l’adsorption. Cette analyse est comparable avec celle réalisé en parallèle

et publiée en par le groupe de Miyahara.

4.3 Conclusions

La méthode de densité d’états généralisée exposée dans ce chapitre permet donc de ré-

pondre efficacement à la problématique que j’ai posée au début de ma thèse, en particulier

la difficulté à atteindre l’équilibre thermodynamique au cours d’une simulation molécu-

laire de Monte Carlo dans l’ensemble osmotique. Grâce à la technique de Wang-Landau

qui force le système à explorer tout l’espace des phases de manière non-Boltzmanienne, on

évite les problèmes de convergence. Les observables ne sont alors plus calculables en tant

que moyennes sur les configurations visitées, mais la densité d’états généralisée permet

de calculer la plupart des grandeurs thermodynamiques, et notamment l’énergie libre de

Landau. Cette dernière permet en l’occurrence d’avoir une vision claire du phénomène de

respiration induit par l’adsorption dans tout l’espace (Nads,V). On obtient alors des infor-

mations sur l’évolution locale de la structure, on reproduit les transitions impliquées dans

le phénomène de respiration, et on peut comprendre et interpréter simplement l’hystérèse

observée dans un cycle d’adsorption–désorption.

Les avantages de la méthode sont nombreux, et un point qui se révèle être particuliè-

rement intéressant est la généralisation possible à de nombreux matériaux et modes de

flexibilité. En effet, il suffit de pouvoir définir un ou plusieurs paramètres d’ordre décri-

vant la flexibilité du matériau poreux pour pouvoir mettre en place la détermination de

la densité d’états généralisée en fonction de ce ou ces paramètres. La méthode utilisée ici

pour la description du modèle simple de MIL-53 peut donc être facilement appliquée à

d’autres matériaux poreux, en particulier en utilisant des descriptions atomistiques plus

réalistes. La méthode permet par nature d’éviter tout problème de convergence, et toutes

les grandeurs thermodynamiques peuvent être calculées à partir de la densité d’états.
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Chapitre 5

Modèle analytique pour les transitions

structurales

Un certain nombre d’outils et de modèles thermodynamiques simples ont récemment

été développés au sein de notre groupe pour étudier la thermodynamique des transi-

tions de phase induites par l’adsorption. Ces outils permettent en particulier de pré-

dire l’occurrence ou non d’un phénomène de respiration induite par l’adsorption, de

construire des diagrammes de phase en température et pression du fluide (pur ou en

mélange) [49, 66, 70, 91–94]. Un modèle de stress (contrainte mécanique) induit par l’ad-

sorption a également été mis en place pour comprendre le mécanisme à l’origine des

phénomènes de respiration, permettant aussi de traiter du phénomène d’hystérèse asso-

cié [87, 95] dans une vision “mécanique” alternative à l’analyse “thermodynamique” que

j’ai présentée dans le chapitre 4. Un modèle multiéchelle basé sur le couplage entre la

réponse élastique du solide et l’interaction matériau-adsorbat a aussi été développé pour

comprendre la dynamique de la transition structurale à l’échelle du cristal [90, 96].

En termes de simulation moléculaire, les principales percées réalisées dans le domaine

concernent la famille MIL-53. Un champ de force a été développé par Aziz Ghoufi pour

reproduire le phénomène de respiration de la MIL-53(Cr) induite par l’adsorption de CO2

et une méthode hybride Monte Carlo Grand Canonique / Dynamique Moléculaire NPT, a

été utilisée pour simuler l’adsorption dans ce matériau [61,97,98]. Il a ensuite été étendu

pour traiter le cas de transitions structurales induites par la pression mécanique et les

variations de température. [72] L’équipe de Miyahara a étudié le phénomène de gate ope-

ning se produisant au cours de l’adsorption dans un réseau interpénétré, à l’aide d’une

méthode d’intégration numérique et de l’analyse du profil d’énergie libre en fonction du
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déplacement relatif des deux sous-réseaux [78,79]. J’ai en outre présenté dans le chapitre

4 une approche fondée sur le calcul de la densité d’états généralisée dans l’ensemble os-

motique pour étudier les transitions structurales induites par l’adsorption [99].

Cependant, il existe encore de nombreux points à éclaircir, et en particulier l’observa-

tion expérimentale de structures intermédiaires entre deux structures extrêmes (comme

le sont par exemple les structures lp et np dans le cas de la MIL-53), qui peuvent ne pas

être des structures métastables du matériau vide, mais des phases stabilisées par l’ad-

sorption. C’est le cas par exemple de l’adsorption d’alcanes dans la MIL-53(Fe), où une

structure intermédiaire est observée en plus des structures np et lp [100]. L’adsorption de

diazote dans le Co(1,4-benzenedipyrazolate) est particulièrement intéressante puisque l’on

observe pas moins de trois structures intermédiaires entre la structure vide et la structure

pleine [19, 101]. Des indices amènent à imaginer un comportement similaire de la ZIF-8,

qui possède au moins deux structures stables, avec des distributions d’adsorbats dans les

pores significativement distinctes [16, 102]. Les isothermes d’adsorptions expérimentales

sont illustrés dans la figure 5.1

Pour essayer de comprendre et d’interpréter cette multistabilité engendrée par l’ad-

sorption de molécules dans des matériaux poreux flexibles, j’ai développé un modèle ana-

lytique simple décrivant les phénomènes d’adsorption couplés à la flexibilité des solides,

dont je décrirai le principe et quelques applications dans ce chapitre.

5.1 Formulation analytique du grand potentiel osmo-

tique

5.1.1 Formulation générale

La formulation que j’ai développée et que je présente ici est une extension du mo-

dèle analytique sous-osmotique présenté dans le chapitre 3. Au lieu de se restreindre à

un nombre limité de structures, on définit un paramètre d’ordre continu décrivant les

déformations du matériau poreux étudié. Si la déformation modifie le volume poreux de

la structure, le couplage entre l’adsorption et la flexibilité sera naturel. Cependant, le

volume V de la maille élémentaire peut rester constant au cours de l’adsorption alors que

le volume poreux évolue. Quelques exemples de mode de flexibilité sont représentés dans

la figure 5.2 avec pour chacun un choix possible de paramètre d’ordre α pouvant décrire
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CoBDP

ZIF-8

Figure 5.1 – Isothermes d’adsorption expérimentales issues de la littérature pour

quelques matériaux poreux flexibles.

la flexibilité. Ainsi, si certains modes (respiration, contraction, dilatation, ...) modifient

effectivement les paramètres de maille et le volume de la maille élémentaire, d’autres (dé-

placement de deux sous–réseaux interpénétrés, rotation d’un ligand, ...) se produisent à

volume fixé. Il est donc indispensable de déterminer un paramètre d’ordre adapté pour

décrire l’évolution de la structure du matériau. Cela peut être le volume de la maille élé-

mentaire, une mesure du volume poreux, ou tout autre paramètre d’ordre du système.

L’ensemble thermodynamique adéquat pour traiter adsorption dans les matériaux po-

reux flexibles est l’ensemble osmotique (Nmat, µads,σ, T ), dans lequel Nmat est le nombre

de particules d’une maille élémentaire, µads est le potentiel chimique de l’adsorbat, T la

température du système, et σ est le tenseur de contrainte mécanique (stress) appliqué au

système. Dans la plupart des cas expérimentaux, le stress est induit par la pression en
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respiration

dilatation

déplacement de
sous-réseaux

rotation d’un 
ligand

∆V ≠ 0

∆V = 0

α

α

α

α

Figure 5.2 – Représentation de quelques modes de flexibilité possibles décrits par un

paramètre d’ordre α.

gaz, et se réduit à une composante scalaire P (nous reviendrons en détail sur ce point

dans le chapitre 6). Dans tous les cas, on peut écrire l’énergie libre du système en fonction

du paramètre d’ordre noté ici α.

Pour trouver une expression analytique du potentiel thermodynamique de l’ensemble

osmotique à une valeur de α donnée, on peut utiliser les relations fondamentales de la

thermodynamiques, et en particulier sa dérivée par rapport au potentiel chimique :

( ∂Ω

∂µads

)

α,T
= −Nads (5.1)

On remarque que le grand potentiel à pression nulle (P = 0 donc Nads = 0) se résume

à l’enthalpie libre du matériau vide, c’est-à-dire :

Ω(α,P = 0,T ) = Fhost(α,T ) + P V (α) (5.2)

On peut ainsi intégrer l’équation 5.1, et, en utilisant l’équation 5.2 et le volume molaire
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du fluide adsorbé Vm = ∂µ
∂P

, on peut écrire :

Ω(α,P,T ) = Fhost(α,T ) + P V (α)−

∫ P

0

Nads(α, p, T )Vm(p, T ) dp (5.3)

Pour aller plus loin dans le calcul, il faut faire quelques hypothèses sur la nature de

l’isotherme d’adsorption Nads(α,p,T ). Dans une très grande majorité des cas, l’adsorption

de petites molécules dans des matériaux nanoporeux correspond à une isotherme de type I.

Dans les matériaux bistables, il est possible d’interpréter l’isotherme d’adsorption comme

étant de type I par morceaux, chaque segment correspondant à une phase du matériau

[70]. Notre groupe a utilisé, avec succès, cette hypothèse dans les modèles analytiques

précédents pour traiter l’adsorption de quelques molécules simples, voire de mélanges de

gaz. Les isothermes d’adsorption seront donc décrites dans la suite de ce chapitre à l’aide

d’une équation de Langmuir :

Nads(α, p, T ) =
KH(α,T )P

1 + KH(α,T )P
Nmax(α,T )

(5.4)

où Nmax est la quantité maximale d’adsorbats (saturation), et KH est la constante

de Henry. Ces deux paramètres dépendent a priori du paramètre d’ordre α et de la

température. Cette dépendance est fondamentale dans la description du couplage entre

l’adsorption de molécules et la déformation du matériau.

On peut remarquer que l’utilisation d’une autre forme analytique pour décrire l’iso-

therme peut également être envisagée. En particulier, rien n’empêche de considérer une

isotherme de type V, il suffit de disposer d’une forme analytique paramétrée.

5.1.2 Influence de la structure sur les propriétés d’adsorption

Un des éléments dont nous devons disposer pour utiliser ce modèle est la dépendance

des paramètres de l’équation de Langmuir KH et Nmax en fonction du paramètre d’ordre α.

Il est aisé de calculer numériquement cette évolution, en utilisant des simulations GCMC

sur différentes structures du matériau. En particulier, ce travail a été effectué sur le mo-

dèle simple de MIL-53 développé dans le chapitre 3, et j’ai a obtenu les profils de KH(α)

et Nmax(α) à une température de 300 K. Un certain nombre d’observations peuvent alors

être faites sur la courbe KH(α) présentée sur la figure 5.3 :

– Pour des angles d’ouverture, i.e. des volumes poreux faibles, le matériau est si dense

que le volume accessible pour l’adsorption est a priori nul. La constante de Henry
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Figure 5.3 – Evolution de la constante de Henry KH(α) pour le modèle simple de MIL-

53. Trois cas sont schématisés : les pores trop petits α < αMCS, les pores de la taille de

l’adsorbat α = αMCS , et les pores plus volumineux α > αMCS.

tend naturellement vers zéro.

– Dans la limite des très grands volumes poreux, la surface accessible des pores devient

indépendant de α, et la constante de Henry converge vers une valeur constante (non

nulle).

– Entre ces deux limites, il existe une valeur du paramètre d’ordre α pour laquelle

la molécule d’adsorbat rentre parfaitement dans le volume poreux, maximisant les

interactions de cette première molécule adsorbée avec le solide. Ce point corres-

pond à un maximum du profil KH(α) [103]. J’appelle cette structure, et le pa-

ramètre d’ordre αMCS correspondant, “structure optimale pour l’adsorption”, ou

Single–Particle Most Comfortable Structure, ou encore MCS.

Les considérations physiques précédentes sont a priori tout à fait générales, et peuvent

être appliquées à la plupart des solides poreux déformables. J’ai testé cette idée en étu-

diant le profil KH(α) sur un type très différent de solide déformable : un modèle de pore

fente à hauteur h variable (voir figure 5.4), présente les mêmes caractéristiques (voir la

figure 5.5), confirmant que la forme de KH(α) est très générale.
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h

Figure 5.4 – Représentation du modèle simple de pore fente (slit pore) de hauteur h.
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Figure 5.5 – Constante de Henry pour le modèle de pore fente pour plusieurs hau-

teurs h (cercles noirs), et ajustement paramétrique de ces données par l’équation (courbe

rouge)5.6.

Quant à l’évolution du nombre maximal de particules adsorbées Nmax(α), représentée

sur la figure 5.6 dans le cas du modèle de MIL-53, il augmente naturellement avec le
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volume poreux, et donc avec α. En vue de mettre en place un modèle analytique simple

permettant de comprendre qualitativement le couplage entre adsorption et déformation,

il est nécessaire de proposer des fonctions analytiques pertinentes pour décrire les profils

d’évolution de KH(α) et Nmax(α). Dans un premier temps, j’ai décidé de modéliser la

charge maximale en adsorbat Nmax par une dépendance linéaire en α :

Nmax(α) = A+B · α (5.5)
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Figure 5.6 – Quantité maximale d’adsorbat calculée par simulation moléculaire GCMC

dans le modèle simple de MIL-53 (points noir) et l’extrapolation linéaire utilisant l’équa-

tion 5.5 et les paramètres B = 0,216 et A = 4,85 (ligne rouge).

Je reviendrai sur cette approximation dans la section 3 de ce chapitre.

Pour reproduire le comportement particulier de la constante de Henry KH , j’ai utilisé

la fonction analytique suivante :

KH(α) = K0
H · exp

(

(

α1

α− α2

)8

−

(

α1

α− α2

)4
)

(5.6)

Les paramètres α1, α2 et K0
H sont alors ajustés pour correspondre aux données nu-

mériques. Dans le cas du modèle du modèle simple de MIL-53, on obtient par exemple

K0
H = 5.9 10−8 bar−1, α1 = 23.57̊ et α2 = 15.52̊ .
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5.2 Phénoménologie dans quelques cas simples

Un dernier élément qu’il reste à préciser est l’énergie libre du matériau vide, et son

évolution par rapport au paramètre d’ordre. Le cas le plus simple, qui se révèle être

pertinent pour un grand nombre de systèmes réels, consiste à considérer une déformation

élastique du matériau autour d’une structure d’équilibre correspondant à un minimum du

profil d’énergie libre. Un développement quadratique de l’énergie libre du matériau sera

considéré dans un premier temps, et on pose :

Fhost(α) = F0 +
1

2
K(α− α0)

2 (5.7)

où F0 peut être posé comme le point de référence de l’échelle d’énergie et fixé à zéro. Ce

profil est représenté dans le panneau supérieur de la figure 5.7, et on note α0 le paramètre

d’ordre correspondant à la structure du matériau vide à l’équilibre. Nous disposons à

présent de tous les éléments pour pouvoir calculer l’énergie libre du système en fonction

du paramètre d’ordre α à l’aide de l’équation 5.3.
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Figure 5.7 – Evolution de la constante de Henry en fonction de l’angle d’ouverture α du

pore pour trois tailles d’adsorbats différentes (en bas), et profil d’énergie libre du matériau

vide (en haut).

Pour étudier l’influence de la taille de l’adsorbat sur le comportement du solide au

cours de l’adsorption, plusieurs calculs ont été effectués en modifiant la valeur de αMCS,
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c’est-à-dire en décalant simplement la courbe de KH(α), comme illustré dans le panneau

inférieur de la figure 5.7. Cela revient à modifier le volume poreux adapté à la taille de la

particule, et donc intrinsèquement la taille de la particule adsorbée. On adapte de même

le profil de Nmax(α) de façon à ce qu’il soit inversement proportionnel à r3, où r est le

rayon de la particule (Nmax(α,r) = Nmax(α,r0) ·
(

r0
r

)3

). Le comportement du matériau

au cours de l’adsorption dépend alors significativement de la valeur du rapport αMCS/α0.

Suivant ces hypothèses, le calcul des profils d’énergie libre révèle alors deux cas limites.

Cas 1 : αMCS < α0

Le premier cas que nous considérerons correspond en fait au plus commun. C’est le

cas d’un adsorbat dont la taille est significativement plus petite que le volume poreux ac-

cessible au sein du matériau, c’est-à-dire la situation où αMCS < α0. Le profil du potentiel

thermodynamique osmotique en fonction du paramètre d’ordre α est tracé sur la figure

5.8 pour plusieurs valeurs du potentiel chimique µ.

Pour des pressions faibles, l’adsorption des premières molécules conduit à une contrac-

tion progressive du matériau poreux, pour se rapprocher de la structure du Most Confor-

table State, au prix d’une pénalité énergétique associée à la déformation élastique du

solide. Cette pénalité est compensée par l’enthalpie d’adsorption qui est plus favorable

dans le matériau contracté. Pour des pressions en gaz plus importantes, le matériau subit

au contraire une dilatation continue par rapport à la structure vide relaxée, tendant ainsi

à augmenter le volume poreux pour accommoder un plus grand nombre de molécules.

Cette évolution non monotone du volume poreux de la structure est illustrée dans la fi-

gure 5.9 (courbes rouges) par l’évolution du paramètre d’ordre α lorsque l’on augmente

le potentiel chimique de l’adsorbat. Elle conduit à une isotherme de type I, bien qu’elle

ne suive plus strictement une équation de Langmuir (voir la figure 5.9).

Ce phénomène se retrouve régulièrement dans la littérature, à la fois expérimenta-

lement et dans des études de simulation moléculaire d’adsorption. En particulier, ces

déformations non monotones au cours de l’adsorption dans les zéolithes ou les charbons

actifs ont déjà été observées grâce à des méthodes de théorie de la fonctionnelle de la

densité classique [103] ou des simulations Monte Carlo [104].

92
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Figure 5.8 – Evolution du profil du potentiel osmotique en fonction de l’angle d’ouverture

des pores, pour des pressions croissantes en gaz, pour un petit adsorbat, αMCS/α0 = 0,8

(en haut), et pour un adsorbat plus volumineux αMCS/α0 = 1,2 (en bas) et des pressions

de 0.01, 0.1, 1, 10, et 100 bar.

Cas 2 : αMCS > α0

Le second cas correspond à l’adsorption d’une molécule de plus grande taille, pour

laquelle la structure du Most Comfortable State est significativement plus grande que la

structure d’équilibre du matériau vide (αMCS > α0). Dans ce cas, le comportement ob-

servé au cours de l’adsorption est sensiblement différent du cas 1. En effet, le matériau

doit s’ouvrir avant de pouvoir adsorber les premières molécules d’adsorbat. La figure 5.8

(panneau inférieur) montre l’évolution du profil d’énergie libre pour des pressions en gaz
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Figure 5.9 – En haut, évolution de l’angle d’ouverture α de la structure au cours de

l’adsorption pour deux adsorbats (petit en rouge, gros en vert). En bas, isothermes d’ad-

sorption pour ces deux cas.

de plus en plus importantes, et l’on remarque la présence de deux minima sur les courbes

à plus haute pression. L’un correspond au matériau vide, et l’autre correspond à la struc-

ture dilatée pouvant accommoder des molécules dans ses pores. Ce second état métastable

correspond à une structure proche de la structure du Most Confortable State, légèrement

déformée pour minimiser l’excès d’énergie libre du matériau.

L’existence de ces deux structures métastables, dont l’une est engendrée et stabilisée

par l’adsorption, conduit à une transition du premier ordre entre la structure vide et

la structure déformée pour accueillir des molécules au sein des cavités. Cette transition

se traduit par un saut brusque dans la courbe d’évolution du paramètre d’ordre de la

structure en fonction de la pression, ainsi que sur l’isotherme d’adsorption, tous deux

représentés dans la figure 5.9 (courbes vertes). Ce comportement est attesté dans un cer-

tain nombre de matériaux nanoporeux flexibles sous le nom de gate–opening (voir section

5.4.1).

Il existe également un cas intermédiaire quand la structure du matériau vide est très

proche de la structure optimale permettant d’accommoder une molécule adsorbée, c’est-

à-dire quand α0 ≈ αMCS. Dans ce cas, le comportement est similaire au cas 1, c’est-à-dire
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que la structure du matériau va converger vers la structure du most comfortable state,

avant de se dilater à plus autre pression. La différence étant que la première étape n’est

pas visible puisque α0 = αMCS. On observe donc seulement une expansion progressive.

5.3 Effet d’empilement et de remplissage

Les résultats présentés jusqu’à présent sont fondés sur certaines hypothèses décrites

dans la section 1, en particulier en ce qui concerne l’évolution du nombre maximal d’ad-

sorbats Nmax(α), supposé varier linéairement avec le paramètre d’ordre α décrivant la

déformation du solide et les modifications du volume poreux. Dans ce contexte, j’ai mon-

tré que l’adsorption peut induire des transitions structurales vers des structures qui ne

sont pas métastables pour le matériau vide, mais sont stabilisées par l’adsorption.
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Figure 5.10 – Évolution de la quantité maximale d’adsorbat en fonction de la hauteur

du pore fente calculée par simulation moléculaire GCMC.

Cependant, selon la géométrie des pores, le mode de déformation du solide et la nature

des molécules adsorbées, l’évolution de Nmax(α) peut ne pas être linéaire. En effet, dans

des pores confinés, l’adsorption peut se dérouler en plusieurs étapes correspondant à des

réorganisations et des arrangements différents du fluide dans les cavités. Ce phénomène a

une influence claire sur le profil de Nmax(α), qui présente alors des marches, visibles sur

la figure 5.6 dans le cas du modèle de MIL-53, et encore plus nettement dans le cas du
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Figure 5.11 – Profil de la quantité maximale d’adsorbat en fonction du paramètre d’ordre

α, où j’ai introduit un saut pour α/αMCS = 1,3.

modèle de pore fente décrit précédemment. On observe dans ce dernier cas, représenté

figure 5.10, trois étapes correspondant chacune à un remplissage d’un nombre croissant

de couches d’adsorbat.

Étant donné ces observations, et en vue de comprendre l’influence de la réorganisation

du fluide sur le couplage entre adsorption et déformation, j’ai introduit artificiellement

une marche à α/α0 = 1,3 dans le profil de Nmax(α) (voir figure 5.11), tous les autres

éléments du modèle restant par ailleurs identiques (on considère ici le cas 2 décrit dans la

section 2). Les profils du grand potentiel osmotique ainsi obtenus sont présentés dans la

figure 5.12. Dans le cas où la réorganisation du fluide adsorbé n’a pas été pris en compte,

c’est-à-dire dans le cas où l’évolution de Nmax(α) est linéaire, on obtenait précédemment

deux états métastables, l’un correspondant à la structure du matériau vide non poreux,

l’autre correspondant au solide déformé dont les pores contiennent des molécules d’ad-

sorbats. L’introduction d’un saut dans le profil de Nmax(α) conduit à l’apparition d’une

nouvelle structure métastable pour α/α0 ≈ 1,3, directement lié à la réorganisation du

fluide au sein des pores. Cette structure est ainsi à l’origine d’une nouvelle transition du

premier ordre lors de l’adsorption, ce qui implique, entre autres, un saut supplémentaire

dans l’isotherme d’adsorption (voir le panneau inférieur de la figure 5.13).
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Figure 5.12 – Profil du potentiel osmotique en fonction de l’angle d’ouverture α pour des

pression croissantes en gaz, dans le cas d’une réorganisation du fluide pour α/αMCS = 1,3.
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Figure 5.13 – Evolution de l’angle d’ouverture des pores en fonction de la pression

en gaz dans le cas d’une réorganisation du fluide (en haut), et l’isotherme d’adsorption

correspondante (en bas).

On voit donc que l’existence d’un palier dans la courbe Nmax(α) donne lieu à une

transition structurale supplémentaire induite par l’adsorption, qui n’existe pas dans le
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matériau vide. Plusieurs structures intermédiaires du matériau peuvent donc être sta-

bilisées par la réorganisation du fluide dans le volume poreux au cours de l’adsorption.

Ce phénomène peut ainsi expliquer certains résultats expérimentaux, notamment l’iso-

therme d’adsorption en 5 étapes observée dans l’étude de l’adsorption de N2 dans le

CoBDP [19,101].

5.4 Applications

Le modèle thermodynamique analytique développé dans ce chapitre permet décrire

différents comportements et phénomènes se produisant au cours de l’adsorption dans

les matériaux nanoporeux flexibles. Je montre dans cette section comment utiliser ce

formalisme pour interpréter un certain nombre de résultats expérimentaux tirés de la

littérature.

5.4.1 Interprétation du phénomène de “gate opening”

La transition structurale entre la structure du matériau relaxé, non-poreuse, et une

structure déformée par la présence de molécules, décrite dans le cas 2 de la section 2, est

un phénomène rencontré expérimentalement dans de nombreux matériaux. C’est le cas

en particulier dans les réseaux interpénétrés dont le volume poreux dépend de la présence

ou non d’adsorbat au sein de la structure. Cette transition, souvent appelée gate opening

a été notamment étudiée théoriquement par le groupe de Miyahara [78,79].

Je me suis intéressé plus spécifiquement à deux exemples de matériaux présentant un

phénomène de gate opening, le Cu(4,4’-bipy)(dhbc)2 [21] et RPM3-Zn [105]. Dans les deux

cas, j’ai utilisé les données expérimentales de l’adsorption de quelques gaz pour valider

notre méthode (représentés sur la figure 5.14). Le phénomène de gate-opening se produit

quand le solide doit significativement modifier sa structure et augmenter le volume poreux

accessible pour accommoder des molécules d’adsorbat. L’amplitude de la déformation né-

cessaire est a priori dépendante de la taille des dites molécules. En utilisant plusieurs

adsorbats de taille variée, on peut donc évaluer la différence d’énergie libre du matériau

entre la structure non poreuse et la structure déformée pour chaque adsorbat, et en dé-

duire le profil d’énergie libre du matériau en fonction du paramètre d’ordre.

En effet, à la pression d’équilibre, la contribution du potentiel thermodynamique os-

motique due à l’adsorption compense parfaitement la pénalité d’énergie libre qu’induit
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C2H6

C3H8

C4H10

RPM3-Zn

Cu(4,4’-bipy)(dhbc)2

Figure 5.14 – Isothermes d’adsorption mesurées expérimentalement de différents gaz

dans deux matériaux poreux flexibles.

la déformation élastique du matériau. Pour le Cu(4,4’-bipy)(dhbc)2, l’adsorption de N2,

CH4, O2 et CO2 provoque l’ouverture brusque de la structure à température ambiante et

à des pressions de P = 40 ± 10 bar, P = 10 ± 3 bar, P = 31 ± 6 bar et P < 2 bar res-

pectivement. On peut alors calculer l’évolution de ∆Fgate en fonction du rayon cinétique

de la molécule adsorbée (voir tableau 5.1).

Cu(4,4’-bipy)(dhbc)2
Rayon cinétique (Å) ∆Fhost (kJ/mol)

CO2 2.8 Å —

O2 2.8 Å 3.9 ± 0.6

N2 3.0 Å 3.85 ± 0.45

CH4 4.0 Å 4.35 ± 0.75

Table 5.1 – Différence d’énergie libre entre le matériau vide et la structure dilatée du

Most Confortable State pour plusieurs adsorbats dans le Cu(4,4’-bipy)(dhbc)2.
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Les adsorbats considérés sont cependant de taille trop similaire, dans ce cas, et l’in-

certitude est donc trop importante pour pouvoir conclure clairement sur l’évolution de

l’énergie libre en fonction de la taille de l’adsorbat. En revanche, les données sur l’ad-

sorption de CH4, C2H6, C3H8 et C4H10 dans le RPM3-Zn conduisent à une dépendance

de ∆Fhost vis-à-vis de la longueur de l’alcane adsorbé beaucoup plus claire étant donné

l’incertitude de la détermination (voir tableau 5.2). Les résultats sont donc cohérents et

conformes à nos attentes, c’est-à-dire que la différence d’énergie libre entre les deux struc-

tures augmente avec la taille de l’adsorbat et donc l’amplitude de la déformation.

RPM3-Zn

Rayon cinétique ∆Fgate (kJ/mol)

CH4 4.0 Å —

C2H6 4.4 Å 5.2 ± 0.9

C3H8 4.9 Å 6.6 ± 1.7

C4H10 5.1 Å 13.7 ± 4.7

Table 5.2 – Différence d’énergie libre entre le matériau vide et la structure dilatée du

Most Confortable State pour plusieurs adsorbats dans le RPM3-Zn.

Ces résultats corroborent nos hypothèses sur la nature de la transition du premier ordre

entre une structure non-poreuse et une structure d’autant plus déformée et énergiquement

pénalisée que l’adsorbat est grand. Ce comportement se retrouve dans de nombreux ma-

tériaux poreux, que ce soient des matériaux composés de sous-réseaux interpénétrés se

déplaçant l’un par rapport à l’autre, ou des matériaux lamellaires, composés de couches

pouvant s’écarter pour accueillir des molécules. Le modèle thermodynamique proposé peut

donc rendre compte de tous ces processus, à partir du moment où l’on peut définir un

paramètre d’ordre décrivant la déformation du solide.

5.4.2 Multi–stabilité du matériau vide

Jusqu’à présent, j’ai appliqué le modèle thermodynamique à l’adsorption dans des ma-

tériaux poreux ne présentant qu’une seule structure métastable à pression nulle (i.e. en

l’absence d’adsorption). Il existe cependant dans la littérature des exemples de matériaux

dits multi-stables qui possèdent plusieurs structures métastables vides. Un exemple de ce

type de matériau est évidemment la famille des MIL-53, qui présente dans les cas les plus

simples, MIL-53(Al) et MIL-53(Ga) par exemple, deux phases métastables distinctes à
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pression nulle.

J’ai pris en compte cette bi-stabilité dans mon modèle en introduisant dans l’équation

5.3 une expression de l’énergie libre du matériau présentant deux minima locaux. Pour un

tel système, on identifie plusieurs comportements, qui dépendent essentiellement de deux

paramètres :

– La phase la plus stable. Les cas où il s’agit de la phase la plus dense (plus faible

volume poreux) sont indiqués par la lettre A, ceux où il s’agit de la phase la moins

dense (plus grand volume poreux) sont indiqués par la lettre B,

– La position du most confortable state. On identifie trois possibilités : soit la struc-

ture MCS est plus petite que la phase dense du matériau vide (1), soit elle est plus

grande tout en restant proche de la phase dense du matériau (2), soit enfin elle est

significativement plus grande et est ainsi plus proche de la phase la moins dense du

matériau vide (3).

Les six cas possibles sont schématisés dans la figure 5.15. Nous discuterons dans la

suite de quelques cas présentant un comportement pertinent pour l’interprétation des ré-

sultats expérimentaux de la littérature. En particulier, on s’intéressera aux cas A2 et B2

qui correspondent à la plupart des adsorbats dans les matériaux de la famille MIL-53.

α

Fhost

α

Fhost

Case A Case B

A1 A2 A3 B1 B2 B3

Figure 5.15 – Six comportements possibles de l’adsorption dans un matériau bistable se-

lon la phase la plus stable à pression nulle et la position de la structure du most confortable

state αMCS.
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Cas A2

Pour reprendre la terminologie employée dans la littérature pour les matériaux de la

famille MIL-53, nous appellerons la phase métastable du matériau vide la plus dense np

(pour narrow pore), et la moins dense lp (pour large pore). Le cas considéré ici correspond

à la situation où la phase la plus dense est aussi la plus stable à pression nulle, c’est-à-

dire F np
host < F lp

host. La structure du most confortable state quant à elle correspond à un

paramètre d’ordre αMCS qui vérifie α0
np < αMCS < α0

lp, c’est-à-dire que la phase np est

trop “fermée” pour adsorber.
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Figure 5.16 – Profils du potentiel osmotique Ω en fonction de l’angle d’ouverture α de la

structure pour des pressions en gaz croissantes dans le cas d’un matériau bi-stable dont

la structure la plus dense est aussi la plus stable à pression nulle (cas A2).

Au cours de l’adsorption, on observe plusieurs transitions successives du premier ordre.

À basse pression, un phénomène de gate opening se produit entre une structure np vide et

une structure déformée proche du most confortable state que nous nommerons int (pour

“intermédiaire”). À plus haute pression, on observe une seconde transition structurale

permettant d’aboutir à la structure lp (déformée par l’adsorption) dont le volume poreux

permet d’accommoder plus de molécules.

Cas B2

Il s’agit du cas symétrique, où la phase lp est cette fois la plus stable en absence d’ad-

sorbat : F np
host > F lp

host. Au cours de l’adsorption, on assiste tout d’abord à une contraction
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Figure 5.17 – Profils du potentiel osmotique Ω en fonction de l’angle d’ouverture α de la

structure pour des pressions en gaz croissantes dans le cas d’un matériau bi-stable dont

la structure la moins dense est aussi la plus stable à pression nulle (cas B2).

de la phase lp dans le domaine élastique, pour optimiser les interactions entre les molé-

cules adsorbées et le solide. Puis, à une pression plus importante, le système subit une

transition structurale vers une phase np déformée, c’est-à-dire la phase int. Enfin, à haute

pression, le matériau subit la transition inverse vers la phase lp.

Ce processus correspond à ce qui a été décrit dans les chapitres précédents, i.e. la

respiration induite par l’adsorption. Cependant, la transition se fait en réalité entre la

phase lp et une phase int, et la phase np n’est jamais observée au cours de l’adsorption.

En effet, la structure du matériau vide np est moins stable que la structure lp à pression

nulle, et lorsque la première transition se produit, la structure déformée int est déjà plus

stable que la structure vide np. La double transition structurale induite par l’adsorption

implique donc une phase différente de celle du matériau vide.

On observe par ailleurs que les barrières d’énergie correspondant aux transitions

np→int et int→np sont significativement plus faibles que celles correspondant aux transi-

tions np→lp et np→lp. Les phénomènes d’hystérèses seront donc a priori nettement plus

visible pour ces dernières transitions.

On remarque aussi que l’on peut obtenir des isothermes sensiblement identiques, mais
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Figure 5.18 – Évolution de l’angle d’ouverture des pores α en fonction de la pression en

gaz P dans le cas A2 (en haut), et l’isotherme d’adsorption correspondante (en bas)
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Figure 5.19 – Évolution de l’angle d’ouverture des pores α en fonction de la pression en

gaz P dans le cas B2 (en haut), et l’isotherme d’adsorption correspondante (en bas)

impliquant des transitions structurales tout à fait différentes. Ainsi, si les deux cas A2 et

B2 conduisent aux mêmes types d’isothermes d’adsorption, les phénomènes physiques et

les conséquences structurales sont bien distinctes : np→int→lp d’une part, lp→int→lp
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de l’autre (voir figure ??). Les deux isothermes sont très proches, car le matériau adsorbe

peu dans la phase lp à basse pression.

5.4.3 Interprétation des résultats expérimentaux sur la famille

MIL-53

Les matériaux de la famille MIL-53 sont des solides poreux flexibles qui présentent

deux phénomènes distincts au cours de l’adsorption, la double transition structurale entre

deux phases métastables, et la flexibilité locale autour des structure cristallographiques

d’équilibre du matériau vide. La littérature sur le sujet est imposante, et le nombre de

structures de matériaux de cette famille, dans des conditions thermodynamiques diffé-

rentes et en présence d’adsorbats variés, est colossale [20,63,64,69,106–129]. Je rapporte

dans la figure 5.20 une importante série de données expérimentales : les volumes des

mailles élémentaires des structures cristallographiques des type MIL-53(M) (où M = Al,

Cr, Fe, Ga, Sc et V) vides ou en présence d’adsorbat.
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Figure 5.20 – Données expérimentales du volume de la maille élémentaire de matériaux

de la famille des MIL-53 pour plusieurs métaux, adsorbats, et conditions thermodyna-

miques. Chaque couleur correspond à un métal. L’histogramme total des volumes est

projeté sur l’axe vertical. Références expérimentales : [20, 63, 64,69,106–129].
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Dans cette figure, les molécules adsorbées sont rangées selon leur taille, qui influence

significativement la déformation du matériau au cours de l’adsorption. Aucun paramètre

ne décrivant rigoureusement la taille d’une molécule non sphérique et son aptitude à pé-

nétrer dans des pores de forme bien spécifique, les molécules ont été triées de façon plus

ou moins arbitraire (manuellement) pour comprendre qualitativement les tendances.

On remarque que si les volumes expérimentaux des structures vides sont principale-

ment compris dans deux domaines (940–1000 Å3 et 1400–1600 Å3), les structures obser-

vées en présence d’adsorbats décrivent un continuum entre les phases les plus denses et

les structures les plus ouvertes. Lorsque la taille des adsorbats augmente, le volume de

la phase la plus dense augmente sensiblement tandis que celui de la phase ouverte reste

dans un domaine proche de la structure vide. Pour les molécules les plus volumineuses,

on note que seule la structure ouverte est observée. Ces tendances sont en parfait accord

avec les résultats du modèle thermodynamique. En particulier, je présente dans la figure

5.21 le domaine de volumes (ou d’angle d’ouverture de la structure) visités au cours de

l’adsorption (dans un domaine de pression de 0–100 bar) pour des molécules de taille

différentes, d’après le modèle thermodynamique décrit à la section précédente.

Pour les adsorbats les plus petits, l’angle d’ouverture de la structure reste très proche

des valeurs des structures vides. Pour des adsorbats de taille plus importante (0.6 <

αMCS/α0 < 0.8), les deux phases se déforment pour accommoder au mieux les molécules

et se rapprocher de la structure du most comfortable state. Dans le cas de la phase lp, cela

se traduit par une contraction du solide, alors que cela correspond à une dilatation de la

phase np engendrant la phase int. Pour les molécules les plus imposantes, seule la phase

lp est observée.

Il est intéressant de remarquer que la flexibilité locale autour des structures d’équilibre

du matériau vide, et les transitions structurales de large amplitude, sont en fait très liées.

Initialement, le matériau est dans la phase ouverte lp. Lors de l’adsorption des premières

molécules, le matériau tend à adapter sa structure pour maximiser les interactions entre

l’adsorbat et le solide. Cela induit tout d’abord une contraction locale de la structure,

puis une transition structurale vers une phase plus dense. L’origine des deux phénomènes

est donc la même : le système tend à converger vers la structure du most confortable state,

au prix de pénalités en terme d’énergie libre du matériau. Cependant, les conséquences

en terme de structure sont à des échelles différentes dans les deux cas. De même pour les

pressions les plus importantes, le matériau subit une dilatation progressive pour augmen-
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Figure 5.21 – Évolution du domaine d’angle d’ouverture visité par les états métastable

au cours de l’adsorption entre 0 et 100 bar, en fonction de la structure optimale pour l’ad-

sorption αMCS/α0. Les domaines correspondant aux phases np et lp sont respectivement

en rouge et en bleu, la ligne en pointillé correspond à une adéquation parfaite entre la

structure et l’adsorbat αMCS = α0.

ter le volume poreux et une transition structurale vers la phase la moins dense. Les deux

effets sont dus à la propension du système à maximiser le volume poreux accessible pour

accommoder le plus grand nombre de molécules, mais l’amplitude des déformations est

différente.

Le phénomène de respiration et les déformations locales de chaque phase sont tous

deux induits par l’adsorption de molécules. Cependant, pour les molécules les plus im-

posantes, c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas rentrer dans les pores de la phase la plus

dense, même après déformation, la forme ouverte est la seule forme stable observée, et la

forme fermée est seulement une structure métastable (c’est le cas B3 mentionné dans la

section 4.2). Le phénomène de respiration couplé à des déformations locales de la structure

devient alors un comportement standard de contraction/dilatation induit par l’adsorption,

sans transition de phase.

La phénoménologie prédite par le modèle est donc en excellent accord avec les ten-

dances observées pour les résultats expérimentaux. On peut remarquer que changer le
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métal dans la structure ne change a priori pas les propriétés d’adsorption, mais influe

directement sur le profil d’énergie libre du matériau vide, et en particulier la position du

minima et les propriétés élastiques. Cela modifie significativement le comportement du

matériau en présence d’adsorption, en particulier l’existence ou non d’une transition de

gate–opening, ou le domaine de stabilité de la phase int et les pressions de transition.

5.4.4 Cas de l’adsorption d’eau dans la MIL-53(Ga)

Le modèle thermodynamique permet donc d’interpréter qualitativement le comporte-

ment des matériaux de la famille des MIL-53 soumis à l’adsorption de gaz. Mais il est

permet également de rendre compte d’effets plus spécifiques et offre un cadre théorique

pour interpréter la plupart des résultats expérimentaux d’adsorption dans les matériaux

poreux.

Je m’intéresse dans cette section à un matériau plus spécifique, la MIL-53(Ga) [67]. Si

le comportement de ce matériau correspondant globalement au comportement des autres

matériaux de la famille MIL-53 (voir chapitre 3), on a entre autre montré que la tem-

pérature d’équilibre entre les deux structures du matériau vide est beaucoup plus haute

que dans le cas de la MIL-53(Al) (environ 400-500 K). À température ambiante, la MIL-

53(Ga) est donc stable dans sa structure fermée (cas A), contrairement à la MIL-53(Al)

dont la structure ouverte est stable à partir de 200 K (cas B).

Je montre dans la figure 5.22 les isothermes d’adsorption d’eau à 298 et 323 K dans

la MIL-53(Ga) mesurées par l’équipe de J.P Bellat. Ces isothermes présentent une allure

assez inédite et peuvent être séparées en trois domaines. Le premier correspond à une
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Figure 5.22 – Isothermes expérimentales d’adsorption d’eau dans la MIL-53(Ga) à 298 K

et 323 K. On identifie les trois domaines mentionnés dans le texte.
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adsorption de surface, le matériau dans sa structure fermée relaxée n’adsorbant pas de

molécules d’eau. On observe ensuite une évolution linéaire de la quantité adsorbée, ce

qui suggère une ouverture partielle de la structure (int1). Enfin, un saut dans l’isotherme

d’adsorption laisse supposer l’existence d’une transition de phase vers une structure dila-

tée int2.

Pour justifier cette hypothèse d’une ouverture en deux étapes de la structure du ma-

tériau, initialement dans une structure non–adsorbante np, on applique une nouvelle fois

le modèle thermodynamique en modifiant le profil de Nmax pour rendre compte des ob-

servations et hypothèses formulées précédemment. En particulier, la quantité adsorbée

dans la phase fermée np (l’angle d’ouverture α est alors de 36̊ ) est nulle. Une augmen-

tation de l’angle d’ouverture du matériau laisse tout d’abord la possibilité d’adsorber

quelques molécules (0,25 molécules d’eau par maille élémentaire, conformément aux iso-

thermes expérimentales), puis lorsque l’angle d’ouverture atteint la valeur correspondant

à la structure dilatée int2, la quantité adsorbée remonte à 1 molécule par maille élémen-

taire, ce qui correspond ici aussi aux données expérimentales. Ce profil de Nmax étant

défini (courbe rouge sur la figure 5.23), on peut alors utiliser le modèle pour calculer en

particulier les isothermes d’adsorption (voir figure 5.23).
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Figure 5.23 – Profil de Nmax utilisé (gauche) pour calculer l’isotherme d’adsorption

(droite, rouge) théorique. Les points expérimentaux sont en bleu.
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np

int1

int2

lp

Figure 5.24 – Courbes d’"iso–ouverture" (contours de valeurs de α) du matériau en

fonction de la pression en eau et de la température. En violet, on identifie le domaine de

stabilité de de la structure fermée. En bleu foncé et en bleu clair, on identifie respective-

ment les domaines de stabilité des phases int1 et int2. En orange, le domaine de stabilité

de la phase ouverte lp. En rouge, on reporte les domaines où la phase int1 est observée

expérimentalement (isothermes et diffractions des rayons X).

On peut également extrapoler le comportement du matériau sur un plus large domaine

de température. En utilisant la procédure décrite dans le chapitre 3, on peut en effet éva-

luer les paramètres de Langmuir sur un intervalle de température. Cela nous permet

entre autres de déterminer, en fonction des conditions thermodynamiques de température

et de pression, quelle sera la structure stable du matériau. On peut ensuite comparer

le diagramme de phase ainsi obtenu avec les données expérimentales, et plus spécifique-

ment le domaine de stabilité de la phase int1. Ces résultats sont reportés dans la figure

5.24. On remarque un excellent accord entre l’approche thermodynamique et les résultats

expérimentaux, notre méthode nous permettant donc de comprendre et d’interpréter le

comportement de la MIL-53(Ga) en présence d’eau.
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5.5 Conclusions

Le modèle thermodynamique dans l’ensemble osmotique développé dans ce chapitre

permet donc de comprendre et d’interpréter le comportement des matériaux poreux

flexibles au cours de l’adsorption, en particulier les déformations élastiques et les tran-

sitions structurales qu’ils subissent. En cela, il représente une avancée importante sur

les modèles thermodynamiques basés sur l’ensemble sous-osmotique et qui ne décrivent

pas les déformations locales (élastiques) du matériau. Le profil d’énergie libre en fonc-

tion d’un paramètre d’ordre décrivant le mode de flexibilité du solide peut être calculé

sur la base d’hypothèses simples et génériques sur les propriétés d’adsorption du matériau.

On peut en particulier mettre en avant la stabilisation d’une structure déformée par

l’adsorption dans un solide flexible non poreux. Les réorganisations possibles du fluide

adsorbé peuvent en outre engendrer une ou plusieurs autres structures stables.

La méthode se base sur des hypothèses simples, en particulier le type de l’isotherme et

la modification du volume poreux lors de la déformation du solide, et est donc applicable

à de nombreux matériaux et adsorbats, et permet d’expliquer la plupart des comporte-

ment liés au couplage entre adsorption et flexibilité. En particulier, toutes les structures

observées dans les matériaux de la famille des MIL-53 autre que les phases vides np et lp

sont stabilisées par l’adsorption, et ne sont pas des structures métastables du matériau

vide.
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Chapitre 6

Tension induite par l’adsorption

J’ai développé au cours de ma thèse, et décrit dans les chapitres précédents, un cer-

tains nombre d’outils permettant de comprendre et d’interpréter la thermodynamique des

processus d’adsorption couplée à des déformations locales et des transitions de phases. En

particulier, l’application de ces méthodes au modèle simple des matériaux de la famille

MIL-53 a permis d’obtenir une interprétation complète des différents phénomènes induits

par l’adsorption. Cependant, ces approches ne prennent pas en compte le mécanisme des

transitions induites par l’adsorption, et aucune considération sur la stabilité ou l’instabi-

lité mécanique des différentes phases n’a été réalisée pour le moment.

Figure 6.1 – Représentation schématique du stress d’adsorption σa dû à la présence de

particules dans les cavités (en vert), et d’un stress mécanique lié à une contrainte physique

extérieure σ (en magenta).

On présentera ici une interprétation mécanique de l’influence de l’adsorption sur la
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structure de l’adsorbant fondée sur l’introduction d’une contrainte mécanique, ou stress,

induite par la présence d’adsorbat dans les pores. Ce stress d’adsorption est d’une nature

très similaire à une contrainte physique exercée sur le système, mais provient de la pré-

sence de particules au sein des pores du solide (voir figure 6.1). Ces considérations me

permettront de confirmer une nouvelle interprétation du phénomène d’hystérèse observé

lors d’un cycle d’adsorption–désorption dans un matériau présentant des transitions de

phases, en prenant en compte les effets mécaniques et les considérations thermodyna-

miques. Ce modèle basé sur le stress avait été proposé par le groupe en 2010, et j’ai pu le

confirmer sur la base de simulations moléculaires. [87, 95]

6.1 Modèle analytique de stress d’adsorption

Le modèle analytique décrit dans cette section relie la contrainte physique induite par

l’adsorption avec l’isotherme d’adsorption. En effet, le stress d’adsorption σa peut être

exprimé en tant que dérivée du potentiel thermodynamique Ωf du fluide adsorbé par

rapport au volume V de la maille élémentaire du système, à température T et potentiel

chimique µ fixés :

σa =
(∂Ωf

∂V

)

T,µ
(6.1)

Cette description scalaire du stress est valable dans le cas de géométries et topologies

simples des pores, et le stress d’adsorption scalaire est interprété comme la composante

normale par rapport à l’interface pore–solide du tenseur de stress. Dans des cas plus com-

plexes, et en particulier les matériaux très anisotropes du point de vue mécanique (comme

la MIL-53 [88]), cette interprétation n’est plus valide. On doit alors réintroduire un objet

tensoriel, et les dérivées du grand potentiel par rapport aux modes de déformation aniso-

trope du solide. Cependant, cette quantité scalaire représente efficacement l’amplitude des

forces induites par l’adsorption sur la structure, et reste utile à l’interprétation mécanique

de l’influence de l’adsorbat sur la structure du solide. Je reviendrai sur une formulation

tensorielle dans la section suivante.

Dans la plupart des cas, les déformations induites par l’adsorption restent d’amplitude

restreinte, et l’on se place dans le domaine élastique linéaire du matériau. On peut alors

écrire, en introduisant une constante élastique effective K et la déformation volumétrique

ǫ = ∆V/V :
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σa = K · ǫ (6.2)

Pour les transitions structurales de plus grande amplitude, comme la respiration des ma-

tériaux de la famille des MIL-53 par exemple, cette approximation n’est plus valable,

et la relation linéaire entre le stress et la déformation n’est plus vérifiée. Une des hypo-

thèses du modèle consiste à considérer qu’à la limite de la transition, le stress atteint

un seuil critique (stress threshold) que la structure ne peut supporter. Le seuil associé

à une fermeture du matériau, comme la transition lp→np du phénomène de respiration,

est a priori négatif, et celui associé à une ouverture, tel que la transition np→lp, est positif.

Nous avons vu précédemment que l’isotherme d’adsorption d’un fluide simple peut

souvent être décrite par une équation de Langmuir :

Nads(P ) =
KH · P

1 +KHP/Nmax

(6.3)

où KH est la constante de Henry, et Nmax est la quantité maximale d’adsorbat. En intro-

duisant cette forme analytique de l’isotherme d’adsorption, on peut utiliser les relations

fondamentales de la thermodynamique, et le potentiel thermodynamique du fluide adsorbé

s’écrit :

Ω(P ) = −RT Nmax ln
(

1 +KHP/Nmax

)

(6.4)

En combinant les équation 6.1 et 6.4, on peut alors écrire :

σ(P ) = RT

(

dNmax

dV

(

ln(1 +KHP/Nmax)−
( KHP/Nmax

1 +KHP/Nmax

)

)

+
dKH

dV
·
( p

1 +KHP/Nmax

)

)

(6.5)

À partir des paramètres de l’isotherme de Langmuir, et de leur dérivées par rapport au

volume, on peut donc calculer le stress d’adsorption en fonction de la pression.

6.2 Théorème du viriel et calcul numérique du tenseur

de stress

Le calcul numérique et la définition microscopique du tenseur de contrainte ont été très

longuement étudiés dans le passé, et c’est encore aujourd’hui un sujet assez controversé
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dans le sens où il existe plusieurs expressions pour le tenseur de stress, et les travaux uni-

fiant et reliant les différentes approches sont encore récents [130,131]. Une des définitions

les plus couramment utilisées en simulation moléculaire est obtenue à partir du théorème

du viriel et se décompose en deux parties :

σij =
1

V

∑

α

(

−mαv
i
α · vjα +

∑

β 6=α

riα−β · F
j
α−β

)

(6.6)

où i et j représentent les directions de l’espace, α et β les particules du système, viα la

vitesse de la particule α dans la direction i, riα−β la distance entre les particules α et β

projetée dans la direction i, et F i
α−β la force exercée par la particule β sur la particule α,

projetée sur la direction i.

L’expression précédente doit être moyennée sur l’ensemble des configurations issues

d’une simulation moléculaire pour être équivalente aux autres formulations continues du

stress, en particulier le stress de Cauchy. Dans notre cas, les simulations Monte Carlo ne

permettant pas d’accéder aux vitesses des différentes particules, la moyenne sur le terme

cinétique du tenseur de stress est analytique, et on peut écrire :

σij =
1

V

∑

α

(

− ndRTδij +
∑

β 6=α

riα−β · F
j
α−β

)

(6.7)

où nd est le nombre de degrés de liberté (par exemple, pour N particules ponctuelles,

nd = N), T la température du système, et δij est un delta de Kronecker. On remarque en

particulier que la composante cinétique de tenseur de stress est exclusivement diagonale.

6.3 Applications

6.3.1 Stress d’adsorption dans le modèle de MIL-53

La connaissance de la densité d’états dans l’ensemble osmotique présentée dans le

chapitre 4 permet en principe de calculer toutes les observables du système. En particu-

lier, les paramètres nécessaires au modèle analytique de stress, les constantes de Henry

de l’isothermes d’adsorption, les quantités maximales d’adsorbat dans chaque structure,

ainsi que leur dérivée par rapport au volume, sont aisément accessibles. En pratique, on

calcule tout simplement les isothermes d’adsorption à 300 K dans les deux structures

(ouverte et fermée), et dans des structures légèrement déformées par rapport à l’équilibre,

pour calculer numériquement tous les paramètres par différences finies. Les paramètres
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ainsi obtenus sont précisés dans le tableau 6.2 pour chacune des structures considérées.

Structure lp Structure np

V (Å3) 1930 1354

KH (bar−1) 2,8 174,7
dKH

dV
(Å−3.bar−1) 0,0898 5,25

Nmax (particules.mol−1) 11,9 4,88
dNmax

dV
(particules.mol−1.Å−3) 0,28 0,0062

Figure 6.2 – Paramètres du modèle analytique de stress calculés à l’aide de la densité

d’états osmotique.

Ces informations sont suffisantes pour calculer l’évolution du stress dans chaque struc-

ture en fonction de la pression en suivant l’équation 6.7 (voir figure 6.3). On remarquera

que la méthode de la densité d’états permet de s’affranchir de l’ajustement paramétrique

qui était nécessaire dans la publication d’origine [87] pour déterminer en particulier la

dérivée des paramètres de Langmuir.

À pression faible, le système se trouve dans la phase ouverte lp. Lors de l’adsorption

des premières molécules, le stress tend à contracter la structure, ce qui se traduit par une

diminution de la valeur du stress volumétrique. Lorsque cette valeur dépasse un certain

seuil défini ici arbitrairement, la phase devient instable, et le système subit une première

transition structurale vers une forme plus dense np. Lorsque l’on continue à augmenter

la pression, l’adsorption dans la phase fermée tend à réouvrir le système, et la valeur du

stress augmente, jusqu’à ce que le système subisse une seconde transition structurale vers

la phase lp.

Lors de la désorption, le système est stable dans la phase ouverte lp à haute pression.

Lorsque la pression diminue, le stress induit par l’adsorption diminue, le nombre de par-

ticules dans les pores diminuant, et cette évolution tend à refermer la structure lorsque le

stress atteint le seuil critique. La pression diminuant encore, le nombre de particule dans

la phase np diminue. Contrairement à ce qui est attendu, le stress continue de diminuer

jusqu’aux pressions les plus faibles. Cette observation correspond au fait que les premières

molécules adsorbées dans la structure la plus dense tendent à ouvrir les pores pour mieux

s’y accommoder.
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Figure 6.3 – Évolution du stress volumétrique pour les phases ouverte (rouge) et fer-

mée (bleu), en unités arbitraires, en fonction de la pression. Les droites en pointillées

correspondent aux seuils critiques.

Cette évolution monotone du stress induit par l’adsorption perturbe intrinsèquement

l’interprétation purement mécanique du phénomène de respiration induite par l’adsorp-

tion. En effet, il parait difficile de justifier et d’interpréter, sur la seule base du stress

volumétrique, la deuxième transition se produisant au cours de la désorption. Je propo-

serai une interprétation complète du processus, appuyée sur des considérations d’ordre

thermodynamique, dans la section 6.3.3.

6.3.2 Calcul numérique du tenseur de stress

Disposant d’une méthode numérique pour calculer les différentes composantes du ten-

seur de stress, et du modèle simple de MIL-53, j’ai effectué des simulations moléculaires

de Monte Carlo dans l’ensemble Grand Canonique, d’adsorption dans les phases ouverte

lp et fermée np rigides. Les détails de la modélisation et du système sont décrits dans

le chapitre 3. En calculant au cours de la simulation chaque composante du tenseur de

stress, et en moyennant sur l’ensemble des configurations, on peut reconstruire l’évolution

du tenseur de stress en fonction de la pression en gaz.
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Figure 6.4 – Évolution des composantes du tenseur de stress en fonction du nombre de

pas Monte Carlo, pour une pression de 1 bar et une température de 300 K dans la phase

ouverte. En gris, violet et bleu sont représentés les composantes hors diagonales, en noir,

jaune et cyan les composantes diagonales.

Il est important de remarquer que les fluctuations des composantes du tenseur de stress

sont d’amplitude extrêmement large (voir figure 6.4). La convergence vers l’équilibre est

donc particulièrement longue, et l’incertitude numérique sur les valeurs obtenues a été

systématiquement vérifiée. Une autre remarque intéressante correspond à la nature essen-

tiellement diagonale du tenseur de stress. Les composantes hors diagonales sont en effet

nulles, aux incertitudes numériques près, contrairement à la partie diagonale du tenseur

de stress. Cela signifie que les axes (x,y,z) sont de facto les axes normaux du système.

On présente dans la figure 6.5 deux composantes diagonales qui tendent à modifier la

structure du matériau, i.e. les composantes xx et yy.

Dans la phase ouverte, on observe un comportement tout à fait standard avec un

stress d’adsorption négatif pour des pressions faibles, ce qui correspond à un matériau

tendant à se contracter pour mieux accommoder les premières molécules. On remarque

qu’à haute pression, la composante selon x, c’est-à-dire selon la petite diagonale du pore,

est plus négative que la composante selon y. Pour des pressions plus importante, les deux
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Figure 6.5 – Évolution des composantes xx et yy du tenseur de stress en fonction de la

pression, dans les structure ouverte (bleu) et fermée (rouge).

composantes augmentent et deviennent positives, ce qui correspond à une adsorption qui

tend à dilater le système.

Pour la phase fermée, le comportement est sensiblement différent. L’évolution des deux

composantes en fonction de la pression est monotone, et ne présente pas le comportement

attendu et usuel de diminution puis augmentation. De plus, la composante selon x est po-

sitive dès les premières molécules adsorbées, tandis que la composante selon y est négative

tout au long de l’adsorption. L’influence de l’adsorption sur la structure est donc forte-

ment anisotrope, et les molécules adsorbées tendent à augmenter le paramètre de maille

selon x, et diminuer celui selon y. Cela correspond effectivement au mode de flexibilité

attendu pour ce matériau, et l’adsorption dans cette phase tend mécaniquement à ouvrir

la structure.

Pour interpréter l’influence mécanique de l’adsorption sur l’ouverture ou la fermeture

de la structure, il convient d’introduire une nouvelle quantité. La définition thermody-

namique du tenseur de stress en tant que dérivée du grand potentiel par rapport aux

déformations du solide permet en effet de définir la composante du stress correspondant
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à une déformation de l’angle d’ouverture du matériau.

σα =
( ∂Ω

∂ǫα

)

(6.8)

où ǫα est la déformation selon l’angle d’ouverture des pores. On peut relier cette

quantité aux composantes tensorielles précédentes par la relation suivante :

σα =
(

σxx · sin(α/2)
2 − σyy cos(α/2)

2
)

/ cos(α) (6.9)

Cette quantité σα décrit directement l’influence de la présence de molécules sur la

structure du solide et l’angle d’ouverture des pores. On trace son évolution en fonction de

la pression dans la figure 6.6. On trace sur la même figure la quantité issue de l’analyse de

densité d’états généralisée, qui nous permet de calculer le stress directement avec l’équa-

tion 6.1. On vérifie que les deux méthodes sont équivalentes, et aboutissent aux mêmes

résultats, aux incertitudes numériques près (dues en parties aux fluctuations importantes

du stress lors de la simulation, et à la détermination numérique de la dérivé par différence

finie). On remarque que l’adsorption dans la structure ouverte se décompose en deux par-

ties. Une première où l’adsorption tend à refermer la structure, et donc à diminuer l’angle

d’ouverture α, et une seconde, à plus haute pression, où la quantité plus importante d’ad-

sorbat au sein des pores tend à ouvrir les cavités pour augmenter le volume poreux. La

situation est sensiblement différente dans la structure fermée, où les premières molécules

adsorbées tendent déjà à ouvrir la structure.

6.3.3 Interprétation mécanique du phénomène d’hystérèse

On dispose maintenant d’une compréhension claire de l’influence de l’adsorption d’un

point de vue mécanique. En combinant ces résultats aux considérations thermodyna-

miques développées dans le chapitre 4, on peut obtenir une interprétation cohérente d’un

point de vue mécanique et thermodynamique du phénomène d’hystérèse observé lors d’un

cycle d’adsorption–désorption. On présente dans la figure 6.7 l’évolution des barrières

d’énergie libre des deux transitions lp→np et np→lp tirées de l’analyse de la densité

d’états, et l’évolution de la composante de stress σα.

On peut ainsi définir des seuils critiques pour la barrière d’énergie et pour le stress

qui permettent d’interpréter les hystérèses. Pour les pressions les plus faibles, la structure

ouverte lp correspond à l’état stable du système. Lors de l’adsorption, on stabilise pro-

gressivement la phase fermée, le stress tend à refermer la structure, tandis que la barrière

d’énergie de la transition diminue. À l’équilibre thermodynamique, la barrière d’énergie

est trop importante, et le système est mécaniquement stable. La première transition ne se
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Figure 6.6 – Évolution de la composante α du tenseur de stress en fonction de la pression,

dans les structure ouverte (rouge) et fermé (bleu). En pointillé, les résultats issus de la

méthode de densité d’états généralisée.

produit que lorsque la barrière d’énergie atteint le seuil critique et que la structure devient

mécaniquement instable, c’est-à-dire que le stress passe sous le seuil critique. Après cette

transition, le système se trouve dans la phase fermée np instable mécaniquement, mais

stable thermodynamiquement. Lorsque l’on atteint la pression d’équilibre correspondant à

la deuxième transition structurale, la situation est plus complexe. L’instabilité mécanique

du système peut provoquer une deuxième transition structurale à la pression d’équilibre,

mais la barrière d’énergie est au-delà du seuil critique et empêche a priori toute transi-

tion. Vraisemblablement, le système fera un compromis entre l’instabilité mécanique et

la présence de barrières d’énergie, et la pression de transition sera intermédiaire entre la

limite de stabilité mécanique et thermodynamique.

Lors de la désorption, l’interprétation est tout à fait similaire. Si la première transition

lp→np peut s’expliquer en terme mécanique et thermodynamique, la deuxième transition

correspondrait à un compromis entre l’instabilité mécanique et thermodynamique.
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Figure 6.7 – Évolution de la composante α du tenseur de stress en fonction de la pres-

sion, dans les structure ouverte (rouge) et fermée (bleu), en unité arbitraire (en bas), et

évolution de la barrière d’énergie libre des transitions d’ouverture et de fermeture de la

structure en fonction de la pression (en haut). Les transitions structurales sont notées par

les flèches orange (pour l’ouverture) et cyan (pour la fermeture), et numérotées selon leur

ordre d’apparition dans un cycle d’adsorption puis de désorption. Les droites en pointillées

correspondent aux seuils critiques.

6.4 Conclusions

J’ai donc proposé dans ce chapitre une interprétation cohérente du processus de res-

piration induite par l’adsorption, à partir de considérations sur le mécanisme physique

et sur la thermodynamique du système. Les différentes méthodes permettant de calcu-

ler le stress mécanique, la formulation analytique fondée sur les isothermes d’adsorption,

la dérivation directe du potentiel thermodynamique à l’aide du calcul de densité d’états

généralisée, et le calcul numérique basé sur une expression issue du théorème du viriel,

amènent qualitativement aux mêmes résultats, aux incertitudes numériques près. On dé-

crit ainsi le comportement du matériau au cours d’un cycle d’adsorption–désorption, en

expliquant au passage l’existence de deux hystérèses. L’interprétation mécanique se com-
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bine avec les considérations thermodynamiques pour aboutir à une explication claire de

l’ensemble du processus.
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L’objectif de cette thèse était de développer un cadre théorique et des méthodes de

simulation moléculaire adaptées à l’étude de l’adsorption dans les matériaux nanoporeux

flexibles. Cette problématique est d’une importance grandissante de part l’attrait de la

communauté scientifique pour les matériaux hybrides organiques–inorganiques. J’ai ainsi

travaillé principalement sur deux aspects : le développement d’une méthode de simula-

tion moléculaire permettant de calculer la densité d’états dans l’ensemble osmotique, et

l’établissement d’un modèle analytique thermodynamique.

La méthode de calcul de densité d’états généralisée dans l’ensemble osmotique permet

ainsi, à l’aide de simulations Monte Carlo non-boltzmaniennes, d’obtenir efficacement le

profil de densité d’états et d’énergie libre dans l’ensemble osmotique, en évitant tout pro-

blème de convergence vers l’équilibre thermodynamique. Cette connaissance permet de

calculer toutes les observables thermodynamiques dans l’ensemble osmotique. En parti-

culier, on peut décrire la dynamique de la structure et les déformations de la charpente

au cours de l’adsorption. On peut aussi expliquer les phénomènes d’hystérèses, observés

lors d’un cycle d’adsorption–désorption dans un matériau présentant une transition de

phase, à partir de considérations simples sur les barrières d’énergie libre. Cette méthode

est parfaitement générale, et applicable à tous les systèmes poreux flexibles, et permet de

calculer toutes les observables expérimentales dans l’ensemble osmotique.

Le modèle thermodynamique dans l’ensemble osmotique qui a été développé permet

d’expliquer et d’interpréter, à partir de considérations simples et d’observations géné-

riques sur l’adsorption dans les matériaux poreux flexibles, la plupart des phénomènes cou-

plant adsorption et flexibilité. En particulier, les comportements standard de contraction–

dilatation au cours de l’adsorption, et les phénomènes de gate opening, sont parfaitement

expliqués dans un même cadre théorique. J’ai également pu montrer que la réorganisation

du fluide au sein du matériau est susceptible de stabiliser des nouvelles structures du ma-

tériau. La stabilisation de nouvelles phases du matériau déformé implique alors l’existence
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de transitions du premier ordre au cours de l’adsorption. Le modèle permet en particulier

d’interpréter certains résultats expérimentaux, et ainsi d’améliorer la compréhension des

processus impliqués, comme nous l’avons montré sur quelques exemples.

Enfin, en plus de ces considérations purement thermodynamiques, j’ai mis en place

plusieurs méthodes permettant de calculer la contrainte physique exercée sur le matériau

par la présence de particules au sein de la structure, ou stress d’adsorption. Les diffé-

rentes méthodes (dérivation du grand potentiel à l’aide de la densité d’états généralisée,

modèle analytique de stress fondé sur la simulation des isothermes d’adsorption et calcul

numérique du tenseur de stress à partir du théorème du viriel) fournissent les mêmes

résultats aux incertitudes numériques près, chaque méthode corroborant l’autre. L’inter-

prétation en termes mécaniques des phénomènes d’adsorption couplés à la flexibilité des

matériaux rejoint alors les considérations thermodynamiques issues du calcul de densité

d’états osmotique et du modèle thermodynamique pour compléter la compréhension des

phénomènes d’adsorption dans les matériaux flexibles.

Les méthodes développées au cours de cette thèse se sont donc révélées très utiles et

efficaces pour l’étude et la compréhension de l’adsorption dans les matériaux nanoporeux

flexibles. Les perspectives de ces travaux sont donc nombreuses, en particulier en termes

d’applications. L’objectif étant de développer de nouvelles méthodes, j’ai principalement

travaillé sur un système modèle simple de MIL-53. Si les considérations faites sur la phé-

noménologie de l’adsorption dans les matériaux flexibles sont valables pour la majorité

des systèmes, et permettent en effet d’interpréter des résultats expérimentaux, il serait

très intéressant d’appliquer ces méthodes à des systèmes moléculaires plus réalistes. Il faut

alors disposer de champs de forces décrivant à la fois la dynamique et les déformations du

solide, ainsi que les propriétés d’adsorption. On peut par ailleurs envisager d’étendre le

domaine d’application de ces méthodes à d’autres types de systèmes qui couplent adsorp-

tion de particules et flexibilité de la structure. On peut penser notamment aux argiles,

mais aussi aux systèmes biologiques, en particulier les sites actifs d’une enzyme.
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Résumé

Modélisation de l’adsorption dans les matériaux nanoporeux flexibles

Les matériaux hybrides organiques–inorganiques présentent des propriétés d’adsorption et de

flexibilité inédites. Le couplage entre ces deux aspects joue un rôle important dans le comporte-

ment de ces matériaux soumis à l’adsorption d’un fluide. Cette thèse a pour but de développer

des méthodes adaptées à l’étude de ces systèmes physico–chimiques.

Je présente dans un premier temps une approche fondée sur le calcul de la densité d’états géné-

ralisée dans l’ensemble osmotique. Cette méthode permet d’obtenir efficacement toutes les obser-

vables thermodynamiques du système, en particulier les isothermes d’adsorption, les déformations

de la structure induites par l’adsorption, et l’hystérèse observée lors d’un cycle d’adsorption–

desorption.

Dans une seconde partie, un modèle analytique thermodynamique a été développé pour ratio-

naliser, interpréter et comprendre le comportement des matériaux nanoporeux flexibles au cours

de l’adsorption. Cette approche nous permet, à l’aide de données expérimentales, d’obtenir un

grand nombre d’informations sur le système physico–chimique.

Abstract

Modeling adsorption in flexible nanoporous materials

Metal Organic Frameworks exhibit new and fascinating adsorption properties and flex-

ibility. The coupling between those two aspect plays an important role to explain their

behavior under adsorption of a fluid. This thesis aims at providing methods that are

adapted to the study of these physical systems.

In a first part, I present a method based on the calculation of a generalized density of states

in the osmotic ensemble. This method enables us to efficiently obtain all thermodynami-

cal quantities, and most specifically adsorption isotherms, adsorption–induced structural

deformations, as well as the hysteresis observed during an adsorption–desorption cycle.

In the second part, a analytical thermodynamical model has been developed to understand

the behavior of flexible nanoporous materials under adsorption. This approach enables us

in particular to derive a large number of informations from experimental datas.


