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INTRODUCTION GENERALE 

Les oxydes métalliques attirent une attention croissante des chercheurs en raison de 

leurs applications multiples : céramiques, électronique, photovoltaïque et catalyse hétérogène. 

Dans ce dernier cas, ils sont utilisés soit comme catalyseurs ou comme supports. L’étude des 

oxydes métalliques, que ce soit par des modèles théoriques ou par des procédés 

expérimentaux, permet d’avoir une vision détaillée sur les interactions entre atomes, et 

d’augmenter ainsi leurs potentialités d’applications technologiques.

Cette étude s’intéresse essentiellement à l’oxyde de cérium dont l’intérêt est 

particulier. Lorsque la surface de cet oxyde est recouverte de nanoparticules métalliques, il 

requiert une place de première importance en catalyse particulièrement dans la réaction de 

reformage des hydrocarbures. L’oxyde de cérium est connu pour ses effets bénéfiques pour 

les interactions métal-support et constitue un agent promoteur de choix dans les catalyseurs 

supportés.

Au cours de cette thèse, deux approches sont développées : dans une première partie, 

nous portons notre intérêt à l’étude expérimentale des agrégats de nickel supportés sur oxyde 

de cérium, préparés par imprégnation avec échange ionique et réduits sous irradiation . Dans 

la deuxième partie et pour une meilleure compréhension de l’interface métal/oxyde, le 

système Ni(Au)-CeO2 est modélisé. Divers modes d’introduction du métal dans l’oxyde de 

cérium (adsorption et insertion) sont étudiés. 

Le premier chapitre de ce manuscrit a pour but l’état de l’art des oxydes métalliques et 

leur utilisation soit comme catalyseurs ou comme supports. Un intérêt particulier  est accordé 

à l’oxyde de cérium CeO2. Nous décrivons  sa structure cristallographique, son comportement 

électrique à l’état stoechiométrique ainsi que ses applications. Ensuite, nous nous intéressons 

à l’interaction métal-oxyde, et en particulier à celle du nickel et de l’or avec l’oxyde de 

cérium. Ces deux catalyseurs font l’objet de plusieurs études en raison de leur importance 

dans l’industrie pétrochimique (vapocraquage du méthane, hydrogénation du benzène,…). 

Une courte bibliographie sur les métaux de transition sera effectuée pour mieux connaître 

leurs propriétés. 
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Le deuxième chapitre permet en premier lieu la présentation de la méthode de 

synthèse des agrégats ainsi que les différentes techniques de caractérisation utilisées 

(spectrophotométrie UV visible,  Diffraction des Rayons X, Microscopie Electronique à 

Balayage, analyse X). Les résultats expérimentaux sont aussi reportés dans ce chapitre. Nous 

commençons par la caractérisation de l’oxyde de cérium seul, puis nous présentons les 

résultats de Ni/CeO2. Un résultat incompréhensible, à savoir l’établissement d’une interaction 

métal-métal entre l’agrégat et le support a motivé l’entreprise de l’étude théorique qui suit. 

La méthodologie utilisée au cours de cette thèse pour décrire le volume (en anglais 

bulk) et les deux surfaces les plus stables (111) et (110) de l’oxyde de cérium et le mode 

d’insertion et d’adsorption est détaillée dans le troisième chapitre. En effet, les méthodes 

théoriques basées sur la chimie théorique  permettent d’étudier les systèmes solides et leurs 

surfaces. Elles constituent des techniques complémentaires aux expériences, afin de 

déterminer la géométrie, la structure électronique, ainsi que les propriétés magnétiques et 

optiques. Parmi les différentes techniques utilisables pour modéliser des systèmes de 

matériaux cristallins et des surfaces, la théorie de la fonctionnelle de la densité qui s’est 

rapidement imposée comme un moyen  relativement rapide et fiable pour mieux comprendre 

les propriétés électroniques et structurales de nos systèmes. Nous détaillons également dans 

cette partie  les approximations usuelles que nous avons utilisées. 

Dans le quatrième chapitre, nous abordons les calculs théoriques par la méthode DFT-

GGA en utilisant le logiciel VASP (Vienne Ab initio Simulation Package) du volume de 

l’oxyde de cérium et de ses deux surfaces les plus stables : (111) et (110) dans deux états : 

stœchiométrique et réduit. Nous étudions aussi dans ce chapitre et toujours avec la méthode 

DFT-GGA l’interaction de l’oxyde de cérium (CeO2) avec deux métaux de transition : le 

nickel et l’or. L’interaction entre le métal et l’oxyde est effectuée soit avec l’insertion du 

nickel/(or) atomique dans le volume de CeO2 et dans les surfaces (111) et (110) soit par 

l’adsorption du nickel/(or) sur les mêmes surfaces. Notre but est de trouver un meilleur 

compromis entre les résultats expérimentaux et théoriques. Nous terminons ce chapitre par 

une comparaison des deux interactions Ni-CeO2 et Au-CeO2. Enfin, une corrélation entre les 

résultats théoriques et expérimentaux est effectuée. En raison de l’intérêt pratique qu’elle 

représente, l’interaction hydrogène – oxyde de cérium est également étudiée théoriquement. 
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Dans le cinquième chapitre, une tentative d’amélioration des résultats obtenus 

auparavant est présentée. Pour cela, nous utilisons la correction dite DFT+U avec ses deux 

approximations, GGA+U et LDA+U. En premier lieu, la valeur du paramètre U est 

déterminée en ajustant l’énergie de gap du volume de l’oxyde de cérium. Ensuite, tous les 

calculs du chapitre quatre concernant l’interaction Ni-CeO2 sont repris en utilisant les deux 

méthodes GGA+U et LDA+U. Enfin, les résultats ainsi trouvés (DFT+U) sont confrontés à 

ceux trouvés par la DFT seule. 

Nous terminons ce manuscrit par une synthèse globale des résultats obtenus, donnée 

sous forme de conclusion générale. 



 

CHAPITRE I  

 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES OXYDES 

METALLIQUES ET L’INTERACTION  

OXYDE-METAL 
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I. INTRODUCTION

Dans le cadre du problème général de la protection et de l’assainissement du milieu 

naturel, la lutte contre la pollution de l’atmosphère et des eaux vient désormais au premier 

plan des urgences actuelles mondiales. La mise en place de mesures d’antipollution efficaces 

est devenue une tâche majeure des chercheurs et des industriels. Les capteurs de gaz nocif 

présentent une réelle alternative pour résoudre ce problème. Le développement de la catalyse 

à trois voies (TWC) par exemple a été dicté par le besoin de convertir les gaz polluants 

présents dans les échappements automobiles. Parmi les matériaux impliqués dans la détection 

des gaz polluants, nous pouvons citer les oxydes métalliques.  

Les oxydes métalliques correspondent à un vaste domaine d'étude où beaucoup reste à 

défricher, en particulier en ce qui concerne leurs propriétés structurales et électroniques 

fondamentales. Lorsqu’ils sont destinés à servir comme support de catalyseurs, leur rôle est 

d’exposer un grand nombre de sites d’accrochage à la phase active. En plus de la dispersion, 

le support confère au catalyseur une bonne stabilité thermique et mécanique [1]. L’influence 

de la composition du support sur les propriétés catalytiques du métal déposé a été étudiée dès 

1967 par Solymosi [2]. L’importance de l’interaction métal-support (SMSI : Strong Metal-

Support Interaction) [3], a été confirmée plus tard par Tauster et collaborateurs [4].

Dans ce chapitre nous nous proposons de donner des rappels bibliographiques 

concernant les oxydes métalliques et leurs applications surtout dans le domaine de la catalyse 

hétérogène.  Il comporte également, une présentation des propriétés structurales, physiques et 

chimiques du dioxyde de cérium (CeO2), afin de déterminer les potentiels réels et les 

limitations des applications pratiques des systèmes à base de la cérine. Une étude de 

l’interaction métal-support sera effectuée pour mieux comprendre l’influence de cette 

interaction sur les propriétés d’adsorption du métal sur l’oxyde. 

II. OXYDES METALLIQUES 

Les oxydes métalliques constituent un domaine important et divers. Ils représentent un 

enjeu important pour de nombreuses applications technologiques, comme la catalyse 

hétérogène (où la phase du catalyseur est différente de celle des réactifs), la lutte des surfaces 

métalliques et les  dispositifs électroniques contre la corrosion [5]. 

Les oxydes métalliques ont des propriétés diverses (réactionnelles, magnétiques et 

électriques,…). Ils peuvent être classés par exemple suivant leurs propriétés électriques : 
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Les isolants avec une large bande interdite, exemple : MgO, CeO2, Al2O3.

Les semi-conducteurs avec une bande d’énergie étroite, exemple : TiO2, Ti2O3.

Les métalliques dépourvus de bande interdite, exemple : V2O3, ReO3.

Supraconducteurs exemple : SrTiO3.

Le classement des oxydes peut aussi être basé sur leurs propriétés magnétiques : 

ferromagnétisme (CrO2), antiferromagnétisme (NiO), diamagnétisme (MoO2).

Plusieurs oxydes sont des oxydes de terres rares, qui représentent le groupe des 

lanthanides (noté par la suite Ln), constitué de quinze éléments (de lanthane (Z = 57) au 

lutécium (Z = 71). Ces éléments sont situés tous dans une même ligne du tableau périodique. 

La configuration électronique des lanthanides pourra s'écrire, en désignant par (Xe) celle du 

xénon : (Xe) 6s2 5d1 4f n où n varie de 0 pour le lanthane à 14 pour le lutécium. Tous les 

lanthanides possèdent trois électrons sur les deux orbitales 6s et 5d. Ces trois électrons seront 

donc très sollicités par les influences extérieures, et participeront toujours aux liaisons 

chimiques formées avec les atomes voisins. Ainsi s'explique le fait que la valence 3 soit l'état 

normal des lanthanides dans leurs combinaisons (excepté quelques cas particuliers). L'yttrium 

sera exclusivement trivalent dans ses combinaisons, par intervention des trois électrons 5s2 4d1

dans les liaisons chimiques. D'une façon générale, la combinaison des terres rares avec 

l'oxygène conduit à des sesquioxydes (Ln2O3). Ces oxydes sont très réfractaires : leurs points 

de fusion sont compris entre 2300 et 2500°C. Ceux des éléments lourds sont supérieurs à ceux 

des éléments légers. En terme de stabilité chimique et de résistance aux sollicitations 

thermiques et mécaniques, ils sont d'excellents candidats. Il reste à signaler que malgré la 

similitude de leurs propriétés électroniques, les différences d'insaturation de la sous-couche f

confèrent à ces éléments des propriétés physicochimiques différentes [6]. Leur existence est 

une conséquence du remplissage du niveau 4f suivant la règle de Hund, et tient au fait que les 

trois configurations électroniques correspondant aux orbitales 4f inoccupées (La), ou demi 

remplies par les sept électrons célibataires (Gd), ou totalement occupées par sept paires 

d'électrons (Lu), ont des niveaux d'énergie inférieurs à ceux des configurations voisines, et 

seront donc particulièrement stables. 

II.1 Utilisation des oxydes comme supports des catalyseurs 

L’activité d’un catalyseur dépend principalement du nombre de sites actifs en surface. 

Le rôle du support est d’exposer le maximum de sites d’accrochage à la phase active. Il en 

résulte un grand nombre de sites réactionnels à sa surface avec une bonne dispersion et une 
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- (H+) + (OH-)

+ (H+) - (OH-)

grande stabilité thermique et mécanique [1]. Durant l’étape de réduction du précurseur 

métallique, la nature du support, sa structure et la qualité de la dispersion des sites actifs à sa 

surface sont déterminantes  pour le dépôt final [7]. 

Pour fonctionner comme plateforme des particules métalliques dispersées, un support 

doit avoir une aire spécifique supérieure à 10 m2/g, mais il est préférable qu'elle dépasse 100 

m2/g [8]. La surface de ces oxydes est composée principalement d'atomes d'oxygène, de 

groupements hydroxyles, et de quelques atomes métalliques exposés (Ti, Al, Ce, Zr, Mg, …). 

Les propriétés chimiques de ces espèces et la façon avec laquelle elles agissent avec le 

précurseur métallique sont fortement affectées par la proportion d'atomes métalliques en 

surface.  

II.2  Point isoélectrique des oxydes supports 

Les supports oxydes peuvent être des échangeurs cationiques (SiO2, Sb2O5, …) ou 

anioniques (MgO, ZnO,…) ou de caractère amphotère  qui, selon la nature acide ou base du 

milieu réactionnel, peuvent donner lieu à deux types d'échanges (Al2O3, CeO2, …) [9].

Un oxyde amphotère plongé dans une solution d'un sel précurseur présente une surface 

dont la charge est contrôlée par le pH du milieu selon l'équation  (I.1) : 

S      OH  +  H+      S     OH       S     O-  +  H2O                                     (I.1) 

où  S —  OH  représente le site d'adsorption en surface de l'oxyde [10]. 

Quand un acide (H+) est ajouté à la solution, équilibre du côté gauche de l'équation 

(I.1), il y a augmentation des charges positives à la surface de l'oxyde qui sera couvert par des 

anions. Et c'est ainsi qu'un échange d'anions (A-), décrit par l'équation (I.2), s'établit entre le 

milieu acide et le support oxyde [11].  

   S     OH   +   H+ + A-      S     OH2
+A-                                                            (I.2) 

Quand une base (OH-) est ajoutée à la solution, équilibre du côté droit de l'équation 

(I.1), il y a augmentation des charges négatives à la surface de l'oxyde qui sera couvert par des 

cations. Par conséquent, un échange de cations (C+), selon l'équation (I.3), s'établit entre le 

support oxyde et le milieu basique [11 

S      OH    +  OH- C+      S     O- C+  +   H2O                                              (I.3) 
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Le pH du point correspondant à l'équilibre des charges positives et négatives à la surface du 

support est le point isoélectrique du support (IEPS) ou point de charge nulle (PZC) [1]. Sur le 

"Tableau I-1", sont donnés les points isoélectriques des oxydes généralement utilisés comme 

supports en catalyse hétérogène.

Particulièrement pour le mode d'imprégnation, basé sur l'interaction électrostatique 

des charges en solution [1], une grande importance est liée à la connaissance du point 

isoélectrique du support dans la mesure où il laisse prévoir ses possibilités d'adsorption 

(cations et/ou anions) selon le pH de la solution. 

Tableau I-1 : Points isoélectriques des différents oxydes [1]. 

Oxyde I. E. P. S.     (P. Z. C.) Adsorption

Sb2O5 < 0,4

CationsWO3 < 0,5

SiO2 1,0 – 2,0 

U3O8   4     

Cations
ou

Anions

MnO2 3,9 – 4,5 

SnO2   5,5 

TiO2   (Rutile -  Anatase)    6

UO2 5,7 – 6,7  

- Fe2O3 6,5 – 6,9

ZrO2 (Hydraté)   6,7    

CeO2 (Hydraté)   6,75 

Cr2O3 (Hydraté) 6,5 – 7,5 

, - Al2O3 7,0 – 9,0 

Y2O3  (Hydraté)   8,9 Anions

- Fe2O3 8,4 – 9,0 

ZnO 8,7 – 9,7 

La2O3 (Hydraté)   10,4 

MgO 12,1 – 12,7 
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En effet, pour une solution à pH supérieur au PZC de l'oxyde, la surface de ce dernier sera 

chargée négativement et adsorbera des cations alors que dans le cas opposé, sa surface sera 

chargée positivement et adsorbera des anions. 

III. CONTEXTE BIBLIOGRAPHYQUE SUR L’OXYDE DE CERIUM

III.1 Oxyde de cérium stoechiométrique 

Les éléments de terres rares sont caractérisés par leurs propriétés amphotères : ils 

peuvent exister sous la forme cationique ou anionique. Comme exemple, l'oxyde de cérium 

peut réagir en formant des nitrates de cérium ou des cérates dans un milieu basique. Les 

espèces cristallines de l'oxyde de cérium et leurs structures cristallines correspondantes sont 

les suivantes [6,12] : 

aa)) CeO2     de structure cubique, nommée cérine où le cérium est Ce+4.

bb)) Ce2O3    de structure hexagonale. où le cérium est Ce+3.

cc)) Ce6O11   de structure monoclinique. où sont présents cinq Ce+4 pour un Ce+3.

dd)) CeO     de structure cubique. où le cérium est Ce+2.

Dans cette thèse, notre intérêt porte sur l’oxyde de cérium appelé aussi cérine, qui est 

un support riche en possibilités. Sa structure cristalline est cubique à faces centrées (CFC)

semblable à celle de la fluorine (CaF2) comme le montre la "Figure. I-1" [12,13]. Cette 

structure est un empilement compact d'atomes métalliques Ce sur les sommets et les centres 

des faces du cube. Les sites tétraédriques sont occupés par les atomes d'oxygène. 

Notons que, les atomes d'oxygène sont plus grands que ceux du cérium et que les sites 

octaédriques, qui sont plus grands que les sites tétraédriques, restent vacants dans cette 

structure, l'un d'entre eux étant le centre de la maille. Ceci montre l'importance de ces sites 

pour le libre mouvement des atomes du réseau d'oxygène, qui est une caractéristique de cet 

oxyde de cérium [13]. Le "Tableau I-2" résume les données cristallographiques de l’oxyde de 

cérium CeO2.
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Figure. I-1: Structure cubique à faces centrées de CeO2.

0,43a
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O
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La cérine pure, présente une couleur jaune - pâle, due au transfert de charge Ce+4- O-2.

Elle peut subir un nombre considérable de réductions sans aucun changement de phase, même 

à des températures très élevées [12]. En revanche, la cérine fortement sous stoechiométrique 

(CeO2-x), au sein de laquelle des couplages Ce+3 - Ce+4 apparaissent (suite à la création de 

lacunes d’oxygène) [14,15], prend une couleur bleue et devient noire lorsque sa non- 

stoechiométrie (x) est élevée [16]. La couleur de CeO2 est sensible à la présence d’autres 

lanthanides : par exemple, l’addition de 0,02% de Pr donne une couleur marron- jaunâtre 

attribuée aux transitions Ce+4-Pr+3 [16]. Le "Tableau I-3" rassemble certaines propriétés 

physiques de CeO2.

Tableau I-2 : Données cristallographiques de CeO2 [17]. 

Système cristallin Cubique 

Groupe spatial Fm3m 

Paramètre de maille  (nm) 0,5411 

Coordonnées atomiques 

(0, 0, 0) 

(1/4, 1/4, 1/4) 

(1/4, 3/4, 1/4) 

(3/4, 1/4, 1/4) 

Distances interréticulaires 
relatives aux raies les plus 
intenses  (nm) 

d111=0,312

d110= 0,383 

A l’état stœchiométrique, l’oxyde de cérium est considéré comme isolant, la valeur 

expérimentale de  l’énergie de gap est environ 6 eV. Cette énergie est calculée entre les deux 

états : O 2p et Ce 5d [18-20]. Alors qu’à l’état réduit il devient conducteur. L’écart de la 

stœchiométrie lui confère une grande capacité de transport et de stockage des atomes 

d’oxygène [5,21-24]. L’oxyde de cérium possède une constante diélectrique élevée ainsi 

qu’une bonne épitaxie avec le silicium [23]. Pour ces raisons, il est considéré comme un 

matériau d’avenir dans le domaine de la microélectronique. Notons que l’adsorption du métal 

modifie le degré d’oxydation des atomes dans la cérine et en quelque sorte la font dévier de 

l’état normal (stœchiométrique). Ce phénomène électronique s’ajoute à l’effet dispersif.
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Tableau I-3 : Propriétés physiques de CeO2 [16]. 

Propriété Valeur 

Densité 7,22 

Point de fusion 2750 K 

Conductivité thermique 12 W.m-1.K-1

Chaleur spécifique 460 J.kg-1. K-1

Indice de réfraction 2,1 Visible 

2,2 Infrarouge 

Constante diélectrique relative (0,5-50 MHz) 11 

Module d’Young 165 GPa 

III.2   Comportement non- stœchiométrique de CeO2

Lorsque CeO2 est réduit en CeO2-x, des défauts se manifestent sous forme d’ions Ce+3

et sont désignés d’après la notation de Kröger-Vink [25] par Ce'Ce. Cette notation est due au 

fait que Ce+3 présente une charge négative par comparaison au Ce+4 du réseau normal de la 

cérine CeO2 [16,26]. 

Actuellement, il est généralement admis que la compensation principale des lacunes 

d’oxygène dans CeO2-x se fait par création des défauts Ce' Ce [16,27].

Le processus de réduction du CeO2 s’écrit : 

'
2

12 2
2O Ce O CeO Ce O gaz V Ce             (I.4) 

Où CeCe : désigne le cérium présent dans le réseau normal de CeO2, c’est-à-dire sous forme   

d’ions Ce4+.

OO : sont les ions oxygène du réseau normal de la cérine (ions O-2).   

OV : sont les lacunes d’oxygène.

Celles – ci peuvent être introduites dans le réseau de la cérine par dopage avec des oxydes de 

métaux de valences inférieures à +4 [27,28]. 

Lorsque l'oxyde de cérium CeO2 est traité sous une atmosphère réductrice à haute 

température, il forme des oxydes ayant un déficit d'oxygène (CeO2-x) avec (0 < x  0,5). En 
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revanche, aux températures faibles (T < 722 K), CeO2 forme une série d'espèces de 

composition discrète suivant son diagramme de phase [29] "Figure. I-2".

La "Figure. I-2" présente une partie du diagramme d’équilibre Ce-O, où x est la 

fraction atomique de l’oxygène. Il est montré qu’avec la variation de x entre 2 et 1,714 

diverses  phases sont formées partant de  CeO2 jusqu’à CeO1,714. La réduction de la phase 

CeO2 (x=2) de structure cubique, mène à la formation de la phase Ce2O3 pour une valeur de x 

égale à 1,5 de structure hexagonale et vice versa. 

III.3 Diverses applications de l’oxyde de cérium 

L’oxyde de cérium est connu pour ses diverses applications à savoir : 

a) Il est considéré comme composant fondamental de la catalyse à trois voies (TWC) 

Le développement de la catalyse à trois voies a été dicté par le besoin de convertir les 

gaz polluants présents dans les échappements automobiles ; il s’agit des hydrocarbures 

imbrûlés (CxHy : 0,5-1%), du monoxyde de carbone (CO : 0,1-6 %) et des oxydes d’azote 

Figure. I-2 : Diagramme d’équilibre partiel de CeO2 [29].
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(NOx : 0,04-0,4 %). Les autres effluents d’échappements contiennent essentiellement l’azote 

(N2 : 70-75%), le dioxyde de carbone (CO2 : 10-14 %) et l’eau (H2O : 10- 12%) [30]. En effet, 

le terme trois voies signifie que l’on traite simultanément CO, CxHy, et NOx par des 

réactions d’oxydoréduction, les deux premiers polluants étant oxydés, le troisième réduit 

[12,31]. 

De nombreux travaux [12,32,33] ont montré l’intérêt potentiel que présentait 

l’introduction d’un composé « réservoir d’oxygène » dans la formulation de la catalyse à trois 

voies, dans le but de diminuer les oscillations stoechiométriques des effluents automobiles. 

Un tel composé doit présenter l’aptitude à accumuler et à emmagasiner l’oxygène quand le 

gaz d’échappement en contient beaucoup et à le restituer quand il diminue [33]. 

b) Il est utilisé pour l’élimination de l’oxyde de soufre

L’oxyde de soufre SO2, est l’un des composés nuisibles à l’atmosphère, il provient 

essentiellement de la combustion des fuels [12] ; il intervient directement dans la formation 

des pluies acides [34]. La recherche de technologies permettant la réduction de l’oxyde de 

soufre, SO2, en soufre élémentaire, est de plus en plus motivée par des intentions 

environnementales, techniques et économiques [28]. 

Dans ce contexte, plusieurs agents réducteurs ont été utilisés comme le monoxyde de 

carbone CO, le méthane, CH4, l’hydrogène, H2, et le carbone. Ces deux derniers réducteurs 

conduisent à la formation des composés désagréables comme : COS, H2S et CS2, tandis que la 

réduction par le méthane est difficile à réaliser à cause de la stabilité du méthane [25]. 

c) Il est utilisé pour le traitement des eaux usées

L’oxydation catalytique (WETOX) est un traitement catalytique hétérogène qui 

permet la destruction de certains composés toxiques et/ou polluants présents dans les effluents 

industriels. C’est la minéralisation c’est à dire la conversion totale en CO2, des polluants 

organiques contenant les groupements CHO [35,36]. Elle consiste à mettre en contact intime  

l’oxygène moléculaire, le catalyseur hétérogène et le polluant. La destruction par oxydation 

des polluants est réalisée préférentiellement à des températures et à des pressions modérées, 

ce qui est économiquement avantageux [37-39]. 

Parmi les catalyseurs testés figurent les composites à base d’oxydes de cérium et de 

manganèse [36]. La sélectivité de minéralisation atteinte par ce système est de 95 %, pour 

plusieurs polluants typiques des eaux usées. 
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d) Il est utilisé pour améliorer les propriétés catalytiques  

L'utilisation de l'oxyde de cérium est liée aux processus secondaires qu'il induit et qui 

peuvent affecter les performances catalytiques dans diverses applications. Ces processus sont: 

* une amélioration de la dispersion des métaux supportés. 

* un bon agent promoteur notamment dans les réactions de reformage. 

* une augmentation de la stabilité thermique du support. 

* un bon agent promoteur dans les processus de réduction et d'oxydation des métaux 

nobles.

* un stockage et une libération de l'oxygène, de l'hydrogène, du soufre, à partir de ses 

lacunes de surface et de ceux de la masse (volume), et aussi à partir des composés 

intermétalliques M-Ce formés.   

IV. INTERACTION METAL– SUPPORT 

Depuis la découverte en fin des années 70 du phénomène de l’interaction métal-support 

par Schwab et al. [40] et Tauster et al. [41], un intérêt croissant ne cesse d’être porté à l’étude 

des effets qui peuvent être produits par l’interaction métal-support. Une synthèse, publiée 

dans la littérature, de beaucoup de travaux consacrés à ce sujet, a montré que l’interaction 

influe sur plusieurs propriétés. 

L'influence de l'interaction métal-support sur les propriétés de chimisorption de CO et 

H2 a été étudiée pratiquement pour tous les métaux du groupe VIII [42]. Il est observé qu'une 

élévation du degré de l'interaction métal–support se manifeste généralement par une 

diminution de la capacité de chimisorption de CO et H2 lorsque la température de réduction 

est élevée.   

Les performances catalytiques des métaux supportés sont gouvernées par une 

contribution très complexe de facteurs comme la morphologie des particules métalliques, la 

dispersion métallique et les propriétés électroniques des particules métalliques. Ces trois 

facteurs qui ont une influence directe sur les propriétés catalytiques sont le résultat des effets 

de l'interaction métal – support [43]. 

A partir des travaux traitant de l'hydrogénation de CO, Bell et al. [42] montrent que 

l'activité spécifique et la sélectivité des métaux du groupe VIII peuvent être ajustées par un 

contrôle rigoureux de la dispersion métallique et de la composition du support. Cependant, 

une faible dispersion favorise la formation d'hydrocarbures, alors qu'une dispersion élevée 

favorise la formation d'oxygène. Ces auteurs constatent que l'influence de la composition du 
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support est montrée dans la couverture (décoration) des particules métalliques par les espèces 

oxydes. C'est ainsi qu'une meilleure amélioration de l'activité catalytique est atteinte avec un 

niveau moyen de décoration [42]. 

La plus importante observation faite par les chercheurs et qui reste incompréhensible, 

est l’établissement d’une interaction métal-métal entre l’agrégat et le support ;  en particulier, 

les composés intermétalliques formés par les éléments de terres rares et les métaux de 

transition. L’origine de l’intérêt de la communauté scientifique pour ces composés est leur 

utilisation dans le domaine de l’énergie pour leurs performances catalytiques d’une part  et  

leur grande capacité de stockage de l’hydrogène, d’autre part [44].

V. METAUX DE TRANSITION 

L'interaction des atomes de métal sur des surfaces d'oxyde intéresse aussi bien la 

théorie que l'expérience. Ceci est dû à l'importance dans plusieurs technologies comportant 

l'interface gaz-métal, les pilotes microélectroniques et spécialement le support catalytique 

[45,46]. Souvent, les catalyseurs avec support se composent plutôt de grands clusters 

d’atomes de métal de transition. Ce sont des systèmes complètement complexes qu'il est 

difficile de caractériser théoriquement et expérimentalement. Récemment, des nouvelles 

techniques ont été développées afin de permettre d'étudier des gros clusters sous des 

conditions contrôlées sur des faces bien déterminées d'oxyde cristallin ou de film mince [46-

51].

Le fait qu'un seul atome de métal puisse présenter les propriétés catalytiques pose de 

nouvelles questions sur le caractère de l'interaction entre l'atome de métal de transition et le 

support. Le caractère commun aux métaux de transition est l'existence de plusieurs 

configurations électroniques d’énergies basses et dégénérées, caractérisées par différentes 

occupations des couches d. Cela peut modifier le moment magnétique net. Un point crucial 

concerne l'amortissement total ou partiel de ce moment magnétique induit par l'interaction 

avec la surface. L'interaction métal-support a été examinée dans des études théoriques 

préalables. 

Au cours de cette thèse, nous nous sommes intéressés à deux métaux de transition l’or 

et le nickel. Le nickel est généralement divalent (valence 2), comme tous les éléments du 

groupe VIII. Il se caractérise par une faible masse atomique, une température de fusion élevée 

et une grande densité. La couche électronique 3d est partiellement remplie et comporte 6 

électrons (cinq sont parallèles et un antiparallèle). Chaque électron porte un moment 
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magnétique. Une orientation parallèle d’un grand nombre de spins donne lieu à l’apparition 

d’une aimantation spontanée (propriété ferromagnétique). La fonction catalytique des 

éléments du groupe VIII est déterminée par la variabilité de leurs valences. 

L'or est un métal noble,  son état d’oxydation le plus commun est (0). Cependant, il peut 

former plusieurs composés, son nombre d'oxydation pouvant varier de (-I) à (+V) ; Au (I) et 

Au (III) sont majoritaires.  Sa relative inertie chimique le protège des attaques de l'oxygène : 

l'or métallique ne se ternit pas et ne forme pas d'oxyde, quelque ce soit la température. Il 

résiste également à l'action de nombreux produits chimiques, dont la plupart des acides. 

Toutefois, à l’état quasi atomique son potentiel redox diminue avec la nucléarité [52], il 

s’oxyde facilement puisqu’il a une grande fragilité vis-à-vis de la corrosion. En même temps, 

il a une grande aptitude d’interaction avec l’environnement et des propriétés catalytiques plus 

intéressantes.  Le "Tableau I-4" illustre les propriétés des deux métaux.

Tableau I-4 : Propriétés physiques du nickel et de l’or atomiques. 

Propriétés Nickel Or 

Symbole, numéro Ni, 28 Au, 79 

Série chimique Métal de transition Métal de transition 

Groupe, période, Bloc 10, 4, d 11, 6, d

Masse volumique (kg/m3) 8908  19300  

Couleur Blanc argenté, reflet gris Jaune métallique 

Masse atomique (uma) 58, 6934  196, 966  

Rayon atomique (pm) 145  175  

Configuration électronique [Ar] 3d8 4s2 [Xe] 4f145d106s1

Structure cristalline CFC CFC 

Température de fusion (K) 1728  1337  
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Les composés binaires nickel-cérium attirent l’attention des scientifiques, en raison de leur 

capacité de stockage de l’hydrogène. La "Figure. I-3" montre le diagramme d’équilibre du 

système binaire Ce-Ni. Dans ce système, il existe six composés intermétalliques de différentes 

structures stœchiométriques (Ce7Ni3, CeNi, CeNi2, CeNi3, Ce2Ni7, CeNi5).

VI. CONCLUSION

Une étude bibliographique sur les oxydes et leur utilisation comme support catalytique a 

été effectuée dans ce chapitre. Nous avons relevé l’importance de l’effet de l’interaction 

métal-support sur les propriétés structurales et morphologique du solide catalytique.

Un intérêt particulier a été accordé à l’oxyde de cérium. Il est de première importance 

technologique vu ses applications diverses à savoir : la catalyse à trois voies (TWC), 

l’élimination de l’oxyde de soufre et enfin le traitement des eaux usées. Enfin, les 

caractéristiques des deux métaux de transition étudiées dans ce travail, le nickel et l’or, sont 

présentées.

Figure. I-3 : Diagramme de phase Ce-Ni [53] 



CHAPITRE II 

ETUDE EXPERIMENTALE DE CeO2 ET Ni/CeO2
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I. INTRODUCTION

Ce chapitre présente la partie expérimentale de notre travail. Le procédé d’élaboration 

des échantillons et le protocole de synthèse des nanoagrégats sous irradiation sont, dans un 

premier temps, abordés. Nous évoquons par la suite l’ensemble des techniques de 

caractérisation (diffraction des rayons X, spectroscopie UV - visible, Microscopie 

électronique à balayage MEB, analyse X, réduction en température programmée TPR). Dans 

la troisième partie, les propriétés de l’oxyde de cérium puis celles du nickel supporté sur 

oxyde de cérium sont étudiées. 

II. TECHNIQUES EXPERIMENTALES D’ETUDE 

II.1 Procédé d’élaboration 

Les produits chimiques utilisés dans la préparation de nos échantillons sont reportés 

dans le "Tableau II-1". Le solvant destiné à la préparation des échantillons est de l’eau 

bidistillée:

Tableau II-1 : Produits chimiques utilisés.

Produit Symbole 

chimique 

Provenance Remarques 

Formiate de 

nickel

Ni(HCO2)2,

7H2O

Merck Soluble 

Hydroxyde

d’ammonium 

(NH4
+,OH-) Prolabo Soluble 

Oxyde de cérium CeO2 Rhone Poulenc Calciné (6h à 

750°C)

Les gaz utilisés, l’hydrogène, l’argon et l’oxygène proviennent de l’air liquide. Ils sont 

d’une grande pureté (99,995%).

Tout le protocole du procédé d’élaboration se résume dans la "Figure. II-1". Le 

support oxyde CeO2 est mis en présence d’une solution aqueuse contenant le précurseur 

métallique, de concentration et charge variable selon notre choix. Le pH de la solution est 

alors ajusté avec une base appropriée (NaOH, NH4OH). Afin de favoriser l’ancrage du 

précurseur métallique sur le support, les préparations sont placées sous agitation magnétique 
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pendant une durée de 24 h. Le suivi de la variation du pH et la densité optique du liquide 

surnageant des solutions se fait au cours de cette étape d’imprégnation. Les solutions sont 

ensuite désaérées par barbotage à l’azote ou à l’argon (15 à 20 min). Elles sont ensuite 

soumises au rayonnement d’une source de cobalt 60. La réduction se déroule à température 

ambiante sans réducteur chimique ajouté. La réduction se fait essentiellement par les électrons 

solvatés, de nature très réductrice, issus de la radiolyse de l’eau et d’autres radicaux 

réducteurs. Après réduction, les solutions sont centrifugées, et le surnageant est éliminé, à 

nouveau sous flux d’azote sous boîte à gants. Le séchage des échantillons se fait dans un bain-

marie sous gaz inerte. On obtient ainsi une poudre de coloration gris noir constituant le 

matériau catalyseur. Le déplacement des grains sous l’effet d’un aimant indique en effet la 

formation de particules métalliques à l’état de valence zéro. 

Les irradiations sont effectuées grâce au rayonnement  de deux sources. La 

première source utilisée est celle du laboratoire CDTN à Alger, ayant une activité de 

12400 Curies et caractérisée par une hauteur de 60 cm, une distance source-échantillon 

de 20 cm, et un débit de dose de 100 krad h-1 (1 kGy h-1). La deuxième source est celle 

du Laboratoire de Chimie Physique de l’université Paris XI, ayant une activité 

de19000 Curies et un débit de dose de 35 KGy h-1 au centre et de 5 KGy h-1 pour la 

position la plus éloignée. 
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Figure. II-1 : Protocole du procédé d’élaboration

Une masse m du support + volume V de cette solution du
précurseur ionique (charge x % en poids)

Ajout à la solution du précurseur ionique de Ni
2+

(concentration C) de la base et du capteur de radicaux si
nécessaire

Imprégnation sous agitation magnétique (24 h)

Pendant l’imprégnation, suivi de la cinétique de variation 

 de [Ni2+] et du pH

Dégazage à l’azote

Réduction sous irradiation 

Séchage sous atmosph ère inerte

 Matériau catalyseur sous forme de poudre
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II.2  Spectroscopie UV-visible 

L’absorption d’énergie lumineuse par une substance obéît à la loi de Beer Lambert: 

I = I0 Exp(- ×l×c)               (II.1)

 est le coefficient d’extinction optique, l la longueur du trajet optique dans le milieu 

absorbant, et c  la concentration du milieu en substance absorbante (en mole.l-1). La 

transmitance et l’absorbance, ou densité optique s’écrivent respectivement: 

T = I/I0 = Exp(- ×l×c)                             (II.2) 

A = log (I0/I) = ×l×c              (II.3) 

L’émission du rayonnement dans le domaine visible et U.V (180-800 nm) se fait à 

l’aide de deux sources lumineuses : une lampe dont le filament est le tungstène dans une 

enveloppe de verre de silice dans le domaine visible, une lampe à décharge au deutérium sous 

une pression moyenne pour les longueurs d’onde plus courtes. Le changement de source se 

fait généralement à 350 nm. Comme cette technique est utilisée pour le suivi de l’évolution du 

précurseur ionique, nous avons travaillé en solution. Ainsi, l’échantillon est mis dans une 

cellule en quartz et la référence (H2O distillée) dans une cellule jumelle. 

Les spectres UV-visible de nos échantillons sont obtenus à l’aide d’un 

spectrophotomètre à double faisceau de type SHUMADZU (UV3101PC) du département de 

physique de l’Université de Constantine. Ce dernier est piloté par ordinateur et sa gamme de 

travail varie entre 190-3200 nm. Les cellules utilisées sont en quartz. Le parcours optique est 

réglable en cas de besoin et peut varier entre 0.2 et 1 cm. Le traitement des spectres s’effectue 

à l’aide du logiciel UVPC. 

II.3 Diffraction des rayons X (DRX) 

Le principe de cette méthode consiste à placer l’échantillon dans un faisceau de rayon 

X monochromatique ( ), qui devient source de rayonnements diffractés. Ces derniers sont 

ensuite récupérés par un détecteur sous forme d’intensités. Cette méthode est utilisée pour 

identifier des structures connues ou parfois, déceler et caractériser des structures nouvelles 

auxquelles peuvent être reliées les propriétés catalytiques.
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La Diffraction des Rayons X est une méthode de choix pour l’identification des 

structures cristallines connues ou parfois nouvelles, à l’aide de la relation de Bragg : 

ndhkl sin2                                          (II.4) 

 est l’angle du faisceau incident par rapport au plan réticulaire,  la longueur d’onde du 

faisceau incident, n un nombre entier qui est l’ordre de diffraction et dhkl, la distance 

interréticulaire, caractéristique du matériau.  

La Diffraction des Rayons X permet de déterminer les paramètres de maille à partir 

des distances interréticulaires. Celles-ci sont déduites grâce au fichier international JCPDS 

(Joint Committee on Powder Diffraction Standards) de la valeur de l’angle de diffraction 2 .

Les spectres de diffraction I( ) ont été obtenus à l’aide d’un diffractomètre de marque 

(SIEMENS  D8 automatisé), du département de physique de l’Université de Constantine, 

opérant dans les conditions de 40 mA, 40 kV et comprenant un ensemble divisé en trois 

parties essentielles: 

Un tube de rayons X avec anticathode de cuivre (raie K  =1,54 Å). 

Un goniomètre avec détecteur à rayons X, qui permet de mesurer les angles et 

l'intensité des plans réticulaires diffractés. 

Une baie de mesure électronique traitant le signal obtenu au niveau du détecteur. 

L'enregistrement du diffractogramme de l'échantillon analysé est porté en fonction de sa 

position donnée par la valeur 2  (angle formé par le rayon incident et le plan réticulaire). 

II.4 Microscopie électronique à balayage (MEB) et analyse X 

Le principe de la Microscopie Electronique à Balayage (MEB) est basé sur 

l’interaction rayonnement - matière. Le rayonnement est un faisceau d’électrons venant 

frapper l’échantillon, provoquant plusieurs phénomènes, dont : 

* L’émission d’électrons secondaires. 

* La rétrodiffusion d’une partie des électrons primaires.  

* L’émission de rayons X.  

* L’émission de photons. 

Tous ces phénomènes sont interdépendants et sont tous tributaires de la topographie, 

du nombre atomique et de l’état chimique de l’échantillon. Ils peuvent être exploités pour 

étudier l’échantillon.
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Les échantillons non conducteurs sont revêtus d’une couche de matériau conducteur, 

afin d’écouler les charges accumulées sous bombardement électronique. Etant donné qu’un 

élément lourd, tel que Au par exemple, donne lieu à une bonne production d’électrons 

secondaires, et alors une bonne qualité d’image, il convient très bien pour constituer un 

revêtement, appelé métallisation. Dans notre cas, nous avons utilisé soit un revêtement d’or 

pour les échantillons déposés sur pastille de carbone, soit dispersé nos échantillons sur une 

colle d’argent. 

L’analyse X couplée au MEB, est aussi basée sur l’interaction rayonnement/matière. 

Elle se fait à l’aide de spectromètres capables de détecter et de traiter les rayonnements X 

émis par l’échantillon, quand ce dernier est soumis à un rayonnement très énergétique (les 

électrons). 

Cette technique est désignée de deux manières différentes selon le paramètre d’analyse 

utilisé: soit W.D.S. (Wave length Dispersive Spectromètry) lorsque le rayonnement est 

analysé en fonction de la longueur d’onde; soit E.D.S. (Energie Dispersive Spectromètry) 

lorsque l’analyse est effectuée en fonction de l’énergie  [54]. Dans les deux cas, l’analyse X 

fonctionne en sonde fixe et permet de donner des profils de compositions, ainsi que la 

répartition des éléments détectés. 

Nous avons utilisé un microscope TESCAN VEGA TS 5130 MM du Laboratoire 

Microstructure et Défauts de l'Université de Constantine. Il est couplé à un système d'analyse 

travaillant en énergie dispersive EDS qui fonctionne avec le logiciel RONTEC Edwin NT. 

Pour la cartographie X on effectue une acquisition point par point selon une matrice et 

on reporte sous forme de niveaux de couleurs, attribuées à chaque élément, l'intensité du pic 

mesuré pendant un temps donné. On obtient ainsi une cartographie de la répartition des 

éléments, très représentative dans le cas d'échantillons fortement hétérogènes. 

La microscopie électronique à balayage avec EDS a donc l’avantage de pouvoir 

donner une image topographique de la surface. L’étude de l’image permet de visualiser la 

forme, les dimensions des particules ainsi qu’une description morphologique et structurale. 

Les résultats obtenus par cette technique sont performants, notamment dans la gamme des 

cristallites dont la taille est d’environ un micromètre pour la morphologie et de quelques 

nanomètres pour la structure. 

Dans le cas des catalyseurs supportés, ces derniers comportent généralement une 

phase minoritaire en métal, éventuellement sous forme d’oxyde ou autre, qui est répartie sur 

la surface d’un support (oxyde, carbone,…) qui est la phase majoritaire. L’objectif principal 

de l’étude par MEB-EDS de ces dépôts est de déterminer leur répartition spatiale sur le 



Chapitre II                                                                 Etude expérimentale de CeO2 et Ni/CeO2

24

support. Ces études ne sont évidemment possibles que dans le cas où la différence de 

contraste entre la phase métallique et le support est suffisante. L’élément supporté doit avoir 

un pouvoir diffusant des électrons (lié au numéro atomique Z) nettement supérieur à celui du 

support. Ceci est le cas de nombreux catalyseurs, en particulier pour les métaux lourds (Pb, Pt, 

Ru, ou Ni …) déposés sur des supports composés d’éléments légers et de grande surface 

spécifique. En raison de la résolution du MEB, cette technique reste toutefois une technique 

de contrôle de l’homogénéité des échantillons à l’échelle microscopique sans permettre 

l’observation des nanoparticules. 

II.5 Réduction en température programmée : TPR 

Elle consiste en une analyse continue de la consommation du gaz réducteur pendant la 

montée à vitesse constante de la température de l’échantillon. L’analyse peut se faire par 

spectrométrie de masse, détection catharométrique et par analyse thermique différentielle. 

L'étude en température programmée de réduction TPR des échantillons a été effectuée en 

utilisant un mélange de gaz réducteur H2/Ar (1000 ppm débit = 80 ml min-1). L'échantillon 

(50 à 100 mg) est placé dans un réacteur en quartz et traité sous argon à température ambiante 

pendant 1h. Il est ensuite traité sous gaz réducteur depuis la température ambiante jusqu’à  

700 °C avec une rampe de 5 °C min-1. La consommation d'hydrogène est mesurée à l’aide 

d’un chromatographe Agilent G2890A travaillant à 60 °C et équipé d’un catharomètre. Ces 

mesures ont été effectuées par S. Chettibi au Laboratoire de Catalyse  Hétérogène de Nancy. 

III. ETUDE EXPERIMENTALE DE CeO2

III.1 Morphologie de l’oxyde (MEB) et Caractérisation par analyse X 

La morphologie de l’oxyde de cérium, observé en microscopie électronique à balayage, 

est présentée sur la "Figure. II-2a". Les grains sont de forme sphérique, une taille de l'ordre 

de 5 μm et une surface lisse.  

Nous avons reporté sur la "Figure II-2b" le spectre de l’analyse X (EDS) du support 

oxyde de cérium. Celui-ci présente en plus des pics des éléments constituant la cérine (cérium 

et oxygène), les pics relatifs à Ag et C dont la présence est liée au mode de préparation. La 

mesure quantitative n’a pas été effectuée avec précision dans ce cas en raison du fait que la 
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poudre constituant l’échantillon, non conductrice, est dispersée sur la laque d’argent, 

impliquant une non planéité de la surface.

Figure. II-2 : Micrographie MEB du support CeO2 (a), spectre 

EDS du support (b). 

CCeeOO22

1

2

3

a

b
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III.2 Caractérisation de l’oxyde de cérium par DRX 

Le spectre de diffraction des rayons X du support CeO2, présenté sur la "Figure. II-3",

montre la présence de la phase CeO2 de l’oxyde de cérium dont les pics les plus intenses et les 

plans (hkl) correspondants sont précisés sur le "Tableau II-3".

Tableau II-3: Pics de diffraction X de l’oxyde de cérium CeO2.

2 (°) 28,66 33,22 47,54 56,54 59,28 69,48

(hkl) (111) (200) (220) (311) (222) (400)

Après dépouillement des résultats du tableau ci-dessus, nous avons constaté que la 

structure est cubique à faces centrées, de paramètre de maille expérimental :  

                                        a = (5,401 ± 0,012) Å.

III.3 TPR d’hydrogène 

Le profil de TPR sous H2 du support irradié sous rayonnement , n’ayant subit aucun  

traitement sous H2 "Figure. II-4" montre que le maximum de température de réduction se 

situe entre 500 et 700 °C.
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Figure. II-3: Spectres DRX du support oxyde de cérium (40mA ; 40mV)
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Ces deux pics sont attribués à la conversion de CeO2 en Ce2O3 suite à la création de défauts 

ponctuels après irradiation de l’échantillon. La réduction se produit d'abord en surface 

(l'oxygène se trouve dans un site de coordination tétraédrique, fixé sur un ion CeIV), puis 

progressivement en volume. Ainsi le pic à basse température est attribué à l'oxygène de 

surface de CeO2 facilement réductible tandis que le pic à haute température, résulte du 

déplacement de l'oxygène dans la masse [55]. 

En comparant les deux profils TPR de l’oxyde de cérium irradié "Figure. II-4" et non irradié 

(rapporté dans la littérature [56]), nous remarquons généralement, une grande ressemblance. 

Les deux principales différences sont : d'une part, l'intensité relative du premier pic est plus 

importante; d'autre part, le deuxième pic est décalé vers une plus basse température pour 

l’oxyde de cérium irradié, ce qui indique une plus grande fraction des atomes d'oxygène en 

surface. 

100 200 300 400 500 600 700 800
0,0

1,0x10-6

2,0x10-6

3,0x10-6

H
2 c

on
so

m
m

at
io

n 
(m

ol
 m

in
 -1

 g
(s

up
)-1

 )

700
500

Température (°C)

Figure. II-4 : TPR sous H2 du support CeO2 irradié 

(dose = 3,2 kGy et débit de dose  = 5 kGy h-1).
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IV. ETUDE DES CATALYSEURS DE Ni/CeO2

Nous nous proposons dans ce paragraphe de trouver les conditions optimales de 

préparation du précurseur de nickel, correspondant à une fixation homogène du nickel ionique 

à la surface de l’oxyde. Ces conditions sont favorables à une répartition homogène et à une 

grande dispersion des particules métalliques au terme de la réduction (soit sous H2 ou sous 

irradiation). 

IV.1 Optimisation des conditions d’adsorption du nickel sur CeO2

Comme l’imprégnation avec échange ionique donne une très grande dispersion de 

l’agent actif, nous l’avons adoptée dans la préparation de nos échantillons. Cette méthode se 

fait en présence d’un grand volume  de solution par rapport au volume poreux, provoquant 

l’interaction entre le précurseur et le support.

Pour avoir une bonne fixation du précurseur sur oxyde, il faut tenir compte de 

plusieurs facteurs agissant sur le pH. Comme notre précurseur est du nickel de valence (+2), 

le pH doit être supérieur au point isoélectrique, afin que le support soit chargé négativement, 

et favorable à l’établissement d’une liaison électrostatique entre eux. En outre, le pH doit être 

inférieur au pH de précipitation de Ni(OH)2 qui est très difficile à réduire par irradiation et 

défavorable à une bonne dispersion. Les ions Ni2+ s’hydrolysent à pH supérieur à 9 selon le 

diagramme de Pourbais [57]. Un autre facteur qui doit être pris en considération est la 

radiolyse du nickel qui doit être faite en milieu basique, afin d’éviter toute corrosion ou 

réoxydation du nickel [58].

Dans le présent travail, le précurseur est le formiate de nickel (2.10-2 mole.l-1) dissout 

dans l’eau distillée. Son spectre d’absorption "Figure. II-5" présente trois pics 

caractéristiques de nickel Ni+2 (  = 394, 654, 733 nm).  

Après ajout de l’ammoniaque, le milieu est basifié et le pH est  à pH = 11. Le spectre 

ainsi obtenu est caractéristique du complexe hexamine de nickel  [Ni(NH3)6]2+, absorbant aux 

longueurs d’ondes :  = 364 et 590 nm "Figure. II-6". 

Les spectres d’absorption de solutions du complexe hexamine de nickel de différentes 

concentrations DO = f (C) sont reportés sur la "Figure. II-7". Les maxima d’absorption 

permettent de représenter la droite d’étalonnage du spectrophotomètre dans les conditions 

d’utilisation "Figure. II-8". Le coefficient d’extinction optique est 13,8 cm-1.mol-1.l.
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Figure. II-5: Spectre UV visible d’une solution de formiate de 

nickel

(nm)

Figure. II-6: Spectre UV visible d’une solution d’hexamine de nickel, 

 (Concentration 2×10 –2 mol/l) ; Parcours optique l =1cm. 

(nm)

DO

DO

Le pH de la solution est ajusté avec l’ammoniac jusqu’à un pH suffisamment basique 

permettant la fixation des ions Ni2+ à la surface de l’oxyde. Le pH optimal est situé autour de 

11 pour CeO2.
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Figure. II-7: Spectres UV-visible du précurseur hexamine de nickel seul à pH = 11,2 

à différentes concentrations. Parcours optique  l = 1 cm; référence H2O.

Figure. II-8: Densité optique (absorbance) du précurseur formiate de nickel à pH = 11,2 en 

fonction de la concentration à la longueur d’onde  = 364 nm ; Parcours optique l = 1 cm. 
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IV.2 Cinétique d’adsorption

Nous avons étudié l’influence de la charge en nickel ([Ni]/[CeO2] (% poids)) lors de 

cette étape d’élaboration sur le pH du liquide surnageant. Ces facteurs sont interdépendants et 

influent sur la dispersion des particules métalliques. Afin de bien connaître la cinétique 

d’imprégnation du substrat par le précurseur,  nous avons reporté l’évolution du pH de la 

solution surnageante en fonction du temps (suivi pendant 22 heures) pour diverses charges

initiales (Ni % poids) "Figures. II-9".

La "Figure. III-9" montre une  diminution du pH qui devient de moins en moins 

basique avec le temps d’imprégnation. Le pH varie très vite pendant les premières heures puis 

diminue de plus en plus lentement, pour atteindre un palier. Cette diminution de pH est 

d’autant plus importante que la concentration et la charge en nickel sont plus faibles. 

La diminution du pH du surnageant de 11,3 environ à 7 (pour les fortes concentrations) 

indique qu'un échange ionique (Ni2+ / H+) se produit sur les sites S–OH (avec S = Ce – O-2)

de la surface du support [58]. Cependant, l'échange total produirait deux fois plus de H+ qu'il 

Figure. II-9 : Evolution du pH en fonction du temps d’imprégnation du 

précurseur en nickel pour diverses charges initiales (Ni % poids). 
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n’adsorbe de [Ni(NH3)6]2+. La quantité de H+ libérée est donc plus faible. Ceci suggère que le 

complexe [Ni(NH3)6]2+ est décomposé une fois adsorbé et que NH3 est libéré.

L’échange ionique se produisant lors de l’étape d’imprégnation se résume comme suit : 

Le pH initial étant fortement basique, le support est donc chargé négativement et présente des 

sites O2- en surface. Ceux-ci sont occupés essentiellement par des ions NH4
+. Lorsque le 

support est mis en présence du précurseur, les ions NH4
+ qui occupaient les sites de surface 

(O-) cèdent leur place aux ions complexes de nickel.  

(CeO2-(OH)2) + 2NH4
+           (CeO2)-(O)2

2-,(NH4
+)2  + 2H+                                      (II.5)  

(CeO2)-(O)2
2-,(NH4

+)2+ [Ni(NH3)6]2+          (CeO2) -(O)2
2-,[Ni(NH3)6]2++ 2NH4

+    (II.6)

(CeO2)-(O)2
2-, [Ni(NH3)6]2++  6 H2O          (CeO2-(O)2

2-,Ni2+)   + 6NH4
+ + 6OH-     (II.7) 

IV.3 Propriétés morphologiques et structurales des nanoparticules 

radiolytiques de Ni/ CeO2

a. Morphologie et analyse X de Ni/CeO2

L’observation en Microscopie Electronique à balayage après imprégnation du support 

par le précurseur métallique et avant réduction radiolytique dont une image est représentée 

dans la "Figure. II-10a", montre une surface externe des grains de l'oxyde de cérium 

recouverte d'une couche rugueuse (la surface nue de CeO2 a un aspect lisse). Après réduction, 

l'observation MEB "Figure. II-10b" montre un aspect plus spongieux de la surface de l’oxyde 

de cérium (aucune agglomération n’est observée). Ces observations indiquent une dispersion 

du nickel.

L’analyse X  a été effectuée sur divers grains différents du même échantillon, deux 

positions choisies 1 et 2 sont repérées sur la "Figure. II-10b". Les résultats des analyses 

regroupés dans le "Tableau II-4", indiquent une dispersion homogène du nickel sur la surface.

En analysant les proportions des éléments identifiés, nous remarquons que les proportions du 

nickel sont proches dans deux endroits de l'échantillon. Comme les observations MEB, les 

analyses EDS, sont en faveur d’une bonne dispersion du nickel sur l’oxyde de cérium. Les 

résultats restent valables sur un grand nombre de points analysés de l’échantillon. 
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Tableau II-4 : Proportions atomiques de Ni, Ce et O dans le catalyseur Ni 5 wt%/CeO2 aprés

irradiation (dose = 92 kGy et débit de dose = 5 kGy h-1) et après test catalytique. 

 1 2 

O 62,7 62,1 

Ce 34,4 34,9 

Ni 2,9 3,0 

O/Ce 1,82 1,78 

Ni/Ce+O (%) 3 3 

Figure. II-10 : Micrographie MEB d’un échantillon Ni/CeO2 (5%) : (a) après 

imprégnation, (b) après réduction. 

a

b
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b.  Etude structurale de Ni/CeO2

Afin d’identifier les phases présentes dans nos échantillons, nous avons enregistré les 

spectres de diffraction X du catalyseur Ni/CeO2 après irradiation et après un traitement sous 

hydrogène à 200 °C. Le premier spectre (après irradiation) est analogue à celui du support 

seul. Le métal est ultradivisé et ne peut être détecté par DRX. Après traitement 

d’hydrogénation, de nouvelles phases, en plus de CeO2, sont observées "Figure. II-11", 

notamment la phase du nickel  et les phases intermétalliques : NiCe et CeNi2.

Les pics de diffraction à 2  = 44,6 et 57,6° suggèrent que le nickel cristallise dans la 

structure hexagonale. Le pic suivant situé à 71° n’a pas été observé. Il est soit caché par 

l’intense pic du cérium situé à 69,6°, ou bien il a été décalé vers une valeur plus basse

(2  = 68,3°). Dans ce cas la maille est relaxée (a’ = 0,274 nm obtenu à partir du pic observé à 

44,6 et 57,6° au lieu de 0,265 nm). La face (021) du nickel est plus intense que (011). 

L’observation de Ni0 indique que les particules de nickel ont grossi ainsi qu’un complément 

de Ni0 ont été reduits. 

La réflexion à 68,3° peut être attribuée à la face (022) de la phase NiCe. Celle-ci est 

caractérisée par 2  = 69,0°. Ce qui permet d'estimer le paramètre de maille de NiCe  

(c = 0,298 nm).  

D'autre part, certains plans comme (220), (222) et (511) de CeNi2 sont observés, alors 

que (311) ne l’est pas. Il est à remarquer que les intensités de diffraction sont beaucoup plus 

faibles que celles du support indiquant que les particules métalliques et intermétalliques sont 

de taille très petite. Les pic caractéristiques de NiO n’ont pas été observés, ce qui indique que 

le nickel se trouve dans un état de degré de réduction élevé. 

IV.4 Etude de la réduction programmée en température de Ni/ CeO2

Le profil de TPR du catalyseur Ni/CeO2 est représenté sur la "Figure. II-12", ce 

dernier  présente trois pics à 195, 275 et 300 °C (basses températures). D’après la littérature 

[59], les pics à basse température sont attribués à la réduction des particules de l'oxyde de 

nickel tandis que les pics à haute température sont attribués à la réduction des phases 

d'interaction support-métal. La réduction partielle de support est située à 500 °C.  Dans notre 

cas, on constate un déplacement des pics à basse température vers des valeurs plus faibles. Le 

précurseur ne passe pas par la formation de l'oxyde de nickel. 

Dans la littérature [60-62],  les catalyseurs Ni/CeO2 préparés par calcination et réduits 

sous H2 présentent aussi deux pics.
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Cependant, le premier pic du catalyseur élaboré par radiolyse se trouve situé à 195 °C ; 

à une température nettement plus basse que les valeurs rapportées dans la littérature pour les 

catalyseurs NiO non irradié (sur support ou non). Le deuxième pic autour de 300 °C est 

légèrement décalé à une température plus basse que dans la littérature. Il est généralement 

attribué à la réduction en deux étapes de NiO en Ni0, en interaction forte avec l’oxyde de 

cérium. Ce spectre signifie que H2 interagit avec deux sites différents du catalyseur. Le 

premier type à 195 °C est un site faiblement lié du catalyseur radiolytique. Le nickel et le 

cérium sont probablement au moins partiellement réduits pendant l’irradiation, et ces espèces 

rendent la réduction supplémentaire de l'oxyde de nickel plus facile. La consommation 

d’hydrogène pour le premier pic est inférieure à celle du second pic, ce qui suggère que NiO 

pourrait être réduit surtout pendant la deuxième étape. Le pic à 300 °C résulte de la réduction 
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Figure. II-11 : Spectre DRX (a) Support seul CeO2. (b) catalyseur Ni/CeO2.
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partielle de CeO2. Celle-ci ne peut se produire à une plus basse température que pour l’oxyde 

seul (et non à 500-700 °C) grâce au rôle promoteur des particules de nickel.  

Si on tient compte des résultats de diffraction de rayons X et de la forme étroite du 

premier pic, celui-ci serait dû à des particules du nickel très finement dispersées à la surface 

de CeO2 formées sous irradiation et qui se seraient réoxydées au contact de l’air. 

V. DISCUSSION 

Le comportement du catalyseur Ni/CeO2 est connu pour être particulierement comparé 

aux autres catalyseurs supportés sur oxyde. Il a été montré qu’ils ont une température de 

réduction plus faible, et que par conséquent ils sont actifs  à une plus basse température, 

favorisant la stabilité du catalyseur. Certains auteurs ont montré le rôle promoteur du cérium 

dans la réductibilité de CeO2, favorable à la réduction du nickel. Romoroson et al [63] ont 

reporté l’existence du phénomène spill-over de l’hydrogène sur les catalyseurs Ni/CeO2.

L’hydrogène se dissocie à la surface du nickel (Ni°) et transfère les protons à la surface de la 

cérine, générant de nouveaux groupements hydroxyle. L’activité importante dans ce cas est 

expliquée par l’excès d’électrons à la surface du métal. 

Figure. II-12 : TPR d’hydrogène du catalyseur Ni/CeO2 synthétisé sous irradiation .
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Durant l’irradiation, il y’a formation de paires électron trou (e-, h+). Les électrons 

diffusent vers la surface, traversent l’interface vers la phase aqueuse où ils réagissent avec 

l’alcool ou le formiate pour former l’hydrogène et réduire probablement la cérine. Après 

irradiation, sous des conditions réductibles, le nickel est réduit et le support lui-même peut 

être réduit en partie en CeO2-x.  Cette réduction in situ, se produit principalement par les 

électrons solvatés générés par radiolyse de la solution aqueuse à l’interface et par les électrons  

produits par le support lui-même. Les résultats TPR, semblent indiquer que le catalyseur est 

plus facilement réductible que les catalyseurs classiques. Les conditions réductibles favorisent 

la formation de Ni° et la production du site Ce+3 par transfert électronique du nickel vers le 

cérium. Ces électrons seraient acceptés dans les orbitales hybrides des 4f du cérium. 

Plusieurs travaux ont attiré l’attention du rôle bénéfique du cérium sur le nickel. 

Cependant, la formation de la liaison Ni-Ce semble dépendre des conditions expérimentales. 

L’établissement d’une liaison Ni-Ce à l’état divisé dans le catalyseur Ni/CeO2 n’est pas bien 

établie. Généralement, ce sont des composés oxydes, du type NiCexOy, qui sont observés 

[12,64-66]. Par exemple une étude par EXAFS de CeO2-ZrO2 dopé par des atomes Ni (Fe) 

n’indique pas la formation de solutions solides Ni(Fe)-Ce. De même, Sohier et al. ont observé 

une formation de Ni et NiO dans des proportions qui dépendent du rapport Ni/Ce [67]. Dans 

notre cas, les observations montrent le rôle promoteur du support dans la formation à 

l’interface Ni/CeO2 de NiCe et Ni2Ce. Ces phases sont connues pour être plus actives à basse 

température. En effet, à plus haute température, il a été montré que sous l’effet de la 

température et de l’hydrogène il y a une transformation en surface de Ni-Ce en Ni-CeO2 suite

au phénomène de diffusion de la phase oxyde de cérium vers la surface et sa ségrégation. 

Dans notre cas, l’irradiation effectuée à température ambiante favoriserait la formation des 

phases intermétalliques. En revanche, pour les catalyseurs Ni/CeO2 préparés par voie 

classique : de plus hautes températures sont nécessaires pour la dissociation de H2 et la 

réduction du nickel, ce qui est moins favorable à la stabilisation de ces phases. 

VI. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons porté notre intérêt à l’optimisation de l’élaboration et à la 

caractérisation de nanoparticules de nickel fixées sur support oxyde de cérium (Ni/CeO2). Le 

précurseur est préparé par imprégnation avec échange ionique puis réduit sous rayonnement 

ionisant . Les échantillons sont caractérisés par diverses techniques physico-chimiques. 
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La morphologie de l’oxyde de cérium, observé en microscopie électronique à balayage, 

a montré l’existence des grains sphériques  de taille de l'ordre de 5 μm. Les résultats de 

l’analyse X du support oxyde de cérium, montrent la présence du cérium et de l’oxygène. Le 

profil de TPR sous H2 du support CeO2 irradié sous rayonnement , montre deux pics aux  

températures de réduction 500 et 700 °C. Ces deux pics sont attribués à la conversion de CeO2

en Ce2O3.

Pour la préparation des nanoparticules de nickel sur support, nous avons choisi la 

méthode d’imprégnation du précurseur métallique par le support, afin de favoriser les 

échanges cationiques entre le support chargé négativement et le métal chargé positivement.  

L’étude de la cinétique de fixation du précurseur métallique par le support est suivie 

par spectrophotométrie UV-visible. Celle ci montre que le greffage du précurseur métallique 

sur le substrat s’effectue par échange ionique. Pendant les premières heures d’imprégnation le 

précurseur s’accroche aux sites de surface. Lorsque le nombre de sites offerts en surface 

devient insuffisant, le précurseur diffuse dans les pores du support vers des sites internes plus 

profonds.

Les effets induits par rayonnement permettent la réduction des ions en atomes à l’état 

de valence zéro ainsi que la réduction des phases d’interaction support/métal. 

Les résultats d’une analyse X couplée à l’imagerie MEB du catalyseur Ni/CeO2 irradié 

indiquent une dispersion homogène du nickel sur la surface. La diffraction des rayons X a 

permis de mettre en évidence la présence de phases intermétalliques Ni-Ce. Le profil de TPR 

de l’échantillon présente des pics à basse température. L’hydrogène interagit avec deux sites 

différents du catalyseur. Un premier pic situé à 195 °C et une bande avec deux maxima à  

275 °C et 300 °C caractéristiques de la réduction du nickel plus fortement lié. La dernière 

bande serait également liée à une réduction partielle du support. 



CHAPITRE III 

APPROCHE THEORIQUE : METHODOLOGIE 



Chapitre III                                                                        Approche théorique : Méthodologie 

39

I. INTRODUCTION

Les méthodes théoriques constituent un domaine en pleine expansion en raison du 

développement actuel de l’outil informatique. Elles utilisent des approches provenant de la 

mécanique quantique et de la physique statistique et permettent de comprendre la matière et 

ses propriétés (électroniques et structurales notamment). Elles peuvent être groupées en deux 

grandes familles : les méthodes empiriques et les méthodes dites ab initio [68]. Deux filières 

sont particulièrement impliquées : la chimie théorique et la physique du solide. 

Dans ce chapitre, nous portons notre intérêt en premier lieu aux méthodes ab initio.

Notre  but est d’obtenir une résolution approchée de l’équation de Schrödinger indépendante 

du temps (décrite ultérieurement) [69-72] pour l’obtention d’une fonction d’onde des 

systèmes à N corps. Autrement dit, les effets relativistes seront négligés et par conséquent 

l'équation de Dirac ne sera pas présentée.

II. LES BASES DE LA THEORIE 

L’étude théorique des matériaux et leurs propriétés se fait par la résolution de 

l’équation de Schrödinger [69-72]. Celle-ci contient l’essentiel de la chimie et de la physique. 

Comme sa résolution est difficile, des solutions approchées sont recherchées.  

L'objectif de cette étude étant la connaissance des configurations d’équilibre et des énergies 

d’adsorption et d’insertion (et non pas la détermination du chemin réactionnel ni de la 

cinétique de réaction), nous utilisons l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Celle-

ci s’écrit de la manière suivante : 

H E                                                           (III.1) 

 : l’opérateur Hamiltonien 

 : la fonction d’onde du système 

E : l’énergie du système 
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II.1 Expression de l’hamiltonien 

L’équation (III.1) donne l’expression de l’hamiltonien non relativiste où l’effet du spin 

est totalement négligé. Comme les électrons sont des fermions, leurs orbitales peuvent 

accueillir des particules de deux types de spin (   et ). 

Nous considérons M noyaux, chacun se trouve dans la position kR , possède une charge ( kZ e ),

un moment kP et une énergie cinétique
2

2
k

k

P
M

 notée Ekin. En équivalent, il existe N électrons de 

charges (–e) et de masse me. Chaque électron se trouve dans la position ir  et possède un 

moment égal à ip , et une énergie cinétique
2

2
i

e

p
m

.

L’énergie cinétique totale des électrons et des noyaux est donnée par la relation suivante : 

2 2

1 12 2

M N
k i

kin
k ik e

P PE
M m

            (III.2) 

L’énergie potentielle Epot classique du système peut être simplifiée en une énergie 

électrostatique due à l’interaction entre les charges, son expression est : 

1
1 2 1 2

1 1 2 1 1 1 2 10 01 2 1 2

1 1 1
4 2 4

q q qN N N
n n n n

pot
n n n n nn n n n

q q q qE
s s s s

               (III.3) 

Ceci est valable pour qn électrons (n=1,.., Nq) placés dans des positions ns . Dans notre cas, il 

existe deux types de particules : les électrons et les noyaux, dont l’énergie potentielle s’écrit 

comme suit : 

2 22
1 2

1 2 1 1 2 1 1 10 0 01 2 1 2

1 1 1 1 1
2 4 2 4 4

M N M N
k k k

pot
k k i i k ik k i i k i

Z Z e Z eeE
R R r r R r

      (III.4) 

L’équation (III.4) contient trois termes : le premier terme correspond à l’interaction noyau-

noyau, le deuxième à l’interaction électron -électron et le troisième à l’interaction électron-

noyau.
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En introduisant les opérateurs du moment et de l’énergie totale (la somme de l’énergie 

cinétique et l’énergie potentielle tot kin potE E E ), dans ce cas l’expression de l’hamiltonien 

s’écrit de la manière suivante: 

2 22 2 2
2 2 1 2

1 1 1 2 1 1 2 1 1 10 0 01 2 1 2

1 1 1 1 1
2 2 2 4 2 4 4k i

M N M N M N
k k k

R r
k i k k i i k ik e k k i i k i

Z Z e Z eeH
M m R R r r R r

   (III.5) 

où : 

ir
 : , ,

ir
i i ix y z

est l’opérateur gradient de la position de l’électron et , ,i i i ir x y z

, ,
kR

k k kX Y Z
est l’opérateur gradient de la position du noyau, cette position est 

, ,i i i iR X Y Z

Mk et me sont les masses respectives du noyau et de l’électron, (e) la charge élémentaire, 

0 : la permittivité du vide. 

Les deux premiers termes de l’équation (III.5) expriment les opérateurs de l’énergie cinétique 

du noyau et des électrons respectivement. Les autres termes expriment les énergies 

potentielles des interactions respectives : noyau-noyau, électron-électron et noyau-électron.

La résolution exacte de l’équation (III.5) permet de décrire parfaitement toutes les 

propriétés d’un système donné. Cependant, elle reste limitée à des cas simples et devient très 

compliquée dès que le nombre de particules augmente. Dans ce cas, nous nous retrouvons 

confrontés à un problème de N corps. La difficulté du calcul réside dans la forte interaction 

interélectronique. En effet, comme le déplacement d'un électron est corrélé à celui des autres 

électrons du système, la fonction d'onde de l'état fondamental vrai ne pourra pas être exprimée 

comme un produit de fonctions d'onde d'électrons individuels. Cette dépendance de la 

fonction d'onde du système vis-à-vis des coordonnées de tous les électrons est à ce point 

complexe.  Pour cela, mis à part l'atome d'hydrogène qui peut être traité de manière exacte,  il 

est nécessaire d’utiliser certaines approximations.  

II.2 Approximation de Born-Oppenheimer 

Comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe précédent, et afin de simplifier la 

résolution des équations, nous ferons appel à des approximations dont la première est celle de 

Born-Oppenheimer [73]. L’idée de cette approximation est basée sur le fait de la différence de 
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masse  entre le noyau et l’électron. La masse des noyaux étant suffisamment importante 

(masse du proton environ 2000 fois celle de l’électron), il est possible de considérer que les 

électrons se déplacent beaucoup plus rapidement que les noyaux. Ainsi le mouvement des 

électrons peut être étudié dans le champ des noyaux supposés fixes. 

Les termes de l’hamiltonien peuvent être regroupés en deux parties (contribution des noyaux 

et l’autre des électrons) ; l’équation de Schrödinger s’écrit de la façon suivante : 

, , , , , , ,k n p n n k e p e e p n eH H H H H X x E X x                    (III.6) 

, la solution de l’équation de Schrödinger indépendante du temps, dépend du spin et des 

coordonnées de tous les électrons : 

1 1 2 2 1 2, , , ,..., , , ,...,N N Nr r r x x x x

Elle dépend aussi du spin et des coordonnées de tous les noyaux : 

1 1 2 2 1 2, , , ,..., , , ,...,M M MR R R X X X X

La fonction d’onde s’écrit comme le produit de deux fonctions d’onde : 

, . ;n eX x X X x            (III.7) 

n X , dépend des coordonnées nucléaires seulement et ;e X x dépend directement des 

coordonnées électroniques et  de façon paramétrique des coordonnées nucléaires. 

En remplaçant l’équation (III.7) dans l’équation (III.6), nous  obtenons : 

, , , , , . ;k n p n n k e p e e p n e n eH H H H H X X x =

, , , , ,. ; . ;k n p n n k e p e e p n en e n eH H X X x H H H X X x

D’où : 

, , , , ,; ;k n p n n k e p e e p n ee n n eX x H H X X H H H X x

. . ;n eE X X x           (III.8) 
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La division de  l’équation (III.8) par  . ;n eX X x permet d'obtenir les équations 

suivantes : 

, , , , , ;

;

k n p n n k e p e e p n en e

n e

H H X H H H X x
E

X X x
                         (III.9) 

Soit:

, , , , ,;

;

k e p e e p n e k n p n ne n

e n

H H H X x H H X
E

X x X
                       (III.10) 

Puisque le terme de droite ne dépend pas de la position des électrons, les deux termes sont 

indépendants. Dans ce cas, il est possible d’écrire : 

, , , ;

;

k e p e e p n e e

e
e

H H H X x
E X

X x
                                  (III.11) 

L’équation électronique de Schrödinger s’écrit alors de la manière suivante : 

, , , ; ;k e p e e p n e e e eH H H X x E X X x          (III.12) 

Ou de la manière suivante : 

2 22
2 1 2

1 1 2 1 1 10 01 2

1 1 1 ; ;
2 2 4 4i

N M M N
k k k

e e er
i k k k ie k k k k

Z Z e Z e X x E X X x
m R R R r

                (III.13) 

La formule de l’énergie totale s’écrit : 
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, ,k n p n n n

e
n

H H X
E E X

X
                                                         (III.14) 

En négligeant l’énergie cinétique nucléaire, l’énergie totale qui ne dépend que des 

coordonnées atomiques que de façon paramétrique s’écrit comme suit : 

, ,k n p n n n

e
n

H H X
E E X

X
               (III.15) 

=
,p n n n

e
n

H X
E X

X

,p n n eH E X

=
2

1 2

1 2 1 0 1 2

1 1
2 4

M
k k

e
k k k k

Z Z e E X
R R

         (III.16) 

Cette équation, qui exprime l’approximation de Born–Oppenheimer, montre clairement que 

l’énergie totale tient compte de la répulsion nucléaire. Par la suite, nous nous placerons dans 

le cadre de cette approximation. 

III.  LES METHODES AB- INITIO

Il existe deux grandes familles dans les méthodes ab-initio,  la première est issue de la 

chimie quantique et correspond aux méthodes dites Hartree-Fock et post Hartree-Fock qui 

cherchent à préserver l’hamiltonien exact et à trouver un moyen d’approcher la fonction 

d’onde. Tandis que la seconde famille, qui est issue de la physique du solide, correspond à la 

théorie de la fonctionnelle de densité (DFT) et cherche à approximer l’hamiltonien en 

préservant la densité électronique exacte. Ces deux approches ont toutes les deux des 

avantages et des inconvénients et des domaines d’applications qui peuvent être différents. Le 
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choix d’une méthode plutôt qu’une autre est guidé soit par le type du système étudié soit par 

les propriétés que l’on cherche à décrire. Comme nous nous intéressons aux propriétés 

électroniques de l’état fondamental et que nous souhaitons utiliser les conditions périodiques 

pour modéliser notre système, nous utiliserons dans ce travail les méthodes DFT qui sont plus 

faciles à mettre en œuvre car leur formalisme est particulièrement bien adapté aux méthodes 

numériques. 

IV.  THEORIE DE LA FONCTIONNELLE DE LA DENSITE 

Les bases de la théorie de la Fonctionnelle de la Densité Electronique DFT ( Density 

Fonctional Theory), ont été élaborées en 1927 par Thomas et Fermi. Ceux-ci calculèrent 

l’énergie d’un atome en représentant son énergie cinétique en fonction de la densité 

électronique [74]. En 1928, Dirac [75] introduisait le terme d’échange prédit antérieurement 

par Hartree mais sans aucune prise en compte de la corrélation électronique. Celle-ci fût 

finalement ajoutée par Wigner. Le principe de cette théorie est de remplacer la fonction 

d’onde d’un système à N électrons (la résolution de l’équation III.1) par une observable 

physique. Cette observable permet à priori de trouver l’opérateur hamiltonien qui dépend 

seulement des 3N coordonnées d’espace,  du nombre des noyaux et du nombre total des 

électrons. Cette observable est la densité électronique r  qui, par intégration à travers tout 

l’espace, donne le nombre N d’électrons tel que :

2

1 2 1 2... , ,... ...N Nr N X X X ds d X d X  ; ,i i iX r s        (III.17) 

Les propriétés de la densité électronique sont telles que : 

1. r est une fonction positive de seulement trois variables d'espace. Elle tend vers zéro 

quand r tend vers l'infini. Son intégrale sur tout l'espace donne le nombre N d'électrons : 

lim 0r r

r d r N

2. r est une observable qui peut être mesurée expérimentalement (par diffraction X par 

exemple) 
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3. Sur chaque position atomique, le gradient de r présente une discontinuité : 

lim 2 0a ar Z r

où r représente la moyenne sphérique de r .

4. L'asymptote exponentielle pour une grande distance par rapport à un noyau est : 

exp 2 2r I r

Avec I l'énergie d'ionisation exacte.  

Du point de vue mathématique, il est plus facile de trouver une entité moins complexe qui est 

la densité électronique que la fonction d’onde .

IV.1  Premier théorème de Hohenberg et Kohn 

Dans le langage de la DFT et plus spécialement d’après le théorème de Hohenberg et 

Kohn [76], la densité électronique de l’état fondamental r d’un système lié par des 

interactions électroniques dans un potentiel extérieur extV r suffit à déterminer ce potentiel à 

une constante prés. Le théorème peut être démontré de la façon suivante : 

Soit r la densité de l’état fondamental non dégénéré d’un système composé de N électrons 

dans un potentiel 1V r correspondant à la fonction d’onde 1 et d’énergie totale E1(qui est la 

somme de l’énergie cinétiqueT r et de l’énergie potentielle V r ), il est possible 

d’écrire : 

1 1 1 1 1 1 1E H drV r r T U                               (III.18)                       

Où H1 est l’hamiltonien correspondant à 1V r et T+U sont les opérateurs d’énergie cinétique 

et d’interaction respectivement. 

Maintenant s’il existe un deuxième potentiel différent  2v défini par la fonction 2 1
ie et

qui conduit à la même densité r alors : 

2 2 2 2E drV r r T U                                                    (III.19)  

Puisque 1 est une fonction d’onde non dégénérée de l’état fondamental, donc il est possible 

d’écrire : 
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1 2 1 2E H

1 1 2 2E drV r r T U

1 2 2 1E E dr V r V r r

De même : 

2 1 1 1E H    (III.20) 

Nous  arrivons à la conclusion suivante : 

1 2 1 2E E E E                            (III.21) 

La conclusion que l’on peut tirer du résultat de l’équation (III.21), c’est qu’il n’existe pas de 

potentiel V2 définit par la fonction 2 1
ie et qui conduit à la même densité r .

Comme r détermine N et extV r , les énergies cinétique, potentielles et totale sont 

également déterminées. 

n e e eE r E r T r E r = n e HKr V d r F r  (III.22) 

HK e eF r T r E r

L’équation de Schrödinger peut être résolue d’une façon exacte en connaissant la 

fonctionnelle HKF r . Cependant, ni   T r , ni  e eE r ne sont connues, il en est 

de même pour la fonctionnelle HKF r .

IV.2  Deuxième théorème de Hohenberg et Kohn : principe variationnel 

Le deuxième théorème de Hohenberg et Kohn montre la possibilité d’obtenir la valeur 

de la fonctionnelle HKF r  en appliquant la méthode variationnelle à la densité  et non à 

la fonction d’onde . Le fait de disposer d’un principe variationnel va permettre d’élaborer 

des méthodes mathématiques permettant une convergence de  la densité électronique. 

Cette fonctionnelle donne la plus basse énergie si la densité électronique est celle de 

l’état fondamental, traduit en termes mathématiques:  

0 0 minE E E                 (III.23) 
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L’état fondamental est représenté par l’indice « 0 ». Dans l’équation (III.22), seul le premier 

terme, qui désigne l’interaction électron- noyau, dépend du système. Les autres sont des 

fonctionnelles universelles. Ce théorème ne fournit pas directement la résolution de l’équation 

(III.22) puisqu’ il ne donne pas la forme des fonctionnellesT r  et e eE r .

Ce deuxième théorème assure l’unicité d’une densité électronique pour n’importe quel 

système à l’état fondamental. Le traitement du système excité n’est quand à lui pas garanti par 

cette technique. 

IV.3  Equations de Kohn et Sham

La méthode développée par Kohn et Sham [77] a pour objectif d’introduire  un système 

fictif où les électrons n’interagissent pas entre eux mais où la densité électronique reste la 

même que dans le système réel. Ce système fictif peut être résolu exactement par un seul 

déterminant de Slater. L’énergie du système totale s’écrit alors : 

0 0 0KS effE T V r r dr            (III.24) 

Où l’énergie cinétique du système fictif est donnée par : 

2

12

N
KS KS

KS i i
i

T
m

              (III.25) 

KS
i  : est une spin orbitale de Kohn-Sham. 

Ces spin-orbitales sont employées comme outil mathématique dans la résolution de 

l’hamiltonien d’un système fictif. La densité électronique est calculée à partir des orbitales  de  

Kohn-Sham comme suit : 
2KS

i i
i

n            (III.26) 

in  : Occupation de l’orbitale i 

Les fonctions KS
i sont déterminées à l’aide de l’équation aux valeurs propres : 



Chapitre III                                                                        Approche théorique : Méthodologie 

49

2 KS KS
eff i i iV             (III.27) 

Où i est l’énergie d’une orbitale de Kohn-Sham. Le potentiel effectif effV a la forme suivante : 

eff Ne cl XC
V V U V                       (III.28) 

Ne
V représente l’interaction électron noyau décrite auparavant, 

cl
U est le terme exprimant la 

répulsion coulombienne classique dont l’expression est : 

'

1
cl
U

r r
                      (III.29) 

C’est un opérateur à deux électrons, quelque soit leur spin. 
XC
V  est le potentiel d’échange et 

corrélation. Il est relié à l’énergie d’échange et corrélation, EXC selon la formule : 

XC

XC

EV                        (III.30) 

Le système à N électrons a été donc remplacé par un système fictif avec la même densité 

électronique où les électrons n’interagissent pas entre eux. En revanche, ils interagissent avec 

un potentiel effectif 
eff
V qui, en plus de tenir compte de l’interaction électron-noyau, corrige, 

l’écart entre l’énergie du système réel et celle du système fictif. La contribution d’échange et 

de corrélation de
eff
V ,

XC
V , est déterminée à partir du système modèle (paramètres atomiques ou 

moléculaires expérimentaux, gaz homogène d’électrons, etc). 

L’énergie XCE est généralement exprimée sous une forme locale : 

XC XCE r dr                (III.31) 

Où XC r  est une fonctionnelle qui donne l’énergie d’échange et de corrélation d’un 

volume élémentaire de l’espace de densité électronique r . Comme XC r n’est pas 
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connue, nous devons utiliser des fonctionnelles approchées. Elles peuvent être classées 

comme suit : 

1. Approximation de la densité locale LDA (Local Density Approximation)   

De nombreux travaux proposent une forme approchée de la fonctionnelle
XC
V , dont la 

recherche d’une fonction la plus proche de la fonction propre fait l’objet de nombreuses 

recherches [78]. 

Le terme densité locale est utilisé à l’origine pour indiquer n’importe quelle théorie 

fonctionnelle de valeur XC r à la position r  et qui doit être exclusivement calculée à 

partir de la valeur à la même position, soit la valeur locale de [79]. La fonction locale de 

la densité électronique XC r  s’écrit de la façon suivante : 

LDA LDA
XC XCr                 (III.32) 

La fonction locale XC r  a été calculée auparavant par des simulations en Monte Carlo 

quantique d’un gaz homogène à densité constante . Les logiciels en chimie quantique 

possèdent des tables qui relient une densité électronique donnée à une valeur de la fonction 

locale XC . Dans une version plus élaborée, on traite séparément les électrons de spin  et 

de spin  (LSDA). Cette fonctionnelle donne des bonnes tendances chimiques mais surestime 

les énergies de liaisons faibles, en raison d’une mauvaise correction de l’auto interaction 

électronique.

2. Approximation de Gradient Généralisé GGA (Generalized Gradient 

Approximation)  

Dans cette approximation, on tient compte de l’inhomogénéité de en utilisant une 

fonctionnelle XC qui dépend aussi du gradient de la densité  : 

,
GGA GGA

XC XC
                                     (III.33) 



Chapitre III                                                                        Approche théorique : Méthodologie 

51

L’expansion de 
GGA

XC
est difficile à implémenter et requiert l’application de certaines règles 

pour le bon comportement mathématique de
GGA

XC
 .

GGA représente, par rapport à LDA, une amélioration dans la description des liaisons 

chimiques (longueurs, angles, énergies de liaisons etc). Cependant, la qualité des résultats 

obtenus par les approches LDA et GGA est similaire dans les semi-conducteurs. Les calculs 

LDA donnent des meilleures tendances pour les paramètres de maille des métaux de transition 

des séries 3d et 5d.

3. Les fonctionnelles hybrides

Celles-ci combinent l’énergie d’échange « exacte » Hartree-fock aux fonctionnelles GGA. 

Cette combinaison d’échange exacte avec l’échange des fonctionnelles GGA améliore la 

correction de l’auto-intéraction des électrons.  Dans les calculs périodiques, on utilise 

rarement les fonctionnelles hybrides, en raison du fait que les intégrales d’échange Hartree-

Fock sont très coûteuses quand elles sont calculées sur une base d’ondes planes. 

V.  LES PSEUDOPOTENTIELS 

Le principe des pseudopotentiels repose sur la séparation des électrons en deux 

parties : les électrons de valence et les électrons de cœur. Les électrons de cœur des atomes 

subissent des interactions électrostatiques, plus fortes que les électrons qui se trouvent dans la 

région de valence. La différence en énergie entre les électrons des deux régions, fait que la 

densité électronique de la région du cœur est plus localisée que celle des électrons de valence. 

La région du cœur est « inerte » vis-à-vis des perturbations externes. Les électrons de valence 

sont plus sensibles à la présence d’autres atomes et électrons et leur description devient 

cruciale pour les analyses de réactivité chimique [80]. 

Les électrons de cœur ont deux effets sur les électrons de valence. D’une part ils donnent une 

contribution énergétique, électrostatique classique et d’échange et corrélation, aux énergies 

des couches de valence. D’autre part,  ils empêchent celles-ci de pénétrer dans les régions du 

cœur pendant la minimisation de l’énergie électronique.  

La création d’un nouveau potentiel correspondant aux électrons de cœur supposés gelés 

augmente la vitesse de calcul. Ce potentiel dépend peu de l’environnement qui entoure 

l’atome. Les électrons de valence sont donc décrits par une série de pseudo-fonctions. Les 
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pseudo-fonctions de valence ont un comportement « mou » et facile à décrire dans la région 

du cœur. Ceci est réalisable si on admet deux approximations : dans un premier temps, on 

considère les électrons à l’intérieur d’une sphère de certain rayon centré sur les noyaux des 

atomes, dit rayon de coupure rc, comme « gelés », dans un deuxième temps, on remplace les 

électrons à l’intérieur de cette sphère par un opérateur dit pseudopotentiel qui a pour rôle de 

reproduire leur action sur les électrons de valence tout en diminuant le nombre de paramètre à 

optimiser pendant les calculs de minimisation électronique. 

De nombreux travaux ont contribué à l'élaboration de pseudopotentiels qui amènent des 

fonctions d'onde de plus en plus proches de celles obtenues dans le cas où tous les électrons 

sont pris en compte (calcul tous-électron). On distingue trois grandes familles de 

pseudopotentiels: les pseudopotentiels dits à conservation de norme, les pseudopotentiels de 

Vanderbilt appelés ultra-mous ou US [81] et les pseudopotentiels projetés PAW (Projector 

Augmented Waves) qui ne conservent pas la norme [82]. 

Nous avons choisi pour nos calculs, la méthode des ondes planes augmentées par des 

projecteurs PAW ( Projector Augmented Waves) de Blöck [83]. Cette méthode relie une 

fonction d’onde de tous les électrons AE à une pseudo-fonction de valence  
v

ps
par une 

transformation linéaire : 
psAE

AE ps
v i

i ii
C            (III.34) 

Où i sont des fonctions locales définies sur une région centrée sur les noyaux des atomes 

appelées sphères augmentées. L’indice de la somme regroupe les nombres quantiques n, l et 

m. En exploitant le fait que la fonction  ps
v peut être exprimée  comme une combinaison 

linéaire des fonctions locales i , on peut construire un opérateur Pi tel que : 

ps
ps

v i
ii

C

ps
i v iP C    (III.35) 

L’équation précédente permet d’écrire (III.34) sous la forme : 

Ps AE
AE ps ps ps

v i v i viii i
P P           (III.36) 
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Les pseudopotentiels PAW présentent plusieurs avantages : ils gardent la forme de la fonction, 

ils donnent de meilleurs résultats pour des cas considérés comme pathologiques par des 

approximations des pseudopotentiels (alkalino-terreux, métaux de transition,…). Enfin, ils 

sont plus faciles à construire que d’autres pseudo-potentiels comme, par exemple les 

pseudopotentiels ultra- mous. 

Dans nos calculs, nous avons choisi dans un premier temps la fonctionnelle GGA de Perdew 

et Wang PW91 [84-85]. Celle-ci est une fonctionnelle utilisée dans les calculs périodiques. 

VI.  THEOREME DE BLOCH 

Les matériaux utilisés dans nos travaux sont soit des cristaux soit des surfaces et qui 

sont bien sûr des systèmes macroscopiques que l’on traite comme infinis dans les modèles 

théoriques. Les calculs sont simplifiés en exploitant leur symétrie translationnelle. Etant 

donné que l’hamiltonien commute avec l’opérateur translation, il s’agit d’après le théorème de 

Bloch [86], de trouver des fonctions propres de l’hamiltonien exprimées comme le produit 

d’une onde plane i K re avec une fonction ,i ku r qui a la périodicité de la maille élémentaire : 

, ,
i K r

i k i kr e u r                  (III.37) 

, ,i k i ku r R u r                  (III.38) 

Avec K vecteur de l’espace réciproque et R vecteur de translation de la maille élémentaire 

dans l’espace réel. Les conditions aux limites périodiques qui font que 

, ,i k i kr r N R pour tout entier N, permettent d’exprimer la fonction ,i ku r en une 

base d’ondes planes : 

, , ,
i K g ri K r i g r

i k i K g i K g
g g

r e C e C e        (III.39)  



Chapitre III                                                                        Approche théorique : Méthodologie 

54

Les coefficients ,i K gC de l’expansion sont déterminés par un calcul variationnel à partir de 

l’équation (III.39) qui, après avoir appliqué la transformée de Fourier au potentiel 

électronique et l’opérateur d’énergie cinétique sur ,i k r , prend la forme suivante : 

'
'

2
' '

, ,2 i K g i i K ggg
effg

K g g g C C
m V                         (III.40) 

L’équation précédente est une équation matricielle aux valeurs propres qui dépendent de K

H k C k k C k                   (III.41)  

Il est possible de  définir la qualité de la base par rapport à une énergie de coupure cut offE  par : 

2
'

2 cut offk g E
m

                     (III.42)

Cette énergie représente l’énergie d’un électron libre définie par une fonction d’onde plane. 

Toutes les ondes planes dont l’énergie cinétique est inférieure à cut offE sont prises en compte. 

Les calculs avec une base d’ondes sont plus simples qu’avec une base localisée : la partie 

cinétique de l’hamiltonien est facile à calculer et la partie potentielle a un coût modéré  

particulièrement pour les calculs périodiques. Cependant, le nombre d’ondes planes que l’on 

doit utiliser est énorme par rapport aux bases localisées. De plus elles décrivent le vide avec la 

même précision que les zones à forte densité électronique. 

VII.  ECHANTILLONNAGE DE LA ZONE DE BRILLOUIN 

Les fonctions de Bloch à partir des orbitales de Kohn-Sham  
KS

i
sont définies, en 

principe, sur un nombre infini de vecteurs d’onde k de la zone irréductible de Brillouin. Il est 

nécessaire de résoudre l’équation (III.41) pour chaque point k . Le calcul de l’énergie totale du 

système s’effectue en intégrant la somme des énergies des bandes de chaque point k  : 
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,
1

i k i
i BZ BZ

E E g k dk          (III.43)   

Où BZ représente les poids associés à chaque point k  . Dans nos calculs, la discrétisation de 

la zone de Brillouin a été effectuée par l’algorithme de Monkhorst et Pack [87] qui se sert de 

la symétrie du système pour générer une grille de points. 

Nous avons ainsi transformé un système avec un nombre infini d’électrons en un nombre fini 

de bandes dépendant du nombre d’électrons par une maille élémentaire. Chaque bande est 

calculée par un nombre fini de points k. 

VIII. DENSITE D’ETATS 

Les valeurs propres de  l’équation de Schrödinger permettent de générer le diagramme 

de densité d'état. Celle-ci étant par définition le nombre d’états dans un intervalle d’énergie, 

elle peut être écrite sous la forme: 

1 1
2

a

a

D k dk
d k

a dk

1
2

a

a

aD k dk
d k

dk

                                             (III.44)

Pour un matériau cristallin avec une périodicité tridimensionnelle, l’intégrale se fait sur toute 

la première zone de Brillouin notée 1BZ de volume V1BZ et l’expression de la densité d’état 

s’écrit de la façon suivante : 

1 1

1 1
i

iBZ BZ ik

D k d k
V k

                                        (III.45)

Pour les densités d'états, il est souvent intéressant d'analyser leurs projections sur les atomes. 

Par l'ajout de facteurs de phase, ces projections permettent d'obtenir une projection suivant les 

formes, px, py, pz, etc. La projection de la densité d'état sur un atome est effectuée dans 

VASP sur une sphère de Wigner-Seitz de rayon rWIGS centré sur l'atome. Néanmoins la 

détermination du rayon de ces sphères de projection n'est pas triviale. Pour un cristal mono-

atomique, le volume total des sphères peut être ajusté au plus près du volume de la maille; 
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mais pour un système composé de plusieurs éléments il n'existe pas de méthode permettant de 

définir de façon non ambiguë ces rayons. L'usage est de prendre pour rWIGS les rayons 

covalents de chaque espèce, ou de minimiser l'entrelacement des sphères. 

IX.  METHODE DE LA DFT+U 

La description et la compréhension des propriétés électroniques des matériaux 

fortement corrélés sont de grands problèmes pour les calculs ab initio [88]. C’est le cas du 

comportement isolant de certains oxydes de métaux de transition comme c’est le cas pour 

l’oxyde de cérium. Les propriétés intéressantes des oxydes de métaux de transition sont dues 

à la nature de l’orbitale d [89,90] du métal et sont liées à la capacité des atomes du métal à 

assumer des états d’oxydation multiples. Le vanadium par exemple possède les états 

d’oxydation: II, III, IV et même V. Ceci concerne non seulement les oxydes de métaux de 

transition caractérisés par les orbitales d, mais aussi les oxydes de terre rare (RE), tel que 

l’oxyde de cérium qui possède deux états d’oxydation notés III et IV selon l’occupation 

partielle ou la non occupation de l’orbital f [91].

Afin de traiter correctement les électrons f de l’oxyde de cérium, il est possible 

d’introduire les corrélations électroniques ˝on-site˝ par le terme d’Hubbard U (GGA+U ou 

LDA+U), où U est le potentiel de corrélation électronique. L’introduction de ce terme de 

corrélation conduit à des calculs assez longs qui demandent des machines puissantes. 

Par définition le terme d’Hubbard U représente à la limite atomique, l'énergie 

nécessaire pour faire passer un électron d'une orbitale corrélée à une autre. Autrement dit, U 

est le coût en énergie pour placer deux électrons sur le même site (de l’atome). 

Au cours de ce travail, nous nous intéressons particulièrement à la minimisation  de 

l’énergie de gap et non pas au calcul théorique de U. Dans ce qui suit nous donnons un aperçu 

sur la théorie de la DFT+U et plus spécialement la LDA+U. 

La première approche qui a été utilisée par Anisimov et al [92-94] est la LDA+U. Dans cette 

approche l’effet de l’interaction coulombienne locale et pris en considération et l’expression 

de l’énergie  s’écrit de la manière suivante : 
I I

LDA U LDA Hub m DC mE r E r E n E n      (III.46) 

LDA UE r  : Énergie totale avec correction qui représente la somme des valeurs propres         

de l’équation de Schrödinger.

r  : Densité électronique. 
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LDAE r  : Energie totale standard (sans correction). 

I
mn  : Matrice qui détermine la position orbitalaire du spin  et le moment m (-3, -2, …, 2, 3 

pour les électrons f)

I
DC mE n  : Le terme de double décompte, qui permet de supprimer ce qui est compté deux 

fois dans l'expression de l'énergie totale ELDA classique et dans l’expression d’Hubbard EHub.

L’énergie d’Hubbard est donnée par la relation suivante [88] : 

, ,

,
1 , , , , ,
2

I I I I I
Hub mm ee mm m m ee ee mm m m

m I
m mE n m m V m m n n m m V m m V m m n n (III.47) 

avec : 
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Où l est  le moment angulaire des électrons d et f localisés  

*

1
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k
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k

Le terme DCE est donné par la relation : 

1 1 1
2 2

I I I I I I I
DC

I I

U JE n n n n n n n            (III.48) 

Les paramètres de ce modèle (Fk) sont les parties radiales des intégrales de Slater (F0, F2, F4

pour les électrons d et éventuellement F6 pour les f). Leurs expressions peuvent être données 

par deux termes, U et J de la façon suivante : 

0
2

,

1 , ,
2 1

ee
m m

U m m V m m F
l

               (III.49) 

2 4

,

1 , ,
142 2 1 ee

m m m

F FJ m m V m m
l l

                                         (III.50) 

Pour trouver les paramètres Fk et dans ce cas le paramètre d’Hubbard, il faut commencer par 

choisir une orbitale pour appliquer le terme en U (dans notre cas les orbitales f). Pour cela il 

existe plusieurs possibilités, nous citons par exemple : orbitales locales projetées dans une 

base quelconque (ondes planes, PAW).  
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X.  LOGICIEL UTILISE 

Pour l’ensemble de nos calculs nous avons utilisé le logiciel VASP (Vienne Ab initio 

Simulation Package) développé à l’institut de physique théorique de Vienne par Kresse [95-

99]. Ce programme utilise une formulation de la fonctionnelle de la densité développée par 

Mermin [100]. La fonctionnelle que nous avons choisie est celle de Perdew et al [80,85] bien 

adaptée pour les oxydes des métaux. L’approximation utilisée est la GGA (Generalized 

Gradient Approximation) qui donne une meilleure convergence de l’énergie. Ce programme 

utilise une représentation des fonctions d’onde développées sur une base d’ondes planes 

adaptée à des calculs périodiques. 

L’avantage principal du code VASP, du fait de son approche périodique, est tout à fait 

adapté à l’étude des solides et des surfaces. Les conditions aux limites périodiques permettent 

de travailler sur des systèmes infinis en ne considérant, par exemple, que la maille élémentaire 

dans le cas d’un cristal. Il est donc facile d’étudier l’influence du taux de recouvrement sur 

une surface (comme il sera montré dans les chapitres suivants). 

On note aussi que VASP permet d’étudier correctement les cristaux et surfaces avec des 

temps de calcul raisonnable grâce aux ondes planes et à la parallélisation. De plus, et bien que 

ce code soit a priori plutôt adressé à des physiciens, il permet également d’étudier de manière 

avérée des processus chimiques. Enfin, les optimisations de géométries obtenues avec VASP 

sont rapides et de bonne qualité. 

Un des désavantages de VASP provient de la méthodologie par ondes planes qui rend 

difficile la localisation électronique. Les ondes planes présentent l’inconvénient de décrire 

moins efficacement des orbitales très localisées.  

XI. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté la méthodologie pour une étude théorique des 

systèmes périodiques. Cette présentation a été entamée par l’équation de Schrödinger et s’est 

terminée par le code VASP. Les approximations utilisées et les bases choisies, toutes les deux 

nécessaires à une bonne résolution du problème à N corps, ont été également développées. 



CHAPITRE IV 

ETUDE PAR DFT-GGA DE L’INTERACTION

X- CeO2 (X=H, Ni, Au) 
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I. INTRODUCTION

I.1 Généralités
Les oxydes de métaux constituent une classe importante parmi les solides 

inorganiques. Ils sont utilisés dans divers domaines technologiques : céramique, catalyse 

hétérogène, microélectronique et revêtement anticorrosif des métaux. Cette large panoplie 

d’applications est une conséquence de leurs propriétés électroniques, thermiques, structurales 

ou même magnétiques.  

L'interaction des atomes d’un métal avec les surfaces d'oxyde intéresse aussi bien la 

théorie que l'expérience. Ceci est dû à l'importance de cette interaction dans plusieurs 

technologies comportant l'interface gaz-métal, à savoir les pilotes microélectroniques et les 

supports catalytiques [45,46]. Souvent, les catalyseurs supportés se composent plutôt de 

grands clusters d’atomes de métal de transition. Ce sont des systèmes complètement 

complexes qu'il est difficile de caractériser théoriquement et expérimentalement. Récemment, 

de nouvelles techniques ont été développées afin de permettre d'étudier de gros clusters sous 

des conditions contrôlées, sur des faces bien déterminées d'oxyde cristallin ou de film mince 

[46-51].

Le fait qu'un seul atome de métal puisse présenter les propriétés catalytiques pose de 

nouvelles questions sur le caractère de l'interaction entre l'atome du métal de transition et le 

support. Le caractère commun aux métaux de transition est l'existence de plusieurs 

configurations électroniques d’énergies basses et dégénérées, caractérisées par différentes 

occupations des couches d. Cela peut modifier le moment magnétique net. Un point crucial 

concerne l'amortissement total ou partiel de ce moment magnétique induit par l'interaction 

avec la surface. L'interaction métal-support a été examinée dans des études théoriques 

préalables. 

Dans ce chapitre, nous avons utilisé le logiciel VASP [95-99] (Vienna Ab-initio 

Simulation Package) pour pouvoir décrire nos systèmes périodiques.  L’approximation de la 

fonctionnelle  utilisée est celle du gradient généralisé (GGA) de Perdew-Wang 91 (PW91). 

Notre choix pour cette méthode a été fait sur la base de nombreux travaux qui ont été déjà 

publiés sur des systèmes oxydes [101] et qui ont montré qu’elle est mieux adaptée pour 

décrire les propriétés énergétiques de ces systèmes. 

Au cours de ce chapitre, nous nous intéressons en premier lieu à l’étude théorique de l’oxyde 

de cérium et de ses deux surfaces les plus stables (111), (110) dans l’état stoechiométrique et 
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réduit. En deuxième lieu, nous portons notre intérêt  à l’interaction de l’oxyde de cérium 

stœchiométrique avec deux métaux de transition : le nickel et l’or. 

I.2 Energies de référence 
Le calcul des énergies d’insertion et d’adsorption des atomes dans/sur CeO2 nécessite 

la connaissance des énergies de ces atomes dans leur état fondamental. Ces énergies dites 

énergies de référence, ont été calculées pour les atomes H, Ni et Au. Dans le cas de 

l’hydrogène, le calcul effectué dans une boite de dimensions 10 x11x12 Å3, donne une valeur 

de -1,105 eV.

Concernant les atomes de nickel et d’or, les énergies de référence sont : 

                      ENi = -0,52 eV 

                      EAu = -0,111 eV 

Elles correspondent aux configurations d9s1 pour le nickel et d10s1 pour l’or. 

Les énergies  d’insertion et d’adsorption se calculent d’après la relation suivante :  

        Eins/ads (X/CeO2) = [(EX + ECeO2
)] - EX/CeO2

(IV.1)                   

où X = H, Ni, Au. 

Eins/ads (X/CeO2): énergie d’insertion/adsorption 

EX/CeO2
: énergie totale du système après insertion/adsorption. 

EX: énergie atomique de l’élément inséré/adsorbé. 

ECeO2
: énergie totale du volume dans le cas de l’insertion ou l’énergie totale de la surface 

dans le cas des insertions et des adsorptions dans et sur les surfaces. 

II. OXYDE DE CERIUM STOECHIOMETRIQUE 

II.1 Le cristal CeO2

Dans cette thèse, nous portons notre intérêt à la cérine (CeO2) qui a une structure 

cubique à faces centrées (CFC) semblable à celle de la fluorine CaF2 (Fm3m,) (représentée sur 

la "Figure. IV-1") où les atomes de cérium occupent les sommets du cube et les milieux des 

surfaces. Les  atomes d’oxygène, quand à eux, occupent les sites tétraédriques. Chaque cation 

(Ce+4) est entouré par huit anions (O-2) alors que ce dernier est entouré de quatre cations Ce+4

[102,103].
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Ce

O

a. Optimisation de la structure 

L’optimisation de la structure a été réalisée par un calcul DFT-GGA en utilisant le 

code VASP [95,99] et avec un maillage en points k de 5x5x5.  Une bonne convergence a été 

obtenue avec une énergie égale à -105,3619 eV, un paramètre de maille de 5,447Å

correspondant à une longueur de liaison Ce-O de 2,34 Å. Ces résultats sont en bon accord 

avec ceux trouvés dans la littérature et résumés dans le "Tableau IV-1". Ce dernier regroupe 

les paramètres de maille et les longueurs de la distance Ce-O obtenus avec différentes 

méthodologies et différents types de bases. 

                                                                           (a)

(b)

                                                                                                                               
Figure. IV-1 : Maille de volume CeO2, (a) vue en perspective, (b) vue en dessus. 
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Tableau IV-1 : Valeurs du paramètre de maille et de la longueur de liaison Ce-O. 

a (Å) d Ce-O (Å) Méthode Référence 

variant de 5,400 

à 5,411 

2,335-2,340 Expérimentale (DRX) 55,102-105 

5,411 2,340 Calcul par un champ de 

force

106

5,421 2,345 Calcul de dynamique 

moléculaire

15

5,385 2,329 Calculs HF 107 

5,39 2,329 DFT-LDA 108 

5,48

5,447

2,370

2,348

DFT-GGA

DFT-GGA

108-109

Ce travail 

5,54 2,396 SIESTA-BLYP 110 

5,49 2,374 SIESTA-PBE 110 

A la vue de ces valeurs, nous remarquons que nos valeurs calculées sont de même ordre de 

grandeur que les valeurs expérimentales et théoriques. La légère différence entre les divers  

résultats peut être liée au choix initial du paramètre de maille, au nombre des points k et ainsi 

qu’aux énergies de coupure Ecut-off.

Dans notre cas, nous avons utilisé un paramètre de maille déjà trouvé dans nos expériences  

qui est de 5,40 Å (Chapitre II). Les énergies de coupure sont prises par défaut à partir des 

pseudopotentiels des atomes de cérium et d’oxygène. Le maillage est pris pour tous les 

calculs de 5x5x5 pour l’oxyde massif et de 5x5x1 pour les surfaces. 
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b. Densité d’état de l’oxyde de cérium stœchiométrique 

La propriété la plus intéressante qui caractérise l’oxyde de cérium est qu’il possède 

deux états d’oxydation notés III et IV selon l’occupation partielle ou la non occupation de 

l’orbital f [91]. Pour mieux comprendre cette caractéristique, on se propose d’étudier la 

densité d’état tracée par un calcul DFT-GGA. Le résultat de ce calcul est présenté sur la 

"Figure. IV-2".

Celle-ci, présente en plus de la densité d’état totale de l’oxyde de cérium stœchiométrique, la 

projection sur des orbitales atomique. Il est important de noter que le graphe en rouge montre 

le nombre d’électrons pour une maille conventionnelle (quatre atomes de cérium et 8 atomes 

d’oxygène). A la vue de ce diagramme, il est possible de tirer les remarques suivantes : 

La position du niveau de fermi est à une énergie de 6,75 eV. 

Les trois petits pics situés en positions de basses énergies correspondent 

respectivement aux états 6s du cérium, 2s de l’oxygène et 5p du cérium.  

La bande de valence (orbitale O 2p) a une largeur de 4,7 eV. Cette valeur est 

comparable à celle trouvée par Goubin et al. [111]. 

La bande de conduction (orbitale 5d du cérium) se trouve à la droite de la bande de 

valence. La différence  énergétique entre les deux bandes correspond à l’énergie du 

gap qui est d’une valeur égale à 5,75 eV [111]. 

La bande des orbitales 4f du cérium, de largeur 1,25 eV, est située entre la bande de 

valence et la bande de conduction. 

 L’énergie de gap entre les orbitales O 2p et Ce 4f  est de l’ordre de 2 eV en bon 

accord avec d’autres travaux [111-114].  

Finalement, la remarque la plus importante concerne le nombre d’électrons dans les 

orbitales 4f qui détermine l’état de valence. Le potcar choisi contient 12 électrons

      (4 électrons de valence et 8 de cœur), nous nous  attendons  à trouver 48 électrons

 (4 atomes de cérium dans la maille conventionnelle). Or, d’après la "Figure. IV-2", il       

n’existe que 32 électrons. Ces orbitales sont donc partiellement localisées. D’une autre 

façon l’état de valence intermédiaire : c’est un mélange entre 4f0 et 4 f1.

En conclusion, les premières simulations portant sur le cristal de dioxyde de cérium 

CeO2 ont permis de vérifier la validité de la méthode et des approximations faites.  Au travers 
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des résultats trouvés pour le paramètre de maille optimisé  et de l’énergie, il apparaît que la 

DFT, avec l’approximation GGA et des bases développées sur des ondes planes, décrit 

correctement ce solide et donne des résultats en bon accord avec les observations 

expérimentales et ceux d’autres travaux théoriques. L’étude des propriétés électroniques a 

permis de déterminer l’état de valence (4f0 et 4 f1) de l’oxyde de cérium. Ces propriétés lui 

confèrent un  intérêt crucial parmi les oxydes des terres rares.

II.2 Les Surfaces  

a. Construction des surfaces 

Le modèle théorique utilisé pour la construction d’une surface à partir de la maille 

primitive ou bien conventionnelle est la translation dans l’éspace d’une boite périodique. La 

surface est représentée par une multicouche ou slab (en anglais) d’une épaisseur suffisamment 

grande pour simuler les interactions de la surface avec le volume (bulk). Pour représenter la 

surface, un modèle bi-dimensionnel suffirait mais, le développement de la fonction d’onde sur 

une base d’ondes planes oblige à considérer un système périodique dans les 3 dimensions de 

l’espace. Pour cela, il est nécessaire de reproduire la cellule primitive du modèle dans les trois 

Figure. IV-2 : Densité d’état de l’oxyde de cérium stœchiométrique   
nombre total d’électrons,    orbitales s,    orbitales p,     orbitales f.

Energie (eV) 

D
O

S 
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directions de l’espace : les deux directions parallèles à son plan cristallographique (ce qui 

mène à la représentation infinie de la surface), plus la direction normale à son plan, comme il 

est montré sur la "Figure. IV-3".  

Pour éviter les interactions entre les surfaces adjacentes dans la direction perpendiculaire au 

plan cristallographique, il faut ajouter un espace vide à l’intérieur de la boite périodique.

Dans cette deuxième partie, nous étudierons les deux faces parfaites (111) et (110), 

c’est-à-dire sans lacunes. Tous les calculs seront effectués avec un maillage de points k 

similaire à celui du cristal (5x5x5). Mais pour la direction z, nous choisissons le point k égal à 

1 puisque notre cellule est très allongée suivant cette direction. Ainsi pour les surfaces les 

points k seront égaux à 5x5x1. 

vide 

a=b c, = = =90°

Figure. IV-3 : Construction des surfaces à partir d’une répétition de la maille  

conventionnelle de CeO2.
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b. La surface (111)

Cette surface est constituée de l’alternance de couches ne contenant qu’un seul type 

d’ions. C’est une surface de type (II) selon la classification de Tasker [115] "Figure. IV-4a".

Chaque atome de cerium est entouré de sept atomes d’oxygène alors que chaque atome 

d’oxygène est entouré de trois atomes de cerium [116,117] "Figure. IV-5". Nous avons choisi 

dans notre étude un modèle stœchiométrique à 9 couches : Ce modèle est constitué d’une 

alternance de couches contenant les ions suivants : O Ce O / O Ce O / O Ce O.

                                   -  - O - - O - - 

                                -Ce- -Ce- - Ce- 

                                  -  - O - - O - - 

                   <111>         -  - O - - O - - -

                                -Ce- -Ce- - Ce- 

                                  -  - O - - O - - 

                                  -  - O - - O - - 

                                -Ce- -Ce- - Ce- 

                                 -  - O - - O - - 

(a)

                                - - O-Ce-O -  - O-Ce-O -  - O -- 

            <110>          -- O -- --O-Ce-O - - -O-Ce-O- - - 

- - O-Ce-O -  - O-Ce-O -  - O ---                 

(b)

Figure. IV-4 : Schéma des surfaces: (a) (111) type II  de Tasker, (b) (110) type I de Tasker [115]. 

μ  0 

/ 3a

μ = 0 

a/ 2
μ = 0 
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 Chaque slab contient trois couches (O Ce O), les slabs sont séparés par un vide de 

11Å, suffisant grand pour empêcher l’interaction entre les slabs. La première multicouche 

stœchiométrique est optimisée, les autres sont fixées. La dimension de la boite périodique 

choisie est : 3,8521 x 3,3360 x 16 Å3.

c. La surface (110) 

Le modèle stœchiométrique de cette surface est constitué de trois couches, chaque 

couche contient un atome de cérium et deux atomes d’oxygène (donc la charge totale est 

nulle) : CeO2 / CeO2  CeO2. C’est une surface de type (I) selon la classification de Tasker 

[115] "Figure. IV-4b". Chaque atome de cérium est entouré de six atomes d’oxygène alors 

que chaque atome d’oxygène est entouré de trois atomes de cérium [116,117] "Figure. IV-6". 

Cette surface n’est  pas polaire : dans chaque plan les charges se compensent. La première 

multicouche CeO2 est optimisée et les deux suivantes sont gelées.  

Les slabs sont séparés par un vide de 8Å, suffisant grand pour empêcher l’interaction 

entre slabs. La première multicouche stœchiométrique est optimisée, les autres sont fixées. La 

dimension de la boite périodique choisie est : 3,8521x5,4477x12 Å3.

L’optimisation des deux surfaces (111) et (110) par un calcul  DFT-GGA avec la 

convergence (point k 5x5x1) donne les résultats reportés dans le "Tableau IV-2".

Tableau IV-2: Energies des surfaces (111), (110) optimisées par calcul GGA 

Surfaces Energie (eV) dCe-O (Å)

(111) -77,9755 2,359 

(110) -75,9661 2,359 

d. Comparaison des surfaces (111), (110) de CeO2

A partir du "Tableau IV-2", nous observons que les énergies calculées sont 

comparables à celles de la littérature [19,24,116,118], où il est rapporté que la surface (111) 

est la plus stable. Ceci est compréhensible dans la mesure où la surface (111) correspond au 

clivage le plus facile, celui qui coupe le plus petit nombre de liaisons. Dans cette surface il y a 

coupure d’une seule liaison Ce-O. Pour cette raison l’atome de cérium dans cette surface est 

entouré de sept atomes d’oxygène. 
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(a)
(b)

Ce
O

(b)(a)

Ce

O

Figure. IV-5: Surface (111) de CeO2:

(a) vue en dessus (b) vue en perspective. 

Figure. IV-6: Surface (110) de CeO2:

(a) vue en dessus (b) vue en perspective. 
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La surface (110) est moins stable. Ceci s’explique par l’existence dans cette surface 

d’un clivage de deux liaisons Ce-O. L’atome de cérium est donc entouré de six atomes 

d’oxygène. En outre, l'apparition d'un moment dipolaire selon l'axe z est un facteur 

d'instabilité, d'autant plus grand que le nombre de couches représentées est important. 

III. OXYDE DE CERIUM REDUIT : Interaction CeO2 – hydrogène 

III.1 Introduction 

L’existence de plusieurs états d’oxydation de l’oxyde de cérium, mène à se poser les 

questions suivantes : est ce qu’il y a une interaction entre l’hydrogène et l’oxyde de cérium?  

Une première réponse à ces questions se trouve dans la partie expérimentale (Chapitre 2) où la 

réduction programmée en température, TPR-H2, met en évidence l’existence de deux  pics 

caractéristiques. Ceux-ci sont reliés à deux positions préférentielles de l’hydrogène dans 

l’oxyde de cérium. 

Par ailleurs, une étude par Résonance Magnétique nucléaire (RMN), entreprise par Fierro et al.  

[119], montre qu’il y a une introduction d’hydrogène dans l’oxyde de cérium quand ce dernier 

se trouve dans une atmosphère hydrogénée. 

Les résultats motivent l’étude théorique de l’interaction de l’oxyde de cérium avec 

l’hydrogène, afin d’avancer dans la compréhension de cette interaction et d’apporter un 

complément de réponses aux questions posées. 

III.2 Insertion de l’hydrogène dans le volume de CeO2

Dans la maille conventionnelle de l’oxyde de cérium "Figure. IV-1", il existe deux 

sites d’interaction possibles qui sont tous les deux de symétrie tétraédrique. La première 

possibilité d’insertion est dans la cavité centrale "Figure. IV-7" et la seconde se situe au 

milieu des arêtes.  

Nous avons entrepris un calcul DFT- GGA en utilisant le code VASP. L’énergie d’insertion 

ainsi que l’énergie totale ont été déterminées pour divers taux d’insertion ( =1/4, 1/2, 3/4, 1). 

Le taux d’insertion est calculé par rapport au nombre d’atomes de cérium dans la maille

(4 atomes dans le cas de l’oxyde de cérium). Les résultats sont reportés sur le "Tableau IV-4". 

Les calculs ont été effectués avec une relaxation totale de tous les atomes et dans toutes les 

directions (x,y,z) afin de suivre le comportement de l’hydrogène dans le volume de CeO2.
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Tableau IV-3 : Insertion des atomes d’hydrogène dans l’oxyde de cérium à divers taux. 

              

            Etot : Energie totale, Eins : Energie d’insertion par rapport à un atome d’hydrogène, d O-H : Longueur  
      de la liaison O-H, a : Paramètre de maille.

Etot(eV) Eins(eV) a (Å) d H-O (Å)

-105, 362 - 5,447  

-107, 892 
-1,420 5,526 1,006 

      -110,544       -1,485 5,611 (2)1,050

     -113,301 -1,536 5,710 

1,039

1,016

1,028

-116,996
-1,800 6,038 

1,034

(2)1,004

1,062

Cavité
centrale

Figure. IV-7: Cavité centrale vide dans le volume de CeO2.

O
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Le "Tableau IV-3" montre clairement que l’énergie d’insertion de l’hydrogène dans 

CeO2 augmente avec le taux d’atomes H introduits. Dans le cas de la première insertion 

( =1/4), où l’atome d’hydrogène est inséré dans la cavité centrale "Figure. IV-8", nous 

remarquons que l’atome d’hydrogène se déplace vers l’un des huit atomes d’oxygène et perd 

ainsi sa symétrie initiale. Par conséquent,  il y a  formation d’une liaison O-H de longueur 

approximative de 1Å. Ce résultat est en bon accord avec celui trouvé par Sohlberg et al [109]. 

Il en est de même pour des taux plus élevés où nous avons constaté que le nombre de liaisons 

formées de longueur approximative 1Å est égal au nombre d’atomes insérés  "Figure. IV-9". 

En outre, le "Tableau IV-3" montre une expansion de la maille, introduit par une 

augmentation de son paramètre de maille qui passe de 5,447Å à 6,038 Å. Ce résultat est 

favorable à l’hypothèse d’une aptitude de l’oxyde de cérium à emmagasiner l’hydrogène. 

Figure. IV- 8: Insertion de H dans le volume de CeO2 pour un taux d’insertion de =1/4.

Ce
O

H
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Figure. IV-9 : Insertion de H dans le volume de CeO2 pour un taux de = ½. 

III.3 Insertion de l’hydrogène dans les surfaces (111) et (110) de CeO2

Afin de trouver les meilleurs sites d’insertion de l’hydrogène, nous avons effectué un 

calcul DFT-GGA en supposant que l’atome d’hydrogène est placé entre deux couches 

successives d’oxygène dans les deux surfaces, afin de permettre la formation de la liaison O-

H. Les résultats sont portés sur le "Tableau IV-4".

Tableau IV-4 : Insertion des atomes d’hydrogène dans les surfaces (111) et (110). 

   Etot : Energie totale, Eins : Energie d’insertion par rapport à un atome d’hydrogène,  

  dO-H : Longueur de la liaison O-H. 

Nous remarquons à partir du "Tableau IV-4" que dans le cas des deux surfaces (111) 

et (110), l’hydrogène forme une liaison O-H. En termes d’énergie, l’hydrogène préfère 

s’insérer dans les surfaces plutôt que dans le volume. Il privilégie la surface (110) où l’énergie 

d’insertion est égale à -3,774 eV en formant une liaison O-H de longueur 1,012 Å "Figure.

IV-10".  

Etot (eV) Eins (eV) d H-O (Å)

insertion 

(111)
-81,6194 -2,539 0,987

(110) -80,8443 -3,774 1,012

Ce
O
H
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III.4 Adsorption de l’hydrogène sur les surfaces (111) et (110) de CeO2

Afin d’explorer toutes les possibilités d’interaction de l’hydrogène avec CeO2 et de 

trouver une meilleure énergie à la formation de la liaison O-H, nous avons étudié l’adsorption 

de l’atome d’hydrogène sur les surfaces (111) et (110) de CeO2.  Pour cela, un calcul DFT-

GGA à l’aide du code VASP a été utilisé. Ce calcul a été effectué pour un taux =1, c'est-à-

dire un atome d’hydrogène pour chaque atome de cérium.  

Les résultats de l’adsorption de l’atome d’hydrogène dans les deux surfaces (111) et (110) 

sont illustrés dans le "Tableau IV-5".

               Etot : Energie totale, Eads : Energie d’adsorption par rapport à un atome d’hydrogène,  
               dO-H : Longueur de la liaison O-H. 

La comparaison des énergies d’adsorption sur les deux surfaces montre que l’hydrogène 

s’adsorbe mieux sur la surface (110) "Figure. IV-11". La longueur de liaison est bien 

comparable à celle trouvée auparavant.  

Les résultats des "Tableaux IV-4 et IV-5" montrent que les situations les plus 

favorables d’introduction de l’hydrogène dans CeO2 concernent le plan (110) avec formation 

d’une liaison O-H. La première est dans le cas où les atomes d’hydrogène sont insérés, dans la 

seconde où ils sont adsorbés au dessus des atomes d’oxygène. Ces résultats montrent que les 

atomes d’hydrogène se positionnent préférentiellement dans la surface (110) de deux 

manières différentes. Ceci explique l’apparition des deux pics trouvés dans les spectres (TPR) 

de CeO2 hydrogéné. 

E tot (eV) Eads (eV) d H-O (Å)

Adsorption 

(111)
-81,7667 -2,686

0,988
(110) -80,7885 -3,718 1,015

Tableau IV-5 : Adsorption des atomes d’hydrogène sur les surfaces (111) et (110). 
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Figure. IV-10: Insertion de H dans la surface (110) de CeO2.

Figure. IV-11: Adsorption de H sur la surface (110) de CeO2.
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IV. ETUDE PAR DFT DE L’INTERACTION DE Ni ATOMIQUE AVEC 

CeO2 STOECHIOMETRIQUE 

Cette partie du chapitre montre les résultats que nous avons obtenu pour l’adsorption 

et l’insertion d’un atome de nickel sur et dans les surfaces de l’oxyde de cérium ayant fait 

l’objet d’une publication parue dans Journal of Surface science [120].

Afin de mieux comprendre la formation des phases intermétalliques Ni2Ce, NiCe et la courte 

distance Ni-Ce déjà trouvée dans les résultats expérimentaux dans le cas de la phase Ni2Ce,

nous avons effectué un calcul DFT-GGA de l’insertion de nickel atomique dans le bulk en 

premier temps et dans un deuxième temps, l’insertion dans les deux surfaces (111), (110). En 

outre, l’idée d’adsorber le nickel sur les surfaces nous est apparue très prometteuse pour 

trouver une courte distance Ni-Ce. 

IV.1 Etude de l’insertion du nickel dans le volume de CeO2

Nous avons là aussi effectué des calculs DFT-GGA pour quatre taux d’insertion =

1/4, 1/2, 3/4 et 1. L’occupation des quatre sites correspond à un atome de nickel pour un 

atome de cérium ( =1). Le "Tableau IV-6" récapitule les résultats obtenus. 

Ce tableau montre que, lorsque l’atome de nickel est inséré dans la cavité centrale du 

volume de CeO2, il y a une forte répulsion entre l’atome de nickel et les six atomes de cérium 

qui se situent à une distance a/2. A cette position, la distance Ni-Ce est de l’ordre de 2,72 Å, 

plus petite que celle trouvée dans les alliages Ni2Ce (~3 Å). Nous remarquons en outre, que 

le réseau subit une forte relaxation par ajout d’atomes de nickel, car une expansion du 

volume est observée "Tableau IV-6" : le paramètre de maille passe de 5,447 Å avant 

l’insertion à 6,089 Å dans la dernière insertion "Figure. IV-12d". Ceci peut être expliqué par 

le  fait que la cavité centrale est suffisamment large pour garder l’atome de nickel dans la 

position initiale (position symétrique).  Dans ce cas, l’atome de nickel forme quatre liaisons 

avec les atomes d’oxygène, d’une longueur Ni-O égale à 2,36 Å sans relaxation des atomes, 

et de  2,04 Å après relaxation. La dernière distance est comparable à la distance Ni-O dans 

l’oxyde de nickel.

Lors de l’augmentation du taux d’insertion, le système perd sa symétrie. Pour un taux   = 

1/4, l’atome de nickel forme avec l’atome d’oxygène une symétrie tétraédrique. À  = 1/2 

l’atome de nickel inséré forme une triple liaison avec les atomes d’oxygène (forme T) et la 

quatrième liaison est plus longue, ce qui conduit à une symétrie bipyramidale.  
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Dans le cas  =3/4, la symétrie est du type pyramide comme il est noté dans le "Tableau IV-

6". Enfin, à  = 1, le mouvement des atomes du nickel s’effectue le long de l’axe C3. La plus 

courte distance Ni-Ce est de l’ordre de 2,61 Å. 

Avec l’augmentation de la concentration du nickel, l’insertion devient plus exothermique 

c'est-à-dire que le volume de l’oxyde de cérium a une grande capacité d’insertion. 

Etot : Energie totale, Eins : Energie d’insertion/un atome de nickel, dNi-O : Longueur de la liaison Ni-O,  
dNi-Ce : Longueur de la liaison Ni-Ce, a : Paramètre de maille. 

Etot (eV) 
Eins(eV) a (Å)

Symétrie 
du  site 

d Ni-O 

(Å)
d Ni-Ce

(Å)

-105,3619 - 5,447 Octaédriq
ue - -

-107,0275 -2,310 5,620 Tetrahedri
que

2,04 (4) 2,72 (6) 

-109,4633 -2,895 5,760 

Trigonale

bi
pyramidal 

1,87

1,92
2,03

2,70
2,81

2,70 (2) 

-111,7445 -2,738 5,880 Trigonale

pyramidal 

2,04

2,04
2,06

1,99

2,61

-114,0039 -2,969 6,089
Trigonale
pyramidal 

1,87
1,92
2,06

2,24

2,70

Tableau IV-6 : Insertion du nickel dans le volume de CeO2.
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Figure. IV-12: Insertion du nickel à plusieurs taux 

(a)  = ¼, (b)  = ½, (c)  = ¾, (d)  = 1. 

(a) (b)

(d)(c)

Ce
O
Ni
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IV.2 Insertion dans la surface (111) 

Nous avons placé l’atome de nickel entre deux sous couches constituées seulement 

d’atomes d’oxygène (c'est-à-dire l’atome de nickel est placé entre la dernière couche 

d’oxygène du slab supérieur et la première couche du slab de dessous, comme il est montré 

sur la "Figure. IV-13".  

D’après les calculs de l’énergie, nous avons remarqué que le nickel se trouve dans 

deux sites préférentiels, tétraédrique avec une énergie d’insertion de 2,80 eV "Figure. IV-

13a" et une énergie plus favorable dans le cas du site ternaire de 2,64 eV "Figure. IV-13b". 

Par conséquent, un élargissement du vide entre ces deux sous couches est observé. Ce dernier 

est passé de 1,57 Å avant insertion à 2,05 Å après insertion. Nous avons aussi remarqué que 

l’atome de nickel est fortement relié à trois atomes d’oxygène avec une distance de 1,93 Å. La 

distance Ni-Ce trouvée est de l’ordre de 2,47 Å, plus courte que la distance trouvée dans les 

alliages CeNi2.

IV.3 Insertion dans la surface (110)

Les résultats de l’insertion de l’atome de nickel dans la surface (110) sont reportés 

dans le "Tableau IV-7" et sont représentés sur la "Figure. IV-14".  Ces résultats montrent 

que l’insertion dans cette surface (110) est plus facile que dans la surface (111). Ceci est clair 

en comparant les énergies les plus favorables trouvées dans les deux cas (3,82 eV dans la 

surface (110) comparée à 2,80 eV dans la surface (111)).

 Le meilleur mode d’insertion de l’atome de nickel dans la surface (110) est trouvé dans la 

couche superficielle, où chaque atome de nickel est relié à trois atomes d’oxygène "Figure.

IV-14a". L’insertion dans la multicouche centrale, qui se trouve au milieu où l’atome de 

nickel est lié avec quatre atomes d’oxygène "Figure. IV-14b", donne une énergie moins 

favorable que l’insertion dans la multicouche superficielle.  
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Figure. IV-13: Insertion du nickel dans la surface (111):  

(a) site tétraédrique, (b) site ternaire. 

(a)

(b)

Ce
O
Ni
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(b)

(a)
Ce
O
Ni

Figure. IV-14: Insertion du nickel dans la surface (110): 

(a) site ternaire, (b) site tétraédrique. 
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IV.4 Adsorption sur la surface (111)

Dans cette surface, il est possible d’adsorber l’atome de nickel sur trois sites, le 

premier est perpendiculaire à la surface, c'est-à-dire  au dessus d’un atome d’oxygène (noté 

top). La deuxième position est au dessus d’un  site ternaire formé par trois atomes d’oxygène 

(noté ternaire vide) et la dernière est au dessus d’un ternaire formé par trois atomes de cérium 

(noté ternaire plein) 

Après optimisation, les résultats montrent que l’énergie la plus favorable est obtenue 

dans le cas où l’atome de nickel est situé en position top c'est-à-dire au dessus d’un atome 

d’oxygène "Figure. IV-15c". A titre de comparaison entre les deux modes : insertion et 

adsorption dans et sur la même surface, nous constatons que l’insertion est plus facile que 

l’adsorption sur la surface (111), puisque l’énergie d’adsorption est inférieure à celle de 

l’insertion. 

IV.5   Adsorption sur la surface (110) 

La surface (110) contient quatre sites d’adsorption : perpendiculaire à la surface et au 

dessus d’un atome d’oxygène (noté top O), perpendiculaire à la surface et au dessus d’un 

atome de cérium (noté top Ce),  entre deux atomes d’oxygène en faisant un pont (noté bridge 

1) et enfin entre deux atomes de cérium en faisant un pont (noté bridge 2). Les résultats de 

l’optimisation sont illustrés dans le "Tableau IV-7" et la géométrie de l’adsorption est 

montrée sur la "Figure. IV-16". La surface est moins stable et comme on pouvait s’y attendre 

elle est plus réactive que la surface (111). 

Dans le cas où l’atome de nickel est en position top (au dessus d’un atome d’oxygène), 

nous remarquons la formation de deux liaisons Ni-Ce entre les trois atomes du même plan. 

Cette interaction est répulsive et donne une très faible énergie d’adsorption comparée à celle 

trouvée dans le cas de l’adsorption dans la surface (111). A noter que ces dernières 

observations ont été faites dans le cas où la symétrie est imposée à l’atome de nickel. Dans le 

cas contraire, nous avons constaté que ce dernier se déplace de telle sorte à établir deux 

liaisons avec les atomes d’oxygène. Ceci se fait le long de deux lignes parallèles composées 

seulement d’atomes d’oxygène en formant un pont (bridging en anglais).  La longueur de 

liaison dans ce cas est de l’ordre de 3,46 Å correspondant à une énergie de l’ordre de 3,76 eV 

supérieure à l’énergie d’insertion seulement de 0,18 eV.
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(a)
(b)

(c)

Ce
O
Ni

Figure. IV-15: Adsorption du nickel sur la surface (111): (a) Position 

ternaire vide, (b) Position ternaire plein, (c) Position top. 



Chapitre IV             Etude par DFT-GGA  de l’interaction X–CeO2 (X=H, Ni, Au) 

83

Figure. IV-16 : Position idéale de l’atome de nickel adsorbé sur la surface (110) : 

position bridge.
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Etot: Energie totale, Eins/ads: Energie d’insertion/adsorption par rapport un atome de nickel,  
dNi-O : Longueur de la liaison Ni-O, dNi-Ce : Longueur de la liaison Ni-Ce. 

position du 
nickel

Eins/ads

 (eV)
dNi-O

(Å)

d Ni-Ce(Å)

insertion  

du nickel

dans la 
surface  (111)
Etot=-77,99 eV 

ternaire -2,80 2,05 (3) 2,47  

tétraédrique -2,64 2,25 (4) 2,69 

dans la 
surface  (110)
Etot=-76,10 eV 

ternaire -3,82
1,98 (2) 
2,03 (1) 

2,70 (1) 
3,13 (2) 
3,67 (2) 

tétraédrique -3,06
1,86 (2) 2,42 

(1)
2,53 (1) 

2,76- 2,79 
2,97- 3,02 

adsorption

du nickel  

sur la surface 
(111)  

Etot= -77,99 
eV 

Ternaire vide -2,42 2,25 (3) 2,76 (2) 

Ternaire plein -1,92 2,29 (3) 2,18 (1) 

Top -2,64 1,77 (1) 3,48 (3) 

sur la   surface 
(110) 

Etot= -76,10 
eV 

Top Ce -0,69 3,91 (4) 3,21 (1) 

Top O -2,54 1,78 (1) 3,09 (2) 

Bridge1 -3,24 2,00 (2)  3,45 

Bridge 2 -2,23
2,21 (2) 2,60 (2) 

Tableau IV-7 : Résultats de l’insertion et l’adsorption du nickel dans/sur les surfaces (111) et (110).
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VI. ETUDE PAR DFT DE L’INTERACTION DE Au ATOMIQUE AVEC 

CeO2 STOECHIOMETRIQUE 

Récemment, l’or dispersé et supporté sur oxydes métalliques est considéré comme un 

catalyseur pour plusieurs réactions : oxydation du monoxyde de carbone CO, dépollution par 

la méthode WGS (Water gas shift), oxydation hydrocarbonique et réduction de NO à basse 

température [121-125]. Pour cette raison, nous nous sommes intéressés au système (Au-CeO2).

Ainsi, cette étude traite l’interaction de l’or atomique avec le volume du CeO2 et avec ses 

surfaces les plus stables : (111) et (110). Le but est de comprendre l’activité du catalyseur 

Au/CeO2.

VI.1 Etude de l’insertion de l’or dans le bulk CeO2

De la même façon que les autres atomes (hydrogène et nickel), nous avons étudié à 

l’aide d’un calcul DFT l’insertion de l’atome d’or dans le volume à quatre taux :  = 1/4, 1/2, 

3/4 et 1. Les résultats montrent un comportement de l’or différent de celui du nickel.

D’après le "Tableau IV-8", nous constatons qu’il y a une expansion du volume 

puisque le paramètre de maille augmente avec le taux d’insertion.  

A partir de l’énergie totale il est clair que l’insertion est endothermique. En outre, 

l’énergie d’insertion diminue avec le taux. Quand l’atome d’or est inséré dans la cavité 

centrale du volume de CeO2, celui-ci garde sa symétrie et n’établit pas de liaison soit avec les 

atomes d’oxygène  soit avec les atomes de cérium. Cette remarque est identique pour divers 

taux "Figure. IV-17". 

Figure. IV-17 : Insertion de l’atome d’or dans la cavité centrale du volume de CeO2.
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Etot : Energie totale, Eins : Energie d’insertion/atome de Ni, a : Paramètre de maille 

D’après les résultats obtenus, il est clair que l’idée d’insérer l’atome d’or dans le volume de 

CeO2 n’est pas favorable. Pour cela, nous nous proposons de continuer le travail en calculant 

l’adsorption d’or sur les surfaces (111) et (110) de l’oxyde de cérium.  

Il est possible d’expliquer la différence de l’insertion des deux métaux (nickel et or) dans le 

volume  de CeO2 par comparaison des rayons des atomes (RNi et RAu). La comparaison des 

deux rayons montre que le rayon atomique du nickel est inférieur à celui de l’or (1,45 Å pour 

le nickel et 1,75 Å pour l’atome d’or). Une estimation du  rayon de la cavité centrale à partir 

de la géométrie du volume de l’oxyde de cérium, permet de trouver une valeur  égale à 1,65 Å. 

Ceci explique la facilité d’insertion de l’atome de nickel et non celle de l’atome d’or. 

positions de 
l’or Etot(eV) Eins(eV) a (Å)

- -105, 3619 - 5,447

(1/2 1/2 1/2) -102,7819 2,6915 5,6293

(1/2 0 0) 

(1/2 1/2 1/2)
-101,3231

       2,0751 
5,755

(1/2 1/2 1/2) 

(1/2 0 0) 

(0,1/2 0)

-100,4268 1,6822 5,8728 

(1/2 1/2  1/2 ) 

 (1/2  0  0)

(0 1/2  0) 

(0 0 1/2 )

-99,8324
     1,4102 

5,964

Tableau IV-8 : Insertion de l’or dans le volume de CeO2.
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V.2  Adsorption dans la surface (111) 

Les calculs par DFT-GGA en utilisant le code VASP montrent que l’énergie favorable 

est obtenue dans deux situations : dans la première l’atome d’or est situé en position ternaire 

vide "Figure. IV-18a" et dans la seconde l’atome d’or est situé en position top "Figure. IV-

18b". Dans les deux cas nous avons retrouvé la même énergie d’adsorption. Mais en 

comparant la distance Au-O dans les deux cas, il s’avère que la distance la plus favorable 

correspond à la position top où la distance est égale à 2,17Å. Nos résultats concordent avec 

les résultats trouvés dans la bibliographie [110].

V.3 Adsorption dans la surface (110) 

Comme il a été déjà mentionné dans le cas de l’adsorption de l’atome de nickel, dans 

le cas de la surface (110), il existe quatre positions possibles pour l’adsorption. Les résultats 

de l’optimisation sont illustrés dans le "Tableau IV-9" et la géométrie de l’adsorption est 

montrée sur la "Figure. IV-19". Le meilleur résultat correspond à la position de l’atome d’or 

au dessus d’un atome d’oxygène (position top O). La distance Au-O est de l’ordre de 2,25 Å, 

ce qui est en excellent accord avec la littérature [110]. Notons que la distance Au-O dans ce 

cas est plus grande que celle trouvée dans le cas de la surface (111). 

Nous remarquons que l’atome Au interagit avec deux atomes de cérium qui se 

trouvent dans le même plan. Comme dans le cas de l’atome de nickel, cette interaction est 

répulsive.
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(a)

(b)

                                                                   ( 
Figure. IV-18 : Adsorption de Au sur la surface (111) : (a) site ternaire vide,  

(b) en top. 

Au

Ce
O
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(a)

                                              (b)

Figure. IV-19 : Adsorption de Au sur la surface (110) : 

(a) top Ce, (b) bridge 1. 

Au

Ce

O
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Etot: Energie totale, Eins/ads: Energie d’insertion/adsorption par rapport un atome de nickel,  
DAu-O : Longueur de la liaison Au-O, dAu-Ce : Longueur de la liaison Au-Ce. 

Etot(eV)  

Eins (eV)

dAu-O (Å) dAu-Ce(Å)

sur la 
surface
(111)

Etot=-77,99
eV

Ternaire
plein -79,25

-1,14
2,99 (3) 2,87 

Ternaire vide -79,27 -1,16 3,63-3,03 3,59

Top -79,27 -1,16 2,16 (1) 2,69 

sur la 
surface
(110)

Etot=-76,10
eV

Top Ce -76,89 -0,79 3,38 (1) 3,11 (1) 

Top O -77,33
-1,23 2,25 (1) 

3,12 (2) 

Bridge1 -76,90 -0,80 3,34 3,14 

Bridge2 -77,13 -1,03 3,34 3,14 

Tableau IV-9 : Adsorption de l’or sur les surfaces (111) et (110)
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VI. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons exposé les résultats théoriques basés sur la méthode DFT 

avec la fonctionnelle GGA en utilisant le code VASP. La première partie a traité 

l’optimisation de l’oxyde de cérium stœchiométrique. Après avoir trouvé le paramètre de 

maille du volume et l’énergie totale, nous avons optimisé les deux surfaces les plus stables 

(111) et (110). L’étude des propriétés électroniques est menée à partir de la densité d’état. 

La deuxième partie de ce chapitre a traité l’interaction de l’oxyde de cérium avec 

l’atome d’hydrogène. Les résultats trouvés montrent qu’il est facile d’insérer plusieurs atomes 

d’hydrogène dans le volume de l’oxyde de cérium puisque l’énergie d’insertion augmente 

avec le taux. Pour chaque insertion, nous avons remarqué qu’il y a un déplacement de l’atome 

d’hydrogène vers l’un des huit atomes d’oxygène. Par conséquent, il y a formation d’une 

liaison O-H de longueur approximative de 1Å. Pour l’insertion dans les deux surfaces (111) et 

(110), l’atome d’hydrogène forme une liaison O-H dans le cas ou il est en position top au 

dessus de l’atome d’oxygène. En termes d’énergie, l’hydrogène préfère s’insérer dans les 

surfaces plutôt qu’en volume. Il privilégie la surface (110) où l’énergie d’insertion est égale à 

-3,774 eV en formant une liaison O-H de longueur 1,012 Å. Concernant l’adsorption sur les 

deux surfaces (111) et (110), les résultats des calculs montrent que la situation la plus 

favorable d’adsorption de l’hydrogène sur CeO2 concerne le plan (110), en position top avec 

formation d’une liaison O-H.  

La troisième partie du chapitre traite l’interaction de l’oxyde de cérium avec l’atome 

de nickel, les résultats DFT-GGA montrent que l’interaction entre l’atome de nickel et 

l’oxyde de cérium se fait en deux modes : adsorption et insertion. L’insertion sur la surface 

(110) donne des meilleurs résultats de la distance Ni-Ce. Ces résultats concordent avec nos 

résultats expérimentaux (formation de la phase Ni2Ce).

La dernière partie du chapitre a traité l’interaction de l’atome d’or avec l’oxyde de 

cérium. Les résultats ont montré que l’atome d’or ne peut pas être inséré à cause de son grand 

rayon atomique. L’étude de l’adsorption dans les deux surfaces (111) et (110) par contre a 

donné des résultats favorables. Plus spécialement dans le cas ou l’atome d’or est adsorbé dans 

la surface la moins stable mais la plus réactive (110). 



CHAPITRE V 

ETUDE PAR DFT+U DE L’INTERACTION  
Ni-CeO2
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I. INTRODUCTION

La théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) est désormais devenue un outil plus 

ou moins standard pour comprendre les propriétés des molécules, agrégats et matériaux à 

l'échelle atomique, complétant ainsi les connaissances expérimentales par des simulations 

numériques basées sur la mécanique quantique. Jusqu’à cette étape de ce manuscrit, nous 

avons progressé dans la connaissance de l’interaction X-CeO2 (X = H, Ni, Au) en utilisant les 

principes de la théorie de la fonctionnelle de densité (DFT). Désormais la question qui se pose 

est la suivante : est ce qu’il y a un moyen d’améliorer les résultats obtenus ? La réponse à 

cette question réside dans la théorie de la DFT+U (chapitre III, paragraphe IX), où U est un 

paramètre de répulsion  électrostatique proposé comme correction pour rendre compte du 

caractère isolant des oxydes en général et l’oxyde de cérium CeO2 en particulier.  

L’idée fondamentale de cette théorie consiste à rapprocher le système magnétique 

itinérant d’un système localisé (type Hubbard), en considérant les électrons « d » et « f » 

comme plutôt localisés. Les corrélations électroniques sont donc trop importantes pour être 

traitées dans le cadre de la DFT. Pour chacune des orbitales, un terme supplémentaire est 

ajouté en utilisant un paramètre ajustable. Celui-ci tient compte de l’interaction coulombienne 

entre électrons afin d’obtenir le bon gap.

Au cours de ce chapitre, nous proposons de reprendre tous les calculs déjà trouvés au 

chapitre précèdent en utilisant la DFT+U avec les deux approximations : GGA+U et LDA+U. 

Pour chaque méthode, il faut tout d’abord trouver la valeur du paramètre de Hubbard en 

calculant l’énergie de gap du volume de cérium. Les résultats obtenus par les deux 

approximations GGA+U et LDA+U seront comparés entre eux en premier lieu. En deuxième 

lieu, une comparaison entre les résultats de la DFT seule et ceux de  la DFT+U sera effectuée.  

II. CHOIX DE Ueff (Ueff = U-J) 

Dans ce paragraphe, nous allons choisir la valeur du paramètre Ueff (Ueff  = U-J). Ceci 

dans les approximations LDA (Local Density Approximation) et GGA (General Gradient 

Approximation). Les calculs seront effectués à partir de la structure de l’oxyde de cérium avec 

une optimisation totale pour toutes les coordonnées atomiques du volume (ISIF = 3) et avec 

un maillage de la zone de Brillouin de 4x4x4. La détermination du paramètre Ueff se fait par 

ajustement de la valeur de l’énergie de gap. Nous avons choisi le gap entre les niveaux 2p de

l’oxygène et 4f du cérium. A partir de la valeur expérimentale du paramètre de maille trouvée 
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dans le chapitre II, nous allons étudier la variation du paramètre de maille et l’énergie de gap 

(2p (O)- 4f (Ce)) avec la variation de Ueff. Le choix de Ueff se fait par rapport aux valeurs de la 

référence [19]. 

II.1 Valeur de Ueff pour l’approximation GGA
En utilisant le logiciel VASP [95-99], la fonctionnelle que nous avons choisie dans ce 

paragraphe est celle de Perdew et al [80,85], ainsi que l’approximation de la GGA, les 

résultats sont illustrés dans le "Tableau V-1" sont obtenus. 

Tableau V-1 : Variation du paramètre de maille et l’énergie de gap Eg (O 2p-Ce 4f)

en fonction du paramètre effectif Ueff  dans l’approximation GGA. 

II.2  Valeur de Ueff pour l’approximation LDA 

Nous nous plaçons dans les mêmes conditions que le paragraphe précédent, sauf que 

dans ce paragraphe nous utilisons l’approximation de la densité locale. Les résultats des 

calculs sont reportés sur le "Tableau V-2".

Ueff (eV) a0 (Å) Eg (O 2p-Ce 4f)(eV) 

0 5,468 1,250 

1 5,475 1,375 

2 5,481 1,500 

3 5,487 1,600 

4 5,493 1,650 

5 5,500 1,855 

6 5,506 2,010 
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Tableau V-2 : Variation du paramètre de maille et l’énergie de gap Eg (O 2p-Ce 4f)

en fonction du paramètre effectif Ueff  dans l’approximation LDA.  

Ueff (eV) a0 (Å) Eg (O 2p-Ce 4f)(eV) 

0 5,368 1,250 

1 5,375 1,375 

2 5,381 1,500 

3 5,385 1,625 

4 5,393 1,750 

5 5,400 2,000 

6 5,406 2,125 

Les "Tableaux V-1, V-2" et les "Figures V-1, V-2" montrent que le paramètre de maille 

augmente avec Ueff  pour les deux approximations GGA et LDA. En comparant la valeur du 

paramètre de maille expérimental à ceux trouvées pour Ueff=0 eV pour les deux 

approximations, il est clair que l’approximation LDA donne une valeur plus proche de la 

valeur expérimentale. Dans l’approximation GGA "Tableau V-1", nous remarquons que 

lorsque Ueff augmente, les valeurs de a0 s’éloignent de la valeur expérimentale. En revanche, 

dans l’approximation LDA le calcul pour Ueff=0 eV donne une valeur proche de celle de 

l’expérience.

Concernant le choix de Ueff, nous remarquons que pour l’approximation LDA, la 

valeur du paramètre de maille trouvée pour une valeur de Ueff de 5 eV "Tableau V-2",

concorde bien avec le paramètre de maille expérimental et celui trouvé dans la référence [19]. 

Dans le cas de l’approximation GGA, la valeur du paramètre de maille trouvée dans la 

référence  coïncide avec la valeur du "Tableau V-1" pour Ueff= 3 eV. 
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Figure V-1 : Variation  du paramètre de maille  en fonction  de Ueff .

Figure V-2 : Variation  de l’énergie de gap  en fonction  de Ueff. 
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III. ETUDE PAR LDA+Ueff (Ueff=5 eV) DE l’INTERACTION Ni-CeO2

Dans ce paragraphe, nous allons étudier l’interaction du nickel atomique avec l’oxyde 

de cérium. Comme dans le chapitre précèdent, nous étudierons l’insertion du nickel dans le 

volume de l’oxyde de cérium et dans les surfaces (111) et (110). Nous étudierons également 

l’adsorption du nickel sur les surfaces. Ces études seront effectuées en  utilisant le code VASP 

et l’approximation LDA. Notons que l’énergie du nickel  atomique dans cette approximation 

est égale à ENi= -0,389 eV. 

III.1 Insertion dans le bulk 

Nous avons effectué des calculs LDA+5eV  pour quatre taux d’insertion = 1/4, 1/2, 

3/4 et 1. L’occupation des quatre sites correspond à un atome de nickel pour un atome de 

cérium ( =1). Les résultats sont montrés dans le "Tableau V-3". 

D’après le "Tableau V-3", nous remarquons que pour les quatre taux, le nickel se 

situe à une position où la distance Ni-Ce est de l’ordre de 2,87 Å, plus petite que celle 

trouvée dans les alliages Ni2Ce (~3 Å), mais meilleure que la distance trouvée par le calcul 

GGA (Chapitre 4). En outre, comme les résultats trouvés par un calcul GGA, le réseau subit 

une forte relaxation par ajout d’atomes de nickel, car une expansion du volume est observée 

"Tableau V-3". Le paramètre de maille passe de 5,400 Å avant l’insertion à 5,579Å dans la 

dernière insertion.

Là aussi nous remarquons qu’avec l’augmentation de la concentration du nickel, l’insertion 

devient plus exothermique c'est-à-dire que le volume de l’oxyde de cérium a une grande 

capacité d’insertion du nickel, qui s’effectue grâce à une dilatation du paramètre de maille.  
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Etot : Energie totale, Eins : Energie d’insertion/un atome de nickel, dNi-O : Longueur de la liaison Ni-O,  
dNi-Ce : Longueur de la liaison Ni-Ce, a : Paramètre de maille. 

Positions
du nickel 

E tot

(eV)

Eins

(eV)
a0 (Å) d Ni-O (Å) dNi-Ce (Å)

- -108,057 - 5,400 - -

(1/2 1/2 1/2) -111,122 -2,676 5,435 

2,016

2,155
2,281(2)
2,496(2)

2,89(1)

(1/2 0 0) 

(1/2 1/2 1/2)
-114,817 -2,991 5,5167 

1,975(2)

2,473

2,09

2,22

2,24

2,87(2)

(1/2 0 0) 

(1/2 1/2 1/2)

(0,1/2 0)
-118,939 -3,238 5,562 

1,885

2,498

2,509

1,879

2,87(1)

(1/2 0 0) 

(1/2 1/2 1/2)

(0,1/2 0) 

(0 0 1/2)

-123,604 -3,497 5,579

1,838

1,842

2,222

2,018

2,86(1)

Tableau V-3 : Résultats de l’insertion de nickel dans le volume de CeO2 dans 
l’approximation LDA+U 
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III.2 Insertion /adsorption du nickel dans et sur les surfaces de CeO2

Dans la tentative de trouver un résultat de la distance Ni-Ce comparable à la valeur 

expérimentale, nous avons optimisé à l’aide d’un calcul LDA+U, en utilisant le code VASP, 

l’insertion puis l’adsorption du nickel dans (sur) les deux surfaces (111) et (110). Les résultats 

sont illustrés sur le "Tableau V-4".

         Etot: Energie totale, Eins/ads: Energie d’insertion/adsorption par rapport un atome de nickel,  
         dNi-O : Longueur de la liaison Ni-O, dNi-Ce : Longueur de la liaison Ni-Ce. 

Position
du nickel

Eins  (eV) d Ni-O (Å) d Ni-Ce (Å)

Insertion

du nickel

dans la 
surface
(111)
Etot= -

79,769eV

Ternaire -3,734 
1,982(2)

1,875
2,479

dans la 
surface
(110)
Etot= -

77,596eV

Ternaire -4,071
1,932(2)

2,012
2,416

Adsorption 

du nickel

sur la 
surface
(111)
Etot= -

79,769eV

Ternaire
vide -3,298 2,164(3) 2,700(2) 

Ternaire
plein -2,540 2,223(3) 2,153(1) 

Top -3,338 1,76(1) 3,341(3) 

sur la
surface
(110)
Etot= -

77,596eV

Top Ce -0,997 3,508(4) 2,812(1) 

Top O -0,506 2,094 (1) 3,918(2) 

Bridge1 -4,071 1,932(2)  2,813(1) 

Bridge 2 -2,788 1,981(2) 2,547(2) 

Tableau V-4 : Insertion et adsorption du nickel dans/sur les surfaces (111) et (110) dans 
l’approximation LDA+U. 
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Figure V-3 : Position idéale de l’atome de nickel adsorbé sur la surface (110) : position

bridge oxygène obtenue par une approximation LDA+U. 

Ce
O
Ni
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IV. ETUDE PAR GGA+Ueff (Ueff=3 eV) DE l’INTERACTION Ni-CeO2

Les mêmes calculs du paragraphe précédent seront effectués mais cette fois-ci en 

utilisant l’approximation GGA+3 eV. Nous commencerons par l’étude de l’insertion du nickel 

atomique dans le volume de l’oxyde de cérium, ensuite l’insertion et l’adsorption dans et sur 

les surfaces (111) et (110). Notons que l’énergie du nickel atomique dans cette approximation 

est égale à ENi= -0,52 eV. 

IV.1 Insertion dans le bulk 

Nous avons repris les calculs GGA+3 eV  pour quatre taux d’insertion = 1/4, 1/2, 3/4 

et 1. L’occupation des quatre sites correspond à un atome de nickel pour un atome de cérium 

( =1). Les résultats sont montrés dans le "Tableau V-5".

Etot : Energie totale, Eins : Energie d’insertion/un atome de nickel, dNi-O : Longueur de la liaison Ni-O, dNi-Ce :
Longueur de la liaison Ni-Ce, a : Paramètre de maille. 

Positions
du nickel

E tot (eV) Eins
(eV) a0 (Å) d Ni-O(Å) dNi-Ce (Å)

- -101,088 - 5,48 - -

(1/2 1/2 1/2) -103,160 -1,552 5,548 2,057(4)  2,592(6) 

(1/2 0 0) 

(1/2 1/2 1/2)

-105,793
-1,832 5,649 

2,053

2,065(2)

2,071

 2,321 

2,822(2)

(1/2 0 0) 

(1/2 1/2 1/2)

(0,1/2 0)

-108,398
-1,916 5,724 

1,917

1,954

2,161(2)
2,975

(1/2 0 0) 

(1/2 1/2 1/2)

(0,1/2 0) 

(0 0 1/2)

-112,442
-2,318 5,801

1,95

1,92

2,16

2,34

2,981

Tableau V-5 : Résultats de l’insertion de nickel dans le volume de CeO2
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IV.2 Insertion /adsorption du nickel dans et sur les surfaces de CeO2

Une optimisation à l’aide d’un calcul LDA+U en utilisant le code VASP de l’insertion 

et de l’adsorption du nickel dans et sur les deux surfaces (111) et (110) donne les résultats 

illustrés dans le "Tableau V-6".

                 
Etot: Energie totale, Eins/ads: Energie d’insertion/adsorption par rapport un atome de nickel,  

          dNi-O : Longueur de la liaison Ni-O, dNi-Ce : Longueur de la liaison Ni-Ce. 

Position du 
nickel

Eins  (eV) dNi-O  

(Å)

d Ni-Ce (Å) 

Insertion

du nickel

dans la 
surface  (111)  

Etot= -
74,873eV

Ternaire -2,725 
2,015(2)

 1,914 
2,507

dans la 
surface  (110)  

Etot= - 
73,129 eV 

Ternaire -2,897
2,052(2)
 1,961 

2,445

Adsorption

du nickel

sur la surface 
(111)
Etot= -

74,873eV

Ternaire
vide -2,235 2,274(3) 2,222(2) 

Ternaire
plein -2,102 2,210(3) 2,773(1) 

Top -2,529 1,76(1) 3,351(3) 

sur la
surface (110) 

Etot= -
73,129 eV 

Top Ce -0,524 3,691(4) 2,754(1) 

Top O -0,434 2,18(1) 3,801(2) 

Bridge1 -3,368 2,00(2) 2,781(1) 

Bridge 2 -1,87 1,97(2) 2,501(2) 

Tableau V-6 : Insertion et l’adsorption du nickel dans/sur les surfaces (111) et (110) dans 
l’approximation GGA+U. 
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Ce
O
Ni

Figure V-4: Adsorption du nickel sur la surface (111): (a) position 

ternaire vide, (b) position ternaire plein, (c) position Top, 

dans l’approximation GGA+U.

(a)

(b)

(c)
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V. COMPARAISON DES RÉSULTATS  

Dans ce qui suit, nous allons faire une comparaison entre les résultats trouvés avec les 

trois approximations : GGA, LDA+U et GGA+U. D’après les résultats, nous remarquons que : 

La valeur du paramètre de maille est différente pour les trois approximations; la  

valeur la plus proche de la valeur expérimentale est celle trouvée par l’approximation 

LDA+5 eV 

Dans les trois approximations, une expansion du volume est observée lors de 

l’insertion du nickel dans le volume de l’oxyde de cérium. Elle s’accompagne d’une forte 

relaxation du réseau par ajout d’atomes de nickel. 

Dans les trois approximations et toujours dans le cas de l’insertion de l’atome de 

nickel dans le volume de CeO2, l’insertion devient plus exothermique avec l’augmentation 

de la concentration du nickel. Le volume de l’oxyde de cérium a donc une grande capacité 

d’insertion, observable par l’expansion du paramètre de maille avec le taux d’insertion. 

Dans les trois approximations, l’atome de nickel forme le même nombre de liaisons 

avec les deux atomes d’oxygène et de cérium mais de longueurs différentes (mêmes liaisons 

mais différentes longueurs pour les trois approximations). 

La meilleure énergie d’insertion (dans le volume de CeO2) est observée dans le cas 

de l’approximation LDA+5 eV (-3,497 eV). Dans ce cas, la distance Ni-Ce est égale à 2,86

Å.

La distance 2,981 Å de Ni-Ce (dans le cas de l’insertion dans le volume CeO2) est la 

plus proche de la valeur expérimentale (~3Å). Elle a été trouvée par l’approximation GGA+3 

eV, mais avec une énergie plus basse que celle trouvée par l’approximation LDA+5 eV (-

2,318 eV par l’approximation GGA+3 eV et -3,497 eV avec l’approximation LDA+5 eV). 

Concernant l’insertion dans les surfaces, la meilleure énergie est trouvée, pour les 

trois approximations, dans le cas où l’atome de nickel est situé dans un site ternaire dans la 

surface (110). 

La meilleure énergie d’insertion dans la surface (110) est obtenue par 

l’approximation LDA+5 eV (-4,071 eV ce qui correspond à une distance Ni-Ce égale à -

2,416Å).

Concernant l’adsorption sur les surfaces, la meilleure énergie est trouvée, pour les 

trois approximations, dans le cas où l’atome de nickel est situé en position bridge entre deux 

atomes d’oxygène sur la surface (110). 
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En résumé, les approximations DFT+U améliorent les résultats sans intervenir sur les 

conclusions tirées de l’étude DFT. 

VI. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons étudié l’interaction de l’atome de nickel avec l’oxyde de 

cérium. Cette étude concerne aussi bien l’insertion (dans le bulk et dans les surfaces) ainsi que 

l’adsorption sur les deux surfaces (111) et (110).  

L’idée de ce chapitre est bien l’application d’une nouvelle méthode de calcul qui est la théorie 

de la DFT+Ueff (Ueff le paramètre de Hubbard) qui donne une meilleure description pour les 

propriétés du volume de l’oxyde de cérium. Nous avons appliqué les deux approximations de 

cette méthode (GGA et LDA). Les deux valeurs de Ueff sont déterminées après ajustement du 

paramètre de maille et de l’énergie de gap du volume de CeO2. Nous avons trouvé que pour 

l’approximation du gradient généralisé GGA Ueff  est égale à 3 eV, alors que pour 

l’approximation de la densité locale LDA elle est de  5 eV. 

Nous avons suivi les mêmes étapes que celles du chapitre précèdent pour l’étude de 

l’interaction Ni-CeO2 pour étudier l’insertion dans le bulk et dans les surfaces. Les deux 

approximations LDA+5 eV et GGA+3 eV ont été appliquées. Nous avons obtenu les mêmes 

conclusions concernant les sites favorables de l’atome de nickel et le nombre de liaison. 

L’approximation LDA+5 eV, a permis d’obtenir des énergies plus favorables ainsi que des 

distances comparables à celles trouvées dans l’expérience. 

En conclusion et d’après nos résultats, il est clair et d’après nos calculs que pour une 

meilleure description de l’oxyde de cérium et ses interactions en particulier avec l’atome de 

nickel, l’approximation LDA+5eV est la mieux adaptée. 
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CONCLUSION GENERALE 

Les propriétés des nanoparticules de métal supportés sur oxyde sont étroitement liées, 

non seulement à l’état de dispersion de la phase active, mais aussi avec la nature du support. 

L’interaction métal-support (SMSI, Strong Metal Support Interaction) a un effet déterminant. 

La modélisation est un outil de choix pour comprendre les effets d’interfaces métal/surface 

qui, en dépit des enjeux, sont loin d’être compris. Les méthodes théoriques permettent 

d’étudier les systèmes  solides et leurs surfaces. Ils constituent des techniques alternatives 

pour déterminer la géométrie, la structure électronique et la réactivité de ces systèmes.  

L’étude expérimentale du catalyseur de nickel adsorbé sur cérine et réduit sous 

rayonnement ionisant, a révélé la formation après test d’hydrogénation, de phases 

intermétalliques CeNi et CeNi2.

Pour la compréhension du phénomène d’interface, nous avons entrepris une étude 

théorique du système Ni - CeO2, avec une méthode ab initio basée sur la théorie de la 

fonctionnelle de la densité  DFT. L’utilisation de pseudopotentiels pour la modélisation des 

interactions électrons- ions permet de réaliser efficacement des calculs avec des éléments de 

transition. Les pseudopotentiels utilisés au cours de cette thèse sont PAW (Projected 

Augmented Wave approach). Le logiciel VASP (Vienna Ab initio Simulation Package) est 

utilisé puisqu’il décrit bien les systèmes périodiques. La fonctionnelle que nous avons choisie 

est celle de Perdew et al. Elle est bien adaptée pour les oxydes des métaux. L’approximation 

utilisée est la GGA (Generalized Gradient Approximation) qui donne une meilleure 

convergence de l’énergie. La représentation de ce programme est effectuée à l’aide de 

fonctions d’ondes développées sur une base d’ondes planes, adaptée à des calculs périodiques.

L’optimisation de la structure par un calcul DFT-GGA en utilisant le code VASP 

donne une énergie de -105,3619 eV correspondant à un paramètre de maille 5,447 Å  et une 

longueur de liaison Ce-O égale à 2,34 Å. Ces résultats sont en bonne concordance avec la 

distance déterminée expérimentalement par DRX. La comparaison en terme d’énergie des 

deux surfaces de CeO2 (111) et (110) montre que la surface (111) est plus stable que la 

surface (110). Ceci est compréhensible dans la mesure où la surface (111) correspond au 

clivage le plus facile, celui qui coupe le plus petit nombre de liaisons. Dans cette surface il y a 

une coupure d’une seule liaison Ce-O. Pour cette raison l’atome de cérium dans cette surface 

est entouré par sept atomes d’oxygène. Alors que dans le cas de la surface (110), il existe un 

clivage de deux liaisons Ce-O et donc l’atome de cérium est entouré de six atomes d’oxygène. 
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L’étude menée par DFT-GGA de l’interaction de l’atome d’hydrogène et l’oxyde de 

cérium, montre qu’il est facile d’insérer plusieurs atomes d’hydrogène dans le volume de 

l’oxyde de cérium, puisque l’énergie augmente avec le taux d’insertion. A chaque insertion, 

nous avons remarqué qu’il y a un déplacement de l’atome d’hydrogène vers l’un des huit 

atomes d’oxygène. Par conséquent, il y a formation d’une liaison O-H de longueur 

approximative de 1Å. Dans les surfaces (111) et (110) les deux positions favorables 

d’introduction de l’atome d’hydrogène dans CeO2 concernent le plan (110) avec formation 

d’une liaison O-H. Dans la première, les atomes H sont insérés dans cette surface, alors que 

dans la seconde ils sont adsorbés dessus. 

Afin de trouver la distance Ni-Ce la plus courte, nous avons étudié d’une part la 

possibilité d’insérer le nickel atomique dans le volume de CeO2. D’autre part, nous avons 

testé les effets de l’insertion et l’adsorption de Ni dans les surfaces les plus stables (111) et 

(110) de CeO2.

Nous avons modélisé l’insertion des atomes de nickel dans une maille conventionnelle 

de CeO2 déjà optimisée.  L’étude de l’influence de taux d’insertion, c'est-à-dire le rapport 

entre le nombre d’atomes de nickel insérés et le nombre d’atomes de cérium, montre que le 

paramètre de maille d’une part et l’énergie d’insertion d’autre part, augmentent avec ce taux. 

Les résultats des calculs montrent que la meilleure énergie est obtenue pour la cavité centrale 

du bulk. Cependant, la distance Ni-Ce trouvée, 2,72 Å, contredit l’expérience car plus petite 

que celle de la phase Ni2Ce qui est de l’ordre de 3 Å.

Nous avons alors inséré le nickel atomique dans deux surfaces (111) et (110). 

L’optimisation par le code VASP permet d’en déduire que le nickel s’insère plus facilement 

dans la surface (110) avec une énergie d’insertion égale à 3,82 eV. Il forme trois liaisons avec 

l’oxygène (deux à des distances de 1,98 Å, la troisième à 2,03 Å) et une liaison avec le cérium 

d’une longueur de 3,13 Å. Cette dernière valeur est en bon accord avec le résultat 

expérimental et permet d’expliquer la formation de phases intermétalliques Ni-Ce.  

Dans la tentative d’améliorer les résultats, nous avons utilisé la méthode DFT+U avec 

les deux approximations (GGA et LDA). L’idée fondamentale de cette théorie consiste à 

rapprocher le système magnétique itinérant d’un système localisé (type Hubbard) en 

considérant les électrons « f » comme plutôt localisés. Les corrélations électroniques sont 

donc trop importantes et doivent être prises en compte dans le cadre de la DFT. Un terme 
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supplémentaire pour les orbitales « f », est ajouté en utilisant un paramètre ajustable qui tient 

compte de l’interaction coulombienne afin d’obtenir le bon gap.  

Après le choix de la valeur de Ueff, nous avons comparé les résultats des deux approximations 

et nous avons conclu que la meilleure approximation pour décrire l’oxyde de cérium et son 

interaction avec l’atome de nickel est LDA+5 eV. Cette approximation donne de bonnes 

énergies d’insertion ou d’adsorption ainsi que des distances Ni-Ce proches des valeurs 

expérimentales. 

Enfin, et à titre comparatif, nous avons étudié l’interaction de l’or avec l’oxyde de 

cérium. Les calculs ont montré que la possibilité de l’insertion est loin d’être fiable  puisque le 

rayon atomique de l’atome Au est plus grand que celui de nickel. Ceci explique la facilité 

d’insérer l’atome de nickel et pas l’atome d’or. En outre, les calculs ont montré que l’atome 

d’or s’adsorbe particulièrement sur la surface (110) de l’oxyde de cérium. 

Ce travail nous a permis d’avancer dans la connaissance de la cérine et une meilleure 

compréhension de l’interface Ni (Au) /CeO2. Dans la perspectives de nos travaux, des études 

similaires seront effectués pour les métaux de transition supportés sur d’autres oxydes (MgO, 

ZrO2, ZnO). C’est  dans cette optique que nous projetons la poursuite de nos travaux.
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FCC : Face centred cubic                cubique à faces centrées (CFC) 

DFT : Density Fonctionnal theory        théorie de la fonctionnelle de la densité 

DOS : Density of states                                      Densité d’états 

Ef : Fermi energy                                                énergie de Fermi 

Exc : Exchange-correlation energy           énergie d’échange-corrélation 

GGA : Generalized gradient approximation      Approximation du gradient généralisé 

LDA : Local density approximation                   Approximation de la densité locale 

LDA+U : Local Density Approximation with   Approximation de la densité locale avec 

« on site » coulomb interaction correction         correction pour l’interaction coulombienne 

« on site »

MEB (SEM) : Scanning Electron Microscopy  Microscopie électronique à balayage 

PVA : Polyvinyl Alcool                    alcool polyvinylique 

SMSI : Strong Metal-Support Interaction           Forte interaction métal-support             

TMO : Transition metal oxides                          oxydes de métaux de transition 

TPR : Temperature- programmed reduction      réduction en température programmée TPR 

TWC : Three way catalysis                               Catalyse à trois voies 

US-PP : ultra-soft pseudo-potential            pseudo-potentiel ultra-doux 

 (r): density of state                                          densité  d’état électronique

VASP: Vienna Ab initio Simulation Package     
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VASP utilise 4 fichiers d’entrée 

POSCAR : ce fichier contient des informations sur la géométrie de la cellule et la 

position des ions. 

INCAR : c’est le fichier central des fichiers d’entrée, car c’est à partir de ce fichier 

qu’il est possible de déterminer la nature de ce qu’on fait et la méthode utilisée. En 

effet, il contient les paramètres précisant l’état électronique du système, la 

fonctionnelle utilisée (dans note cas GGA) et l’algorithme utilisé pour l’optimisation 

géométrique ainsi que le nombre maximal de cycles d’optimisation. 

POTCAR : ce fichier contient le pseudo potentiel de chaque atome utilisé dans le 

calcul. Il contient aussi les informations concernant chaque atome (exemple : la masse, 

la valence, l’énergie de référence et l’énergie de cut-off). 

KPOINTS : dans ce fichier on trouve les points k choisis pour décrire le système 

étudié. Ce choix doit être adapté à la forme de la cellule. 

Alors que les fichiers de sortie sont : 

OUTCAR : c’est le fichier qui donne l’énergie totale du système en utilisant les 

quatre fichiers d’entrée et il comprend aussi les étapes du calcul. 

CONTCAR : c’est le fichier similaire au poscar mais dans celui-ci on retrouve la 

position des ions après relaxation (celle-ci est mentionné dans le Incar). 

CHGCAR : ce fichier permet le calcul de la densité de charge magnétique. 

PROCAR : on trouve pour chaque bande la localisation atomique et orbitalaire des 

électrons. On note que la fonction d’onde est calculée par la projection des 

fonctions d’onde sur des sphères harmoniques qui sont caractérisées par un rayon 

RWIGS qui doit être spécifié dans le fichier incar ( si on ne spécifie pas le RWIGS 

on n’obtient pas le fichier procar). 

EIGENVAL : ce fichier contient les valeurs propres de Kohn-Sham c’est à dire le 

niveau énergétique des différentes bandes et cela pour chaque valeur de points k. 

OSZICAR : ce fichier donne des informations concernant la vitesse de 

convergence du calcul. 

DOSCAR : ce fichier contient les densités d’état de tout le système puis par atome. 

WAVECAR : ce fichier donne les ondes planes qui ont été calculées. 

LOCPOT : contient le potentiel d’un électron dans chaque parallélépipède du 

quadrillage.

IBZKPT : donne le détail des points k utilisés lors du calcul. 
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Abstract

DFT-GGA calculations are used to investigate interaction of atomic nickel with ceria. Nickel adsorption on surfaces is compared with
insertion into the bulk and subsurfaces using VASP calculations. The adsorption is considered upon the (111) and (110) surfaces of ceria
since these surfaces are the most stable ones being formally generated from the least number of bond cleavages (one or two Ce–O bonds
per Ce, respectively). When Ni atom is adsorbed on the (111) surface, it occupies a position atop whereas over the (110) surface it occu-
pies a bridging position. The adsorption quenches the spin. Results for insertion both in the bulk material and in the (111) and (110)
subsurfaces are presented. For the bulk, it is shown that an increase of Ni amount from 1/4 to 1 makes insertion more exothermic. The
later is accompanied by a lattice expansion and a reduction of symmetry. For an amount 1/4, the Ni is inserted to a tetrahedral site. At
larger concentration, it is in trigonal environment of three oxygen atoms, additional oxygen ligands being less tightly bound. For inser-
tion in the sublayers of the (111) subsurface, the nickel atom occupies a similar position, also a ternary site. The interaction energy for
nickel atom insertion is comparable to that for nickel adsorption, slightly larger for (111), slightly smaller for (110) surface. Diffusion
into the bulk is thus likely. When inserted, the distance Ni–Ce is becomes short, 2.70 Å, in agreement with experiment and the system
may evolve with the formation of a Ni2Ce alloy.
� 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: DFT; VASP; Adsorption; Insertion; Metal/support interaction; Oxide; Nickel; Cerium; Ceria

1. Introduction

Because of its interesting redox and high dispersive
properties, ceria (CeO2) has found wide variety of techno-
logical applications in environment and in heterogeneous
catalysis. Probably, the most important application of
CeO2 is the formulation of three way catalysts (TWC) for
automotive exhaust gas [1,2]. At its stoichiometric compo-
sition, ceria is a stable fluorite-type oxide. It is an electri-
cally insulating f-transition metal oxide with a wide band
gap of 6 eV [3], the 4f-block band lying between the VB
and the CB [4]. Oxygen atoms in CeO2 units are very mo-
bile and leave easily the ceria lattice, giving rise to a large

variety of non-stoichiometric oxides. Recently, several the-
oretical studies concerned the non-reduced and reduced
ceria [4–6].

Cerium-based catalysts containing transition metals
have attracted much attention of scientists for their high
oxygen storage capability [2,7–14]. Various studies have
shown that the redox properties can be considerably en-
hanced if additional elements are introduced into the
CeO2 lattice [8,13–21]. Several works pointed out to the
beneficial association between species based on nickel and
cerium both in oxidized and reduced states [9,18,19,22].
However, the possible generation of Ni–Ce intermetallic
phases (metal–metal bound) at divided state in the Ni/
CeO2 catalysts is not clearly established, since generally
NiO and NiCeOx compounds are observed [2,7,15]. In
radiation reduced Ni/CeO2 catalysts, the presence of inter-
facial Ni–Ce phases, correlated with an improvement of the
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catalytic properties in the benzene hydrogenation reaction,
was evidenced [23]. The metal/support interaction is not yet
well understood. It seems that it depends, not only on the
nature of the metal and the support, but also on the prep-
aration method. By testing the more probable ways of fix-
ation/introduction of metal on/in oxide, theoretical tools
can provide information about the mechanism leading to
the formation of the metal–metal bound. The experimental
Ni–Ce distance in Ni2Ce is 2.986–3.000 Å [23].

The aim of this work is to investigate the nickel–ceria
interface by using DFT–GGA calculations. After an opti-
mization of the (111) and (110) cerium oxide surfaces,
we first study the insertion of nickel in bulk for several sites
and that into the slabs representing the surfaces with the
(111) and (110) orientation. Next, nickel adsorption on
these surfaces is presented.

2. Method

In this paper, we use a periodic calculation with the
Vienna Ab initio Simulation Package code (VASP 4.4.4)
[24–26]. In the VASP program, the Kohn–Sham equations
are solved with generalized gradient approximation (GGA)
proposed by Perdew and Wang [27] and Perdew et al. [28].
Projector-augmented wave approach PAW [29,30] has
been used with plane wave basis sets. The PAW basis sets
for Ce have as valence electrons s2d1f1. Three-CeO2 layers
thick slab are used to describe the surfaces. For the (110)
surface, the rectangular unit cell has dimensions 3.85 ·
5.45 · 12 Å3 and contains three CeO2 units per layer. For
the (111) surface, the hexagonal unit cell, 3.86 · 3.86 ·
16 Å3, contains nine atomic layers. This is a good compro-
mise between accuracy and computational effort. The vac-
uum between the slabs is 8 and 11 Å, respectively for the
two surfaces. We verified that the electrostatic part of
the potential drops in these regions. The integrations in
the Brillouin zone are performed using a 5 · 5 · 1 Monk-
horst–Pack sampling in the Brillouin zone. For the geome-
try optimizations, the upper part of the slab (one cerium
layer and two oxygen layers) has been optimized and the
lower part (two cerium layers and four oxygen atomic lay-
ers) has been frozen. The atomic nickel energy of the lowest
triplet state, ENi(d

9s1), is �0.52 eV, taken from reference
[31]. The two configurations d8s2 and d9s1 are experimen-
tally very close in energy, 0.03 eV [32] and GGA finds the
d9s1 state slightly more stable contrary to experiment
[33]. The adsorption energies were defined as the difference
between the total energy and that of the naked CeO2 slab
plus the atomic nickel energy

EadsðNi=CeO2Þ ¼ ENi=CeO2
� ½ðENi þ ECeO2

Þ�:

It is negative for an exothermic adsorption. The insertion
energy is similarly defined relative to the bulk.

Except the atomic value of Ni, all the calculations corre-
spond to the low spin state. We have checked that the spin
was quenched under adsorption or insertion.

3. Results

3.1. Structure

3.1.1. CeO2 bulk

Cerium oxide has a fluorite structure (CaF2), consisting
of a cubic close-packed array of metal atoms with all tetra-
hedral holes filled by oxygen. Each Ce+4 cation is sur-
rounded by eight O�2 ions, which form the corners of a
cube. Each O�2 ion is surrounded by four cations in tetra-
hedron. The optimization of the structure by DFT-GGA
calculation gives a cell parameter of 5.447 Å, correspond-
ing to a cerium–oxygen distance equal to 2.34 Å. This dis-
tance is in agreement with experimental value, 2.343 Å [34]
and with that calculated by molecular dynamics [35]. The
cell parameter also agrees with experiment 5.40–5.41 Å
[23,34,36], with force field calculations, 5.411 Å [38], with
HF calculations 5.385 Å [37], and with other DFT results:
LDA, 5.39 Å [40] and GGA, 5.48 Å [6,40]. The bulk con-
tains a cubic cavity located at the centre of the cube formed
by eight oxygen atoms neighbors at 2.35 Å. The sixth cer-
ium atoms second nearest neighbours are situated at equal
distance of 2.72 Å.

3.1.2. Surfaces

The surfaces are represented by three stoichiometric lay-
ers slabs separated by a sufficient vacuum (larger than 8 Å).
The surface atoms (top CeO2 layer) are optimized. The
remainder are fixed to the bulk positions as optimized
above (Section 3.1.1). In the case of the fluorite structures,
the low – indices surfaces (111), (110) appear ideally as the
result of the least expensive cleavages from the perfect
crystal.

The (111) surface is the most stable surface (see Refs.
[38,41,42]). Referred to the bulk, it corresponds to the min-
imal cleavage or one Ce–O bond per surface Ce. These ions
are seven-fold coordinated. The outwards O ions are three-
fold coordinated, while the inwards O atoms at the subsur-
face (which also pertains to the surface stoichiometric
layer) have preserved their four-fold coordination. As
shown in Fig. 1, the slab is constituted by successive sets
of three atomic slabs containing only one type of ions
forming the stoichiometric slab and can be described as
stacking of O–Ce–O tri-layer sandwiches. It is classified
of the II according to Tasker’s classification [39]. When
fully optimized, the energy of the slab is 0.34 eV above
the bulk energy (referred to a single CeO2 unit). Relaxation
is negligible.

The (110) surface corresponds to the cleavage of two
Ce–O bounds and is then as less stable than the (111) sur-
face. It has been recently studied by a molecular dynamics
simulation, focusing on the role of vacancies [35]. At the
surface, Ce is six-fold coordinated and O three-fold coordi-
nated. The (110) slab is constituted by the stacking of a
single kind of planes which contain one Ce for two O,
respecting the stoichiometry (Fig. 2). It is classified of type
I of the Tasker’s classification [39]. When fully optimized,
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the energy of the slab is 0.92 eV above the bulk energy (re-
ferred to a single CeO2 unit). The first interlayer distance
decreases by 0.01 Å.

3.2. Nickel insertion in cerium oxide

The nickel diffusion into ceria is necessary to have short
Ni–Ce distances and to evolve toward the Ni2Ce alloy. We
thus study Ni insertion in the bulk and in the (111) and
(110) slabs of CeO2.

3.2.1. Insertion into the bulk
The cubic vacant site located at the centre of the ‘‘small

cube’’ formed by eight oxygen atoms within the Ce cube of
the conventional unit cell. The middles of the edges are
equivalent sites. When all these cavities are filled, there is
one Ni per CeO2 (h = 1). The DFT calculations of nickel
insertion in bulk of CeO2 were performed at four nickel
concentrations, h = 1/4, 1/2, 3/4 and 1. If the nickel atom
is at the centre of the ‘‘small cube’’, there is large repulsion
with six Ce atoms at a/2 (second-nearest neighbors). In-
deed, the Ni–Ce distances, 2.72 Å, are smaller than that
for the Ni2Ce alloy, �3 Å. It follows an expansion of the
CeO2 lattice increasing with the concentration (see Table 1
and Fig. 3). The cavity at the centre of the ‘‘small cube’’ is
then excessively large to maintain the Ni atom at the sym-
metry site. For the unrelaxed CeO2 bulk geometry, this
would already lead to large Ni–O distances of 2.36 Å (sim-
ilar values than for Ce–O distances), whereas typical Ni–O
distances are much shorter, 2.084 Å in the nickel oxide.

Consequently, the symmetry is reduced and the Ni atom be-
comes four-fold coordinated. For h = 1/4, the small cubes
distorts leading to a tetrahedral symmetry (see Table 1
and Fig. 3a). The shortest Ni–O distances are 2.04 Å. When
h increases the symmetry is further reduced. The inserted Ni
atom is in a trigonal environment (T shape) with one or two
longer Ni–O bonds forming a pyramid or a bipyramid. For
h = 1, the nickel atom moves along the C3 axis and reaches
a trigonal environment, with a fourth oxygen ligand, more
distant and perpendicularly bounded. The shortest Ni–Ce
distances are very small, 2.70 Å (Fig. 3d).

As the concentration increases, the insertion becomes
more exothermic, indicating a larger capacity of insertion,
once some Ni is already adsorbed. The lattice expansion
makes insertion easier.

3.2.2. Insertion in (111) slabs

We have run the optimization after inserting the Ni
atom in the plane between two O layers and we have ob-
tained two insertion modes. The in-plane lattice vectors
are fixed and the cell volume expansion is only possible
by an increase of the slab thickness. Indeed, in both cases,
the spacing between the two O layers notably increases
upon optimization (from 1.57 Å to 2.05 Å in the insertion
mode of lowest energy). In the most stable mode, the nickel
atom is three-fold coordinated, with the strongest binding
concerning the O atoms beneath (the shortest distance,
1.93 Å in Fig. 4a). There is a very short Ni–Ce distance
of 2.47 Å, even shorter than the value expected by reference
of the alloy compound. In the other adsorption mode, the

Fig. 1. CeO2 (111) surface. (a) Top view and (b) perspective view.

Fig. 2. CeO2 (110) surface. (a) Top view and (b) perspective view.
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Ni is only bond with the upper layers (four NiO distances
of 2.25 Å with a local C3v symmetry see Fig. 4b). The upper
part is bound to the lower part by Ni–O bonds. The inser-
tion energies for the two modes, 2.80 and 2.64 eV are con-
sistent with the values obtained for the bulk.

3.2.3. Insertion in the (110) slabs

The results, reported on Table 2 and represented in
Fig. 5, show that the insertion in the (110) surface is par-
ticularly easy, much more favorable than the insertion in
the (111) slabs (3.82 eV comparing to 2.80 eV). In the most

Table 1
Nickel insertion energy in CeO2 bulk

H Nickel positions Energy/Ni atom (eV) Lattice parameter (Å) Ni site symmetry Ni–O distance (Å) Ni–Ce distance (Å)

0 – – 5.447 Octahedral – –

1/4 1
2
1
2
1
2

� �
2.310 5.620 Tetrahedral 2.04 (4) 2.81 (6)

1/2 1
2 00
� �

1
2
1
2
1
2

� �
2.895 5.760 Trigonal bi-pyramid 1.87; 1.92; 2.03

2.70; 2.81
2.70 (2)

3/4 1
2
1
2
1
2

� �

1
2 00
� �

0 1
2 0

� �

2.738 5.880 Trigonal pyramid 2.04; 2.04; 2.06
1.99

2.61

1 1
2
1
2
1
2

� �
2.969 6.089 Trigonal pyramid 1.87; 1.92; 2.06 2.70

1
2 00
� �

2.24

0 1
2 0

� �

00 1
2

� �

The number of bonds is indicated between parentheses, h is the [Ni]/[CeO2] ratio per unit cell.

Fig. 3. Optimized structures for nickel insertion in the CeO2 bulk for several [Ni]/[CeO2] ratio, h = 1/4 (a); 1/2 (b); 3/4 (c); 1 (d).
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favorable mode, the nickel atom is inserted in the surface
layer and bound to three O atoms (Fig. 5a). The insertion
within the central layer is less favorable and leads to a four-
fold coordinated Ni atom (Fig. 5b).

3.3. Nickel adsorption on cerium oxide

The adsorption of nickel on the two most stable surfaces
of CeO2 (111) and (110), was studied at a nickel coverage

Fig. 4. Optimized structures for nickel insertion into the CeO2 (111)
slabs: Tetrahedral site (a) and ternary site (b).

Table 2
Adsorption and insertion energies of the nickel on/in CeO2 surfaces

Nickel position Energy/Ni atom (eV) Ni–O distance (Å) Ni–Ce distance (Å)

Nickel insertion In (111) slabs Three-fold 2.80 2.05 (3) 2.47
Four-fold 2.64 2.25 (4) 2.69

In (110) slabs Three-fold (3.82) 1.98 (2) 2.85 (1)
2.03 (1) 3.13 (2)

3.67 (2)
Four-fold (3.06) 1.86 (2) 2.76, 2.79

2.42 (1) 2.97, 3.02
2.53 (1)

Nickel adsorption On (111) surface Three-fold empty site 2.42 2.25 (3) 2.76 (2)
Three-fold above Ce 1.92 2.29 (3) 2.18 (1)
Top 2.64 1.77 (1) 3.48 (3)

On (110) surface Top Ce 0.69 3.91 (4) 3.21 (1)
Top O 2.54 1.78 (1) 3.09 (2)
Bridge 1 3.08 (3.24) 2.00 (2) 3.45
Bridge 2 2.23 2.21 (2) 2.60 (2)

The number of bonds is indicated between parentheses after the distance value. Lattice parameter is a = 5.447 (Å). The bridges between two O atoms and
two Ce atoms are respectively designed by bridge 1 and bridge 2. Energy values in parenthesis correspond to a full optimization of all the atomic positions
(note however that the cell parameters are fixed, forbidding an in-plane slab expansion).

Fig. 5. Optimized structures for nickel insertion into the CeO2 (110)
slabs. Insertion in the surface plane (a) insertion in the central plane (b).

Z. Chafi et al. / Surface Science 601 (2007) 2323–2329 2327
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h = 1, corresponding to one Ni atom per one Ce surface
atom. We have checked that adsorption always quenched
the spin. Results are displayed on Table 2 together with
the insertion values.

3.3.1. (111) surface

The nickel adsorption calculations were performed on
the slab terminated by oxygen atoms (111) described in
Section 3.1.2. The largest adsorption energy is obtained
when Ni is located on top of surface oxygen. There, it is
as far as possible from the cerium atoms (Fig. 6c), minimiz-
ing Ni–Ce repulsion and maximizing the overlap with the
O dangling bonds in the direction normal to the surface.
The largest adsorption energy remains slightly inferior to
the insertion value. This suggests that diffusion into the
bulk is easy at least from the thermodynamical point of
view [14].

3.3.2. (110) surface

We also have calculated four sites for nickel adsorption
on the (110) surface. The results are displayed on Table 2
and the most stable optimized structure is presented in
Fig. 7. The surface is less stable and expected to be more
reactive. For the adsorption on top of O, the Ni interacts
with the two Ce atoms that are in the same plane than
the O atom and a large repulsion occurs. This leads to a
slightly smaller energy as compared with the (111) surface.
For the latter, the Ce atoms are beneath the top layer of O
atoms and do not contribute to a similar repulsion. This
location is only obtained when symmetry is preserved.

Without symmetry, the Ni atom moves spontaneously to
a bridging position. There it stands within two rows of O
atoms and can interact with two O atoms without excessive
short Ni–Ce distance, 3.46 Å. The adsorption energy is
3.76 eV and 0.18 eV only higher than the insertion energy
(see Table 1). Insertion is therefore possible. The penetra-
tion through the oxygen rows is topologically favorable
and the interaction energies are much larger than for the
(111) surface.

In summary, for the adsorption on (111) surface, Ni
atom preferentially occupies an atop position perpendicu-
lar to the surface favoring Ni–O bound while it occupies
a bridge position for the adsorption on (110) surface.
Interaction energies are comparable for adsorption and
insertion, slightly superior for (111) and inferior for

Fig. 6. Optimized structures for nickel adsorption on the CeO2 (111) surface. Empty ternary (a), cerium ternary (b) and top (c).

Fig. 7. Most stable optimized structure for nickel adsorption on CeO2

(110) surface: bridging position.

2328 Z. Chafi et al. / Surface Science 601 (2007) 2323–2329
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(110). These values are much larger for the (110) surface
that is less stable one.

4. Conclusion

We have performed DFT calculations for the nickel
insertion into the bulk of ceria. Next on slab models, we
have investigated the possibility of adsorbing and inserting
Ni. The main conclusion is that insertion in the ceria lattice
seems to be very easy and induces a volume expansion.
Insertion energy slightly increases with the Ni concentra-
tion. Predominantly, Ni binds to the O atoms whereas
interaction with Ce is repulsive. However in the best opti-
mized structures for insertion, very short Ni–Ce distances
are imposed, suggesting that the formation of an alloy is
possible.
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Experimental and theoretical study of metal-cerium oxide 

interaction

Abstract
Nowadays, cerium oxide has several applications (catalysis, environment and energy 

storage) it attracts the researcher attention. This oxide is well known for its beneficial effects 

in the metal-support interactions; also it constitutes a promoter agent for the choice as 

supported catalysts.

Experimental study of nickel catalyst, adsorbed on ceria and reduced under ionizing radiation, 

revealed the formation of an interfacial phases CeNi and CeNi2 after hydrogenation test. 

Theoretical study of the Ni-CeO2 system, with an ab initio method based on the 

density functional theories DFT and DFT+U was undertaken in order to comprehend interface 

phenomena. In the present study, PAW (Projected Augmented Wave approach) basis sets 

were used with a GGA (Generalized Gradient Approximation) approximation, LDA (Local 

Density Approximation) which gives a good energy convergence. A Vienna Ab-initio 

Simulation Package code is used to calculate periodic systems.  

The main goal of this study is to determine the shortest distance Ni-Ce. For this reason, 

first the possibility of inserting atomic nickel in the bulk of CeO2 was examined. Second, the 

effect of both insertion and adsorption on the stable surfaces of CeO2 such as (111) and (110) 

was also studied. It has been found that the amount of insertion has enhanced, on one side, the 

cell parameter and the insertion energy in the other side. 

The calculation results with GGA, LDA+U and GGA+U approximations show that 

nickel inserted easily in the (110) surface. The band length needed with LDA+U 

approximation is not only in good agreement with experiment data but also allows to explain 

the formation of Ni2Ce alloy. 

To sum up, a comparative study of the interaction between gold (Au) and cerium oxide was 

undertaken.

This study is a further contribution to the interface Ni (Au)/ CeO2 comprehension. 

Key words : oxide, Ni, Au, CeO2, metal/oxide interaction, VASP code, DFT+U.
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Etude expérimentale et théorique de l’interaction métal-oxyde de 

cérium

Résumé 

L’oxyde de cérium attire une attention croissante des chercheurs en raison de la large gamme 

d’applications possibles (catalyse, environnement et stockage de l’énergie). Il est connu pour 

ses effets bénéfiques des interactions métal-support et constitue un agent promoteur de choix 

dans les catalyseurs supportés. 

L’étude expérimentale du catalyseur de nickel adsorbé sur cérine et réduit sous 

rayonnement ionisant, a révélé la formation après test d’hydrogénation, de phases 

intermétalliques CeNi et CeNi2.

Pour une meilleure compréhension de ce phénomène d’interface, nous avons entrepris 

une étude théorique du système Ni - CeO2, avec une méthode ab initio basée sur la théorie des 

deux fonctionnelles de la densité  DFT et DFT+U. Au cours de cette thèse, le pseudo potentiel 

PAW (Projected Augmented Wave approach) a été utilisé avec une approximation GGA 

(Generalized Gradient Approximation) en premier lieu et avec l’approximation LDA ( Local 

Density Approximation) qui donnent une meilleure convergence de l’énergie. Comme il 

décrit bien les systèmes périodiques, le logiciel VASP (Vienna Ab initio Simulation Package) 

a été mis à profit afin d’effectuer les calculs.  

Afin de trouver la distance Ni-Ce la plus courte, nous avons étudié d’une part la 

possibilité d’insérer le nickel atomique dans le volume de CeO2. D’autre part, nous avons 

testé les effets de l’insertion et l’adsorption de Ni dans les surfaces les plus stable (111) et 

(110) de CeO2.  L’étude de l’influence de taux d’insertion, montre que le paramètre de maille 

d’une part, l’énergie d’insertion d’autre part, augmentent avec ce taux. Les résultats des 

calculs avec les approximations : GGA, LDA+U et GGA+U montrent que le nickel s’insère 

plus facilement dans la surface (110) en formant une liaison  avec l’atome de cérium. La 

longueur de liaison Ni-Ce trouvée par l’approximation LDA+U est en bonne accord avec le 

résultat expérimental et permet d’expliquer la formation de phases intermétalliques Ni-Ce. 

Enfin, et à titre comparatif, nous avons étudié l’interaction de l’or avec l’oxyde de cérium. 

Ce travail est une contribution à la connaissance de la cérine et à l’interface Ni (Au) /CeO2.

Mots clés : Oxyde, Ni, Au, CeO2, Interaction métal/oxyde,  Code VASP, DFT+U. 


