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Simulation de l’adsorption de composés phénoliques sur les sites siloxanes
d’argile : Calcul quantique
Résumé :
Dans ce travail, nous étudions le phénomène d’adsorption de deux polluantes organiques 2-aminophénol et 2amino-4-chlorophénol sur la kaolinite en utilisant une combinaison de calcul quantique.
L’adsorption est l’une des propriétés physico-chimique les plus importantes des argiles, cette propriété est
utilisée pour l’élimination de polluant toxique à l’homme et l’environnement. Notre étude est basée sur la simulation de
l’adsorption du 2-aminophénol et 2-amino-4-chlorophénol à la surface d’un fragment de la kaolinite.
Donc, nous essayons de comprendre le processus d’adsorption du 2-aminophénol et 2-amino-4-chlorophénol
sur le coté tétraédrique de la kaolinite. Cette étude sera réalisée par des calculs ab initio avec différents niveaux de
calcul : théorie de la fonctionnelle de densité DFT et semi-empirique PM3.
Mots clés :Adsorption ; Kaolinite ; 2-aminophénol ; 2-amino-4-chlorophénol ; DFT ; semi-empirique PM3.

Abstract:
In this work, we study the adsorption of two organic Pollutants 2-aminophenol and 2-amino-4-chlorophenol
on the kaolinite using a combination of quantum computing.
The adsorption is one of the most important clays physicochemical property, this property is used for the
removal of toxic pollutant to human and environment. Our study is based on the adsorption of 2-aminophenol and 2amino-4-chlorophenol on the fragment surface of kaolinite.
So we try to understand the adsorption process of 2-aminophenol and 2-amino-4-chlorophenol on the
tetrahedral side of kaolinite. This study will be conducted by an ab initio calculations with different levels of
computing: density of functional theory DFT and semi-empirical PM3.
Keywords: Adsorption; Kaolinite; 2-aminophenol; 2-amino-4-chlorophenol; DFT; PM3 semi empirical.
:اﻟﻤﻠـــــﺨﺺ
ﻛﻠﻮرو اﻟﻔﯿﻨﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻜﺎوﻟﯿﻨﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام-4-اﻣﯿﻨﻮ-2 اﻣﯿﻨﻮ ﻓﯿﻨﻮل و-2 ﻧﻘﻮم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪراﺳﺔ ﻇﺎھﺮة اﻣﺘﺰازاﻟﻤﺮﻛﺒﯿﻦ اﻟﻌﻀﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﯿﻦ
. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﯿﻤﯿﺎء اﻟﻜﻢ
 وﯾﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد.ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻄﯿﻦ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ و اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻗﺪرﺗﮫ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺰاز
.اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
 وﯾﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﻇﺎھﺮة. ﻛﻠﻮرو اﻟﻔﯿﻨﻮل ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ-4-اﻣﯿﻨﻮ-2 اﻣﯿﻨﻮ اﻟﻔﯿﻨﻮل و-2 ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﯿﻦ
.اﻻﻣﺘﺰاز ﻋﻠﻰ اﻟﻄﯿﻦ
 ﻛﻠﻮرو اﻟﻔﯿﻨﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻜﺎوﻟﯿﻨﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﯿﻤﯿﺎء-4-اﻣﯿﻨﻮ-2 اﻣﯿﻨﻮ اﻟﻔﯿﻨﻮل و-2 ﻟﺬا ﻧﺤﺎول ﻓﮭﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻣﺘﺰاز اﻟﻤﺮﻛﺒﯿﻦ
DFT –Semi – empirique PM3: اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ رﺑﺎﻋﻲ اﻟﺴﻄﻮح اﻟﻜﺎوﻟﯿﻨﯿﺖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب
DFT –Semi – empirique PM3:،  ﻛﻠﻮرو اﻟﻔﯿﻨﻮل-4-اﻣﯿﻨﻮ-2 ،  اﻣﯿﻨﻮ اﻟﻔﯿﻨﻮل-2 ،  اﻟﻜﺎوﻟﯿﻨﯿﺖ،  اﻻﻣﺘﺰاز:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
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