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· coNr~>:E:NS.ATioN BIDIMENSro:NN:IiiL:LE D1J ·METHANE ' AIJSORBE . 
SUR DES HAL0GENURES I.;AM:ELLAIRES . 1 

' " . . { : ' I! ., .. . " 

SQmuiair.e, -: L' obt ention, le ·plus sou.vlmt · pa•r . <" ·J, IL-;; '1uion da1;1s :un .. courant .!lapP. , 
de de •gaz inerte' 'de poudres adsoir;;blmtes d'ha l og<§.m~res a struct).lre lamellaire 

" . . ' I . . • . \ .. 
(FeCl2, CdCl2, NiBr:2 ~ CdB r 2, Fei2, Goi3', .Cdl2 ,," Cai2: et "l:'bi2) ou Ja face de 
eU.vage e.st preponderante, ,a permis Petude de :la condens'i\t~on b.idimeru3i0Tinjll1 
l:e dans ' les couches· qui y sont .adsoTbees. Avec le methane .comme a.dsorbat, 
des reseaux ·d'isotheri:nes .d'a:dsorption ·a marches, .· i:lont .res parties ' :Ver~1cales · 

. 
1~ trad'uisemt la formation de C.OUChE{s mdnOH1·0leculaireS SUcce•ssives pin· cohi:len

satio'n bidrrnj'lnsionnelle ', ;nt ete determin.§s. L'analy$e thermodynamique' 'de " 
l .'information qu'ils qontienn~nt ,. a .fait ressdrtir · l;influence du relief d1e ·· p0t~·n
~iel de ·Vq.dsor:barit sur la s'tr~cture .des couches .afiso'rME?s . . Essentiellernent 
a partir de hmr entropie, .no1;1s avons conclu gue les ,premieres couehe.s a·ds~;n~ 
bees ·etaient des . c·ouches. de J;Ilethane solide d'autant plus dilatefi)s, .Par :rcappor;t 
au·· plan (111) du rese'au c, f . • c. du methane solide, que le. desaccord pararnetri
q;Ue des reseaux q ;istallin·s de · l'abs0rtiant et i:le - l'·adsonb~t . est 'grand, ' bes va'
leurs des ' tempe:r:'atures critiques bidimerisiohnelles ob,te~ue~ en premieres, ' · 
·deuxfemes et .·troisl emes coi!ches ont ete interprete·es • a partir ' des ·deux "etfets 

~ • . I , I 
. ' 
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rwo~mMENsro:NAL coNDEN~AT'LoN oF PBY"sisoRBED : :ME,i HANE 
ON LAYER-LIKE HALIDE9 . ' 

. , . f 1 . I , ~· : 

' . Summary:_- Two-dimen.si:on~l . C0ndensati_on of m·ethane ·.in ph:>;sisqro~d layers .hat;; 
been .stud1eg 'from sets 0f stepped i,;other.ms of methane on the cleavage· plane 
of lay:er~like haliaes. (F1eCl3; . CciC12 ; NiBr3 '; CdBr2, Fei3, Coi2 , .G:ai2 and '· 
l?bJ12) 'in most eases prepared by · 'sublima'tion in . a !1apid cur·rent of ... ±he r>t ga:s. 
The ve:rti<;al part's . of the .. steps · of adsor'pt~on .isotherms corr,esponi:l to ,the fOr
mation o.y ~ue~ess~ve ~onomolecular: layers ' by two~ 0ime~siqnal condems.l.tion, 
ThermodynamlC analys1s of e.x!'ler1mental ·re·sults.. has mamly emphas1zed the 

' importahf effect. of the pcitentiaJ. ~elief of ·adsorb'ent sui'faces; pn •both tllie 1
. 

"StF'ucture of the p])ysisorbed . layers a,nd ·the. two-dimeil~ion[ii '·eritical 'tempePa- · 
ture, FI"om i·ts entro'py, .' we ~onclude that the first layer i~;> a '• (Hl) p.la:ue ou .: . 
f. c. c .. methane whieh . be<;orn'es more loosely piieke'd as the· dimensi-onal, compa- .. 
tibil.ity of the: lattice:s of the ads,orbent and .adsqr baie b'eeomes pooi'et, Expe- . 
Tim ental values. of th~ t:Wo.~ dim~nsionai ~ri1;ical, temperatures · in the· ,first, se .:. 

· eond and third laye'rs , have been determined; and interpreted o.n the' fol'lo"wing 
b·a sis. Ap ekparision of. the ·layer induces .a lowe:Ving of the two-ddmensional J: I "( I 



: ia diiatatiod des couches prevoque liaha~ssement 4e leur 
te!Up·era.ture c;ritique clu .f;otit de Qa dimii:!uti0h•,"cte· l'Eme'rgi'e d'1nteraction 'latera.- · 

" le · ; .la locaHsati<;m cles moleeules ads'orbees~ dans les. puits ' de potentiel d.e 
l ''adso·rba'nt , ·' lorsqu'elle est J?O'ssible, prmrequ€J un,e stabilisatioti::cte la cou~he 
ad,orbee et done urre · augmentation de sa .temperature critique. . 
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- ERRATA -

. 3 
equation II. 11 ' ajouter le signe 11

R::
11 devant 2 

1 ere ligne : lire f~) au lieu de f( co) 

1ere ligne du dernier alinea : lire "iodure de zinc" 

3eme ligne a partir du bas : lire lh~co)' 

J~f au lieu de J~ 
tableau IV. 5 lire u(co) au lieu de u( ) 

6eme ligne : lire t,V au lieu de V 

dernier~ ligne , lire xT au lieu de aT 

au lieu de h(co) et 
0 

12eme ligne : lire les valeurs de xT au lieu de les valeurs de T 

Page 79 lire 46,9 °/0 au lieu de 46,9 
(co) . (n) 

u - u 
P. 89 a 100 remplacer les expressions (co) 

u 

u(co) - u(n) 

lu(oo)l par 

. (1} (co) 
Page 109 18eme ligne hre sl. - sl. R:i 0 



Page 119 

Page 123 

Page 131 

Page 132 

Page 133 

Page 151 

Page 152 

Page 153 

Page 157 

· Page 160 

Page 164 

equation [VI. 4] : lire 

au lieu de \[ e (a) e (s) 

\{ (a) (s) 
e e 

equation [VI. 5] : lire V ur) ur) 

au lieu de 
(ro) (s) 

u.L u.L 

equation [VI. 7] : lire { ut) u~) 
. \[ (ro) (s) 

au heu de u
1 

- u
1 

. 

16eme ligne : lire ut) -

au lieu de u
1

(ro) - u( 1) et 

17eme ligne . : lire \ut) I 

(1) 
UL 

\ ui)\ a~ lieu de ut) ; 

> .!. 1· u(s)\ au lieu de u(ro) > 
4 L 1 
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tableau VI. 9 : 4eme colonne, lire : ui) - u(C) 
au lieu de (ro) (1) 

u .L - u 

tm(ro) et 3eme colonne, lire : 6ut) au lieu de 6u(ro) 

t bl VI 11 d ·' 1 1· sj_(1) s(lro) au li·eu de a eau . , ern1ere co onne , · 1re : 

s( 1) - s(CX)) 

avant-derniere ligne de texte .: lire "minimum" au lieu de 

maximum 

figure VI. 9 : lire en abscisse "-10" au lieu de -20 

6eme ligne : lire (i = - 17,0 %) au lieu de (i = -17 ,O) 

15eme ligne lire "celle de xT" au lieu de celle de 
T 

12eme ligne .lire "excepte dans le cas" au lieu de dans le cas 

4eme ligne lire "T > T 2c•• au lieu de T < T 2c 

6eme ligne : lire ut> - u~) au lieu de u(ro) - u( 1) 

22eme ligne : 0,39 < T 2 j T
3 

< 0,41 au lieu de ' : 
c c . 

0,39 T 2c jT 3c 0,41 

11 erne ligne : lire (i ~ 0) au lieu de (i 0) 



T H E S E 

PRESENTEE 

A LA FACULTE DES SCIENCES 

DE L'UNIVERSITE DE NANCY 

POUR OBTEN I R 

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES 

par 

Yves NARDON 

CONDENSATION BIDIMENSIONNELLE DU METHANE 
' < 

ADSORBE SUR DES HALOGENURES LAMELLAIRES 

Soutenue le 9 septembre 1972, devant Ia Commission d'Examen 

MM. X. DUVAL 

D. BALESDENT 

Y. LARHER 

A. THOMY 

President 

Examinateurs 



- Note CEA-N-1574 -

Centre d'Etudes Nuclt~aires de Saclay 

Division de Chimie 

Departement de Recherche et Allalyse 

Section des Recherches et de l'Interaction du Rayonnement avec Ia Matiere 

CONDENSATION BIDIMENSIONNELLE DU METHANE 

ADSORBE. SUR DES HALOGENURES LAMELLAIRES 

par 

Yves NARDON 



PLAN 

CHAPITRE I -INTRODUCTION 

CHAPITRE II -METHODES THERMODYNAMIQUES D•ANALYSE DES 

RE SULTATS EXPERIMENTAUX 

-Regie des Phases 

II - Energie et Entropie de Ia Couche Adsorbee 

Ill -Interaction Laterale et Perpendiculaire 

Ill. 1 - Entropie d1 lnteraction Laterale 

111.2- Energie d1 lnteraction Perpendiculaire 

CHAPITRE Ill -TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

I - Mesure des Pressions et des Quantites Adsorbees 

II - R egu loti on et Mesure des Temperatures 

Ill - Preparation d I Adsorban ts a Surface Un i forme 

CHAPITRE IV- TENSIONS DE VAPEUR DU METHANE 

I - Generalites 

II -Methode Experimentale 

Ill - Resu I tats Experimentaux 

IV -Coefficients Thermostatiques du Methane Solide 

V- Annexe 

CHAPITRE V - RE SUL TATS EXPERIMENTAUX 

I - Cho ix des Adsorbants 

II - Donnees Experimentales 

Ill - CaracteristiquesQualitatives des lsothermes Obt~nues 

CHAPITRE VI -INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Premiere Partie : Energie et Entropie des Couches Adsorbees 

I -Etude de Ia Premiere Couche Adsorbee 

II -Etude desCouchesAdsorbees a partir de Ia Deuxieme 

Deuxieme Partie : Phenomenes Critiques 

I - Generalites sur les Phenomenes Critiques 

II - Les Temperatures Critiques de Condensation Bidimensionnelle 



Ill - Exposants Critiques Bidimensionnels 

IV- Diametres Rectilignes 

CHAPITRE VII -CONCLUSION 



PRINCI PALES NOTATIONS 

Grandeurs extensives : 

s entropie 

u energie interne 

v volume 

A a ire 

N nombre de moles 

Grandeurs intensives : 

T temperature 

p pression volumique 

¢ pression superficielle 

).1. potentiel chimique 

Potentials thermodynamiques autres que U et S : 

H = U+pV enthalpie en phase volumique 

H = U+ ¢A enthalpie en phase adsorbee 

F = U-TS energie libre de Helmholtz 

G = U + p V (ou + (6 A) - T S energie libre de Gibbs 

Densite des grandeurs extensives : 

s = S;N entropie mc:>laire 

u = UjN energie interne molaire 

h = H;N enthalpie molaire 

v = VjN volume molaire 

r = N/A concentration superfi ci e lie 

Indices super i eurs 

(g) phases gazeuses 

(s) phases solides 



(n) 

(ao) 

ieme • 
n couche adsorbee 

Plan (111) de l'adsorbatsolide 

Coefficients thermostatiques : 

c chaleur specifique molaire a pression constante 
p 

ex. coefficient de dilatation thermique 

X coefficient de compressibi lite isotherme 

Notations diverses : 

cr entropie molaire d'un gaz. parfait pour Ia pression unite (s(g) = ~- Rlog p) 

d distance entre deux atomes d'adsorbat dans le plan (111) d'adsorbat solide 

a distance entre deux ions halogenes dans le plan de clivage 

incompatibilite dimensionnelle des reseaux de l'adsorbat et de l'adsorbant 

(. _ a - d) 
I---

d 

U j1 et S 11 energie et entropie d'interaction laterale 

u1 et s.L energie interne et entropie d'interaction perpendiculaire 



CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

On conc;oit aisement quelle peut etre !'importance des phenomenes de surface 

des que l'on connalt leur omnipresence, associeea Ia seule existence d'une interface, 

que celle-ci separe deux fluides ou un solide d'un fluide. lis ont en fait donne lieu a 

des etudes extremement nombreuses, d'autant qu'a leur interet fondamental s'est 

toujours ·juxtapose leur interet technologique. 

L'adsorption physique des gaz sur les solides constitue un exemple, mais non le 

moindre, de phenomeme superficiel et sa principale application est Ia mesure des 

surfaces specifiques. II est inutile de rappeler les travaux importants qui ont ete consa

cres a cette technique; on sait qu'ils laisseraient peu de chances a une nouvelle etude 

sur Ia physisorption d'etre originale, si elle n'etait abordee sous un angle tout a fait 

different et sans doute plus fondamental. Or ceci est possible depuis qu'a ete decouverte 

experimentalement Ia condensation bidimensionnelle dans les phases adsorbees. 

Cest pourtant en cherchant a mesurer Ia surface specifique de cathodes 

recouvertes d'oxyde de baryum que WOOTEN et BROWN (1) decouvrirent en 1943 une 

nouvelle forme d'isotherme, dite "a marches" et qui n'entre pas dans Ia classification en 

cinq types proposee par BRUNAUER (2). De nouvelles observations devaient etre faites 

ulterieurement, en particulier par BONNETAIN, DUVAL et LETORT (3) : deux marches 

nettes apparaissaient dans l'isotherme du methane sur du graphite, correspondent aux 
' . 

deuxieme et troisieme couches condensees. Cest a nouveau a partir de Ia mesure de 

surfaces specifiques, celles du graphfte nucleaire plus precisement, que LARHER (4) 

devait etre amene a s'interesser a son tour ace probleme. 

On a rapidement observe que les parties verticales de ces isothermes sont 

d'autant plus developpees que Ia preponderance d'une face cristallographique bien definie 

augmente. II etaitdonc necessaire de mettre au point des methodes de preparation d'echan

tillons adsorbent presentant une telle surface et !'exfoliation du graphite (5,6) a, pour 

cet adsorbent, conduit a des resultats remarquables, puisque Ia face de clivage limite 

pratiquement seule les cristaux. Des surfaces d'excellente qualite ont ensuite ete 

obtenues par LARHER (7) par sublimation, dans un courant rapide de gaz inerte, d'halo

genures a structure lamellaire. 
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La determination de reseaux d 1isothermes, .et non plus d•isothermes isolees ou 

en nombre restreint, a perm is I' etude thermodynamique du phenomEme observe. Cette 

procedure, qui a necessite l'emploi d 1un cryostat permettant d•operer dans un domaine 

continu de temperature (4, 8) ,merite d•etre soulignee car elle est encore assez peu 

repandue et, avant l..ARHER (4) et THOMY (8), pratiquement seuls FISHER et 

Me MILLAN (9) avaient Mudie !'adsorption du krypton et du methane sur NaBr de cette 

maniere. II pouvai t pourtant paraltre fructueux de pouvoir etudier les isothermes a 

marches d 1un point de vue thermodynamique car HILL (10) avait deja discute theorique

ment !'existence de transitions entre une phase gazeuse et une phase liquide (ou solide) 

adsorbees, transitionsque les modeles de van der Waals bidimensionnel ou de 

LENNARD-JONES et DEVONSHIRE (11) permettaient de prevoir. 

L•etude des isothermes a marches pouvait done s1identifier a une etude d•equi

libre de phases, par essence thermodynamique et, dans cette voie, LARHER (4, 12) a 

developpe une methode d 1analyse des resultats experimentaux plus directe que !'utilisation 

des theories st~tistiques approchees qui sont souvent peu rigoureuses. Elle lui a permis, 

a partir de !'etude experimentale de Ia condensation bidimensionnelle, sur huit halogenures 

lamellaires, de gaz rares et, incidemment, du methane, d1aboutir a des conclusions 

intere.ssantes, concernant notamment !'influence du relief de l'adsorbant sur Ia structure de 

Ia couche adsorbee. 

Uti liser preferentiellement le methane a Ia place des gaz rares, constituait 

. ensuite une extension possible de ce travai I, du fait de Ia complexite accrue de Ia 

molecule d 1adsorbat. Mais c•est Ia valeur de Ia temperature critique du methane qui a ete 

Ia raison essentielle de son choix; elle laissait en effet supposer que les phenomene.s cri

tiques dans les couches adsorbees auraient lieu dans le domaine de temperature auquel 

notre cryostat nous donna it acces. C'est ainsi que nous avons pu reun ir sur les phenomenes 

critiques dans les phases bidimensionnelles adsorbees, une information experimentale 

plus importante que celle dont on disposait jusqu•a present. 

Nos resultats experimentaux sont presentes dans le chapitre V sous Ia forme de 

reseaux d•isothermes et de tableaux contenant essentiellement les temperatures et les 

pressions de transition correspondantes. Leur interpretation (chapitre VI) est divisee en deux 

parties distinctes. Dans Ia premiere I'Mude de Ia structure des couches adsorbees a ete 

abordee a partir de !'analyse de l'energie et de 1•entropie des couches considerees, par 

les methodes proposees par LARHER. Encore qu•il existe des divergences nettes sur cer-

tains points, nous avons pu constater que, le plus souvent, les interpretations faites pour 

les gaz rares pouvaient etre etendues au methane, ce qui confirme leur validite. 
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Cette partie de notre travail, voisine de celui de LARHER, apporte essentiellement une 

information experimentale nouvelle et complementaire. 

Nous avons reserve Ia deuxieme partie ci !'interpretation des phenomenes 

critiques. Notre information experimentale est essentiellement constituee par un ensemble 

de temperatures critiques relatives a Ia condensation bidimensionnelle du methane sur 

des halogenures a structure lamellaire. Les conclusions auxquelles nous avons abouti 

confirment le role important joue par le reliefde l'adsorbant sur Ia structure des couches 

· adsorbees. En raison de Ia complexite du traitement mathematique des modeles theoriques 

des phenomenes critiques, modeles dont nous constatons d'ai I leurs l'insuffisance, notre 

interpretation moleculaire a ete limitee au plan qualitatif. 

Les deux chapitres relatifs a nos resultats experimentaux sont precedes 

. par le rappel des methodes thermodynamiques d'analyse (chapitre II) et par Ia description 

sommaire de Ia technique experimentale (chapitre Ill). L'interpretation de nos resultats 

necessite une bonne connaissance des proprietes du methane a l'etat solide, en parti

culier de son energie et de son entropie,et ceci nous a conduit a Ia determination de ses 

tensions de vapeurs (chapitre IV). 
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CHAPITRE II 

METHODES THERMODYNAMIQUES D'ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les contributions les plus importantes a Ia thermodynamique de !'adsorption 

physique sur les surfaces sol ides datent des annees 45-50 et sont !'oeuvre de HILL (1) 

et de EVERETT (2). Neanmoins, !'approche utilisee par LARHER (3,4), plus inspiree de 

Ia methodegibbsienne (5) est mieux adoptee au probleme particulier des equi lihres de 

phases qui est le notre. Nous rapportons dans ce chapitre les resultats qui seront d'un 

usage frequent pIus loin. Nous uti lisons tout d'abord Ia regie des phases pour demon- . 
I . 

trer qu'une marche verticale d'une isotherme d'adsorption resulte de Ia coexistence de 

deux phases adsorbees distinctes. 

Nou!: rappelleronsensuite l'equation etablie par LARHER (6) grace a laquelle 

on accede a l'energie et a l'entropie de Ia couche adsorbee. Ces grandeurs seront 

examinees de plus pres et nous verrons quelles informations on peut en tirer. 

I - REGLE DES PHASES 

Dans Lin systeme en equi libre constitue par Cf phases adsorbees sur une surface 

homogene et une phase gazeuse a Ia temperature T et a Ia pression pI les grandeurs 

intensives qui decrivent l'etat du systeme sont liees, par Cf + 1 relations de GIBBS

DUHEM de Ia forme : 

SdT -Ad p' + Nd)-l = 0 

ou SdT - Vdp + Ndjt = 0 

ou S est l'entropie, A Paire, p' Ia pression superficielle, N le nombre de moles 

et }'- le potentiel chimique de Ia phase consideree. Les grandeurs intensives sont au 

nombre de 4 : T, p, p. et p'. Par suite le nombre de parametres intensifs independents 

ou variance du systeme est : 

v = 4-(<.f+l) = 3-W 

Dans le cas general ou Ia phase adsorbee est unique, <p = 1, done : 

v = 2 

Ceci signifie que l'on peut faire varier independamment 2 parametres, par 

exemple Ia temperature d'equi libre et Ia pression de l'adsorbat gazeux. On determine 
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un reseau d'isothermes en mesurant Ia quantite de gaz adsorbe en fonction 

de Ia pression pour chaque valeur de Ia temperature choisie a priori. 

Si, dans uncertain domaine, les isothe,rmes presentent une partie verticale 

ou !'adsorption se produit a pression constante, c'est que Ia donnee de Ia temperature 

suffit a determiner Ia valeur de Ia pression qui n'est plus alors une variable indepen

dante. La variance du systeme a done decru d'une uniM et l'on a : 

v = 1 d'ou Cf = 2. 

Ainsi une marche verticale traduit Ia coexistence de deux phasesadsorbees en equilibre. 

Precisons maintenant Ia nature des transitions observees. Si l'on compare les 

densites superficielles . r I et r II ( r = ~ I A etant l'aire de l'adsorbant) des deux 

phases adsorbees en presence lors de Ia premiere transition, ou, ce qui revient au 

meme, les ordonnees au bas et au sommet de Ia marche, on constate qu'ellessontdans un 

rapport de plusieurs unites, sauf evidemment au voisinage immediat du point critique 

ou r II - r' - 0. Ceci peut s'observer sur Ia figure 1 qui represente une isotherme 

d'adsorption de CH
4 

sur Cd Br
2 

dans Ia region de Ia premiere couche et ou ~:· = 5, 

a une temperature pourtant voisine de Ia temperature critique (68, 67 K alors que Ia 

temperature critique est 78,2 K). Ceci montre que l'on est en presence de deux phases 

3 -I-- -·-., 
N·~ Ar" ----r· 0 

E I :1. -
" 2 • . ., - ~ CH4 sur CdBr2 .c ... 
0 I 
Cll r" • 68,67 K ~ -;:: 5 I <( r· • . ., I ..... 1 • ..... -
c:::: I ca • :I N':Ar' -----1 0 • _.../: 

- I 

0 ------·- l I I 

0 0,01 P/P0 

Fig. 11.1 :Condensation bidimensionnelle de CH4 sur CdBr2 en 1ere couche 
Rapport des den sites r des phases di luees (I) et condensees (11 ). 
(N : quantite adsorbee, A: aire de l'adsorbant} . 
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en equilibre dont l•une est diluee: phase 11 gazeuse 11 bidimensionnelle et Poutre 

condensee : liquide ou solide · bidimensionnel. 

Le meme processus se repete pour les couches suivantes; on constate en 

effet que Pordonnee du sommet des n marches successives est proportionnelle aux n 

premiers nombres entiers, ce qui evoque bien Ia formation de couches superposees, 

chacune issue d 1une condensation bidimensionnelle (voir les reseaux d 1isothermes, 

chapi tre V). 

PHAS£ 1 
PHASE 11 

Fig. II. 2 : Condensation bidimensionnelle en deuxieme couche 

II - ENERGIE ET ENTROPIE DE LA COUCHE ADSORBEE 

0 (6) I• • • (n) 1• . • (n) d 1 eme h n peut montrer . que energ1e u et entrop1e s e a n couc e 

adsorbee peuvent s•exprimer en fonction de Ia pression p de Ia transition correspondante ' 

et de sa temperature T par les expressions : 

et 

log p (n) = 

d log p (n) 

d (.!.) 
T 

h(g)- u(n) 

RT + 

h(g) - u(n) 

R 

II. 1 

11.2 

ou h (g) et v designent respectfvement Penthalpie et Pentropie sous Ia pression unite 

de Padsorbat gazeux suppose parfait. Ainsi Ia pente et l•ordonnee a Porigine de Ia 
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tangente a Ia courbe log p (n) = f (+) vont nous permettre d'accede~ a u (n) et s (n) 

a Ia temperature moyenne des experiences. 

Sin tend vers l'infini, !'influence de Ia surface devient nulle; Ia couche 

d'ordre peut etre consideree comme Ia couche compocte limitant l'adsorbat solide, 

et les equations [ 1 J et [ 2 J secrivent : 

(-) h (g) - u ( oD ) 1 ( ) 
log p = - + (a - s 01:> ) 

RT R 
[11.3] 

et 

(..,) 
- u [11.4] 
R 

otJ p(oo) n'est autre que Ia tension de vapeur saturante de l'adsorbat solide a Ia 

temperature T. La connaissance des tensions de vapeur nous permet done d'acceder 

aux differents termes des equations [ 3 J et [ 4 J . C'est pour avoir des valeurs precises 

de u ( oo) et s ( .... ) qu 'une nouvelle determination des tensions de vapeur de CH 
4 

a ete 

realisee (chapitre IV). 

Faisons Ia difference entre les equations [ 1 J et [ 3 J d'une part, [ 2 J et 

[ 4 J d'autre part. II vient : 

et 

(DO) 
I ~ og p (n) 

( 00) 

din~ 
d (!) 

T 

(n) ( oo) 
u - u 

R T 

(n) (co) 
+ s - s 

R 

(n) ( ... ) 
u - u 

R 

. [11.5] 

[11. 6] 

L'utilisation de ces equations revient a comparer Ia neme couche adsorbee 

a Ia couche Ia plus dense (plan (111)) de methane solide. Ceci paralt d'autant plus 

justifie que le plan superficiel des absorbants presente Ia meme structure que le plan 

(111) de methane soli de et que leurs parametres cristallins ne different que faiblement 

(moins de 20%). 

forme : 

Notons que, dans les equations [ 1] I [ 3 J et [ 5 J qui sont toutes de Ia 

A 
log p = - + B T 

les termes A et B sont fonction de Ia temperature. Par suite, Ia derivation de log p 

ne donne pas forcement A. C'est pour cette raison que nous avons systematiquement 
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0j0ute OUX equatiOnS [ 1 J 1 [ 3 J et [ 5 J les equationS deriveeS [ 2 J I [ 4] et [ 6] I 

qui nous donnent Ia pente de Ia tangente a Ia courbe experimentale consideree. En 

pratique, les points experimentaux sont suffisamment bien alignes pour que Jlon puisse 

confondre Ia courbe avec sa tangente. 

Ill -INTERACTION LATERALE ET PERPENDICULAIRE 

L •interpretation moleculaire des n3sultats experimentaux sera basee sur les 

valeurs des differences s(n)- s(oo) et u(eo)- u(n) dont les formules [ 5] et [6] donnent 

les expressions rigoureuses. Cette interpretation necessite en fait Ia separation des 
. (n) ( oo) ~ ~ • ( oa) (n) I .b . d termes entrop1ques s - s et cnergc:::t1que u - u en eurs contr1 ut1ons ans 

deux directions, Jlune perpendiculaire, Poutre parallele au plan de Jladsorbant. Nous 

verrons que ceci est possible moyennant certaines approximations. 

Decomposons l'energie et l'entropie de Ia maniere suivante (7) 

u = u.~. + u11 [11.7] 

[11 . 8 J 
ou l'indice .l. est relatif a !•interaction entre molecules adsorbees et adsorbent, tandis 

que l'indice ;; caracterise !•interaction dans Ia couche adsorbee. Lorsque l'on procede 

a cette decomposition, on suppose que ,les deux contributions sont separables. Cette 

hypothese est justifiee a posteriori par Ia coherencedes interpretations obtenues sur 

ces bases. 

Les equations [ 7] et [ 8 J entrainent : 

ou 
f = f,, + fj... 

f = u - Ts 

est Jlenergie libre de Helmholtz. 

A l 1interieur de J•adsorbat solide, les contributions 11 laterales 11 et 11 perpendi

culaires11 sont egales, du moins si l'on ne considere que les intersections entre atomes 

plus proches voisins. Ceci entraine : 

( Oo ) ( Oo) 1 ( 00) 
u..L = Uti = u 

2 
et 

( 00) ( 00) 1 (oa) 
s.l = St; = s 

2 
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l1 indice (o0) etant toujours relatif a l1adsorbat solide. Dans Ia couche adsorbee, il 

n1en est plus de meme. En premiere approximation, on peut supposer : 

(n) (o<>) 
~ -s.l ~o [11 .9] 

II s1ensuit que : 

(n) ( o0) (n) ( oo) 
s11 - s11 ~ s - s [11.9] 

Nous verrons au. paragraphe suivant que 11on peut en faitestimer le terme 

(n) ( 00
) t t ' • 1 "I 1 • • t ' 'I ' s1 - s.L ; nous cons a erons a cette occas1on qu 1 n est 1amms res e eve. 

Ill. 1 - Entropie d 1 lnteraction Laterale 

Un des buts principaux de cette etude est d1essayer de preciser Ia structure 

des couches de methane adsorbees. Ceci est rendu possible par Ia connaissance de 

11entropie dont on peut relier Ia variation de Ia contribution laterale a Ia distance 

intermoleculaire dans Ia couche adsorbee. 

or 

et 

d1ou 

Or 

d'ou 

Pour une phase volumique, on peut ecrire : 

(~) =-(cv) 
c p T c T p 

(~) =--1 
() v T Xv 

(.£.!.) = ~. c v T X 

<~) = c" s) 
() r T o v T 

(~) = 3~ 
or T X r 

dv 
dr 

relation de Maxwell · 

a. : coefficient de dilatation thermique 

X : compressibi lite isotherme 

Cette expression s1ecrit, pour Ia couche superficielle d 1adsorbat sol ide : 

( 00) 
( 0 511 ) 

o r T 
3 = 
2 

a. v 
X (oo) 

r 
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• (oo) 1 (oo) P • • f"bl d •• d (oo) pu1sque s11 = 2 s . our une var1at1on a1 e e r
11 

au vo1smage e r on 

aura, en limitant le developpement au premier ordre : 

3 a. v 
2 -y-

(n) (oo) 
r - r 

r 
( 00) 

ou s
11 

(n) est l•entropie laterale de Ia neme couche adsorbee et ou r(n) et r(oo) sont les distances 

intermoleculaires dans les couches d 1ordre n et CP • On dispose ainsi d 1une expression 

permettant d 1acceder a Ia dilatation de Ia couche adsorbee par rapport au plan (111) 

d 1adsorbat solide, a partir de Ia difference de leurs entropies laterales. Nous avons vu 

que Ia grandeur a laquelle on accede par !'experience est l'entropie totale, mais nous 

admettons (relation 9 1
) qu•elles sontpeu differentes. On pourra preciser Ia valeur de Ia 

difference entre ces deux termes, c•est a dire, pour Ia premiere couche, de : 

(1) (oo) 
s1 - s.l (s(1). _ s(oo)) _ (s (1) s (oo)) 

II - II 

si !•on dispose d•un couple adsorbat-adsorbant ayant une compatibi lite parfaite, car on 
. . . (l) . (oo) 

pourra dans ce cas supposer une co'incidence parfa1te des reseaux et done s/i = s11 • 

La totalite du terme entropique sera alors attribuee a !'interaction perpendiculaire. 
(1) (oO) ' 

Nous discutons en detail !'evaluation de 1. - s.l au chapitre VI. 

En pratique, l•uti.lisation de !'equation [11] necessite Ia connaissance des 

coefficients de dilatation thermique, de compressibilite isotherme et du volume molaire 

Leurs valeurs sont rapportees dans le tableau 1 dans le cas du methane (ref. 8 a 12) ; 

elles ont ete determinees recemment et appellent quelques commentaires qui sont faits 

a. X v 3 a.V 

10-3 K- 1 -10 2 - 3 -1 2 ~1 -1 10 em dyn em . mol cal.mol .K 

77 1,28 0,68 32,4 22 

TABLE AU II. 1 

Valeur numerique du coefficient de !'equation II. 11 

au chapitre IV. En raison de l'imprtkision sur Ia determination de a. , X et v, le 

coefficient~ a.Xv n•est pas connu avec une precision meilleure que 10o/o. Les dilatations 

calculees seront done entachees de Ia meme erreur. 
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111.2- Energie d'lnteraction Perpendiculaire 

Nous avons ·indique comment Ia couche adsorbee pouvait etre comparee 

a Ia couche Ia plus dense d'adsorbat solide grace a !'equation 5 : 

( 00) 
log~= 

p 

(oo) (n) 
u - u 

R T 

Si l'on decompose l'energie et l'entropie en leurs contributions laterales et perpendi-

culaires, il vient: 

(-) 
log p (n) 

p 

(oo) (coo) (n) (n) 
= (uu + u.l - (u,, + u1, ) 

R T 

("") . (n) 
= u.l . - u.l 

R T 
U

" { oo) - T S:; ( 0" ) (n) (n) + ,, ~ - u11 - Ts 11 

R T R T 

(n) (oo) 
S• - s~ + -='-'-"-----,--=*--

R 

Les deuxieme et troisieme termes du second membre s'annulent mutuellement en 

premiere approximation, si Ia couche adsorbee est peu diffetente d'une couche compacte 

d'adsorbat solide. En effet, l'energie libre de Ia premier peut alors s'exprimer en 

fonction de celle de· Ia seconde par un developpement limite au premier ordre : 

( Oo) 
f(n) = f( "") + ( d f ) (r (n) _ /eo )) 

cr T 

( Oo) 
f (n) = f ( o0 ) + ( c f 11 ) (r (n) _ / 0o )) 

II II cr et ' 

Or, une deformation isotrope du crista I initialement non soumis a contrainte conduit 

a: (~) = o 
dvT 

puisque : ( cf) = ( c u) - T (c s) = - p = 0 
cv cvT (jv 

Si les variations dans les differentes directions sont supposees independantes, on peut 

ecrire dans le plan "parallele" une relation equivalente : 

(oo) 
( c f// ) = 0 

d r 
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ce qui conduit bien a l'egalite des termes ffl (n) = u
11 

(n)- Ts11 (n) et f(oo) = 
u11 (o0)- Ts,1 (oo). Les resultots experimentoux deja nombreux de LARHER (4) et 

les notres (chopitre VI) ont d'ailleurs systemotiquement mis en evidence une compen

sation approximative energie entropie d'interoction loterole, c'est-a-dire : 

(oo} (n} (oo} (n} "' 
(u11 - u11 ) - T (s 11 - s11 ) ,.., 0 

Cette approximation est d'au.tant mei IIeure que les couches comparees ont une densite 

pIus voisine. 

Nous avons dit en outre, que le terme ~ (n) - ~ ( oo) etait souvent negligea

ble ; en definitive i I reste : 
( 00) 

u.L ( .... )- uJ. (n} = RT log~ 
p 

[II. 12] 

Si maintenont on etudie Ia variation avec Ia distance de cette expression, 

on pourro preciser Ia loi de decroissance a loquelle obeit l'energie d'interaction 

perpendicu loire. En effet, dans I 'expression [12 J , u.l. ( 
00

) - u.L (n} = /). E'. (n) 

represente l'exces d'energie transmise par l'adsorbant a travers les n-1 premieres 

couches~ a Ia heme couche odsorbee, en admettant que !'interaction de Ia neme avec 

les n-1 premieres couches n'est pas modifiee si l'on remploce l'odsorbant par d'autres 

couches d'odsorbat condense. 

Dons le cas de deux molecules distontes de r, le potentiel d'interoction 

peut s'ecrire : 

u (r) A 
X 

r 

si l'on neglige Ia partie repulsive, ce qui est une approximation correcte sitot que 

l'on n'a plus affaire a deux molecules contigues. L'energie d'interoction d'une 

molecule avec un odsorbant qui occupe une demi-espace limite par un plan, peut 

se colculer en remplac;ant Ia sommotion qu'i I faudroit fa ire par une integration sur 

le volume de I 'adsorbant, ce qui rev ient a assim i ler l'odsorbant a un continuum. 

Cette energie s'ecrit olors : 

t. (n) = !v B 
X 

r 

= 
c 

x-3 
r 

dV 

D 
= 
~ 
n 
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puisque rest proportionnel an, numero de Ia couche. L1exces d 1energie !:::. t (n) 
(n) 

suivra Ia meme loi. Si l•on fait le rapport de !:::. e pour deux valeurs den 

di fferen tes, i I vi endra : 

/i t. (n) 

(n•) 
!:::.e 

= (~) 
n 

x-3 

soit : x = 3+ log 
(n) 

!:::.e n• 
I log-

(n 1
) n 

!:::.e 

Les approximations faites (sommation remplacee par une integration, terme repulsif 

neglige notamment) peuvent ne pas etre justifieespourla premiere couche; elles sont 

bien meilleures au-dela. 

Nous avons done vu que Ia connaissance d 1un reseau d 1isothermes nous 

permettait d•acceder a l'energie eta l'entropie globale de Ia couche adsorbee et, 

moyennant certaines approximations, a leurs contributions laterale et perpendiculaire. 

Lors de !'interpretation de nos resultats experimentaux (chapitre VI) nous .utiliserons 

largement ces grandeurs et serons amene a les comparer entre elles pour differents 

couples adsorbat-adsorbant, ce qui est rendu possible par le nombre relativement 

eleve ; de resultats experimentaux dont nous disposons. 
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CHAPITRE Ill 

TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

Nous ne reviendrons pas en detail sur Ia description des techniques experimentales; 

elle a eM faite par LARHER (1) et par MAURICE (2). Nous en rappellerons seulement les 

principales caracteristiques. 

I - MESURE DES PRESSION$ ET DES QUANTITES ADSORBEES 

Nous ovons utilise deux types d1appareils volumetriques pour Ia determination de 

nos isothermes d 1adsorption. Le premier est essentiellement constitue d 1une jauge de Mcleod 

modifiee (Fig. 1). II couvre un domaine de pression s•etendant de 10-
3 a 3 torrs environ 

Fig. Ill. 1 : Appareil d1adsorption a jauge de MacLeod modifiee. 
En faisant varier le niveau du mercure dans le tube calibre 1 

on fait regner Ia pression desiree dans !•ampoule d1adsorption 2 
immergee dans le bain cryostatique 3 
puis on ferme Ia vanne a bi lie 4 
en faisant monter Ia colonne de mercure 5 

Le gaz non adsorbe restant dans Ia jauge est comprime dans le capillaire 6 
ou sa quantite est determinee. On en deduit Ia quantite adsorbee par difference 
avec Ia quantite initiale de gaz introduite. 
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2 
(1 Torr= 133,3 N/m ) • Dans le second un manometre, en U a huile (huile Apiezon B) 

remplace Ia jauge de Mcleod (Fig. 2). II permet de mesurer des press ions comprises entre 

deux et une soixantaine de torrs. 

Fig. 111.2 - Appareil d'adsorption a manometre a huile 

En faisant varier le niveau du mercure dans le tube calibr~ 1· 
on fait regner Ia pression desiree dans !'ampoule d'adsorption 2 

immergee dans le bain cryostatique 3 
et on mesure directement Ia pression a !'aide du manometre a hui le 4 

L 'etalonnage proolable de l'apparei I permet de connditre le volume 
adsorb6 en fonction du niveau du mercure et de Ia quantite initiale de gaz introduite. 

La lecture des hauteurs d'huile ou de mercure se fait a l'aide d'un cathe

tometre gradu6 en centieme de millimetres. Que I quesoit !'apparel! utilise, Ia 

pr~cision sur Ia mesure des pressions est d'autant meilleure que celles-ci sont plus 
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elevees. Au seui I inferieur auquel nous avons uti lise chaque apparei I , Ia repro-

due ti b iIi te n e descend pas au -dessous de 1%. Des mesures de tension de vapeur fa i tes 

avec ces appareils dans le cas oD des donnees sOres ont ete publiees ont montre 

qu'il n'y avait pas a craindre d'erreur systematique appreciable (2,15,). C'est 

d'ai I leurs avec l'appareil a manometre a hui le qu'ont ete determinees les tensions 

de vapeur du methane rapportees au chapitre suivant. 

La validite de Ia loi des gaz parfaits, meme a Ia pression maximale de nos 

experiences ne pose pas de probleme. Son application permet en particulier Ia 

determination des quantiteS adsorbees, qui neceSsite, bien SUr 1 l'etalonnage preala

ble de l'appareil. Dans Ia mesure du possible, Ia ta_iiJe des echantillons adsorbants 

a ete choisie telle que Ia quantite de gaz adsorbee soit Yoisine de Ia moitie de Ia 

quantite intr.oduite, afin de rendre maximum Ia precision des mesures. Celle-ci est 

cependant assez difficile a evaluer. La reproductibilite, quanta elle, est tout a 

fa it suffisante pour que Ia determination d'une isotherme puisse se repartir sur plusieurs 

jours. Les isothermes completes qui ont ete determinees sur quatre de nos adsorbants 

(voir figures Vlll.12 a 15) ne pouvaient d'ailleurs pas etre determinees en une seule 

journee. Une qualite importante des appareils que nous avons utilises est l'indepen

dance des .erreurs sur les mesures successives, au moins tant qu'il n'y a pas de nouvelle 

introduction ou elimination de gaz. 

On peut noter enfiri qu'un certain nombre de precautions a ete pris : 

- Ia fluctuation de Ia temperature ambiante a ete maintenue inferieure a 

~ 0, 5 degres au cours de chaque experience, 

- il a ete tenu compte de Ia variation de densite de l'huile ou du mercure 

avec Ia temperature, 

- Ia densite de l'huile a ~te mesuree au laboratoire, avec une erreur 

voisine de. 1/4000, negligeable par rapport a nos errevrs aleatoires. 

- les pressions experimentales ont ete corrigees pour !'effusion thermique a 

!'aide de Ia formule empirique de TAKAISHI et SENSU! (3), 

- une etu.de faite au laboratoire par MAURICE (2) a montre que l'entraine

ment par Ia vapeur de mercure pouvait etre negligee dans nos conditions experimentciles. 
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II -REGULATION ET MESURE DES TEMPERATURES 

Le cryostat uti lise permet d 1obtenir une temperature fixe par evaporation d 1azote 

ou d 1oxyg(me liquide sous pression constante. II est decrit sur la figure 3. Le domaine de 

temperature a l'interieur duquel nous avons le plus souvent opere s•etend de 70 a 80 K 

Fig. 111.3 :Cryostat 

L •ampou le con.tenant l'echanti lion 
plonge dans le bain cryostatique 

au-dessus duquel Ia pression est maintenue constante par pompage 
a travers un verre frltte partiellement obstrue par du mercure 

En modifiant Ia hauteur du reservoir de mercure 
on fait varier Ia pression d 1evaporation du liquide cryostatique. 

1 
2 
3 
4 
5 



- 22-

Suivant sa valeur I Ia temperature a ete determinee a !'aide d'un thermometre 

a tension de vapeur d'azote, d'argon ou d'oxygene. Les donnees que nous avons utilisees 

sont celles de MOUSSA et al. pour !'azote (4) de FLUBACHER et al. pour !'argon (5) et 

de MUIJLWIJK et al. pour !'oxygene (6). Meme sans !'utilisation d'un cathetometre. 

Ia lecture des temperatures peut se fa ire a ~ 0, 01 K. Un centieme de degre correspond 

----en effet a une denivellation de l'ordre de 1 mm du niveau du mercure dans le manometre 

en U uti lise. Ceci n'est plus valable pour les temperatures inferieures a 70 K pour les

quelles Ia tension de vapeur d'azote devient trop foible. La mesure pourrait alors etre 

affinee par l'emploi d'un cathetometre, mais Ia precision des mesures est alors limitee 

par l ' instabi lite de Ia temperature du bain cryostatique. 

Etant donne Ia geometrie de l'appareil, on peut etre assure que Ia temperature 

determinee est bien celle de !'ampoule d'adsorption. On peut, pour justifier ce fait, 

invoquer a nouveau les mesures de tensions de vapeur faites avec ces appareils. Elles 

sont en bon acc~d avec les resultats precis obtenus par ai I leurs. Cette remarque 

imp lique en outre que Ia temperature mesuree est bien celle du bain cryostatique et non 

celle de sa surface. MAURICE (2) a pu d'autre part constater qu'a deux niveaux distincts 

du bain cryostatique, les temperatures n'etaient pas significativement differentes; on en 

. deduit que Ia temperature est uniforme dans le cryostat. 

Les gaz thermometriques ont ete fournis par Ia societe I'Air Liquide. Leur 

purete n 'est pas i nferieure a 99 I 99Bo/o. 

Ill- PREPARATION D'ADSORBANTS A SURFACE UNIFORME 

Dans Ia mesure oD cela a ete .possible, nos adsorbants ont ete prepares par 

sublimation dans un courant rapide de gaz inerte, selon une methode decrite par 

LARHER (7). L'appare i l est represente et decrit sur Ia figure 4. Nos aclsorbants ont tous 

une structure cristallographique lamellaire constituee d'un empilement de plans ne 

contenant que des especes chirniques identiques, dans l'ordre XMX XMX XMX etc ... 

oD X represente l'ion halogene et M l'ion metallique (Fig . 5). Chaque halogene occupe 

dans le plan X le sommet d'un triangle equilateral. Les plans X contigus sont relies 

entre eux uniquement par des forces de van derWaals foibles. Le clivage parallelement 

a ce tte direction est possible; il laisse des surfaces sur lesquelles il n'y a pas de 

valence libre et dont l'energie libre superficielle est minimum. 
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Fig. 111.4 : Apparei I de sublimation des adsorbants 

Le gaz inerte vecteur 

est debarasse de son oxygene (14) dans Ia colonne a cuivre actif 

puis desseche dans Ia colonne a gel de silice 

et dans le serpentin immerge dans l'oxygene liquide 

Le four 

permet de chauffer l'echantillon 

Les vapeurs sublimees sent entrainees dans le tube en quartz 

refroidies, puis fi I trees par Ia toile en nylon 

et recueillies dans l'ampoule 

Le debit gazeux, voisin de 1 1/mn est controle par le debitmetre 

La chute de I' echanti lion dans I' ampoule est foe i li tee par le chauffage de 

celle-ci a 80-100°(. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Fig. 111.5: Alternonce des plans d'ions hologemes (X) et metolliques (M) 
dons les hologenures a structure lomelloire. 

Aux temperatures ouxquelles nous ovons sublime nos odsorbonts, les tensions 

de vapeur sont comprises entre 0, 1 et 1 torr. Ce sont en fait les press ions les plus foibles 

ouxquelles un degogement appreciable se produit. Le tableau 1 reunit les principoles 

donnees relatives aces odsorbonts. Les surfaces specifiques s sont cokulees a partir de 

Ia quontite de methane odsorbe au sommet de Ia premiere morche (plus precisement au 

point B) et de l'encombrement normal de Ia molecule de methane dans un plan compact 
0 

de methane solide (de parometre d = 4,27 A). En raison de !'imprecision sur Ia determi-

. notion de l'ordonnee du point Bet de so variation avec Ia temperature, les surfaces 

specifiques doivent etre considerees comme approchees a une dii:oine de pour cent. Le • 

nombre moyen n de feuillets constitues par un plan Met les deux plans X qui l'enserrent 

peut etre colcule a partir des surfaces specifiques et de ce que seroit Ia surface specifique 

si le cristo! etait compose d'un seul feuillet. On peut colculer simplement celle-ci a 

l'oide de !'expression : 
2 

S= fi.N ~ 

Si l'on exprime le porometre cristollin a en Angstrom et Ia masse moleculoire 

Men grammes, N etont le nombre d'Avogadro, on obtient Ia surface en m
2 
/g en uti lisont 

Ia relation : 

3 s = 10,4. 10 
2 

a 
1\1\ 
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A !'exception de Cdl
2 

et de Pbl
2

, tous les halogenures que nous avons 

utilises forment des hydrates, qui perdent leur eau dans les premiers temps du chauffage. 

Pour eviter Ia rehydratation, ils ont ete systematiquement recuperes dans une ampoule 

a queue de cochon et done mis en place sur l'apparei I d'adsorption sans exposition a 
I' air. 

Dans Ia plupart des cas, Ia sublimation a permis d'obtenir une surface de 

bonne qual ite, comme l'examen des isothermes de methane sur FeC 1
2

, CdC 1
2

, CdBr 
2

, 

s Temperature en °C pour Fusion Tem-
· une tension de vapeur de perature s 

a 
2 s M (m2/g adsorbent 0 T f(oc) deprepa- (m /g) n=-

(A) (g) -1 
10 torr 1 torr 10 torrs ration(<Q 

s 

Fe Cl
2 

3,579 1248 1053 519 582 681 677 650 34 31 

Cd Cl
2 a844 183,3 841 489 558 654 568 570 30 28 

Ni Br
2 

3,708 218,5 656 587 653 730 963 650 22 29 

Cd Br
2 

a985 272,2 608 450 519 607 568 480 20 30 

Fe 1
2 

4,04 309,7 550 - - - - 565 7 79 

Cd 1
2 

4,24 366,2 512 402 487 596 387 365 
non mesure 

car non uti lise 
Co 1

2 
4,48 293,9 712 - - - 740 890 11, 7 61 

Pb 1
2 

4,555 461,0 469 404 479 571 412 400 17 35 

TABLEAU Ill. 1 

Preparation des adsorbants 

Les tensions de vapeurs sont tirees de LANDOLT -BORNSTEIN (9) . 
S est Ia ·surface specifique d'un crista I qui serait constitue d'un seul feui llet MX

2 

-

Pbt
2 

et dans une moindre mesure sur N iBr 
2 

(voir chapitre V), permet de s'en persuader. Dans ces cas 

le degre d'uniformite de l'echantillon ne semble pas tres eloigne de celui auquel DUVAL et THOMY 

accedent par Ia methode originate et effi.cace d'exfoliation du graphite par dissocia-

tion thermique de son compose d'insertion avec Fe Cl
3 

(10, 11). II est d'ailleurs 

remarquable que Ia surface Ia plus importante obtenue avec le graphite exfolie 
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(85m2 /g) corresponde a l'empilement d'une trentaine de feuillets. Or, dans tous 

les cas que nous venons de citer, le nombre de feuillets est de cet ordre. II semble qu'une 

epaisseur minimum d'une trentaine de feui I let~ relies entre euxpar des forces de van der 

Waals, soit indispensable pour assurer Ia stabilite du cristal forme. Des cristaux de 

moindre epaisseur auraient alors tendance a disparaltre, soit par accolement soit par 

evaporation. 

Dans trois cas, Ia sublimation n'a pas donne de resultat satisfaisant. II s'agit 

de Fe1
2

, Cdl
2 

et Cal
2

, trois iodures. Nous n'avons pas pu obtenir par une autre 

methode d'echantillon de surface plus uniforme dans les cas de Fel
2 

et Cal
2

• Par contre 

une amelioration par rapport a Ia sublimation a ete obtenue dans le cas de Cdl
2 

par un 

simple broyage du produit commercial et nous avons uti lise des echanti lions ainsi pre

pares. Le manque d'efficacite (Fig. 111.6) de Ia sublimation dans le cas de Cdl
2 

semble 

1 
9 

o--

• 90, 51 K broye 

o 89,85 K sublime 

0 
0 0,01 0,02 0,03 

Fig. 111.6: Adsorption de CH
4 

sur deux echantillons de Cdl
2 

plutot exceptionnel, surtout si I' on en juge par comparaison avec Pbl
2 

(Fig. V .16). 

Notons que VAN DONGEN (13), qui a prepare des echantillons de NaBr, KBr et CdBr
2 

par une methode voisine, a obtenu des resultats assez mediocres, probablement dOs au 
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fait qu'i I a opere a une temperature, voisine du point de fusion, ou les tensions 

de vapeur sont trop elevees. 

La sublimation de Col
2 

n•a pu etre reussie en raison de l'instabilite thermique 

de ce compose, qui a done ete utilise apres une simple deshydratation in situ a 110°(. 

Des echantillons de Pbl
2 

et de CdBr
2 

sublimes ont ete observes au microscope 

electronique a balayage. Deux cliches sont rapportes sur Ia figure 7 et l'on observe 

sur celui de Pbl
2 

une grande dispersion des tai lies des grains, tandis que I' autre montre 

un 11 gros 11 crista! de CdBr
2 

de forme hexagonale. D:ms les deux cas, une face cristalline 

montre un developpement preferentiel. 

Apres mise en place sur l'apparei I d'adsorption de !'ampoule con tenant zinc 

l'echantillon, nous avons procede a un chauffage a 140°( pendant deux heures en 

moyenne. 

Nous n•avons jamais observe de variation de Ia surface de nos echantillons en 

cours de manipulation. 

La methane que nous avons adsorbe est le meme que celui dont nous avons 

mesure les tensions de vapeur. Sa purete est garantie par I' 11 Air liquide 11 non 

inferieure a 991995%. 

Terminons ce chapitre par une remarque. Nous avons sublime de l'iodure de 

auquel WYCKOFF (8) attribue une structure lamellaire. L'adsorption du methane sur 

le produit obtenu a donne l'isotherme de Ia figure 8, qui ne presente pas Ia moindre 

trace de marche, alors que dans tous les cas ou !'adsorbent est lamellaire, !'adsorp

tion permet demettre en evidence une marche qui pP.ut etre peu developpee mais qui 

n'en existe pas moins. L 'absence de marche constatee nous a done parue suspecte et 

un examen plus approfondi des etudes cristallographiques faites sur Znl
2 

nous a fait 

penser, avec OSWALD (12), que sa structure etait non pas hexagonale mais quadra

tique. II serait done depourvu de plan de clivage et Ia sublimation ne pouvait certes 

pas en provoquer Ia preponderance. On note cependant que sa surface specifique est 

du meme ordre de grandeur que celle des echanti lions d'halogenures a structure 

lamellaire sublimes. 



- 28-

Fig. Ill. 17 :Observations au microscope electronique a balayage 

En haut: echantillon de Pbl2 subl ime, disperse dans !'acetone par ultra·-sons, metallise 
sous vide. En bas : echantinon de CdBr2 sublime,non disperse, non metallise. Dans les 
deux cas, !'angle d'incidence du faisceau d'electrons sur Ia platine portant les echantillons 
est de 20°. 
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Fig. 111.8: Adsorption a 76,40 K de CH
4 

sur un echantillon de Zn1
2 

sublime 
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CHAPITRE IV 

TENSIONS DE VAPEUR DU METHANE 

I - GENERALITES 

L'interpretation des entropie et energie des couches adsorbees, deduites 

de leur pression de formation est abordee de maniere simple si l'on conna'it deja 

l'energie et l'entropie du plan (111), plan de densite maximum qui constitue en por

ticulier Ia face lo pius ~table du methane soli de a laquelle on compare Ia couche 

adsorbee que l'on etudie. Nous avons deduit ces grandeurs des tensions de vapeur de 

l'adsorbat, en utilisant !'equation 11.3: 

log p ( 00 
) = - h (g) R- ~ ( oo) + ~ ( v - s ( 00 

)) [IV. 1] 

ou p ( 
00

) est Ia tension de vapeur de l'adsorbat, ici le methane, 

u ( ... ) et s (oo) sont l'energie et l'entropie d'une couche compacte de methane condense 

h(g) et v sont l'enthalpie et l'entropie molaire du gaz parfait sous Ia pression 

unite. Une connaissance precise des tensions de vapeur du methane est done necessaire. 

En 1955, ARMSTRONG, BRICKWEDDE et SCOTT (1) (en abrege A.B.S.) ont 

fait des mesures de tension de vapeur entre 53 et 110 K et rapportent leurs resultats sous 

Ia forme de plusieurs equations empiriques. De 70 a 90K, c'est a dire dans le domaine 

qui nous interesse, ces auteurs proposent !'equation : 

log p 
B 

=A---
C+T 

avec A = 7,69540 
,, 

B = 532,20 

C = 1,842 T etant en Kelvins et pen torrs. Cette equation rend 

compte de leurs mesures ainsi que de celles de KARWAT (2), FREETH et VERSCHOYLE (3), 

TICKNER et LOSSING (4), mais elle presente !'inconvenient de posseder des coefficients 

qui n'ont pas de signification physique simple. Si l'on essaie de representer les resultats 

de ces auteurs par une equation du type de !'equation [ 1] , on constate que l'on ne 

dispose alors, entre 70 et 90 K que de points experimentaux epars et en nombre reduit. 
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De ce fait, nous avons ete amene a faire de nouvelles determinations des tensions 

de vapeur de CH
4 

solide entre 70 K et son point triple (90,66 K). 

L' interpretation des resu I tats obtenus nous amEmera, dans le paragraphe 

V, a discuter deux problemes particuliers, celui des spins nucleaires d'une part, 

celui de Ia rotation des molecules en phase soli de d'autre part. 

II -METHODE EXPERIMENTALE 

Le dispositif utilise est le meme que celui qui sert a faire les determinations 

d'isothermes d'adsorption dans le domaine depressions superieures a 2 torrs, c'est a 

dire l'appareil a manometre a huile, decrit au chapitre precedent. 

La determination d'une isotherme d'adsorption complete implique en principe 

celle de Ia pression de saturation de l'adsorbat. Mais, outre que l'on n'est jamais 

sur I en procedant ainsi, d'en etre suffisamment pres, Ia grande quantite de gaz qu'il 

est necessaire d'adsorber avant d'avoir une phase volumique peut provoquer une 

augmentation de Ia concentration des impuretes volatiles. Pour eviter cet inconvenient, 

nous avons determine les tensions de vapeur en !'absence d'adsorbant. 

Le methane utilise etait garanti pur a 99,995%. 

Trois determinations, correspondent a trois quantites differentes de condensat, 

ont ete faites pour chaque point.L'erreur aleatoire ne depassait jamais deux milliemes. 

Ill - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Ill. 1 -Tensions de vapeur 

Nos resu I tats sont rapportes dans le tableau 1, ou est mentionnee en outre Ia 

nature du liquide cryostatique et du gaz thermometrique utilises. On peut y comparer 

nosvaleurs a celles calculees d'apres !'expression de A. B.S. On constate que, si 

!'accord est satisfaisant dans le domaine du cryostat a oxygene liquide (85,89 b 

90,45 K), il n'en est plus de meme aux temperatures plus basses ou l'on constate que 

Ia difference relative crolt jusqu'a 2,6% lorsque Ia temperature decro'i't. 
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Gaz 
Temperature 

Pression d'apres AB.S. 
~ (o/o) Thermome tri que mesuree Pression 

Liquide cryostatique 
(Kelvin) 

(torr) (torr) p 
. . 

]1 ,.26 2,536 2,602 2,6 

72,37 3,268 3, 342 2,3 

73,59 4,281 4,367 . 2,0 

N2 74,67 5,401 5,491 1 '7 . " 

75,83 6,892 6,975 1 '2 

76,53 7,930 8,030 1 '3 ... 

78,03 10,68 10,77 0,8 

78,95 12,71 12,83 0,9 

85,89 42,44 42,5.8 0,3 

86,95 50,20 50,31 0,2 

87,87 . ' 57,69 57,95 . 0,4 

02 88,87 . 67., 25 67,37 0,2 

89,78 .. 76,89 77,05 0,2 

Tf = 90,66K · ' 90,45 ' ' ' 84,60 84·, 90 0,4 

TABLEAU IV. 1 

Tensions de Vapeur du Methane Solide 

Par Ia methode des moindres carres, nous ajustons nos points experimentaux 

I a Ia droite d'equation. 

· logp =· ~ + B 
T 

ou A et B (voir eq.(IV. ~soot definis par : 

Les valeurs experimentales de log p ainsi que les valeurs deduites du lissage 

sont portees dans le tableau 2. 
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T(K) 10
4

. + log p exp log p calc p exp(torr} p calc (torr) 

71 1 ?.6 

72,37 

73,59 

74,67 

75,83 

76,53 

78,03 

78,95 

85,89 

86,95 

87,87 

88,87 

89,78 

90,45 

140,34 0,4042 0,4035 2,536 2,532 

138, 17 0,5143 0,5148 3,268 3,272 

135,88 0,6316 0,6322 4,281 4,287 

133,93 0,7325 0,7321 5,401 5,396 

131,87 0,8384 0,8378 6,892 6,883 

130,66 0,8989 0,8998 7,930 7,940 

128, 16 1,0287 1,0280 10,68 10,67 

126,67 1,1042 111040 12,71 12,71 

116,43 116278 116278 42,44 42,44 

115,01 117007 1,7004 50,20 50,17 

113,81 1 1 7611 117617 57,69 57,77 

112,52 1' 8277 1,8276 67,25 67,24 

111,38 118859 118853 76,89 76,79 

110,56 119274 1, 9277 84,60 84,66 

TABLEAU IV. 2 

Comparaison des tensions de vapeur experimentales (p exp) 

aux valeurs lissees par regression lineaire (p calc) 

Dans le domaine du cryostat a azote liquide, nous trouvons : 

A = - 512,7 

B = 7,599 avec Ten Kelvins et p en torrs, a Ia temperature mediane 

< T> = 75,07 K. Si !'on exprime pen Newtons par ~etre carre (1 torr= 133,3 N/m2), 

on a B = 9,724. Les ecart-types sur A et B sont: 

On en deduit les intervalles de confiance : 

A = 512,7 2: t 0:, n-2.a A 

B = 7,599 ± t CI 
1 

n-2 .a B 

1 
<T>= n 

n 

2: 1 
i=1 r 

I 
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ou t 
2 

est qetermine d'apres Ia loi de Student a n-2 degres de liberte , n etant 
a. ' n-

le nombre de points. Au seuil a. = 95%, t 
2 

= 2,447 pour n = 8, soit : , a. ' n-

A = 512,7~ 1,3 

B = 7,599 ±: 0,017 

Dans le meme domaine de temperature, une regression lineaire sur les valeurs 

calculees' (tableau 1) de A. B.S. donne : 

A = -506,3 

B = 7,521 

en accord moyen avec nos resu I tats •. 

Dans le domaine des temperatures superieures, nos mesures conduisent a : 

A = 510,9 ±: 2,6 

B = 7,576±:0,03 avec p en torrs 
2 = 91 70 1 ±: 0104 avec pen N/m 

a Ia temperature mediane T = 88,27 K. Les domaines d'incertitude sont calcules en 

remarquant qu'au seuil a. = 95o/o, t 
2 

= 2,776 avec n = 6etque G A= 0,95 et 
-2 . . a. ' n- . 

(j B = 1 I 1 . 10 

Dans le meme domaine de temperature, les valeurs de A.B.S. (tableau 1) 

conduisent a : 
A = 510,6 

B = 7,573 

qui sont en excellent accord avec nos resultats, ce que l'examen du tableau 1 nous 

avait laisse prevoir. 

En resume, nous proposons pour les tensions de vapeur les expressions 

suivantes : 

log p = - 51r7 + 7,599 a< T> = 75,07 K 

et log p = - 51~' 9 + 7,576 a < T> = 88,27 K 

(Ten kelvins,p en torrs). Le dernier chiffre des coefficients n'est pas significatif, mais 

nous le laissons pour eviter d'introduire dans les calculs ulterieurs des erreurs de 

troncature. 

S'il est parfaitement normal que les grandeurs h(g) - u(oo) eta - s(OD) varient 

avec Ia temperature, il est plus etonnant de constater, suivant que l'on considere nos 

resultats (Y.N.) ou ceux deA.B.S, que lessens de variation sent opposes (tableau 3). 



-37-

Auteur Coefficient <T>=75,07 K <T> = 88,27 K 

A - 512,7 -510,9 
Y.N. 

B 7,599 7,576 

A - 506,3 - 51016 
A.B.S. 

B 71521 71573 
/ • 

TABLEAU IV. 3 

h (g) - u (cO ) 1 ( 00 ) 

Variation avec Ia temperature de A = - R et B = R ( CJ - s ) 

Or le sens de variation de A et B est impose par Ia valeur des coefficients 

thermostatiques du methane ; en effet : 

dA = .! ( d () .... ) - h (g) ) ~ 
d T R (j T sat 

(c ( 00
) - c (g)) 

p p R 

dB 1 (c (g) _ c (- )) 
et dT ~ RT p p 

ou c (g) etc(-) representant les capacites calorifiques du gaz et du solide 

(7 1 0) L . d dA dB d . 
1 • es s1gnes e d T et dT sont one connus pu1sque : 

c 
(g) = 

p {oo) 
c = 

-1 
7 1 95 cal. mol 

p (oo) 
c 
p 

91 12 cal.mol-
1 a 70 K 

-1 
= 10115 cal. mol a 90 K 

. dA dB 
II v1ent : d T > 0 et dT < 0 

On peut constater sur le tableau 3 que seuls les termes deduits de nos mesures 

repondent a cette condition; par suite les donnees de A.B. S. sont certainement 

incorrectes. 

Sur Ia figure 1 1 no us avons porte les va leurs de IJ. p = p - p I 1 ecart 
exp co c. 

entre les pressions experimentales et les pressions calculees a partir des equations 

rapportees plus haut. Du fait du bon accord entre les valeurs deAB.S.et les notres dans 

le domaine du cryostat a oxygene liquide1 i I suffit de fa ire cette comparaison dans 

!'autre domaine. Les points experimentaux de A. B.S. ont ete deduits de Ia figure 1 

de Ia reference 1. Nous voyons a !'evidence que Ia dispersion est nettement plus 

foible dans le cas de nos mesures. 
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0,2 0 
0 0 0 0 0 

0,1 0 - - -- --... e ... 
0 .... 
. 0 

c. 
<I 

-0,1 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 

T, Kelvin 

Fig. IV. 1 : Ecart entre. les poin.ts experimentaux et les courbes de regression 
(• -- : ce travail; o ---- : A.B.S.) 

Nous pouvons enfin juger Ia qualite de nos resultats en comparant les 

valeurs de l'entropie du methane calculees a partir des tensions de vapeur a celles 

deduites des mesures de capacite ccilorifique jusqu'a zero Kelvin. Toutefois, Ia situa

tion sera plus compliquee que dans le cas d'un gaz rare par exemple, en raison de 

!'existence d'une "entropie de zero". La difference entre les deux valeurs de l'entropie 

ne sera done pas nulle comme !'application du principe de Nernst pourrait le laisser 

prevoir . Nous jugerons alors nos resultats en comparant Ia valeur de l'entropie de zero 

que nous aurons obtenue a celle proposee par d'autres auteurs et calculee a partir d'une 

seule tension de vapeur et de donnees calorimetriques plus completes incluant les 

chaleurs de fusion et de vaporisation. 

Nos tensions de vapeur nous ont permis d'acceder au terme : 

B = ()- s(oo) . 

R 

L 'entropie du gaz parfait sous Ia pression unite, G I peut etre calculee grace 

a !'utilisation conjointe de Ia thermodynamique statistique et de certaines donnees 

spectroscopiques sur le methane gazeux. A Ia temperature consideree, nous accedons 

• • !>. ( ) L 1 .t • I . ; t . t d 1 A ; I ; • ~ . ams1 us • en rop1e ca or1me r1que peu autre part etre eva uee par mh::grat1on 

des courbes <.d?.T = f (T), en supposant que Ia capacite calorifique c est nulle a zero . p 
Kelvin, et, dans un premier temps tout au moins, que le principe de Nernst s'applique , 

L'entropie spectroscopique s = v - Rln pest calculee a partir de ses differentes 

contributions : 

s = s 
trOllS + s + s 'b rot v1 

que nous avons calculees a partir des expressions suivantes : 
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{ [ k
5/2 2• 

3/2] 3 R In h"J (N) + 2 M 

'It 1/2 . 3 
In 

T 
R (In --- + 

G 2 9 
rot 

h2 

8TC
2

1k 

R In Q ' b + T 
d 

In Q 
VI dT vib 

9 vib 
TC (1-e-""""1)-g 
n 

hC 
k 

w 
e 

+ 

5 
- lnp + 2 In T+~} 

~) 
2 

Les differentes grandeurs ont les significations et les valeurs suivantes : . 

- nombre d'Avogadro : N 

- constante de Planck : h 

- constante de Boltzmann : k 

-masse moleculaire du methane : M = 16,043 g 
8 m 2 

-moment d ' inertie du methane : I = 3 M r ou m est Ia 

-masse atomique de l'hydrog€me : m = 1,008 et r Ia 
-8 

- distance interatomique C - H : r = 1 ,094. 10 em 

- nombre de symetrie G = 12 
-1 

- frequence propre de vibration w 
1 

= 2916,5 em avec Ia degenerexenee g = 1 
-1 

- vitesse de Ia lumiere : C 

W 
2 

= 1533,6 em 
-1 

W 
3 

= 4344,2 em 
-1 

W 
4 

= 1879, 2 em 

II g=2 

II g=3 

II g=3 

Les donnees spectroseopiques sont celles proposees par HERZBERG (5). Pour 

caleuler l'entropie de rotation, nous avons utilise Ia fonction de partition classique, 

c'est-a-dire que nous avons suppose Ia temperature suffisamment haute pour pouvoir 

neg liger les effets quantiques. Ceci est tout a fait legitimedans le domaine de tempera 

ture superieur puisque l'entropie de rotation calculee sans faire cette approxiri,ation 

condu it a une valeur different seulement de 1/6000 a 88,27 K. A 75,07K, Ia difference 

estnettement plus forte, mais elle n'atteint encore que 3/1000 et nous considerons 

!'approximation faite comme legitime. 
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La contribution de Ia vibration a l'entropie est negligeable. La temperature 

carach~ristique de vibration 9 . Ia plus foible est 1879 K. A 187,9 K, Ia population 
Vlb 

du premier niveau excite du mode de vibration correspondent serait seulement de 

0,04% (6). 

Si l'on exprime les press ions en torrs et qu 'on uti lise des logarithmes decimaux, 

les differentes contributions a l'entropie s'ecrivent : 

a trans = 19,14 + 11,44 log T 

et G = -6,84 + 6, 86 log T 
rot 

II vient done 

a = 12,3) + 18,30 log T 

oD a , rappelons le, est l'entropie du gaz parfait sous une pression de un torr. · L'expression 

exacte de a tient compte en fait de !'imperfection du gaz et nous aurions pu l'ecrire : 

dB (T) 
v = s + R In p + p crr-

oD B (T) est le second coefficient du viriel du methane. La valeur numerique approchee 

de dBd~T) peut etre deduite de !'extrapolation des donnees de DYMOND et SMITH (68). 
3 2 dB(T) _ -6 3 -1 -1 

A 88,27K, ou· p ::::::61,8 torrs :::::: 8,24. 1_0 N/m , d"""T- 5,5. 10 m • K .mol . 

II vient done : 

' P dB (T) 
dT 

= 8,24 X 5,5 X 10-
3 

4,18 

. -1 -1 
= 0,011 cal. K .mol 

Aux temperatures inferieures a 88,27K, Ia correction pour !'imperfection du 

gaz sera par contre tout a fait negligeable. 

Aux temperatures medianes de nos experiences, nous obtenons : 

- -1 -1 = 46,64 cai.K .mol a 75,07 K, 
-1 - 1 

= 47,90 cai.K .mol a88,27 K, 

compte tenu de Ia correction due a !'imperfection. Les mesures de tension de vapeur 
. (oe>) 

nous ont fourni les valeurs de B = a -R s A partir des donnees spectroscopiques 

et des tensions de vapeur, nous avons done : 
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(oo) -1 -1 
s = 11,85 cai.K .mol a 75,07 K 
spec.+p.vap. 

-1 . -1 • 
=13,24cai.K .mol a88,27K 

Nous allons maintenant comparer ces valeurs a celles de l'entropie calorime

trique. Celle-ci est calculee a partir des capacih~s calorifiques a pression constante du 

methane, qui ant ete determinees par differents auteurs (7 I 8, 9). Une etude experimen

tale et theorique publiee en 1963 par COLWELL, GILLet MORRISON (51) (en abrege 

C. G. M.) reprend et complete les determinations precedentes. 

En raison de !'existence de deux transitions de phase a 8 et 20,4 'K (voir par 

exemple ref. 7, 11),nous avons deduit l'entropie a Ia temperature T (70<T>90K) de 

l'entropie au point triple (90, 66 K) donnee par C. G. M. et de l'accroissement d'entro

pie entre T et 90,66 K, determine par integration graphique des courbes? = f (T) dans 

une region depourvue de transition de phase. De cette maniere, nous avons trouve 

s cal 
(75,07K) 

-1 -1 = 12,35 cai.K ·.mol 

s cal -1 -1 
(88, 27K) = 13,96 cal. K . mol 

Nous pouvons tout de suite faire Ia difference avec les valeurs determinees 

precedemment a partir de nos tensions de vapeur et des donnees spectroscopiques. II 

vi ent : 
-1 -1 

!::, s = -0,50 cal. K . mol a 75,07K 

et · 
-1 -1 D. s = -0,70 cai.K .mol a 88,27K 

valeurs qui sont en bon accord entre elles, puisqu'elles impliquent une erreur relative 

de 0, 2/13 = 1,5% sur s (-). L 'estimation du maximum de vraisemblance de Ia moyenne 

peut-etre calculee a !'aide des variances sur B que nous avons rapportees plus haut. 

llvient: 
-1 -1 IJ. s = -0,56 cai.K .mol 

que nous-odopterons comme valeur de l'entropie de zero deduite de nos resultats. 

A partir des mesures de A. B. 5, nous aurions ete conduit a : 
-1 -1 

/J.s = -o, 14 cai.K .mol a 75,07 K 
-1 -1 . 

11 s = -o I 70 co I. K • mo I a 88 I 27 K 
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Ceci pose le probleme de !'application du principe de Nernstsur lequel nous revien

drons. COLWELL, GILLet MORRISON (51) l'ont examine en detail puisque leur 

comparaison de l'entropie calorimetrique a l'entropie spectroscopique les a conduits 

egalement ~ u'ne valeur de l'entropie de zero' non nulle: 

. -1 -1 
/). s = -0,58 cal. K .mol 

Notre valeur de ~ s est en bon accord avec celle-ci. 

Nous reviendrons, au paragraphe V, sur Ia signification que l'on peut 

attribuer a cette valeur non nulle de /). s dont on peut dej~ dire que le signe negatif 

exclut !'interpretation par l'entropie de desordre. 

Pour terminer ce paragraphe, nous rapportons quelques valeurs de l'entropie en 

fonction de Ia temperature (tableau 3). E lies sont determinees de Ia fac;on suivante : 

s (co) (T) '[T 
c 

= 11s+ 
0 

....£ dT 
T 

= 11s +[Tf 2 dT -;;Tf ~..e dT 
T T 

ou i1s 
-1 -1 = -0,58 cal. K . mole . 

f\ 1 dT ::: 14,23 cai.K-
1

.mole -l I Tf etant Ia temperature de fusion 

du Methane (T f = 90, 66 K) . 

c T dT est determine par integration graphique. 

TK 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

(oo) 
s -1 

11,27 11139 11 , ,52 11164 11,76 11189 12,01 12, 13 12,26 cai.K 
mol -1 

TK 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

s~ oo) .. 

~a I.K-1.mo r1 12,53 12,64 12,76 12,88 12,99 13, 11 13,23 13,35 13,46 

TABLEAU IV.4 

Entropie du methane solide 

C'est aces valeurs de l'entropie de l'adsorbat solide que nous comparerons 

ce lies des couches adsorbees. 

12,40 

90 

13,58 
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111.3- Enthalpie de CH
4 

A partir de nos resultats experimentaux nous pouvons proposer une valeur de 

l'enthalpie de sublimation du methane a zero degreo Nous pouvons y acceder directe

ment a partir du terme energetique de !'expression 1 (coefficient A) : 

( <>o ) h (g) - h (...,) 1 ( o<>) 
log p = R T + R ( u - s ) 

mais, afin de reduire l'erreur sur Ia pente de Ia tangente a Ia courbe log p(oc) = f (t), 
nous pouvons utiliser, comme l'ontfait en particulier LARHER (10) pour Kr 'et 

MAURICE (66) pour Xe, l'ordonnee a l'origine k (a - s(oo)) que nous pouvons calculer 

simplement a partir des resu I tats du paragraphe precedent 0 

L'enthalpie du gaz h (g) est calculee par Ia mecanique statistiqueo Les diffe

rentes contributions sont apportees par les mouvements de translation et de rotation et, 

a Ia temperature T I e lies valent : 

h (g) = h (g) + h (g) = ~ R T + ~ R T = 4 RT 
T trans rot 2 2 

= 597 cal.mol-
1 a 75,07 K 

= 702 cal.mo(
1 a 88,27 K 

L'ordonnee a l'origine de Ia tangente vaut, a 75,07 K : 

1 R (46,64- 11,77) 

= R o 34,87 

1 R (47 I 90 - 13 I 38) 

1 
= R 0 34,52 

Les val eurs de (] et de s ( 01()) prov i ennen t du paragraphe precedent 0 

Le terme h(""") I enthalpie du solide a Ia temperature T s'ecrit: 

h (oo) = h (~) +jT c dT 
T o 0 p 

Toujours en raison des transitions de phase, , nous avons evalue le dernier 

terme de Ia fac;on suivante : 

/

90,66 -[90,66 
d dT = c dT c dT 

p o p T , p 
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-1 
Le premier terme du second membre a ete evalue par C. G.M. (51) a I.:IJ9 cal. mol 

[T c dT = 456cal.rno(
1 

o75,07K 
P -T = 586 cal.mol a 88,27 K 

L'enthalpie du soli de a zero degre, h
0 

(cP), est done caleulee simplement 

pour ehacune de nos series d'experienees. 

A 75,07 K, 

I 
(oa) _ 512,7 ? 599 = 

og P - - 75,07 + ' · 01769 

done; d'apres !'expression 1 : 

(oo) 
0 769. = . _ 597 - h0 . - 456 1 34 87 

I R 75 07 + R. X I X I 

. , 'l' 

avec R = 41 576 

Par suite : 

h (oo) = -2213 cal.mol-l 
0 

A 88,27 K il vient: 

(oo) _ 510,9 _ 
log p - - 88 I 27 + 7 I 57 6 - 1, 788 

done, d'apres !'expression 1 : 

11788 - -
702 - h0 (co) - 586 1 

R X 88,27 + R X 
34 ' 52 

h ( oo) = - 2209 ea I. mol-l 
0 

On peut remarquer le bon accord entre ces deux resultats qui different de 

moins de 1/500. On peut adopter pour valeur de l'enthalpie du solide a zero degre une 

valeur moyenne so it : 

h (co ) = - 2211 ea I. mo I. - 1 
0 

Pour calculer l'enthalpie de sublimation a zero degre, il faut tenir compte du 

fait que l'enthalpie de zero du gaz n'est pas nulle (51) et Ia calculer. 

Les differentes combinaisons de spin des hydrogenes de Ia molecule de 

methane y produisent trois especes de spin nucleaire, generalement nohSes A, E 

et F, les proportions a l'equilibre eta haute temperature etant 1~ I 1~ et 

1~ respectivement. Ces proportions sont fonction de Ia temperature et, si 

Ia conversion se produisait, au zero absolu on n'aurait plus que l'espece A. 
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Mais il se peut que Ia conversion ne se produise pas (51) et que le$ proportions 

restent ce qu•eiJes etaient a temperature ambiante. Les niveaux de rotation les plus 

bas correspondent a chacune des especes sont : 

J = 0 pour l'espece A 

J = 2 pour l'espece E 

J = 1 pour l'espece F 

L•enthalpie du gaz a zero degre ne sera done pas nulle. On Ia calcule, 

sachant que l•energie d 1un niveau de rotation est : 

= J (J + 1) R Q par mole 

ou Q est Ia temperature caracteristique de rotation (ici Q = 7, 54 K) ; i I vient dof!C : 

h (g) = _1_ f. + 
1
9
6 

f. F = 28 ca I. mo 1-1 
o 16 E 

Finalement nous pouvons proposer pour valeur de l'enthalpie de sublimation 

a zero degre : 

6 h 0 = lh 0 ( oO) I + h 0 (g) 

6 h = 2 2 39 ca I. mo 1-1 
0 

Cette valeur est en accord tout a fait satisfaisant avec celle proposee par COLWELL, 

GILLet MORRISON (51): 6h = 2 237 cal.mol-
1
. 

0 

Cet accord valide, s 1il en est encore besoin, nos mesures des tensions de 

vapeur du methane. 

Pour terminer ce paragraphe, nous rapportons quelques valeurs de l'energie 
(oc) (-) 

du methane soli de u T ::;::: hT en fonction de Ia temperature; elles sont calculees 

comme precedemment : 

lu/oo )I ::;::: hT 
( o.:>) 

= I hoc-) I -IT cp 

ou 

et 

= h 
(<><>}' ' 

0 

(e;:>) -1 -1 
h = -2211 ca I. mo I K 

0 

!Tfc dT=609 cal. mol-l K-1 

0 p 

-iT c 
p 

0 

dT 

dT + [Tf dT c 
p T 
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T K 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

( ) 
1793 1784 1775 1766 1756 1747 1737 1727 1718 1708 u -1 

cal.mol 
··---

T 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
K --( ) 

u -1 1698 1688 1678 1668 1658 1648 1638 1628 1618 1608 
lcal.mol · 

TABLEAU IV.5 

Energie interne du methane solide 

c•est aces valeurs de Penergie de Padsorbat solide que nous comparerons 

celles des couches adsorbees. 

A partir de !•expression : 

- u 
(oo) 

log peale = ----
RT 

+ 
a - s 

R 

(...,) 
~pexp 

RT 

(oc) (..o) 
ainsi que des valeurs de u et s . contenues dans le tableau 5, on peut. recalculer 

les valeurs de Ia tension de vapeur du methane. B represente le second coefficient du 

viriel du methane pour lequel nous avons adopte Ia valeur B =- 400 cm3 mol-l, 

extrapolee a partir des donnees de DYMOND et SMITH (68). La correction a Pimper

fec tion du gaz est negligeable dans le domaine des temperatures inferieures. On 

constate que les pressions de vapeur ainsi calculees (tableau 6) sont en bon accord 

avec les valeurs experimentales. 



T 
(K) 

71,26 

72,37 

73,59 

74,67 

75,23 

76,53 

78,03 

78,95 

85,89 

86,95 

87,87 

88,87 

89,78 

90,45 
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- -

Pexp 
(torrs) 

p calc. 
(torrs) 

----
2,54 2,52 

3,27 3,26 

4,28 4,27 

5,40 5,40 

6,89 6,90 

7,93 7,92 

10,68 10,73 

12,71 12,77 

42,44 42,45 

50,20 50,35 

57,69 57,52 

67,25 M,97 

76,89 76,23 

84,60 84,31 

TABLEAU IV.6 

Tensions de vapeur du methane ; 

valeurs experimentales et calculees 

. -·-----· 
.b. p (0 

p 

0,6 

0,3 

0,3 

0,02 

- 0, 1 

0, 1 

-0,5 

,... 0,5 

- 0,02 

- 0, 3 

0,3 

0,4 

0,9 

0,3 

IV- COEFFICIENTS THERMOSTATIQUES DU METHANE SOLIDE 

Lors de !'interpretation de nos resultats experimentaux, nous aurons a utiliser les 

valeurs de Ia densite, de Ia compressibilite et du coefficient de dilatation du methane 

solide. Les mesures de ces grandeurs n'ont ete faites que tres recemment et elles sont 

encore peu nombreuses. Nous y consacrons un commentaire. 

IV. 1 - Densite 

En 1959, STEWART (56) rapporte Ia premiere determination directe de 

Ia densi te du methane : 

3 
(> = 0 I 507 ::!:: 0 I 004 g/cm a 77 K 
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En 1964, MANZHELII et TOLKACHEV (60) publient deux valeurs 

determinees egalement par picnometrie : 

P = 0,494
2 

g/cm
3 a 77,4 K 

et P = 0,489
2 

g/cm
3 a 85,4 K 

et font remarquer que !'application de Ia relation deC lausius-clapeyron 

v = ~H 

~ 
T dT 

qui permet de calculer Ia densite du solide a Ia temperature de fusion (T = 90,6 K) 

si l'on conndi't celle du liquide (69), l'enthalpie de fusion L'lH (69) ainsi que Ia 

pente * (70) de Ia courbe de fusion, conduit a: 

. . 3 
P = 0,4878 g/cm a 90,6 K, 

qui est en excellent accord avec leurs valeurs experimentales. Nous avons done 

adopte: 
. 3 

(} = 0,494 g/cm a 77 K 

Notons que Ia determination par rayons X du parametre cristallin de CH
4 

par GREER et MEYER (59) conduit a P = 0,485 g/cm
3 a 75 K. . 

VI. 2 - Coefficient de dilatation thermique 

MANZHELII et TOLKACHEV (60) ont propose, a partir des deux densites 

qu'ils ont mesurees a 77,4 et 85,4 K : 

a. = 12,75 • 10- 4 K- 1 

En 1969, MANZHELI etal (58) ontdeterminea. entre 10et60 K. 

L 'extrapolation de leurs resultats conduit a : 
a. = 13,4.10-4 K- 1 a 77 K 

qui semble consti tuer une borne superieure. Nous avons adopte : 

a. = 12, 8.10-4 K- 1 a 77 K 

VI. 3 - Coefficient de compressibi lite isotherme 

STEWART (56) a mesure Ia variation de volume du methane entre 1000 et 

19 000 atmospheres. L'extrapolation de ses resultats a pression nulle conduit a 
- 10 2 a T = 0,65.10 em /dyn 
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BEZUGLYI et al. (57) ont determine Ia compressibilite adiabatique a 

pression nu lie et trouve : 

X = 0,59.10-lO cm2/dyn 
s 

Pour com parer ces deux va leurs, nous pouvons ca leu ler X T a partir de X s en uti lisant 

Ia relation : 
2 

X r= X s + a. v T 
cp 

et les va leurs des constantes suivantes : 

- coefficient de dilatation thermique a. 

-volume molaire V = 32,4 cm
3 a 77 K 

- capacite calorifique cp ~ 8 cal.mol-l 

-10 2 
XT = 0,71.10 em /dyn 

-4 -1 
= 12, B. 1 o . K a 77 K 

=8. 4, 18. 10
7 

cgs a 77 K. II vient 

Les deux valeurs de T different de pres de 10 rc,. Nous avons adopte 

une valeur moyenne : 

-10 2 
X = 0,68.10 em /dyn 

T 

V- ANNEXES 

Les considerations qui suivent n•ont pas un rapport direct avec !'inter

pretation de nos resultats experimentaux, mais nous les avons jointes car elles peuvent 

aider a une mei IIeure comprehension de certaines proprietes du methane soli de. E lies 

permettent en particulier de faire le point des nombreuses etudes publiees sur le 

probleme controverse de !'existence de mouvements de rotation dans le methane 

sol ide. 

V. 1 - Spins Nucleaires, Entropie et Enthalpie de zero du Methane 

Dans les paragraphes precedents, nous avons abouti aux resultats suivants : 
-1 -1 

I::J.s = -0,56 cal. mol . K 

I::J. h = 2239 cal. mol-l 
0 

Ces valeurs, et en particulier celle de l•entropie de zero non nulle mais 

negative , meritent quelques commentaires. Pour obtenir cette valeur, nous avons fait , 

Ia difference entre l•entropie calorimetrique et l'entropie spectroscopique calculee 

en tenant compte de Ia vibration et de Ia rotation, mais pas des spins nucleaires. 
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C'est sur ces bases que sont faites d'ordinaire les discussions du principe de Nernst, 

les valeurs de b. s differentes de zero pouvant alors s'expliquer de deux manieres : . 

- Ia capacite calorifique presente des anomalies entre Ia temperature 

Ia plus basse que l'on ait atteinte experimentalement et zero, anomalies que !'extra

polation n'a pu prendre en consideration. 

-II peut exister, a temperature basse, plusieurs especes de molecules. 

La conversion entre ces differentes especes est lente et l'equilibre n'a pas ete atteint 

lors des mesures calorimetriques. II faut alors introduire une 11 entropie de desordre 11 

qui rend compte de !'existence des differentes especes. 

Ces deux types d'explication conduisent a une valeur de l'entropie calo

rimetrique trop foible, c'est a dire a b. s > 0. On voit alors que le resultat concernant 

le methane: b. s = -0,56 cai.K-
1

.mol -l ne peut s'expliquer sur ces bases. 

Plusieurs auteurs ont aborde le probleme de l'entropie du methane (9; 63, 

64, 65) mais, outre que les interpretations ne concordaient pas, leurs auteurs igno

raient !'existence de Ia deuxieme transition du methane (a 8 K environ) decouverte 

seulement en 1962 (11); elle apporte a l'entropie ccilorimetrique une contribution de 
-1 -1 

0,55 cal.mol .K. COLWELL, GILLet MORRISON (51) ont alors repris cette etude 

et conclu que Ia valeur negative de l'entropie de zero pouvait s'expliquer si l'on 

tenait compte de !~existence des differents spins nucleaires. Cette interpretation 

necessite toutefois d'admettre qu'il n'y a pas de conversion entre les differentes especes 

de spin nuc lea ire a basse temperature, un point de vue qui est parfois mis en doute 

(12,67). Notons que dans le calcul de l'enthalpie de sublimation a zero degre du methane, 

nous avons admis que cette conversion n'existait pas puisque nous avons attribue a 

l'enthalpie de zero du gaz une valeur non nulle: h (g)= 28 cal.mol-
1

. 
0 

V. 2 - Rotation dans le Methane condense 

Savoir si le methane conserve en phase condensee les degres de liberte de 

rotation qu'i I possede en phase gazeuse est une question qui a suscite !'interet de bien des 

chercheurs depuis bien des annees, comme les nombreuses references qui suivent 

vontentemoigner. Les raisons de cet interet sont variees: on peut disposer facilement 

d'une information notable sur le methane condense, sa molecule est Iegere, elle presente 

des effets quantiques, elle a une forme hautement symetrique et sa- relative - simplicite 

permet de proposer des modeles theoriques. La raison qui nous pousse a notre tour a nous 

poser Ia meme question est quelque peu differente : en phase adsorbee, vers 80 K, deux 
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degres de liberte de rotation peuvent etre plus ou moins empeches. Si, en phase solide 

eta Ia meme temperature Ia molecule de methane tourne librement I i I y aura, lors de 

11 d • "b · · II ' · ' (l) (oo) 0 • I a sorptron une contn ut1 on rotatlonne e negatrve a s - s . n conc;ort a ors 

qu'il soit important de savoir si Ia rotation existe ou non dans le domaine de tempera

ture auquel nous travaillons. Malheureusement Ia situation n'est pas encore claire, et 

· nous essayerons de fa ire le point apres avoir rapporte Ia plus grande partie des publica

tions relatives a ce sujet. 

L'idee selon laquelle Ia rotation des molecules dans lecristal est possible 

semble avoir ete emise pour Ia premiere fois par SIMON (13) en 1924. Peu apres que 

les transitions dans les methanes deuh~res ou non aient ete decouvertes en 1929 par 

CLUSIUS (14), PAULING (15) en apporte une interpretation en les associant a Ia 

liberation des rotations,empechees aux temperatures inferieures. Cette explication 

paralt confirmee, d'abord en 1930, par EUCKEN et VEITH (16) qui analysent les 

capacites calorifiques de CH
4 

pur et dilue dans les gaz. rares, 'puis par ALPERT en 

1949 (17), dent les experiences de resonance magnetique nucleaire semblent etablir 

!'existence de Ia rotation quasi-libre au-dessus du point). . Malheureusement, le 

premier de ces deux articles (16) se basait sur une information plutot restreinte cancer

cantles coefficients de dilatation, de compressibilite et Ia densite du methane; quant 

au second, il est remis en question un an plus tard par !'auteur lui-meme (18), qui 

etablit cette fois que Ia transition n'est pas associee a Ia liberation des mouvements de 

rotation, en accord d'ai !leurs avec les observations par rayons X de MOOY (19). En 

1952 CRAWFORD et al. (20), par spectrometrie Raman constatent que Ia rotation 

existe dans le liquide et qu 'a 79 K, onze degres au-dessous du point de fusion, on 

n'observe aucune difference par rapport au spectre du liquide. L 'annee suivante , 

TOMITA (21) etablit par RMN que Ia rotation est empechee dans le solide jusqu'a 65 K 

et qu'elle se libere progressivement au - dessus. Ces deux dernieres publications restent 

un long moment indiscutees et JAMES et KEENAN (22) publient en 1959 un important 

article qui considere leurs conclusions comme bien etablies . Bien qu'il concerne CD
4

, 

!'article de JAMES et KEENAN marite d'ihre mentionne parce qu'i I a ete a l'origine 

d'une importante serie de publications (23) qui tentent d'expliquer Ia nature des transi

tions observees dons les methanes. Des ce moment, les transitions sent interpretees 

comme des reorientations des molecules de methane sous l'effet des interactions elec

trostatiques octopole-octopole entre molecules voisines du reseau cristallin. 
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Le probleme des rotations a fait !•objet par Ia suite de nombreuses etudes 

experimentales et Ia spectrometrie infra-rouge (24 a 29), raman (20,. 27, 30), Ia 

diffraction des neutrons ou des electrons (31 a 47), Ia resonance magnetique (18, 21, 

48, 49) !'analyse des proprietes thermodynamiques : chaleurs specifiques (50 a 54) et 

tensions de vapeur (55), ont ete successivement utilisees. Si les conclusions se sont 

montrees souvent contra.dictoires, i I faut noter qu•un accord general est obtenu sur 

deux points : 

- Ia rotation est totalement empechee en phase I (T > 20,4 K) tant que l'on 

reste au voisinage de Ia transition (18, 21, 24, 41), 

- il n•y a au~une difference entre les mouvements de rotation de part et 

d•autre du point de fusion a 90,6 K (20,26, 30). 

Deux opinions opposees concernant Ia rotation dans le solide, ou, ce qui 

est equivalent par suite de Ia remarque ci-dessus, dans le liquide au voisinage du point 

de fusion, ont. par contre ete simultanement proposees. 

Le point de vue selon lequel Ia rotation est empechee dans l'une ou !'autre 

phase a ete defendu plus particulierement au cours de Ia derniere decennie. Les 

spectres d 1absorption infra-rouge de SAVITSKY et HORNIG (24) les amenent a conclure 

que les ba~rieres de potentiel .a Ia rotation sont hautes de plusieurs centaines de em -l 
-1 . . -1 . 

(1 em = 2,859 cal.mol ). COLWELL, GILLet MORRISON (51), apres leur etude 

des chaleurs specifiques des methanes, concluent, mais avec des reserves, que Ia 

rotation n•est certainement pas libre au-dessous du point de fusion. STILLER et 

HAUTECLER (32) puis DORNER et STILLER (36) font remarquer qu 1i Is ne trouvent, par 

diffraction de neutrons, aucune trace evidente de rotation libre, meme a 84 K. Par Ia 

meme methode, KOSAL Yet SOLT (40) qui analysent les resultats de OTNES (38), 

concluent egalement qu•il n•y a pas de rotation libre a 86 K. SEARS (42) arrive en 1967 

au meme resultat avec le methane liquide a 98 K ; ceci est confirme ensuite par 

DESANNACHARYA et al. (43) BAJOREK et al. (45) pour le solide et le liquide, 

JANIK et al. (46) en 1969 (a 80 et 86 K). L1etude comparative des tensions de 

vapeur des methanes isotopiques liquides et solides a conduit BIGELEISEN (55) a Ia 

meme conclusion :rotation empechee dons .toutes les phases condensees. 

Cet ensemble concordant sera it decisif s •i I n•y avait d 1une part un artie le recent (47) 

selon lequel !'absence de pic de rotation dans les spectres de diffraction de neutrons peut 

s•expliquer aussi bien par l'empechement de rotation que par Ia dispersion 

multiple dont il n•a pas ete tenu c.ompte auparavant , et d1autre part le 

grand nombre d•outeurs qui defend le point de vue oppose , selon lequel Ia rotation 



-53-

existe de part et d'autre du point de fusion, meme si elle est soumise a une barriere 

de potentiel plus ou moins haute. Ainsi, !'existence de mouvements de rotation a ete 

invoquee dans tous les autres cas : spectrometrie infra-rouge (25,26,28,29) ou Raman 

· (30) diffraction des neutrons (31, 33 a 35). COLWELL, GILLet MORRISON (52) en 

comparant les temperatures caracteristiques de Debye de CH
4 

et CD
4 

deduites de 

l'entropie, a celle de l'argon, ont cette fois conclu que Ia rotation n'etait que fai

blement empechee. A l'aide des coefficients de compressibilite (56, 57), dilatation 

(58, 59) et du volume molaire (60) maintenant disponibles, BANSAL et al (53) en 

1970 ont calcule, les chaleurs specifiques a volume constant Cv a partir des valeurs - · . 

experimentales de Cp et ont montre qu'elles pouvaient etre representees par un modele 

qui suppose les rotations libres; i I faut cependant ajouter que COLWELL et al. avaient 

fait remarquer que Ia chaleur specifique a volume constant associee aux mouvements 

de libration (rotation empechee) pouvait atteindre ou depasser celle associee aux 

mouvements de rotation (52). Tres recemment, SMITH (54) a repris Ia comparaison 

. de Cv au modele, plus elabore cette fois, de KING etHORNIG (60) qui determinent 

les etats de rotation d'un tetraede dans un champ cubique; SMITH evalue a 150 cal.mol- 1 

Ia hauteur de Ia barriere de potentiel a Ia rotation. Cette valeur est a rapprocher 

de celles pnkedemment determinees, a savoir, si l'on excepte cella de SAVITSKY et 

HORNIG deja citee (24), 150 cal.mol-
1 

pour CABANA, SAVITSKY et HORNIG (25) 

et 180 cal.mol-
1 

pour EWING (26). Ces valeurs foibles ne permettent guere de conclure 

a Ia rotation totalement empechee. On peut ajouter, a propos de !'article de BIGELEISEN 

(55) qui affirme que Ia rotation est bloquee, que les hypotheses faites - tous les mouve

ments sont harmoniques ; l'lmergie potentielle est invariante au cours d'une substitution 

isotopique- ontete contestees par GRIGOR et STEELE (61} et STEELE (62) qui, etudiant 

les proprietes physiques de CH
4 

et CD
4

, concluent au contraire que les effets observes 

sont bien expliques si l'on tient compte des differences entre potentiels intermolecu

laires, ainsi que de l'anharmonicite. Les affirmations selon lesquelles Ia rotation est 

totalement empechee semble done pouvoir etre ecartees ; i I n'en reste pas moins diffici le 

d'attribuer une valeur numerique aux grandeurs physiques qui nous interessent et plus 

particulierement a l'entropie de rotation. 
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.CHAPITRE V 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

I - CHOIX DES ADSORBANTS 

Nos resultats sont constitues d'un ensemble de reseaux d'isothermes 

d'adsorption sur differents adsorbants a structure lamellaire, Ia face de clivage 

etant toujours constituee d'un arrangement compact d'ions halogenes (voir chapitre Ill). 

Parmi les adsorbants qui peuvent presenter une surface suffisamment uniforme, nous 

avons etudie FeCI
2

, CdCI
2

, NiBr
2

, CdBr
2 

Co1
2

, Fel
2

, Cdl
2

, Ca1
2 

et Pbl
2

• 

Pour chacun de ces composes, nous avons determine des isothermes d'ad

sorption en premiere couche (Fig. 1 a 11) de part et d'autre de Pisotherme critique, 

l ' un des buts importants de cette etude etant Ia determination des temperatures critiques 

de condensation bidimensionnelle. L'adsorption du methane sur NiCI
2

, egalement en 

prem iere couche, a ete en outre etudie par LARHER (1) et nous joindrons le plus 

souvent ce resultat aux notres. Au dela de Ia premiere couche, le nombre de reseaux 

d'isothermes determines est plus foible en raison de Pexcellente homogeneite des 

surfaces adsorbantes exigee ; pratiquement seul parmi les composes que nous avons cites, 

FeCI
2

, CdCI
2

, CdBr
2 

et Pbl
2 

presentaient les qualites requises.Surcesquatre adsorbants, 

nous avons determine des reseaux d'isothermes completes, c'est a dire jusqu'au voisinage 

de Ia pression de saturation. lis revelent trois ou quatre marches successives (Fig. 12 a 15). 

Nous comparerons frequemment nos resultats concernant le methane a ceux 

obtenus par LARHER (1) avec les gaz rares adsorbes sur des composes semblables. 

Le methane cristallise dans le systeme cubique a faces centrees, et sa face Ia 

plus dense presente Ia meme structure que celle des surfaces adsorbantes utilisees, 

c'est a dire un arrangement compact de molecules, chacune occupant le sommet d'un 

triangle equilateral. Le cote de ce triangle, mesure par diffraction de rayons X (2) 

vaut d == 4,27 J... Pour des raisons de simplicite, il y a interet a priori a choisir des 

adsorbants de parametre cristallin a voisin de d. Parmi les composes a structure lamellaire, 

les halogenures offrent cette possibilite, et ceci est une des raisons de leur .choix. Dans 

le tableau 1 on peut trouver les valeurs de a pour les adsorbants etudies, ainsi que Ia 

valeur de "l'incompatibilite dimensionnelle" i definie de Ia maniere suivante: 

i = a-d 
-d-
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Le cas i = 0 correspond~ l'identit~ g~ometrique des r~seaux cristallins superficiels 

de l'adsorbat et de l'adsorbant et done~ une parfaite 11 compotibilit~ 11 , terme que nous 

a (3) d (2) a-d 
Adsorbent 

i=--
0 0 d 

A A % 
NiCI

2 
3,543 - 17,0 

FeCI
2 

3,579 - 16,2 

CdCI2 
3,844 - 10,0 

NiBr
2 

3,708 - 13,2 

CdBr
2 

3,985 4,27 - 6,7 

Col2 3;96 
pourCH

4 - 7,3 

Fe1
2 

4;04 - 5,4 

Cdl
2 

4,24 - 0,7 

Cal2 4,48 + 4,9 

Pbl' 
2 

4,555 + 6,6 

TABLEAU V.1 

Parametres cristallins a des adsorbonts et incompatibilit~s 
dimensionne lies i avec le m~thane 

emploierons fr~uemment. 

Nous avons ~t~ limiM du cot~ des incompotibilit~s positives par !'inexistence 

d'holog~nure a structure lamellaire de porametre a sup~rieur a celui de PbJ
2

• On 

aurait pu tourner Ia difficult~ en odsorbant de !'argon, au parametre d plus petit que 

celui du methane, mois on se trouve alors contraint d'op~rer dans un domaine de tem

p~rature auquel notre cryostat ne nous donne que portiellement acces. 

II - DONNEES EXPERIMENTALES 

Dans ce paragraphe, nous avons r~uni Ia plus grande partie de nos r~sultats 

exp~rimentaux, pr~sent~e sous Ia forme de quinze r~seoux d'isothermes et des donn~es 

num~riques qui leur correspondent. 

Les graphiques sont class~s en consid~ront Ia nature de l'ion adsorbent superficial, 

dons l'ordre ch lorures, bromures, iodures et par ordre de porametre cristo II in (a) croissant 

dons chaque fami lie d'holog~nure, c'est a dire successivement: 



FeCI
2 

. CdCI
2 

NiBr
2 

CdBr2 
Col

2 
Fel

2 
Cdl

2 
Col

2 
Pbl

2
, 
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d'abord pour les premieres couches, puis, le cas t§cht§ant,pour les isothermes completes. 

A !'exception des deux reseaux d'isothermes en premiere couche de FeC1
2 

(Fig. 1) et CdBr
2 

(Fig. 4), tous les graphiques, dont le format initial avant reduction 

etait de 42 x 54 em,· ont t§te tract§s a l'aide d'un traceur BENSON de 1/10 mm de pas. 

Dans les tableaux sont donnt§es les pressions de transition dt§duites des isothermes 

experimentales. Certaines d'entre elles ne figurent pas sur les graphiques car elles ont ete 
~~ 

determint§es sur des 6chantillons difft§rents. Les pressions mesurees ont ete corrigees pour 

!'effusion thermique par Ia methode de TAKAISHI et SENSUI (13). La correction est 

tout a fait nt§gligeable quand les pressions mesurees depassent 200 N/m
2 

(1 ,5 torr) ce qui 

" est le cas des pressions determinees au manometre a huile. 

Pour les temperatures superieures aux temperatures critiques, les pressions qui 

figurent dans les tableaux correspondent au point d'inflexion des isothermes, a une densite 

voisine de Ia densitt§ critique. 

A partir des pressions de transition corrigees, les coefficients A et B de Ia droite 

d'equation log p (n) = ~ + B ont ete determines par Ia mt§thode des moindres carres. 

Les calculs ont ete menes a l'aide d'un ordinateur IBM 360-91. La valeur des coefficients 
h(g) - u(n) a - s(n) 

A et B est celle des termes .t§nergetique R et entropique R a Ia tempe-

rature<T> de nos experiences,<T> Mont defini a partir de Ia relation. 

n 

= L: 1 
. i = 1- T. <T> 

I 

Si l'on compare les pr~ssions experimentales corrigt§es aux pressions calculees, 

deduites de Ia droite de rt§gression, on canstate que les ecarts sont souvent inferieurs a 
1/300. Les points' expB-iment~ux sur le graphique log p (n) = f (+) sont done bien a I ignes 

et l'on peut, dans un domaine etroit de temperature, confondre Ia courbe avec sa 

tangente au point d'abscisse moyenne. 
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L ~ ~ . (oo) (n) • (n) (""') I I' es termes ~::nerg~::hques u - u et entrop1ques s - s sont co cu es 

a partir des coefficients A et B de Ia droite de regression en leur retranchant les termes 

h (g) - u (c.o) et cr - s ( oco) respectivement 1 ces derniers termes etant deduit des donnees 

spectroscopiques et calorimetriques (voir chapitre IV et, pour u("""') et s(-) les 

tableaux IV .4 et 5). 

Notons que nous avons calcule cr au chapitre IV avec p exprime en torr. 

Si !'on exprime p en N/m
2 

1 i I vient : 

v = 22,02 + 18, ~ log T 

En effet v N/m2 =(]torr + R In 133,3 

= (J + 9172 
torr 
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TABLEAU V .2 

CH 
4 

sur FeC 1
2
· n = 1 

Apparei I a jauge de Me Leod 

p (N/m2) 10
4 

mesuree corrigee T 

2,09 1,52 148,48 

4,49 3,77 142,19 

6, 11 5, 39 139,70 

8,33 7,64 137,27 

12,70 12, 10 133,92 

16,83 16132 131179 

24112 23171 129,67 

N/m
2 

=- 62419 + 
T 

9,460 

Ecart-types : (] (6241 9) = 0105 

(] (9 1 460) = 010008 

(oo) ( 1) -1 
u - u = 501 cal.mol 

(-) (1) 
u - u 

[ u(oo) I = 2719% 

(1) (oo) 
s - s 

-1 -1 = 1 , 32 ca I. mo 1 • K 

(1) (..c.) 
s - s 

(""") 
s 

= 1118 % 

(1) 
p = 1139% 
(-) 

p 

log p (N/m2) p(N/m2) 
experi-

calcule calculee 
mental 

0,1825 0, 1825 1,52 

0,5757 0,5757 3,77 

0,7315 0,7314 5, 39 

0,8831 0,8831 7,64 

1,0829 inuti lise 

1 12127 II 

113749 II 

-
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Figure V.2 
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TABLEAU V.3 

CH
4 

sur CdCI
2 

n = 1 

Appareil a jauge de Me Leod 

p (N/m2) 104 log p (N/m2) 

mesuree corrigee T experi-
mental 

4,33 3,62 143, 11 0,5582 

6,42 5,70 139,81 0,7555 

8,67 7,99 137,39 0,9026 

11 131 10,69 135,37 1,0288 

16,71 161 19 132,50 1,2093 

22,28 21,85 130, 34 113394 

28,45 28,09 128~47 1,4486 

36,20 36,90 126,44 1,5670 

(1) 
607,3 + 9 249 T I 

log p 
N/m

2 

Ecart-types : cr (607 1 3) = 4, 1 

(] (9 1 249) = 01057 

u 
(-) 

- u (l) = 423 cal. mol-l 

s 
(1) 

s 
(-) 

(1) . (-) 
s - s 

. ( _, ) . s 

(1) 

--1f-> p 

23,7 o/o 

-1 -1 
= 2, 28 ca I. mo I • K 

= 20o/o 

= 1 ,_59o/o 

calcule 

0,5568 

0,7572 

019042 

1,0269 

inutilise 
II 

II 

II 

p (N/m2) 

calculee 

3,60 

5,72 

8,02 

10,64 
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TABLEAU V.4 

CH 
4 

sur N i Br 
2 

n = 1 

Appareil a jauge de Me Leod 

P (N/m2) 104 
T (K) 

mesuree corrigee 
T 

68,97 1,46 1,001 144,99 

70,39 2,09 1,53 142,07 

71,58 2,77 2, 14 139,70 

72,54 3,50 2,82 137,86 

74,07 5,01 4,29 135,01 

75,75 7,42 6,73 132,01 

( 1) 
- 627,6 log p = + 9,103 

N/m
2 T 

Ecart-types (j (627 1 6) = 2,6 

(j (9, 103) = 0,037 

(oo) (l) 
514 

-1 
u u = cal. mol 

(oo) (1) 
u - u 28,6 o/o j)-)1 = 

(1) (-) -1 -1 
s s = 2,97 cal. mol . K 

(1) (0..) 
s s 

(0..) 
s 

= 26,4 o/o 

= 0,57 o/o 

l 

log p(N/m2) p(N/m2) 
experi-

calcule calculee 
mental 

0,0031 0,0021 1,005 

0,1841 0, 1857 1153 

0,3340 0, 3342 2, 16 

0,4509 0,4500 2,82 

0,6329 inuti lise 

0,8278 II 
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TABLEAU V.5 

CH
4 

sur CdBr
2 

n = 1 

' 
Appareil a jauge de Me Leod 

T (K) 
p (N/m2) 10

4 log p (N/cm) p (N/m2) 

mesuree corrigee T experi-
calcule calculee 

mental 

68,67 1164 11 14 145159 010580 inutilise 

70161 2173 21 10 141163 013222 II 

72104 3192 3123 138181 015088 015098 3,23 

73181 6106 5134 135148 0,7275 017269 5,33 

<T> = 75,4K 75125 8,56 7,88 132,89 018966 0,8959 7187 

76,16 10165 10102 1311 31 110008 019996 9199 

77,33 14,01 13,45 129131 1 1 1287 111292 13146 

77191 16,04 15152 128135 111909 1, 1918 15,55 

T =782K 
2c 1 78,73 19,42 18195 127102 112776 in uti lise 

T>T2c 79,50 23,13 .· 22172 125,79 1,3564 II 

80143 28150 281 14 1241 33 114493 II 

N .B. II n'a pas eM tenu compte, dans les calculs, des isothermes a 68,67; 70,61 ; 73,60 

et 74,61 K, imprecises. Une isotherme a 73,81 K, determinee avec un ~chantillon 

differ-ent, a par contre eM introduite. 
(1) 

log p 
2 

- -
652

' 
3 + 9, 565 

N/m T 

Ecart-types (j ( 652 ' 3) = 1 , 2 

a(9,565) = 0,016 

= 0, 97o/o 

(oo) (1) 
u - u 

(""') 
u 

= 36,2 o/o 

(1) (oo) 
s - s 

( Oc:>) 
s 

= 6, Bo/o 
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<T> = 74,4 K 

T2c = 7717 K 

T>T2c 

T (K) 

70,90 

74134 

75147 

77,10 

78137 

79157 

79,99 

80186 

83,17 
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TABLEAU V.6 

CH
4 

sur Col
2 

n = 

Appare i I a jauge de Me Leod 

p (N/m2) 10
4 

mesuree corrigee T 

2,085 1,534 141107 

41834 41146 134151 

61374 51694 132151 

9, 389 8,772 129,69 

12143 11189 127159 

16147 16102 125,67 

17192 17150 125,02 

21 161 21126 123,67 

35,26 35109 120124 

(1} 
log p 2 = - 66514 + 91572 

N/m T 

. Ecart-types (j (66514) = 315 

(j (9 1 572) = 0,047 

(oo) (1) -1 
u - u = 692 cal.mol 

(""') (1} 
u - u 

3913 o/o ju(- )I = 

(1) (""') -1 . -1 
s - s = 0178 cal.mol . K 

(1} ( 00) 
s s 

6, 7 o/o = (-) 
s 

(1} 
_e_:_ = 0157o/o ( 00) 
p 

log p(N/m2) p(N/m2) 
experi-

calcule calculee 
mental 

0, 1859 0,1847 1,530 

016176 016212 41 180 

017554 017543 5,679 

019431 019419 8,748 

1,0752 inuti lise 

1,2047 II 

112430 II 

113275 II 

115452 II 
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TABLEAU V .7 

CH
4 

surFe_1
2 

n=l 

Appare i I a j auge de Me Leod 

Le non a lignement des points experimentaux sur le grophique ~ , log p proba

blement dO au manque d'uniformite de Ia surface, ne nous a pas permis de determiner 

les coefficients de Ia droite de regression. Nous pouvons seulement donner une valeur 

de Ia pression relative : 

(1) 
~ = o, 9% a < T > = 82 K 
p 

et de Ia temperature critique en premiere couche 

T (l) = 83 K 
2c · 
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TABLEAU V.8 

CH
4 

sur Cdl
2 

n = 1 

Appareil a jauge de Me Leod 
Domaine de temperature inferieur 

T (K) 
p(N/m2) 10

4 log p (N/m2) 

mesuree corrigee 
T experi-

calcule 
mental 

74,18 3,971 31302 134181 015188 015190 

75114 51024 41343 133109 016378 016381 

76106 61288 51615 131148 017493 017497 

77,33 81609 71982 129132 019021 018993 

78154 11143 10,87 127132 110362 110379 

( 1) 

log PN/m2 = - 692 1 8 + 9 8S9 T I 

Ecart-types : v (692 1 8) = 31 2 

V (9 1 859) = 01 04 1 

(-) (1) 
u - u 

lu(ao)l = 46,9 

( 1 ) ( oo ) = 0 55 I mo 1-1 K - 1 
s - s - 1 ca • . 

(l) ( .... ) 
s - s = -416 <jo 

("") 
5 

(1) 
_P_ = 0159 <jo (-) 
p 

p (N/m2) 

calculee 

31304 

41346 

5, 619 

71931 

.10191 
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T (K) 

76,78 

84,87 

86,98 

87,97 

<T>= 90,1 K 89,11 

90,51 

91,52 

92,15 

T (1) =92 5K 
2c ' 

92,84 
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TABLEAU V.9 

C H 
4 

sur C dl
2 

n = 1 

Apparei I a jauge de Me Leod 
Domaine de temperature superieur 

p (N/m2) 104 log p(N/m2) 

mesuree corrigee T experi-
calcule mental 

7,75 7,06 130,20 0,8487 inutilise 

48,86 48,63 117' 83 1,6869 II 

77,25 77,10 114,97 1,8869 1 '8866 

95, 17 95,04 113,68 1,9779 1 '9762 

118,8 118,7 112,22 2,0744 . 2,0767 

157,2 157,1 110,48 2, 1962 2, 1977 

191 '7 191,6 109,27 2,2824 2,2816 

215,7 215,6 108,51 2,3337 2,3343 

245,9 245,9 107,72 2,30908 2,3894 

p(N/m2) 

calculee 

77,02 

94,67 

119,3 

157,7 

191 '2 

215,9 

245,2 

N .B: Exceptionnellement, le point determine a 92,84 K, bien aligne avec les 

precedents et peu eloigne du point critique, a ete uti lise dans le calcul de Ia droite 

de regression. 

( 1) 

logpN/m2 = -
69~· 4 + 9,859 

Ecart-types : (J (693,4) = 2,4 

a (9,859) :::: 0,028 

(oo) ( 1) -1 u - u = 850 cal.mol 

(oo) (1) 
u - u 

52,9% 
lu(-~ 

= 

s 
(1) 

s 
(oo) = -1 -1 

-0,91 cal . mol .K 

(1) ( 00) 
s - s 

-6,7% (oo) = 
s 

(1) 
_P_ = 1 ,36o/o ( 00) 
p 
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TABLEAU V. 10 

n = 1 

Apparei I a manometre a hu i le 

T (K) 
p (N / m2) 104 log p(N/ m2) p(N/m2) 
correction T experi-

calcule calculee negligeable mental 

87,75 257,0 113,96 2,4100 2,4098 256,9 

89,08 327,7 112,26 2,5154 2,5158 327,9 

<T>= 90A K 90,77 442,1 110,17 2, 6461 2,6461 442, 1 

91193 542,2 108, 78 2,7340 2,7327 540,4 

92,48 591,6 108,13 2,7720 2,7730 592,9 

T (1)=927K 
2c ' 

92,94 641,8 107,60 2, 8071 inuti lise 

93,70 725,2 106,72 ,, 2,8605 II 

T > T (1) 94,51 826,0 105,81 2,9170 II 

2c 

( 1) - 623, 1 + 9,510 log p 
2 

= 
N/ m 

T 

Ecart-types (j (623, 1) = 2,0 

a (9,510) = 0,022 

( 00) (1) . -1 
u - u = 529 cal.mol 

(CJ()) (1) 
u - u 33,0 % i)-)1 = 

(1) (-) -1 -1 
s s = 0, 68 ca I. mo I . K 

(1) (-) 
s - s 5,0 % = ( .... ) 

s 

(1) 

T-1 = 3,7 % 
p 
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T>= 75,8K 
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TABLEAU V.11 

CH
4 

sur Pbl 2 n = 1 

Appareil a jaug,e de Me Leod 
Domaine de temperature inferieur 

T (K) p(N/m2) 10
4 log p (N/m2) 

mesuree corrigee T experi-
calcule 

mental 

72,41 2,462 1,874 138,11 0,2728 0,2736 

74,46 4,077 3,402 134,29 0,5317 0,5300 

76,33 6,3)8 5,629 131,00 0,7504 0,7508 

77,24 7,789 7,137 129,46 0,8535 0,8542 

78,71 10,96 10,38 127,06 1,0162 1,0160 

( 1) 
- 671,2 + 9 544 log PN/m2 = T I 

EcarHypes a (671, 2) = 1,4 

a (9,544) = 0,018 

(-·) (1) -1 u u = 720 cal.mol 

( 00) {1) 
u - u 

41,3% l)oo}l = 

(1) (co) -1 -1 s s = 0,88 cal.mol . K 

( l) ( 0<>) 
s - s = 7,4% 

(-) 
s 

(1) 

l::J = 0,53% 
p 

p (N/m2) 

calculee 

1,878 

3,389 

5,634 

7,148 

10,38 

. I 
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Figure V. 11 
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TABLEAU V.12 

CH
4 

sur Pbl
2 

n = 1 

Apparei I a jauge de Me Leod 
Domaine de temperature superieur 

T 
p 
(N/m

2
) 

10
4 log p(N/m2) 

(K) 
mesuree corrigee 

T experi'-
calcule mental 

83175 34103 33,76 119,40 1,5285 115300 

84,86 43,23 42,96 117185 116332 116335 

86139 59184 59165 115176 117756 117737 

87182 79158 79143 113187 119000 118993 

88188 97198 97186 112,52 119906 119892 

90,22 126130 12612 . 110,83 21 1011 21 1020 

91' 12 149,20 149,1 109,74 21 1734 2, 1747 
.(· 

' 

91,89 172,3 17212 108183 . 212361 inuti lise 

92185 20515 205,5 107168 213128 II 

93,64 2341 1 2341 1 106179 2,3696 II 

- 667,4 + 9 498 T I 

Ecart-types : u (667 1 4) = 1 1 7 

G (7 I 373) = 0 I 020 

(oo) (1) 
u - u = 4415% 

lu( co )I 
(1) (oo) 

0181 
-1 -1 

s - s = cal. mol. K 

(1) ( oa) 
s - s 

611% = (co) 
s 

(1) 
__e_:_:_ = 1102% (-) 
p 

P(N/~2) 

calculee 

33189 

43100 

59139 

79131 

97155 

12615 

149,5 
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T (2) =80 2K 
2c ' 
T> T (2) 

2c 

- 89-

TABLEAU V. 13 

CH
4 

sur FeCI
2 

n = 2 

Appareil a manometre a hui le 

T(K) 
p (N/m2) 104 log p (N/m2) 

· correction T 
negligeable 

72,44 252,4 138,04 

73,82 338,8 135,47 

76,71 621,2 130,36 

78,42 861,4 127,52 

79,61 1071 125,62 

80,69 1297 123,93 

82,02 1625 121,92 

log p(
2

) = - 50~' 7 + 9,396 
N/m2 

Ecart-types : v (506,7) = 1, 73 

(J (9,396) = 0,023 

u (oo) - ) 2) =- 32 cal. mol-l 

{ oa) (2) 
u u 

(OQ) = -1,8% 
u 

experi-
mental 

2,4021 

2,5300 

2,7932 

2,9345 

3,0299 

3, 1130 

3,2110 

(2) (oa) -1 -1 
s s = 1,56cal.mol K 

. (2) ( o<>) 
s - s 

s 
(oo) 

(2) 
_E__ 
p(C>O) . 

= 13, 1% 

= 56,3% 

calcule 

2,4017 

2,5317 

2,7908 

2,9345 

3,0310 

inutilise 
II 

p(N/m2) 

calculee 

252,2 

340,2 

617,7 

860, 0 

1074 



f::T> =76, 1 K . 
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TABLEAU V. 13 suite 

CH
4

sur ·FeCI
2 

n=3 

Appareil a manometre a huile 

T(K) 
p (N/m2} 10

4 
logp (N/m2) 

correction T experi-
neg li geab le 

mental 
calcule 

72,44 ., 378,3 138,04 2,5779 2,5787 

73,82 511 '9 135,47 2,7092 2,7094 

76,71 936,7 130,36 2,9715 2,9688 

78,42 1 297 127152 3, 1128 3,1127 

79,61 ' 1 614 125162 312078 3,2095 

80,69 1 964 123,93 312931 inuti lise 

82,02 2 449 121,92 313889 II 

(3) 

log pN/m2 = - 5071 9 + .9 589 T I 

Ecart-types V (507 1 9) = 1 1 8 

(j (9 ,589) = 01024 

5(3) - s(oc)= 0 68 I ol-1 K- 1 
, co .m . 

(3) (oo) 
s s 

( 00) 
s 

8,1 ~ 

= 84,7 ~ 

P (N/m2) 

calculee 

379,1 

512,2 

930,7 

1 296 

1 620 
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TABLEAU V. 13 fin 

CH4 sur FeC~ n =4 

Apparei I a manometre a hui le 

T(K) 
p (N/m?) 10

4 log p(N/m2) 

correction T experi-
calcule negligeable mental 

72,44 412,5 138,04 2,6154 2,6189 

73,82 565,7 135,47 2,7526 2,7503 

76,71 1 036 130,36 3,0152 3,0113 

78,42 1 438 127,52 3, 1577 3,1561 

79,61 1 776 125,62 3,2494 3,2537 

80,69 2 163 123,93 3, 3551 inuti lise 

82,02 2 694 121 '92 3,4305 II 

log p~~= -
51 ~' 9 + 9,672 

Ecart-types: a (510,9) = 4,0 

V (9 1 672) = 0,053 

( 00) (4) 
u u 

-0,8 o/o (...,) = 
u 

(4) (-) -l -1 
s - s ' = 0, 30 ca I. mo I . K 

(4) ( -) 
s - s 

2,5 o/o ( <00) = 
s 

(4) 
~ · = 93, 5o/a ; ( oc.) 
p 

p(N/m2) 

calculee 

415,8 

562,7 

1 026 

1 436 

1 793 
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<T>= 76,2 K 

T (2)=81 4K 
2c ' 

T>T2c 
(2) 
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TABLEAU V. 14 

CH
4 

sur CdCI
2 

n = 2 

Apparei I a manometre a hui le 

T(K) P (N/m2) 104 log p (N/m2) 
-

correction T 
neg li geab I e 

73,41 269,8 136,22 

74,44 .. 337,9 134,34 

75,74 448,6 132,03 

76,89 ' 565,2 130,06 

77,99 705,6 128,23 

78,77 824,8 . 126,94 

79,86 992,0 125,22 

81,00 1 232 123,46 

81,86 1 444 122, 17 

82,68 1 655 120,94 

85,51 2672 116,95 

log p(
2

) = - 52~' 7 + 9,551 
N,An2 

Ecart-types : G (522, 7) = 1, 2 

G (9,551) = 0,016 

u(o<>) - u(2) = 41 cal.mo(1 

(oco) (2) 
u - u 

(-) 
u 

= 2,3% 

experi-
mental 

2,4310 

2,5288 

2,6518 

2,7522 

2,8486 

2,9163 

2,9967 

3,0905 

3, 1595 

3,2187 

3,4268 

(2) ( e>a) - 1 - 1 
s s = 0,85 cal. mol . K 

(2) ( 00) 
s - s 7,1 % ( 00) = 

s 

(2) 
p 

= 49,5% ( 00) 
p 

calcule 

2,4311 

2,5291 

2,6503 

2,7533 

2,8489 

2,9159 

inuti lise 
II 

inuti lise 
II 

II 

p (N/m2) 

calculee 

269,8 

338,1 

447,0 

566,6 

706,1 

824,0 



kT> = 76,74K 

T (3)=81 8K 
2c 1 

T >T2c 
(3) 
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TABLEAU V. 14 (fin) 

CH
4 

sur CdCI
2 

n = 3 

Apparei I a manometre a hui le 

T(K) 
. p (N/m2) 10

4 logP (N/m2) 

correction T 
negligeable 

74,43 608,9 134,34 

75,76 801,4 131,99 

76,89 1 004 130,06 

77,99 . 1 240 128,23 

78177 1438 126194 

79186 1 724 125,22 

81108 2 155 123134 
. 

81,86 2 451 122117 

82168 2 887 120194 

85151 4 387 116195 

log p(3) 2= - 50il6 + 91564 
N;fn 

Ecart- types : a (5041 6) = 018 

a (9, 564) = 01010 

(oo) (3) . -1 
u - u = - 42 cal. mo I 

(eo) (3) 
u - u 

- 214% 
lu(oc)l 

= 

experi-
mental 

2,7843 

2,9036 

3,0015 

310935 

31 1577 

312365 

3,3335 

31 3894 

314451 

3,6422 

(3) 
s . I 1-l - 1 0 1 79 ca . mo . K 

(3) (oo) 
s - s 

s 
( C>C) 

(3) 
_p_ 
(=) 

p 

= 6,6% 

= 8717% 

calcule 

2,7847 

2,9033 

3,0011 

3,0934 

31 1581 

inuti lise · 
II 

in uti lise 
II 

II 

p (N/m2) 

calculee 

f:IJ9 1 1 

800,4 

1 003 

1 240 

1 439 
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~T>=791 5K , 

T (2)=82 2K 
2c 1 

T>T (2) 
2c 
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TABLEAU V. 15 

CH
4

surCdBr
2 

n=2 

Apparei I a manometre a huile 

T(K) 
p (N/m2) 104 log p(N/m2) 

correction T 
negligeable 

77142 ' 5311 1 1291 16 

78137 64217 127161 

79115 74418 126136 

79194 86812 125109 

80165 98418 124100 

81178 1 219 122128 

. 82185 1 470 120170 

84138 r 920 118151 

log p (
2

) = -
522T1 4 + 91 473 

N)n2 

Ecart-types : o (52214) = 21 3 

(j (91473) = 01029 

u(""") - u(2) = 45 cal.mo( 1 

( 00) (2) 
u - u 

216% 
·· lu(- )j = 

(2) (oo) -1 -1 
s - s = 1 I 13 co I. mo I K 

(2) (-) 
s - s 

911% ( OQ) = 
s 

2 
~ = 4517% (oo) 
p 

experi-
calcule 

mental 

217252 217256 

218080 218068 

218720 218727 

219386 219380 

219934 219952 

310861 310851 

31 1674 inutilise 

312834 II 

p(N/m2) 

calculee 

. 53116 

64110 

74519 

86710 

98910 

1 216 



<T>=7915K 

T (3)=82 7K 
2c 1 
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TABLEAU V. 15 suite 

CH
4

surCdBr2 n=3 

Apparei I a manometre a hui le 

T (K) 
p(N/m2) 10

4 log p(N/m2) 

correction T 
negligeable 

77144 1 045 1291 13 

78135 1 247 127163 

791 15 1 433 126134 

79,94 1 639 125,09 

80165 1 864 124,00 

81,78 2 269 122,28 

82,85 2 714 120,70 

84140 3 498 118148 

I (3) - 48814 + 9 326 
og PN}J- - T 1 . 

Ecart-types : v (488 1 4) = 31 5 

(j (91326) = 01043 

u(-) - u(3) = -110 cal.mol- 1 

(-) (3) 
u - u 

-614% 
lu ( .... )1 

= 

experi-
mental 

310192 

310958 

31 1563 

312145 

312705 

313558 

3,4336 

315438 

(3) (-) -1 -1 
1 1 80 ca I. mo I . K · s - s = 

(3) - s( ) 
s 

14,6% (-)-
= 

s 

(3) 
p = 80,8% ( .... ) 

p 

calcule 

310200 

310934 

31 1561 ' 

3,2172 

312706 

313547 

inuti lise 
II 

p(N/m2) 

calculee 

1 047 

1 240 

1 433 

1 649 

1 865 

2 263 



\ 

: ; \K) 

77,40 

78,39 

<1>=79, 1 K 79,15 
. ' 79,94 

' 80,65, 

81,78 

82,85 

84,38 
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TABLEAU V. 15 fin 

CH
4 

sur C_dBr2 n = 4 

Apparei I a manometre a hui le 

p(N/m2) 104 logp (N/m2) 

correction T experi-
calcule 

,negligeable mental 

1 176 129,20 3,0755 3,0746 

1 419 127,56 3, 1519 3,1520 

1 614 126,34 3,2078 3,2096 

1 855 125,09 ' 3,2684 3,_2688 

2 098 124,00 3, 3218 3,3205 

2 565 122,28 3,4091 inutilise 

3080 120,70 3,4885 II 

4 002 118,51 3,6022 II 

P(N/rn2) 

calculee 

1 187 

1 419 

1 620 

l857 

2 092 

N .B. Bien que les trois derniers points soient alignes sur une droite qui coupe Ia 

premiere au voisinage du point a 80,65 K, nous n'avons pu identifier ce dernier a 
un point critique. 

log p(4) 
2

= - 47~' 4 + 9,191 
N;fri 

Ecart-types: a (473,4) = 3,5 

u 
(.,o) 

- u 
(4) 

u 
( C>Q) 

- u 
(4) 

lu(co)l 

s 
(4) 

s 
( 00) 

(4) ( o.o) 
s - s 

s 
(ad) 

(4) 
_L_ 

( <><>) 
p 

a(9,191) = 0,044 

-1 
= -179 cal.mol. 

= -10,4% 

. -1 -1 
= 2,42 cal.mol . K 

= 19,6% 

= 91,9% 

' 

) 
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<T>=8215 K 

T (2)=85 7K 
2c . 1 

T>T2c 
(2) 
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TABLEAU V. 16 

CH
4 

sur Pbl
2 

n = 2 

Apparei I a manometre a hui le 

-

T(K) 
p(N/m2) 104 log p(N/m2) 

correction T 
negligeable 

79,46 879,3 125,85 

81122 1 201 123112 

83108 1 644 120137 

83189 1 891 119120 

85104 2277 117,59 

86,42 2 823 115171 

87,87 3 516 113180 

90,50 5 150 110150 

log p (2) = -:- 500TI4 + 9,241 
N;fn2 

Ecart types: (] (500,4) = 2 1 1 

a (91241) = 0,026 

)..o) u(2)· = -49 cal.mol- 1 

(..,) (2) 
u - u 

( <>=) = -2,9% 
u 

experi-
mental 

2,9441 

310795 

312158 

3,2768 

3, 3573 

314507 

315460 

317118 

(2) -1 -1 
21 11 cal.mol K s 

= 16,6% 

(2) 

~ p . 
= 4615% 

calcule 

219434 

3,0799 

3,2178 

3,2759 

313566 

inuti lise 
II 

II 

p(N/m2) 

calculee 

877,8 

1 202 

1 651 

1 888 

2 273 



<T>=8215 K 

T (3)=86 2 K 
2c 1 

T> T (3) 
2c 
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TABLEAU V fin 

CH
4 

sur Pbl
2 

n =_]__ 

Apparei I a manometre a hui le 

p (N/m2) 10~ logp (N/m2) 
T(K) T 

correction 
negligeable 

79146 

81122 

83108 

83190 

85104 

86142 

87184 

(3) -
log p 2 -

N)n 

1 576 125185 

2 129 123,12 

2 893 120137 

3 328 119119 

3963 117159 

4900 115171 

6 086 113184 

486,0 + 91312 
T 

Ecart-types : v (486,0) = 2, 6 

(j (9 1 312) = 01 032 

u(.,o)- u(3) = -115 cal.mol- 1 

(oo} ( 3) 
u - u 

( Oc>) = -618% 
u 

experi-
mental 

31 1977 

313281 

314614 

315222 

315980 

316903 

317843 

(3) ( 00 ) 

s - s 
-1 -1 = 1 , 78 ca I. mo I • K · 

(3) (C>C>) 
s - s 

( 00) 
s 

= 14,0 % 

(3) 
_p__ = 8118% 
(-) 

p 

calcule 

31 1967 

313292 

314632 

3,5203 

. 315980 

in uti lise 

II 

p(N/m2) 

calculee 

1 573 

2 134 

2 905 

3 314 

3963 
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Ill- CARACTERISTIQUES QUALITATIVE$ DES ISOTHERMES OBTENUES 

Nous avons fait remarquer que toutes les surfaces utilisees ne presentaient pas 

le meme degre d'uniformite. Aux foibles taux de recouvrement, et sur les surfaces 

uniformes, Padsorption suit Ia loi de Henry et ceci se traduit par une partie lineaire a 
Porigine des isothermes ou Ia quantite adsorbee est proportionnelle a Ia. pression de Ia 

phase gazeuse (voir par exemp le les isothermes obtenues sur CdC 1
2

, figure 2). Un 

manque. d'uniformite, ~u contraire,se traduit, a Porigine par une partie convexe vers 

les ordonnees positives d'autant plus marquee que Ia surface est moins uniforme. C'est 

en particulier le cas des isothermes sur Col
2

, Fel
2 

et Cal
2 

(Fig . 5,6 et 9) et dans une 

moindre mesure Cdl
2 

(Fig. 7 et 8). L'inhomogeneite de Ia surface provoque egalement 

une convexite marquee de lo partie superieure de Ia marche, ce qui est particulierement 

net avec Cal
2 

(Fig. 9) et qui peut se verifier sur Ia figure 16, avec un echanti lion de 

Pbl
2 

non uniforme . Comme Ia fraction uniforme de Ia surface, dans un echanti lion de 

mauvaise qualite diminue, il faut s'attendre a une dim,inution correlative de Ia hauteur 

de Ia partie verticale de Ia .marche. On peut faire ces constatations sur ,Ia figure 16 ou 
' . 

l'on compare deux isothermes d'adsorption de CH 
4 

sur Pbl
2 

a des temperatures voisines, 

1 e 

0,5 

0 

e 76,80 K 

o 76,33 K 

1 

Pbl2 broye 

Pbl2 sublime 

P (torr) 

Fig . V. 16 :Influence du mode de pn3par~tion de l'echantillon 
sur Ia forme des isothermes. 

2 
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l'odsorbont oyont ete sirnplement broye dons un cos (surface non uniforme), sublime dons 

!'outre (surface uniforme). 

Une dispersion de Ia tai lie des grains est de nature a provoquer une autre 

modification de l 1aspect des marches. En effet, Ia pression de vapeur en equilibre 

avec une phase adsorbee est d 1autant plus grande que celle-ci est plus petite. Comme 

Ia phase adsorbee a, au maximum, les dimensions de Ia surface sous-jacente, on peut 

expliquer ainsi une inclinaison des marches, meme sur une surface uniforme. L1obser

vation de nos poudres adsorbantes au microscope electronique a permis de constater que 

les tai lies des groins variaient frequemment dans un rapport de 1 a lO (voir figure II. 7) . 

Nous pouvons, d1 une moniere approchee, estimer !'influence de Ia courbure sur Ia ten

sion de vapeur en supposont que Ia formule de KELVIN adoptee aux gouttes: 

= 2a 
r • R T 

(ou p et p representent les tensions de vapeur en equi libre avec des gouttes de courbure 
0 

ret zero et ou v est le volume molaire du methane, v = 32,4 cm
3

, chapitre IV) 
m m 

reste voloble pour les grains solides, et en odoptont, pour tension .superficielle v du 

methane solide une valeur de 50 dynes/em, qui parait d 1un ordre de grandeur raisonnable 

puisque voisine de celle proposee pour le krypton solide (4) . Pour des.groins ou 
-5 

r = 0,2 ~ m = 2.10 em, qui sont parmi les plus petits, on a pour T = 80 K. 

_E_ = 1 03 p I 

0 

tondis que pour les grains parmi les plus gros, si r = 2[.1. m, 

1,003 

Nous avons en fait frequemment observe des variations relatives de pression entre le 

sommet et I e bas de Ia marc he de l•ordre de 1 a 2o/o (pour T < T 
2

c). 

La determination des isothermes completes nous a permis de mettre e'n evidence 

trois couches de methane adsorbees sur CdC 1
2 

et Pbl
2 

(Fig. 13 et 15) et quatre sur FeC 1
2 

et CdBr
2 

(Fig. 12 et 14). Dans le cas de Pb1
2

, !'existence de marches au dela de Ia 

troisieme, a pu nous echapper car nous n•avons foui lie systematiquement le domaine des 

hautes pressions relatives que pour les autres couples, que nous avons etudies posterieu

rement. Dans le cas de CdC 1
2

, l1absence de quatrieme marche n •est par centre pas le 

fait d 1une negligence experimentale. 
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En premiere couche, nous n'avons jamais observe Ia moindre hysterese et, 

si Ia plus grande partie des isothermes a ete obtenue en desorption, des points 

experimentaux complementaires ont frequemment ete determinees apres adsorption. 

Nous avons en particulier toujours cons tate une parfaite reversibi lite dans les domaines 

des changements de phase. Cela n'est pas inattendu en raison de Ia nature de Ia surface 

adsorbante, depourvue de pore. Vers les hautes pressions relatives (p/p(oo) = 0,95) 

nous avons parfois eu quelques difficultes a obtenir un equilibre reproductible; ceci 

peut s'expliquer par !'existence de condensation intergranulaire, parfaitement possible 

quand le nombre 'de couches adsorbees augmente. Sur Ia figure 17, on peut constater 

que l'on n'observe pas de difference significative entre isothermes determinees en 

adsorption et en desorption. 

La derniere caracteristique que nous devons signaler est particulierement 

importante. les marches observees lors de !'adsorption sur les halogenures lamellaires, 

~ 

Q) -0 
E 
:::1. 200 

'-" 

100 

T: 80,69 K 

._ adsorption 

v desorption 

0,5 
P/P0 

Fig. V.l7: lsotherme determinee en adsorption et en desorption 
montran t !'absence d'hysterese. 

1 
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que ce soit avec le methane ou avec les gaz rares (1), ne presentent jamais de dedou

blement, au contraire de ce qui a ete observe par THOMY et DUVAL (5) lors de 

!'adsorption sur du graphite exfolie. Ces auteurs ont interprete le premier dedoublement 

observe (car en fait, il peut yen avoir deux) par !'existence de deux changements de 

phase du premier ordre, correspondent l'un a un equilibre liquide gaz, !'autre a un 

equilibre liquide-solide. L'existence d'une phase liquide au-dessus d'un point triple 

. relatif aux phase bidimensionnelles est rendu possible par le foible relief que presente 

Ia surface du graphite aux molecules d'adsorbat (6,7); en effet, une molecule de 

methane ou de gaz rare recouvre en moyenne 6 atomes de carbone tandis qu'elle ne 

recouvre qu'un ionhalogene dans le cas de nos adsorbants. Le relief geometrique, et 

par suite de potentiel, joue au contraire un grand role dans Ia structure de nos phases 

adsorbees. De ce fait, !'absence de dedoublement observe a nouveau avec le methane 

confirme l'idee emise par LARHER (1, 8) a propos des gaz rares : Ia phase adsorbee sur 

les halogenures lamellaires est un "solide" bidimensionnel. Ce solide aura tres pro

bablement certaines des proprietes de son homologue volumique, mais i I en est au 

moins une pour laquelle existe une difference fondamentale : on observe des tempe

ratures critiques correspondent a cet equi libre solide-gaz, ce qui n'a jamais ete 

observe en trois dimensions et que BRIDGMAN (9) notamment considere comme 

improbable. 
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CHAPITRE VI 

INTERPRETATION DES RE~ULTATS EXPERIMENTAUX 

PREMIERE PARTIE 

ENERGIE ET ENTROPIE DES COUCHES ADSORBEES 

I - ETUDE DE LA PREMIERE CO UCHE ADSORBEE 

I. 1 -Contribution Energetique et Entropique a Ia Pression de Transition 

Au chopitre precedent, nous avons colcule, a partir des pressions de transition 
(coo) (1) u(oo )_ u(l) 

et des tensions de vapeur du methane, les valeurs de u - u I . I ( 00 )I I 

(1) ( .... ) (1)- (~) u 
s - s et s ( ~ ) (tableaux V. 2 a 12). Ce·s differentes grandeurs sont rossemblees 

dons le tableau 1 Jt les differences relatives sont representees sur Ia figure 1 en fonction 

,. 

a-d (.-) (1) (-) (1) (1) (oo) 
(1) (<><=>) 

CH
4

sur <T> u - u s - s i=-- u - u ( .... ) s "": s (.-) d 
-1 u -1 s 

(K) (%) (col.mol ) (%) {col.mol . (%) 

K-1) 

NiCI
2 

75,0 - 17,0 505 28,7 2,21 18,8 

FeCI 2 70,5 - 16,2 501 b. 2719 1 ;32 11 18 

CdCI
2 

72,0 - 10,0 423 23,7 2,28 20,0 

NiBr2 70,8 - 13,2 514 28,6 2,97 26,4 

CdBr2 75,4 - 6,7 634 36,2 0,80 6,8 

Col2 74,4 - 7,3 692 39,3 0,78 6,7 

Cdt
2 

90,1 - 0,7 . 850 52,9 -0,91 -6,7 

Cal 2 90,4 + 4,9 529 33,0 0,68 5,0 

Pbt 2 
87,5 + 6,6 726 44,5 0,81 . 6, 1 

TABLEAU VI. 1 

Energie et entropie des premieres couches odsorbees 
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de l'incompotibilite dimensionnelle i . On observe tout d'abord que les differences 

s(l)- s(.-) ne sont pas nulles mais qu'au contraire Pentropie de Ia premiere couche 

adsorbee peut etre superieure de plus de 25% a celle de Ia couche Ia plus dense du 

methane solide (cas de NiBr2) . II en resulte que, dans l'equation (H-5) qui donne 

p ( - ) , p ( 1) en fonction de T : 

(...., ) ( oc> ) ( 1) ( 1 ) (- ) 
P u -u s -s 

log ..... ---.,(..,.,1),---- = -----+ -
p RT R 

Le terme entropique peut prendre une valeur notable et ceci souligne 

!'importance du role de l'entropie dans !'adsorption. On constate en outre une 

correlation entre l'incompatibilite i d'une port et les termes entropiques ou energetiques 

d'autre port: une bonne compatibilite (i:::::: o) correspond a une entropie minimum et, a 
une croissance de l'entropie, correspond grosse modo une decroissance de l'energie. 

u<oo)- u<1) , -
u (<lO) 

0 % 
40-

30-

.... 

0 . ' 
.o· 

0 

20- •• I 

Cdl2 

10 ...... ._.. -·----
J I I I 

0 
-5 0 -15 -10 5 

incompatibilite 

Fig. VI. 1 : Variation de Penergie et de Pentropie des premieres couches 

en fonction de l'incompatibilite geometrique des reseaux 

% 

30 

s<1)_ s<oo) 

s<m) 

%. 
20 

10 

0 

-10 



- 109-

Ces variations en sens contraire conduisent a une certaine compensation energie-entropie, 

deja invoquee au chapitre II pour etayer le cal cui approche de l'energie d'inh}raction 

peq)endiculaire. Au cours de ce meme cal cui, nous avions egalement suppose que 

!'adsorption ne modifiait que faiblement l'entropie d'interaction perpendiculaire ; le fait 

que l'on puisse approximativement representer par une courbe unique les points relatifs 

a des ions halogenes differents, montre du moins que cette entropie varie peu. 

En ce qui concerne l'energie d'adsorption, Cal 2 semble se distinguer 

nettement des autres iodures. Nous reviendrons sur le comportement etonnant de cet 

adsorbant. 

II faut noter enfin que Ia valeur minimum de l'entropie s(
1) - s (-), obtenue 

pour i voisin de zero, est negative (- 0, 91 cal.mol-
1

. K-
1 

pour CH 
4 

sur Cdl 2) alors 

qu'elle est nulle pour le kryptOn egalement adsorbe sur les halogenures lamellaires 

(1,2). l'argon, adsorbe sur CdCI
2 

(1,2) a conduit a une valeur de l'entropie plus foible 

encore que celle du· methane sur Cdl
2

, a savoir - 1 cal.mol-
1• K-l. · 

1.2 - Energie d'lnteraction Perpendiculaire 

Nous avons vu au chapitre II que l'on peut acceder aux contributions laterale 

et perpendiculaire de l'energie de Ia couche adsorbee moyennant c;:~rtaines hypotheses 

asavoir: s
1

(l)_s, (-) 0 et f(l)_f(-)~ O,f etantl'energielibrede 
.J- II II 

Helmholtz.On aboutissait alors a !'expression 11.12 de l'energie perpendiculaire : 

U ( ""' ) - ( 1 ) "' RT 
J. ll "' 

( 00) 

log TJ [v1-D 
. p 

l'hypothese 1. ( 1 L sl. (-) ~ 0, justifiee dans le cas du krypton (1 ,2) est moins 

bonne pour le methane, conformement a Ia remarque faite a Ia fin du paragraphe 

precedent et il se trouve quenos resultats vont nous permettre (voir plus loin le 

paragraphe sur l'entropie lah~rale) d'estimer ce terme. Nous en avons done tenu compte, 

mais il faut noter que le fait de le negliger n'aurait rien change aux interpretations. 

l'energie d'interaction perpendiculaire devient : 

( ) (l) ·· (oo) {1) ( ) 
... "' RT lo . P - T (s - s coo ) 

ul - 'i "' g ( 1 ) l l [v1-2] 

le terme i(-)_1(1) et:nt estime a- 0,6 cal.mol-l.K- 1 ,l'energie 

d'interaction perpendiculaire prend les valeursdu tableau 2. 

l 
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( 00) <-) 
T (s( 1) -s(.o )) {oc) {1) 

RT In P ( 1) i 
~H4sur <T;> p l . 1 ul - ul 

(K) (l) {cal.mo~-1) (cal.mol-1) (cal.mol- 1) (%) p 

NiCI
2

(l) 75 90 671 -45 716 - 17,0 

FeCI
2 

70,5 72 .. 599 -42 641 - 16,2 

CdCI 2 72 .63 593 -43 636 - 10,0 

NiBr2 70,8 175 727 -42 769 - 13,2 

CdBr
2 

75,4 103 694 -45 739 - 6,7 

Col2 
74,4 174 763 -45 808 - 7,3 

Fe1 2 . 82 111 767 -49 816 - 5,4 
; 

Cdl
2 

90, 1 74 771 -54 825 · - 0,7 

Cal 2 90,4 27 592 -54 646 + 4,9 

Pbl2 87,5 98 797 -53 850 + 6,6 

TABLEAU Vl.2 

Energies d 1interaction perpendiculaire 

Elles sont represenh~es sur Ia figure 2, en fonction de l'incompatibilite. 

On remarque que, pour les iodures, l'energie d 1interaction perpendiculaire est 

sensiblement const.ante (a !'exception de Cal 2), lavariation entre les cas extremes : . 

Col 2 et Pbl2 ne depassant guere 5%. Cette situation est plus nette que pour le 

krypton (2), probablement parte que Pincompatibilite restant plus foible, Ia deuxi~me 

hypothese faite ( f (
1
) - f (-) ~ 0) est nieilleure, en accord avec Pobservati~n fai .te · 

II II 

au paragraphe precedent de Ia compensation energie-entropie. On retrouve avec les 

bromures et avec les chlorures une situation analogue a celle des iodures (NiCI
2 

ayant 

toutefois un comportement legerement si,ngulier). Ceci met en .evidence !'influence 

preponderante de 11ion superficial sur 11energie d1interaction adsorbat-adsorbant. 
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uc~>- uT (cal.mol-1) 

NiCI2 
® 

F; Cdl · 
N·s Col~ •el2. . _J..Z ------------•-

1 r2 -e-- ------- • Pbl 
0----- __ ,;. ____ 0 . . . r- ' 2. 

®-----·-------® 
CdBr2 ~ 

FeCI2 CdCI 2 

I 
-10 

I I 

~sao 

"' · 

0 
I 

Fig. VI. 2 : Energies d'interaction perpendiculaire avec le methane 

En effet, si l'energie d' interaction avec le cation apportait une contribution 

. ,. 

10 

notable a cehe energie, on devrait s'attendre a une variation nette de ut )_ uL(O, 

avec le cation, a anion donne. Ceci n 'est pas le cas, puisque meme si l'on compare 

Fe1 2 et Pb12, le plomb ayant pourtant un numero atomique plus de trois fois superieur 

a celui du fer, cette variation n'est que de 4%. Onpeut noter enfin que l'on a, avec 

le methane, le meme sens de variation de l'energie en fonction de l'ion superficiel 

qu'avec le krypton : croissance (en valeur absolue) dans le sens chlorures, bromures, 

iodures. Nous allons, dans les lignes qui suivent essayer d'en rendre compte. 

Dans les forces de van ~es Waals responsables de !'adsorption, le r81e 

majeur est joue par les fQrces de dispersion de LONDON, qui a donne une expression 

l 
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approchee de l'energie qui leur est associee. Dans le cas d'une interaction gaz 

(indice g) - ion halogene (indice x -) elle s'ecrit : 

3 
c = 2 

-a. X .a. 9 
6 

r 
(VI.3) 

ou I represente le potentiel de premiere ionisation, a. Ia polarisabilite et r Ia distance 

intermoleculaire adsorbat-adsorbant. D'autres expressions de l'energie de dispersion ont 
.. 

ete proposees, en particulier par SLATER et KIRKWOOD et par KIRWOOD et MULLER 

(voir par exemple ref. 3 c;hap. 2), sans toutefois que l'on puisse definitivement 

etabl ir Ia superiorite de l'une d'entre elles. Nous avons utilise dans Ia suite !'expression 

de LONDON car elle fait appel a une information experimentale dont nous disposons 

(Tableau 3). Les diametres de van des Waals des ions halogenes sont calcules a partir 

du minimum du parametre c (4) des composes a structure lamellaire de formule MX
2

, 

en supposant qu'il correspond a un empilement compact. La distance entre ions halogenes, 

qui ne sont pas I ies chimiquement, est alors a= c/1, 63 et nous assimilons cette valeur 

au diametre de van der Waals. 

LARHER (1) a fait remarquer que !'expression de l'energie de dispersion 

I (eV) (A 3) d (A) 

Cl - 3,78 (5) 2,96 (7) 3, 54 (4) 
-Br 3,54 (5) 4,16(7) 3, 74 (4) 
- 3,29 (5) I 6,43 (7) 4, 13 (4) 

CH
4 

13,0 (5) 2,6 (6} 4, 27 (9} 

TABLEAU Vl.3 , 

Potention d'ionisation I, polarisabilite et diametre de 

van der Waals des ions halogenes et du methan~ 

de LONDON, ne pouvait pas etre utilisee pour prevoir les valeurs numeriques des 

energies d'interoction, .son utilisation 'conduisant, entre autres resultats, a 
c Kr _ Kr >.. t. Kr _ c( et done a conclure que le krypton ne s'adsorbe pas sur les 

chlorures, contrairement a !'evidence experimentale. Appliquee au methane, 
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Ia formule de LONDON conduit a une situation identique : il ne dev:rait pas y avoir 

adsorption sur les chlorures, puisqu•on trouve t; CH4- CH4 = 1;26. II faut toutefois 
c CH - Cl-

4 
noter que cette valeur numerique a ete obtenue en considerant le cas d 1une liaison 

metal-chlore purement ionique et qu•une valeur plus faible aurait ete obtenue dans 

le cas d 1une liaison covalente, comme nous le verrons plus loin lors de !•inter

pretation du comportement de Cal
2

• 

L •application au cas du krypton (l) de !'expression de LONDON ayant 

conduit a une variation de 11energie d 1interaction perpendiculaire en fonction de 

!'ion superficiel, de meme sens que celui observe experimentalement, nous avons, 

malgre Ia reserve faite plus haut, utilise Ia meme procedure et ca.lcule les valeurs de 

f. dans les trois cas meth~ne-ion halogene. Si !'on accorde au c;~vple CH4 - chlorures 

Ia valeur f. = 1, Ia formule de LONDON conduit a Ia valeur 1, ·15 pour les bromures 

et 1,25 pour les iodures. On retrouve done Ia croissance de l'energie dans le sens 

observe experimentalement. Les differences relatives : 15% et 25% paraissent neanmoins 

trop fortes, comme le montre le tableau 4 ou les energies d 1interaction perpendiculaire 

experimentales sont explicitees. Les valeurs de 1•energie de Ia couche compacte de 

methane sol ide a Ia temperature< T> sont extraites du tableau IV .5 . Afin de ne pas 

faire intervenir d•effet dO au cation, et bien que nous ayons deja constate qu•iJ etait 

faible, nous avons compare uniquement les halogenures de cadmium. 

Adsor-
bant 

CdCI
2 

CdBr2 
Cdl

2 

-1 
(cal.mol ) 

<T> - u 
(oo) 

- u 
( 00) (--) (1) 

u -u u 
(1) 

3f. 
(K) 

72 1784 892 636 1528 657 

75,4 1752 876 739 1615 757 

90,1 1607 803 825 1628 825 

TABLEAU Vl.4 

Variation de l'energie d 1interaction perpendiculaire avec 

J•halogene superficiel 

u 
(1) 

~ 

u (
1
(cdclt eel-

1 1 

1,06 1, 15 

1,07 1,25 
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Des points de Ia figure 2, seul Cal 2 occupe une position en desaccord ma~c;~ue 

avec les arguments precedents. Ceci ne peut pas provenir d'une erreur experimentale, 

puisque les energies d'interaction perpendiculaires se deduisent directement des 

pressions de transition, et qu'il faudrait que nous ayons fait sur l.a mesure de toutes 

les pressions de transition une erreur de 300 %. D'autre part, nous avons vu que du fait 

de Ia valeur foible de i , les approximations faites semblent bonnes ; elles conduisent 

d'ailleurs a des resultats corrects pour les autres iodures. Pour expliquer cette divergence, 

il nous faut bien faire intervenir le cation, dont nous avons pourtant souligne le role 

secondaire. Le calcium est, de tous les metaux qui sont intervenus jusqu'a main tenant, 

le seul alcolinoterreux. Son electro-positivite est bien plus grande que dans les autres 
I . 

cas (tableau 5) et, de ce fait, Ia liaison metal halogeme aura un caractere ionique 

beaucoup plus marque. Ceci est d'ailleurs en accord, par exemple, avec Ia 

Element Ca 

Electr~~ga- ··· 1,0 
tivite 

Fe Co 

1, 8 1,9 

TABLEAU Vl.5 

Ni 

1,9 

Echelle d'electronegativite selon PAULING (46) 

Cd Pb 

1,7 1,9 

temperature de fusion elevee de Cal 2 : 740 °C centre 387 pour Cdl
2 

ou 402 pour 

Pbl 2. Apres avoir remarque que l'on ne peut invoquer le champ electrique, probablement 

plus grand a Ia surface de Cal
2 

que des autres adsorbants, puisqu'il produirait un effet 

de sens contra ire a celui observe, on peut essayer de voir si le caractere ionique de 

Ia liaison peut expliquer le comportement original de Cal
2

• Pour cela, nous utilisons 

a nouveau Ia formule de LONDON eq. 3 des forces de dispersion. Appliquee aux 

cas extremes d'une liaise~ ionique pure et d'une lia son covalente pure, a l'aide des 

constantes qui figurent dans le tableau 6 (ou l'on a adopte pour rayon de van der Waals 

de l'iode atomique celui de l'iode ionise), on obtient f.. 
1 
= 1,75. f.. 

1 
-. Les forces 

de dispersion exercees sur une molecule par un ion dont l'iode dans Cal
2 

differe peu) 

semblent done nettement plus foibles que celles exercees par un a tome. Notons qu'en 
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Potentiel Polarisabilite Diametre de 
d 1ionisation van der Waa Is 

a. <A 3> 
. 0 

I (eV) d (A) 

13,0 (5) 2,6 (6) 4,27 (9) 

3,29 (5) 6,43 (7) 4, 13 (4) 

10,5 (5) 4,96 (8) 4, 13 (4) 

' 
TABLEAU Vl.6 

Potentiel d 1ionisation, polarisabilite et diametre de van der Waals 

du methane et de l 1iode atomique et ianise 

adoptant pour rayon atomique de I 'iode son rayon ionique on se place dans le cas le 

plus defavorable puisque le premier est inferieur au second; si l'on avait utilise pour 

diametre atomique Ia distance entre deux atomes voisins non lies chimiquement dans 
0 

le cristal d 1iode, soit d = 3,54 A (4), on aurait obtenu t 
1 
~ 3 t 

1
-. Cette inter-

pretation de Ia faible energie d 1interaction perpendiculaire du methane adsorbe sur 

Cal2 est etayee par !'etude recemment faite au laboratoire, du couple Kr-Cal 2 • Alors 

que l•energie d 1interaction perpendiculaire du methane sur Cal
2 

etait du meme ordre 

que sur les chlorures (fig. 2) celle du krypton semble encore plus foible sur Cal
2 

que 

sur les chlorures. L •effet mis en evidence avec le methane semble done bien une 

caracteristique de 11adsorbant seul et non du couple adsorbat-adsorbant. 

Revenons sur cette etude des energies d•interaction perpendiculaire en 

introduisant a cote des notres les resultats de LARHER (1, 2) obtenus avec les gaz rares. 

Afin de pouvoir faire des comparaisons, nous opererons sur les valeurs relatives des 

energies, c •est-a-dire u_/- )_ UJ;; ( 
1) I !Jul. ( CP) etant utilise de preference a UJ._ ( 

00 ) 
D.u(_,) 

en raison de sa variation faible :.iavec Ia temperature. En effet D. u( oo )= h (-)- u (""" >, 
ou h (- ) represente l•enthalpie du gaz, et ( d !J. u<""")) = c (g) - c (s). Or 

. . <JT P P P 
les capacites calorifiques des gaz, c (g), et des sol ides, c (s), sont voisines; pour 

( ) , , P-1 (s} P - 1 · 
le methane, c g = 4 R ~ 8 cal.mol etc ~ 10 cal.mol a 80 K (10, 11). Les 

p p 
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·. . d A (-) I "' d . 5 f . I f 'bl vanat1ons e Ll u avec a temperature seront one env1ron o1s pus a1 es que 

celles de u( _,). Si !'on compare u (""") et !::. u("""') a 70 et 90 K, bornes de notre 

domaine d 1investigation, on obtient en fait les valeurs du tableau 7. La variation de 

!:. u ( <><=>) est suffisamment fai ble pour que nous puissions en pratique le considerer comme 

constant. Nous avons adopte b.u ("""') = 2 340 caLmo( 1, (soit b.u}·~ )_ ~ b.u(oc) = 
1 170 cal.mol- 1). Pour !'argon, le krypton et le xenon, nous avons adopte les valeurs 

-1 
suivantes (2) : 1 900, 2 600 et 3 800 cal.mol respectivement. 

!:.u (oo} 

-1 
(cal.mol ) 

a 70 K 

1 802 

2 358 

TABLEAU V1.7 

a 90 K 

1 608 

2 323 

Comparaison de Ia variation avec Ia temperature de 

( u (""')let ~e /1 u ( """) 

variation 

194 

35 

Comme ·dans le cas du methane, nous avons teriu compte de Pentropie pour 

calculer l 1 ~nergie d1interaction perpendiculaire, tout au moins dans les cas ou nous 
{1) {oc} -1 -1 

disposions de sa valeur, a savoir celui de !'argon (~ - ~ = - 1 cal. mol . K ) 

et celui du krypton (s.r__( 1) - sl. (co>)= 0). Pour le xenon, nous avons arbitrairement adopte 

~b(l) - ~( oo )= 0 puisque nous ne disposons pas de valeur experimentale mais que nous 

savons que cette contribution a l•entropie est foible. Neanmoins, cette derniere valeur 

est probablement errorlee par defaut. 

La figure 3 represente !'ensemble des resultats experimentaux. On y retrouve 

le fait que Jlenergie croit, a adsorbat dOnne, quand on passe des chlorures aux bromures 

puis aux iodures, ce que nous avons discute plus haut et dont nous avons vu que · 

!•expression des forces de dispersion de LONDON pouvait rendre compte. Dans le cas 

du methane, nous avions observe (fig. 2) que le comportement de NiC~ etait quelque 

peu different de celui des autres chlorures. II semble qu•il en soit de meme avec 
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(-') 
T (s (1)- /-) A (-.) 

u ~-} - u.~ iJ 
Couple <T> . RT log; (1) 

J., =1.. 
i :L .L 'i A (oo) 

(K) (cal.mol-1) {cal.mol-1) ul, (%) 

Ar- CdCI2 74,5 557 -75 950 0,665 0 

Kr- NiCI2 75,7 495 0 1 350 0,367 - 13 

CoCI2 
75,3 . 465 • II 0,344 - 13 

FeCI2 75,1 443 II II 0,328 - 12 

CdCI2 84,3 506 II II 0,375 - 5,4 

CdBr2 88,3 628 II II 0,465 - 2,9 

Cdl2 88,4 697 II II 0,516, + 4,2 

Pbl2 
' 88,3 642 II II 0,476 + 11,8 

Xe- NiCI 2 90,3 422 0 1 890 0,223 - 19,5 

FeCI2 90,3 336 II II 0, 178 - 18;6 

CdCI2 
90,4 . 322 II II . 0,170 - 12,6 

CH4- NiCI2 75,0 671 -45 1 170 0,612 - 17,0 

FeCI2 
70,5 599 -42 II 0,548 - 16,2 

CdCI 2 72,0 593 -43 II 0,544 - 10,0 

NiBr2 70,8 727 -42 II 0,657 - 13,2 

CdBr2 75,4 694 -45 II 0,632 - 6,7 

Col 2 73,4 763 -45 II 0,691 7,3 -
Fel2 82,0 767 -49 II 0,697 - 5,4 

Cdl2 90,1 n1 -54 II 0,705 - 0,7 

Cal2 . 90,4 592 -54 II 0,552 + 4,9 

Pbl2 87,5 797 -53 II 0,726 + 6,6 

TABLEAU VI.S 

Energies d1interaction perpendiculaire. (Valeurs relatives aux gaz rares : ref. 1 et 2). 
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Cd Pbl 2 
Col2 Fel2 • .;..---------• ·-------NiBr2 e-- CJ CdC 

® ___ ----- ____ ~dBr2 l2 

o----- - .... - - -o Cal2 

FeCI 2 CdCI2 0,5 ., _____ 
Cd I . · - - - - - - • 2 

NiCI2 
X 

X-::.- ------ --X CdC I 
2 

FeCI_2 

~10 0 

P~12 

cr Bf 1-

CH4 0 e • 
Ar c 
Kr 6 £ • 
Xe X 

10 

/'o 

Fig. VI. 3 : Energies d 1interaction perpendiculaire avec CH 
4

, Ar, Kr et Xe 

le kry,pton et surtout avec le x~non. Cela releve-t-il du meme type d 1explication 

que pour Cal
2 

? Le nickel et le fer presentent en effet une certaine difference de 

leur caractEm~ electro-positif {tableau 5), et nous avons vu qu•une croissance de 

l'electro-positivite semblait entrainer une decroissance des force de dispersion. · 

Toutefois cette difference semble trop foible pour expliquer le comportement de NiCI
2

• 

On peut remarquer incidemment que celui -d possede un point de fusion anormalement 

eleve: 1001 °C, contre 670 pour FeCI 2 et 724 pour CoCI
2

. Ceci est d 1ailleurs en 

desaccord avec ce que pourrait laisser prevoir une electro-positivite plus foible et 

laisse peu de chance a !'interpretation ci-dessus qui convenait au cas de Cal
2

• 

Essayons de voir si le comportement du methane differe significativement 

de celui des gaz rares et pour cela envisageons le cas de CdCI
2

, seul compose sur 

lequel a it ete adsorbe le methane et chacun des gaz rares. LARHER ( 1,2) a rendu 
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compte de Ia croissance de l'energie d'interaction perpendiculaire dans le sens xenon, 

krypton, argon en utilisant, plutot qu'une expression approchee de l'energie de 

dispersion comme celle de LONDON ou de KIRKWOOD-MULLER, une formule 

empirique choisie parmi les differentes "regles de combinaison" (voir par exemple 3) 

qui on t ete proposees • 

Elle consiste a adopter pour energie d'interaction adsorbat -adsorbent : 

. c (as) = {;(:> c (s) (vt .4] 
c'est-a-dire Ia moyenne geometrique des energies de l'adsorbat t:. (a) et de 

l'adsorbant r, (s). Avec nos notations, elle s'ecrit : 

[vt.s] 

La grandeur qiJe nous avons le plus souvent designee sous le nom d'energie 

d'interaction perpendiculaire est en fait u}oo)- u
1

(l) qui devient, en tenant compte 

de !'equation precedente : 

[vt.~ 

ul (--) - u (1) est, d'apres cette equation, une fonction decroissante de uJ...(oo) des 

que u
1 
(-) > -f > ']. (s) ce qui reste probablement toujours vrai. LARHER a 

effectivement observe que l'energie d'interaction perpendiculaire des gaz rares sur 

les halogenures lamellaires etait une fonction decroissante de leur energie de 

sublimation. On peut observer sur le tableau 9 que le methane semble faire exception 

Adsorption sur 
(e>o) (1) 

~u(oo) f5.u (oo) 
u.L - u (~) (1) 

~u (Oo~ U.L - UL 

CdCI
2 

de: -1 -1 -1 
(cal.mol ) (cal.mol ) (cal.mol ) 

Ar 1900 950 0,665 632 

CH
4 

2 340 1 170 0,544 636 

Kr 2700 1 350 0,375 506 

Xe 3800 1 900 0,15 285 

TABLEAU VI . 9 

L 'energie d'interaction perpendicu!oire est une fonction decroissante de 

l'energie de sublimation 
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·.· ·., 

a Ia regie. D'ai lleurs Ia situation experimentale permettait de pressentir cette conclusion 

puisque les marches, dont Ia position, il convient de le noter, ne traduit pas Ia valeur 

de l'energie mais plus p-ecisem~nt de lienergie libre d'interaction perpendiculaire, 

ne se succedent pas dans l'ordre que laisseraient prevoir les energies de subl imatlori, , 
'' 

les marches du methane se situant a une pression relative plus basse. Ceci peut 

s'observer sur Ia figure 4 oD nous avons trace une isotherme d'adsorption en premiere 

couche de chacun des gaz, dans des conditions si possible comparables. Pour cela, 

nous avons choisi des isothermes determinees a des temperatures reduites comparables, 

Ia reduction par rapport a Ia temperature critique tridimensionnelle (T Jc) ne donnant 

d'ailleurs pas forcement le meme resul tat que Ia reduction par rapport a T 
2

c . 

Dans le tableau , 10 nous avons porte les temperatures, les temperature reduites et 

les press ions relatives correspondantes de Ia 1 ere transition de Ar, CH 
4

, Kr et Xe 

sur Cc:JCI
2

• 

e 

0,5 

91,34 K 

0 
0 0,1 0,2 P/P0 

Fig.VI.4: Condensation bidimensionnelle en premiere marche de CH
4

, Ar, Kr et Xe 

a des temperatures reduites voisines (sur 4 echantillons 

distincts de CdCt
2
). 



- 121 -

Adsorption sur 
T T T 

T T _e_ 

CdCI 2 de : 2c(K) 3c (K) (K) 
1

2c 
1

3c Po (%) 

Ar 78 150,4 73,68 0,94 0,49 2~ 11 

CH
4 

74,7 190,6 69,88 0,94 0,37 1,59 

Kr 90 209,3 88,57 0,98 0,42 5,50 

Xe - 289,7 91,34 -·· .0,32 13,2 

TABLEAU Vl.lO 

Pressions relatives de premiere marche a des temperatures reduites comparables 

La prise en consideration de 11entropie d1interaction perpendiculaire 

a permis seulement de reduire l•ecart observe (ta!Jieau 9) . Le comportement du methane 

est done different de celui des gaz rares. 

La plus grande energie d•interaction perpen~iculaire observee peut etre mise 

sur le compte de plusieurs proprietes propres au methane. Nous avons discute, au 

chapitre precedent, !'existence~ a Ia temperature de nos experiences, de Ia rotation de 

ses molecules. Bien qu•il ne nous ait pas paru utile de faire intervenir cet argument 

pour interpreter les valeurs de 11entropie observee, le phenomene de blocage de Ia 

rotation des molecules adsorbees pourrait intervenir ; ceci est rendu plausible por 

Ia symetrie ternaire des molecules de methane, ternaire comme celle du plan 

adsarbant. Le momen·t octopolaire permanent du methane, dont nous avons egalement 

au chapitre precedent mentionne !'existence, peut d1autre part etre invoque : son 

interaction avec le champ electrique superficiel de l'adsorbant pourraitprovoquer 

un abaissement de Ia pression de condensation. 

I • 3 - Dilatation des Couches Adsorbees 

· 1.3. 1 - ~~<!e_<!e_~~r:!t'~e~-~~!~!.~c_!i.£>!!!~~!_a.!_e 

Nous avons vu au chapitre II que, moyennant certaines 

approximations, on pouvait relier l'entropie d 1 interaction laterale ·a Ia dilatation 

de Ia couche adsorbee (relation II . ll ) : 
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. (1) (oo) r1-r0 
s - s = K · Vl.8 

II II ro 

ou r
0 

est Ia distance intermoleculaire dans le solide' et ou K = ~ a.. X n'est 

fonction que de Ia nature du gaz utilise~ par l'intermediaire de son coefficient de 

dilatation thermique a ,de compressibilite isotherme X et de son volume molaire v . 

II est done necessaire de separer l'entropie globale, qui est rapportee au 

,·paragraphe I. 1 (tableau 1), en ses contributions laterale (parallele au plan de 

!'adsorbent) et perpendiculaire. Ceci n 'est pas un probleme simple et nous allons, 

pour l'aborder, rappeler les resul tats de LARHER ( 1) civec le krypton. 

Pour une incompatibilite nulle, c'est-Q-dire quand les molecules de krypton 

se trouvent a leur distance optimale d'interaction, on peut supposer que leur entropie 

d'interaction laterale a Ia meme valeur que dans le solide a Ia meme temperature et 

d (1) (0<0>)_0 II' • oncque s 11 , -s 11 - • sensu1tque: 

(1} (co}_ (1) (oo) 
s - s - slo. - s.L 

Or, nous avons deja rappele que pour i = 0, Ia valeur de l'entropie globale eta it 

nulle pour le krypton~ II vient done : 

S {1} - S {oo} = 0 
1. :l 

A partir de ce resul.tat, LARHER (2) calcule les entropies d'interaction laterale pour 

tousles couples Kr .- adsorbent et !'application de Ia relation 8 ci-dessus le 

conduit a Ia conclusion. que lorsque i est positif (Kr - Cdl 2, i = 4, 2% ; Kr - Pbl2, 

i = 11, 8%) Ia couche adsorbee se trouve en co'incidence avec l'adsorbant, les a tomes 

de krypton etant localises dans les p~its de potentief. Cette structure parait raisonnable 

et val ide Ia relation · 8 entre I 'incompatibilite et Ia dilatation. 

Pour le metbane, nous l'avons egalement vu, Ia situation est moins simple 

puisque le minimum de Ia courbe d'entropie, pour i = 0, n'est pas nul. Nous sommes 

done amenes a proceder differemment eta faire !'hypothese que les molecules de 

methane s'adsorbent dans les puits de potentiel de l'adsorbant lorsque l'incompatibilite 

est positive {ou tres faiblement negative), comme c'etait le cas pour le krypton. 

Ceci va nous permettre de calculer Ia contribution laterale a l'entropie globale, a !'aide 

de Ia relation [8]{ou K = 22 cal.m<;>I-
1

.K-
1 

pour CH4). On en deduira Ia valeur de 

Ia contribution perpendiculaire. Ainsi, on peut raisonnablement supposer que les 

molecules de methane se trouvent dans les puits de potentiel de Cdl 2 moyennant une 
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compression de 0,7%, dans ceux de Cal
2 

et de Pbl
2 

moyennant une dilatation de 4,9 

et 6,6% respectivement. Les valeurs de Ia contribution perpendiculaire a l'entropie 

totale dans ces trois cas figurent dans le tableau 11. On constate qu'elles sont en 

accord correct entre elles, etant donnee Ia precision(~ 0,3 cal.mol-
1 

.K-
1
) sur Ia 

determination des entropies, et ceci justifie a posteriori Ia val idite de !'hypothese 

faite. La moyenne arithmetique conduit a : 

(1} (oo} _ -1 . -1 
s.L - s.L - - 0,6 cal.mol .K 

-1 -1 
r 1 - r 0 

(cal.mol . K ) 

Adsorbent = i (1) ( .... ) (1) ( .... ) (1} (ao) 
s - s s.. - s .. s - s 

ro 
. 

Cdl
2 

-0,7% - 0, 91 - 0,15 - 0,76 

Cal 2 
4,9% 0,68 1107 -0,39 

Pbl2 
6,6% 0,81 1,45 - 0,64 

TABLEAU VI. 11 

Entropies d'interaction perpendiculaire dans les cas ou l'on peu,t admettre 

une co"incidence des reseaux adsorbant-adsorbat 

Si l'on suppose maintenant que cette entropie d'interaction perpendiculaire 

du methane est Ia meme pour tousles adsorbants -ce qui n'est d'ailleurs pas du tout 

evident puisque les chlorures attirent nettement moins que les iodures et qu'a une 

energie d'interaction perpendiculaire foible (cas du krypton par exemple, voir figure 3) 

semble correspondre une entrepie pl~s elevee -on peut calculer rapidement Ia 

contribution laterale a l'entropie totale dans tous les autres cas, c'est-a-dire pour 
r1 - ro 

i < 0 et en deduire Ia dilatation D = des couches adsorbees en utilisant 
ro 

Ia relation [ 8] : 
(1) (oo) 

s - s 
t1 II 

D = ---=-2-:-2 --

Les valeurs obtenues figurent dans le tableau 12 et Ia relation entre Ia 

dilatation et l'incompatibilite dimensionnelle est ' clairement mise en evidence par 
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·' 
{1) {oo) (1) (oa) 

; ' ' r . - r . 
CH

4 
sur i D= I 0 s - s s - s 

II II ro 
-1 -1 -1 -1 

(%) (cal.mol • K ) (cal. mol • K ) (%) 

NiC1
2 - 1710 2121 2181 12,8 

FeCI
2 - 1612 1132 1192 8,7 

CdCI
2 - 1010 2,28 2,88 131 1 

NiBr
2 

-1312 2197 3157 16,2 

CdBr
2 

- 6,7 0180 1,40 6,4 

Col
2 - 713 0,78 1,38 613 

Cdl
2 - 0,7 - 0,91 -0131 - 1,4 

Ca.'
2 + 419 0168 1,28 5,8 

Pb1
2 + 616 0181 1,48 617 

TABLEAU VI. 12 

Dilatation des premieres couches adsorbees 

Ia figure 5. Les points correspondent a Cdl 21 Cal 2 et Pbl 2 se trouvent au voisinage 

de Ia premiere bissectrice (i =D) ce qui illustre Ia localisation des molecules dans 

les puits de potentiel de I iadsorbant. II est plus interessant de considerer le cas 
' ·. . 

des incompatibilites negatives. La theorie indique que Ia diminution du parametre 

cristallin de l•adsorbant provoque une dilatation de Ia couche adsorbee. Ce resultat 

serait inattendu si LARHER n•avait abouti a des conclusions identiques a.vec le 

krypton (1 1 2). Nos resultats permettent en outre d 1observer Ia presence d 1un 

maximum de Ia dilatation pour une incompatibilite voisine de- 15 o/o, puisque sit~e 

entre les points relatifs a NiBr2 (i =-1312<'/o) et FeCI
2 

(i =- 16,2 o/o ). 

Nous verrons plus loin que Pon peut1 a Paide d 1un modele unidimensionnel 

faisant appel a des hypotheses simples,rendre compte de Ia correlation observee entre 

D et i ( i < 0) 1 et en particulier de Pexistence du maximum. 
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• Ni8r2 dilatation 15 % 

• • NiCI2 
CdCI2 

10 

• FeCI2 
Cd8r2 • Col2 5 

-15 -10 -5 5 % 

incompatibilite 

Fig. VI.S: Dilatation lineaire deduite de l'entropie des premieres couches 

de methane adsorbe 

Auparavant, nous allons pousser plus loin !'analyse de l'entropie 

d'interaction laterale en faisant !'hypothese de !'existence d'une supermaille de 

molecules adsorbees. Celle-ci serait constituee de (n - 1)2 molecules de methane 

recouvrant exactement n 
2 

ions adsorbants,de-telle sorte que chaque molecule 

situee a une extremite de Ia supermaille se trouve dans un puitsde potential de 

l'adsorbant. La dilatation lineaire d'une telle couche adsorbee est: 

n a - {n - 1) d 
D = --,--( n___:-~1,.....) --=d!._._;_ V1.9 

qui peut s'exprimer en fonction de l'incompatibi I ite geometrique des reseaux 

i = a-d 
d 

D= n i + 1 
n - 1 

Vl.10 
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Or, a partir de l'entropie 1 nous avons calcule Ia valeur de D. Nous pouvons 

done acceder a n a !'aide de !'equation 10 qui peut s'ecrire : 

n= 
1 + D 
D- i Vl.11 

en remarquant que n sera I 'entier pour lequel Ia dilatation calculee par Ia relation 10 

sera Ia plus proche de Ia dilatation "experimentale" I calculee a partir de l'entropie 

(tableau 12). Les valeurs de n ainsi obtenues figurent dans le tableau 13 ou l'on peut 

comparer les valeurs de D recalculees a partir de n mais aussi de n - 1 et n + 1 1 

aux valeurs experimentales. 

'' D calcule en prenant pour n : 
'' 

CH
4 

sur i D exp n (%) 
(%) (%) n - 1 n n + 1 

NiC~ , - 1710 12,8 4 24,5 1017 318 

F0CI
2 

- 1612 8,7 4 2517 1117 4,8 

N iBr
2 

- 13 2 ' I , 1612 4 2010 1517 815 

CdCI
2 

- 10,0 , 131 1 5 20,0 1215 810 

Co· I - 713 613 8 812 519 .413 . 
2 

CdBr
2 

- 617 614 9 · 616 510 317 

TABLEAU Vl.13 

Nombre n calcule a partir des valeurs experimentales de l'entropie des premieres couches; 

n
2 

est le nombre d'ions adsorbent recouverts par Ia supermaille de methane adsorbe. 

La principale remarque qu'appelle l'examen du tableau 13 est Ia decroissance 

reguliere de n lorsque l'incompatibilite devient de plus en plus negative. Ceci avait 

deja ete observe pour les gaz rares (1, 2) et interprete de maniere qualitative simple. 

Nous allons revenir sur cette interpretation et Ia preciser en envisageant le cas d'un 

modele unidimensionnel. 
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1.3.2- Etude d1un Modele Unidimensionnel 

II est necessaire, en premier lieu, d 1estimer Ia difference d 1energie 

potentielle entre deux molecules situees 11une clans un pui ts de potential, I' autre sur 

le sommet d 1un atome de l'adsorbant. LARHER (1) a utilise dans le meme but le 

potential de GUGGENHEIM et Me GLASHAN (12) qui est de Ia forme : 

w = _ c + X ( r + ro )2 _ cr ( r - ro )3 + a ( ~o ) 4 
ro ro ro 

au voisinage de son minimum et 

ro 6 
w=- ~ (-) 

r 

pour r ~ 1,4 r0, ou r0 est Ia distance pour laquelle west minimum. La valeur des 

constantes~ e , A , d.. , {3 , A et ro a ete donne par Me GLASHAN (13) pour 
\ 

!'argon. Pour le methane, ces grandeurs ne sont pas connues et nous supposerons que 

les potentials de ces deux gaz sont lies par une loi d 1etats corresponclants; en 

d # #d • r w 'I d # # "" be coor onnees re u1tes -r - , -E- , 1 s seront one representees par une meme cour , 

que nous avons reproduPt sur Ia figure 6. Nous supposerons enfin que le potential 

d1interaction methane -adsorbent egale le potential methane - methane represente 

par cette courbe. A partir de ces hypotheses LARHER a fait le calcul clans le cas d 1un 

reseau bidimensionnel ( 1) ; nous allons le refaire rapidement dans le cas d1une chaine 

lineaire, Ia cote d 1une atome adsorbe dans un puit P etqnt fonction de sa dimension

nalite. Nous faisons le calcul dans le cas moyen ou les parametre a de 1•adsorbant 

et d de l 1adsorbat sont identiques (fig. 7). On calcule facilement les distances 

d 1interaction entre premiers et seconds voisins : 

PB =PC= a= r
0 

. PA = PO= a IT= 1,73 ro 

SF =a= r
0 

SE=SG=a fi= 1,41 r0 
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Fig.VI.6: Energie potentielle d'interaction entre deux atomes distants de r 

Fig. Vl.7 :Adsorption en deux positions extremes d'un reseau unidimensionnel 
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A !'aide de Ia figure 6, on en deduit les energies potentielles : 

w w w 
( T ) PB = (y) PC = ( T) SF = 1 

( ~) PA = ( ~ ) PO~ 1! 

(T)SF = ( ~ )SG ~ + 
Les energies potentielles reduites valent done pour chacun de ces points, 

en tenant compte des premiers et seconds voisins : 

( ; )p ~ 2, 125 

(~ s ~ 1,25 

La difference relative est de 41 %. En se reportant a Ia courbe de potential, 

on constate que pour obtenir Ia meme diminution de Penergie potentielle, il faut 

ecarter les deux molecules de 18 %environ. Dans le cas d'un reseau bidimensionnel, 

LARHER (1) avait obtenu le meme resultat. On peut conclure a nouveau que Ia 

position s est energetiquement tres defavorable. 

Nous allons maintenant etablir une relation entre l'incornpatibilite 
. r ... ro 
dimensionnelle i (pour i < O) et Ia dilatation D = dans le cas d'un reseau 

ro 
unidimensionnel en remarquant .que, si Ia position S est defavorable, on peut raison-

nablement admettre qu'il existe de part et d'autre deS un domaine qui, lui aussi, 

est energetiquement defavorable. Le centre de Ia molecule adsorbee ne pourra done 

se trouver que dans un domaine de largeur ~ de part et d'autre dupuitsde potential. 

La situation qui s'ensuit est representee schematiquement par Ia figure 8, les molecules 

adsorbees etant suppos~es incarnpressibles. La "supermaille " M1 M2 contient n - 1 

molecules de diametre d et recouvre exactement n molecules de diametre a. 

La dilatation, nous l'avons vu eq. 11 ~·exprime en fonction den : 

n= 
1 + D 
D- i 

VI. 11 
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M -2 

Fig. VI. 8: Representation schematique de !•adsorption sur une chatne linea ire avec 

incompatibilite geometrique negative. En haut: n pair, en bas: impair 

Le nombre n peut d•aotre part etre relie a 11incompatibilite; en s1aidant 

de Ia figure 8, on ecrit que : 

n a = ( n - 1 ) d + lc D I 

-ou leo I represente Ia longueur de Ia lacune.Celle-ci peut etre evaluee 

geometriquement : _ 

lcol = IAF 1- IABI -loci -INI - IWI 
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Si l'on remarque en outre que les segments AB et EF ont une longueur 

x telle que 0 < x ~ '8 1 on a 

CD = 2a - d - 2 x ~ 2a - d - 2 'S 7 

done n a ~ {n - l)d + 2a - d - 2 b 

n est un nombre entier qui varie par pas de 1 et 1 de ce fait 1 le riombre cher~he 

est le plus grand en tier tel que : 

n~ 
2 (a -d) - 2 o 

a-d 

Si. l'on introduit l'incompatibilite i = a ~ d 1 il vient 

n (. 2-..... a a 

II paratt physiquement raisonnable d'admettre que Ia largeur & du domaine 

energetiquement favorable est propartionnelle a Ia taille de Ia molecule adsorbante, 

c 'est-a-dire que ~ = con stante. Si I' on pose A = 2 5', avec 0 <. b ~ 1, il vient : 
a a 

n~2-b- t V1.12 

Avant d'aller plus loin, il est necessaire de remarquer que si n est le plus grand 

entier repondant a Ia condition [12] 1 il est aussi le plus petit entier tel que : 

n+1~2-A-!:; 
I 

Vl.13 

Si I' on rapproche les expressions ,[ 11] et U 2] 1 on obtient : 

O ~ i
2 

(2 -A ) + i (1 -D. ) 
~ i(1-6)-ll Vl.14 

La valeur maximum de Ia dilatation correspond evidemment a : 
O = i

2 
(2 - A } + i ( 1 - A) 

min i(1-A)-A VI. 14' 

Si l'on rapproche maintenant les .expressions [} 1] et [13] 1 on obtient : 

0~ 
1 - A 

ll V1.15 
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et Ia vpleur maximum de Ia dilatation, D max, correspond au cas de l'egalite : 

D 
max 

1 - b. = --b.-

A l'interieur du domaine compris entre D • et D , n varie par valeurs 
m1n max 

entieres et Ia dilatation est une fonction lineaire de l'incompatibilite [ eq. 10] : 

D= ni+1 
n ... 1 

(avec i < 0 et D ) 0) 

Les trois fonctions D, D . et D sont representees sur Ia figure 9 qui 
m1n max 

a ete tracee en prenant A= 0,435, cette valeur numerique n'ayant d'autre justification 

que de conduire a des valeurs de D et den voisines des valeurs experimentales (tableau 13). 

r---------,~. --------------------------------------~20 

' ' ' ' ' ' ' 

--o ~i~ -- --- -- ,-

' 
Dmax 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 

dilatation 

' ' .. ' ... ... .. ' 

D% 

... ' ..... , 
'' ...... .. , 

.......... 

10 

' ', 0 
-20 0 

incompatibilite i% 

Fig. VI. 9: Relation entre Ia dilatation et l'incompatibilite dans le modele 
unidimensionnel 
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Si !'on considere d'abord !'allure generale de Ia figure 9, on constate que 

notre modele rend compte qualitativement des resultats experimentaux. On constate 

d'autre part que Ia dimension de Ia supermaille (nombre n) decroit regulierement quand 

i croit. C'est egalement ce que l'on avait observe experimentalement {tableau 13). II 

est toutefois un point oD se presente une difficulte : quand on passe de FeCI
2 

(i = -16,2%) a NiCI
2 

(i = -17,0) on observe une croissance brutale de Ia di .latation 

(fig. 5) an constant (n = 4). Si le modele unidimensionnel est capable de rendre compte 

de cette brusque augmentation, en raison de Ia variation discontinue de D avec n 

(fig. 9), il implique par centre une decroissance den de une unite, ce qui n'est pas le 

cas pour FeCI
2 

et NiCI
2

. Le mode de calcul de Ia valeur experimentale den peut etre 

mis en cause; en effet, a partir de l'entropie d'interaction laterale de Ia couche nous 

avons calcule Ia dilatation, d'oD nous avons deduit, a !'aide de Ia relation[ll], le 

nombre entier n qui satisfaisait le mieux a Ia relation [10 J: D = n~~1 1 
. De Ia 

relation [11]: n = ~ ~ ~, i I vient en fait n = 4,36 pour Fecl
2 

et n = 3,78 pour N iCI
2

. 

Par suite, une erreur faible sur l'entropie de Ia couche adsorbee sur l'un ou !'autre de 

ces corps pourrait effectivement conduire a une difference de une unite sur Ia valeur de 
/ 

n. L'origine de ce desarccord peut toutefois etre le fait du modele lineaire, trop simple 

pour rendre compte de Ia totalite des resultats reels; on conc;oit en effet que Ia transposi

tion a deux dimensions des conclusions obtenues en une, soit quelque peu hasardeuse. On 

pourrait esperer obtenir des resultats homologues a partir d'un modele plan, mais Ia reso

lution du problema de geometrie qui se pose a lors est loin d'etre evidente. Les auteurs 

d'etudes parfois tres elaborees s'en sont d'ailleurs le plus souvent tenus a des modeles uni

dimensionnels pour aborder en particulier !'etude des dislocations dans les cristaux dont 

notre problema se rapproche (voir par exemple ref. 14). L 'interpretation qualitative des 

conclusions experimentales que permet le modele que nous avons utilise, pour rudimentaire 

qu'il soit, suffit de toutes fac;ons a le justifier. On peut terminer en notant que Ia 

variation discontinue de D avec i (fig. 9) avait ete remarquee par LARHER (1, 2) a partir 

d'experiences faites avec le xenon et dont les conclusions sont rappelees dans le 

tableau 14. 
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Xe sur i (%) n ·D 

CdC I 
2 

- 12,4 5 7% 

FeCI
2 

- 18,6 4 9% 

NiCI
2 

- 19,5 4 5% 

TABLEAU VI. 14 

Nombre n d 1ions adsorbant rec.ouverts par Ia supermaille de xenon 

adsorbe. R~su ltats de LARHER ( 12) 

L1ensemble du paragraphe 3 : 11 Dilatation des Couches Adsorbees 11
, a permis 

de se faire une idee de ce que peut etre Ia str~cture de Ia premiere cou~he de methane 

adsorbe et du role predominant qu•y joue le relief de Ia surface adsorbante. Cette 

analyse ne constitue evidemment qu•un des moyens d 1approche. La diffraction 
'• 

d 1electrons Ients par exemple, qui a permis a LANDER et MORRISON (15) de 
. . ' 

mettre en evidence des structures bidimensionnelles organisees a Ia surface du 
. .'·,'i.' ··, 

graphite, en est un ~utre, fort elegant; son application au methane pose neanmoins 

des problemes en raison du domaine de pression limite auquel il est possible d 1operer 

par cette technique ( <. 10-
4 

;orr), les tensions de vapeur de methane en equilibre 
-3 

avec les premieres marches etant toujours superieures a 10 torr aux temperatures 
·,' 

auxquelles naus avons travaille. 

II -ETUDE DES COUCHES ADSORBEES A PARTIR DE lP DEUXIEME 

Notre information dans ce domaine est limitee a quatre reseaux d•isothermes 

completes: CH
4 

sur FeCI
2
., CdCI

2
, CdBr

2 
et Pb1

2
.(figures V 12 a 15), ce qui ne. 

permettra pas de comparaisons aussi nombreuses que pour Ia premiere couche. 

La precision des mesures sera en general meilleure puisque les pressions, toujours 

superieures a 2 torrs (1 torr= 133,3 N/ m2) ont ete determinees au manometre a 
huile, dont nous avons fait remarquer, au chapitre II, Ia precision. Par contre, 

lorsque !•on comparera 11energie ou 11entropie relative a Ia couche adsorbee, a Ia 

meme grandeur relative au methane solide, et dans Ia mesure ou Ia premiere aura 

tendance a tendre vers Ia seconde, Ia diffe'rence observee risquera d 1etre assortie 

d 1une incertitude relative parfois elevee. On peut ajouter qu•une source d•erreur 
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peut apparaftre vers les hautes pressions relatives, en raison des possibilites de 

condensation intergranulaire et des difficultes que t•on eprouve parfois & obtenir 

un equilibre stable, qui en resultent. Nous avons signale ce probleme au chapitre 

precedent. 

II. 1 -Contribution Energetique et Entropique & Ia Pression de Transition 

Comme pour les premieres marches, nous separons les contributions 

energetiques et entropiques u (co ) - u (n) et s (n) - s (oo ) , que(novs P9uvons 
· u 00 J- u(n) 

egalement presenter sous Ia forme de differences relatives : (co) et 
~) ~) u 

s - s ((X)) (tableau 15). II est important de remarquer que dans deux cas sur quatre 

en ~e couche et dans tous les autres cas au-del&, t•energie de Ia couche est en valeur 

absolue inferieure & celle de Ia couche Ia plus dense de CH
4 

solide & Ia meme 

temperature. L •adsorption ne se produit alors qu•en raison de !'existence du h~rme 

entropique, ce qui en sou I igne une nouvelle foi s t• importance. No tons que cet 

etat de choses induit un comportement assez original des isothermes : Ia pression 

relative des marches decroft quand Ia temperature augmente. Ce phenomene est assez 

peu frequent, mais on peut citer au moins un autre exemple : celui de !'adsorption du 

krypton sur Lif (16), pour lequel Ia premiere transition a lieu & une pression relative 

de 0,55 a 78 K alors qu•elle est de 0,44 & 90 K. 

Sur Ia figure 10 nous avons porte les valeurs des differences relatives dEts . 
(a> ) - (n) 

energie et entropie des couches successives avec Ia couche d 1ordre infini : u ( } et 
(<X1) (n) · 'u <X> I 

s (~ )s • On peut observer que Ia situati9" est loin d 1etre simple et, comme 
s 

aucune regie generate ne semble se degager, il est difficile de donner une inter-

pretation de !'ensemble de nos resultats. II faut souligner que Ia dispersion apparente 

peut difficilement etre mise sur le compte des erreurs experimentales puisque, nous 

t•avons dit, les condttions experimentales sont plus satisfaisantes qu•en premiere 

couche (pressions plus elevees, appareil & manom~tre & huile). Les valeurs elevees 

des differences d 1entropie, souvent plus de lOOk soit plus de 1 cal.mo( 
1

• K-
1
, sont 

inattendues. 

. I 
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Adsorbent : FeCI
2 

CdCI
2 CdBr

2 Pb1
2 

u ( o:>) - u(2) (cal.mol- 1) -32 41 45 -49 
(oo ) (2) 

U - U , (Ofc) - 1 '8 2,3 2,6 - 2,9 (oo} o 
u : 

(2) (<X> ) -1 - 1 
s - s (cal. mol. • K ) 1,56 0,85 1, 13 2,11 
(2) (co) 

s - s (%) 13, 1 7,1 9,1 16,6 (co) 
s 

u(a::>)- u(3) (cal/.mol-1) -27 -42 - 110 - 115 
(co) (3) 

u - u (o/c) - 1,6 - 2,4 - 6,4 - 6,8 (a::>) 0 

u 
(3) (oo) -1 -1 

0,68 0,79 1, 80 1,78 s - s. (cal. mol • K ) .. 

(3) (o:>) 
s - s (%) 8, 1 6,6 14,6 14,0 (m) 

s 

u (co) - u (4) (cal.mo( 1) . - 14 - - 179 - ; 

(a:>) (4) 
u - u (%) 0,8 10,4 (a:>) - - -

u 
I 

(4) (o::>) -1 -1 
0,30 2,42 s - s (cal.mol · .K ) - -

(4} (co) 
s - s (%) 2,5 19,6 (c:P) - -

s 

TABLEAU VI. 15 

Energie et entropie des n ernes couches adsorbees (n = 2, 3, .4) 
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1 + 
~o,4 I 

1 + u(oo)_u(n) ! 

' 
lu<oo~ ..... 

1 + -0,2 CdBr2 Pbl2 

CdCI2 
~ 

I 

2+ 
2_L . 0 "% 10 I o 

J i __l 

3+ I 2+ 3+ 3+ 
4+ 

1 + 4 + s<n) -S(oo) ~ 0,2 · 
I s(oo) 
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3+ 3+ 
CdCI2 I 

2+ -0,1 Pbl2 

~=I= 
I 

-10 
I 

1 + 

0 
I __._ 

I 
1 + 

I 
I 

"% I o 10 

Fig. VI. 10 : Energie et entropie des couches adsorbees 

successives 
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Si, comme il para'i't logique, l'entropie d 1interaction perpendiculaire de 

Ia derniere couche adsorbee tend vers celle de Ia couche de methane solide quand 

le nombre de couches ~ugmente, toute l'entropie observee provient de !'interaction 

laterale. On est alors conduit, conformement a !'equation [8 ], a Ia conclusion 

que les troisiemes couches par exemple, sont dilatees lineairement de : 

3, 1 % pour FeCI
2 

3,6% pour CdCI
2 

8, 2 % pour CdBr 
2 

8,1 % pour Pbl
2 

Ce resultat est tout a fait credible dans les deux premiers cas, puisque 

les premi;eres couches etaient dilatees respectivement de 8,7 et 13, 1 %; on tendrait 

done b,ien vers Ia structure d•une couche de methane solide. La valeur de Pentropie 

obtenu~ en quatdeme couche sur FeCI
2 

semble le confirmer : Ia dilatation y sera it 

alors de 1,4% seulement, ce qui compte tenu des incertitudes experimentales, n•exclue 

pas ! ' :dentite des couches 4 et oo . Dans les deux autres cas, par contre, les dilatations 

calculees paraissent franchement irrealistes puisqu•elles sont superieures a celle de Ia 

premiere couche correspondante : 5,6 et 6,7% respectivement. On est alors amene 

a se demander si Ia compciraison ,de Ia n eme couche ads6rbee (n ~ 1) Ci Ia couche 

compacte de methane sol ide est toujclurs. j udicieuse. II y a I ieu de se poser cette 

question pour deux raisons. o•une part certains auteurs ont mis en evidence un 

comportement 11massique 11 de Ia phase adsorbee pC>tJr des epaisseurs encore foibles, 

comportement qui a ete interprete comme une fusion: MORRISON et al avec 

l'argon (17) et l•azote (18) ou DENNIS et al (19) avec le methane et !'argon ont 

en effet observe que Ia capacite calorifique de Ia phase adsorbee presente un 

maximum en fonction de Ia temperature, qui, lorsque Pepaisseur de Ia phase adsorbee 

croit, se rapporche de Ia temperature de fusion normale, tandis que sa hauteur 

augmente. Ce type de comportement massique intervient nettement a partir de 

n = 3, Ia . temperature du pic thermique est alors inferieure d1ur'le dizaine de degres 

a celle du point de. fusion. o•autre part' il se trowe que nos ex~riences ont ete 

faites a des temperatures moyennes qui sont peu eloignees de Ia tem~rature de fusion 

du methane (Tf = 90,6 K) puisqu•eJies sont, en troisieme couche : 
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76,1 K pour FeCI
2 

76,7 K pour CdCI
2 

79,5 K pour CdBr
2 

82,5 K pour Pb1
2 

Comme il est remarquable que les deux points pour lesquels les interpretations 

anterieures ne semblent pas convenir sont, precisement ceux qui correspondent aux 

temperatures moyennes les plus elevees, on peut se demander si Ia phase adsorbee n •a 

pas, des Ia 3eme couche, un comportement voisin de celui du liquide. On aurait 

alors compare l'entropie de Ia couche adsorbee a celle, trop foible, du solide ; ceci 

expl iquerait les valeurs elevees obtenues dans les deux derniers cas (CdBr 2 et Pbl2). 

L •entropie de fusion du methane est 2, 48 cal.mot-
1 

. K-
1 

(11) dont on peut remarquer 

en passant Ia valeur foible, caracteristique des cristaux dits 11globulaires11 ou 11 plas-
-1 -1 

tiques 11 (20, 21) (elle vaut 3,39 cal.mol .K pour Ar, Kr et Xe, ref. 22). 

L1entropie du liquide est done superieure de 17,4% a celle du solide et t•on peut 

voir sur Ia figure 10 que les entropies observees en 3eme couche pour CdBr 
2 

e t Pb1 2 
se rapprochent de celle du liquide. Le point correspondent a l.a quatrieme couche de 

CdBr
2 

est etonnant, mais en raison des difficultes que !'on a dans cette region a obtenir 

t•equ ilibre, on pourrait mettre ce resultat sur lecompte des erreurs experimentales, 

d 1autant plus qu 1il a ete determine a partir de mesures reparties sur un intervalle de 

3 Kelvins seulement. Neanmoins, i I n •est pas totalement exclu que Pentropie de Ia 

4eme couche soit superieure a celle du liquide, comme celle des premieres est 

superiei..res a celle du solide. 

Nous n•avons pas etudie en detail cheque resultat experimental et, en 

particulier I nOUS 0VOI1S neglige les pOintS relatifS clUX deuxiemeS COUChes , COr nOUS ne 

disposons pas d 1interpretation susceptible d 'en rendre compte. 

Ce passage a un etat liquide, dont nous avons envisage !'existence, permet 

d'~clairer un peu Ia situation, mais il est difficile d'aller plus loin dans les 

interpretations tant que t•on ne dispose pas d'un plus grand nombre de resul tats pour 

n). 1 et plus particulierement dans un domaine de temperature voisin du point de 

fusion de 11adsorbat utilise. 

. I 
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II. 2 - Decroissance de I'Energie Potentielle avec Ia Distance 

Nous avons pu calculer Ia valeur de l'energie d'interaction adsorbat-adsorbant · 

pour Ia premiere couche. En faisant de meme pour les suivantes, nous serons en mesure de 

proposer une valeur de l'exposant x de Ia loi d'interaction en 1/r x entre molecule 

adsorbee et de I 'adsorbent. Au chapitre II nous avons abouti a Ia relation II. 12 : 

A f, (n) 
x = 3 +log ( ') 

A 6. n 
Vl.16 

n' I log 
n 

oD 
. (oo) 

~£ (n) = ul(co) - u ,(n) = RT log ..... P-,-.,..-
.... (n) 

p 
(Q:)) 

A partir des valeurs de ~ (deduites des tableaux V .13 a 16) nous avons calcule 

les valeurs de X en compaPant deux a deux les couches successives. Celles-ci figurent 

dans le tableau 16. 

Pbl2 

CdBr
2 

CciCI
2 

FeCI 2 

valeur de x obtenue en comparant les couches: 

1 et 2 2 et 3 3 et 4 

5,7 6,3 

5,4 6,4 6,3 

5,5 7,1 

5,8 6, 1 6,2 

TABLEAU Vl.16 

Exposants x de Ia loi d'interaction en 1/rx 

En premiere couche, Ia ·OD les approximations faites sont, comme nous l'avons 

vu au chapitre II, les moins bonnes, les valeurs de x obtenues sont a Ia fois relativement 

dispersees et foibles. Elles. sont tres voisines de celles que LARHER ( 1) et MAURICE (23) 

ont calculees a partir de leurs resul tats qui concernent !'adsorption des gaz rares sur 

les halogenures larnellaires et le zinc. Des que n'intervient plus Ia premiere couche, 

les resultats conduisent dans tous les cas sauf celui de CdCI
2 

sur lequel nous reviendrons, 

a une valeur voisine de 6,3. C'est Ia valeur obtenue par LARHER (1) qui analysait 
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ses n!sultats, ceux de MAURICE (23) et ceux de THOMY (24) concernant !'adsorption 

des gaz rares et du methane sur le graphite. La repetition quasi-systematique de cette 

valeur ne permet evidemment pas pour autant de proposer pour !'interaction entre 

molecules une loi differente de celle en 1/r6, qu'elle etaye plutot. Le mode de calcul 

et les approximations qui permettent d'aboutir a Ia relation [ 16] peuvent etre invoquees 

pour justifier le desaccord apparent (1). Neanmoins, ces approximations (sommation 

remplacee par une integration , terme repulsif neglige notamment), semblent tout a fait 

legitimes pour les troisiemes et quatriemes couches pour lesquelles une valeur identique 

est obtenue. Nous ne pouvons malheureusement pas en preciser pour !'instant l'origine. 

Dans le cas de CdCI
2

, Ia valeur 7,1 obtenue pour l'exposant x ne peut 

provenir d'une erreur experimentale, puisque, pour obtenir x = 6,3, il faudrait que 

Ia deuxieme marche par exemple se trouve a une pression relative de 60,5% au lieu 

de 56,3%, soit, a Ia temperature mediane, une erreur quelque 50 fois superieure a 
notre erreur aleatoire. La figure 11 illustre schematiquement ce comportement original 

de CdCI
2 

par rapport a FeCI
2 

(position de Ia 2eme marche inversee). 

. 
co 

,'/ 
' I . I 

:J - I 
I 

' I 
I 

~ 
r-- --I ' 

I 

CdCI2 
I FeC12 I 
I 
I 
I 
I 

--·--- --- _J 

0,5 1 
. I. J 

Fig. VI. 11 : Position relative des marches de CH
4 

sur FeCI
2 

et CdCI2 
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L'interpretation de ce genre d'anomalie, que LARHER (1) a deja rencontre 

avec le krypton sur Pbl
2 

pour les marches 1 et 2 (x =7,0) et sur CdBr
2 

pour les marches 

2 et 3 (~ = 6, 8) ne nous apparait pas clairement. On peut toutefois noter que, da~s 

le calcul qui conduit a Ia relation [ 16], nous avons suppose l'equidistance des couches 

adsorbees. Cette hypothese peut ne pas etre verifiee : ~i, par exemple, Ia couche 

sous-jacente etaitdilatee,les molecules adsorbees dans les puits de potentiel se , 

trouveraient a une distance d'interaction moindre et l'on observerait un abaissement 

de Ia pression de transition comme pour CdCI
2 

en 2eme marche (fig. 11). En .raison 

de Ia valeur de l'exposant x, une foible variation de l'epaisseur de Ia couche pourrait 

provoquer une vdriation sensible de Ia pression de marche ; on ne comprend toutefois 

pas tres bien pourquoi ce phenomene n'interviendrait que dans quelques cas isoles • . 

· L 'interpretation des resultats obtenus a.u-dela des premieres marches laisse 

en suspens un " grand ·nombre de questions. II faudrait pour y repondre disposer d'une 

information experimentale plus vaste dont !'acquisition est rendue difficile par 

l'excel lente qual ite d~s surface exigees, mais aussi par Ia duree des experimentations 

qu'impose Ia determination d'un nombre suffisant d'isothermes completes. 



- 143-

CHAPITRE VI 

INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

DEUXIEME PARTIE 

PHENOMENES CRITIQUES BIDIMENSIONNELS 

I - GENERALITES SUR LES PHENOMENES CRITIQUES 

La continuite des etats liquide et gazeux est connue depuis que CAIGNARD 

DE LA TOUR (25) a decouvert le point critique de !•ether ethylique en 1822. Pres de 

cinquante ans plus tard, en etudiant !•anhydride carbonique, ANDREWS (26) observait 

a son tour qu•il n•est plus possible, au-dessus de son point critique, de distinguer le 

liquide du gaz :a Ia temperature critique, les deux phases deviennent identiques. 

Le domaine des phenomenes critiques s•est depuis considerablement enrichi, autant 

par !•elaboration de nombreuses theories que par Ia decouverte de nouveaux types 

de __ systemes. Parmi ceux-la, les systemes fluides a un seul constituent (fig. 12) restent 

les plus familiars et nos resultats concernant les phases bidimensionnelles adsorbees 

p 

I 
I 

........ .... 

Tc 

---- ... ...... _ 
v 

Fig. VI. 12 : lsothermes d'un corps pur au voisinage du point critique 

_,, 
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s•apparentent, a Ia dimensionnalite du systeme pres, ace type. Les melanges fluides 

presentent egalement des phases critiques mais, tandis qu.•elles etaient invariantes dans 

le cas des systemes a un seul constituent, elles presentent ici m-l degres de liberte, 

si m est le nombre de leurs constituents. Un melange binaire, par exemple, possede, 

dans l'espace des grandeurs intensives, une ligne critique au lieu d 1un point critique, 

pour le constituent pur. Les melanges presentent une autre particularite importante 

par rapport aux systemes a un seul constituent : il existe des points critiques en phase 

solide (alliages) alors que dans les systemes purs, non seulement toutes les tentatives 

experimentales de mise en evidence d 1un point critique liquide-solide se sont 

soldees par un echec, mais BRIDGMAN (27} entre autres, pense que de tels points 

n•existent pas. Beaucoup moins connus sont les phenomenes de demixtion gaz-gaz, 

observes pour Ia premiere fois en 1940 par KRICHEVSKII (28) avec le couple 

N 2 - NH3 • Ce phenomene a ete observe avec d•autres melanges binaires ou p~us 

rarement ternaires, qui ont ete repertories par WEALE (29} ; son observation necessite 

d 1operer a une temperature superieure a Ia temperature critique du composant le moins 

volatil. On peut citer encore d•autres types de phenomenes critiques. Au-dessus de 

Ia temperature de Curie des cristaux ferromagnetiques, Paimantation spontanee disparait 

et de ce fait , Ia distinction entre domaines voisins d 1orientation magnetique differente 

s•estompe. Dans certains composes metalliques binaires tels que Palliage Cu-Zn, 

chaque espeche chimique occupe preferentiellement un sous-reseau cristallin tant que 

Ia temperature reste assez f.(lible ; si elle s•accroit, on assiste a une transition 
11ordre - desordre 11

• II est a remarquer que, dans ces deux derniers exemples, Ia dis

tinction entre les deux phases en equilibre, quand elle existe, ne se fait plus sur des 

criteres de densite mais de symetrie • o•autres exemples peuvent etre cites ; ils figurent 

en particulier dans les references 36 et 55. 

Bien que certains systemes experimentaux n•aient ete decouverts que 

tardivement, Ia majeure partie des faits fondamentaux est connue depuis plus de 

cinquante ans. Le domaine des phenomenes critiques montre toutefois un net regain 

d 1activite dont l•origine semble co·incider avec Ia resolution exacte par ONSAGER 

en 1944 du modele d 11sing bidimensioonel. De ce fait, il est coutumier de diviser 

Phistoire des phenomenes critiques en une ere 11 classique11 et une ere 11moderne11
• 
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Les theories classiques ont ete illustrees bien sur par VAN DER WAALS (31) des 1873, 

mais aussi per WEISS (32) en 1907 pour les systemes magnetiques et par ORNSTEIN et 

ZERNIKE (33) en 1914 pour les systemes fluides. Ces theories ont eu le grand merite 

de foumir tres tot des interpretations qualitatives aux phenomenes observes mais ont 

vu leurs previsions quantitatives rapidement mises en defaut par les resultats experimentaux 

de plus en plus nombreux et precis. Ces theories, parmi lesquelles figure celle plus 

recente de LANDAU (34) admettent implicitement que l'energie libre de Helmoltz 

est une fonction analytique qui peut etre developpee en serie de Taylor au voisinage 

du point critique, une hypothese qui s'est finalement averee fausse. 

La description moderne des phenomenes critiques utilise un ensemble d'indices, 

les exposants critiques, qui decrivent le comportement du systeme considere au voisinage 

du point critique. Si I' on etudie Ia variation avec Ia temperature d'une fonction f ( ~) 

ou 

f.,= T-Tc 

T 
c 

l'exposant critique ~ est Ia limite, si elle existe, ainsi definie 

· A -= lim E --.+ 0 

Ceci revient a ecrire : 

In f ( E.) 
In ( t.) 

( >. =F 0) 

Vl.17 

V1.18 

Cette relation pourra s' ecrire sous Ia forme d'une egalite si l'on reste 

suffisamment pres du point critique. 

On peut citer quelques exemples d'exposants critiques. Si l'on veut 

d~Scrire Ia forme de Ia courbe de coexistence des phases liquide et gazeuse d'un 

systeme fluide au voisinage du point critique, on utilise l'exposant ~, qui relie Ia 

difference de den site pI - p 
9 

du liquide et du gaz a Ia temperature : 

V1.19 
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. La variable peut ne pas etre Ia temperature; ainsi Ia forme de l 1 isotherme 

critique es.t caracterisee par 11exposant o qui relie Ia variation de pression a celle 

de Ia densite au voisinage du point critique : 

Vl.20 

La valeur n.umerique prevue par les theories classiques pour ces exposants 

est independpnte de Ia dimensionnalitedu systeme 1 alors qu•elle en est au contraire . 

fonction quand on ,Ia deduit du mod ele d 11sing (table au 17) 

f3 d 
.,_ 

· Theor.ies classiques 015 3 

Modele d 1lsing -
2 dimensions 01125 15 

Modele d 11sing -
3 dimensions 01312 512 

TABLEAUVI; 17 

Valeurs theoriques des exposants critiques (3 et o 

Pour les systemes tridimensionnels, on dispose de resultats experimentaux 

deja nombreux (35 1 36) qui permettent de juger Ia vaHdite des differents modeles. 

Ainsi 1 pour Ia majorite des fluides 1 les valeurs de fi sont voisines de 01341 tres 

differentes de celle prevue par les theories classiques : 01 5 mais peu eloignees de celle 

deduite du modele d 1 lsing: 01 312. Pour ~ les valeurs experimentales sont moins 

nombreuses (parce que plus difficiles a obtenir) et plus dispersees1 mais se situent entre 

4 et 51 a nouveau assef eloignees de Ia valeur classique (; = 3. Ces exemples 

pourraient etre repris avec les autres exposants critiques et montreraient le desaccord 

frequent entre les theories classiques et les resultats experimentaux les plus precis. 

L •information experimentale concernant les systemes bidimensionnels est 

considerablement plus reduite 1 pourtant leur etude presente un interet certain. 

En effet 1 les valeurs des exposants critiques determinees rigoureusement a partir du 

modele d• Ising bidimensionnel sont tres differentes a Ia fois des autres valeurs theoriques 

(tableau 17) et des valeurs mesurees pour les systemes tridimensionnels. 

.. 
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Bien que Ia presentation des theories des phenomenes critiques, que l'on 

peut trouver dans le recent ouvrage de STANLEY (37), n'ait pas a figurer dans cette 

introduction, nous allons decrire rapidement le modele d'lsing, deja souvent cite et 

que nous aurons a utiliser. Ising a propose en 1925 un modele de systeme magnetique 

dans lequel chaque spin, qui occupe une position fixe au noeud d'un reseau regulier 

a une, deux ou trois dimensions, peut prendre Jlune ou Poutre de deux orientations 

opposees. Transpose au systeme fluide, on obtient le "gaz de reseau" ou chaque site 

peut etre soit vide, soit occupe par une molecule. La correspondance entre ces deux 

modeles est schematise par Ia figure 2 dans le cas d'un reseau carre bidimensionnel. 

On suppose ensuite une attraction entre plus proches voisins seulement. Le modele 

ainsi defini possede une transition de phase, pourvu que Ia temperature s6it assez basse. 

--t~-1--t•-~----~ ..--4 -- ---
--~.---- ~ --~~ - · · - - -~ ·-
_____.,_ .. ,_.4 .- -~ t- -- .--~ t--

Fig. VI. 16: Equivalence entre les modeles d'lsing et de gaz de reseau. 

En une dimension, Ia resolution exacte du probleme est simple (voir par exemple 

ref, 37, chap, 8) et Ernst Ising avait dejC':I pu constater que l'.on n 'observe pas de 

transition -de phase, Ia temperature critique etant dans ce cas T = 0. II a fallu . c 

attendre pres de vingt ans pour que le probleme bidimensionnel soit resolu rigoureusement 

par ONSAGER (30) et encore Ia solution, qui nece.asite deja des calculs elabores ne 

conceme-t-elle que le cas d'un reseau carre de spins dans un champ nul, ce qui 

correspond, pour le gaz de reseau au cas du taux de recouvrement critique : 
1 1 

Q = Qc = 2 . La valeur 8 de l'exposant {3 par exemple n'a ete calculee qu'en 1952, 

par YANG (38) a Ia suite d'une demonstration que STANLEY (37) qualifie de veritable 

tour de force mathematique. En trois dimensions, meme I 'espoir d'une solution exacte 

semble nul a certains, mais des solutions suffisamment precises sont obtenues par des 

methodes. de developpement en serie. II n 'existe pas de preuve rigoureuse de Ia conver

gence des series uti I isees, mais l'appl ication de ces methodes aux modeles pour lesquels 

existe une solution exacte n 'a jamais conduit a un resultat different. 
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Le succes certain du modele d 11sing pour les phases volumiques ne doit pas 

faire oublier que son application aux phases bidimensionnelles adsorbees neva pas sans 

certaines difficultes (39). Nous observerons plus loin que ses previsions des temperatures 

critiques rendent assez mal compte de nos resultats experimentaux. 

II - LES TEMPERATURES CRITIQUES DE CONDENSATION BIDIMENSIONNELLES 

II. 1 - Resultats anterieurs 

L •information experimentale obtenue a ce jour sur les phenomenes critiques 

dans les phases adsorbees se reduit a Ia valeur des temperatures critiques et encore 

sont-elles le plus souvent determinees avec un·e precision foible. Les seules temperatures 

critiques qui paraissent sOres ont ete deduites de reseaux d•isothermes determinees de 

part et d•autre du point critique, et non a partir d•isothermes isolees. Celles de THOMY 

(24, 41) donnees avec une precision voisine de 1 Kelvin, correspondent aux 

condensations en premiere couche du krypton, du x;enon et du methane sur du graphite, 

dont Ia surface, preparee par exfoliation (42, 43), est remarquablement uniforme. 

Sur le meme adsorbQnt, REGNIER (44) a obtenu Ia temperature critique de Jlethane en 

premiere et en deuxieme couche. FISHER et Me MILLAN (45) ont etudie les couples 

Kr- NaBr et CH4 - NaBr au voisinage du point critique. Dans le dernier cas, Ia 

temperature critique, voisine de 73 K est determinee avec une precision foible et 

no~s ne IQ considerons pas comme sOre. II faut par contre ajouter les determinations de 

LARHER (46) concernant les premieres couches des couples Ar- CdCI
2 

et Kr - CdCI
2 

et, 

avec une precision moindre (~ 2 K), Kr - NiCI
2 

etCH 
4

- NiC~. Ces resultats figurent 

dans le tableau 18 ou nous avons porte, outre T2c' les valeurs du r~port T
2

c ;r3c' 

ou les indices 2 et 3 sont relatifs a Ia dimensionnal ite de Ia phase. 

Le nombre de temperatures critiques connues avec une precision voisine 

du degre n•atteint done pas Ia dizaine. Dans Ia plupart des autres cas, les isothermes 

ont ete determinees trop loin du point critique ou en nombre trop reduit. Les valeurs 

de T 2c' dans ces cas, sont souvent determinees par ajustement a Ia courbe experi-



Couple 

Kr/ graphite 

Xe/ graphite 

CH /graphite 

c2Hlfgraphite 

id. 

Kr/NaBr 

Kr/CdCI2 
Ar/ CdCI2 
CH~iCI2 
Kr/NiCI 2 
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Ref. couche T3c T2c 
(K) 

(24, 41) 1 209,4 
II 1 289,8 
II 1 190,6 

(44) 1 305,3 

" 2 II 

(40) 1 209,4 

(1), (2) 1 209,4 
II 1 150,8 
II 1 190,6 
II 1 209,4 

TABLEAU VJ.18 

Temperatures critiques bidimensionnelles -

Resultats publies-

(K) 

ffl 

117 

75 

130 

130 

78 

90 

78 

76 

84 

T / T 2c 3c 

0,41 

0,40 

0,39 

0,425 

0,425 

0,37 

0,43 

0,517 

0,40 

0,40 

mentcle d'une equation theorique, generalement celle ge van der Waals, pourtant 

connue, depuis que l'on est entre clans l'ere "moderne" des phenomenes critiques, 

pour conduire a des previsions quantitatives erronees, nous l'avons d'ailleurs remarque 

a propos des exposants critiques. Neanmoins, d'assez nombreuses temperatures critiques 

sont ainsi proposees (voir par exemple (3) et (47) a (50)) . STEELE et KARL (51) ont 

procede differemment :en mesurant les capacites calorifiques de demi-couches de neon, 

argon et krypton adsorbes sur du graphite ou sur du xenon pre-adsorbe sur du graphite, 

ils observent un maximum a une temperature qu ' ils identifient a Ia temperature critique 

bidimensionnelle .. La valeur proposee par ces auteurs dans le cas du krypton sur le 

graphite; T
2

c = 86,5 K, est en bon accord avec celle determinee par THOMY a partir 

des isothermes d'adsorption : T 2c = ffl K (tableau 18). II est plus difficile de di re si 

les valeurs relatives au neon (T 2c = 16, 1 K) et a l'argon (T 
2
c = 67 K) sur le graphite, 

sont aussi precises. Bien que l'on ne connaisse pas Ia valeur precise de T2c pour 
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le couple argon-graphite, et cela malgre l•estimation theorique de Me ALPIN et 

PIEROTTI (52), T
2

c = 65 K, et !'evaluation par PRENZLOW et HALSEY (53) de 

Ia temperature critique relative a Ia deuxieme couche (T 
2

c (
2 

)= 78 K), on peut penser 

que Ia valeur proposee pcir STEELE et KARL est fausse par exces car l 1examen du reseau 

d•isothermes determine par JURA et CRIDDLE (fig. 3 de Ia ref. 54) conduit a localiser 

T
2

c w-dessous de 63,8 K. De Ia meme maniere, Ia temperature critique de !'argon 

adsorbe sur une monocouche de xenon, estimee par STEELE et KARL a 72 K, semble 

incompatible avec Ia forme des isothermes rapportees par PRENZLOW et HALSEY (53), 

qui conduit a T 2c < 64,57 K. 

11.2- Determination desTemperaturesCritiques a partir des Reseaux d 1 lsothermes 

La regie des phases (chapitre II) nous a montre que 11existence d 1une partie 

verticale dans une isotherme d 1adsorption eta it liee a celle de deux phases en coexistence. 

Un point critique, au-dela duquel existe une phase unique, doit done se caracteriser par 

Ia di sparition de Ia partie verticale. Si 11on designe par N Ia quantite adsorbee 

(N au point critique), par p Ia pression de Ia phase gazeuse et parT Ia temperature, 
c 

on do it avoir, au-dessous de Ia temperatu~e critique et pour _N voisin de Nc 

tandis que-cette expression croit rapidement au-dessus du point critique. La methode 

de determination de Ia temperature critique s•en deduit immediatement : si 11on porte 

!'inverse de Ia pente des isothermes pour N = Nc so it ( : P ) , en fonction de T, 
N T 

on observe un point anguleux pour T = T c . 

Des difficultes se presentent toutefois lors de !'utilisation de cette methode. 

D•une part, Ia dispersion de Ia taille des grains d•adsorbant peut provoquer, comme 

nous l 1avons vu au chapitre V une dispersion des pressions d 1equilibre; par suite, 
~ ' ( T ) peut ne pas s•annuler au-dessous du point critique. D•autre part, si I' on 

• N T d b d1 " h. .. • I • • d T . I • ava1t un gran nom re 1sot ermes expenmenta es au vo1smage e 
2
c, on n aura1t 

sans doute pas de point anguleux pour Ia raison que nous allons exposer. 
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La compressibilite est reliee a Ia temperature, au voisinage du point critique, 

par ·une relation de· Ia forme : 

X T "' (- € ) 
- ¥1 

T - Tc ou £ = et ou '/ 1 est un exposant critique. Dans le cas des phases 
Tc 

bidimensionnelles, on a : 

1 oN 
N (a~ )T 

ou A est l'aire de Ia phase adsorbee et ~ Ia pression superficielle que !'on peut relier 

a Ia pression p de Ia phase gazeuse par Ia relation de Gibbs : 

d 1ou il vient 

so it 

A 
RT dIn p =N d ~ 

d~= NRT dIn p 
A 

X = ~(~) 
T N2RT d p T 

Done, sur un intervalle de temperature reduit et pour T ~ Tc, Ia variation de Ia 

pente ( ~ N L de nos isothermes en fonction de Ia temperature sera sensiblement 
p 'T - ¥1 

celle de T' c 1est-a-dire (- E- ) • Si ~ 1 possede Ia valeur deduite de Ia theorie 

de van der Waals, soit ¥ 1 = 1, l'inclinaison des isothermes varie brusquement, 

comme schematise sur Ia figure 17. La localisation du point critique ne pose alors 

Fig. VI. 17: Determination de Ia temperature critique a partir des pentes des isothermes. 

Si 'f 1 est superieur a 1, une extrapolation lineaire peut conduite a une valeur 

approchee par exces 
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aucun probleme, mais nous savons qu'il faut regarder les conclusions de Ia theorie 

de van der Waals avec circonspection. 

Le modele d1lsing conduit au contraire, dans le cas bidimensionnel, a 
¥ 1 = 1,7.5 (1,31 en trois dimensions). De toutes manieres, des que ~ 1 est superieur 

a 1, Ia pente de Ia courbe ( ~~ )T pour T = T c est nulle; le point anguleux n'existe 

plus et Ia localisation de Ia temperature critique est rendue plus difficile (fig. 17). 

Une consequence de ces remarques est qu'il est probablement tres difficile 

d'avoir T2c avec une precision superieure a~ ~OK, meme si l'on augmente le nombre 

d 1isethermes experimentales. 

Malgre ces difficultes, l 1appl ication de cette methode semble conduire a 
des resultats plus sOrs que ceux qui decoulent du seul examen visuel d 1un reseau 

d 1isothermes; c 1est pourquoi nous l'avons systematiquement utilisee, dans le cas 

de Cdl
2 

pour lequel nous n 1avons qu 1un seul point au dessus de T
2
c. La figure 18 donne 

quelques exemples d'application. 

0,5 r-----------------,..--. . 0,1 

0 
65 

2 
( ~~)T 

0 

T2c: 73,2 K 
T2c: 78,2 K 

T !Kl 
0 

0 
70 75 70 75 80 

a b 

( !~)T CdBr2 n:2 I • I 3 D 

Col2 n = 1 1 4 v I 
I 

(3) I 
T2c = 77,7 K T2C :82,7 ~ I 

t21 I / 
0,5 T2c :82,2 K i • 

· · I ~ ......... D'T"' I ······· ...... v-··"' .... ~ .......... 
T !Kl JY .......... :JL . _. ... ~.~ .. ..,...... T (K) ....... ==-i----·-

75 8o · 80 85 
c d 

Fig. VI. 18 : Determination des temperatures critiques a partir de l1inclinaison 

des isothermes. N ( mol.) ; p (N/m2). 
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On constate que, clans tous les cas, on peut encadrer l'isotherme critique 

par deux isothermes experimentales, ce qui precise le domaine d'incertitude que 

l'on peut adopter. On peut remarquer en outre que Von obtient une borne superieure 

de T 
2

c en remplac;ant Ia courbe tracee a travers les points a T < T 2c par une droite, 

ainsi que l'indique Ia figure 17 pour les valeurs de ~' superieures a 1. Nous avons 

tenu compte de ces deux remarques pour estimer les domaines d'incertitudes associes 

a chaque valeur de T 2c. 

La figure 18-d nous montre que Ia methode est applicable aux couches 

condensees au-dele de Ia premiere, au moins a Ia deuxieme eta Ia troisieme. 

Elle semble m~me y jouer un role determinant car Ia localisation de T 
2
c a partir 

du seul examen des marches ne paratt pas possible (voir figures V .12 a 15). 

En quatrieme couche, nous n'avons pas pu mettre en evidence de point critique, 

pas plus dans le cas de CdBr2 (fig. V.14) illustre sur Ia figure 18, que dans celui 

de FeCI2 (fig. V. 12). Ce resultat peut parattre etonnant. II ne semble pas, a premiere 

vue, que l'on puisse l'attribuer aux erreurs experimentales. On conc;oit par contre, 

que lorsque n croit, les marches (si elles existent) etant de plus en plus voisines de 

Ia pression de saturation, doivent rester quasiment verticales. La methode des inclinaisons 

ne peut alors etre d'aucun secours et Ia determination de Ia temperature critique 

presumee necessiterait une autre methode, par exemple celle de STEELE et KARL (51) 

liee a !'existence d'une anornalie de Ia capacite calorifique de Ia couche a T 2c, 

a condition que sa validite ait ete verifiee et que le pic ne doive pas en particulier 

etre attribue, comme le pensent ANTONIOU et at ( 56 ) a Ia fusion de Ia phase 

adsorbee. 

II .3 - Resultats Experimentaux 

Nous avons rassemble dans le tableau 19 !'ensemble des valeurs experimentales 

de Ia temperature critique de condensation bidimensionnelle du methane en premiere, 

deuxieme et troisieme couches, que nous avons determinees. 
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Adsorption de T2c 
(n) 

Incertitude T3c T2c 
(n) 

n 
sur T 

2 
(n) CH

4 
sur (K) (K) --

T3c c (K) 

: 

FeCI2 1 73,2 0,4 0,384 

CdCI
2 1 74,7 0,7 0,390 

NiBr
2 1 73,1 0,6 0,384 

CdBr
2 1 78,2 0,3 I• 0,410 

Col
2 1 77,7 0,5 0,408 

Fe12 1 83,0 0,5 0,435 

Cdl
2 1 92,4 0,3 0,485 

Ca1
2 

1 92,7 0,2 190,6 0,486 

Pb1
2 1 . 91,4 0,4 0,480 

FeCI 2 2 80,2 0,5 0, 421 

CdCI
2 2 81,4 0, 4 0,427 

CdBr
2 2 82,2 0,4 0,431 

Pb1
2 2 85,7 0,4 0,450 

FeCI
2 3 80,2 0,5 0,421 

CdCI
2 3 81,8 0,8 0,429 

CdBr
2 

3 82,7 0,4 0,434 

Pb1
2 3 86,2 0,4 0,452 

TABLEAU Vl.19 

Temperatures critiques de condensation bidimensionnelle de CH
4 

en lere, 

2eme et 3eme couches 
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11.4 - Influence du Relief sur les Temperatures Critiques 

Le phenomena le plus marquant que !•etude des temperatures critiques de 

condensation bidimensionnelle cit mis en evidence est leur correlation etroite avec 

Ia compatibilite dimensionnelle des reseaux de l'adsorbat et de !'adsorbent. c•est 

d 'ailleurs en bonne partie pour en confirmer !'idee, emise par LARHER (1) a partir 

d'un nombre restraint de resultats experimentaux, que cette etude a ete real isee. 

Les valeurs des incompatibilites dimensionnelles i des differents adsorbants avec 

le methane sont portees dans le tableau 20 en regard des temperatures critiques 

correspondantes. 

Adsorption T2c 
(1) 

T2c 
(2} 

T a-d (1) (3) 2c 
(3} 

T (2) de i=-- T2c T2c a 
d T3c 2c T3c ~ CH

4 
sur 

<A> (%) (K} (K) (K} 

FeCI
2 

3,519 - 16,2 73,2 0,384 80,2 0,421 80,2 0,421 

NiBr
2 

3,708 - 13,2 73,1 0,384 - - - -
CdCI

2 
3,844 - 10,0 74,7 0,390 81,4 0,427 81,8 0,429 

Col
2 

3,96 - 7,3 77,7 0,408 - - - -
CdBr2 

3,985 - 6,7 78,2 0,410 82,2 0,431 82,7 0,434 

Fel
2 

4,04 - 5,4 83,0 0,435 - - - -
Cdl

2 
4,24 - 0,7 92,4 0,485 - - - -

Cal
2 

4,48 4,9 92,7 0,486 - - - -
Pbl2 4,555 6,6 91,4 0,480 85,7 0,450 86,2 0,452 

TABLEAU V1.20 

Temperatures critiques et incompatib:lites dimensionnelles i. Pour CH4, 
0 

T
3

c = 190,6 K et d = 4,27 A 

L 1inf luence du relief, evidemment plus forte sur Ia premiere couche que sur 

les suivantes, est tres clairement mise en evidence par Ia figure 19. La premiere 

constatation importante est Ia presence d1un maximum de T 2c (1} au voisinage de Ia 

compatibilite parfaite, c•est-a-dire lorsque les molecules adsorbees se trouvent a 

leur distance optimale d'interaction. Les interactions laterales sont alors maximales 
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~iBr2 CdBr2 

FeCI2 . CdCI2 Fe12 

. Col2 

-·- -·1 - tj 

v--·-·---
-15 

- --

Cal2 100 

Pbl2 
T.(n) 

2C 

-• I . ......... 
. I' 90 

- -- -I 

n: 1 2 3 60 

••• 
70 

0 5 i.¥- (%) 

Fig. VI. 19 : Variation des temperatures critiques r
2
· (n) de condensation du methane adsorbe 

·a c 
en n 1 me couche avec l'incompatibilite dimensionnelle i des reseaux du methane . 

(d) et de l'adsorbant (a) 

et il en est de meme, en consequence, de Ia stabilite de Ia couche adsorbee. Si le 

desaccord parametrique des reseaux s'accroit, Ia distance intermoleculaire moyenne 

dans Ia couche adsorbee croit egalement auS$i bien pour i > 0 que pour i .( .. 0 

(voir le . paragr~phe .1.3 et Ia figure 5) et il faut s'attendre a une chute de Ia temperature 

critique. On !'observe en effet, tres nette du cote des \ncompatibilites negatives, 

mais par contre a peine sensible pour i ~ 0. La courbe experimentale est franchement 

dissymetrique; ceci constitue une deuxieme remarque importante. 
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On peut preciser Ia forme de Ia courbe a laquelle i I faudrait s'attendre 

si le modele d'lsing s'appliquait; alors Ia temperature critique serait simplement 

proportionnelle a w, energie d'interaction entre plus proches voisins. Nous ne 

connaissons pas les valeurs exactes de w, mais une approximation convenable consiste 

a supposer w proportionnel a u ... Nous avons calcule, dans Ia premiere partie de ce 

chapitre, lesvaleurs des energies d'interaction perpendiculaires u (co) - u (1) 

(tableau 2); connaissant les valeurs de u (oo)- u (1) (tableau 1), on en deduit celles 

de u yv)- U 11 (1). Le couple CH
4

- Cdl
2 

ayant une bonne compatibilite dimensionnelle 

et correspondqnt a une valeur maximale de T
2
c, on peut utiliser !'expression ci-dessous 

pour calculer Ia valeur de T 
2
c pour les autres couples adsorbat - adsorbant. 

(co) (1) 
U11 - U 11 

= 

- T 
2c 

T -T 
2c( Cdl2) 2c 

T 
2c(Cdl ) 

2 

Vl.21 

II faut noter que, dans le modele d'lsing, w represente l'energie d 1 interaction 

laterale a zero degre, mais que l'erreur faite en prenant u}w) - u .. (1) a Ia temperature 

< T) des experiences,est foible, car cette difference varie peu avec Ia temperature. 

Les valeurs experimentales de T
2

c et celles deduites de Ia relation [21 J figurent dans 

le tableau 21 et sont illustrees par Ia figure 20. Pour i < 0, !'accord entre ces 
~ . 

valeurs n 1est pas trop mauvais, compte tenu des approximations et on observe en 

particulier Ia decroissance de T
2

c attendue. On constate par contre que Ia courbe 

calculee est sensiblement symetrique par rapport a i = 0, ce qui est en desaccord 

marque avec les resultats experimentaux. 

La prise en consideration de Ia seule energie d'interaction laterale semble 

done insuffisante pour rendre compte des resultats experimentaux. 

Lors de Ia comparaison que nous venons de faire, nous avons seulement 

cherche a verifier Ia relation de proportionnalite temperature critique - energie 

laterale. Le modele d'lsing permet en fait d'evaluer directement Ia premiere a 
partir de Ia seconde. Dans le cas d'un reseau triangulaire plan, par exemple, i I existe 

Ia relation suivante (55) 

= - 0,6068 
c w 



·' •, (1' (ex>) (1) (co) (1) .. · (ex>) (l) (en) 1 (oo) 
(co) 

T2c T2c Adsorbant T i u -u u -u u -u u -u u =--u (w) 2 
calc. u exp. 

(K) (%) 
. -1 

(cal.mol ) (tab. IV. 5) (K) (K) 

NiCJ
2 

(23) 75,0 ~ 17,0 505 716 -211 -878 0,240 70,2 ' 74 

FeCI
2 

70,5 - 16,2 501 641 - 140 -899 0,156 78,0 73,2 

NiBr2 
70,8 - 13,2 514 769 -255 -898 0,284 66,2 73, 1 

CdCI
2 

72,0 - 10,0 423 636 - 213 -892 0,239 70,3 74,7 

Col2 73,4 - 7,3 692 808 -116 -885 0, 131 80,3 77,7 

Cd8r2 75,4 ... 6,7 634 739 - 105 -876 0, 120 81,3 78,2 

Fe12 82,0 - 5,4 - 816 - -844 - - 83,0 

Cdl
2 

90, 1 - 0,7 850 825 + 25 -804 - 0, 031 95,3 _ 92,4 

Cal
2 

90,4 4,9 529 646 - 117 -802 0,146 78,9 92,,7 

I Pbl2 87,5 6,6 726 850 - 124 - 817 0, 152 78,4 91,4 
I 

------ ------ - -- -

TABLEAU ·vl.21 

Temperatures critiques experimentales et theoriques - Remarque : nous avons adopte pour NiCI
2 

T
2 

= 74 K ; Ia valeur 
cexp. 

proposee par LARHER (1) T 2c = 76 K (tableau 18) nous ayant parue surestimee 

I 

l1l 
00 
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Fig. VI. 20 : Temperatures critiques experimentales (0) et theoriques (+) co leu lees 

a partir de l'energie d'interaction laterale et du mocl~le d'lsing 

k est ici Ia constante de Boltzmann et c le nombre de plus proches voisins,egal 

a 6 pour un reseau triangulaire plan ; w est l'energie d'interaction entre deux 

molecules. Du fait que u11 (
1
) represente l'energie molaire d'interaction avec tous 

les voisins et en particulier les six premiers, on a Ia relation : 

(1) 
u.. ~ 3 Nw 

ou N est le nombre d'avogadro. A partir des deux relations precedentes, on d6duit 
. (1) -1 

facilement que, dans le cas de Cdl
2 

par exemple, pour lequel u.. = - 829 cal.mol 

(deduit du tableau 21), . T
2

c = 126 K. II faut noter qu'en utilisant Ia relation precedente, 

on utilise certainement une valeur trop foible dew puisque celui-ci est relatif a T = 0 

alors que u11 (1) est relatif a Ia temperature ( T > des experiences. La valeur de T 2c ainsi 

calculee constitue done certainement une borne inferieure ; elle est pourtant deja 

notablement plus forte que Ia valeur experimentale T
2

c = 92,4 K. Ceci montre a 

nouveau l'insuffisance du mod~le. 
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Une procedure sou vent uti I isee pour I' interpretation des temperatures 

critiques consiste a comparer Ia valeur experimentale du rapport T
2
c;r

3
c a une valeur 

deduite d'un modele theorique (voir par example ref. 49). Ainsi, pour le modele de 

van der Waals, on a 

T 
~=05 
T ' 
3c 

Pour le modele d'lsing, Ia situation est plus complexe puisque Ia temperature 

critique est fonction de Ia structure du cristal considere, mais si l'on compare des 

reseaux compacts (triangulaire avec 6 premiers voisins en deux dimensions, cubique 

a faces centrees avec 12 premiers voisins en 3 dimensions), on obtient : 

T 
~=037 T ' 

3c 

Si l'on lntroduit dans Ia resolution du modele d'lsing des approximations destinees 

a rendre les calculs plus. simples, comme !'approximation quasi-chimique ou celle de 

Bragg ·-Williams, on est conduit a des valeurs de T 
2
c;r 

3
c intermediaires. On remarque que 

les valeurs theoriques de T
2
c;r

3
c sont eloignees entre elles, comme le sont les valeurs 

experimentales connues, puisqu'elles variant de 0,37 a 0,517 (tableau 18). ' Dans ces 

conditions, on se rend compte qu'il est assez vain de vouloir juger Ia validite d'un modele 

theorique sur l'accord avec une experience plus ou moins isolee et imprecise, du rapport 

T 2c;r Jc qu 'il prevoi t. 

II est plus interessant au contra ire de comparer !'ensemble des resultats conn us. 

On observe alors que les cas experimentaux qui conduisent a une valeur minimum du 

rapport T 
2
c;r 

3
c sont ceux pour lesquels le relief de potential est le plus faible : cas 

de l'ad5orption de Kr, Xe, CH4 sur le graphite pour lesquels 0,39 T 
2
c/T 3c 0, 41 

(tableau 18) (le cas du couple Kr - NaBr, qui conduit a T 
2
c;r 3c = 0,37 est different 

dans Ia mesure ou le plan superficial de NaBr possede une symetrie carree qui impose 

probablement une structure energetiquement tres defavorable a Ia couche de krypton 

qui s'y condense). Dans Ia plupart des autres cas les valeurs de T 
2
c/T 

3
c sont plus 

elevees, tandis qut;) le relief de potential est plus accentue. En se basant sur ces 

remarques, !'allure de Ia courbe qui relie T
2
c;r

3
c a i (fig. 19) peut s'interpreter de 

Ia maniere suivante. Dans les cas de Cdl
2

, Cal
2 

et Pb1
2

, nous avons vu precedemment 

que les molecules adsorbees pouvaient etre consid(kees comme localisees dans les puits 

de potential. Ceux-ci auraient alors pour effet de stabiliser Ia couche adsorbee et done 

d'elever sa temperature critique en genant les correlations a longue distance qui vont 
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de pair avec l'etablissement d'un phenomena critique. Ainsi, pour i > 0, Ia 

diminution (en valeur absolue) de l'energie d'interaction quand i croit ne jouerait 

qu'un role secondaire. Pour les valeurs negatives de i, au contra ire, cet effet 

stabilisateur des puits de potentiel ne se manifesterait plus que tres faiblement, 

puisque Ia couche adsorbee n 'est plus en co'incidence parfaite avec l'adsorbant, 

une fraction notable des atomes d'adsorbat ne se trouvant pas dans les puits de potentiel; 

mais nous avons vu que, dans ce cas,la relation de proportionnalite entre T 
2

c et l'energie 

d'interaction laterale etait approximativement verifiee. 

Nous allons voir que les valeurs de T 
2
c observees en deuxieme et troisieme 

couches etayent cette interpretation. Si l'ecart entre T
2 

(1) et T
2 

(
2
), oD les indices . c . c 

su~rieurs representent comme d'ordinaire le numero de Ia couche, est net, celui que 
(2) (3) • 

l'on observe entre T 
2
c et T3c est prattquement nul. On peut done admettre que 

!'influence de l'adsorbant a pratiquement cesse des Ia 2eme couche. II ne reste plus · 

que celle, plus foible, de Ia couche de methane sous-jacente et l'on observe en fait 

que le rapport T2c(n) pour n ) 1 est .sensiblement constant et voisin de 0,43, 

T3c 
valeur assez peu elevee. Ainsi le passage de Ia premiere a Ia seconde (ou a Ia troisieme) 

couche adsorbee correspondrait au passage d'une couche non en co'incidence avec 

l'adsorbant a une couche en co'incidence avec Ia couche de CH
4 

sous-jacente dans 

les cas de FeCI
2

, CdCI
2 

et CdBr
2

, ce qui conduit a !'augmentation de Ia temperature 

critique. 

Au contraire, dans le cas de Pbl
2

, les n iemes couches (n > 1) seraient moins 

stabilisees par le relief de potential de Ia couche de methanEi' sous-jacente que 

Ia premiere ne l'etait par les puits de potentiel profonds a Ia surface de Pb1
2 

. Ceci est 

en accord avec Ia decroissance de T 
2
c observee, qui conduit a Ia forme singuliere 

d'isotherme de Ia figure 21 (isotherme extraite du reseau V. 15), singuliere parce qu'a 

une marche verticale succede une marche tres inclinee et parce que l'on aurait pu 

s'attendre a une croissance de T 
2
c' Ia compatibilite de Ia deuxieme couche avec Ia 

premiere etant certainement meilleure que celle de Ia premiere avec l'adsorbant. 
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CH4 sur Pbl 2 

90,50 K 

P/P0 

Fig. Vl.21 ; La temp~rature critique n'est pas encore atteinte en premiere couche (T 
2

c(l)= 91,4 K) 

tandis qu'elle est nettem.ent depassee en deuxieme couche (T
2

c (2) = 85;7 K). 

Le role combine des forces d'interaction laterale et des puits de potential, 

que STEELE e+ KARL (51) avaieht clairement entrevu a partir de resultats experimentaux 

pourtant peu nombreux, ne permet sans doute pas de rendre compte totalement des 

valeurs des temperatures critiques, comme nous le verrons plus loin a propos de l'argon, 

mais on peut sur ces bases presumer de l'allure de Ia courbe T 
2
c;r 

3
c en fonction de i pour 

les valeurs de i exterieures a l'intervalle auquel nous avons accede experimentalement. 

. Pour les valeurs de l'incompatibilite dimensionnelle inferieures a- . 17% 

(cas de -CH
4

- NiCI
2
), on ·peut s'attendre a une Iegere remontee de Ia temperature 

critique. En effe.t; nous avbns vu au chapitre precedent qu'une incompatibilite . 

negative conduisait a une dilatation de Ia couche adsorbee, mais que celle-ci passait 

par un maximum au voisinage d'une quinzaine de pour cent (voir fig. V .5). Pour 

des valeurs superieures, une .dilatation plus foible va provoquer une augmentation de 

l'energie.d'interaction .laterale (en vc:ileur absolue) et correlativement de Ia 

temperature critique. 
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Du cote des incompatibilites positives, Ia couche· adsorbee restera en 

co"incidence avec le reseau adsorbent tant que Ia dilatation qui en resul te ne sera 

pas trop importante. Au dela, une couche adsorbee deformee, aux molecules non 

local isees dans les puits de potentiel, mais situees a des distances plus proches de 

leur distance d 1equilibre, sera energetiquement favorisee. II faut s•attendre alors 

a une decroissance probablement brutale de T 
2
c, l•ordre n •etant plus impose a Ia 

couche adsorbee par les puits de potentiel. Cest en fait ce que nous avons constate 

avec le couple Ar- Pb1
2 

pour lequel i = + 18,5%. Sa temperature critique est 

sens.iblement inferieure a 65,3 K, aussi bien en premiere qu•en seconde couche, 

comme le montre l'isotherme de Ia figure 22. On a done T 
2
c;T 

3
c ~ 0,43 puisque 

r
3

c = 150,8 K pour l 1argon. Ceci constitue en fait une decroissance de T
2

c plus 

forte qu 1il n•y paralt, d 1abord parce qu•il s•agit d 1une bOrne superieure et que 

3- Ar sur 
l 

I 
65,3 K 

2-

. __... 

;· 
/. 

/. 
/. 

/. 
_ _........ \ 

/ •j ,. 
' /. , . 

1 ·-·---·--------·--
1- ·-·-- ·----1 .. ,.... -·-------·---------

P/Po 

' ~·-l X 10 ,• 
I .,. /e 

! . ';· 
' _./ 0 I --·-- I ~-~~·----------------------~------------------------~ 

0 0,5 

Fig.VI.22: lsotherme d 1adsorption d 1Argon sur Pbl 2 a une temperature superieure 

aux temperatures critiques en premiere comme eri deuxieme couches. 

1 
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T
2

c pourrait bien etre voisin de 62 K, auquel cas T
2
c;r

3
c = 0,41, ensuite parce 

que les valeurs rriaximales de T 
2
c;r 

3
c pour !'argon semblent nettement superieures 

a celles du methane. En effet, !'etude du couple Ar- CdCI
2 

(1, 2), pour lequel 

i 'Z 0, conduit f.t T 
2
c;r 

3
c = 0,517 {tableau 18). 

Cette ~a leur elevee du rapport T 
2
c;r 

3
c nous ramene a Ia remarque selon 

laquelle notre interpretation qualitative ne rend pas compte de Ia totalite des nbultats 

experimentaux et en particulier de cette difference de comportement entre !'argon et 

le methane. On pourrait essayer de fa ire intervenir l'energie d'interaction perpen;.. 

diculaire en supposant qu'une energie plus forte provoque une elevation de Ia temperature 

critique, mais ceci neva pas sans quelques difficultes. D'une part, si on fait Ia 

comparaison a i donne (i 0), on constate que Ia difference est plutot dans le mauvais 

sens puisque l'energie d'interaction perpendiculaire est tres legerement plus foible 

avec l'argon qu'avec le methane (fig. 3). D'autre part, on devrait observer, touj ours 

,a incompatibilite donnee, une valeur de T
2

c plus elevee sur un iodure que sur un 

bromure . Or Col
2 

et CdBr 
2

, de parametre cdstallin voisin, conduisent a des valeurs 

de T2c voisines. L'etude de !'adsorption de !'argon sur d'autres adsorbants que CdCI 2 
.Permettra probablement de trouver les raisons de ce comportement. II est possible que 

le maximum de Ia courbe reliant T 
2

c a i (fig. 19} n 'a it pas Ia forme arrondie que nous 

lui avons donnee, mais plutot celle d'un pic au voisinage immediat de i = 0. 

Terminons ce paragraphe par une remarque. La temperature critique, nous 

l'avons vue, ne varie que faiblement quand on passe de Ia 2eme a Ia 3eme couche. 

En consequence, on peut considerer que Ia valeur sensiblement constante obtenue, 

so it 

T 2c = 0,43. T 3c = 82 K 

represente Ia temperature critique de condensation bidimensionnelle du methane sur 

du methane, independemment de l'adsorbant, avec toutefois une variation maximale 

de 6% dont l'origine ne nous appara'tt pas clairement. Nous ne pensons pas qu'une 

. telle grandeur ait ete determinee pour d'autres composes . 
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Ill- EXPOSANTS CRITIQUES BIDIMENSIONNELS 

Nos resultats experimentaux ne sont ni assez nombreux, ni assez precis 

pour que nous puissions proposer des valeurs numeriques significatives pour les 

exposants critiques. Nous pouvons seulement faire quelques remarques, en particulier 

sur ceux dont nous avons deja pade. 

La valeur '( 1 = 1 prevu~ par les theories classiques semble infirmee par 

les courbes de Ia figure 18: il parait en effet difficile de faire passer unedroite 

par les points experimentaux a T > T
2
· . Nous n 1avons toutefois pas essaye de preciser c . 

Ia valeur de '6 1
• 

les isothermes d 1adsorption physique a marches, pourvu qu 1elles aient ete 

determinees sur un adsorbant a surface uniforme semblent, au voisinage de Ia temperature 

critique, beaucoup plus "collees" a leur tangente d 1inflexion qu 1une courbe du 

troisieme degre, comme celle prevue par les theories classiques. Nous n 1avons . 
cependant pas obtenu de valeur de (5 aussi elevee que 15, valeur deduite du modele 

d 11sing bidimensionnel. 

En essayant de determiner Ia forme de Ia courbe de coexistence au 

voisinage du point critique, nous avons constate qu 1elle n 1etait certainement pas 

parabolique, mais les valeurs dispersees des exposants f3 que nous avons obtenues 

ne nous permettent pas de confirmer ou d 1infirmer Ia valeur 1/8 prevue par le 

modele d 11sing bidimensionnel. 

La determination des exposants critiques bidimensionnels est tout ~ fait 

realisable mais necessite un appareillage plus elabore que celui dont nous disposions. 

IV - DIAMETRES RECTILIGNES 

CAILLErET et MATHIAS (45) ont trouve experimentalement en 1886 que 

le lieu des milieux des diametres de Ia courbe de coexistence P = f (T), quand T varie, 

est une droite que passe par le point critique . Bien qu'initialement cette droite 

ait ete ju9ee parallele a 11axe des temperatures, des mesures pr6cises (voir par exemple 

ref. 57) ont montre qu 1elle avait en fait une Iegere pente et une tres foible courbure ; 

toutefois, Ia "loi des diametres recti !ignes" est a peu pres bien suivie. 
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En deux dimensions, nous avons pu verifier qu'elle semblait egalemeot 

obeie, malgre Pimprecision sur Ia localisation de Ia courbe de coexistence a partir 

des isothermes d'adsorption ; mais il y _a lieu d'associer un diametre rectiligne a 

chaque courbe de coexistence et done a chaque couche. 

Dans le diagramme N en fonction de p (et non plus de T), on peut fa ire 

sensiblement les memes observations, a condition sans doute de rester au voisinage 

de Ia temperature critique. Si l'on examine par exemple le reseau de CH
4 

sur 

CdBr 
2 

(fig. V. 14) repr~duit sur Ia figure 23, on observe que les diametres des courbes 

de coexistence (et leur prolongement au-dele de T
2 

qui passent par les points . c 
d'inflexion successifs) ne sont pas paralleles a l'axe des abscisses, mais possedent 

une pente d'autont plus negative que le numero de Ia couche m . .gmente. L 'interpretation 

de ceci ne semble pas ,poser de probleme : Ia densite de Ia couche adsorbee diminue 

quand Ia temperature augmente. Cette remarque a toutefois une certaine importance 

puisqu'elle impo~ de considerer avec circonspection les determinations de choleurs 

isosteriques, au moins a partir de Ia deuxieme couche, lorsqu'el le ne portent pas sur 

les parties verticales des courbes. 
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Fig. Vl.23: lnclinaison des diametres rectilignes st:ccessifs 
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CONCLUSION 

L •obtention d 1adsorbants presentant une face cristallographique preponderante 

nous a permis d 1etudier un probleme de transition du premier ordre entre phases 

bidimensionnelles adsorbees. 

L1analyse thermodynamique de Pinformation contenue dans·les reseaux 

d 1isothermes d 1adsorption du methane sur des halogenures lamellaires1 que nous avons 

determines , nous a permis de faire ressortir le role important joue par le relief de 

Ia surface adsorbante. Lorsque Ia dimension des puits de potentiel de 11adsorbant 

est superieure (ou tres legerement inferieure) a celle des molecules de methane, nous 

avons abouti a Ia conclusion que ces dernieres y sont localisees i ainsi Ia dilatation 

lineaire de Ia premiere couche adsorbee sur Pb1
2 

est superieure a 6%. 

Dans le cas inverse, c •est-a-dire lorsque les molecules de methane ne peuvent 

se loger, sans une compression excessive, clans les puits de potentiel trop petits de 

11adsorbant, nous avons egalement conclu que Ia premiere couche adsorbee eta it 

dilatee dans des proportions variables mais pouvant atteindre 16% (cas de Padsorption 

sur NiBr
2
). Le methane n•a pas manifeste Ia de comportement original par rapport 

aux goz rares etudies anterieurement ; les phases adsorbees ont a nouveau pu etre 

considerees comme solides. 

En ce qui concerne 11energie d 1interaction avec les adsorbants, le methane 

semble au con traire se singulariser : les transitions ont ete observees a des pressions 

relatives plus foibles que celles auxquelles on aura it pu les attendre. Aucune certitude 

n •a ete obtenu sur les causes de ce comportement. 

En raison de Ia decroissance rapide de 11influence du substrat - nous avons 

d 1ailleurs obtenu une loi de variation de 11energie d 1interaction adsorbat - adsorbent 

I d. 1 ~ 3,3 I d · ~ .. ' I ; h; . ' avec a JStance, en 1 r - es eux1..:me, tro1s1eme et, e cas ec eant, quatneme 

couches observees, ont probablement une structure voisine de celle de Padsorbat 

condense a Ia meme temperature . 
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Neanmoins, nous avons parfois observe des valeurs de 11entropie de ces couches 

qui nous ont semblees anormalement elevees. Nous en avons attribue Ia cause 

a Ia possibilite d•un passage de Ia phase adsorbee d 1un etat solide a un etat liquide, 

passage que Ia proximite du point de fusion du methane permettai t d 1envisager. 

II ne s•agit Ia que d1une premiere hypothese dont Ia validite devra etre eprouvee par 

d 1autres experiences. 

L •etude des phenomenes critiques dans les phas~s bidimensionnelles 

adsorbees nous a essentiellement conduit a Ia determination, avec une precision 

voisine de 0,5 degre, de 17 temperatures critiques bidimensionnelles. Ceci represente 

un apport experimental notable puisque nos resultats constituent environ les deux tiers 

de !'information experimentale de precision comparable obtenue a ce jour. 

L1interpretation des valeurs obtenues a confirme !'importance predominante du relief 

de l'adsorbant sur Ia structure de Ia couche adsorbee que !'analyse de l'entropie et 

de l1energie avaient degagee. Un effet supplementaire a ete observe : Ia couche semble 

plus stable quand ses molecules sont localisees dans les puits de potential de Padsorbant, 

. ceci se traduisant par une temperature critique plus elevee. 

Le comportement du methane s•est a nouveau distingue de celui des gaz rares, 

tout au moins de l1argon, par !•obtention d 1une temperature critique plus foible. Cet 

effet semble de seris oppose a celui que nous avons mentionne plus haut (pressions -

relatives de transition plus elevees) et n•en facilite pas !'interpretation. 

La connaissance de Ia structure des phases adsorbees, que !•etude de nouveaux 

couples adsorbat - adsorbant a surface uniforme permettra de preciser, outre qu•elle 

presente un interet fondamental qui lui est propre,permet sans doute de mieux 

comprendre d•autres problemas, qu•ils soient relatifs par exemple a Ia germination 

cristalline, aux phenomenes critiques dans les phases volumiques, ou aux phenomenes 

superficiels qui ont souvent donne lieu a des applications avant que ne soient connus 

leurs mecanismes. 

Manuscrit re(:U /e 27 septembre 1972 
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