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RAPPORT CEA-R-5302 - Anne TERLAIN

ETUDE THERMODYNAMIQUE ET STRUCTURALE DES CHANGEMENTS DE PHASE BIDI-
MENSIONNELS ET DE L'ORDRE ORIENTATIONNEL DANS DES FILMS DE MOLECULES
LINEAIRES A MOMENT QUADRUPOLAIRE ELEVE, PHYSISORBES SUR DES SUBSTRATS
LAMELLAIRES.

Sommaire. - Les systèmes physiques étudiés sont des films de N70, CO~,
C,BUi C2D2 physisorbés sur la face (0001) du graphite ou des halogè-
nflres lamellaires. Les techniques expérimentales utilisées sont la
détermination volumétrique d'isothermes d'adsorption et la diffrac
tion de neutrons.

Les grandeurs thermodynamiques, déduites des isothermes suggèrent que
les monocouches cristallines de N?0, C07 et C?N2 adsorbées sur le gra
phite sont orientationnellement ordonnées et que l'interaction quadru-
polaire stabilise le cristal 2D (bidimenslonnel) par rapport au liqui-
de_2D. Cette stabilisation a pour effet d'augmenter la température de
point triple 2D, T2 par rapport à celle du point critique 2D, T7 .
Pour C2N2 cette stabilisation est si importante que T7 devient vir
tuellement supérieure à T, , et le diagramme de phase est qualitati
vement différent, puisque dépourvu de domaine de coexistence gaz-li
quide. Une expérience de diffraction de neutrons a permis de détermi
ner la structure du cristal 2D de C?N?. Celle-ci étaye notre interpré
tation du diagramme de phase de la monocouche.
Dans les films de N20, C02 ou C2N2, adsorbés sur le graphite, les./...

RAPPORT CEA-R-5302 - Anne TERLIAN

THERMODYNAMIC AND STRUCTURAL STUDY OF TWO-DIMENSIONAL PHASE TRANSI
TIONS AND ORIENTATIONAL ORDER IN FILMS OF LINEAR MOLECULES WITH A
LARGE QUADRUPOLE MOMENT, PHYSISORBED ON LAMELLAR SUSTRATES.

Summary. - The 2D (two-dimensional) phase transitions and orienta-
tional order â^i N20, C02, C7N2 and C7D2 films physisorbed on the
(0001) face of graphite or lafflellar Ralides, were studied experimen-
tally by adsorption isotherm measurements and neutron diffraction.
The thermodynamic functions derived from sets of isotherms suggest
that crystal monolayers of N20, CO, and C-N-'adsorbed on graphite are
orientationally ordered and that the quadfupolar interaction stabili-
zes the 2D crystal with respect to the 2D liquid. This stabilization
leads to an increase in the 2D triple point température, T? as com-
pared with the 2D critical température T . For C?N? this stabiliza
tion is so pronounced that T2 becomes vlrtually Righer than T, and
the phase diagram qualitativeïy différent, having no gas-liquiâccoexis-
tence domain. From a neutron diffraction experiment we hâve determined
the crystal structure of the C2N2 monolayer. It supports our inter
prétation of the monolayer phase diagram.
In N70, C07, C2N2 films adsorbed on graphite the molécules lie flat
on the surface and their orientational order hence differs from that
in the bulk crystals resulting in a loss of adsorbate-adsorbate inter
action energy, Beyond a given film thickness this loss will not be



molécules étant à plat sur la surface, l'ordre orientationnel diffère
de celui du cristal 3D. Il en résulte une perte d'énergie d'interac
tion adsorbat-adsorbat qui, pour une certaine épaisseur du film n'est
plus compensée par l'énergie d'interaction avec le substrat : le film
garde donc une épaisseur finie. La plupart des films étudiés possèdent
une transition de mouillage partiel où l'épaisseur du film croît de
façon discontinue avec la température.
Bien que les énergies d'adsorption des monocouches de C?D7 et C7N7
sur le graphite soient voisines, seule C?D7 s'adsorbe sûr les halôgè-
nures lamellaires. Cette adsorption n'est possible que parce que la
monocouche a une entropie élevée résultant du désordre orientationnel.
Pour C2N2, dont le moment d'inertie est bien plus grand, un tel désor
dre orientationnel ne peut exister.

1985 314 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

compensated by the adsorbate-substrate interaction and the film wi'll
stop growing. For most of the films studied a partial wetting transi
tion is observed at which the film thickness increases discontinuous-
ly with température.
Although C7N2 and C2D2 monolayers on graphite hâve comparable adsorp
tion énergies, only C2D2 is adsorbed on lamellar halides. This adsorp
tion is possible only because the monolayer has a large entropy due
to orientational disorder. For C7N2, which has a higher moment of
inertia, such an orientational disorder cannot exist.

1985 314 P.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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de grandeurs thermodynamiques suivent une loi d'états corres

pondants. Nous essayerons de mettre en évidence la façon dont

la présence d'un ordre orientationnel induit des comportements
différents de ceux prévus par cette loi et nous examinerons

les conséquences de l'existence d'un ordre orientationnel dans

la couche physisorbée différent de celui rencontré dans le

cristal 3D. Les systèmes physiques que nous avons étudiés sont

des monocouches de C02, N20, C2N2 et C2D2, molécules linéaires
à moment quadrupolaire élevé, adsorbées sur des surfaces uni

formes, graphite et halogénures lamellaires. Nous avons utilisé

deux techniques expérimentales que nous décrivons au Chapitre II
des mesures d'isothermes d'adsorption qui donnent*accès aux gran
deurs thermodynamiques et la diffraction de neutrons permettant
de déterminer la structure des phases physisorbées.

Après avoir rappelé au Chapitre III comment la forme et

le moment quadrupolaire influent sur certaines propriétés ther
modynamiques et structurales des phases 3D des adsorbats que

nous avons étudiés, nous présentons au Chapitre IV les résultats

de l'étude thermodynamique des monocouches de N20, C02 et C2N„
adsorbées sur la face (0001) du graphite. Ils mettent en évi

dence l'existence d'un ordre orientationnel dans les phases

cristallines physisorbées qui contribue à une forte énergie de

cohésion de ces phases. Cette stabilisation du cristal par rap
port au liquide conduit en 2D comme en 3D à une augmentation

de la température de point triple par rapport à celle du point
critique. Dans le cas de C2N2 il en résulte un diagramme de
phase encore jamais observé pour des phases incommensurables.

Pour tous ces systèmes on observe que la stabilité relative de

la phase adsorbée par rapport à la phase condensée 3D est plus
faible que pour les gaz rares et que l'ordre orientationnel

dans les phases cristallines physisorbées est différent de

celui rencontré dans les phases solides 3D. Ces deux propriétés
entraînent que le nombre de couches adsorbées reste faible,
inférieur à 2 alors que pour la plupart des gaz rares il est
infini.
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Nous présentons au Chapitre V la structure de la mono

couche cristalline 2D de C2N2 adsorbée sur le graphite. L'ordre
orientationnel dans cette phase cristalline est favorable aux

interactions de Van der Waals et quadrupolaires entre molécules,

C'est ce qui explique la forte énergie de cohésion de la phase

solide et le diagramme de phase particulier de la monocouche

de C2N2.

Les résultats relatifs à 1'adsorption de l'acétylène

sur les halogénures lamellaires, décrits au Chapitre VI et

comparés à ceux obtenus par MENAUCOURT et al. / 4 /pour

1'adsorption sur le graphite, mettent en évidence l'influence

de la corrugation de la surface sur les propriétés thermo

dynamiques de la monocouche d'acétylène.

Dans la conclusion nous examinerons en particulier les

informations qu'apportent nos résultats sur le problème du

mouillage.
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CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

II.l - Introduction

Nous présentons dans ce chapitre les deux techniques

expérimentales que nous avons utilisées : la détermination

volumétrique d'isothermes d'adsorption qui donne accès aux dia

grammes de phase et aux grandeurs thermodynamiques qui leurs sont

associées et la diffraction de neutrons permettant de déterminer

la structure des phases adsorbées. Ensuite, nous décrivons les

différents types de matériaux que nous avons utilisés comme

adsorbant.

II.2 - Technique expérimentale de détermination d'isothermes
D'ADSORPTION

II.2.1 - Introduction

Les isothermes d'adsorption sont déterminées par des

mesures volumétriques de la quantité de gaz adsorbé en fonction

de la pression de gaz au-dessus de la surface adsorbante main

tenue à température constante. L'appareillage volumétrique utilisé

pour cette étude est identique à celui décrit par LARHER / 1, 2 /.

Le cryostat permettant de maintenir constante la température du

substrat a été construit par ROBERT / 3 / et fonctionne selon
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le même principe que celui de GILQUIN / 4 /. L'ensemble de ces

techniques ayant déjà été décrit dans la littérature / 1,2,4,5 /,
nous ne rappellerons ici que les points essentiels et spéci
fiques à notre étude.

II.2.2 - Mesures des pressions et des quantités adsorbées

L'ensemble du dispositif expérimental est représenté sur
la figure II.1, empruntée à P. ROBERT. Il est constitué de deux

parties distinctes ; un appareil à manomètre à huile (à gauche

sur la figure) et un appareil à jauge de Me Leod modifiée (à

droite) / 2 /. On utilise l'un ou l'autre suivant le domaine de

pression étudié. Leurs principes de fonctionnement sont iden

tiques : en faisant varier le niveau H de mercure dans le tube

calibré 9 ou 10 on change le volume accessible à la phase
gazeuse et, par conséquent, les conditions d'équilibre. La taille

du substrat étant convenablement choisie, il est donc possible
de déterminer une isotherme d*adsorption à partir d'une seule
introduction initiale de gaz. Ces appareils diffèrent par le
moyen de mesurer la pression. Nous allons décrire successivement

les aspects spécifiques à chacun d'eux.

II.2.2.a - AgEareil^à^manomètre^à^huile

Il est utilisé lorsque les pressions sont supérieures à
1,4 Torr. La pression est mesurée à l'aide d'un tube en U 11

rempli d'huile Apiezon B de masse volumique à 23°C, p= 0,8718

+ 0,0002 g/cm . Les niveaux d'huile sont repérés à l'aide d'un

cathétomètre lorsque les pressions sont inférieures à 45 cm

d'huile : la précision des mesures est alors de 0,005 cm. Au-delà
de 45 cm d'huile, la pression est lue directement sur un papier
millimétré fixé au support du tube : la précision est d'environ
0,05 cm. Dans tous les cas, pour des pressions supérieures à
2 cm d'huile de la précision relative est supérieure à 0,3 %.
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Un étalonnage préalable de l'appareil permet de connaître

le volume accessible au gaz en fonction des niveaux h, et H (voir

figure II.1) et ainsi d'accéder à la quantité de gaz adsorbé.

Au cours de cette étude nous avons été amenée à mesurer

des pressions comprises entre 2 et 280 cm d'huile. Pour s'assurer

que dans ces conditions, la dissolution de C2D2 dans l'huile est
négligeable, nous avons effectué des mesures, à 16 heures d'in

tervalle, d'une quantité de gaz mise dans l'appareil sous une

pression d'environ 160 cm d'huile. Compte tenu de la précision des

mesures aucune variation notable n'a été enregistrée. Cependant

après un certain nombre d'expériences d'adsorption de C2D2 nous
avons observé un jaunissement du tube calibré sur la hauteur

balayée par le niveau de mercure : nous l'avons attribué à une

polymérisation de C2D2 sur le tube. Elle reste suffisamment
faible pour ne pas perturber nos mesures.

Quant à C2N2 nous avons noté qu'au-dessus d'une pression
de 35 cm huile la quantité de gaz mesurée varie avec H. Celle-ci

diminue lorsque le niveau de mercure H augmente dans la jauge

calibrée : nous avons enregistré une variation d'environ 0,6 %,

la pression variant de 43 à 70 cm huile. Dans des conditions

opératoires analogues des mesures de quantités de C2D2 ont été
reproduites à 0,1 % près. Plusieurs causes peuvent être à l'ori

gine de ce phénomène : une dissolution des molécules dans l'huile,

une adsorption sur les parois en verre ou bien une mesure erronée

de la quantité gazeuse aux plus fortes pressions, le gaz ne pou

vant plus être considéré comme parfait. Nous avons estimé le

terme correctif dû à l'écart à l'idéalité du gaz, l'équation

d'état étant représentée par un développement du viriel arrêté

au second terme :

_EX_ = i + M
NRT V

B est le deuxième coefficient de viriel, N le nombre de molécules

en phase gazeuse et p la pression.
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-> Ï

Figure II.1 - Schéma général des appareils d*adsorption.
Un seul appareil est utilisé suivant l'ordre de grandeur
des pressions à mesurer.
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1 Crysotat.

2 Crémaillère permettant la descente du Dewar amovible

du cryostat.

3 Vers la pompe à diffusion.

4 Vers la pompe à palettes.

5 6 Vers un appareil de distribution d'hélium sous pression

variable.

7 Manomètre du thermomètre à tension vapeur.

8 Commutation, par soudure, de l'un ou l'autre appareil avec

l'ampoule d'adsorption.

9 10 Tube calibré.

11 Manomètre en U rempli d'huile Apiezon B.

12 Tube capillaire calibré.

13 Vanne à mercure.
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La valeur de B étant prise des données de DYMOND et al.

/ 6 /, à une pression de 70 cm huile, la correction à effectuer

représente environ 0,1 % de la valeur obtenue en supposant le
gaz parfait. Un écart à la loi des gaz parfaits ne peut donc

expliquer à lui seul ces observations expérimentales. Il semble

donc que ce phénomène résulte soit d'une dissolution dans l'huile

soit d'une adsorption sur les parois en verre.

Les quantités de gaz adsorbé ont été déterminées en

supposant le gaz parfait. Nous allons examiner l'incidence de

cette approximation sur la précision des résultats. Dans le cas

de C2D2 sous une Pression àe 280 cm huile à 23°C, le terme cor
rectif est égal à -1,5.10-3, B valant -154 cm3.mor1 /6/. Pour Kr,
CO et CH4, à des pressions comparables, l'ordre de grandeur est
le même. La correction à appliquer à la quantité adsorbée, due

à l'écart à l'idéalité du gaz, est le résultat de la différence

entre les termes correctifs intervenant sur la quantité initiale

de gaz et sur la quantité restant en phase gazeuse. Dans nos

conditions opératoires ces termes ayant le même ordre de grandeur,
la correction à appliquer est toujour faible : l'erreur commise

est d'environ 0,3 % dans les cas les plus défavorables et com
prise entre 0,1 et 0,2 % en moyenne.

L'incertitude sur la quantité adsorbée provient princi
palement des erreurs sur les mesures de P et H. Elle dépend du
rapport de la quantité de gaz adsorbé à la quantité totale de

gaz dans l'appareil. La taille des échantillons que nous avons

utilisés a permis d'atteindre une précision d'environ 1 % sur

les valeurs des quantités adsorbées.

II.2.2.b - Ap_pareil_à_2au2e_de_Mç_Leod_modifiée

A chaque position du niveau H de mercure dans le tube

calibré 10 correspond un point de l'isotherme. Quand l'équi
libre est atteint on ferme la vanne à mercure 13 . Un étalonnage
préalable de la jauge permet de connaître le volume limité par
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la vanne et le niveau H. Le gaz non adsorbé se trouvant dans
ce volume est comprimé dans le tube capillaire calibré 12

De la mesure de la pression et du volume du gaz comprimé on
déduit la pression du gaz avant fermeture de la vanne à mercure
et la quantité de gaz adsorbé. Ce dispositif permet de mesurer
des pressions comprises entre 10~3 et 1,4 Torr avec une précision
variant avec l'ordre de grandeur de la pression / 1, 5 /. Nous
avons obtenu une précision d'environ 0,1 % à 1 Torr et 1 % à
10"2 Torr.

Du fait de l'effusion thermique, les pressions mesurées
avec la jauge ne sont pas celles régnant dans l'ampoule d'adsorp
tion. Plusieurs équations empiriques ont été proposées / 7, 8
et références citées / pour évaluer l'ordre de grandeur de ce
phénomène. Comme il n'existe aucune donnée expérimentale concer
nant N20 et C2N2 et pour utiliser une équation identique pour
tous les gaz employés, nous avons calculé les corrections

d'effusion thermique à l'aide de l'équation empirique proposée
par TAKAISHI et SENSUI */ 7 / :

P2 = Pt
N/'t2/ti " 1

AX2 + BX + C \/x~ + 1

2 P. d
X =

T1 + T2

p1 étant la pression mesurée à la jauge de Me Leod, T- la tempé
rature ambiante, p2 la pression dans l'ampoule d'adsorption,
T2 la température de l'ampoule et d le diamètre du tube reliant
l'ampoule à la jauge, égal ici à 4 mm.

Cette équation représente de façon satisfaisante les

résultats expérimentaux obtenus avec les gaz rares et quelques
molécules simples. Les coefficients A, B et C dépendent de la-
nature du gaz et peuvent être reliés au diamètre moléculaire D,
déduit de mesures de viscosité, par les relations empiriques
suivantes / 7 / :
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TABLEAU II.2 - Ordre de grandeur des corrections d'effusion

thermique à appliquer à p1.

p1 (Torr)
-1 -2 -3

10 ' 10 10

N20 110 K 0,1 4 26 36

P1"P2 i
C02 120 K 0,1 4 24 33

P.!
C2N2 190 K 0,1 3 15 19

C2D2 130 K 0,1 4 23 31

Dans tous nos calculs nous avons négligé l'entraînement

par la vapeur de mercure. Ce phénomène a été étudié en détail

par ENAULT / 12 / et MILLOT / 13 /. Ils ont montré que la diffé

rence relative entre la pression régnant dans l'ampoule d'adsorp

tion et celle mesurée à la jauge Me Leod tend vers une valeur

maximale aux faibles pressions qui est d'autant plus grande que

la masse moléculaire de l'adsorbat est grande. La masse molécu

laire des gaz utilisés est comprise entre celles de l'argon et

du krypton. Pour ces deux molécules ces limites valent respec

tivement 4,2 % / 13 /et 6,2 % / 12 /. Nous avons considéré

qu'elles constituaient, pour nos adsorbats, des bornes inférieure

et supérieure. Les corrections consécutives à ce phénomène sont

toujours bien inférieures à celles dues à l'effusion thermique,

c'est pourquoi nous les avons négligées.

II.2.3 - Cryostat

Le cryostat que nous avons utilisé est représenté sur la

figure II.2 (empruntée à ROBERT). Le principe de fonctionnement

est le suivant : l'ampoule contenant le substrat et le thermo

mètre à tension de vapeur sont enfermés dans un bloc thermostaté

en aluminium dont le schéma est représenté sur la
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>—> >|

Figure II.2 - Schéma général du cryostat,
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Légendes Figure II.2

1 Entrée du gaz adsorbé - Connection à l'appareil d'adsorption.
2 Connection au manomètre du thermomètre à tension de vapeur.
3 Vers la pompe à vide.

4 Connection au régulateur électronique de température ; signal

de la sonde de platine et commande de la chaufferette.

5 Tête en duraluminium fixe (solidaire de la grille).

6 Collier de serrage.

7 Joint de téflon.

8 Partie argentée.

9 Robinet graissé.

10 Polyéthylène expansé.

11 Admission de l'hélium sous pression variable.

12 Dewar amovible.

13 Flexibles métalliques.

14 Fils électriques de faible conduction thermique reliant la

sonde et la chaufferette au régulateur.

15 Crochet de suspension du coeur à hauteur réglable.
16 Fils de suspension du coeur.

17 Double paroi remplie d'hélium gazeux sous pression variable.
18 Bain d'azote liquide (8 à 10 litres).

19 Coeur en duraluminium et cuivre.

20 Thermomètre à tension de vapeur.

21 Cavité thermostatee contenant l'ampoule d'adsorption et le

thermomètre à tension de vapeur et remplie de glycérine.
22 Emplacement de la sonde de platine.

23 Ampoule d'adsorption contenant l'échantillon.

24 Enveloppe métallique de protection.
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figure II.3. De la glycérine facilite les échanges thermiques

entre l'ampoule et le bloc. Ce dernier se trouve dans un réci

pient en verre argenté à double paroi rempli, sous une pression

variable, d'hélium gazeux servant de lien thermique avec la

source froide (azote liquide ou carboglace). La régulation de

la température du cylindre se fait à l'aide d'un fil de résis

tance 180 n (servant au chauffage) et d'une résistance de platine

(donnant la température instantanée du bloc en aluminium) collés

sur l'extérieur du cylindre et reliés à un régulateur PID de

température. Lorsque la température désirée est atteinte la pres
sion d'hélium est ajustée de telle sorte que l'apport de froid

sur le cylindre soit compensé par une puissance de chauffage

comprise entre 0,1 W et 0,4 W. Dans ces conditions en utilisant

de l'azote comme liquide cryogénique, nous avons pu maintenir

constantes à 0,01 K près des températures comprises entre 78 K

et 200 K. Pour des températures assez élevées (au-dessus de

150 K) nous avons préféré ne pas remplir complètement le dewar

d'azote liquide afin d'éviter la formation de point froid au

niveau des tubes reliant l'ampoule d'adsorption ou le thermo

mètre à l'appareil d'adsorption. Au-delà de 200 K l'azote liquide
est remplacé par de la carboglace, ce qui permet d'obtenir des

températures jusqu'à la température ambiante.

Au cours de nos expériences nous avons été amenée à

utiliser des substrats de très grande taille, -l'ampoule d'adsorp
tion ayant alors 85 mm de hauteur. Les isothermes correspondant
à la transition fluide-solide des monocouches de CO, CH4, Kr
adsorbées sur un échantillon de 4 g de graphite contenu dans une

ampoule de cette taille ne présentent pas d'inclinaison plus

importante que celles obtenues avec un petit échantillon, ce qui
indique qu'il n'y a pas dans ce cas de gradient de température
plus important que dans l'ampoule de petite taille.

Cependant dans le cas de Cdl2 la situation est beaucoup
moins claire. Nous avons utilisé deux échantillons : l'un de

4,4 g contenu dans une ampoule de 20 mm de hauteur, l'autre de
106 g dans une ampoule de 85 mm de haut. Les pressions de tran-
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TUBE COUVERCLE

Figure II.3 - Schéma du coeur du cryostat.

1 Aluminium.

2 Cuivre.

3 Chaufferette (enroulement chauffant de 2 m de fil de

manganin p = 1 Œ.cm ).

4 Sonde de platine (R : 500 fl à 300 K) .
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sitions obtenues avec le plus gros échantillon correspondent à

des températures beaucoup plus fortes que celles calculées par
extrapolation des résultats obtenus avec le petit échantillon

et sont incohérentes entre elles. De plus, dans certains cas le

thermomètre indiquait une augmentation de la température au

cours de l'expérience bien que la résistance de la sonde de pla
tine sur le bloc d'aluminium soit constante (ses variations

correspondant à des changements de température inférieurs à

0,01 K) et que l'isotherme obtenue dans ces conditions ne pré

sente pas d'inclinaison anormalement forte. Il semble donc que

les indications fournies par le thermomètre soient douteuses.

Nous avons changé de gaz thermique puis modifié le système

précédent pensant que la longueur du tube thermométrique renfer
mée dans le cylindre n'était peut être pas suffisante, bien qu'un
tel montage ait fonctionné de façon satisfaisante avec le graphite
Mais cette modification n'a pas résolu les problèmes rencontrés.

Toutefois, dans le cas de l'isotherme à plus haute température,

il semble que la pureté du gaz thermométrique soit la cause du

si grand écart entre la température lue et celle calculée par
extrapolation.

Lors de l'étude de la fusion de CO sur le graphite nous
avons été amenée à travailler en-dessous de 77 K. Nous avons

utilisé un cryostat à manostat cartésien dont la description
détaillée en est faite dans / 1 /. L'ampoule d'adsorption est
plongée dans de l'azote liquide maintenu à température constante

par pompage à pression constante. Ce cryostat permet de maintenir

la température constante à 0,03 K près pendant la durée de nos
expériences.

II.2.4 - Mesure de la température

Les températures sont déterminées à l'aide d'un thermo

mètre à tension de vapeur. Le gaz thermométrique utilisé dépend
du domaine de température exploré, la pression de vapeur devant
être comprise entre 10 et 1 300 Torr. Celle-ci est mesurée à

l'aide d'un manomètre en U rempli d'huile Apiézon B ou de mercure
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avec une précision de l'ordre de 0,1 %. Dans le tableau ci-

dessous nous avons rassemblé l'ensemble des gaz thermométriques

utilisés au cours de ce travail, ainsi que leurs domaines de

température d'utilisation et la nature de la phase condensée

qui leur correspond.

TABLEAU II.3 - Récapitulatif des gaz thermométriques utilisés.

Gaz Domaine de température
thermométrique d'utilisation

N, 66 K - 79 K

80 K - 94 K

CH, 95 K - 115 K

107 K - 115 K
Kr

115 K - 125 K

125 K - 161 K

Xe

161 K - 172 K

N20 172 K - 181 K

C2H6 166 K - 194 K

C3H8 194 K - 215 K

Etat

1 = liquide ; s = solide

correspond à la phase thermodynamiquement stable,

Référence

14

15

16

17

18 - 19

20

18 - 19

21

22

22

Les valeurs des pressions de vapeur de ces différentes

molécules ont été extraites des références citées dans ce tableau.

Signalons que lors de l'étude de la condensation (2D) de C2D2
adsorbé sur Pbl2 nous avons utilisé un thermomètre à tension de
valeur de N20. A cette occasion nous avons observé un retard à la
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solidification de N20 : bien que la température du point triple

soit égale à 182,2 K nous avons observé une phase condensée

liquide jusqu'à 175 K. Ce même phénomène a été observé avec C02

Au cours de nos expériences nous n'avons pas obtenu de

différence supérieure aux incertitudes expérimentales entre les

résultats obtenus avec différents gaz thermométriques.

II.2.5 - Gaz utilisés

Dans le tableau ci-dessous nous avons indiqué, pour

chaque gaz que nous avons utilisé, le nom du fournisseur et la

pureté garantie par ce dernier.

TABLEAU II.4 - Origine et pureté des gaz.

Gaz Fournisseur Pureté

N2, 02, CH4, Mr Liquide. > 99^995 %
N20, C02

Xe, Kr LABORGASE > 99,99 %

C2H6' C3H8 Air Licïuide > 99,95 %

C2N2 Matheson 99,75 %

Né pouvant nous procurer de petites quantités de C2H2
nous avons travaillé avec C2D2. Ce gaz nous a été fourni par
le Service des Molécules Marquées du C.E.N. Saclay. Il est obtenu

par action de D20 sur du carbure de calcium. La réaction est

faite sous faible courant d'hélium.' L'acétylène passe dans deux

colonnes réfrigérantes pour piéger l'eau puis dans de la soude

deutérée et sur de l'anhydride phosphorique pour éliminer respec
tivement les impuretés acide et basique. Le gaz ainsi obtenu con-
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tient au moins 99 % d'isotope deutéré. Les mesures de tension

de vapeur effectuées avec ce gaz ont montré qu'il était néces

saire de le purifier. Avant utilisation, nous avons fait le

vide au-dessus du solide piégé dans de l'azote liquide, permet

tant ainsi d'éliminer les impuretés non condensables à cette

température. Les mesures de tension de vapeur faites avec ce

gaz ont montré que la pureté du gaz après cette opération était

suffisante pour nos expériences.

II.3 - Technique de diffraction de neutrons

Deux expériences de diffraction de neutrons par la mono

couche de C2N2 ont été réalisées : la première au Laboratoire
Léon Brillouin sur le réacteur ORPHEE à Saclay avec le diffrac
tomètre DNPX (G 33) (responsable G. PARETTE), la seconde à l'ILL

(Institut Laue Langevin) avec le diffractomètre D1B. Bien qu'iden
tiques dans leur principe, ces expériences diffèrent par certaines

caractéristiques des diffractomètres et de l'appareillage annexe
utilisés. Nous décrirons brièvement leur déroulement et leurs
principales caractéristiques.

II.3.1 - Principe des expériences et principales caracté

ristiques des diffractomètres utilisés

Les atomes ayant une section de diffusion des neutrons

très petite par rapport à leur section géométrique, il en résulte
d'une part, que seule une faible partie du faisceau incident est

diffractée et, d'autre part, que les neutrons n'interagissent pas
de façon préférentielle avec la surface : le signal dû à la cou

che adsorbée est obtenu en soustrayant du spectre de diffraction
de l'ensemble adsorbat + substrat, celui du substrat seul. Bien

que le graphite utilisé ait une grande surface volumique (environ
20 m /cm ), la quantité de gaz adsorbé est faible : entre 20 et

3
60 cm NTP dans nos expériences. De plus, pour les expériences
effectuées à l'ILL, l'intensité due à la diffusion cohérente
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de la couche adsorbée est faible comparée à celle provenant de

la diffusion incohérente de l'environnement. De telles conditions

imposent donc de longs temps de comptage des neutrons, 6 à 12

heures suivant les cas. C'est pourquoi nous avons utilisé des

diffractomètres 2 axes munis d'un multidétecteur dont le principe

de fonctionnement est illustré par la figure ci-dessous.

ECHANTILLOf

GUIDE DE X \ \ / *\
NEUTRONS X \ 7 MULTIDETECTEUR

i
^MONOCHROMATEUR

Figure II.4 - Diffractomètre D1B ou DNPX (G 33)

Le faisceau issu du guide de neutrons tombe sur un mono-

chromateur afin d'en extraire une partie monocinétique corres
pondant à une longueur d'onde déterminée. Le faisceau ainsi

obtenu est intercepté et diffracté par l'échantillon. Le multi

détecteur, constitué de 400 cellules réparties sur une portion
de cercle centré sur l'échantillon permet de compter le nombre

de neutrons diffusés dans un plan en fonction de l'angle 26

de déviation du faisceau. Les principales caractérisques des
diffractomètres utilisés sont rassemblées dans le tableau ci-

dessous. Des renseignements plus complets se trouvent dans / 23 /
et / 24 /. Le domaine angulaire utilisé à l'ILL correspond à des
angles 29 compris entre 25° et 105°. La longueur d'onde du fais
ceau incident étant plus grande à ORPHEE, nous avons exploré un
domaine angulaire correspondant à deux positions du multidétecteur,
29 variant de 23° à 146°.
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TABLEAU II.5 - Caractéristiques des diffractomètres,

Diffractomètres

Localisation

Monochromateur

Longueur d'onde du
faisceau incident

Dimensions du fais
ceau au niveau de

l'échantillon

Multidétecteur

Nature des cellules

Nombre de cellules

Domaine angulaire
accessible

Flux maximal de

neutrons au niveau

de l'échantillon

Résolution moyenne

AQ/Q

D1B

(ILL)
DNPX (G33)
(ORPHEE)

Guide de neutrons Guide de neutrons

H 22 ' G 3

neutrons thermiques neutrons froids

Graphite pyrolitique (002)

2,515 A 4,775 A

5x3 cm' 4x2 cm'

He BF.

Hauteur 100 mm

Largeur ^ 5 mm

400 couvrant un angle de 80°

et réparties sur une portion de

cercle de 1,5225 m de rayon

2° < 29 < 157'

1,5.10°
n.cm-2.s-'

0,01

2° < 26 < 150'

non déterminé mais
sans doute plus
faible
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L'ensemble des cellules réceptrices étant réparti sur

un cercle de très grand rayon par rapport aux dimensions de la

portion d'échantillon interceptée par le faisceau de neutrons,

chaque cellule enregistre le nombre de neutrons diffusés par

l'échantillon dans un angle solide dQ, autour de la direction

définie par l'angle 28 dans le plan de diffraction. On mesure

donc une grandeur proportionnelle à la section efficace de

diffusion de neutrons en fonction du vecteur diffusion Q.

La forme des pics de diffraction dépend de la résolution

du diffractomètre. Elle est définie comme étant l'écartement

minimal entre les maxima de deux pics rendant ces deux derniers

discernables : cet écartement correspond à la largeur à mi-

hauteur du pic. La résolution du diffractomètre dépend de nom

breux facteurs : divergence, longueur d'onde du faisceau et taille

de l'échantillon. Pour D1B la résolution correspond à AQ/Q =0,01

/ 23 / (Q étant le vecteur diffusion). Ne disposant pas de données

pour DNPX (G 33) nous avons adopté la même valeur que celle de

D1B bien que la plus grande longueur d'onde et le plus petit dia

mètre de l'échantillon laissent penser qu'elle est meilleure.

Chaque expérience se déroule de la façon suivante : à

température donnée on enregistre le nombre de neutrons diffusés

par le substrat seul en fonction de 20. La quantité de gaz à

adsorber est alors introduite sur le substrat après que celui-ci

ait été amené à une température correspondant à un état fluide

de la phase adsorbée afin d'atteindre l'équilibre en un temps

raisonnable. Après être revenu lentement à la température initiale,

on enregistre le nombre de neutrons diffusés en fonction de 29.

Par différence des deux enregistrements et après correction par
l'efficacité des cellules, on obtient le spectre de diffraction

de la couche adsorbée plus d'éventuelles contributions dues aux

interférences entre les neutrons diffusés par la couche adsorbée

d'une part et par le substrat d'autre part / 25 /.
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11.3.2 - Appareil volumétrique

L'appareillage volumétrique est utilisé pour l'étalonnage

préalable du substrat et la mesure des quantités adsorbées en

cours d'expérience. Il comporte plusieurs volumes calibrés, un

manomètre en U rempli d'huile Apiézon B et une réserve de gaz

à adsorber.

11.3.3 - Cryostat

L'ILL a mis à notre disposition un cryostat à hélium

type "Orange". La partie thermostatee du cryostat est maintenue

à température constante en chauffant de façon contrôlée, dans

un échangeur, de l'hélium liquide prélevé du bain à travers un

capillaire. La régulation de la température est assurée par un

régulateur PID auquel sont reliées une résistance chauffante et

une sonde de platine. Le haut de l'ampoule, fixé à l'extrémité

d'une canne porte-échantillon, est en contact avec la partie ther

mostatee. L'admission du gaz adsprbable se fait par une canali

sation à l'intérieur de la canne porte-échantillon qui traverse

une zone à température de l'azote liquide : un enroulement

chauffant est donc disposé le long de celle-ci afin d'éviter la

formation de points froids. La température de l'ampoule est don

née par une sonde de platine de résistance 100 SI à température

ambiante. L'amplitude de ses variations au cours d'une expé

rience de 10 heures est d'environ 0,2 K. Les neutrons diffusés

par les parois en aluminium se trouvant sur le trajet du faisceau

sont éliminés par des caches en cadmium. Seules les parois en

vanadium contribuent à un bruit de fond continu mais n'apportent

pas de raies parasites, la section efficace cohérente du vanadium

étant très faible. L'ampoule contenant le substrat est en vana

dium de forme cylindrique de 2 cm de diamètre.

Nous avons conçu un cryostat spécialement adapté à l'en

vironnement du diffractomètre DNPX (G 33) à ORPHEE. Un schéma

d'ensemble est représenté sur la figure II.6. L'ampoule d1adsorp

tion a ses deux extrémités reliées par une barre de cuivre sur
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Figure II.6 - Schéma du cryostat utilisé sur le diffractomètre
DNPX (G 33) .
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laquelle sont installées une sonde en platine et une résistance

chauffante reliées à un régulateur de température PID. Cette

liaison réduit les risques d'apparition d'un gradient de tempé
rature au sein du substrat. Une tige métallique, de caractéris

tiques variables selon le domaine de température exploré, assure

le contact entre la source froide et la barre en cuivre solidaire

de l'ampoule d'adsorption. La température de l'ampoule est mesurée

à l'aide d'une sonde de platine de résistance 500 Ci à température
ambiante, placée sur une des extrémités de l'ampoule. La source

froide est un système de réfrigération à cycle fermé d'hélium,

Displex CSA 202 (Air Products) constitué d'un compresseur relié

à un détecteur à deux étages. Au niveau de la première détente
la température est de 60 K ; elle est de 15 K au niveau de la

seconde. La descente en température est accélérée par la présence

d'un shunt thermique constitué d'une tresse de cuivre. L'arrivée

du gaz adsorbable se fait par le bas de l'ampoule afin d'éviter

tout risque de points froids. L'ensemble du système est enfermé

dans une enceinte en aluminium AG3, dans laquelle règne une

pression d'environ 10~ Torr. L'épaisseur de la paroi de cette
enceinte est de 2 mm au niveau du faisceau de neutrons. L'ampoule
étant reliée à la partie du détendeur à 60 K par l'intermédiaire
d'une tige en laiton, il a été possible d'atteindre une tempéra
ture de 97 K au niveau de.1'ampoule. L'ampoule renfermant le

substrat est un cylindre d'aluminium AG3 de 1,2 cm de diamètre

intérieur.

II.3.4 - Comparaison dès deux expériences

La grande longueur d'onde du faisceau de neutrons utilisé

à ORPHEE s'est révélée être très avantageuse pour nos expériences.
Elle a permis d'obtenir une bien meilleure définition des pics
que sur D1B. En effet, l'écartement angulaire A (20) entre deux

cellules consécutives du multidétecteur correspond à une varia

tion du vecteur diffusion deux fois plus importante pour

X = 2,52 A que pour X = A,115 A. Par contre, la plus faible lon

gueur d'onde de D1B a permis de prospecter un plus vaste domaine
de vecteur diffusion Q.
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Une autre différence entre ces deux expériences provient
de l'environnement dans lequel est placé le substrat. Alors que
le faisceau de neutrons sur le montage à ORPHEE n'intercepte, en
plus de l'échantillon, que des parois en aluminium, matériau de
section efficace incohérente de neutrons très faible, celui-ci

rencontre sur le montage de D1B des parois en vanadium, matériau

de section efficace incohérente de neutrons environ 100 fois

plus importante. La hauteur du premier pic du spectre de la cou
che adsorbée obtenu à l'ILL représente seulement 10 % du fond

continu incohérent du spectre du substrat avec l'adsoxbat et de

son environnement : il en représente 50 % à ORPHEE. Bien que le
flux de neutrons soit plus faible à ORPHEE, de l'ordre de 1/5
par rapport à l'ILL, il a été possible d'obtenir à ORPHEE, grâce
à la grande longueur d'onde du faisceau et à un cryostat spécia
lement adapté à ce type d'expérience, des spectres de la couche
adsorbée en des temps de comptage des neutrons analogues.

II.4 - Substrats utilisés

Nous décrirons ici deux types de poudre adsorbante que
nous avons utilisés : le graphite et les halogénures lamellaires
de type MX2.

II.4.1 - Graphite

Plusieurs sortes de graphite ont été utilisées suivant
l'expérience mise en oeuvre. La détermination de réseaux d'iso
thermes d'adsorption nécessite un substrat de surface très uni
forme puisque c'est à partir de ces résultats que l'on déduit le
diagramme de phase et les grandeurs thermodynamiques associées
aux différentes phases adsorbées. Le graphite le mieux adapté à
ce type d'expérience est le graphite exfolié. Nous en avons uti
lisé deux sortes : l'une fournie par THOMY et obtenue par disso
ciation à 1400°C de son composé d'insertion avec SbCl5, l'autre
fournie par Union Carbide Corporation. Les échantillons ont été
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— 5chauffés à 420°C sous un vide de 10 Torr pendant une heure ou

deux avant utilisation. LARHER / 26 / a montré que ces deux

substrats ont un comportement identique vis-à-vis de 1'adsorption

même temps d'équilibre d'adsorption, même uniformité de la sur-
2

face. Lorsque des surfaces supérieures à 10 m ont été nécessaires

nous avons utilisé du graphite fourni par Union Carbide, ce der

nier ayant une surface volumique très supérieure à celle du gra

phite de THOMY. La surface spécifique de ces substrats est égale

à 28 m2/g pour le graphite exfolié de Union Carbide et 33 m2/g
pour celui de THOMY.

Les expériences de diffraction de neutrons nécessitent

des substrats de grande surface volumique. De plus un gain impor

tant d'intensité des pics de diffraction de la couche adsorbée

est obtenu en orientant parallèlement à la direction du plan de

diffraction, les plans (0001) sur lesquels se fait 1'adsorption.

C'est pourquoi la plupart des graphites utilisés dans les expé

riences de diffraction sont des graphites exfoliés recomprimés.

Les principaux sont le grafoil, le UCAR-ZYX fournis par Union

Carbide Corporation et le Papyex fourni par le Carbone Lorraine.

Ils se présentent sous forme de feuille d'épaisseur et de densité

variable. Les plans (0001) sont orientés parallèlement au plan

de la feuille. Nous avons utilisé du Papyex de densité 1,1 g/cm3.

La figure II.7 représente une isotherme de N2 à 71,79 K
correspondant à la transition fluide-solide commensurable,

déterminée sur un échantillon de 0,100 g de ce substrat. Elle

présente les mêmes caractéristiques que l'isotherme d'adsorption

de CO sur du grafoil déterminée dans des conditions analogues

/ 27 /. La plus faible variation de densité que sur le graphite

exfolié, 4,6 % au lieu de 6 % / 26 / indique qu'environ 20 % de

la quantité de gaz sur la surface de ce substrat est adsorbée

ailleurs que sur les faces (0001). La forte variation de pression

au cours de la transition (7 % au lieu de 1,8 % pour du graphite

exfolié / 26 /)et la forme dissymétrique de l'isotherme tradui

sent l'existence d'une distribution étendue des tailles des

cristallites. En supposant que la pression en bas de marche
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Figure II.7 - Isotherme d'adsorption de N2 sur le graphite à
71,79 K : transition fluide-solide (Isotherme déterminée par
Y. LARHER).

corresponde à la pression de transition sur un cristal de dimen

sion infinie et en appliquant la même équation que celle valable

pour une condensation 2D / 28 /, la pression de transition en

haut de marche correspond à la pression de fusion sur un cristal-
O

lite de dimension 110 A, valeur moitié de celle proposée par
d'autres auteurs / 29, 30 /. Cependant, la valeur 110 A représente
une borne inférieure : en effet, les systèmes pour lesquels la
condensation 2D et la transition liquide-solide ont été étudiées

sur le même substrat, présentent une variation de la pression au
cours de la condensation 2D, 2 à 3 fois plus faible que celle
observée au cours.de la solification / 31 /. De cette isotherme
nous avons déduit une surface spécifique de 22 m2/g, en accord
avec celle proposée par COULOMB / 30 /.
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Nous avons déterminé deux isothermes correspondant à la
transition fluide-solide de C2N2 et N2 adsorbé sur l'échantillon
de.graphite utilisé pour l'expérience de diffraction de neutrons
à l'ILL. La précision avec laquelle elles ont été obtenues ne
nous permet pas de comparer la variation de densité au cours de
ces transitions avec celles obtenues sur du graphite exfolié.
Le rapport des densités de N2 et C2N2, en fin de solidification,
est le même que sur le graphite exfolié (non comprimé). Bien que
les pressions d'adsorption soient élevées 1,5-5 Torrs, les temps
nécessaires à l'obtention de l'équilibre sont long : 1 heure
environ. De ces isothermes nous avons déduit une surface spéci
fique de 24 m-/g. Dans le tableau ci-dessous nous avons* rassemblé
les caractéristiques des échantillons utilisés pour les expé
riences de diffraction de neutrons.

TABLEAU II.6 - Caractéristiques des échantillons de graphite
utilisés pour les expériences de diffraction de neutrons.

Nature

Masse

Caractéristiques

géométriques

Préparation

ILL

Papyex

17 g

Disques

2 cm de diamètre

Chauffage sous vide
à 450°C pendant
plusieurs heures

II.4.2 - Halogénures lamellaires

LLB-ORPHEE

Papyex 1,1 g/cm3

6,76 g

Disques

1,1 cm de diamètre

épaisseur 0,2 mm

Chauffage plusieurs
heures à 880°C sous
vide de 10-5 Torr.

»

La structure cristalline des halogénures lamellaires est
constituée par^une succession de plans d'ions halogénures x" et
métalliques M+"" dans l'ordre XMXXMX (figure II. 8) .Les ions



- 32 -

halogénures formant un empilement quasi-compact dont les ions

métalliques, de petite taille, occupent la moitié des sites

octaèdriques.

- M2+

. - M2+

M2+

2 +Figure II.8 - Alternance des ions halogénures x" et métalliques M

La cohésion de l'édifice cristallin est assurée par deux
types de liaisons : des liaisons chimiques entre cations et

anions d'un même feuillet XMX de valence saturée et des liaisons

de Van der Waals, beaucoup plus faibles, entre ces feuillets.

Ceci explique la facilité du clivage parallèlement au plan des
feuillets. La surface sur laquelle a lieu 1'adsorption est donc
constituée principalement de plans d'ions halogénures formant un
réseau triangulaire. Nous avons préparé sept halogénures lamel
laires : quatre dont l'empilement des ions halogénures est hexa
gonal (?bl2, Cal2, Cdl2, Mnl2) et trois pour lesquels celui-ci
est cubique à faces centrées (CdCl2, FeCl2, NiCl2).

Cdl2 a été obtenu par simple broyage du produit commercial,
Les autres ont été préparés par sublimation dans un courant

d'azote / 1, 32 /. Un schéma de l'appareillage utilisé est repré
senté sur la figure II.9. Compte tenu de la température de prépa
ration élevée de Cal2, ce produit a été mis dans un nacelle en
porcelaine, le tube à sublimation étant alors horizontal. LARHER
et HARANGER / 33 / ont constaté que ce mode de préparation conduit
à des substrats de surface plus uniforme.
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Figure II.9 - Appareil utilisé pour -la sublimation des adsorbants

1. Gel de silice. 2. Serpentin rempli de billes de verre et

plongé dans l'azote liquide. 3. Four à température réglable.

4. Tube en verre de silice. 5. Produit à sublimer. 6. Filtre

de nylon. 7. Ampoule d'adsorption. 8. Débitmètre.

Le tableau II.7 rassemble les principales données concer

nant le produit de départ utilisé, les conditions opératoires

et la surface spécifique obtenue pour chaque substrat. L'ampoule

dans laquelle est récupérée le produit est mise à l'air pendant :

5 minutes environ, temps nécessaire pour la souder à l'appareil

en verre. Le produit est ensuite chauffé sous un vide de 10~5
Torr à une température qui est dans tous les cas inférieure à

2/3 Tf, Tf étant la température de fusion du produit, afin
d'éviter toute recristallisation. Compte tenu des pressions éle

vées auxquelles nous avons travaillé, pour obtenir une précision

suffisante de la mesure de la quantité adsorbée, nous avons uti-
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lise des substrats dont la masse est de quelques grammes (voir
Tableau). Une telle quantité de produit demande plusieurs jours
de préparation en continu.

Dans certains cas, NiCl2, FeCl2, Mnl2, nous n'avons
obtenu que des échantillons de qualité médiocre. En ce qui con
cerne FeCl2, ceci est sans doute dû au produit de départ : en
effet celui-ci, normalement jaune, était recouvert d'une couche

de FeCl3,6H20 de couleur rouille. Bien qu'ayant pris des précau
tions pour éliminer le maximum de FeCl3, une partie de ce dernier
a été récupéré avec FeCl2. Les échantillons de Mnl2 que nous avons
préparés présentent des faces cristallines, autres que celle de
clivage, très importantes. Ceci se manifeste par une forte adsorp
tion aux pressions inférieures à celle de la condensation 2D.
Ce phénomène s'observe aussi pour NiCl2 mais de façon moins marquée,
Une isotherme de Kr adsorbé sur Mnl2 permet, à partir des quantités
adsorbées en haut et au pied de la marche, de déterminer la pro
portion de surface de clivage par rapport à la surface totale :
elle représente environ 50 % de la surface totale, ce qui est
tout à fait médiocre par rapport à ce qu'ont obtenu d'autres
auteurs / 1, 32 / par la même méthode. Pour NiCl2, la surface
de clivage représente environ 50 % de la surface totale. La seule
différence intervenant dans notre mode de préparation, par rap
port aux auteurs précédents, est le bain d'oxygène liquide que
nous avons dû remplacer par de l'azote liquide, ce qui a pour
effet de piéger une petite partie du gaz porteur (azote) dans le
serpentin contenant des billes de verre. Au moment de la récupé
ration du produit sur la toile de nylon, l'azote liquide piégé
dans le serpentin est vaporisé brusquement et peut entraîner
à ce moment là de l'eau ou de l'oxygène. Pour pallier cet incon
vénient nous avons fait buller de l'oxygène dans le bain d'azote
afin d'en augmenter légèrement la température : mais ceci n'a eu
aucun effet sur la qualité du substrat. Diverses tentatives et
vérifications expérimentales se sont avérées infructueuses.
Jusqu'à présent la cause de ces ennuis n'a pas été trouvée.
Cependant, il reste une possibilité qui n'a pas été explorée :



TABLEAU II .7 - Données relatives aux adsorbants.

Produit

initial fusion
°C

Température
de prépara
tion °C

Masse des

échantillons

g

Surface

spécifique
m2 /g

Paramètres

cristallins /34/
o o

a (A) c (A)

NiCl2
* NiCl2, 6H20 1 Q01

MERCK

680 0,367 33 3,478 17,41

FeCl2 FeCl-, 4Ho0 rnn
l 2. 677

PROLABO

615 0,117 32 3,593 17,58

CdCl2 CdCl2, 2,5H20 568 571 0,391 12 3,8457 17,48 i

Mnl2
Mnl , 4H 0

1 638
MERCK

590 3,25 9,5 4,146 6,829

i

cdi2 Cdl2 387

PROLABO

Broyage
14,4

106,1
0,09 4,24 6,84

Cal2 Cal2, 4H20 ?40
VENTRON

880
non

mesurée

non

mesurée
4,48 6,96

Pbl2 PbI2 412
PROLABO

434 3,1 9 4,557 6,979

*

préparé par C. TESSIER.
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il se peut que le tube en silice utilisé de nombreuses fois
soit devenu poreux et que chauffé vers 600°C une certaine quan
tité d'air puisse s'introduire dans le tube à sublimation. Des
impuretés pourraient bloquer la croissance des faces de clivage
et permettre le développement d'autres faces cristallines.
Cependant, dans le cas de Mnl2, la variation de pression au
cours de la condensation 2D de Kr, égale à 2 %, est du même
ordre de grandeur que celle observée par d'autres auteurs / 1 /
ce qui laisser penser que l'uniformité et la taille de la face
de clivage des microcristaux n'est pas affectée. Ceci n'est pas
le cas pour NiCl2 pour lequel on observe une variation de pres
sion de 5 % au cours de la condensation du Kr. Bien que médiocres
ces échantillons ont une qualité suffisante pour permettre la
détermination de température critique de condensation 2D.
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CHAPITRE III

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES ET

STRUCTURALES 3D DE N20, C02, C2D2 ET C2N2

III.l - Introduction

Les propriétés thermodynamiques et structurales des

films physisorbés résultent des interactions adsorbat-adsorbat

et adsorbat-substrat. Les interactions entre molécules adsor

bées, bien que partiellement modifiées par la présence du
substrat du fait de l'existence des forces à trois corps / 1-3 /,

sont en première approximation les mêmes que celles qui déter

minent les propriétés thermodynamiques et structurales de

1'adsorbat 3D. Connaître la façon dont les interactions molécu

laires influent sur les propriétés des adsorbats 3D permettra

de mieux comprendre comment elles agissent sur les propriétés
de la phase adsorbée et facilitera l'interprétation des résul

tats expérimentaux : la comparaison entre propriétés 2D et 3D

pour d'autres adsorbats s'est déjà avérée très fructueuse

/ 4-6 /. C'est pourquoi nous décrirons tout d'abord certaines

propriétés moléculaires des adsorbats utilisés et la façon dont
il est possible d'en rendre compte à l'aide des potentiels

d'interaction. Puis nous présenterons, en relation avec les

propriétés moléculaires, leurs propriétés structurales et
thermodynamiques.
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II1.2 - Propriétés moléculaires

En première approximation, les interactions moléculaires
dépendent de deux propriétés des molécules : la forme et les

moments multipolaires. Nous allons examiner chacune de ces

propriétés pour les molécules que nous avons utilisées.

III.2.1 - Forme des molécules

Toutes les molécules que nous avons étudiées sont

linéaires et excepté N20, symétriques. Dans le tableau III.1
ci-dessous nous avons rassemblé les valeurs des longueurs des

liaisons entre atomes dans les molécules de N20, C02, CD et
C2N2 ainsi que dans CO et N2 pour comparaison.

TABLEAU III.1 - Distances internucléaires dans différentes

molécules.

Distances internucléaires Références

N2° dN-N = 1'126 A
N = N = 0 dN_Q = 1,186 A

7, 8

co2

0 = C = 0
dC-0 = 1'16 A 8,9

C2D2 dc_D = 1,061 A
o

D - C E C - D dc_c = 1,203 A
9, 11

C2N2 dG-C = 1'37 - °'02 A
o

N = C - C 5 N dc=N = 1,13 + 0,015 A
11 , 12, 13

CO lc_0 = 1,128 A 8, 9

N2 dN-N = 1'10 A 14
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déduit sont compatibles avec celles rencontrées dans le cristal
3D à 0 K qui valent respectivement 3,05 A et 3,12 A. Par contre,
la plus courte distance intermoléculaire C-H dans le cristal

O

de C2H2 à 4,2 K, égale à 2,73 A est nettement plus faible que
la demi-somme des diamètres de Van der Waals de C et H, égale
à 3,0 A. Les contours de densité électronique de ces molécules
dans un plan contenant leur axe de symétrie est représenté
figure III. 1.a.

Pour N20 et C2N2 nous ne disposons pas de contours
de densité électronique. Nous avons pris pour diamètre de

Van der Waals de N et O dans N20 ceux donnés par BONDI / 18 / ;
ils valent respectivement 3,1 +0,1 A et 3,0+0,1 A. Ces va

leurs sont compatibles avec la plus courte distance entre les

extrémités de deux molécules plus proches voisins dans le
o

cristal 3D, égale à 3,16 A. Pour C2N2 BONDI / 18 / propose pour
N et C respectivement les valeurs suivantes : 3,2 Â et 3,4 A.
La première est faible par rapport à la plus courte distance
N-N dans le cristal, égale à 3,54 A à 178 K. La combinaison

des diamètres de Van der Waals de N et C donnés par BONDI / 18 /
conduit à une distance intermoléculaire C-N minimale égale à
3,3 A alors qu'elle est de 3,18 A dans le cristal à 178 K.

Nous avons préféré utiliser comme diamètre de l'atome N la plus
courte distance dans le cristal. Cette valeur est très proche
de la plus courte distance intermoléculaire N-N dans la phase
cristalline a de N2 à 0 K, égale à 3,57 A. Nous avons déterminé
le diamètre de C à partir de la plus courte distance intermolé
culaire C-N. Les diamètres de C et N que nous avons adoptés
pour C2N2 sont respectivement égaux à 2,8 A et 3,5 A. Sur la

figure III.1.b sont représentées les projections de N~0 et

C2N2 dans un plan contenant leur axe de symétrie. Le tracé du
contour de la molécule de C2N2 fait apparaître une particula
rité de cette molécule : la distance N-N intramoléculaire est
peu différente du diamètre de Van der Waals de l'atome d'azote,
ces grandeurs valant respectivement 3,63 A et 3,54 A. La liai

son chimique C-C étant simple et celles entre C et N triple,
la densité électronique au centre de la molécule est faible
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Figure III.1.a - Contours de densité électronique en unité
atomique. Le contour extérieur représente une densité de
0,002 u.a.

H. WSk * U9Â ? VA

Figure III.1.b - Projections des molécules de N20 et C2N2 dans
un plan contenant leur axe de symétrie, estimées à partir des
rayons de Van der Waals et des distances internucléaires.
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comparée à ce qu'elle est au voisinage des atomes d'azote : la

molécule de C2N2 pourra donc être considérée en première appro
ximation, comme un ensemble de deux sphères tangentes de dia

mètre égal à celui de l'atome d'azote. Nous verrons que cette
particularité a des conséquences importantes sur la structure

cristalline qui, en première approximation, peut être considérée

comme un empilement quasi-compact d'atomes N;,

Dans le cas de N20 et C02 la situation est tout à fait
différente : la distance entre atomes extrêmes vaut 2,31 A

O

pour N20 et 2,32 A pour C02 alors que le diamètre moyen de 0
ou N est d'environ 3,0 A. De plus, ces molécules ont une forme

convexe, ce qui n'est pas le cas de C2N2. L'examen des figures
III.1.a et III.1.b met en évidence une similitude de forme et

de taille des molécules N20 et C02. Il faut noter de plus que
ces deux molécules sont isoélectroniques et de même masse molé
culaire.

III.2.2 - Moments multipolaires

III.2.2.a - Définition_et_si2nification_ghysigue du
moment_quadrup_olaire

-r

Une distribution de charges q± situées à r. d'une ori
gine arbitraire est caractérisée par ses moments multipolaires
permanents / 20-23 /.

Le moment d'ordre zéro est la charge totale du système :

q = 2 q±
i

Le moment d'ordre un est le vecteur moment dipolaire :

E q. r.

Le moment d'ordre deux est un tenseur d'ordre deux dont les
composantes sont données par :

9xy = l qi Xi Yi avec ri (xi' V zi>
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Cependant il est plus commode d'utiliser un moment d'ordre 2

un peu différent, appelé moment quadrupolaire, dont les com

posantes sont définies par :

Qxy =1 l % (3 xi *i "ri2 5xy>

avec ô =1 si x = y

= 0 si x ¥ y

Pour toute répartition de charges, il est possible de trouver

un système d'axes dans lequel

Q = 0 si x f y
xy *

Dans ce système d'axes, le moment quadrupolaire se réduit à

trois composantes :

Qxx =1 l *± (3 xi2 "ri2) . <111-1)
dont deux seulement sont indépendantes. On voit en effet que

Q + Q + Q =0xx wyy wzz

Sur cette définition du moment quadrupolaire il apparaît que

pour les molécules à symétrie sphérique, tétraédrique ou

octaedrique, le moment quadrupolaire est nul. Pour une molécule

linéaire à symétrie cylindrique d'axe Z par exemple, telles que

C02, N20, C2N2, C2H2, CO ou N2, la relation (III.1) conduit à :

QZZ =-2QXX ="" 2Qyy =J*i &± "Xi^ (III-2)
Le moment quadrupolaire est entièrement déterminé par une seule

de ses composantes. La valeur du moment quadrupolaire trouvée

dans la littérature correspond le plus souvent à q . Pour les

molécules linéaires et symétriques, elle ne dépend pas de l'ori

gine choisie. La valeur donnée pour N20 dans le tableau III.2
est relative à un système de coordonnées dont l'origine est au
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centre de masse de la molécule. Pour une distribution continue
de charges on remplace la sommation par une intégration.

Le moment quadrupolaire peut être positif ou négatif.
Pour quelques molécules on peut expliquer le signe à partir
de considérations qualitatives simples : par exemple, signe
négatif du moment quadrupolaire de C02 lié à la forte électro
négativité des atomes d'oxygène et signe positif de celui de
C2H2 résultant de la forte densité électronique au centre de
la molécule due à la présence de la liaison triple. Mais dans
la plupart des cas, l'interprétation du signe est beaucoup
plus complexe / 24, 25 /.

On définit de façon similaire des moments multipolaires
d'ordre supérieur / 21, 26 / : le tenseur d'ordre 3 est le
moment octopolaire, celui d'ordre 4 le moment hexadécapolaire.
Pour les molécules linéaires et symétriques les moments multi
polaires d'ordre impair sont nuls / 23 /.

III.2.2.b - Yâi§H£Ë_£fs_moments_dipolaires et
2ïïâ^£ÏÏE2lâi£§s

Le moment dipolaire des molécules linéaires et symé
triques est nul. Celui de la molécule de N20 est faible :
0,166.10" esu.cm / 26 /. Le moment dipolaire de CO est égal
à 0,112.10" esu.cm / 26 /. Rappelons que 1Debye = 10-18 esu.cm.

Plusieurs méthodes permettent de déterminer le moment
quadrupolaire de molécules non polaires / 26, 27 / :

- les méthodes expérimentales indirectes / 28, 29 / pour les
quelles le moment quadrupolaire ne peut être déduit des
résultats expérimentaux sans l'utilisation d'un potentiel
d'interaction : ces méthodes sont peu fiables car elles
conduisent à des valeurs très sensibles au type de potentiel
utilisé.
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- les méthodes expérimentales directes / 21, 25, 30, 31 / :

elles sont les meilleures car indépendantes de tout modèle

représentant les forces d'interaction entre molécules. Les

plus développées sont, d'une part, celle basée sur la biré

fringence induite par un gradient de champ et, d'autre part,
celle fondée sur la mesure de l'anisotropie de la suscepti
bilité magnétique.

- les calculs du moment quadrupolaire à partir des fonctions

d'onde de la molécule / 27, 32, 35 /.

Dans le tableau ci-dessous nous avons rassemblé des

valeurs de Q (correspondant à Q , z étant l'axe de symétrie

de la molécule) pour les différentes molécules étudiées ainsi

que les références nous ayant permis de les obtenir. Seules

les valeurs déduites par les deux derniers types de méthodes

citées ci-dessous ont été prises en compte.

TABLEAU II1.2 - Valeurs des moments quadrupolaires.

Q x
in26 2
10 esu.cm Références

N2 - 1,5 14, 26®

CO - 2,5 26®

N20 - 3,5 + 0,2 26®, 30®, 31®

co2 — 4,4 + 0,1 25®,

34°,
26, 30e, 31®, 33e,
35e

C2H2 + 7,2 + 0,5 27e, 31®, 33e, 36®, 37e

C2N2 - 9 31e, 33e, 36e

*

l'indice e signifie que l'article se rapporte à une méthode
expérimentale et l'indice c à un calcul.
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Pour N2, CO, N20 et C02, compte tenu des incertitudes
propres à chaque méthode, les valeurs obtenues par calcul et
expérimentalement, présentent un accord très satisfaisant. La
valeur du moment quadrupolaire de C2N2 est moins précise car
les données sont plus rares. L'accord entre les valeurs calcu
lées du moment quadrupolaire de C2H2 est tout à fait satisfai
sant ; c'est la valeur moyenne de ces données que nous avons
retenue.

III.3 - Potentiels d'interaction moléculaire

Les propriétés des gaz, des liquides et des solides

dépendent du potentiel d'interaction moléculaire. Si on dispose
depuis 1970 / 38 / de potentiels d'interaction pour les gaz
rares permettant de rendre compte avec précision de toutes les

propriétés tant en phase diluée que condensée / 38-40 /, même
pour les molécules les plus simples telle que N2 / 14, 41 / il
n'existe pas de potentiels d'interaction moléculaire satis
faisants. Cette situation résulte, d'une part, du nombre plus
restreint de résultats expérimentaux relatifs aux molécules et,
.d'autre part, du plus grand nombre de facteurs qu'il faut con
sidérer pour rendre compte de l'interaction entre molécules.
En effet, si le potentiel d'interaction des gaz rares dépend
uniquement de la distance entre le centre des atomes, le poten
tiel d'interaction moléculaire dépend en plus de l'orientation
relative des molécules. De plus, pour certaines molécules, la
difficulté est accrue par la présence de moments multipolaires
permanents. Deux approches sont utilisées pour déterminer un
potentiel d'interaction moléculaire :

- la première consiste à déterminer le potentiel d'interaction
entre deux molécules à partir de calculs "ab initio" de
mécanique quantique. Cette méthode vise à déterminer un
potentiel qui rend compte de l'interaction entre deux molé
cules isolées. De tels calculs ont été faits pour des mole-
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euies simples comme H2 / 42 / et N2 / 43-45 /. Pour les molé
cules plus compliquées ces calculs ne sont pas très fiables :

par exemple des calculs faits en vue de déterminer la confi

guration la plus stable du dimère de C02 / 46 / conduisent
pour certains à une énergie d'interaction entre deux molé

cules dans la configuration la plus stable, égale à 52,7

kcal.mol , la distance entre le centre des molécules étant
o

égale à 2,0 A, ce qui est évidemment peu réaliste.

- la seconde consiste à déterminer à partir d'un certain nombre

de données expérimentales (qui peuvent être par exemple les

coefficients de viriel du gaz, l'énergie de cohésion du solide

à 0 K, les paramètres cristallins, le spectre de phonons, ou les

propriétés thermodynamiques du liquide et du solide ...) un

potentiel "effectif" d'interaction entre deux molécules. Son

but est de déterminer un potentiel qui rend compte du plus

grand nombre de propriétés des phases diluée et condensée.

Ce potentiel diffère de celui représentant l'interaction

entre deux molécules isolées puisque ses paramètres sont

ceux qui rendent le mieux compte des propriétés des phases

solide ou liquide dans lesquelles les effets des forces à

plusieurs corps ne sont pas négligeables / 47 /. La forme

des potentiels utilisés est le plus souvent basée sur des

modèles semi-empiriques / 23, 40, 48 /.

Une tentative intéressante combinant ces deux approches

a été faite pour N2 / 41 /et bien que le potentiel proposé
soit très complexe, il ne rend pas compte de toutes les pro

priétés de cette molécule et notamment de l'existence de la

structure cristalline à haute pression (phase y). Les potentiels

relatifs aux molécules à plusieurs atomes comme celles qui nous

intéressent ayant été déterminés le plus souvent par cette

seconde approche ; nous ne parlerons dans la suite que de ce

type de potentiel.

Pour la molécule de C02 plusieurs modèles semi-
empiriques de potentiel ont été ajustés pour reproduire soit



- 52 -

les fréquences de vibrations du solide / 49 et références citées /,
soit des propriétés thermodynamiques du solide / 50 et références
citées /. Ces potentiels diffèrent par la manière de rendre
compte des variations de l'énergie de dispersion et de répulsion
avec l'orientation relative des molécules et par la présence ou
non de l'interaction quadrupolaire. Parmi ces modèles de nombreux
ont été étudiés par GIBBONS et al. / 51 /, Me RURY et al. / 52 /
et MURTHY et al. /50 /. Il ressort de ces travaux que lès poten
tiels ne tenant pas compte de l'énergie d'interaction quadru
polaire ne rendent pas compte de façon satisfaisante des pro
priétés des phases liquide et solide de C02 sceci n'est pas
surprenant compte tenu de l'importance du moment quadrupolaire
de la molécule. Parmi les potentiels tenant compte de ce type
d'interaction, ce sont ceux développés par MURTHY et al. / 50 /
qui ont été testés sur le plus grand nombre de propriétés des
phases diluées et condensées de C02 et qui rendent le mieux
compte de celles-ci. Nous allons décrire le potentiel de CO
que nous avons utilisé dans la suite. Il s'agit du potentiel
"C" de MURTHY et al. / 50 /, le modèle utilisé par ces auteurs
pour rendre compte des variations de l'énergie de dispersion et
de répulsion avec l'orientation des molécules consiste à repré
senter chaque molécule par trois sites d'interaction. L'énergie
d'interaction entre deux molécules est la somme des énergies
d'interaction de chaque site d'une molécule avec tous les sites
de l'autre molécule. Dans ce modèle les sites coïncident avec
les noyaux des atomes constitutifs de la molécule. Notons que
ce modèle est l'un des plus utilisés, le nombre de sites étant
variable d'un utilisateur à l'autre et les sites ne correspon
dant pas toujours aux noyaux des atomes. L'interaction entre
deux sites a et B de deux molécules a la forme :

^,8(W =Xb ((r4)12 "2(1^)6) (III"3)
raB eSt la distance entre les deux sites,
ea6' daB SOnt les coord°nnées du minimum de <j> .

Ut p
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L'interaction quadrupolaire est représentée par un
moment quadrupolaire placé au centre de la molécule. L'interac

tion quadrupolaire entre deux molécules s'écrit :

VQ =—% [1-5 cos2 e1 -5cos2 e - 15 cos2 e. cos2 e_
4 x 12

+2 (4 cos 91 cos 62 - sin 6., sin 92 cos (Af, - V2>J2 ](III.4)

Q est le moment quadrupolaire de la nrolécule, r est la distance

entre les centres des molécules, 6 et f sont les angles polaires
et azimuthaux des deux molécules dans un référentiel dont l'axe

polaire z est défini par le centre des deux molécules.

Ce modèle contient cinq paramètres ajustables :

£cc' dcC eoo' doo' Q

les indices c et o étant relatifs aux sites respectivement
situés sur les atomes c et o. z- et d sont donnés par les

CO co c — »-~

équations :

= S>£co " V£cc eoo

d = 4 (d + d )
2 ce co'

_ 1
'co "2" ,_cc ~co'

Ces paramètres ont été déterminés / 50 / de façon à reproduire
le mieux possible le paramètre cristallin et l'énergie du solide
à 0 K et le second coefficient de viriel du gaz à 260 K. Les
valeurs données par MURTHY et al. / 50 / sont les suivantes :

ecC = 29,0 K

e_ = 83,1 K
00

Q = - 3,85.10"26 esu.cm2

dcc = 3'126
0

A

doo = 3'383
0

A

A l'aide de ce potentiel MURTHY et al. / 50 / ont calculé les

propriétés du liquide en équilibre avec sa vapeur à deux tempé
ratures différentes par dynamique moléculaire, les fréquences
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111,4 - Structure cristalline

III.4.1 - Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

C02 et N20 cristallisent dans un réseau cubique à symé

trie PaS / 66, 67 /. Le réseau est constitué de quatre sous-

réseaux correspondant chacun à une orientation de l'axe des

molécules parallèle à l'une des quatre diagonales du cube. La

maille élémentaire, représentée sur la figure III.2, contient

quatre molécules.

Direction de l'axe des molécules

1 1, 1, 1

2 1, 1, -1

3 1, -1, 1

4 -1, 1, 1

Figure III. 2 - Maille du cristal de C02 ou N20,
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Les cristaux de C02 ou N20 n'existent que sous cette
forme : ils sont orientationnellement ordonnés jusqu'au point

triple.

Dans le Tableau III.3 nous avons rassemblé les données

concernant le paramètre cristallin de N20, C02, à 0 K et pour
comparaison celui des phases PaS de N, / 14 / et CO / 69 /

(phase a) à 0 K.

TABLEAU II1.3 - Valeurs du paramètre a à 0 K pour N20, C02,
a-N2, a-CO.

N20 C02 a-N2 a-CO

o

a (A) 5,61 5,54 5,644 5,649

KESSON et al. / 66 / ont déterminé les valeurs de a pour C02
entre 20 K et 114 K. Ils ont représenté leurs valeurs expéri

mentales par l'équation :

a (A) = 5,54 + 4,679.10~6 T2

Cette équation permet de déterminer le coefficient de dilatation

linéaire en fonction de la température. Cette grandeur a été

mesurée de façon plus précise par MANZHELII et al. / 68 / entre

13 K et 139 K. Leurs résultats diffèrent de moins de 5 % de

ceux déduits de l'équation de KESSOM entre 35 K et 85 K. De

part et d'autre de ces températures les différences deviennent

très importantes. A 77 K, HAMILTON et al. / 7 /donnent une
o

valeur de a pour N20 égale à 5,72 A.

La structure PaS n'est pas propre aux phases cristallines

de N20 et C02 : c'est aussi la structure des phases cristallines

basse température de o-H2, D2, N2 et CO / 70 /, une part impor
tante de l'énergie de cohésion de ces solides résultant des
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interactions quadrupolaires. NAGAI et al. / 71 / ont montré
que pour un réseau cubique à faces centrées, l'ordre orienta
tionnel des molécules correspondant à l'optimum de l'énergie
d'interaction quadrupolaire est celui rencontré dans la struc
ture PaS. Ce sont donc les forces électrostatiques d'origine
quadrupolaire qui imposent l'ordre orientationnel dans ces
solides. Les valeurs du paramètre cristallin rassemblées dans;
le Tableau III.3 montrent que malgré leur plus grande taille
les molécules de N20 et C02 ont un paramètre cristallin plus
faible que N2 et CO. Ceci résulte du fait que pour ces deux
premières molécules l'énergie d'interaction quadrupolaire
représente une plus grande proportion de l'énergie de cohésion
du solide que pour N2 et CO :environ 20 et 40 %pour N20 et CO
/ 33, 49, 72 /, environ 15 et 20 %pour N2 et CO / 72 /. La
forme plus allongée et l'importance plus grande des interactions
quadrupolaires pour N20 et C02 conduisent, pour ces molécules
à l'existence d'une seule phase cristalline orientationnelle-
ment ordonnée jusqu'au point triple, alors qu'au-dessus .
de 35,61 K et 61,55 K/ 14, 70 /respectivement pour N2 et CO
la structure cristalline est orientationnellement désordonnée.
La différence entre les températures d'apparition de la phase
désordonnée de N2 et CO est due à la-valeur plus élevée du moment
quadrupolaire de CO comparé à celui de N,.

En ce qui concerne la molécule de N20, pour chaque
direction de l'axe de la molécule, il existe deux sens possibles
NNO et ONN, les deux molécules pouvant donc se trouver dans deux
positions tête-bêche. Diverses expériences spectroscopiques et
structurales / 70 / ont montré qu'il existait un désordre tête-
bêche jusqu'à 0 K, les deux orientations NNO et ONN étant équi™
probables (ce qui traduit le rôle négligeable du moment dipo
laire à la température de solidification). Ceci est l'interpré
tation la plus probable de l'entropie résiduelle de N O à 0 K
/ 70 /, peu différente de la valeur R In 2 / 73-75 / corres
pondant au désordre total.
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III.4.2 - Acétylène

L'acétylène solide existe sous deux formes cristallines

La forme haute température (phase I), stable au-dessus de

148 + 1 K / 76, 77 / pour C2D2 et 133 K / 78, 79 / pour C2H2,
a une structure PaS identique à celle de C02 ou N20 solide.

A basse température, le solide a une structure orthorhombique

(phase II). Le passage d'une structure à l'autre se fait par

une transition du premier ordre / 77, 78 /. La phase II est

orientationnellement ordonnée. Le passage à la phase I dans

lequel existe un certain désordre orientationnel se fait à une

température plus élevée pour la molécule qui a le plus grand

moment d'inertie, soit C2D2.

III.4.2.a - §tructure_haute_tem2érature_ou_Phase I

Les valeurs du paramètre a, obtenues par plusieurs

auteurs à différentes températures, ont été rassemblées dans

le tableau ci-dessous : elles se recoupent de façon satisfai

sante .

TABLEAU II1.4 - Valeurs du paramètre a de la structure Pa3 de C2H2

Référence ex^r™le T <K> a ,1,

SUGAWARA Diffraction R.X

/ 73 / monocristal C2H2

KOSKI Diffraction neutrons

/ 80 / Poudre C2D2

VAN NES Diffraction R.X.

/ 81 •/ monocristal C2H2

156 6,14

150,5 6,12

134 6,081

141 6,091

176 6,140
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Des études spectroscopiques ont mis en évidence des
mouvements importants des molécules au sein du cristal / 70 /.
Les études de résonance magnétique / 82, 83 / montrent que les
réorientations des molécules semblent s'opérer par des bascule-
ments à 180° de l'axe de la molécule, bien que ALBERT et al.
/ 82 / n'excluent pas totalement une réorientation sphérique.
Il ne s'agit cependant pas d'une structure totalement désordonnée;
puisque les résultats obtenus par diffraction de R.X ou de neu

trons indiquent l'existence d'une orientation préférentielle des
axes des molécules. ALBERT et al. / 82 / ont mis en évidence au

voisinage de la température de point triple une diffusion des
molécules. Cependant, le coefficient de diffusion est faible
comparé à celui obtenu pour des cristaux plastiques / 82 /. La
phase cristalline haute température de l'acétylène présente donc
un certain désordre orientationnel. Ceci est étayé par la valeur
de l'entropie de fusion égale à 5,6 cal.mol"1.K~1 : elle est plus
faible que celle des molécules de taille comparable pour les
quelles la phase cristalline est orlentationnellement ordonnée
jusqu'au point triple (voir figure III.5).

III.4.2.b - §tructure_basse_temp_érature_£_Phase II

La phase basse température de l'acétylène solide a une

structure orthorhombique. Les valeurs des paramètres a, b, et a,
à différentes températures, ont été rassemblées dans le Tableau
III.5 ci-dessous.

TABLEAU II1.5 - Valeurs des paramètres a, b et a de la structure
orthorhombique de C2H?

Référence jgg^ T(K) a,i, b,*, C (A)

KOSKI Diffraction de ,:.v;.
/ 84 / neutrons 4'2 6'193 6'°°5 5,551

KOSKI Diffraction de __ r\. .
/ 85 / neutrons 77 6'214 6'°18 5,615

KOSKI Diffraction de '•„„•„ „ „!.
/ 86 / neutrons 109 6'235 6'047 5,676
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La figure III.3 représente une maille élémentaire de

cette structure.

Figure III.3 - Projection sur la plan (001) de la maille élémen

taire de la Phase II de C2H2. Les axes des molécules en traits
pleins sont situés dans le plan Z = 0, ceux en traits pointillés
dans le plan Z = 1/2.

La maille élémentaire contient 4 molécules dont les axes

sont parallèles au plan (001). Cette structure diffère peu de

celle qu'on obtiendrait à partir de la structure PaS en ramenant

les axes des molécules en coïncidence avec leurs projections
normales sur l'un des plans (001). En effet, les valeurs de a et

b sont peu différentes l'une de l'autre et proches de la valeur
du paramètre a de la structure PaS ; les angles que font les

axes des molécules avec les axes a et b, ' égaux à 39,5°, sont

proches de 45°. La différence la plus significative de la struc

ture orthorhombique avec la structure PaS réside dans la valeur

de c, inférieure de 7 %, à la valeur de a de la structure PaS.

Mais on comprend que la disposition des molécules parallèlement
au plan (001) permette une telle réduction.
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La plus courte distance intermoléculaire entre un atome

de C et un atome de H, égale à 2,73 A à 4,2 K, est plus faible

que celle rencontrée habituellement dans les solides organiques
/ 87 / de l'ordre de 3,0 A. Ceci suggère l'existence d'une faible

liaison hydrogène lorsque les axes de deux molécules sont dis

posés en T. Des calculs "ab initio" de l'énergie d'un dimère de

C2H2 pour différentes orientations relative des molécules / 59 /,
montrent que si elle existe, la liaison hydrogène est très
faible.

Bien qu'ayant un moment quadrupolaire important,' la molé

cule de C2H2 a un comportement en phase solide différent de celui
de N20 ou C02. Dans la phase basse température de C2H2 ce sont
les interactions de Van der Waals qui prédominent alors que ce
sont celles d'origine quadrupolaire qui prédominent dans la

phase haute température / 58 /. Notons que la structure basse

température est analogue à celle de CS2 / 88 / pour laquelle les
interactions quadrupolaires ne jouent aucun rôle significatif
/ 53, 89./

III.4.3 - Cyanogène

La structure du cyanogène solide est orthorhombrique
(Poab) / 11 /. A 178 K les dimensions de la maille du réseau
sont les suivantes :

° O q.

a = 6,31 A b = 7,08 A a = 6,19 A

Dans cette structure l'orientation des molécules est telle que
les atomes d'azote forment un réseau quasi-hexagonal compact
/ 11 /. Ceci est possible grâce à la particularité de la forme
de la molécule que nous avons déjà mentionnée au paragraphe
précédent mais que nous rappelons ici compte tenu de son impor
tance : il s'agit de la faible différence entre la distance N-N

intramoléculaire et la distance intermoléculaire entre deux
atomes d'azote plus proches voisins, celles-ci valant respecti
vement 3,63 A et 3,54 A. Chaque maille possède quatre molécules.
La figure III.4 représente un plan (001).



Figure III.4 - Représentation d'un plan (001). 0, @, 0 symbo

lisent les atomes d'azote appartenant respectivement aux plans

Z = - a/2, Z = 0 et Z = a/2. Les traits pleins représentent les

liaisons intramoléculaires.

Pour un empilement hexagonal compact b/a - = 1,15

[2 J*et a/b = J-j = 0,82. Pour le réseau du cyanogène solide ces
rapports ont les valeurs respectives suivantes : 1,12 et 0,87,

Pour un arrangement hexagonal compact de sphères de diamètre
o

3,54 A, les paramètres a, b- et a prendraient les valeurs

suivantes :

a m 6,13 A b ~ 7,08 A a = 5,78 A

Les valeurs expérimentales de a et & sont plus grandes

elles correspondent respectivement à un empilement hexagonal
o o

compact de sphères de diamètre 3,64 A et 3,79 A.

Chaque atome N est entouré de 11 N plus proches voisins

appartenant à des molécules différentes. Parmi ces 11 atomes,
o o

un est situé à une distance de 3,86 A et deux autres à 3,54 A,

3,60 A, 3,63 A, 3,71 A et 3,73 A / 56 /. Les 8 atomes C plus

proches voisins pour un atome N se trouvent aux distances sui

vantes : 3,18 A, 3,26-A, 3,26 A, 3,30 A, 3,75 A, 3,85 A, 4,25 A

et 4,28 A.
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Les mesures de chaleurs spécifiques du solide / 90 /
n'ont mis en évidence aucun changement de phase entre 15 K et
le point triple, ce qui signifie que dans ce domaine de tempé
rature le solide reste orientationnellement ordonné, la forme
allongée de la molécule et son moment d'inertie important étant
peu favorables à des réorientations des molécules en phase solide
Malgré le^moment quadrupolaire élevé de la molécule de C2N
(- 9.10 'esu.cm ) le cristal retient une structure autre que
PaS. ENGLISH et VENABLES / 91 / ont calculé la structure cris
talline la plus stable de molécules diatomiques homonucléaires
en fonction de d/a et de Q, d étant la distance atome-atome dans
la molécule, a le rayon de Van der Waals de l'atome et Q le
moment quadrupolaire. Pour cela ils ont utilisé un potentiel
d'interaction atome-atome de type Lennard-Jones 6-12 complété
par des interactions quadrupolaires. Si on considère en première
approximation la molécule de c,N2 comme diatomique telle que
d/a =1et Q=-9.10"26 esu.cm2, les résultats obtenus par ces
auteurs montrent que pour une molécule ayant ces caractéristiques,
la structure orthorhombique est plus stable que la spectrure PaS.
En effet, à Q fixé, au-delà une certaine valeur de d/a leurs
calculs mettent en évidence que la structure PaS cesse d'être
la plus stable.

Compte tenu de la particularité de la forme de la molé
cule de C2N2 et de la structure cristalline qui en résulte, on
peut s'attendre à ce que l'énergie de Van der Waals représente
une part importante de l'énergie totale de cohésion du solide :
HIRSHFELD / 24 / a calculé que l'énergie de Van der Waals con
tribue à environ 50 % de l'énergie totale de cohésion du solide.
La proportion de l'énergie quadrupolaire à l'énergie totale de
cohésion pour C2N2 est àpeine supérieure àcelle de C02 alors
que le moment quadrupolaire de C2N2 est double.

III.4.4 - Conclusion

L'examen de la structure cristalline de cet ensemble de
molécules met en évidence des comportements en phase solide,
variés et déterminés par la compétition entre l'énergie de Van
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der Waals et l'énergie quadrupolaire. A la vue de ces structures

on peut s'attendre à des comportements en phase adsorbée très

différents : les solides de C02, N20 et C2N2 ne possèdent pas
de plan cristallin compact constitué de molécules dont l'axe

principal lui est parallèle ou bien de molécules toutes paral

lèles entre elles. Aux températures où nous travaillerons en

adsorption, ces solides 3D étant orientationnellement ordonnés

on peut s'attendre à ce qu'il en soit de même pour les cristaux

2D. Ces derniers auront donc une structure ne correspondant à

aucun plan du solide 3D : nous verrons ultérieurement que dans

de tels cas le nombre de couches adsorbées est limité. Pour

C2H2' "^ existe deux types de solides dont un à basse tempéra
ture possède un plan contenant l'axe des molécules qui le cons

titue. Bien que ce plan ne soit pas le plus dense, c'est une

structure envisageable pour un cristal 2D. En outre, les plans

(100) et (010) de la phase II représentent des structures pos

sibles pour des couches adsorbées.

1-11,5 - Propriétés thermodynamiques

III.5.1 - Propriétés des liquides

Le calcul des propriétés thermodynamiques par la méca

nique statistique est déjà compliqué pour les systèmes les plus

simples, tels que les fluides monoatomiques. Pour des molécules

polyatomiques, le calcul rigoureux de ces propriétés par la

thermodynamique statistique est difficile par suite notamment

d'une mauvaise connaissance des potentiels d'interaction entre

molécules. La loi des états correspondants constitue une approche

plus qualitative mais pas différente dans son principe, de ces

propriétés. Elle repose sur les postulats suivants / 20, 23 / :

- l'énergie potentielle du système est la somme des énergies

d'interaction entre deux molécules,
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- le potentiel d'interaction <j> entre deux molécules peut être
représenté par une fonction universelle f ne dépendant que
de deux paramètres £ et a propres à chaque molécule :

<J> (r) = e f (-)
a

r étant la distance entre le centre des molécules.

Elle n'est vérifiée de façon satisfaisante que par les gaz rares
classiques, Ar, Kr, Xe. Les molécules que nous avons étudiées
ont un comportement qui s'écarte de celui prédit par cette loi
pour deux raisons essentielles ;

- le potentiel d'interaction entre molécules de forme aussi
allongée n'est plus isotrope et dépend de l'orientation rela
tive des molécules,

- la présence d'un moment quadrupolaire important.

Néanmoins les écarts à la loi des états correspondants apportent
des informations intéressantes concernant l'influence de la forme
et des moments multipolaires sur les propriétés thermodynamiques.

Dans le tableau III.6 ci-dessous nous avons rassemblé
les données critiques se rapportant à différentes molécules.
Ces valeurs ont été prises dans l'article de MATHEWS / 92 /.

Le rapport Pcvc/RTc varie de moins de 2 % d'un gaz rare
à l'autre. Pour les molécules que nous avons étudiées ce rapport
est plus faible que celui correspondant aux gaz rares mais varie
peu d'une molécule à l'autre.

L'examen des valeurs des volumes critiques de ces diffé
rentes molécules met en évidence :

- une valeur du volume critique de C02 faiblement supérieure à
celle de CO alors qu'à 0 K le paramètre cristallin de CO est
plus grand que celui de C02. Ceci suggère qu'au voisinage de
la température critique les forces d'interactions quadrupolaires



- 67 -

TABLEAU II1.6 - Données critiques relatives à différentes molécules,

Tc (K)

Xe 289,733

N2 126,2

CO 132,91

N20 309,56

co2 304,17

C2H2 308,34

C2N2 400

cs2 552

COS 375

3 -1
p (atm) v (cm .mol ) p v /RT
rC C ''CGC

57,64

33,5

34,53

71 ,5

72,8

61 ,6

59

78

58

118

89,5

93,1

97,4

94,0

113,0

160

140

0,286

0,290

0,295

0,274

0,274

0,275

0,276

0,264

jouent un rôle moins important;la moyenne de l'interaction

quadrupolaire sur toutes les orientations relatives des molécules

dans l'espace étant faible / 40, 48 /. Ceci est étayé par la

similitude des comportements de C02 etN20 au point critique.

- un volume critique de C2H2 beaucoup plus grand que celui de

C02 malgré la forme très voisine de ces molécules (figure

III.1) : ceci peut résulter des possibilités accrues de mou

vements de rotation de cette molécule grâce à son faible moment

d'inertie comparé à celui de C02.

L'influence de la forme et des moments multipolaires

sur les propriétés du liquide est suggérée par la comparaison

des enthalpies de vaporisation à la température normale d'ébul-

lition (P = 1 atm) de différentes molécules.
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P = 1 atm et T = TB pour différentes

aauiun corre

molécules.

spondant à

Liquide TB (K) Tc (K) Ah (P = 1
v

cal.mol"

atm)
-1

Ah
v

RT
c

Xe / 93 / 165,066 289,733 2992,5 5,2

N2 / 94 / 77,34 126,2 1333 5,3

CO / 95 / 81,61 132,91 1443,6 *3 f CD

N20 / 74 / 184,81 309,56 3954 6,4

*C02 / 96 / 216,58 304,17 4062 6,7

*C2H2 / 97 / 192,6 308,34 3882 6,3

C2N2 / 90 / 252,00 400 5576 7,0

CS2 / 8 / 319,37 552 6390 5,8

COS / 98 /

*

222,87 378 4423 5,9

Il s'agit de l'enthalpie de vaporisation au point triple :
à cette température la pression est égale à 1,26 atm. et
5,12 atm. respectivement pour C2H9 et CO

Les valeurs des enthalpies de vaporisation de différentes
molécules sont rassemblées dans le Tableau III.7. Les tempéra
tures TB qui leurs correspondent sont telles que T /T =0,60
i 0,03. Ce tableau montre que les valeurs de Ahv/RT Relatives
aux molécules de forme allongée sont supérieures à celles des
gaz rares, la plus grande valeur étant obtenue pour C2N2. Lors
qu'on abaisse la température àpartir de Tc, l'agitation ther
mique diminue : l'ordre orientationnel à courte distance augmente
ce qui provoque un abaissement de l'énergie de la phase liquide.
L'existence d'un moment quadrupolaire favorise un tel phénomène •
ceci explique que Ahv/RTc soit plus important pour N20, C02,
C2H2 et C2N2 que pour COS ou CS2i
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TABLEAU II1.8 - Données relatives à la fusion et aux changements de phase polymorphiques.

T (K) T /T Enthalpie Entropie de Température de Entropie de (i)
t t c de fusion fusion _1 s QQ transition transition..

Ah- cal.mol"1 AB-^aI.mol"1.K-1 vs solide-solide As cal.mol" k"
f f - {])

Xe (a) 161,37 0,557 548,5 3,40 15,3
N2 (b) 63,15 0,500 172 2,72 8,7 35,61 1,54
CO (b) 68,15 0,513 199 2,92 '.'- 61,55 2,46
N20 (c) 182,26 0,589 1561 8,56 26
C02 (d) 216,58 0,712 2068 9,55 28
C2H2(e) 192,6 0,625 1059 5,56 18,4 133 1,8/76/ ; 4,2/101/ '
C2N2(f) 245,32 0,613 1940 7,91
CS2 (g) 162,35 0,294 1058 6,52 7
COS (h) 134,31 0,358 1130 8,41 12

(a) référence / 99 / ; (b) références / 70 / ; (c) référence / 74 / ; (d) référence / 96 / ?

(e) références / 97, 76, 101, 102 /. La valeur de l'entropie de fusion résulte d'une moyenne entre
les valeurs données dans les références / 97, 101, 102 /. L'incertitude est de 0,5 cal.mol-1.K~1.
Les valeurs de As seront discutées au paragraphe IJI.5.3 ; (f) référence / 90 / ? (g) références

/ 98, 100 / ; (h) référence / 100 / ; (i) transitions a - 6 pour N2 et CO / 70 / et cristal I -
cristal II pour C2H2.

o
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Figure III.5 - Variation de l'entropie de fusion en fonction de T./T
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lesquelles la valeur du rapport Tt/Tc est faible comparée à ce
qu'elle est pour les gaz rares et celles pour lesquelles elle est
au contraire plus grande. Ces dernières molécules possèdent un
fort moment quadrupolaire et une partie importante de l'énergie
de cohésion provient des interactions électrostatiques / 33,
72 / : celles-ci contribuent à une forte stabilisation du solide,
comme le montre la figure III.6 représentant les variations de
In p/pc en fonction de Tc/T,pour différentes molécules,
p étant la pression de vaporisation ou sublimation à la tempé
rature T. Les valeurs de In p/pc sont reliées à la température
par l'équation :

_ (hg - hd)/T ,g d,
£_ - _ c l£__~_s_J. -,
Pc rt7t^ + r " ln Pc

hg et ag désignent respectivement l'enthalpie et l'entropie du
gaz, h et s celles de la phase dense, liquide ou solide, selon
que T est supérieure ou inférieure à T..

La pente des courbes de ce diagramme représente
(hg -h)/RTc soit pour T>Tfc :Ahv/RTc> Aune valeur de T/T
donnée, les valeurs de ln p/pc relatives à différents corps
permettent la comparaison de leurs potentiels chimiques et
donc de leur stabilité relative puisque :

; p <^d - Hg)/T
ln g- = : S. - in p

Pc RT/T ^c

et que la valeur de ln pc diffère peu d'un corps à l'autre.

Pour les gaz rares les courbes ln p/p = f (t /T) sont
confondues. Si on compare les systèmes représentés sur la
figure III.6, on remarque que les valeurs de ln p/p relatives
aux systèmes moléculaires sont plus faibles que celles des gaz
rares ce qui traduit une plus grande stabilité des phases molé
culaires. De plus, la différence est plus grande en phase solide
que liquide. Ceci résulte du fait que lorsqu'on abaisse la



Figure III.6 - Variations de ln p/p_ en fonction de T /T,

Le symbole • représente le point triple.
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température à partir de Tq, l'agitation thermique diminuant,
la phase condensée moléculaire acquiert de plus en plus d'éner
gie résultant de l'augmentation de l'ordre orientationnel. Le
fait que les valeurs les plus faibles de ln p/p soient
observées pour C02, c2N2, N20, C2H2 étaye cette conjecture :
en effet, les interactions électrostatiques résultant de l'exis
tence du fort moment quadrupolaire de ces molécules, contribuent
à augmenter l'ordre orientationnel au sein des phases condensées.
Les courbes correspondant à des solides moléculaires non orien-
tationnellement ordonnés (N2) ont une position intermédiaire
entre celles relatives aux gaz rares et celles relatives aux

solides moléculaires orientés. La comparaison des courbes
T

ln p = f (T~) relatives au* solides orientationnellement ordonnés
au point triple (N20, C02, C2N2, COS, C2H4) montre qu'à T /T
donné aux systèmes pour lesquels les valeurs de ln p/p sont les
plus faibles (molécules à fort moment quadrupolaire) sont asso
ciées les valeurs de Tt/Tc les plus grandes : les interactions
quadrupolaires contribuent à une stabilisation du solide qui se
traduit par une valeur élevée du rapport Tt/Tc. Les conjectures
déduites de ce diagramme sont renforcées par la comparaison des
enthalpies de sublimation à 0 K, hQ (voir Tableau III.9) : pour
les molécules peu asphériques (C H4, N2, 02) le rapport -h /T est
peu différent de celui des gaz rares. La valeur élevée de ce
rapport pour les molécules asphériques résulte du gain d'énergie
du solide résultant de l'ordre orientationnel. Ce gain est d'au
tant plus grand que l'énergie d'interaction d'origine électro
statique est importante (la valeur de - h /T relative à CS
étaye le point de vue de TILDESLEY et al.°/ 53 /selon lequel
la contribution de l'énergie d'interaction d'origine quadrupo
laire à l'énergie totale du solide est très faible). Pour les
molécules très asphériques les valeurs les plus élevées de -h /T
correspondent aux rapports Tt/Tc les plus grands. On remarque°
cependant que la valeur de -hQ/Tc de C2N2 est supérieure à celle
de C02 bien que le rapport T,t/Tc pour C2N2 soit plus faible.
Néanmoins l'enthalpie de sublimation de C2N2 à plus haute tempé
rature est inférieure àcelle de C02 (voir pente des courbes '
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TABLEAU II1.9 - Enthalpie de sublimation à 0 K.

Ar / 102 /

Xe / 102 /

CH4 / 103 /

N2 / 14 /

°2 / 104 /

C2H4 / 105 /

cs2 ,:."/ 89 /

ci2 / 106 /

N20 / 75 /

co2 / 107 /

Enthalpie de o Tt
sublimation à 0 K ~~t t~~

h (cal.mol-1)
o

- 1 846,5 12,3 0,55

- 3 788,5 13,1 0,56

- 2 211 n,6 0,48

- 1 655 13,1 0,50

- 2 095 13,6 0,35

- 4 572 16,2 0,37

- 9 034 16,4 0,29

- 7 639 18,3 0,41

- 5 799 18,7 0,59

- 6 440 21,2 0,71

C2N2 / 56-57 / - 9 500 23,8 0,61

T

ln p =f (-£) pour ces deux systèmes), ce qui signifie que

ITCp dT) > <f•/o * C,N, Jo
C dT)

2W2 JO P C02

L'ordre orientationnel existant dans les phases conden
sées de molécules de forme asphérique contribue à rendre ces
phases beaucoup plus stables que celles des gaz rares à une même
température réduite T/Tc, la présence de forces électrostatiques
amplifiant cet effet. Ceci se traduit par des valeurs élevées
de Ahv/Tc, Asf et -hQ/Tc. L'influence de la forme et du moment
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quadrupolaire est moins importante en phase liquide car l'agita

tion thermique est plus grande et donc l'ordre orientationnel

s'exerce à courte distance.

III.5.3 - Pressions de sublimation

Pour la plupart des adsorbats que nous avons étudiés

les pressions de sublimation n'ont été déterminées expérimen

talement de façon précise qu'à des températures supérieures à

celles auxquelles nous avons travaillé. C'est pourquoi nous

avons dû procéder à de nouvelles déterminations. Pour C~D~ et

C2N2, le domaine de température dans lequel ces mesures ont été

effectuées coïncide avec celui correspondant à la détermination

d'isothermes d'adsorption. Dans le cas de C02 et N20, celles-ci
ont été effectuées à plus haute température, la précision étant

meilleure. Ces mesures permettent de calculer les pressions de

vapeur à toute température par une méthode utilisée déjà à
plusieurs reprises / 108, 103 /.

- Tensions de vapeur de N^O

Les mesures de pression de sublimation de ISUO ont été

effectuées entre 125 K et 147 K. Nous donnons en Annexe I la

copie de la publication à laquelle elles ont donné lieu.

- Tensions de vapeur de C0r

Les mesures les plus récentes sont celles de GIAUQUE

/ 109 / et AMBROSE / 97 / à des températures supérieures à
180 K. Nous avons donc effectué des mesures entre 134 K et

140 K. Elles n'ont pas été corrigées de l'effet de l'effusion

thermique, ces corrections étant faibles dans le domaine de

pression considéré. L'ensemble des mesures est donné en Annexe II,
et peut se mettre sous la forme ;

log1Q p (Pa) =- 13^8'9 + 12,269 (III.5)
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- Tensions de vapeur de C0jyo

Les résultats de RUCHRWEIN et al. / 90 / concernent des tempéra

tures supérieures à 200 K. Nous avons mesuré les pressions de

sublimation de C2N2 entre 177 K et 195 K. L'ensemble des résul

tats expérimentaux sont présentés en Annexe II. Nous les avons

représentés par trois régressions linéaires valables chacune

dans un domaine restreint de température :

<T> = 182,4 K log1Q p (Pa) =- 18°4'5 + 12,322 (III.6)

<T> = 185,3 K log1Q p (Pa) =- 179?7'9 + 12,29 (III.7)

<T> * 189,4 K log10 p (Pa) =- 1788,5 + 12,24 (III.8)

Pour C02 et C2N2, l'identification de chacune de ces relations
à une équation

_ i n — u g (oo)R ln p = + ay - s1 '
T

(hg et ag étant respectivement les enthalpies et entropies du
gaz parfait, u(œ) et s°° étant l'énergie et l'entropie du solide),
permet de calculer u(°°' et s(°°' à <T>. On calcule 11°°' et sa des
températures voisines de <T> à l'aide des équations :

u(œ) (T) =u(œ) Cp dT

{œ) (T) = s(OT) (<T»+ Il ^dTS

fJ<T>

J<T> T
C étant les chaleurs spécifiques molaires du solide. Les calculs

de hg et ag ont été faits à partir des équations données dans
l'Annexe V. Les valeurs des fréquences de vibration et du moment

d'inertie des molécules sont données dans l'Annexe VI.
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- Tensions de vapeur de C„D
— ii—2

Nous avons déterminé les pressions de sublimation de
C2D2 entre 126 K et 152 K, de part et d'autre de la température
de transition entre les phases I et II (respectivement haute et
basse température). L'ensemble des points expérimentaux est
rassemblé dans l'Annexe III, Nous les avons représentés par
trois régressions linéaires. Les équations (m.g, et (III 10)
correspondent àdes pressions de sublimation du solide II " '
l'équation (III.11) à celles du solide I :

122 K<T<131 K log10 p(Paï .. 1237^6 +^^ ^^

141 K<T<146,4 K log1() p(Pa) =-H^dl +^^ ^^

148 k <T<156 K log10 p(Pa) .-U*h*l + n,134 ^^

L'intersection des droites (III. 10 ) et (III.11)
log P =f(1/T) donne une température de transition T = 146 +1K
ce qui est en accord avec les résultats antérieurs obtenus par
diffraction de neutrons / 77 / et par mesures de tension de
vapeur / 76 / donnant T = 148 ± 1k. Cependant notre estimation
de cette température n'est pas plus précise car les pentes des
droites log p= f(1/T) de part et d'autre de la transition sont
peu différentes et l'affectation des points expérimentaux à l'une
ou l'autre des phases est un peu arbitraire au voisinage de 147 k.

Nos valeurs des pressions de sublimation diffèrent de
celles de PHILLIPS et al. / 76 / de 1à 3% suivant le domaine
de température considéré. Cependant ces auteurs ont utilisé un
thermomètre àtension de vapeur de C2H2 et déterminé leurs tem
pératures à l'aide de l'équation proposée par AMBROSE / 97 /
pour représenter les tensions de vapeur de C.h, entre 150 K et
190 K, cette équation représentant moins bien les pressions aux
Plus basses températures (entre 150 K et 165 K). L'utilisation
d'une telle équation entre 125 K et 160 K peut expliquer les
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différences entre, ces deux séries de mesures. Ces auteurs trou

vent néanmoins une température de transition égale à 147 K.

Ne connaissant pas les chaleurs spécifiques molaires.;de

C2D2 nous ne pouvons pas déduire de données thermodynamiques

précises de ces mesures. Cependant, en supposant que 1'enthalpie

et l'entropie de sublimation varient peu dans les domaines de

température étudiés chaque équation permet de déterminer l'éner

gie et l'entropie du solide à une température moyenne à partir
de 1'équation

hg - u(oo) r*g- q(oo)r in p = - n I u + 2-JZ-Ë
* T R

Les données nécessaires à leurs calculs sont rassemblées en fin

d'Annexé IV ainsi que les valeurs de u(co) et s(oo). Ce calcul
conduit à une variation d'enthalpie et d'entropie à la transi

tion respectivement égales à 272 + 68 cal.mol""1 et 1,8 + 0,4
cal.mol .K . La valeur de 1'enthalpie de transition I-II est

en très bon accord avec celle proposée par PHILLIPS / 76 /,
"•1

égale à 251 cal.mol . Par contre, nos valeurs sont très infé

rieures à celles proposées pour C2H2 par MISKIEWICZ et al.
/ 101 / obtenues par analyse thermique différentielle et respec
tivement égales à 607 cal.mol"1 et 4,2 cal.mol"1.K-1 pour 1'en
thalpie et l'entropie de la transition I-II. En fait cette

différence est encore plus grande puisque notre façon de procéder
surestime la variation d'entropie accompagnant la transition.

En effet, notre valeur de l'entropie résulte de la différence :

A=s^] (152,1) -s^} (144,0)

Or si AsI_#II désigne la variation d'entropie résultant de la
transition I-II, ayant lieu à la température T :

/*T

AS - s<œ) (152,1) h- f **I JE dT - s M (144,0) - ^TidT
J 152,1 ->144,0T

r152,1 c

Asl-Il = A- I • f2 dT
J144,0
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La valeur proposée par MISKIEWICK et al. / 101 / nous
paraît élevée : en effet, additionnée à l'entropie de fusion,
on obtient une variation d'entropie de la phase orientationnel-
lement ordonnée au liquide de 9,7 cal.mol-1.K~1 soit une entropie
de fusion supérieure à celle de C02.

Notons que MISKIEWICZ et al. / 101 / obtiennent une
température de transition I-II pour C2H2 égale à 142,7 K soit
10 K supérieure à celle obtenue par d'autres auteurs / 78, 79 /.
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ANNEXE I

PRESSIONS DE SUBLIMATION DE N20 ENTRE 125 K ET 147 K.

par A. TERLAIN

DPC/SCM, CEN. Saclay. 91191 GifS/Yvatta

(Reçu la 30.5.83. accepté la 8.12.831

RESUME

Des mesure» précises de la pression desublimation de N20 ontété effectuées entre 125 Ket 147 K. Jusqu'à présent il n'existait
pas de valeurs fiables de cette grandeur au-dessous de 146 K. Oe nos résultats et de mesures antérieure» de chaleurs spécifiques de
N20 solide nous déduisons son entropie et son enthalpie àOK:i0 = 1,«al mol-1 K"1, h0 =- 5799 cal mol"1. Cas grandeurs
permettent de calculer, à l'aide des capacités calorifiques, là» pressions de sublimation àbasse température avec une meilleure précision
que les mesures expérimentales.

ABSTRACT

We hâve made précise vapour pressure measurements of solid N20 between 125 Kand 147K. Until presently no reliable values
for the sublimation pressure hâve been available below 146 K. Using our results and previously published values of the heat capacity
of solid N20 we hâve calculated the- zéro point enthalpy (-5799 cal mol-1) and antropy (1,43 cal mol-'K-1). Thèse paramaters
and the heat capacity values allow us the calculation o* the sublimation pressure with a better accuracy than expérimental measu
rements at low température.

introduction

L'étude de la physisorption de N20 sur le graphite
nous a conduit à faire de nouvelles mesures de la pres
sion de sublimation de cet adsorbat au-dessous de 147 K,
les mesures anciennes de Burrell et Robertson (1915) C1 )
et de Black at al. (1930) (2Y étant peu précises. La
technique expérimentale et la. méthode d'analyse des
résultats sont analogues à celles utilisées récemment par
Tessier, Terlain et Larher(3) pour l'étude des tensions
de sublimation du xénon. C'est pourquoi nous ne
préciserons ici que les points spécifiques à cette étude.

Résultats—Discussion

Les températures ont été mesurées avec un thermo
mètre à tension de vapeur de xénon. Elles ont été déter
minées à l'aide des valeurs expérimentales des pressions
de sublimation du xénon de Leming et Pollack (4). Les
pressions inférieures à 1,4 Torr sont mesurées avec une
jauge de McLeod. Elles sont corrigées de l'effusion ther
mique par la formule empirique de Takaishi et Sensui
(5). La précision des résultats n'est pas altérée de façon
significative par le caractère approximatif de ces correc
tions, celles-ci étant toujours faibles (inférieures à
0,35 %). Au-delà de 1,4 Torr, le manomètre utilisé est un
tube en U rempli d'huile Apiezon B.

Nos résultats expérimentaux sont rassemblés dans le
tableau I. Ils peuvent être représentés par deux régres
sions linéaires, valables chacune dans un domaine
restreint de température :

1 272,75
iogiop H"orr) =- + 9,832,

125K<T< 135 K

1264,3
logioP (Torr) =- —+ 9,772,

135K<T< 147 K

Celles-ci constituent seulement des formules com
modes d'interpolation des résultats mais l'analyse ther
modynamique de ces derniers a été faite à l'aide de
l'équation ci-dessous dont l'intérêt a d'abord été men
tionné par Grutier et Shorrock (6) et ensuite par Larher
(7) et parTessieret al. (3).

/70 -Tso = RT2np - ÏÏTSnqip = 1)

+RT - f C,oT +T f —— +3P
J0 JQ T

(1)

Connaissant la fonction de partition q d'une molécule,
les chaleurs spécifiques molaires Cp du solide et le
second coefficient de viriel B du gaz, on peut calculer,
pour chaque point expérimental (T,p), /j<j — Ts<j et
ainsi déterminer l'enthalpie /iq et l'entropie sq du
solide à O K.

Pour un gaz parfait q est donné par la relation

<? ~" ff translation x ^rotation X ? vibration

/2ffMkT N3*2 *T
<7trans ~ \ h2 ) *T*

T g«

Les valeurs du moment d'inertie I et des fréquences
de vibrations v-, de la molécule, déduites de données
spectroscopiques (9), sont les suivantes :

I = 66,94 1a40 g xcm2

i/-! = 1285 cm-1, vi - 588,8 cm-1 (dégérescence 2),
u>3 = 2 225 cm-1. Seule la contribution à la vibration
due à V'i intervient de façon significative.

Journal de chimie physique, 1983, 80, n' 11/12
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A. Terlain

TABLEAU I

Comparaison entre les pressions expérimentales etles pressions calculées

TEMPERATURE

K

PRESSION EXPERIMENTALE

TORR

PRESSIONS CALCULEES*

TORR

'cal

ÀTAJŒ

(8)

3Ï.0E

(141-

BURRSLL

Cl)

BLACK (2)

125,10

126.13

128,20

129,27

130,29

131,58

134,64

136,24

137,78

139,33

142,17

147,54

146.071

149,301

152,566

155,781

148,76

151,903

lit â^9

134.2

141,8

146,1

121,65

123,15

0,4565

0,5527

0,303

0,966

1,155

1,444

2,405

3,091

3,937

4,999

7,589

15,90

13,24

20,24

30,45

44,93

18.21

28,31

43,75

4

7

15

0,182

0,307

0,4545

0,5512

0,893

0.970

1,160

1,447

2,400

3,097

3,937

4,981

7,565

15,93

13,07

20,08

30,40

44,95

18,21

27,97

43,34

2,3

7,2

13,1

0.233

0,313

n calcul fait avec h 5799, 1cal aol"1 et sQ - 1,430 eal a»!"1*"1.

TABLEAU II

Comparaison des valeurs expérimentales da n0 - Ts0 àce/les da la régression linéaire

TEMPERATURE (K) 1 h - Ts cal mol"1
expérimental

n0 - Ta cal mol"1
calculé*

125.10 - 5976,9 - 5978,0
126,13 - 5978,8 - 5979,5
128,20 - 5982,6 - 5982,4
129,27 - 5985,0 - 5983,9
130,29 - 5986,3 - 5985,4
131,58 - 5987,8 - 5987,3
134,64 - 5991,1 - 5991,6
136,24 - 5994,4 - £993,9
137,78 - 5996,1 - 5996,1
139,33 - 5997,3 - 5998,3

- 142,17 - 6001,5 - S002.4
147,54 - 6010,6 - 6010,1

x calcul fait avec sQ - i 1,430 cal mol"1K"1

et hQ - - 5799,1 cal mol"1

•x

- 0,4

- 0,3

* 0,4

* 0,4

+ 0,2

- 0,2

* 0,2

- 0,3

- 0,3

* 0,2

1.3

0,8

0,2

0,05

- 0.9

- 1,2

+ 0,4

- 43

* 4

- 13

+ 28

2



- 83 -

Pressions de sublimation de N20 807

Les chaleurs spécifiques molaires du solide utilisées ici
sont celles proposées par Atake et Chihara(s) car elles
sont les plus récentes et celles déterminées dans le plus
large domaine de température.

B est le secorid coefficient de viriel dont il n'existe
pas de valeurs expérimentales dans ce domaine de
température. Nous avons ajusté une équation à trois
paramètres, analogue â celle proposée par Guggenheim
(10) et utilisée de façon satisfaisante pour les gaz rares
(11,12), à l'ensemble des mesures de Couch et al. (13)
(entre 243 K et 423 K) et de Schamp et al. ('3) (entre
273 K et 423 K) :

B(cm^mol-1 ) « 93,5 - 59,3 exp (399,0/T).

Cette équation ne permet pas d'avoir des valeurs
précises de B dans le domaine de température qui nous
intéresse mais ceci n'affecte que de façon minime la
précision sur ho - Tsn, la contribution provenant de
l'imperfection du gaz étant toujours faible : 0,4 cal.mol-1
à la plus haute pression. L'incertitude sur h0 - Tsn est
due prinicpalementà celle sur les capacitéscalorifiques.
Entre 2K et 20 K elle est comprise entre 1 et 3 %. Aux
températures supérieures à 20 K la comparaison des ré
sultats de Blue et Giauque <14) avec ceux de Atake étal.
(8) met en évidence une différence systématique
d'environ 0,5 %, nettement supérieure, à la précision du
dernier auteur. Considérant cet écart comme une borne
supérieure de l'erreur sur Cp, nous déduisons une incer
titude sur />0 - Ts0 de 4,5 cal.mol-i.

La figure 1 représente en fonction de T les valeurs
expérimentales de - h0 + Tso obtenues à l'aide de
l'équation (1). Une régression linéaire sur cet ensemble
de points conduit à :

/»0 —~5 799 cal mol-1 écarttype a - 5 cal mol-1

sq = 1,43cal mol-1 K-1 écart type o = 0,06mol-1 K"1.

Compte tenu de la précision sur les valeurs de Hq —Tso,
nous obtenons des incertitudes sur An et sq respecti
vement égaies à 10 calmol-1 et 0,1 cal mol-1K-1.

Le tableau 11 compare les valeurs expérimentales de
-/>0 + Tso à celles déduites de la régression linéaire.

T(K)-

Pig. 1. - Variation avec la température des valeurs de —h0.+ Ts0
déduites des mesuresde tensionsde vapeuret de capacités calori-
Jiffi'6* à ''aid8 * l'équation (1 ).+nos résultats, o réf. (8), A réf.
P ). La droite en trait plein est la régression linéaire obtenue
a partir de nos données. Celle en pointillés est calculée avec

les valeurs de h0 et î0 de la réf. (3).

L'écart maximal entre ces valeurs est de 1,1 calmol-'.
Comme le montre la figure 1, cette droite représente
aussi de façon satisfaisante, au voisinage de 150 K, les
résultats de Atake étal. (8) et de Blue et al. C14).

Atake et al. (8) ont obtenu les valeurs suivantes de
h0 et sq : - 5 786 cal mol-1 et 1,4 ±0,2 cal mol-1 K-1
respectivement. Ces auteurs déterminent s0 Par diffé
rence entre l'entropie calorimétrique et l'entropie statis
tique du gaz à 184,8 K. Bien que rien ne soit précisé
dans le texte on peut supposer qu'ils ont procédé de
façon analogue pour /i<j. L'avantage de cette méthode
est de permettre d'accéderà ho et sq indépendamment
l'un de l'autre. Par contre elle introduit des causes
d'erreur supplémentaires : imperfectiondu gaz,enthalpies
de fusion et de vaporisation.

Compte tenu des incertitudes, nos valeurs de /?o et
sq sont compatibles avec celles de Atake et al. (8).
Cependant le couple /j0, sq de ces derniers n'est pas
satisfaisant puisqu'il ne conduit pas à des valeurs cor
rectes de rtQ -Tso (voirFig. 1).

Notrevaleurde sq est prochede lavaleur R2n2= 1,38
_1 qui correspondrait au gel complet du

désordre associé aux deux orientations possibles de la
molécule; NNO et ONN sur son axe. En prenant cette
dernière valeur pour s0, on obtient hQ = -5 806cal
mol-1, valeur très proche de celle que nous proposons.
Rappelons que Blue et al. P4) ont obtenu sq•«*ï,14 cal
mol-1 K-1.

Avec les valeurs de h0 et s0 précédemment déter
minées l'équation (1) permet d'obtenir une estimation
précise des pressions de vapeur à toutes températures.
Un calcul analogue à celui exposé dans (3) montre que
l'erreur relative sur la valeur de la pression calculée à
une température T est donnée par la relation :

cal mol

Ap

P

1

rt"
|T-T1|A*0+__*| f CpdT

+T,/T'&rfT-T/T^
J0 T Jq T

oTI

où T1 désigne la température moyenne â laquelle /?o
et sq ont été déterminées. Ici Ti = 136K, Asq est
estimée à 0,06 cal mol-1 K-1.

A 100 K, température à laquelle la pression est d'en
viron 10-3 Torr, celle-ci peut être calculée avec une pré
cision de 4,5 %. On ne peut espérer de mesures expéri
mentales plus précises, compte tenu notamment de
l'incertitude sur les corrections d'effusion thermique très
importantes dans ce domaine de pression.

Le tableau I présente une comparaison entre les
pressions calculées à l'aide des valeurs de /»o et sq ci-
dessus et nos résultats expérimentaux ainsi que ceux de
différents auteurs. Les résultats obtenus sont en accord
avec ceux de Atake er al. (8) et de Blue et al. (14),
l'écart maximal entre peression calculée et pression
expérimentale étant de 1,3%. Par contre, il existe des
différences importantes avec les résultats plus anciens de
Burrell et al. (1) et de Black et al. (2) (entre 30% et
- 43%). Les valeurs de h0 et s0 proposées par Atake
étal. (3) conduiraient à des pressions supérieures de
4 % aux valeurs expérimentales vers 140 K.
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ANNEXE II

Pressions de sublimation de C02 entre 134 K et 140 K

1°4/T Pexp (Pa) lo5l0Pexp (Pa) lo^10Pcal(Pa)
134,36 74,428 71 ,93 1 ,8569 1,8575

135,38 73,867 86,49 1 ,9370 1 ,9359

136,40 73,315 103,35 2,0143 2,0132

137,43 72,764 123,0 2,0899 2,0901

' 138,46 72,225 146,7 2,1663 2,1658

139,51 71,680 174,5 2,2419 2,2418

<T> = 136,9 K

log1(J P (Pa) =- 1398^88 + 12,269

a (1398,88) =3 CT (12,269) = 0,02

(°°) -1uv ' = - 5424 cal.mol '

sv ' = 11,72 cal.mol '.K ^
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ANNEXE III

Pressions de sublimation de C2N2 entre 177 K et 195 K

Les valeurs expérimentales des pressions de vapeur de
C2N2 sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. Le gaz thermo
métrique utilisé pour mesurer la température est de l'éthane.

.'•' •

T 104/T
exp log10Pexp(Pa) log10Pcal(Pa)

177,36 56,382 140,53 2,1478 2,1479

178,70 55,960 167,6 2,2243 2,2240

180,78 55,316 218,8 2,3400 2,3402

184,65 54,157 354,4 2,5495 2,5494

187,78 53,254 515,6 2,7123 2,7113

190,11 52,601 672,5 2,8277 2,8281

192,44 51,964 872,9 2,9410 2,9420

194,48 51,419 1097,0 3,0402 3,0395

Les cinq premiers points , les quatre points médians
et les cinq derniers points sont représentés par les trois
régressions suivantes :

<T> = 182,42 K log10 p(Pa) =- l804/47 + 12,322

a (1804,47) = 2,5 a (12,322) = 0,02

u1 (182,42) = - 6672,6 cal.mol"1

s(oo) (182,42) * 18,29 caLmol"1 .K~1 .
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<T> = 185,33 K log
10

(Pa) „ -UîTiî** 12,286

a (1797,94) =3 a (12,286) = 0,02

u
(•) (185,33) = - 6610,0 cal.mol*1

s(oo) (185,33) = + 18,63 cal .mol*1 .K"1

<T> = 189,44 K lo910 P<pa) = - 1788,51
+ 12,236

a (1788,51) =3 a (12,236) = 0,02

u(œ) (189,44) = - 6520,2 cal.mol"1

s(oo) (189,44) = 19,11 cal.mol~1.K"1.
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ANNEXE IV

Pressions de sublimation de C2D2 entre 122 K et 156 K

TABLEAU A.IV.1 - Pressions de sublimation de C2D2 entre 122 K
et 131 K (cristal II)

122,75 81,466 38,78 38,53 1,5858 1,5872

123,35 81,070 43,52 43,29 1,6364 1,6362

124,90 80,064 57,90 57,73 1,7614 1,7607

126,43 79,095 76,36 76,21 1,8820 1,8807

127,99 78,131 100,02 99,91 1,9996 2,0000

129,55 77,19 131,1 131,05 2,1174 2,1164

131,11 76,272 169,35 169,3 2,2287 2,2301

38,53 1,5858

43,29 1,6364

57,73 1,7614

76,21 1,8820

99,91 1,9996

131,05 2,1174

169,3 2,2287

<T> - 126,6 K log10 p(Pa) =- 1237'66 + 11,670

0(1237,66) = 2,5 rj(11,770) =0,02

UII°°) ="4767 1 11 cal.mol"1

SII = 10'9 - °'1 °al.mol"1.K"1.
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TABLEAU A.IV.2 - Pressions de sublimation de C2D2 entre 141 K
et 146 K (cristal II)

T (K) 104/T pexp (Pa) log10 pexp> log10 pcalc,

141,16 70,842 781,4 2,8929 2,8932

143,25 69,808 1043,5 3,0185 3,0179

145,435 68,759 1397,3 3,1453 3,1445

146,44 68,287 1587,9 3,2008 3,2014

<T> = 144,0 K log1f1 p (Pa) = - 1206/46 + 11,440
'10 * %£"' T

a(1206,46) =4 a (11 ,440) = 0,03

UII = * 4487 - 18 cal.mol '
(oo) _1 _-1
» ' _ t i -3 j. r\ i ^ -i i' i*•• IS _j = 13,3 + 0,1 cal.mol .K
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TABLEAU A.IV.3 - Pressions de sublimation de C2D2 entre 149 K
et 156 K (cristal I).

T (K) 104/T p„ (Pa) login p iog.„ p
exp *10 *exp. xuy10 pcalc,

148,96 67,132 2168

150,01 66,662 2439

150,99 66,230 2776

152,18 65,712 3142

153,23 65,261 3548

154,20 64,851 3989

155,55 64,412 4489

3,3361 3,3349

3,3872 3,3895

3,4434 3,4397

3,4972 3,4999

3,5500 3,5522

3,6009 3,5999

3,6521 3,6509

<T> = 152,1 K log10 p (Pa) =- 1161'69 + n,134

0(1161,69) = 11 (7(11,134) = 0,07

u:[°°) =-4215 +50 cal.mol"1

Sj00 = 15,1 + 0,3 cai;mol"1.K"1.
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TABLEAU A.IV.4

g 00 00 00 00
T (K) h - u u a - s s

cal.mol cal.mol cal.mol-1.K cal.mol* .K

126,6 5663,5 +11 - 4767 + 11 53,4 + 0,1 10,9 + 0,1

144.0 5521 +18 - 4487 + 18 52,3 + 0,1 13,3 + 0,1

152.1 5316 +50 - 4215 + 50 50,9 + 0,3 15,1 + 0,3
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ANNEXE V

Calcul de 1'enthalpie et de l'entropie du
gaz parfait sous la pression unité

- Calcul de 1'enthalpie du gaz parfait ; hg

hg = hg + hg + v,CT
translation rotation vibration

h9 = 1 rt
translation 2 RT

h = RT1
rotation

,g R ®i hc v
vibration =? ; ;— avec .e. = —=—i

i expfe^Tl-l * k

la somme est prise sur toutes les fréquences de vibrations V-
exprimées en cm*1. 1

~ Calcul de l'entropie du gaz parfait ; Pg

ag = ag + ng + *
translation °rotation ^vibration

ag = r in 2 ~ MkT 3/2 k T e5/2
translation " ~2 —~~~ ""

h P

M étant la masse moléculaire et p la pression

g 6i/T
avibration " R ? ~~~ - ln (1 - exp (-e./T) )

l

i exp (6i/T) - 1 :1'

rotation R in (^ë '
r
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a = nombre de symétrie

a = 1 pour N20

a = 2 pour une molécule linéaire symétrique

h2
e = h
r 8 ïï2 k I

I est le moment d'inertie de la molécule.

Les valeurs des constantes que nous avons utilisées sont

les suivantes s

h = 6,6262 .10*34 J.s

k = 1,38066.10~23 J.K*1

c = 2,99793.108 m.s"1

Avec ces valeurs des constantes

0translation = 6'8635 log10 M + 11'439 logio T + 2°,5899

l'unité de pression étant le Pascal,
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ANNEXE VI

Fréquences de vibrations et moment d'inertie des
molécules N20, C02, C2D2, C2N2 / 9 /

v1 (cm*1) ,_ Av2 (cm~1) v (cm"1
1 (dégénérescence 2) 3 {cm

N2° 1285 588,8 2225

C02 1388,2 667,4 2349,2

v1 (cm* ) v2 (cm"1) v3 (cm*1) v4 (cm"1) v5 (cm*1)
Dégénérescence 2

C2D2 2700,5 1762,4 2427 • 505 539,1

C2N2 2322 848 2149 226 506

N2° C02 C2D2 U) C2N2 (b)
40

~ '" 2 56'94 7^67 32,94 177,6
g. cm

(a) calculé à partir des distances données dans le Tableau IV.1
(b) référence / 12 /.
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CHAPITRE IV

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES PHASES 2D DE

N20, C02 ET C2N2 PHYSISORBEES SUR LA
FACE (0001) DU GRAPHITE

IV,1 - Introduction

Les résultats expérimentaux présentés ici sont des

mesures d'isothermes d'adsorption : ils concernent principa
lement les monocouches de N20, C02 et C2N2 adsorbées sur la
face(0001) du graphite. Les propriétés thermodynamiques qui
s'en déduisent seront comparées à celles des monocouches

physisorbées de gaz rares ou molécules simples, incommensura
bles avec le réseau de puits de potentiel de la surface. Nous
chercherons à dégager les effets de la forme et du moment

quadrupolaire de la molécule sur ses propriétés en phase ador-
bée et à les comparer à ceux observés en 3D.

Avant de présenter nos propres résultats expérimentaux
nous rappellerons ceux concernant les monocouches de gaz rares
ou molécules simples ainsi que la manière de déduire des gran
deurs thermodynamiques d'un réseau d'isothermes d1adsorption.

IV.2 - Rappels relatifs aux monocouches physisorbées de gaz
RARES OU MOLÉCULES SIMPLES : DIAGRAMME DE PHASE TYPE
POUR DES MONOCOUCHES INCOMMENSURABLES

Le diagramme de phase d'une monocouche physisorbée
résulte de la compétition entre les interactions entre mole-
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cules adsorbées et les interactions des molécules adsorbées

avec le substrat, ces dernières étant liées à la structure du

réseau de puits de potentiel de la surface. Pour certains sys

tèmes, la structure des phases adsorbées / 1 /, le diagramme

de phase / 1-4 /et certaines grandeurs thermodynamiques telles

que la température critique / 4,5 / ou bien l'entropie / 6 / sont

fortement liés à la structure de la surface du substrat. Par

contre, pour d'autres systèmes, la structure de la surface du

substrat a peu d'influence sur le diagramme de phase / 7,8 /

qui est alors identique à celui calculé pour une monocouche de

particules interagissant selon un potentiel de Lennard-Jones

12-6 adsorbées sur une surface sans structure / 7, 8 /et ana

logue à celui des gaz rares 3D. Nous allons rappeler ici les

principales caractéristiques de ce diagramme de phase qui nous

servira de référence par la suite.

Un exemple de ce type de comportement nous est fourni,

par la monocouche de Xe adsorbée sur FeCl2 dont le réseau
d'isothermes, interprété de façon détaillée dans / 7, 8 /,

est représenté sur la figure IV.1. L'analyse thermodynamique

et le diagramme de phase qui s'en déduit font apparaître :

- l'existence de trois phases en monocouche : gaz, liquide et

solide,

- trois domaines de coexistence de deux phases : gaz-solide,

gaz-liquide et liquide-solide,

- une température de point critique 2D; T2C, au-delà de laquelle
le passage de la phase diluée à la phase dense se fait de

façon continue, le rapport T2C/T3C étant égal à 0,39 + 0,01
(T«c étant la température critique 3D),

- une température de point triple 2D;T2t,où coexistent le gaz,
le liquide et le solide, telle que l~2+:/T3t = °'61 t °'0''
(T3t étant la température de point triple 3D),

- une transition liquide-solide du premier ordre.
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Ce diagramme de phase a été observé expérimentalement
pour les huit systèmes mentionnés dans le Tableau IV.1. Les

expériences de diffraction réalisées sur quelques-uns de ces
systèmes / 8-10 / montrent que la structure du solide est

incommensurable avec celle de la surface et confirment l'exis
tence d'une phase liquide.

TABLEAU IV. 1- Rapport T2C/T3C et T^/T^ pour les monocouches
dont le diagramme de phase est analogue à celui présenté sur
la figure IV.1.

Systèmes T2C/T3C T /T
2t7 3t Références

Xe-NiCl2 0,39 0,61 / 7, 8 /

Xe-CoCl2 0,39 0,61 / 7, 8 /

Xe-FeCl2 0,39 0,61 / 7, 8 /

CH4-NiCl2 0,39 0,62 / 7, 8 /

Ar-NiCl2 0,39 0,61 / 11, 8 /

Xe-graphite 0,40 0,61 / 12 /

CD.-graphite 0,40 0,61 / 12,9/

Xe-BN 0,41 0,63 / 13 /

Particules

Lennard-Jones

12-6

0,37 0,61 / 16, 17, 18 /

L'invariance des rapports T„ /T- des monocouches de

gaz rares adsorbées sur le graphite / 14 / puis l'ensemble des

résultats expérimentaux rassemblés dans le Tableau IV.1 ont

suggéré à LARHER et GILQUIN / 14 / et TESSIER et LARHER / 7, 8 /
que les phases liquide et solide sont peu perturbées par le
relief du substrat : d'une part, ces rapports prennent la même
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valeur pour une monocouche d'un même adsorbat adsorbée sur des

substrats dont la structure du réseau de puits de potentiel

est très différente / 15 /et d'autre part, les valeurs expé

rimentales de ces rapports sont proches de celles calculées

pour un système 2D de particules interagissant selon un poten

tiel de Lennard-Jones 12-6 sur une surface sans structure

/ 8 /. De plus, les entropies et enthalpies de fusion déter

minées expérimentalement pour quelques-uns de ces systèmes / 8 /

s'accordent bien, aux erreurs expérimentales près, avec celles

calculées / 16-18 /.

Ces résultats montrent que les phases de gaz rares ou

molécules simples à symétrie quasi-sphérique physisorbées sur

une surface dont les modulations du potentiel de la surface

influent peu sur leur structure, se comportent comme de véri

tables systèmes 2D s les propriétés caractéristiques du dia

gramme de phase ne dépendent principalement que des interactions

entre molécules ou atomes adsorbés.

La faible variation de T2C/T3C, T^/T^ et de l'entropie
de fusion d'un système à l'autre suggère que ces systèmes

suivent une loi d'états correspondants vis-à-vis de ces gran

deurs. On voit qu'en >2D, pour que cette loi soit vérifiée il

intervient une condition supplémentaire par rapport au 3D qui

résulte de la présence de la surface. Nous allons chercher à

mettre en évidence les écarts à la loi des états correspondants

2D dus à la présence d'un ordre orientationnel résultant de la

forme asphérique et du moment quadrupolaire de 1'adsorbat. Ces

effets ne sont pas uniquement bidimensionnels car l'ordre

orientationnel dépend des interactions de 1'adsorbat avec le

substrat.

On remarque que le diagramme de phase, commun à tous

les systèmes décrits ci-dessus et que nous prendrons comme

diagramme de phase de référence par la suite, est qualitative

ment analogue à celui observé en 3D pour les gaz rares.

Cependant les valeurs du rapport de la température de point
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triple à celle du point critique en 2D et en 3D diffèrent nota
blement. Pour les gaz rares elles sont respectivement égales à

T3t T2t
3C T2C

Ces valeurs suggèrent que le solide est relativement au liquide
beaucoup plus stable en 2D qu'en 3D. Nous avons vu au Chapitre
III, qu'en 3D pour certaines molécules ce rapport peut prendre
des valeurs bien plus grandes que celle observée pour les gaz
rares comme c'est le cas pour le dioxide de carbone pour lequel
ce rapport est de 27 % supérieur à celui des gaz rares. Une
augmentation équivalente en 2D conduirait à T2t/T2c = 1,09,
c'est-à-dire à une température de point triple supérieure à
celle du point critique. Nous verrons, sur l'exemple de la
monocouche de C2N2 adsorbée sur le graphite, que virtuellement
la température de point triple peut être supérieure à celle du
point critique et que le diagramme de phase qui en résulte est
différent de celui observé pour les gaz rares.

VI,3 - Analyse thermodynamique des réseaux d'isothermes
•d'adsorption

Nos réseaux d'isothermes d'adsorption représentent les
variations de la quantité de gaz adsorbé en fonction du loga
rithme de la pression d'adsorbat gazeux au-dessus de la sur
face, grandeur reliée au potentiel chimique du système, u, par
la relation :

U = u° (T) + RT ln p

le gaz au-dessus de la surface étant supposé parfait.

La méthode thermodynamique d'analyse des résultats
expérimentaux est identique, à celle exposée dans / 8 /. Elle
reprend les équations établies par LARHER / 1, 19 /. Nous ne
rappelons ici que les équations les plus souvent utilisées
dans la suite.
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La pression de transition dans une monocouche adsorbée

est reliée à la température par les équations / 1, 19 / :

(1) hy - u a-1 - s1°P" - - „" * " ,' «V.1)

3 (1/T) R (VI.2)

hg et ag représentent respectivement 1'enthalpie et l'entropie
du gaz parfait 3D sous la pression unité. u*1) et s'11 sont*
respectivement l'énergie et l'entropie de la monocouche.

Dans des domaines restreints de température recouvrant

5 K à 10 K, les termes hg - u ' et ag - s(1' varient peu :
les pressions de transition observées expérimentalement sont

représentées par une équation du type :

ln p =-| +B (IV.3)

où A et B sont des constantes.

L'identification des coefficients A et B à -——-
g _ S(D R

et -—Z respectivement, permet de déterminer u^ et s*1*
hg et ag étant calculées à l'aide des équations et des don
nées rassemblées dans les Annexes V et VI du Chapitre III.

Si on désigne par ' et " les phases entre lesquelles

a lieu la transition dans la monocouche, u ' et s s'écri

vent de façon plus explicite / 1, 19 / :

(1) r" u" - r' u' r1

"•• u = p - r' =u" + r" - r' (u" * u<) {IV-4)

(1) r" s" - r' s' r'stu = [ sr, _ r, s = s" + r„ " r, (s" - s') (IV.5)
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u', s' et r* étant respectivement l'énergie, l'entropie et

la concentration superficielle de la phase *.

Pour une condensation 2D, à des températures très infé

rieures à la température critique, l'une des phases a une

densité très faible par rapport à l'autre, par exemple la

phase '. Les équations (IV.4) et (IV.5) se réduisent à s

u(1) = u" et s(1) = s" (IV.6)

Pour l1adsorbat 3D, la relation entre la pression de

condensation 3D et la température est analogue à (IV.2) s

(oo) hg - u(oo) à" - s(cB)
ln P *- RT + g R (-V.7)

l'indice «> étant relatif à la phase condensée 3D. En considérant

1'adsorbat 3D comme la succession d'une infinité de plans les

plus denses et en supposant que l'adjonction d'un plan sufer-

ficiel ne modifie pas les plans sous-jacents, les équations

(IV.2) et (IV.7) permettent de comparer l'énergie et l'entropie

d'une couche dense adsorbée à celles de la couche superficielle
de 1'adsorbat 3D / 1, 19 / :

p(1) u{1) - u(co) s(1) - s(œ)
lnrT-T * RT -' R***— ("V.3)

Pour des gaz rares cette comparaison est beaucoup plus

significative que pour les molécules que nous avons étudiées

puisque dans le premier cas les structures de la couche adsorbée

et de la couche superficielle du solide 3D sont les mêmes

alors qu'elles sont différentes dans le second cas.

Les températures de point critique ont été déterminées

de la façon habituelle / 20, 21 /. La température de point

triple correspond à la coexistence de trois phases : elle est
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déterminée, de la manière décrite dans / 8, 22 /, par l'intersec
tion des courbes ln p = f(1/T) associées aux domaines de

coexistence de deux de ces phases.

IV.4 -Diagramme de phase des monocouches de N20, C02 et C2N2
adsorbées sur le graphite

IV.4.1 - Interaction d'une molécule de C0o, NnO ou C,N„

avec la surface du graphite

L'ordre orientationnel dans les phases physisorbées

moléculaires résulte de la compétition entre les interactions

adsorbat-substrat et adsorbat-adsorbat. Nous allons examiner

ici l'interaction d'une molécule adsorbée avec le substrat et

déterminer l'orientation relative d'une molécule par rapport
à la surface qui rend cette interaction optimale.

Parmi les molécules qui nous intéressent, peu ont fait

l'objet de calculs d'énergie d'interaction avec une surface de

graphite en fonction de l'orientation de la molécule. STEELE

/ 23 / a fait ce type de calcul pour la molécule de N2 en ne
considérant que l'interaction de type Van der Waals avec la'

surface. BRUCH / 24 / a repris ce calcul pour N2 et l'a déve
loppé pour C02 ; à la contribution prise en compte par STEELE,
BRUCH ajoute une interaction de type électrostatique mettant

en jeu les moments multipolaires permanents. Dans les deux cas

il s'agit de potentiels semi-empiriques qui ne permettent pas

de rendre compte de tous les résultats expérimentaux / 24,

25 /. Notons que même dans le cas des gaz rares les potentiels

d'interaction avec le substrat ne sont pas assez bien connus

pour rendre compte de tous les résultats expérimentaux / 26,

27 /. Nous allons décrire plus en détail le potentiel d'inte

raction de C02 avec la surface du graphite proposé par BRUCH
/ 24 /.
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BRUCH / 24 / décompose V,,l'énergie totale d'interac

tion d'une molécule de C02 avec le graphite,en une contribution
résultant des interactions de Van der Waals entre les molécules

et la surface et une contribution électrostatique résultant de

l'interaction des moments multipolaires permanents avec les

charges induites à la surface du substrat.

Le potentiel d'interaction de Van der Waals entre une

molécule de C02 et la surface / 24 / est analogue à celui
construit par STEELE / 23 / pour représenter les interactions

entre une molécule de N2 et une surface de graphite. L'énergie
d'interaction d'une molécule de C02 avec le graphite est la
somme des interactions de chaque atome de la molécule avec

ceux du substrat. L'interaction atome-atome est représentée

par un potentiel de Lennard-Jones 12-6. L'amplitude des modu

lations de l'énergie potentielle de type Van der Waals, d'in

teraction de C02 avec le graphite étant faible / 24 /, cette
interaction se met sous la forme / 23 / :

U (Z, x, g, a) = Z U (Z,B) + E U.. (Z, g, t, a)
i ux i 'x

= uQ (Z,S) + U1 (Z, 0, t, a)

les sommes sur i portant sur les atomes constitutifs de la

molécule. Z est la plus courte distance du centre de la molé

cule à la surface, 8 l'angle entre la normale à la surface et

l'axe de la molécule, x un vecteur parallèle à la surface,

déterminant la position du centre de la molécule par rapport

au réseau de la surface et a l'angle que fait la projection

de l'axe de la molécule sur le plan de la surface avec un vec

teur du réseau réciproque de la surface / 23 /. n (Z,8) repré

sente la moyenne prise sur toutes les positions relatives de

la molécule par rapport au réseau de la surface, les valeurs

de Z et 8 étant fixées, de l'énergie d'interaction d'une molé

cule de C02 avec le substrat. U1 rend compte des variations de
l'énergie d'interaction, induites par la structure de la sur

face. Les expressions explicites de UQi et U1± se trouvent dans
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les références / 28, 29 /. Dans son estimation de l'énergie

d'interaction d'une molécule de N2 avec la surface du graphite
STEELE / 23 / néglige les interactions électrostatiques, admet

tant ainsi que le gradient du champ électrique à la surface

est négligeable.

Pour calculer l'énergie d'interaction électrostatique

d'une molécule avec le substrat, BRUCH / 24 / représente les

charges induites à la surface par des charges images par rap

port à une surface fictive située à une distance LI = Z-d/2

(d étant la distance entre plans 0002 du graphite). Cet auteur

prend en compte les interactions quadrupole-quadrupole et

quadrupole-hexadécapole qu'il représente par :

2

Uel =- {!£-) (3 x2 +2x+3) / (2 LI)5

"- 15-i6 " (" x3 +5x2 +9x-5) / (2 LI)7

2
avec x = cos 8•

(j) est le moment hexadécapolaire.

Sans tenir compte de la contribution à U , due au

moment hexadécapolaire, on voit que l'expression utilisée par

BRUCH / 24 / pour représenter les interactions électrostatiques

tend vers - « lorsque Z tend vers d/2. Comme l'énergie d'inte

raction de type Van der Waals reste finie à Z - d/2 ceci signi

fie que lorsqu'on néglige la contribution due au moment hexa

décapolaire de la molécule, celle-ci se trouve attirer avec

une énergie infinie à Z = d/2 de la surface. Il semble peu

réaliste d'être obligé de tenir compte du terme d'interaction

quadrupole-hexadécapole pour pouvoir trouver un minimum de

l'énergie non infini. Le défaut de la représentation de BRUCH

/ 24 / des interactions électrostatiques provient sans doute

du choix de la surface image située à Z = d/2 pour lequel il

n'y a pas de justification évidente. Dans la suite nous tien-



- 116 -

drons compte des résultats de BRUCH / 24 / faisant intervenir
seulement les interactions de Van der Waals entre une molé
cule et la surface.

En ne tenant pas compte des variations de l'énergie
d'interaction d'une molécule avec le substrat, induites par la
structure du substrat, les calculs de BRUCH / 24 / conduisent
à une interaction optimale d'une molécule avec la surface
lorsque l'axe de la molécule est parallèle à la surface. La
forme allongée de la molécule de C02 rendait cette orientation
à priori très favorable, l'ensemble des atomes de la molécule
se trouvant alors en contact avec la surface. Cette orientation
relative d'une molécule par rapport à la surface est celle qui
rend l'énergie d'interaction d'une molécule de N2 avec une sur
face de graphite / 23, 24 / optimale et qui est observée dans
la phase commensurable de N2 adsorbée sur le graphite à des
températures inférieures à 30 K / 31 /.On s'attend à un résul
tat identique pour les molécules de N,0 et CN

L'optimum de l'énergie d'interaction d'une molécule de
C02 avec du graphite, l'axe de la molécule étant parallèle à
la surface, correspond à une distance du centre de la molécule
à la surface égale à ZQ = 3,23 + 0,03 Ket une énergie d'inte
raction E- .-. = 4 024 + 4 cal.mnr1

mm - 4 024 + 4 cal.mol" suivant les paramètres
d'interaction atome-atome qu'utilise BRUCH / 24 /. Des mesures
calorimétriques de chaleur d'adsorption de C02 à 194 k / 32 /
donnent une chaleur d'adsorption à taux de recouvrement nul
égale à4 292 cal.mol'1. Des mesures d'isothermes d'adsorption
conduisent à une valeur de 200 cal.mol*1 inférieure à celle-ci
/ 33 /. La valeur obtenue par BRUCH / 24 / sans tenir compte
des interactions électrostatiques est proche de la valeur
expérimentale.

A l'aide des paramètres donnés par BRUCH / 24 /
nous

avons calculé pour différentes valeurs de Z, u (Z, 0) (axe
des molécules perpendiculaire à la surface). Le minimum de
UQ (z, 0) est obtenu pour Z = 4,15 A et vaut 2 355 cal.mol*1.



-117 -

Compte tenu de la valeur du minimum lorsque l'axe de la molé-

cule est parallèle à la surface, 4 024 cal.mol , cette valeur

suggère, qu'aux températures auxquelles nous avons travaillé

(inférieures à 140 K), les phases 2D les moins denses de C02
sont constituées de molécules à plat sur la surface.

Pour les molécules que nous avons étudiées, N20, C02
et C2N2 on s'attend donc, qu'au moins dans les phases les moins

denses, les molécules gardent en moyenne leur axe parallèle à

la surface dans les domaines de température de travail.

IV.4.2 - Diagrammes de phase des monocouches de C02 et N20

Le réseau d'isothermes d'adsorption représenté sur la

figure IV.2, correspond à la formation de la monocouche de C02
sur la face (0001) du graphite. Au-delà de 4 umoles la quantité

adsorbée augmente à pression constante et égale à celle de

sublimation de 1'adsorbat 3D : elle correspond à la formation

de cristaux 3D. Dans le domaine de température étudié on observe

la formation d'une seule monocouche. Nous analyserons ici les

propriétés thermodynamiques de la monocouche ne mettant en jeu,

en première approximation, que les interactions entre molécules

adsorbées. Les autres propriétés, afin d'être comparées à celles

de C2N2, seront discutées au paragraphe IV.5. Les données ther
modynamiques déduites des pressions de transition se trouvent

dans les tableaux IV.2 à IV.4. Le diagramme de phase qui se

déduit de ce réseau d'isothermes fait apparaître l'existence

de trois domaines biphasés, d'un point triple et d'un point

critique. La monocouche peut exister dans trois états que nous

désignerons par analogie avec le diagramme de phase de réfé

rence par gaz (G), liquide (L) et solide (S). Ces qualificatifs

seront justifiés par la suite.

Dans le cas de N20 les températures les plus basses

auxquelles nous avons travaillé se situent 5 K au-dessus du

point triple, à plus basse température, les pressions de tran

sition gaz-solide étant trop faibles pour être mesurées. Les



(0

1

.ts

(Q
3

CQz-Graphite

114.03 K
—/- J1~46KY-

x desorption

o adsorption

-y
00 0,2

log^ pression t Pa

119,43 K
>

121.02K

124,35 K

122'55K 123.33 K
-.1/ , . . I 19XAJW123.88K 12492 K

128,60 K

Figure IV.2 - Monocouche de C02 adsorbée sur du graphite,

131.30K

00

I



(0

JJ
o

E

0)
•a>
Xi

o

(0

C
ro

O"

-i 1 i 1 1 r

N2CL Graphite
112,60 K^ 113,48 K

114.48K

log 0pression t Pa

-t 1 1 i 1 t 1 s 1 i 1 r

117.32 K
119.20K 124,02 K

Figure IV.3 - N20 graphite. Transition gaz 2D - liquide 2D.

I



o

o

E

(D
n

o

co

-0)

c

O"

-40

<*Sf**J

- —r T ~—i b—— r -i r

N20-.Graphite

log1Qpression / Pa

10763K m m QAk'
^kSTK 109,64K ' K

114,72 K-

114,11 K

desorption
o adsorption

Q5 0,7
j u

Figure IV.4 - N20 graphite. Transition liquide 2D - solide 2D.

•Ni

O



- 121 -

TABLEAU IV.2 - C02-graphite : transition gaz-solide.

T(K) 104/T(K) PeKp#(Pa) log10Pexp>(Pa) log,0Pcalc.(Pa)

114,03 87,696 0,844 - 0,074 - 0,073

115,73 86,408 1,259 0,100 0,099

117,46 85,135 1 ,871 0,272 0,267

119,43 83,731 2,840 0,453 0,453

121,02 82,631 3,93 0,595 0,598

<T> = 117,4 K log1(J p(Pa) =- 13j,9'7 + 11,5(

Ecarts-type : a (1319,7) =9 a (11,50) = 0,075

uS = - 5221 cal.mol"1 sS = 14,10 cal.mol*1.K*1
(°°) — 1 lool — 1 —1

ux = - 5630,9 cal.mol '• s* = 10,07 cal.mol .K '

u -ux 409,9 cal.mol s -sv ' = 4,03 cal.mol '.K '

T1 = 102 K
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TABLEAU ]CV.3 - C02-graphite s transition ijaz-liquide.

T(K) 104/T(K) Pexp.(Pa) log10pexp. (Pa) log10pcalc. (Pa)

122,55 81,599 5,40 0,732 0,743

123,88 80,723 6,87 0,837 0,847 "'v

124,35 80,418 7,67 0,885 0,883

125,52 79,669 9,12 0,960 0,972

126,92 78,790 12,02 1,080 1,077

<T> - 124,70 K log1Q p(Pa) - - Ulld + 10,44

Ecarts-type s a (1188,4) =12 o (10,44) = 0,1

u1 = - 4571 cal.mol"1
(œ) -1

u* = - 5612,1 cal.mol '

1 (»)
u -u

-1
1041 cal.mol

s1 = 19,40 cal.mol"1.K"1
(œ) „1 ™-j

s1 10,23 cal.mol !.K '

s1^^ 9,17 cal.mol"1.K"1
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TABLEAU IV.4 - C02~graphite : transition liquide-solide
(adsorption).

T(K) 104/T(K) Pexp.(Pa) log, Qp ;> (Pa) 'lo^^^<Pa,

122,55 81 ,083 5,83 0,765 0,767

122,78 81,334 6,25 0,796 0,796

122,95 81,446 6,60 0,820 0,818

123,33 81,599 7,32 0,864 0,866

<T> = 122,9 K log1(J p(Pa) =- 1919,7 + 16,43

Ecarts-type : a (1919,7) - 30 c (16,43) = 0,3

u(1) = -7928 cal.mol"1 s(1) = - 8,11 cal.mol"1.K*1

u °°) = -5594,6 cal.mol*1 s(oo) = 10,37 cal.mol*1 .K*1

T2 = 122 K
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TABLEAU IV.5 - N20-graphite : transition gaz-liquide.

T(K) 104/T(K> Pexp.(Pa) lcg10pexp_(Pa) log10Pcalc_(Pa)

112,60 88,810 0,405

113,48 88,121 0,485

114,44 87,382 0,592

115,65 86,468 0,781

117,32 85,237 1,109

- 0,392 - 0,397

- 0,314 - 0,312

- 0,228 - 0,221

- 0,107 - 0,108

0,045 0,043

<T> - 114,9 K . log10p(Pa) =- 123j/2 +10,54

Ecarts-type : o (1231,2) =17 a (10,54) = 0,15

1 • —1 i
u = - 4833 cal.mol" s1 = 19,65'cal.mol"1„K~1

u(oo) =-5088,5 cal.mol*1 s(oo) =12,635 cal.mol"1 „K*1
u1-u(œ) =256 cal.mol*1 81-a(o8Ï =7,02 cal.mol-1 .k"1
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TABLEAU IV.6 - N20-graphite : transition : liquide-solide
(adsorption).

T(K) 104/T(K) Pexp.(Pa) log,Qpexp_(Pa) log10Pcalc_(Pa)

107,63 92,911 0,337 - 0,472 - 0,479

108,48 92,183 0,460 - 0,338 - 0,331

109,64 91,208 0,740 - 0,131 - 0,133

110,41 90,572 0,975 - 0,111 - 0,005

111,96 89,350 1 ,771 0,248 0,243

112,26 89,079 1 ,987 0,298 0,298

<T> = 109,9 K log1(J p(Pa) = - 2026/9 + 18,35

Ecarts-type : a (2026,9) = 19 a (16,23) = 0,17

u(1) = - 8509,2 cal.mol"1 s(1) = - 16,40 cal.mol"1.K~1
(°°) —1 [œ| 1 1

u = - 5142,6 cal.mol sv ' = 12,17 cal.mol '.K !

T2t = 101 '9 K
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__ ^

(desorption).

T(K) 104/T(K) p (Pa)*exp. 10pexp. (Pa) lOg10p calc.{Pa)

107,63 92,911 0,301 - 0,521 - 0,524

109,57 91,266 0,627 - 0,203 - 0,196

110,41 90,572 0,879 - 0,056 - 0,057

111,79 89,433 1,475 0,169 0,166

<T> = 109,7 K log1Q p(Pa) =- 1997'6 + 18,035

Ecarts-type : a (1997,6) = 24 a (18,03) = 0,22

u(1) =-8376,5 cal.mol"1 s(1) =-14,96 cal.mol"1.k"1
u(oo) =-5142,6 cal.mol"1 s(œ) =12,15 cal.mol"1 .k"1

T2t = 102'3 K
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figures IV.3 et IV.4 représentent respectivement les transitions

gaz-liquide et liquide-solide. L'extrapolation à basse tempé

rature des droites log1Q p = f (1/T) (rapportées dans les
Tableaux IV.5 à IV.7) correspondant aux transitions gaz-liquide

et solide-liquide permet de calculer la température et la pres

sion au point triple. La forte hystérèse associée à la transi

tion solide-liquide sera discutée par la suite. On observe,

comme pour C02, la formation d'une seule monocouche.

Cet ensemble de résultats montre que les diagrammes de

phase des monocouches de C02 et N«0 sont très semblables. L'exis
tence d'un point triple, d'un point critique, d'une transition

entre deux phases condensées les rendent qualitativement ana

logues au diagramme de référence défini précédemment.

Nous allons discuter les caractéristiques de ces

réseaux d'isothermes. .

IV.4.2.1 - Densité_des_ghases_condensées

Pour chaque phase adsorbée, nous avons déterminé la

surface moyenne occupée par une molécule en comparant la

quantité de gaz adsorbé correspondant à la formation de chacune

des phases avec celle correspondant à une monocouche commensu-

rable de Kr. Les valeurs obtenues pour chaque phase dense de

chaque système sont rassemblées dans le Tableau IV.8.

La pression relative p/p °° (p °° étant la pression de

condensation 3D) de condensation 2D gaz-solide pour C02 est

très supérieure à celle correspondant à la transition liquide-

solide commensurable de Kr : elle vaut environ 0,9 pour C09
-4

alors qu'elle est égale à 6.10 pour Kr. A des pressions

relatives aussi élevées pour C02, la condensation capillaire
n'est pas négligeable : la valeur de la quantité de gaz adsorbé

utilisée pour la comparaison avec Kr est la somme de la quan

tité de C02 adsorbée sur la face de clivage du graphite et de
celle condensée entre les cristallites du graphite. Il est donc
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TABLEAU IV.8 - Surface occupée par molécule dans les phases
L et S des monocouches de N,0 et C0_.

*

Surface occupée par molécules (A )

Phase L s a1 Phase S •: as

N2° 19'7 1 T 15,1 + 0,7

C02 20,1 + 1 15,7 + 0,7

Surface occupée par une molécule dans la structure commen-
surable /*3 x /~3 R 30° : 15,7 A2.

possible que notre méthode de mesure de as sous-estime la sur
face réelle occupée par la molécule de C02- la valeur expéri
mentale de o relative à N20 est inférieure de 4 % à celle de
C02. Si on tient compte du fait que la valeur de as relative à
C02 est sous-estimée, la différence entre les valeurs de oS
pour N20 et C02 doit être encore plus grande. Le paramètre
cristallin 3D de N~0 étant supérieur de 1,3 % à celui de CO ,

•* 2

on s'attendrait à un résultat opposé. Toutefois les diffé

rences entre les valeurs expérimentales de 0S de N20 et CO-
étant de l'ordre de grandeur de l'imprécision expérimentale,
une discussion plus approfondie ne serait pas justifiée.

La structure des monocouches solides incommensura

bles de gaz rares étant proche de celle du plan le plus dense
de la structure cristalline 3D / 8-10 /, nous avons examiné

l'hypothèse pour les solides 2D de C02 et N20, d'une structure
analogue à celle du plan (111) correspondant au plan le plus
dense de la structure 3D. La surface moyenne occupée par le
plan (111) du cristal 3D par une molécule de CO- à 122 K

°2 ° •?est égale à 13,6 A . Elle est égale à 14,1 A pour une molécule
de N20 à 77 K. Ces valeurs sont inférieures de 11 % à celles-
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que nous avons déterminées pour les monocouches physisorbées

solides. Un solide 2D de C02 ou N20 de structure analogue à
celle du plan (111) de la structure PaS aurait donc un para

mètre cristallin supérieur de 10 % à celui de la phase 3D ce

qui représente une dilatation bien supérieure à celle observée

pour les gaz rares / 5 / : pour ces derniers le paramètre du

cristal 2D est supérieur à 2 % à celui du cristal 3D. Néanmoins

une telle différence entre le paramètre du cristal 2D et celui

du cristal 3D n'est pas exclue pour N20 et C02. En effet, nous

avons vu au Chapitre III que les paramètres cristallins de N20
et C02 sont plus faibles que ceux de N2 et CO malgré la plus
petite taille de ces dernières molécules et que ceci peut

s'expliquer par la présence des interactions quadrupolaires.

Or, l'interaction quadrupolaire existant entre un plan (111)

et les plans sous-jacents dans la structure 3D ne se retrouve

pas dans l'interaction avec la surface : ceci peut donc con

tribuer à une dilatation du solide 2D de N20 ou C02 plus impor

tante que pour les gaz rares. Ceci suggère une dilatation plus

importante de la monocouche de C02 par rapport au plan (111) 3D
que pour celle de N20 puisque l'énergie quadrupolaire repré
sente une plus grande partie de l'énergie de cohésion du

solide 3D.

Cependant un argument en défaveur d'une structure

du solide 2D de C02 ou N-0 analogue à celle d'un plan (111)
de la structure PaS est la disposition des molécules par

rapport à la surface qui en résulte : dans cette structure,

l'énergie d'interaction avec la surface est défavorable pour

les trois-quart des molécules. En effet, l'angle entre la

normale du plan (111) et l'axe des molécules le constituant

est égal à 0° pour un quart des molécules et à-70,5° pour les

autres. Les molécules ayant leur centre situé à une distance

Z de la surface, l'atome le plus proche de la surface pour

les molécules dont l'axe est perpendiculaire au plan de la

surface, se situé à Zc - 1/2 de la surface, et pour les molé

cules dont l'axe fait un angle de 70,5° avec la normale à la

surface, l'atome le plus proche de la surface se situe à
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Zc * 1/6 de la surface' 1 étant la distance entre atomes
extrêmes d'une molécule. Pour C02 par exemple cette différence
correspond à 2dCQ/3 soit 0,77 A. Pour les molécules dont l'axe
est normal à la surface, les atomes d'oxygène les plus proches
de la surface sont à une distance voisine de celle correspon
dant à l'optimum d'interaction entre un atome d'oxygène et un
atome de carbone, soit 3,6 A : pour les autres molécules l'atome

d'oxygène le^plus proche de la surface se trouve à une distance
égale à 4,4 A de la surface, ce qui représente une augmentation
d'environ 20 %. Notons de plus que les molécules dont l'atome
d'oxygène est le plus proche de la surface (molécules dont

l'axe est normal à la surface) ne représentent qu'un quart de
l'ensemble des molécules. Nous voyons donc que la structure
d'un plan (111) d'une structure PaS est peu probable pour les
couches adsorbées de C02 et N?0.

Notre conclusion est étayée par des résultats struc

turaux obtenus pour N2 et CO adsorbées sur le graphite. Pour ces
deux molécules de structure cristalline PaS à basse tempéra
ture, la différence entre les plus courtes distances atome-

surface pour les deux orientations de molécules est égale à
0,37 A et 0,38 A respectivement. La structure d'un plan (111)
d'une structure PaS, bien que moins défavorable pour ces
molécules, n'est pas celle observée pour la phase solide 2D
basse température : des expériences de diffraction d'électrons
lents / 31, 34 / montrent en effet que dans cette phase l'axe
des molécules est parallèle à la surface, la densité étant

inférieure de 7 % à celle du plan (111) de la structure
cristalline PaS.

Dans le cristal 3D de C02 ou N20 et de façon plus
générale dans un cristal de structure PaS, il n'existe pas
de plan cristallographique dont les molécules aient des orien
tations favorables aux interactions avec une surface adsorbante.

Les contours que nous adoptés pour les molécules de

C02 et N20 étant ceux représentés figure III. 1, il apparaît que
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molécules asphériques possédant un moment quadrupolaire mon
trent que la forme allongée et la présence du moment quadru
polaire 'favorisent une orientation de l'axe des molécules du

liquide 3D situées au voisinage de la surface de séparation
gaz-liquide, parallèle à cette surface.

La différence de densité entre le liquide et le solide
au point triple pour C02 et 5 K au-dessus pour N-0 est compa-

1 s À
rable à celle observée en 3D : en 2D -—" ° vaut respecti-

0S
vement 28 % et 30 % pour C02 et N20 alors que les rapports
équivalents en 3D valent 28 et 26 %. Ces valeurs sont bien
supérieures à celles observées pour les gaz rares qui valent
9 % en 2D / 8 / et 13 % en 3D / 39 /.

En 3D, pour N20 et C02, cette forte variation de den
sité au passage solide-liquide résulte du fait que le solide
est orientationnellement ordonné et qu'une part importante de
l'énergie de cohésion résulte des interactions quadrupolaires
qui ont pour effet de comprimer le solide. Les données expé
rimentales existant sur la structure de la phase liquide 3D de
C02 / 40 /ne sont pas suffisantes pour obtenir des renseigne
ments sur l'ordre orientationnel des molécules. Des simulations

de liquides 3D constitués de molécules homonucléaires diatomiques
interagissant selon un potentiel atome-atome auquel est adjoint
une partie tenant compte des interactions quadrupolaires / 41,
42 / suggèrent que l'ordre orientationnel s'étend sur une
courte distance (de l'ordre de 2 diamètres des atomes) et que
le degré d'ordre et la distance sur laquelle il s'étend, aug
mentent avec l'élongation de la molécule. La présence d'un
moment quadrupolaire a pour effet de favoriser l'orientation

relative en T des molécules. Bien que C02 soit constituée
de trois atomes, on peut penser que ces résultats qualitatifs
restent encore valables pour cette molécule dont les propriétés
en phase condensée peuvent être représentées aussi par un
potentiel à deux sites auquel on ajoute une interaction
quadrupolaire / 43 /.
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Par analogie avec le comportement 3D, la forte varia

tion de densité à la fusion observée en 2D pour N20 ou C02
suggère donc le passage d'une phase orientationnellement

ordonnée à une phase liquide dans laquelle il ne subsiste

qu'un ordre orientationnel à courte distance.

Aussi bien en phase 2D diluée que condensée nous avons

conjecturé des phases constituées de molécules à plat sur la
surface aux températures où nous avons travaillé. Dans une telle

hypothèse l'interaction des molécules avec le substrat peut être
considérée, en première approximation, comme la même dans les

différentes phases. Les grandeurs thermodynamiques telles que

l'énergie, l'entropie ou l'énergie libre peuvent se mettre

sous la forme d'une somme de deux termes / 1 / dont l'un résulte

des interactions des molécules avec le substrat (interaction per

pendiculaires) et l'autre des interactions entre molécules adsor
bées (interaction parallèle). Le premier terme variant peu d'une
phase à l'autre, la différence d'énergie ou d'entropie entre

deux phases adsorbées d'un même gaz sur un même substrat

résultent principalement des interactions entre molécules

adsorbées. Il en va donc de même pour les températures critiques

et de point triple.

IV.4.2.2 - Transit^

Les températures critiques ont été déterminées de la

manière décrite dans / 20, 21 / : nous avons porté les valeurs

3 l°gin P
de N ( sr^s )m au point d'inflexion des isothermes en

O 3 N T

fonction de la température. N est la quantité adsorbée lors

qu'une monocouche complète est formée. GILQUIN / 44 / a comparé

les variations de cette grandeur en fonction de la température

pour différents systèmes ayant des températures critiques 2D

du même ordre de arandeur (comprises entre 55 K et 70 K) : il
3 log1Q p

a remarqué que la variation de N ( ~™ ) avec la tempe-
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rature est plus lente pour les monocouches liquides que pour
les monocouches solides. La température critique 2D des mono
couches de N20 et C02 étant plus élevée (118 K et 127,5 K)

3 log.„ pnous avons porté les valeurs de Nq (—^-) en fonction de
T2e pour les monocouches de C02 ,n20 et les systèmes

examinés par GILQUIN / 44 /. Nos résultats n'étayent pas les
observations de GILQUIN. En effet, les variations de cette
grandeur pour N^O et C02 sont comparables à celles observées
pour la deuxième couche solide d'Ar adsorbée sur CdCl / 21 /.

Les valeurs des températures critiques conduisent dans
chacun des cas à un rapport T2C/T3C voisin de ce qu'il est
pour des monocouches liquides de gaz rares ou des molécules
simples adsorbées sur le graphite, comme le montre le
Tableau IV.9.

TABLEAU IV.9 - Températures critiques et rapport T /<S pour
des monocouches liquides adsorbées sur le graphite.

Adsorbat t (k) t /t ^.c-
. 2C y ' T2r/T?r Références

Xe

CH4

°2

CF4

C2H6

C2H4

N2°

C02

117 0,40 / 12 /

75 0,39 / 12 /

60 0,39 / 44 /

98,5 0,43 / 45 /

129,7 0,42 7 46 /

114 0,40 / 47 /

118 + 0,5 0,38 ce travail

127,5 + 0,5 0,42 ce travail
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parallèle à la surface pourrait favoriser cette disposition.
Cependant l'effet sur les valeurs de T2(, pour N20 et C0_
semble faible puisque les rapports T2c/T3c s'écartent peu de
ceux observés pour des molécules sans moment quadrupolaire.

Nous avons comparé l'entropie de la phase L de C02 ou
N20 à celle de 1'adsorbat solide 3D à la même température.
Comme le montre le Tableau IV.10 ces différences sont du même

ordre de grandeur que l'entropie de fusion 3D de ces adsorbats,
As^.

TABLEAU IV.10 - Entropies de

et de la deuxième couche de

s monocouche

02 adsorbée
s de N20, C02, C2H4
sur le graphite.

.(H - s<»>

cal.mol"1.K~1

(1)s1 ' - s

_i

cal.mol

(oo)

1

.K"1 cal

As

•mol* .K~

N20 7,02 8,56

C02 9,17 9,55

°2 /
2ème

44 /

couche

1,72 0,35 1,95

C2H4 / 45 / 10,2 0,9 7,73

Or un tel résultat a déjà été observé pour les mono-

lemescouches liquides de C2H4 / 46 / et C2Hg / 47 / et les n:
(n - 2, 3) couches de C2H4 / 48 / et 02 / 44 / adsorbées sur
le graphite. Il a.aussi été mis en évidence pour les niemes
(n = 2, 3) couches de C2H4 adsorbées sur d'autres substrats
tels Pbl2 / 49 / et BN / 50 /. Cette valeur de l'entropie pour
N20 ou C02 étaye donc l'hypothèse de l'existence d'une phase L
liquide.
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IV.4.2.3 - Variation_dJ_entrogie_à_la_fusion

La variation d'entropie à la fusion de la monocouche

de C02 a été déterminée à partir de l'équation (IV.1) appliquée
aux pressions de transition gaz-solide et gaz-liquide. Les

valeurs de o^ et h^ sont obtenues à partir des équations et des

données fournies dans les Annexes V et VI du Chapitre III. Les
s 1

valeurs de s et s se trouvent dans les Tableaux IV.2 et IV.3

Dans le cas de N-0, nous n'avons pas pu déterminer expérimen

talement les pressions correspondant à la transition gaz-solide.

Nous avons déterminé l'entropie de fusion à partir des pressions

de transitions gaz-liquide et liquide-solide. Elles donnent

accès respectivement, d'après les équations (IV.6) et (IV.5), à

s1 et s1 -~ r (s1 - ss)
r " r

dont les valeurs se trouvent dans les Tableaux IV.5 et IV.7

s 1
Les valeurs de r •et r sont déduites des isothermes d'adsorp

tion. Nous avons rassemblé dans le Tableau IV.11 les valeurs

obtenues pour N20, C02 et Xe graphite, ce dernier ayant un
diagramme de phase .analogue à celui de référence.

TABLEAU IV.11 - Entropies de fusion.

1 s
s - s

-1 -1
cal.mol .K

s1 - sS
Asf (3D)

N20 6,9 0,8

co2 5,3 + 0,3 0,55 + 0,03

Xe / 8 / 1,5 + 0,1 0,44 + 0,03

Par la méthode utilisée pour N_o on obtient une valeur
-1-1

égale à 6,9 cal.mol .K pour l'entropie de fusion de CO~..
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Bien que cette méthode soit encore plus imprécise

lorsqu'elle est appliquée à C02 puisque la transition liquide-
solide a lieu à des pressions très proches de celles de conden

sation 3D, la comparaison des deux valeurs obtenues pour l'en
tropie de fusion de C02 donne un ordre de grandeur de l'incer
titude de celle calculée pour N20, de l'ordre de 30 %. Cependant
la précision est suffisante pour conclure que dans le cas des

monocouches de C02 et N20, la variation d'entropie à la fusion
est au moins le double de celle de la monocouche de Xe : ce

résultat suggère le passage d'une phase solide orientationnel-

lement ordonnée à' une phase liquide, la forte variation d»en
tropie correspondant à la perte de l'ordre orientationnel et

positionnel. Ceci étaye donc la conjecture que nous avions faite

à partir des données relatives au changement de densité à la

fusion. C02 etN20 ayant la même structure cristalline en 3D
il est probable qu'il en soit de même en 2D.

IV.4.2.4 - Tem2ératureœde_£oint_trigle

La température de point triple 2D de N20 a été déter
minée en extrapolant de 13 K et 8 K à basse température, les

droites ln p = f(1/T) correspondant respectivement aux transi

tions gaz-liquide et solide-liquide (desorption) (voir Tableaux
IV.5 et IV.7). C'est ce qui explique la plus grande incertitude
attachée à cette valeur comparée à celle donnée pour la tempé
rature de point triple 2D de la monocouche de C02 déterminée
de deux manières : d'une part, par l'intersection des droites

ln p = f(1/T) associées aux transitions gaz-solide et solide-

liquide et d'autre part, par celle des transitions gaz-liquide et
solide-liquide. La pente des droites ln p = f(1/T) relatives

aux transitions gaz-liquide et gaz-solide étant peu différentes^
la détermination de T2t par leur intersection est moins précise.
Dans le Tableau IV.12, aux valeurs des températures de point
triple de N20 et C02 et de différents rapports que nous discu
terons par la suite, nous avons ajouté celles correspondant
aux monocouches de Xe, CH4, 02, CF4, C2Hg et C2H4 adsorbées
sur le graphite.



- 139 -

TABLEAU IV.12 - Températures de point triple de différentes

monocouches adsorbées sur le graphite.

T "(K) -ii- -Q~ —^ Références
3t 2C 3C

Xe 99 0,61 0,85 0,56 / 12 /

CH4 56 0,62 0,75 0,48 / 9 /

°2 25 0,46 0,42 0,35 / 51, 52 /

CF4 77 0,86 0,78 0,39 / 53 /

C2H6 64 0,71 0,49 0,30
/ 54 / et
réf. citées

C2H4 68 0,65 0,60 0,37 / 55-57 /

N20 102 + 3 K 0,56 0,86 0,59 ce travail

co2 122,0 + 0,5 0,56 0,96 0,71 ce travail

Il s'agit des références relatives à T2t. Celles concernant
T„r se trouvent dans le Tableau IV.9.
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Alors que le rapport T2c/T3c relatif aux phases
adsorbées moléculaires liquides prend des valeurs peu diffé
rentes de celle observée pour les gaz rares, le rapport T2 /T
relatif aux phases moléculaires adsorbées s'écarte de façon
plus importante de la valeur obtenue pour les gaz rares ou
molécules simples. Nous avons vu que l'ordre orientationnel
en 3D, déterminé essentiellement par la forme et les moments
multipolaires de la molécule est un facteur dont dépendent for
tement les propriétés thermodynamiques des solides 3D : dans
les phases solides 2D l'ordre orientationnel est déterminé non
seulement par les interactions rencontrées dans les phases de
1'adsorbat 3D mais aussi par l'interaction entre une molécule
adsorbée et la surface. La différence entre l'ordre orienta
tionnel de la phase solide 3D et celui de la phase solide 2D
est variable d'un système à l'autre : on conçoit, donc que les
valeurs T2t/T3t relatives à des molécules varient d'un système
à l'autre et puissent être différentes de celles des gaz rares
pour lesquels seul l'ordre positionnel intervient.

Les valeurs de T2t/T2c pour les systèmes mentionnés
dans le Tableau IV.12 montrent que, comme en 3D, ce rapport
varie de façon importante d'un système à l'autre. La figure
IV.5 fait apparaître cependant une certaine corrélation entre
les valeurs de T2t/T2c et celle de T3t/T3c :on remarque que
le rapport T2t/T2c atendance àaugmenter avec T3t/T3 Nous
avons déjà noté pour les craz rares pue T„ /T > t /t

, " 2t' 2C 3t 3C *
ce résultat reste vrai pour l'ensemble des systèmes mentionnés
dans le Tableau IV.12.

Nous allons examiner les facteurs qui peuvent faire
varier la valeur de T2t d'un système à l'autre. Nous avons vu
au Chapitre III que la présence d'un ordre orientationnel dans
une phase 3D a tendance à diminuer (augmenter en valeur absolue)
son énergie libre. L'ordre orientationnel étant plus important
dans la phase solide que liquide, la diminution d'énergie libre
de cette phase est plus grande que celle du liquide. Nous fai-
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sons l'hypothèse qu'il en est de même pour les phases 2D et
dans la suite nous ne considérons que la diminution d'énergie
libre du solide par rapport à celle du liquide.

Nous avons représenté schématiquement en trait plein
sur la figure IV.6 l'énergie libre de Helmholtz, u - Ts, d'un
système de référence au point triple en fonction de la densité.
On voit sur cette figure qu'une diminution (augmentation en
valeur absolue) de l'énergie de cohésion et donc de l'énergie
libre de la phase solide 2D conduit à une augmentation de la
température de point triple. On voit aussi qu'une augmentation
de la densité de la phase solide modifie T2t dans le même sens.

La valeur élevée de T2t/T2c pour C02 par rapport à
celle des gaz rares suggère donc l'existence d'une phase solide
2D ayant une forte énergie de cohésion. Comme en 3D, la forte
énergie de cohésion du solide résulte principalement des inte
ractions quadrupolaires (voir valeurs hQ/T3G, Chapitre III)
nous pensons qu'il en est de même en 2D. Ceci est étayé par
le fait que le rapport T2t/T2c relatif àN20, molécule àmoment
quadrupolaire moins important que C02, est plus faible que celui
.de C02. En 3D, la présence d'interactions quadrupolaires a pour
effet d'augmenter la densité du solide : un tel effet en 2D
peut contribuer à une augmentation de T .

IV.4.2.5 - Conclusion

L'analyse des isothermes d'adsorption de N20 et CO
sur du graphite fait apparaître comme en 3D une grande simi
litude de comportement entre les phases adsorbées de ces molé
cules. Leurs diagrammes de phase sont qualitativement analogues
à ceux observés pour les atomes de gaz rares adsorbés sur
une surface sans structure s on observe un point triple et un
point critique. Les valeurs de T2t/T2c sont supérieures àcelle
observée pour les gaz rares. Bien que cette valeur de T /T
pour C02 ne représente qu'une augmentation de 12 % par rapport
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la température de point triple.
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à celle des gaz rares, alors qu'elle est de 27 % en 3D, on
remarque qu'elle est voisine de 1 (égale à 0,96).

Les variations de densité et d'entropie à la fusion, de
façon analogue à ce qui est observé en 3D, sont plus importantes
pour C02 et N20 que pour les gaz rares ce qui nous conduit à

conjecturer l'existence de solides 2D orientationnellement

ordonnés au point triple ayant la même structure. Cependant
nous verrons par la suite qu'une différence importante, relative

à la stabilité par rapport à la phase solide 3D, existe entre
ces deux systèmes.

IV.3.4 - Diagramme de phase de la monocouche de C„N„

Nous avons déterminé des isothermes d'adsorption cor
respondant à la formation de la monocouche de C2N2 adsorbée
sur le graphite entre 183 K et 194 K. Deux types de diagramme
de phase sont compatibles avec nos résultats expérimentaux.
L'un représenté sur la figure IV.7 suggère l'existence d'un

point triple et d'un point critique très proches l'un de

l'autre (1 K de différence) et un domaine de coexistence gaz-
liquide très restreint. Les décrochements de pression sur les- •
quels repose le tracé du contour du domaine de coexistence

gaz-liquide sont peu nets : ils représentent une variation de

pression de l'ordre de 0,5 à 1 % alors que la précision sur

les mesures expérimentales est d'environ 0,3 % dans cette

gamme de pression. De plus, ils sont atténués par la non-

verticalité des marches résultant d'un effet de taille des

cristallites constitutifs du substrat (variation de la pression
entre le pied et le haut de marche d'environ 2 %). L'autre dia

gramme de phase représenté sur la figure IV.8 ne fait apparaître
qu'un seul domaine de coexistence fluide-solide, sans point
triple ni point critique : il représente de façon aussi satis

faisante les résultats expérimentaux. Il ressort de ces mesures

que la précision expérimentale et la qualité du substrat (taille
limitée des cristallites sur lesquels se fait 1'adsorption) ne
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condensation 2D d'environ 4 %) nous pensons que ces résultats
ne constituent pas un argument décisif en faveur d'un dia

gramme de phase sans domaine de coexistence gaz-liquide.

Bien que les imperfections de la surface du substrat

influent sur les mesures de chaleurs spécifiques / 60 /, les
résultats obtenus par cette technique expérimentale par BUTLER
et al. / 3 / pour Kr et par MIGONE et al. / 59 / pour N dif
fèrent à deux égards de ceux obtenus pour des systèmes possé
dant un point triple et un point critique (Ne-graphite / 61 /
et Xe-graphite / 62 /) : lorsqu'à taux de recouvrement cons

tant la température varie, la forme du pic qui apparaît à la
traversée de la frontière séparant le domaine de coexistence

gaz-solide du domaine d'existence du fluide est plus dissymé
trique que celui associé à un point triple. D'autre part, la
température correspondant au maximum de ce pic varie de façon plus
importante avec le taux de recouvrement que dans le cas de la
monocouche de Xe adsorbée sur du graphite, système pour
lequel les isothermes d'adsorption de THOMY et DUVAL / 12 /
ont mis en évidence un domaine de coexistence gaz-liquide et
un point triple. Un des arguments avancé par MIGONE et al.
/ 59 / en faveur d'un diagramme de phase sans point triple ni
critique est l'absence d'anomalie dans les chaleurs spécifiques
correspondant à une frontière délimitant le domaine de coexis

tence gaz-liquide et à un point critique. Cet argument ne nous
semble pas très fort car cette anomalie donne lieu à un signal
de faible intensité : par exemple LITZINGER et al. / 62 /
n'ont pas pu le mettre en évidence pour la monocouche de Xe
adsorbée sur le graphite. Les mesures de chaleurs spécifiques
apparaissent donc mieux adaptées à l'étude de ce problème,
bien que BUTLER et al. / 3 /, .à l'issu de leurs mesures n'ex
cluent pas totalement pour la monocouche de Kr la possibilité
d'un point triple et d'un point critique.

A partir des isothermes d'adsorption de C2N2 et des
données thermodynamiques que nous en avons déduites nous

allons discuter ces deux interprétations possibles du diagramme
de phase de C2N2 et leurs implications.
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£.

T(K) 104/T(K) Pexp.(Pa) log10Pexp.(Pa) log10PCalc.(Pa)

183,83 54,398 7,140 0,8537 0,8538

184,82 54,107 8,251 0,9165 0,9159

186,63 53,582 10,64 1,0270 1,0279

188,31 53,104 13,49 1,1300 1,1300

189,15 52,868 15,16 1,1807 . 1,1803

<T> = 186,45 K log1Q p(Pa) - 21 34 5- r\' + 12,46

Ecarts-type : a (2134,5) = 5,3

u<1> - - 8.1 -1
.137 cal.mol

u = - 6610 cal.mol 1
(1) («>) -1u1 "-uv ' = - 1527 cal.mol '

a (12,46) = 0,03

(1) -1 -1
sv " = 17,90 cal.mol '.K '

sy ' = 18,63 cal.mol .K '

s(1)-s(oo) = - 0,73 cal.mol"1 .K*1
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TABLEAU IV.14 - C2N2~graphite : transition liquide-solide
N= = 1,8 umole.

cl

T(K) 104/T(K) pexp(Pa) log^p^ (Pa) log, QPcalc. (Pa)

189,15 52,868 15,29 1 ,1845 1 ,1795

189,49 52,773 16,14 1 ,208 1 ,205

189,70 52,715 16,63 1 ,221 j f £a£* \ '—*

189,88 52,665 17,10 1 ,233 1,235

190,03 52,623 17,62 1,246 1,246

190,24 52,565 18,11 1,258 1,262

190,60 52,466 19,32 1 ,286 1 ,289

191,93 52,102 24,21 1 ,384 1,3875

193,72 51,621 33,27 1,522 1 ,518

<T> =191,41 K log10 p(1) (Pa) =-2714/5 + 15,53

Ecarts-type : c (2714,5) = 31 a (15,53) = 0,16

ux - - 6520 cal.mol

(°°) -1
s1 = - 19,11 cal.mol

(1 ) -1uvu = - 10735 cal.mol '

s(1) = 2,55 cal.mol-1.K"1
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TABLEAU IV.15 - C2N2~graphite : transition gaz-liquide,

T(K) 104/T Pexp.<Pa) log1()pexp>(Pa) log10Pcalc# (Pa)

189,15 52,868 15,03 1 ,1770 1,178

189,49 52,773 15,76 1 ,1975 1 ,196

189,70 52,715 16,05 1,2055 1 ,2075

189,88 52,665 16,46 1 ,2165 1 ,217

190,03 52,623 16,92 1,2285 1,225

190,24 52,565 17,26 1 ,2370 1,237

190,60 52,466 17,97 1 ,2545 1 ,256

<T> = 189,87 K loglQp(1) (Pa) =- 1944/° + 11,455

Ecarts-types : a (1944,0) =59 a (11,455) = 0,31
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Notons que ce comportement pour les monocouches de N2
et Kr adsorbées sur le graphite résulte de la commensurabilité
de la phase solide coexistant avec le fluide (voir références
/ 31, 36, 63, 64 /pour N2 et / 65, 66 / pour Kr), ce qui
n'est pas le cas pour la monocouche de C2N2.

IV.4,3.1 - Dfnsité.de^la^monoçouche^solide

La densité de la monocouche à la fin de la condensation

2D a été déterminée de la manière décrite pour les monocouches
de C02 et N20 (avec le même système de référence : la monocouche
de krypton commensurable). L'inconvénient que présente cette
méthode lorsqu'elle est appliquée à la monocouche de C02 dis
paraît pour C2N2. puisque la pression réduite de condensation
2D, p/p°°, est faible (p/p°° = 0,02). La surface occupée par
molécule de C2N2 dans la phase solide que nous avons déduite
est égale à : .

aS = 24,7 + 0,7 A2

Nous avons vu au Chapitre III qu'en première approxi
mation on peut considérer la molécule de C2N2 comme un ensemble
de deux sphères tangentes de diamètre égal à 3,54 A. Pour cette
représentation des molécules, l'arrangement 2D le plus compact,
tel que les molécules aient leur axe parallèle à la surface,
est obtenu en disposant les sphères sur un réseau hexagonal 2D
de paramètre a = 3,54 A^: la surface occupée par une molécule
est alors égale à 21,7 A2. En 3D le volume occupé par molécule
étant supérieur (de 9 %) à celui qu'occuperait une molécule si
l'arrangement des atomes N était hexagonal compact, la valeur
21,7 A constitue une borne inférieure pour un arrangement de
molécules dont l'axe est parallèle à la surface. La valeur

21,7 A est 12 % inférieure à as, ce qui suggère que dans la
monocouche solide de C2N2 les molécules ont leur axe parallèle
à la surface. La forme allongée de la molécule de C2N2 rend
cette orientation des molécules par rapport à la surface,
encore plus probable que pour N20 et C02. La phase solide 3D,
étant orientationnellement ordonnée aux températures où nous
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avons travaillé, nous conjecturons qu'il en est de même pour
la phase solide 2D. Les expériences de diffraction neutrons
ont confirmé que le solide est constitué de molécules à plat
sur la surface et est orientationnellement ordonné au moins
jusqu'à 197 K (voir Chapitre V).

IV.4.3 .2 - Diâ2râ~imë_de ghase

Un des arguments en faveur de l'existence d'un point
triple est le fort changement de pente de la courbe

ln p = f(1/T) relative à la coexistence du solide avec un

fluide au voisinage de 1/T = 52,9.10~4 K*1, soit T = 189 K
(voir figure IV.9). Nous avons comparé cette variation de

pente à celle observée au passage du point triple pour diffé
rents systèmes. Pour la transition fluide-solide la pente est
donnée par (voir équations (IV.1) et (IV.4)) :

A? =R <VttS> * - (hg-u(1>)f 9 1/T

avec u(1) - uS + —i—, (us - uf)
rs - rr

d'où A* -A* = rf (uf -uS)g rs _ rf

S

Ag étant la pente de la droite ln p = f(1/T) associée à la
transition gaz-solide.

Pour certains systèmes (Xe et N20) nous n'avons pas
mesuré les pressions de transition gaz-solide et donc As.

g
Mais connaissant :

as a1 • rs . f s,
Af Ag " rs _rf {u *u)

nous en déduisons :

1 g pS g g
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K>,8
52,5 53,0 53,5 540

101 / T(l<)

Figure IV.9 - Variations de log^p en fonction de 1/T pour

la transition f:

sur du graphite,

la transition fluide-solide de la monocouche de C-N- adsorbée
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Afin de pouvoir comparer les valeurs de A? - AS relatives
à différents systèmes, nous avons normalisé cette grandeur par

l'énergie de sublimation de l'adso.

se trouvent dans le Tableau IV.16.

l'énergie de sublimation de 1'adsorbat 3D, AS (3D) : les valeurs
9

TABLEAU IV.16 -Valeurs de R (| *" ~) pour différentes transi
tions dans les monocouches de Xe, Kr, N20, C02 et C2N2 adsorbées
sur le graphite.

-AS
g

-A1
g

cal

-ASAf

.mol

-(A^-Aj) 4 - a!f g

Ag OD)

s 1
u - u

Aj (3D)

Xe<1> 5100 6800 1563 0,43 0,3

Kr<2> 3940 4450 510. 0,19 0,7

N20 5634 9141 2698 0,46 0,4

co2 6039 8735 2746 0,44 0,3

C2N2 9767 12422 2655 0,32 1,1

(1) Les données relatives à la monocouche de Xe adsorbée sur le

graphite sont issues de la référence / 12 /. L'énergie de

sublimation 3D du Xe est déduite de l'équation (III.3)

de / 8 /.

(2) Les données relatives à la monocouche de Kr sont issues de

la référence / 2 /. L'énergie de sublimation 3D de Kr est

prise dans la référence / 67 /.

Ce tableau fait apparaître que la variation de pente

observée pour C2N2 est bien supérieure à celle associée à la
monocouche de Kr, 0,32 au lieu de 0,19 : ceci suggère l'exis

tence d'une discontinuité et donc d'un point triple. Cet argu

ment nous a amenée dans une première publication de nos résul

tats expérimentaux / 68 /, à préférer l'interprétation d'un
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diagramme de phase avec un point triple. Notons cependant que
la variation de pente dans le cas de C2N2 est plus faible que
celle correspondant aux systèmes pour lesquels il existe un

point triple. Néanmoins, l'existence d'une discontinuité dans
,3 ln p» . .
(~ i/? ) au voisinage de 189 K, résulte d'une discontinuité
dans rf et u . Or dans la seconde interprétation uf et rf
varient de façon continue mais leurs variations sont très

rapides : la densité de la phase fluide est multipliée par
deux entre 189,15 K et 190,24 K (isothermes E à J sur la

figure IV.7). Il n'y a que sur quelques dizièmes de degrés de
part et d'autre de 189 Kque le comportement de (J-^lS P) .dif
fère selon les interprétations. Au-delà, les frontières du
domaine de coexistence fluide-solide sont les mêmes. Compte
tenu de la précision expérimentale dont nous disposons il est
très difficile de discerner une variation continue d'une dis
continuité dans (| ^P) .cet argument, qui nous avait amenée
à préférer l'interprétation des résultats expérimentaux par un
diagramme de phase avec un domaine de coexistence gaz-liquide
/ 68 / ne permet cependant pas de conclure définitivement en
faveur de l'une ou l'autre interprétation.

A partir des valeurs de A^ -aJ, r1 et rs on déduit
les valeurs de (ùS- u1)/aJ (3D), également données dans le
Tableau IV.16. On observe que les rapports (uS - u )/AS (3D)
sont les plus élevés pour Kr et C2N2. Comme l'a déjà noté
LARHER / 2 / pour la monocouche de Kr un tel résultat peut
être expliqué par la proximité de la température critique au
voisinage de laquelle lu1! devient faible.

Si on admet l'existence d'un domaine de coexistence

gaz-liquide, on est conduit à proposer-les valeurs de tempé
ratures de point triple et critique données dans le Tableau

IV.17. Elles sont comparées aux valeurs données par LARHER
/ 2 / pour la monocouche de Kr adsorbée sur le graphite. Nous
avons aussi porté dans ce tableau les valeurs de T /t et

2t' 3t relatives à la monocouche de N2 adsorbée sur le gra
phite dans l'hypothèse d'existence d'un domaine de coexistence
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TABLEAU IV.17 - Températures des points triple et critique

hypothétiques des systèmes Kr, N2 et C2N2~graphite.

Substrat:

graphite
T2C(K) T

2C

T3C

T2t(K) T2t
T3t

T

121
T2C

T3t

T3C

Kr 85,3 0,41 84,8 0,73 0,99 0,55

N, 49 0,39 49 0,78 0,50

C2N2 1.90 0,475 189,2 0,77 0,996 0,61

gaz-liquide. Pour calculer ces rapports nous avons pris pour

T2. et T2C la température moyenne à laquelle MIGONE et al.
/ 59 /, par des mesures de chaleurs spécifiques, observent un

maximum de la chaleur spécifique, soit 49 K.

A la différence des monocouches de Kr et N2, dans

l'hypothèse d'un domaine de coexistence gaz-liquide, le rap

port T2c//"I'3r associé à la monocouche de C2N2 prend une valeur
beaucoup plus élevée (0,475) que 0,39, valeur généralement

observée pour les transitions gaz-liquide 2D. Une valeur voi

sine de 0,39 pour le rapport T2C/T3C a été obtenue pour au
moins 17 monocouches adsorbées sur différents substrats (voir

Tableaux IV.1 et IV.9) parmi lesquelles les monocouches de

N20 et C02. Cette valeur élevée de T2c/T3c Pour C2N2 constitue
donc un argument en défaveur d'un diagramme de phase avec un

domaine de coexistence gaz-liquide. Néanmoins, des valeurs

élevées de T?r/T,c ont été obtenues pour deux monocouches sur

le graphite : T2C/T3C =0,50 pour C2H2 / 69 / et 0,53 pour SFg
/ 70 /. La valeur de T2C/T3C pour C2H2 est discutée au Chapitre
VI. Nous verrons que la valeur de l'entropie de la phase condensée

déduite des résultats de MENAUCOURT / 48 / suggère qu'au voi

sinage de la température critique la phase dense impliquée

dans la condensation 2D est un liquide. Pour SFg, aucune étude
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structurale n'a été réalisée. Les isothermes d'adsorption
/ 61 /ne mettent pas en évidence de façon très claire l'exis
tence d'une transition entre deux phases denses ni celle d'un
point triple dans la monocouche : aucune conclusion définitive
ne peut être avancée sur la structure de la phase dense, asso
ciée à cette température critique. Notons cependant que le
diagramme de phase de ces systèmes, suggéré par les isothermes
d'adsorption / 69, 70 /, sont différents de celui observé pour
C2N2. Bien que le rapport T2c/T3c soit de 0,39 pour de nombreux
systèmes, il existe deux systèmes pour lesquels ce rapport
prend des valeurs plus élevées, ce qui affaiblit notre argument
en défaveur d'un diagramme de phase sans domaine de coexistence
gaz-liquide.

L'hypothèse de l'existence d'un point triple pour la
monocouche de C2N2 conduit à un rapport T^/T^ élevé comparé
à ceux observés pour d'autres molécules asphériques adsorbées
sur le graphite (voir Tableau IV.11). Il est notamment très
supérieur à ceux de N20 et C02 égaux à 0,56. Cependant nous
avons vu au paragraphe IV.4.2 que ce rapport peut varier for

tement d'un adsorbat à un autre. La valeur obtenue pour C2N?
est donc peu significative. Notons qu'elle est voisine de
celle obtenue pour les monocouches de Kr et N~.

L'interprétation des résultats expérimentaux par un
diagramme de phase avec un point triple et un point critique
conduit à un rapport T2t/T2c différant de 1 de moins de 0,5 %.
Nous avons placé sur la figure IV.5 la valeur de ce rapport :
elle suit la tendance générale qu'a T2t/T2c à augmenter avec
T3t/T3C' 0n observe cependant le rapport ~3t/T relatif à
C02 est supérieur à celui de C2N2 alors que le rapport 2D
équivalent est inférieur à celui de C9N0.

Nous avons attribué la valeur élevée de T /T de CO

à un abaissement de l'énergie libre du solide résultant d'une
forte énergie de cohésion. Un phénomène analogue peut expli
quer une valeur élevée de T2t/T2C de la monocouche de C2N2.
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Cette valeur de T2t/T2c est donc compatible avec celles obser
vées pour d'autres systèmes et en particulier avec celles

obtenues pour C02.

La seconde interprétation conduit à un diagramme de

phase analogue à celui suggéré par R.B. GRIFFITHS (voir BUTLER

et al. / 3 / et MIGONE et al. / 59 /). Dans cette interprétation

nous reprenons le raisonnement qui nous a conduit à lier la

valeur élevée de T2t//'~2C ^e ~^2 a sa ^or"t-e énergie de cohésion.
Nous avons vu qu'une diminution de l'énergie libre du cristal

2D par rapport à celle du liquide 2D conduit à une augmentation

de T2t. Si cette diminution est très importante, la température

de point triple peut devenir virtuellement supérieure à celle

du point critique comme le montre la figure IV.9 : la tempé

rature critique de condensation gaz-liquide est atteinte avant

qu'il n'y ait eu coexistence entre le liquide et le solide. Le

point critique est alors occulté. Cette interprétation suggère

donc que l'énergie de cohésion du cristal 2D de C2N2 est très
importante : celle-ci peut résulter non seulement de la présence

des interactions quadrupolaires mais aussi de la forme parti

culière de la molécule qui, comme nous le verrons par la suite,

peut conduire à un arrangement des molécules très favorable à

l'interaction de Van der Waals. Notons que l'interprétation

des résultats expérimentaux par un diagramme de phase classique

mène à une conclusion analogue.

Nous avons attribué la valeur élevée de T_,/T_r à une
forte énergie de cohésion du cristal 2D. D'après la définition

de f, une forte entropie du cristal 2D peut contribuer à une

augmentation de T2 . Dans le cas de C02, N-0 ou C_N- les

solides étant orientationnellement ordonnés au point triple

il est peu probable que l'entropie soit un facteur déterminant.

Pour d'autres systèmes ce facteur peut être important : par

exemple dans le cas de la monocouche de Kr adsorbée sur le

graphite, les résultats de LARHER / 71 / suggèrent que ce n'est

pas l'énergie du solide commensurable mais son entropie qui

conduit à un diagramme de phase analogue à celui observé

pour C2N2.
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DENSITE

Figure IV.9 - Energie' libre de Helmholtz en fonction de la
densité. Le système de référence est à sa température de point
critique (trait plein). Un abaissement de l'énergie libre du
solide conduit à la coexistence du solide avec une phase fluide
de densité"inférieure à celle du point critique qui est alors
occulté.
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tation du rapport T2t/T2c et conduit àun diagramme de phase
qualitativement différent du diagramme de phase de référence.

IV'4'4 "^^â^e^ssoçléeA la transition Ua^d^solide

Pour les trois adsorbats que nous avons étudiés, les
xsothermes mettent en évidence une hystérèse associée à la
transition liquide solide 2D (voir figures IV.2 pour CO
IV 4pour N20 et IV.10 pour C2N2) .Pour N20 la pressionœrres-
pondant àla transition liquide-solide est supérieure d'environ
10 %acelle de la fusion. Pour C02, ce phénomène n'a pu être
mis en évidence de façon très nette, car les pressions de
transition sont très proches de celles correspondant à la con
densation 3D. Pour C2N2 aux plus hautes pressions nous ne pou
vons pas exclure que 1'hystérèse observée soit en partie due
aune adsorption parasite sur les parois en verre de l'appa
reil d'adsorption (voir Chapitre III). Nous ne discuterons
que les isothermes de N20.

Les faibles pressions relatives (inférieures à 1/3)
de transition entre le liquide 2D et le solide 2D àdes tempé
ratures inférieures à 110 K, suggèrent que cette hystérèse '
n'est pas due à de la condensation interparticulaire 3D .

En 3D, pour les molécules dont les forces d'interac
tion sont directionnelles (forme asphérique, moment multi
polaire important, liaison hydrogène) on peut observer un
retard à la solidification :par exemple au Chapitre II nous
avons mentionné que N20 restait liquide 7 K au-dessous du
point triple. Ceci nous amène à conjecturer l'existence d'un
Phénomène analogue en 2D, ce qui pourrait expliquer la présence
de 1 hystérèse observée sur les isothermes : la transition
liquide-solide ayant lieu à des pressions supérieures à celle
de la fusion traduirait un retard à la solidification. C'est
la première fois qu'une telle observation est faite en 2D
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IV.5 - Energie d'adsorption, adsorption multicouche

Alors que pour les gaz rares il se forme un nombre
infini de couches sur le graphite, pour N20, C02 et C2N dans
les domaines de température étudiés nous n'avons observé qu'une
seule monocouche de C02 et N20 et deux de C2N2. Nous allons
discuter cette différence de comportement àpartir de l'analyse
de l'énergie libre et de l'énergie interne des monocouches.
A la différence des grandeurs analysées jusqu'à présent,
celles-ci mettent en jeu non seulement les interactions'entre
molécules adsorbées, mais aussi les interactions entre les
molécules adsorbées et le substrat.

IV.5.1 - Energie libre

Nous définissons .la stabilité d'une couche adsorbée
par rapport à la phase condensée 3D par la grandeur ln p/p(oo),
p étant la pression de transition 2D et p(oo) la pression de
condensation 3D. Cette grandeur est reliée à la différence
d'énergie libre de Helmholtz par Af = RT ln p/p(oo). Dans la
suite nous désignerons cette grandeur par stabilité relative
de la phase adsorbée. Pour pouvoir comparer entre eux les com
portements d'adsorbats différents nous avons porté sur la
figure IV.11 les grandeurs réduites ln p/pc et ln p(oo)/p
pc étant la pression critique 3D, en fonction de l'inverse de
la température réduite T3c/t. Dans cette figure plus ln p/p
sera faible et plus une couche adsorbée pourra être considérée
comme stable ;plus l'écart entre ln p/pc et ln p(œ)/p sera
grand plus la couche adsorbée sera stable par rapport à la
phase condensée 3D. Dans le Tableau IV.18 nous avons porté la
grandeur ln p/p(oo) relative àdifférents adsorbats à la même
température réduite T/T3C = 0,38 : plus ce rapport est faible
(valeur absolue élevée) plus la couche adsorbée est stable
par rapport à la phase 2D.
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Figure IV.11 - Variations de ln p/p en fonction de T^c/T

pour différents adsorbats 3D et leurs monocouches adsorbées

sur le graphite.
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TABLEAU IV. 18 - Valeurs de ln p/p(oo) pour des monocouches
d'atomes ou molécules adsorbées sur du graphite à T/T, = 0,38,

T (K) ln P/P(œ)

*

Xe 110,10 _ 7,0

Kr 79,18 - 8,1

co2 115,58 - 0,2

N20 117,64 <* 2,4

C2N2 152,00 - 4,7

C2H2 / 69 / 117,17 - 4,5

Il s'agit de la pression de transition gaz-liquide 2D. Elle
est calculée à partir des données prises dans / 12 /. La

pression de sublimation du cristal 3D est déduite de résul
tats donnés dans / 8 /.

La figure IV.11 met en évidence la plus grande stabi
lité de la monocouche de C2N2 par rapport à celle de C02 ou
N20 : elle est voisine de celle de la monocouche de Kr. Quant
aux monocouches de N20 et C02 elles ont une stabilité compa
rable. Par contre, comme le montre les valeurs de ln p/p(œ)
rassemblées dans le Tableau IV.18, on observe que la stabilité
relative des monocouches de C2N2, N20 ou C02 est moins grande
que celle des monocouches de gaz rares : c'est pour C02 qu'elle
est la plus faible. La stabilité comparable des monocouches

de C2N2 et Kr montre que la faible stabilité relative de la
monocouche de C2N2 par rapport à celle de Kr résulte de la
plus forte stabilité de la phase condensée 3D de C.N2. On
observe le même phénomène pour les monocouches de N-0 et CO :
la plus faible stabilité relative de C02 résulte de la plus
grande stabilité du solide 3D de C02. Ces résultats suggèrent
donc que la faible stabilité relative des monocouches de NO

2
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C02 et C2N2, comparée à celle des gaz rares résulte de la
forte stabilité de la phase condensée de ces adsorbats. On

observe un comportement analogue pour la molécule de C2H2.
La plus faible stabilité relative des monocouches de C2N2,

N20 et C02 comparée à celle des gaz rares, explique le nombre
limité de couches adsorbées que nous avons mis en évidence

pour ces molécules : pour la monocouche de C02 pour laquelle
la stabilité relative est la plus faible, on observe une seule

monocouche qui, comme nous le verrons par la suite, n'existe

qu'à des températures supérieures à 102 K. La plus forte sta

bilité relative de C2N2 permet la formation de deux couches.

(co)
Les valeurs de ln p/p résultent d'une contribution

énergétique et d'une contribution entropique. D'après l'équa

tion (IV.8) ;

t \ ,-, ,-, (°°) r, „ (°°)n . (co) u - u s - s
ln p/p

RT R

Nous avons déterminé chacune d'elles pour différents systèmes

à une même température réduite T/T--,.

TABLEAU IV.19 - Contributions énergétique et entropique à

ln p/p(oo) àT/T3C =0,38.

)/RT (s - s(oo))/RSystème substrat :
graphite

(u - u

*

Xe - 6,2

Kr - 7,6

*

N2° + 1,1

co2 + 1 ,8

C2N2 - 5,1

**

C2H2 - 4,6

*

correspond à la monocouche liquide.

**

références / 48, 49 /.

+ 0,8

+ 0,5

+ 3,5

+ 2,0

- 0,4

- 0,1
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Les valeurs de (u-u(œ))/RT rassemblées dans le Tableau
IV.19 mettent en évidence pour les molécules que nous avons
étudiées, un faible gain d'énergie de la couche adsorbée par
rapport àcelle de 1'adsorbat 3D, comparé àcelui des gaz
rares. Pour CO, l'énergie de la couche adsorbée est supérieure
(inférieure en valeur absolue) à celle de l'adsorbar 3D .-
c'est grâce àsa forte entropie que la monocouche de CO, peut
exister ; d'après l'équation (IV.8), elle disparaît à 102 K
Sur la figure IV.11 on remarque en effet que les droites cor
respondant à la condensation de 1'adsorbat 3D et celle associée
àla transition gaz-solide 2D se croisent à basse tempé
rature. La valeur 104 K de la référence / 68 / est moins
précise que celle que nous proposons ici, la droite ln p-
f(1/T) relative aux pressions de vapeur étant extrapolée sur
un plus large domaine de température. En-dessous de cette tem
pérature, le potentiel chimique de la couche adsorbée devient
supérieur à celui de 1'adsorbat 3D : la couche adsorbée devient
metastable et il y a formation de cristaux 3D.

Pour N20, les pressions de transition gaz-solide étant
trop faibles nous n'avons pas déterminé la droite ln p - f(1/T)
pour cette transition. Nous avons estimé la valeur de us à
partir des droites ln p = f(1/T, associées aux transitions
gaz-liquide et solide-liquide et des densités du liquide et du
solide à la fusion. On obtient alors :

u - uS = 523 cal.mol'1

D'après les données du Tableau IV.5 :

u1 =-4833 cal.mol"1 d'où uS =-5336 cal.mol*1
Or à 102 K :

u 5232 cal.mol*1 d'où uS - u(oo) < 0

Il est donc probable que la monocouche de N20 existe jusqu'à
0 K.



- 169 -

Le gain d'énergie de la monocouche de C2N- par rapport
à 1*adsorbat 3D, bien que plus important que pour les mono

couches de N20 ou C02, reste néanmoins plus faible que pour

la monocouche de Kr : il est du même ordre de grandeur que

celui de la monocouche de C2H2.

Il ressort donc que pour les molécules que nous avons

étudiées, l'énergie d'adsorption est plus faible que pour les

gaz rares. Cette énergie résulte des interactions des molécules

adsorbées avec le substrat et des interactions entre molécules

adsorbées. Nous allons examiner chacune de ces contributions.

IV.5.2 - Energie des couches adsorbées

L'énergie de la couche adsorbée, us, est la somme, en
première approximation, de l'énergie d'interaction entre molé

cules adsorbées que nous noterons ns. . et de l'énergie d'interac
tion avec le substrat u|_ . Afin de comparer l'importance rela
tive de ces deux contributions pour différentes monocouches

solides nous avons divisé l'énergie du solide 2D par celle du

solide 3D. Nous comparerons les monocouches solides de Xe

et C02 :

s s s '

JL_ . U // + U-L
(oo) (oo) (oo)

U U U

A partir des données de THOMY et al. / 12 / relatives

aux pressions de transition gaz-liquide et sachant que l'en

tropie de fusion d'une monocouche de gaz rares vaut / 18 /

Asf = 0,82 R nous avons calculé l'énergie de la monocouche de
Xe solide à partir de l'équation :

s 1|u | - |u | + T2tAsf

lu1! =4608 cal.mol*1 à T2t =99 K /12 /

d'où |uS| = 4769 cal.mol"1
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La valeur de Uj_ que nous avons prise correspond à
l'énergie d'adsorption à taux de recouvrement nul donnée par
ROSS / 72 / et déduite de mesures d'adsorption par chromato-
graphie s

|uj| - 3940 cal.mol"1

On déduit 'u//l = 829 cal-i-ol~1

L'énergie du solide 3D est déduite des mesures de pressions
de vapeur à 100 K / 8 / :

|u(œ)|- 3047 cal.mol"1

La valeur de us pour C02 est celle donnée dans le Tableau iv.2.

|uS| = 5221 cal.mol"1

La valeur de us pour CO, que nous avons utilisée est
celle donnée en début de ce chapitre, soit :

|u*| = 4292 cal.mol"1

on déduit \n%\ = 929 cal.mol"1

La valeur de u est déduite de nos mesures de pres
sions de vapeur (voir Chapitre III) soit :

|u °°) |- 5630 cal.mol"1 à 117 K

A partir de cet ensemble de données, on obtient pour
sXe et C02 les valeurs des rapports., uf /u(m) et uS. /uloo)

rassemblées dans le Tableau IV.20

•r i -r S / (°°)ua valeur de u /u , relative à la monocouche de C02
est environ 60 % plus faible que celle relative à la mono
couche de Xe.
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TABLEAU IV.20 -Valeurs de us/u{oo), uj>(oo) et u*//u(oDÏ pour
les monocouches solides de Xe, C02 et C2N2 adsorbées sur
du graphite.

'

S , (oo)
u /u S , (oo)u±/ux

U///U

Xe 1,56 1 ,29 0,27

co2 0,93 0,76 0,17

•

C2N2 1,23
-

-

Pour C02, en première approximation u(oo) est la somme
d'une contribution due aux interactions de Van der Waals uiœ)
et une contribution due aux interactions quadrupolaires u(oo)

Q

„<-» . ^-i +u(«>

D'après les calculs d'énergie du cristal 3D de C02 àpartir
des potentiels d'interaction semi-empiriques (voir Chapitre III)

(°°) « ^ (oo)
uw 2l °'6 u

d'où u^œ) =-3380 cal.mol*1 et -t-j- =1,27
urT
W

Ce rapport prend une valeur pratiquement égale à celle de
S , (oo)
u /u pour la monocouche de Xe (1,29) pour laquelle seule
l'interaction de Van der Waals intervient. La comparaison du
comportement du Xe et de C02 se justifie par le fait qu'en
phase solide 3D leurs énergies de Van der Waals sont comparables
(- 3380 cal.mol" pour C02 et - 3047 cal.mol"1 pour Xe). On cons
tate donc que ces molécules ont aussi des énergies d'interaction
de Van der Waals avec le substrat peu différentes. La plus fai
ble valeur du rapport us/u(œ) de C02 par rapport àcelle du Xe
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pourrait donc résulter du fait qu'à u^ , contrairement à u*°°*
ne contribueraient que très peu les interactions quadrupolaires.

Le rapport u^/u(oo) relatif àla monocouche de C02
est plus faible que celui de la monocouche de Xe ; 0,17 au lieu

de 0,27. Mais la diminution en valeur absolue de cette contri

bution est moins importante que celle de u|/u ... Il semble
donc d'après les estimations des rapports u^./u*00' et u^/u*°°*
pour les monocouches solides de Xe et C02 que la faible énergie
d'adsorption de C02 résulte principalement de la faible énergie
d'interaction des molécules avec le substrat comparée à l'éner

gie du cristal 3D. LARHER avait déjà constaté pour les gaz

rares / 1 / que plus l'énergie d'interaction adsorbat-adsorbat

est grande par rapport à l'énergie d'interaction adsorbat-

substrat, plus le rapport ln p/pl°°J est grand (faible en valeur
absolue). C'est ce même phénomène que nous observons pour la

monocouche de C02 mais l'effet de celui-ci est amplifié par

le fait qu'un type d'interaction (quadrupolaire) présente dans

le cristal 3D et contribuant à le stabiliser fortement, n'in

tervient sans doute que très peu dans les interactions molécules-

substrat. D'après ce raisonnement on peut s'attendre à un rap-
.. S , (oo) *

port u /u plus important pour la monocouche de N20 que pour
C02 puisque l'énergie quadrupolaire ne représente que 20 % de

l'énergie totale du cristal 3D. L'analogie des propriétés
thermodynamiques de N20 et C02 et notamment l'égalité du rapport
T2t/'T3t. P°ur ces deux molécules, suggère que les rapports
u|//u(°°) pour ces deux systèmes sont voisins. La plus forte
énergie d'adsorption de la monocouche de N20 étaye donc le
point de vue que la faible énergie d'adsorption de ces systèmes
résulte principalement de la faible énergie d'interaction avec
le substrat.

Le rapport us/u °°) pour C2N2 reste inférieur àcelui
du Xe mais est néamoins supérieur à celui de C02 (voir Tableau
IV.20). Pour C2N2 la contribution de l'énergie quadrupolaire,
estimée à 50 % de l'énergie totale du cristal 3D (voir Chapitre
III), est du même ordre de grandeur que celle de C02, ce qui
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s (°°)suggère des valeurs de u /u voisines pour C02 et C2N2. La
S (oo)

différence entre les valeurs de u /u pour C02 et C2N2 pro
viendrait donc de u, ,/u . Bien que nos résultats suggèrent

une valeur élevée de us, , de la monocouche de C2N2, il semble
improbable qu'elle suffise à expliquer la différence entre

les valeurs de u /u °° de C02 et C2N2.

Les résultats expérimentaux relatifs aux monocouches

de N2 et CO (voir figure IV.11) montrent que les phénomènes
mis en jeu sont plus complexes : en effet, pour ces molécules

bien que l'énergie quadrupolaire contribue à l'énergie de

cohésion des solides 2D et 3D, la stabilité relative des solides

2D est plus grande que celles des gaz rares.

IV.5.3 - Formation de multicouches de C^N^

Alors que pour C02 en-dessous de 102 K on n'observe

aucune adsorption et une seule marche jusqu'à au moins 193 K

/ 73 /, pour C2N2 nous avons observé deux marches. Le réseau
d'isothermes correspondant à la formation de la seconde couche

est représenté sur la figure IV.12. Les trop fortes pressions

d'adsorption nous ont empêchée de déterminer la température

critique. La température la plus élevée à laquelle nous avons

travaillé correspondant à une température réduite T/T = 0,50 ;

nous en déduisons que la température critique correspond à une

valeur élevée du rapport T2C/T3C- Ceci suggère qu'à des tempé
ratures inférieures à 200 K, la seconde couche est solide.

Cette conjecture est renforcée par la valeur de son entropie :

d'après les valeurs données dans le Tableau IV.21 :

s(2) _ s(°°) = n?4 cal.mol-1.K"1

La valeur de l'entropie de la deuxième couche est donc voisine

de celle du solide 3D et diffère notablement de celle du

liquide 3D puisque l'entropie de fusion est égale à 7,96
-1 -1

cal.mol .K
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TABLEAU IV.22 - Deuxième couche de C2N2 adsorbée sur du graphite

T (K) 1<T/T P (Pa) lo^10Pexp.(Pa) lo^10Pcalc.(Pa)

171 ,92 58,167 57,80 1,7619 1,7594

173,10 57,770 67,04 1 ,8263 1 ,8292

174,63 57,264 82,61 1,9170 1,9182

176,14 56,773 101,2 2,0054 2,0045

177,19 56,437 115,9 2,0641 2,0637

<T> = 174,52 K log1() p(Pa) =- 175®'7 + 11, 99

Ecarts-type : a (1758,7) =6,9 a (11 ,99) = 0,04

u(2) = - 6551 cal.mol"1

u(œ) = - 6799",8 cal.mol"1

u(2)-u(oo) = 249 cal.mol"1

T2 - 143 K

12) -1 -1
sv ' = 19,32 cal.mol '.K '

(00)
-1 ir-1s• ' = 17,58 cal.mol '.K

(21
S
(2) («>) -1 -1
l~'-sl ' = + 1,74 cal.mol '.K '
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Nous avons calculé la différence d'énergie libre
f(<») _ (n) _ (oo) (n) "
j- i - ki in p /p , pour les deux premières couches

(n = 1 ou 2) à 180 K. Nous les avons regroupées avec celles
correspondant à la monocouche et à la deuxième couche de Xe

adsorbées sur le graphite, à 108,8 K. Pour les gaz rares, les
énergies libres d'adsorption des différentes couches vérifient
de façon satisfaisante l'équation / 1 / ;

RT ln *^T *"-"f1 <iv.9ï
p n

A<j> étant le gain d'énergie potentielle dû à la présence du
substrat.

D'après cette équation les énergies libres d'adsorption
de la première et seconde couche devraient être dans un rap
port 8 ï ce rapport prend respectivement les valeurs 9 et 22
pour le xénon et C,N2.

TABLEAU IV.21 - Energie d'adsorption des première et seconde
couches de C2N2 à 180 K et de Xe à 108,8 K.

Numéro de

JfcvJ. ln

cal,

(P

mo]

/P
-1

K)j

la couche
c n
u2 2 Xe

n = 1

n - 2

1396

64

1530

168

L'énergie libre d'adsorption de la nxeme couche
s'écrit :

f«"> -f'"» .u<-> -4»> ♦ I(.to) ..£>, +UC-I .u(n,

♦ t ci*; - 4-)
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L'équation (IV.9) suppose que le terme prépondérant

dans l'expression de f(°°' - f(n) est u^J -uj^ .LARHER /1/
a montré que c'est vrai pour les gaz rares, ceci résultant du

fait que la structure de la couche adsorbée est analogue à

celle du plan le plus dense du cristal 3D.

Dans le cas de C2N2, la structure de la première couche
ne correspondant à aucun plan cristallographique du cristal 3D,

les termes autres que uj/ - u j] peuvent contribuer de façon
non négligeable à f - f .La hauteur de la seconde marche

étant égale à celle de la première, il est probable que dans

la deuxième couche les molécules sont encore parallèles à la

surface : ce que nous avons dit pour f - f ' s'applique

aussi à f(oo) - f(2). La faible valeur de f(œ) - f(2) par rapport
(oo) ("J)

a f - f résulte du fait qu'en deuxième couche l'énergie

d'interaction avec le substrat n'est plus suffisante pour

compenser l'énergie que perdent les molécules à adopter une

structure différente de celle du cristal 3D. Les valeurs de
(°°) (2) , (2) (oo)

u - u et s1 - sv données dans le Tableau IV.22 mon

trent d'ailleurs que la seconde couche n'est, pas stable jusqu'à

0 K : elle disparaît à T2 = 143 K.

Nous n'avons pas cherché à mettre en évidence l'exis

tence d'une troisième couche : d'après les propriétés thermo

dynamiques de la seconde couche, elle ne peut exister qu'à

des températures supérieures à T_.

Même si le nombre de couches de C2N2 qu'il est possi
ble d'adsorber sur le graphite est supérieur à celui de N20
ou C02, celui-ci reste fini.
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IV.6 - Structure des monocouches C02j N20 et C2N2

L'analyse des isothermes d'adsorption nous a amenée

à conjecturer l'existence de monocouches solides formées de

molécules à plat sur la surface. Nous allons examiner les

arrangements possibles pour les molécules de C02 et N20 d'une
part et C,N2 d'autre part. Nous nous limiterons à des mailles
rectangulaires à deux molécules orientées de façon symétrique

par rapport aux axes a., et a, (figure IV. 13). Ce type de maille
a été observé à basse température pour N2 / 31 / et CO / 34 /
adsorbées sur le graphite. Pour ces systèmes, la monocouche

étant commensurable on a a-j = / 3 a2.

Figure IV.13 - Maille rentangulaire à deux molécules pour les
monocouches solides. On adoptera a. >> a2.

IV.6.1 Monocouches solides de N20 et CO^

La similitude des propriétés moléculaires et thermo

dynamiques 2D et 3D de N20 et CO, nous a amenée à conjecturer
une structure identique pour les phases cristallines 2D de N20
et C02. Nous ne discuterons ici que la structure du solide 2D
de C0„.
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Dans une première publication de nos résultats expé

rimentaux, nous avons conjecturé pour le cristal 2D de C02
/ 68 / une structure commensurable /3x/3xR30° dont les

caractéristiques de la maille sont les suivantes :

a1 = 7,38 A
o

a2 = 4,26 A

n = 45°

Les arguments sur lesquels était fondée cette hypothèse

sont les suivants s

- la surface occupée par molécule, déterminée par isothermes

d'adsorption est égale à celle occupée par la molécule dans
°2

cette structure (15 ,7 A ) ;

- cette structure est compatible avec la forme de la molécule

représentée sur la figure IV.1.A. Tenant compte de cette

forme nous avons été amenée à proposer une vale'ur de n voisine

de 45°, correspondant à l'optimum d'interaction quadrupolaire

/ 74 / ;

- pour N2 et CO, dont les paramètres cristallins de la phase

3D PaS sont supérieurs de 1 à 2 % à ceux relatifs à N20 et

C02 (voir Chapitre III), leurs monocouches étant commensu-
rables, on pouvait penser que les monocouches commensurables

de C02 et N20 ne seraient pas trop comprimées.

Cependant, une analyse plus détaillée nous amène à une

conclusion opposée. En effet, nous avons calculé pour cette
structure les plus courtes distances intermoléculaires 0-0 et

C-0. Elles sont égales à :

O o

- distance 0-0 : 2,96 A et 3,09 A
o

- distance C-0 : 3,15 A

Les plus courtes distances intermoléculaires 0-0 et
o

C-0 dans le cristal 3D étant respectivement égales à 3,12 A
o

et 3,05 A, la structure que nous avons conjecturée conduit à
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des distances intermoléculaires 0-0 5 % et 1 % plus faibles
que celles observées en 3D : dans cette structure les molé

cules semblent donc comprimées, ce qui rend son existence peu
probable. Un calcul d'énergie potentielle étaye ce point de
vue.

En utilisant le potentiel d'interaction entre molé

cules de C02 de MURTHY et al. / 43 /, décrit au Chapitre III,
nous avons calculé pour différentes valeurs de a-/ avec

a2 = a^/V 3, l'énergie d'interaction entre molécules adsorbées
dans cette structure, l'angle n étant fixe à 45°. La valeur de

a1 conduisant à la structure d'énergie minimale est égale à
7,62 A, ce qui représente une dilatation 3,3 % par rapport à
la structure commensurable. Pour N2 on calcule des plus courtes
distances intermoléculaires N-N égales à celles existant dans
le cristal 3D.

BRUCH / 24 / a calculé l'énergie d'un cristal 2D de

CO, constitué de molécules à plat sur la surface pour diffé
rentes valeurs de a-j, a, et n. Cet auteur a fait ce calcul avec
deux potentiels différents d'interaction entre molécules adsor

bées. Ces potentiels, déduits des propriétés 3D de CO,, sont du
même type que celui gue nous avons décrit au Chapitre III %il
s'agit de potentiels d'interaction de type Lennard-Jones entre

sites de molécules différentes comportant une partie relative
aux interactions quadrupolaires. Notons que comme nous l'avons

souligné au Chapitre Hi, les paramètres de ce type de potentiel
déduit des propriétés des phases 3D condensées incluent impli
citement les effets des forces â trois corps dont seule une *
partie subsiste en phase adsorbée. Dans le calcul de l'énergie
du cristal 2D, BRUCH / 24 / prend en compte les interactions à
trois corps avec la surface et les interactions des quadrupoles
et hexadécapoles avec leurs images.

Quel que soit le potentiel utilisé, les calculs de

BRUCH / 24 / montrent que la structure commensurable correspond
à une énergie d'interaction fortement répulsive. La minimisa-
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tion de l'énergie potentielle du cristal 2D conduit BRUCH / 24 /

à proposer une maille de paramètres :

a, = 6,294 A
' a

t i

= 57,64°

a2 = 5,179 A

Cette structure correspond à des plus courtes distances 0-0 et

C-0 plus compatibles avec celles observées en 3D :

o o

- distances 0-0 : 3,22 A et 3,45 A
o

- distance C-0 : d = 3,00 A

Avec le potentiel d'interaction entre molécules de C02

décrit au Chapitre III, nous avons calculé pour un arrangement

compact des centres des molécules (a2 = a..// 3) , les valeurs
de a1 et a2qui rendent l'énergie d'interaction entre molécules
adsorbées minimale. Pour cette structure, qui correspond à

o

a.. = 7,58 A et n = 47°, l'énergie de Van der Waals est du même

ordre de grandeur que celle que nous avons évaluée (à l'aide

du même potentiel), pour la structure proposée par BRUCH / 24 /

elles diffèrent d'environ 4 %. Par contre, l'énergie quadrupo

laire est environ 40 % plus faible que dans l'arrangement pro

posé par BRUCH / 24 /. Un arrangement compact des centres des

molécules n'est favorable pour N2 et CO que parce que les
interactions quadrupolaires sont bien moins importantes et que

les molécules étant peu asphériques il est très favorable aux

interactions de Van der Waals.

L'énergie de cohésion de la structure, décrite par

BRUCH / 24 /, comprend environ 40 % de l'énergie d'interaction

d'origine quadrupolaire (estimation que nous avons faite à

l'aide du potentiel décrit dans le Chapitre III) : bien que

cette estimation soit peu précise (voir Chapitre III) , elle

semble indiquer que ce type d'interaction contribue à 1'énergie

totale du cristal 2D dans des proportions comparables à celles

du cristal 3D. Ceci étaye l'hypothèse d'une stabilisation du

solide 2D de C02 résultant des interactions quadrupolaires.
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Nous pensons que la structure du cristal 2D deCO, est
voisine de celle proposée par BRUCH / 24 /. Mais compte tenu
des pressions relatives élevées de condensation de la mono

couche de C02, aucune technique expérimentale ne permettra
sans doute de vérifier cette conjecture. Par contre, des expé
riences de diffraction pourraient permettre de déterminer la
structure de la monocouche solide de N20.

IV.6.2 Monocouche de C,^ solide

La particularité de la forme de la molécule de C2N2, à
savoir la faible différence entre le diamètre de Van der Waals

de l'atome N et la distance intramoléculaire N-N, conduit à
une structure cristalline 3D voisine d'un arrangement compact
d'atomes N. Ceci nous a amenée à conjecturer / 68 / une struc
ture cristalline 2D dans laquelle les atomes N forment égale
ment un arrangement quasi-compact (voir figure IV.13).

/3/2

Figure IV.13 - Arrangement des atomes N des molécules de C N
sur un réseau compact.
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Par construction cette structure est très favorable

pour l'interaction de Van der Waals entre atomes N. Il s'avère
qu'elle l'est aussi entre atomes N et C. L'orientation relative
des molécules plus proches voisines conduit à une interaction
quadrupolaire fortement attractive. Cependant, pour ce réseau,
la valeur de n, égale à 60°, n'est pas celle qui rend l'énergie
quadrupolaire optimale. Le calcul de l'énergie quadrupolaire
entre une molécule et ses 8 premiers voisins montre gue l'opti
mum de cette interaction est atteint lorsque n = 47° et que
cet optimum correspond à une énergie 12 % plus grande que

lorsque ri = 60°.

La structure que nous avons déterminée par diffraction

de neutrons (voir Chapitre V) est voisine de celle que nous

avons conjecturé. Les paramètres caractéristiques de la maille

sont les suivants :
o

a1 = 7,22 A
o

a2 = 6,72 A

n = 54°

Un schéma de cette structure est donné figure V.12.

Comme nous le ferons remarquer au Chapitre V, chaque

atome N est entouré par 5 N plus proches voisins autres que

celui de la molécule dans laquelle il est engagé, situés à

3,64 Â, 3,64 A, 3,67 A, 3,67 A et.4,33 A. Bien que cette répar
tition soit plus étendue que dans la structure cristalline 3D

o o

où elle s'étend de 3,54 A à 3,86 A, les distances entre un

atome N et 4 de ces 5 plus proches voisins N sont proches de

la plus courte distance N-N dans le cristal 3D. La plus courte

distance intermoléculaire C-N est très proche de celle observée
o o

dans le cristal 3D : 3,22 A au lieu de 3,18 A. Ces distances

suggèrent qu'un tel arrangement est favorable pour les interac

tions de Van der Waals.

On remarque que le rapport a2'/a|, pour la structure
observée expérimentalement, égal à 0,93, est plus élevé que
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que celui associé à la structure conjecturée égal à / 3/2 = 0,87,
Cette déformation du réseau par rapport à celui conjecturé peut
s'expliquer par la présence des interactions quadrupolaires
qui ont tendance à favoriser les orientations relatives des
molécules proches de la disposition en T et donc des structures
àmaille carrée. Cette structure apparaît donc comme un compro
mis favorable entre les interactions de Van der Waals et les
interactions quadrupolaires. Ce compromis semble plus favorable
que dans le cas de C02 aux interactions de type Van der Waals
puisque l'arrangement d'atomes N est voisin d'un arrangement
compact. Pour C02, la structure proposée par BRUCH / 24 / ne
correspond pas à l'arrangement le plus favorable pour l'interac
tion de Van der Waals. Celle représentée ci-dessous est plus
favorable : elle correspond à un gain d'énergie de 12 %. C'est
ce qui peut expliquer la plus- grande énergie de cohésion du
solide 2D de C,N,.

Figure IV.14 - Arrangement de molécules de C02 favorable à
l'énergie d'interaction de Van der Waals entre molécules
adsorbées.
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CHAPITRE V

ETUDE PAR DIFFRACTION DE NEUTRONS DE LA MONOCOUCHE

SOLIDE DE C2N2 ADSORBEE SUR LA FACE (OOOl) DU GRAPHITE

V.l - Introduction

La forte section efficace de diffusion cohérente de

neutrons de C2N2, la possibilité de disposer d'échantillons de

graphite de grande surface volumique dont les plans (0001) sont

partiellement orientés font de la diffraction de neutrons une

technique bien adaptée à l'étude structurale du film de eN2
adsorbé sur le graphite. Nous avons réalisé deux expériences de
diffraction de neutrons sur ce système, l'une au laboratoire

Léon Brillouin sur le diffractomètre DNPX (G 33) en collabora

tion avec G. PARETTE, l'autre à l'ILL sur D1B en collaboration

avec H. LAUTER. Elles ont permis de déterminer le spectre de

diffraction du solide 2D de C2N2 à des températures comprises
entre 30 K et 180 K,. pour des valeurs du vecteur diffusion com

prises entre 0,5 A*1 et 4 A*1. Après avoir exposé le formalisme
permettant l'analyse de ces spectres, nous présentons et discu

tons nos résultats expérimentaux.

V.2 - Formalisme d'analyse des spectres de diffraction

Le signal résultant de la présence de la couche adsorbée

sur le substrat, obtenu par différence des spectres de diffrac

tion de neutrons du substrat avec et sans adsorbat, est la somme

de plusieurs contributions :
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- la diffusion élastique cohérente et incohérente de la couche
adsorbée,

- la diffusion inélastique cohérente et incohérente de la couche
adsorbée : elle est très faible et nous la négligerons,

- les interférences entre les ondes diffusées par le substrat
d'une part, et la couche adsorbée, d'autre part / 1 /. Les
interférences avec les pics (ool) du substrat donnent éventuel
lement lieu à des pics dont la forme dépend de façon simple de
la distance de la couche adsorbée au substrat. Le pic observé
à l'emplacement du (002) du graphite sera discuté au cours de
l'analyse des résultats expérimentaux.

KJEMS et al. / 2 / ont montré que le formalisme établi

par WARREN / 3 / pour rendre compte des pics de diffraction

(hk) de poudres de cristaux 3D à structure turbostatique s'ap
plique aux pics de diffraction d'une couche adsorbée sur une
poudre sans orientation préférentielle. Une justification simple
a été élaborée par LARHER ; une présentation en est donnée dans
la thèse de TESSIER / 4 /. Notre propre exposé reprend celui de
cette thèse mais tient compte d'une orientation préférentielle
du substrat.

v-2.1 ~ Section efficace de diffusion élastigue de neutrons
par une poudre de plans de molécules

La section efficace de diffusion élastique de neutrons
d'un ensemble de molécules est donnée par la relation suivante
/ 5 / :

da #rt\ / * "*" \
M i ja 6'^ ^ ^ Q*riajBJ> <V'1)

Les sommes sur i et j sont prises sur toutes les molécules du
système, celles sur a et g sont prises sur tous les noyaux d'une
molécule. bia est la longueur de diffusion du noyau a de la
molécule i et r.aj6 est le vecteur joignant le noyau 6 de la
molécule j au noyau a de la molécule i. Le symbole < > désigne
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une moyenne sur les états microscopiques du système, incluant

une moyenne sur les états de spin et isotopiques des noyaux.

Q est le vecteur diffusion. Le faisceau incident de neutrons

étant dévié d'un angle 26, le module de Q est égal à |q| =

4 ir sin 6/A, A étant la longueur d'onde du faisceau de neutrons.

On montre facilement, à partir de l'équation (V.1) que

™ peut se mettre sous la forme d'une somme de deux termes :

da ln. _ fdcK ,da.
dÏÏ (Q) " (dflï . + <**?>.

coh. me.

*dÏÏ* et *d~^ étant respectivement les sections de dif-
coh. inc.

fusion élastique cohérente et incohérente de neutrons :

'^'coh. =1 l l BB« h K""f1 °"'^ (V-3>
La barre indique une grandeur moyennée sur tous les états iso

topiques et de spin du noyau. N désigne le nombre de molécules

du système. bQ est la longueur de diffusion cohérente du
noyau a.

L'équation (V.2) montre que la section efficace de diffu

sion incohérente est constante avec Q et donc qu'un spectre

différence permet d'accéder à la section de diffusion élastique
cohérente de la couche adsorbée. Dans le Tableau V.1 nous avons

rassemblé les sections efficaces de diffusion cohérente et

incohérente des atomes N et C.
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TABLEAU V.1 - Sections de diffusion cohérente et incohérente
de neutrons des atomes C et N / 6, 7 /.

(1> 1 (2) . (3)
b 4 ï b^

— 12
(1° ' Cîn) (barns) (barns)

o

c 0,665. 5,56 0,0

N 0,94 n,! 0/3

(1) longueur de diffusion cohérente de neutrons.

(2) section efficace de diffusion cohérente de neutrons.
(3) section efficace de diffusion incohérente de neutrons

ci = 4 t (h2- b2) .

Le système étudié est constitué d'une poudre de plans
de molécules adsorbées. Chaque plan de molécules a une section
efficace -^ de diffusion cohérente donnée par la relation (V.3).
Le nombre de neutrons détectés par une cellule du multidétecteur
(donc à Q fixé) noté dat/dfi, est égal à la somme des neutrons
diffusés par l'ensemble des plans de molécules adsorbées. Il est
donc égal à la somme des da/dfi sur toutes les orientations pos
sibles d'un plan par rapport à Q. C'est l'expression de cette
grandeur da t^dçi que nous allons établir.

Chaque plan est repéré par rapport à Q de la façon indi
quée par la figure V.1^A chaque plan est associé un trièdre
trirectangle i j k, k étant perpendiculaire au plan et i paral
lèle au vecteur b1 du réseau réciproque défini par È\ et S2.
On repère le plante diffraction dans lequel se fait la mesure
par les vecteurs J et K, K étant colinéaire à q. Le vecteur î
est défini de telle sorte que î j k forment un trièdre tri-
rectangle. Lajposition relative dans l'espace des trièdres

I J K et i j k est définie par les angles a,Y> et ip indiqués
sur la figure V.1.
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Figure V.1

Lorsque la distribution de l'orientation des plans dans

l'espace n'est pas uniforme, on caractérise celle-ci par une
densité de probabilité g (a, Y3, tp) . Le nombre de plans dM pour
lesquels les angles a, Y et ip sont compris entre a et a + da,
et f + d?, $ et fy + dip est donné par l'équation :

M
dM = —=• sin a g (a,1)0 , \\>) da df d\b

8tt

M étant le nombre total de plans de molécules adsorbées.

Le substrat que nous avons utilisé est du graphite

exfolié recomprimé se présentant sous forme de disques dont les
plans sont parallèles au plan de diffraction (J, K). Les cris

tallites constitutifs des disques ont leurs plans (0001) (sur
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lesquels se fait 1'adsorption) préférentiellement orientés paral
lèlement au plan des disques et donc au plan de diffraction.
L'orientation des cristallites autour de l'axe k étant aléatoire
la fonction g ne dépend que de S, angle entre I et k (voir
figure V.1). dM s'écrit :

-, M
dM = —•£ sin a g (B) da df cty (V.4)

8lT

avec 3 = Arc cos (sin a sin f)

dat/da est obtenue en calculant l'intégrale triple suivante :

OTT Jo Jo Jo
sin a g(B) §§ (S) da d? dip (v.5)

Dans le cas d'un système pour lequel l'ensemble des atomes cons
titutifs des molécules adsorbées se trouve dans un plan paral
lèle à celui de la surface, da/dQ ne dépend que de la projection
q de Q sur ce plan. Les composantes de q dans ce plan sont :

qx = Q sin a sinf et q = q sin a cosy3

L'équation (v.5) s'écrit alors î

rt M f* a f2~ Cl
8ir Jo Jo J0

ron pose Ig (sin a) = J g (sin a sin %) d^

à°t _m r- r-2~
*T =Stt2 Q2 J0 J0 Xg (3in a) df (Q' a^ } Q2 sin «^ d^P

(V.6')

Pour une poudre dont la répartition des plans d'adsorption est
uniforme Ig (sin a) = 2 u / 4 /. On démontre de manière analogue

(V.6)
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à celle exposée dans / 4 / que l'équation (V.6') peut se mettre

sous la forme :

"at ,,., .... M II II ., ,->t da -:"W*r (Q) - Tri H \ 'Q» m «) «>• w.*-)
8ttQ sphère

rayon Q

ds est l'élément d'aire de la sphère de rayon Q.

Dans cette équation, l'orientation préférentielle des

plans d'adsorption se traduit non pas par la présence de la

fonction de distribution g(Q) elle-même mais par son intégrale

sur l'angle î|i. Pour une poudre isotrope g(B) = 1, on retrouve

à une constante près l'équation de WARREN et BODENSTEIN / 8 /.

Le calcul numérique de l'équation (V.6') n'est pas simple et

les formalismes de calcul de dat/dïï proposés dans la littérature
diffèrent par les approximations utilisées / 2, 9 et références

citées, 10, 11 /, KJEMS et al. / 2 / étant les premiers à pro

poser une expression de dat/dfi, obtenue en adaptant là formule
de WARREN / 3 / valable pour une poudre isotrope, à un ensemble

de plans orientés non uniformément dans l'espace.

En se rappelant que q = Q sin a l'équation (V.6)

s'écrit aussi :

ir <Q) *-V F 7=^ "g * F* S {q'f )df (v-7)a" 4tt Q Jo /Q2_q2. g Q Jo

C'est cette équation que nous avons utilisée pour le calcul du

profil des pics de diffraction du solide. Nous avons utilisé la

fonction g de distribution de l'orientation des plans d'adsorp

tion déterminée expérimentalement pour le même substrat par

CROSET / 11 /. Les expressions de g et I (q /Q ) sont données

en Annexe I. Nous allons expliciter da/dfi pour une monocouche

cristalline.
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v-2-2 " Calcul de la section de diffusion cohérente d'une
monocouche cristalline 2D

Soit un réseau cristallin repéré à partir d'un noeud
origine arbitraire et dont la maille contient un nombre quel
conque de molécules. Chaque maille i est repérée par un de ses
noeuds, situera R. de l'origine. Chaque atome a de la maille i
est située à r + u. de l'oricrine dp la ma-nio "t „a ia origine ae ±a maille, r^ correspondant
à sa position d'équilibre et u.^ à son déplacement instantané
par rapport à sa position d'équilibre, dû à l'agitation thermique.
La section de diffusion cohérente de neutrons d'un tel réseau
s'écrit s

5; (Q) -I Ii i exp(i Q.(R1-«J))B0 Ee eXp(i Q.(îa-Î ))
<exp(i Q.(3ia -uj6))> (v.8)

Cette équation est valable aussi bien pour un réseau 2D qu'un
réseau 3D. En 3D, elle peut être -remplacée en première appro
ximation par le premier terme d'une série / 12 / donné par
l'équation :

§£L (o)dÇl iy;

•*• -> .$. _>.

l ] eXp(- Q'<W)j ^ \ ^p (-Wa(Q)) b6 exp (-Wg fQ) )
exp^i Q.(ra -rg)) (v.9)

exp(- Wa(Q)J est le facteur de Debye-Waller relatif àl'atome a:

Wa (Q) -\< (Q.Sa)2 >

Pour un cristal 2D de taille infinie, cette approximation
n'est plus valable du fait de l'absence d'ordre positionnel à

longue portée /4 /^Pour un cristal de taille finie, de dimensions
inférieures à 1 000 A environ, comme c'est le cas pour notre sys
tème expérimental, l'équation (V.9) représente une approximation
convenable de l'équation (V.8) / 13 /.



- 201 -

L'équation (V.9) est le produit de deux termes : l'un,

Z Z exp(i Q. (R.-R. )), ne dépend que de la structure du réseau,
i j *
l'autre fait intervenir la position des atomes des molécules

dans la maille et leurs facteurs de Debye-Waller respectifs.

Compte tenu du faible nombre de pics de diffraction que nous

observons expérimentalement, égal à 4, nous ne pouvons déterminer

le facteur de Debye-Waller relatif à chaque atome : nous avons

donc fait l'hypothèse que ce facteur était le même pour tous les

atomes. L'équation (V.9) se met alors sous la forme d'un produit

de trois facteurs :

fjj (Q) = |2 Z exp(i Q.Rjl" |" b exp(i Q.r)| exp\- 2W (Q))
i j a '" a

(pour alléger l'écriture nous avons supprimé l'indice a à W qui n'a

plus lieu d'être, compte tenu de l'hypothèse que nous avons

faite). Le second terme de ce produit est le carré du module du

facteur de structure au sens de la diffraction par les solides.

Nous allons expliciter chacun de ces termes en commençant par
celui relatif au réseau.

Soient a1 et a2 deux vecteurs définissant le réseau
direct 2D. Q.Ri ne dépend que de la projection de Q sur le plan
du réseau :

Q . R± = q . R±

q étant la projection de Q sur le plan du réseau.

Pour un cristal parallélépipédique de côtés N.a. et N9a_

3-N-â, q.N„a_
.2 '•." ' .2 z z

•* 2 sin —s sin —=

Z exp(i q.R±)| = — x
. 2 q*a1 . 2 ^-â2

sin —s—• sin —-—
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Si Ghk dési<?ne uri vecteur du réseau réciproque

-*•-*•-*••*•-> -*• <*

= h b + k b2 a. et b. étant reliés par a. .b. = 2tt 6.
1 * x j i j x;hk

et en posant q = Ghk + Aq avec Aq = x b + y b2

l'expression ci-dessous se met sous la forme s

i„ i.*""», 2 sin ir Nx sin27rN.y|E exp(i q.Rjp = 2 L_ H
1 sin tt x sin tt y

En utilisant l'approximation :

2
sin N x „2 .2 , .
—^ = N exp (- (Nx)~/tt)

sin x

pour un cristal rectangulaire constitué de N molécules et tel

que N1 =N2 avec N=nN,,2, n étant le nombre de molécules par
•maille :

|* exp(i q.R.)|2 =̂ exp (- Sï (x2 +y2))
i n n

Le second terme du produit dont résulte da/dî2 fait

intervenir le facteur de structure Fhk, les indices h et k se
rapportant au vecteur de réseau réciproque au voisinage duquel
Fhk est calculé.

Les données concernant le cristal 2D de C2N2 déduites
des mesures d'isothermes d'adsorption nous ont conduite à con
jecturer une structure pour ce cristal correspondant à un arran
gement de molécules à plat sur la surface. Dans ce cas "v, ne
dépend que de q

Fhk =ZEa ex~-(± ?^a)= EV*pji (Ghk +Aq).r"a ) (V.10)

Ce facteur dépend de la position et de l'orientation des molécules
dans la maille ainsi que de la longueur de diffusion des atomes.
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Le troisième terme est le facteur de Debye-Waller que

nous avons supposé identique pour tous les atomes des molécules

de la maille.

-*•

Bien que W(Q) tienne compte des déplacements parallèles

et perpendiculaires des atomes à la surface, nous avons négligé

les seconds pour deux raisons. La première est que l'énergie

d'interaction d'une molécule avec le graphite étant plus forte

que l'énergie d'interaction entre molécules adsorbées, les

déplacements perpendiculaires à la surface sont plus faibles

que ceux parallèles à la surface. Ceci est d'autant plus vrai

que. nos résultats expérimentaux conduisent à une structure de

la monocouche dans laquelle l'orientation relative des molécules

par rapport à la surface (molécules à plat sur la surface)

correspond à l'optimum d'interaction entre une molécule et

la surface. Notons que pour l'argon adsorbé sur le graphite

TAUB et al. / 14 / trouvent des déplacements perpendiculaires

à la surface 4 fois plus faibles que ceux parallèles à la sur

face. La seconde raison résulte du fait que le terme :

exp (-~ (x2 + y2)) dans l'équation (V.10) ne prend des
valeurs significatives que lorsque la composante de Q parallèle

à la surface est grande (q/Q > 0,95) comparée à celle perpendi

culaire. Dans ces conditions, le facteur de Debye-Waller ne

dépend que de q. De plus dc/dçi ne prenant des valeurs non négli
geables que lorsque q est voisin de G,, nous avons remplacé q

par Ghk dans l'expression de W. En supposant les déplacements
des atomes isotropes dans le plan

exp(- 2Whk)= exp (- G^ u2) (V.11)

c'est l'expression du facteur de Debye-Waller que nous avons

considérée dans la suite. L'hypothèse concernant l'isotropie
dans le plan des déplacements des atomes n'est pas justifiée

pour une molécule aussi allongée que C2N2 mais nous avons dû
la faire pour déterminer W,k.
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Compte tenu des approximations que nous avons faites
dc/dçi ne dépend que de q" et au voisinage de chaque pic (hk)
se met sous la forme :

/dp (Ils \ N ^ , tîN , 2 2. . 2 "*" -»•
df2 (hk, "? P (" » U +y ,} Fhk (Ghk' ^ exP<*2whk>

(V.12)

les expressions de Fhk et exp(-2Whk) étant celles données
respectivement par les équations (V.10) et (V.11).

Le calcul du profil de chaque pic est effectué à l'aide
de l'équation (V.7) en remplaçant da/dÇl par l'expression (V.12).
Ce calcul étant fait pour différents pics et donc au voisinage
de différents vecteurs du réseau réciproque, les variables q
et Q sont remplacées dans le calcul par :

q = —2_ n _ Q
r G, -, yr ~ r—hk r Ghk

L'équation (V.7) s'écrit alors pour chaque pic (hk) :

da MN2 -u fQr a da

hk 4tt n Qr Jo J 2 2 g Qr

X27r N 2 2 2exp (- - Tr(x +y )) Fjk (qr,f ) df (v.13)

m.hk étant la multiplicité du pic (hk)

A l'intensité diffractée par le réseau du cristal 2D
vient s'ajouter l'intensité due à la réflexion spéculaire,
c'est-à-dire la diffraction correspondant au pic (00). Dans le
cas d'un ensemble de plans orientés de façon non aléatoire dans
l'espace, cette contribution peut être estimée par un calcul
analogue à celui présenté dans /4 / pour une poudre isotrope.
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Cette contribution est négligeable par rapport à l'intensité

des pics (hk) observés et nous n'en tiendrons pas compte dans

la suite.

Pour chaque pic nous avons calculé (do./dÇl).. (Q) à

l'aide de l'équation (V.13) en tenant compte de la multiplicité

du pic. Chaque calcul de l'équation (V.13) nécessite une inté

gration sur T et qr, le résultat étant convolué par une fonction
tenant compte de la résolution instrumentale : pour cela nous

avons repris le programme mis au point par LARHER dont une des

cription sommaire se trouve dans / 4 / et dans lequel nous avons

introduit les fonctions I (q /Q ) et F2 (q ,f ). Nous verrons
y IlJÇ 3T

au prochain paragraphe que nos résultats s'interprètent par une

structure rectangulaire à maille centrée. En Annexe II nous

donnons les expression de F2 et de exp (- — (x2 + y2)) pour
une telle structure.

V.3 - Résultats expérimentaux. Structure du solide 2D de C2N2

V.3.1 - Introduction

Les résultats expérimentaux sont des spectres de diffrac

tion représentant, à un facteur constant près, les variations

de la section de diffusion élastique cohérente du substrat ou

bien celle de la poudre de cristaux 2D de C2N2 en fonction du
vecteur diffusion Q. L'avantage de la variable Q par rapport à

l'angle de déviation 29 est d'être reliée à des grandeurs carac

téristiques du réseau indépendamment de la longueur d'onde du

faisceau. Son utilisation permet donc une comparaison directe

de spectres obtenus avec des faisceaux de neutrons de longueurs

d'onde différentes. Tous les spectres que nous présentons ont

été normalisés : ceux obtenus à ORPHEE correspondent à une

valeur du moniteur équivalente à un temps de comptage des neu

trons d'environ 1 heure 30 ; pour ceux obtenus à l'ILL, la

valeur du moniteur choisie correspond à environ 1 heure de

comptage.
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V.3.2 - Spectres de diffraction du substrat

La figure V.2 représente le spectre de diffraction du
graphite (Papyex) à 30 K obtenu à l'ILL. Ce spectre diffère
de celui obtenu par COULOMB / 9 / avec le même substrat, par
la hauteur relative plus importante dans notre cas, du pic (002)
par rapport aux autres pics. Le spectre du Papyex, déterminé à
ORPHEE pour 0,5 <Q < 2,5 A~1 et représenté sur la figure V.3,
ne contient que le pic (002) . La présence du pic (002) montre
qu'en dépit d'une orientation préférentielle des plans (0001),
une partie de ces plans reste orientée perpendiculairement au
plan de diffraction.

Dans le tableau ci-dessous nous avons rassemblé les
valeurs de Q correspondant à la position du maximum des différents
pics. Nous les avons comparées aux valeurs calculées à partir
des données suivantes pour le graphite hexagonal à 15°C / 9 /

0 o

a • 2,4612 A a - 6,7079 A

nant le graphite avec celles de la littérature.

utams cancer-

hkl observé

(A:1)
observé

(A)

3,342

littérature

(A)

002H 1,880 3,354

iooH 2,950 2,130 2,131

ILL 101R 3,032 2,072 2,085

30 K 101 H • 3,086 2,036 2,031

004„
H

3,762 1,670 1 ,677

ORPHEE

93 K
002 1 ,880 3,342 3,354
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On observe un accord satisfaisant entre nos valeurs et

celles de la littérature, les écarts résultant de la différence

entre les températures auxquelles elles correspondent.

La plus forte intensité du bruit de fond incohérent du

spectre obtenu à l'ILL résulte de la présence des parois en

vanadium dont la section efficace de diffusion incohérente de

neutrons est plus importante que celle de l'aluminium (voir

Chapitre II) .

Nous avons évalué, à partir de la largeur du pic (002)

le nombre de plans (001) constituant en moyenne un cristallite.

Cependant il faut souligner que dans ce milieu fortement aniso-

trope au niveau de la texture, l'épaisseur moyenne des cris

tallites dont le plan est perpendiculaire au plan de diffrac

tion, minoritaires dans ce substrat, ne renseigne pas forcément

sur l'épaisseur moyenne de l'ensemble des cristallites. La lar

geur à mi-hauteur d'un pic, AQ1/2f dépend de la résolution ins
trumentale et de la taille des cristallites. Les valeurs que

nous avons relevées sur ces deux spectres pour les pics (002) et

(004) sont les suivantes :

o -1 AQ1/2ILL 30 K (002) AQ1/2 = 0,042 A ' soit "* = 0,022

o -1 .„ AQ1/2(004) AQ1/2 = 0,045 A soit l" = 0,012

ORPHEE 93 K (002) AQ- „ = 0,030 A*1 soit "^1/2 = 0,016
AQ.

!1/2 " U'UJU » avjJ-^ —

La résolution instrumentale sur D1B équivaut à une valeur

de -2 ;v, 0,9 %, comparable à AQ1/2/Q. Elle apour effet d'élargir
les pics. Or nous avons déterminé le nombre moyen N de plans

(0001) par cristallite en considérant que seule l'épaisseur

finie des cristallites contribue à élargir les pics (002) ou

(004) : les valeurs de N que nous obtenons sont donc des
p

bornes inférieures.



- 210 -

Pour estimer Np nous avons uniquement considéré les
cristallites dont les plans (002) sont perpendiculaires au plan
de diffraction. La section de diffusion élastique cohérente du
pic (002) se met alors sous la forme :

<|g (Q)) - exp (- N2tt (^OO2-!^)2)
d" 002 P Q001 ; }

Q002 étant la valeur de Q correspondant au maximum du pic et
Np le nombre de plans (001) constituant un cristallite.

De la comparaison des valeurs de Q au maximum et à mi-
hauteur du pic on obtient :

n =2 !£_! (^l/!,-1
p * W

Les valeurs de AQ1/2 données précédemment conduisent à N - 21
et Np -29, ce qui correspond àdes dimensions du cristallite
suivant l'axe a égales respectivement à 141 À et 195 A. Ces
valeurs sont du même ordre de grandeur que celle proposée par
KJEMS et al. / 2 / pour le grafoil, soit 107 A.

V"3*3 *Spectres de diffraction du solide 2D de c=N=
adsorbé sur le graphite

Les spectres de diffraction présentés sur les figures
V.4, V.5, V.6 et V.8 font apparaître un pic symétrique à
Q = 1,87 A , c'est-à-dire à l'emplacement du pic (002) du
graphite. Ce pic résulte des interférences entre les ondes dif
fusées par le substrat, d'une part, et la couche adsorbée
d'autre part. Nous discuterons les informations qu'on peut en
déduire au paragraphe V.3.3.5. L'absence de ce pic sur la figure
V.7 n'est pas significative, un incident nous ayant amenée à
démonter l'ampoule d'adsorption entre les mesures des spectres
du substrat seul et du substrat avec la monocouche.
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V. 3.3 .1 - ~2^ilSeSÇe_du_taux_de_recouvrement_sur_les

§ESE££es_de_diffraction

Les figures V.4, V.5 et V.7 représentent des spectres

déterminés à des taux de recouvrement variant de 0,81 à 1,02

monocouches à 96 K et 105 K. Le spectre correspondant à 1,02

monocouche n'a été déterminé que dans un domaine de Q allant de
°-1 °-1

1,4 A ' à 2,5 A . Dans leur partie commune, ces trois spectres

ont le même aspect : on observe deux pics dissymétriques, situés
°-1 °~1

à Q = 1,985 A et Q = 2,070 A , ayant des intensités dans un

même rapport, égal à 2,07 + 0,05. Les spectres représentés sur

les figures V.4 et V.7 mettent en évidence un autre pic dissy-
°—1

métrique situé à Q = 1,288 A . Sur le spectre figure V.7 on

observe un quatrième pic dû à la phase adsorbée, situé à Q =
°-1

2,56 A , d'intensité beaucoup plus faible que les autres. Ces

trois spectres montrent que la structure de la monocouche solide

reste la même lorsque le taux de recouvrement varie entre 0,81

et 1,02 monocouche entre 95 K et 105 K. Les mesures d'isothermes

d'adsorption à haute température, environ 200 K, n'ont pas mis

en évidence de changements de phase dans la monocouche solide :

on n'observe aucun "accident" entre le palier correspondant au

solide formé lors de la condensation du fluide et la seconde

marche. Il est difficile avec un tel substrat de déterminer par

diffraction de neutrons la structure de la monocouche au voisi

nage de la formation de la deuxième couche car la pression de

formation de cette dernière étant proche de celle de sublima

tion de 1'adsorbat 3D (le rapport de ces deux pressions étant

d'environ 0,75), la condensation intergranulaire est importante.
Elle conduit à la formation de petits cristaux 3D dont la pré

sence peut fausser l'interprétation des résultats.

Ces résultats suggèrent donc que le solide de C_N-

n'adopte qu'une seule structure cristalline en monocouche à des

températures supérieures à 93 K. Néanmoins, on ne peut pas tota
lement exclure un changement de phase qui mettrait en jeu une

variation de densité trop faible pour être décelable par mesures

d'isothermes et se situant au voisinage de la seconde marche.
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V. 3.3 .2 - Sgectres_obtenus_à_différentes_temp_ératures

Les spectres de diffraction à un taux de recouvrement

de 0,81 monocouche ont été déterminés à 30 K, 105 K et 180 K.

Ils sont représentés figures V.6, V.7 et V.8. Ils sont tous les

trois analogues : on peut observer trois pics intenses dissymé-
°-i

triques et un plus faible situé à Q = 2,55 A . Ils mettent en

évidence une seule structure cristalline 2D entre 30 K et 180 K.

La structure cristalline 3D étant orientationnellement ordonnée

jusqu'au point triple (245,5 K), il est peu probable qu'à 30 K

la monocouche soit orientationnellement désordonnée. Le fait que

les spectres conservent le même aspect entre 30 K et 180 K

suggère que la phase solide reste orientationnellement ordonnée

au moins jusqu'à 180 K. Un spectre à 197 K, que nous ne montrons

pas ici car nous n'avons pas déterminé le spectre du graphite

seul à cette même température, suggère que le solide a gardé la

même structure et est donc orientationnellement ordonné à cette

température.

V.3. 3.3 - DéÈëEïïiSiÊiSS-^ë-iË-ËtïHSiHïë-^ê-iâ.^SS0^11011®

S°Ii^Ë_âê_Ç2-2

La détermination de la structure, d'un solide se fait à

partir de la position et de l'intensité relative des pics de

diffraction. Or comme nous l'avons vu précédemment, l'intensité

de chaque pic dépend de l'orientation des molécules et du fac

teur de Debye-Waller. Ce facteur diminuant lorsque la tempéra

ture augmente, il serait logique de déterminer la structure

du solide à partir du spectre obtenu à la plus basse température.

Néanmoins nous avons préféré la déduire du spectre à 96 K obtenu

à ORPHEE du fait de la meilleure résolution. Cependant nous avons
tenu compte du pic dont le maximum se situe à Q = 2,55 A*1,
obtenu à l'ILL seulement. Dans une première étape nous suppo
serons les facteurs de Debye-Waller égaux à 1. Ensuite, à partir

des spectres obtenus à différentes températures, nous ferons

une estimation de ces facteurs et nous verrons leur influence

sur la détermination de l'orientation des molécules.
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a) Détermination de la structure du solide de C2Ng à partir du
spectre à 96 K en supposant les facteurs de Debye-Waller
égaux à 1

Pour déterminer la structure cristalline nous avons
adopté la démarche suivante :

Dans une première étape nous avons supposé la valeur

de Qmax corresP°_dant au maximum de chaque pic égale au module
Ghk d'un vecteur du réseau réciproque. On sait que pour une
poudre de cristaux 2D, ceci n'est pas rigoureusement exact :
la formule proposée par WARREN / 3 / conduit à 0 -G
n m a-1 j • *. max hk ou,ui A pour des cristaux de dimension linéaire égale à 200 A,
orientés aléatoirement dans l'espace. Dans notre cas, cette
différence est encore plus faible car l'orientation la plus
probable des cristaux 2D est parallèle au plan de diffraction
et par conséquent, la proportion de plans satisfaisant la
condition de Bragg pour Q = Ghk est plus importante. L'identifi
cation de Ghk à Qmax permet cependant l'indexer les pics et
d'avoir une première estimation des grandeurs caractéristiques
du réseau.

Dans une seconde étape nous avons précisé ces grandeurs
et déterminé l'orientation des molécules à partir du calcul
du profil des pics et de leurs intensités relatives en utilisant
l'équation (V.13). Les valeurs de Q^ relevées sur le spectre
représenté figure V.4 sont rassemblées dans le tableau V.4
ci-dessous avec les distances auxquelles elles correspondent.

TABLEAU V.4 - Valeurs de Q à 96 K
:—» vmax '

Qmax (A~1) 1'282 1,985 • 2,068

d (A) ' 4,901 3,165

*

d = 2tt/Q.

3,038
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que pour une structure voisine de celle du plan (001) de la

phase cristalline II 3D existant à basse température pour laquelle
l'orientation relative d'une molécule avec ses quatre premiers
voisins est proche de la disposition en T, cette dernière struc
ture rendant compte de façon équivalente du spectre de diffrac
tion / 17 /de cette phase à 50 K. D'autre part, pour un arran
gement quasi-compact d'atomes N, donc voisin de l'optimum de
l'énergie d'interaction de Van der Waals, les différentes possi
bilités de relier par 2 ces sphères et de former une structure
à maille monomoléculaire de C2N2 conduisent à une énergie
quadrupolaire très défavorable.

Nous n'avons trouvé qu'une seule maille à 2 molécules

compatible avec l'existence des pics observés expérimentalement.
Des arguments relatifs à l'orientation des molécules à l'aire

qu'elles occupent et à l'énergie de cohésion que nous développons
ailleurs rendent cette solution physiquement très plausible.

Les pics ont été indexés de la façon indiquée sur les
figures V.4 et V.7. La maille contient 2 molécules et les valeurs
des paramètres a., , a2 et v sont les suivantes :

a., =7,18 A a2 = 6,71 A v - 90,0°

Cette maille conduit à une surface moyenne occupée par molécule
de 24,1 A , valeur très voisine de celle déterminée par mesures
d'isothermes d'adsorption égale à 24,7 A2. A l'aide de valeurs
de a1, a2 et v nous avons déterminé les valeurs de Q correspon
dant aux différents vecteurs G,k du réseau réciproque.

L'absence des pics (10) et (01) devant se situer res

pectivement à Q = 0,87 Â*1 et Q = 0,93 A*1 suggère une maille
avec une molécule disposée au centre de façon antisymétrique
par rapport à celle située au sommet comme indiqué sur la
figure V.9. C'est la maille à deux molécules la plus simple
qu'on puisse envisager. Ce type de maille a déjà été proposé
pour la phase solide commensurable des monocouches de N, / 18 /
et CO / 19 / adsorbées sur le graphite.
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Figure V.9 - Orientation des molécules dans la maille et plus

courtes distances interatomiques.

Le calcul du profil de l'ensemble des pics a été fait

en utilisant l'équation (V.13), la multiplicité des pics étant

donnée dans le Tableau V.5. L'ajustement a été fait à partir

du spectre à 96 K (voir figure V.4). Il a été obtenu en faisant

varier les paramètres a-, a2, n et N le nombre de mailles dans

un plan, la maille étant maintenue rectangulaire, n modifie

principalement l'intensité relative des pics et N leur forme.

Pour tenir compte de l'orientation préférentielle des plans sur

lesquels se fait 1'adsorption nous avons utilisé la fonction g

donnée en Annexe I : cette fonction n'a pas été considérée comme



- 222 -

un paramètre à ajuster, les profils auxquels elle conduit repré-
sentant de façon satisfaisante les résultats expérimentaux.

Ce calcul nous a conduit à une maille rectangulaire
dont les caractéristiques sont les suivantes :

a1 = 7,22 + 0,02 A

a2 = 6,72 + 0,02 A

n = 53,5° + 0,5°

N = 28

Le résultat du calcul du profil des pics est représenté
en trait continu sur les figures V.4 et V.7. Les paramètres
utilisés pour l'ajustement du spectre à 105 K obtenu à l'ILL
sont identiques à ceux déterminés à partir du spectre à 96 K.
La structure déduite rend compte de façon satisfaisante de
l'existence du pic (22) situé à Q = 2,55 A*' tant du point de
vue de la localisation que de l'intensité.

L'ajustement de l'équation (V.13) aux résultats expéri
mentaux a été réalisé en supposant la maille rigoureusement
rectangulaire. Cette orientation relative de a., et a2 a été
obtenue à partir de la position du maximum des pics (11), (21),
et (12). Or la position du pic (12) n'est pas déterminée de
façon aussi précise que les autres car ce pic se trouve sur la
traînée du pic (21). En fait, il faut considérer que l'angle
entre a., et a2 peut s'écarter de la valeur 90° de 1,5° au maxi
mum. Nous n'avons pas pris cet angle comme paramètre ajustable
car compte tenu de la quantité d'information dont on dispose,
l'addition d'un paramètre dans l'ajustement ne conduit pas à
une meilleure précision sur chacun des paramètres caractérisant
la structure cristalline.

Avec les valeurs de a, et a2 déduites de l'ajustement
de l'équation (V.13), nous avons calculé en faisant varier
l'angle n, la distance séparant un atome N de ses plus proches
voisins. Les variations des distances de l'atome à ses plus
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proches voisins en fonction de n sont représentées sur la

figure V.10, la signification de d^ est celle indiquée sur

la figure V.9. Pour une maille rectangulaire centrée telle

que l'orientation des deux molécules est symétrique par rapport

aux axes de la maille, à chaque atome N il correspond trois dis

tances intermoléculaires N-N entre plus proches voisins et deux

distances N-C. Les angles n possibles sont ceux pour lesquels

il n'y a pas chevauchement entre les molécules. Les limites ont

été fixées à partir des plus courtes distances C-N et N-N inter

moléculaires de la structure cristalline 3D respectivement
o o

égales à 3,18 A et 3,54 A (voir Chapitre III). La plus faible

valeur possible de n* égale à 48°, est imposée par la plus

courte distance C-N, alors que la plus grande valeur de n, égale

à 70° est imposée par la distance N-N. La valeur de n que nous

avons déduite de l'ajustement de l'équation (V.13) aux résultats

expérimentaux, égale à 53,5°, conduit à des distances inter

moléculaires N-N et C-N physiquement raisonnables puisque les

plus courtes distances N-N et C-N sont respectivement égales

à 3,64 A et 3,24 A.

Les valeurs de a1, a, et v conduisent à une structure

n'ayant aucune relation simple de commensurabilité avec la

structure de la surface du graphite.

Dans le calcul d'ajustement de l'équation (V.13) à nos

résultats expérimentaux nous avons supposé la forme des plans

d'adsorption rectangulaire, ce qui nous a conduit à N = 28,
2

N étant le nombre de mailles par plan d'adsorption. Cette
o

valeur correspond à une taille moyenne des cristallites de 200 A,

valeur comparable à celle donnée par d'autres auteurs / 9, 11 /.

Les valeurs de a., et a2 sont très voisines de celles
que nous avions déterminées à partir de la position du maximum

des pics. Elles conduisent à :

Gri = 1,277 A*1 G21 = 1,976 A G12 =2,063 A*1

Ces valeurs diffèrent des C> „ correspondant d'environ 0,4 %.
lUciX
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Figure V.10 - Distance N-N et C-N entre atomes plus proches
voisins. Les deux horizontales correspondent aux distances
minimales N-N et C-N observées dans le cristal 3D.
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Compte non tenu du facteur de Debye-Waller, la valeur

maximale de {da^/dQ) ,hk> est en première approximation propor
tionnelle à

mhk XFhk (Ghk> XGhk/2 /20 /•

Le calcul de (dat/dfi)hk à partir de l'équation (V.13), pour les
pics (11), (21) et (22), montre que ceci est vérifié à environ

3 % près. Nous avons rassemblé dans le tableau ci-dessous la

valeur maximale de da./dŒ correspondant aux vecteurs du réseau
° 1

réciproque dont le module est, compris entre 0,8 et 3,0 A ainsi

que les valeurs obtenues expérimentalement. Ces dernières ont

été obtenues à partir des spectres représentés figures V.4 et V.7

et normalisées pour que le maximum du pic (11) corresponde à la

valeur calculée.

TABLEAU V.5 - Comparaison des valeurs expérimentales du maximum

des pics à celles observées expérimentalement

•

hk

Â-1
mhk

Valeur calculé

du maximum

e Valeur expérimentale
du maximum

01 0,870 2 0 non mesurable

10 0,935 2 0 non mesurable

11 1 ,277 4 19,2 19,2

20 1 ,740 2 0,7 non mesurable

02 1 ,870 2 3,3 confondu avec pic dû
aux interférences

21 1 ,976 4 27,3 27

12 2,063 4 5,5 sur

pic
la traînée du

(21)

22 2,554 4 4,3 4,6

31 2,773 4 0,1 non mesurable

13 2,937 4 1,2 non mesurable

——
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Cette structure rend compte de façon satisfaisante des

résultats expérimentaux : on n'observe pas de pics d'intensité
mesurable à l'emplacement des pics (20) et (31). Le pic (02) a son
maximum qui coïncide avec le pic dû aux interférences entre ondes

diffusées par le substrat et la couche adsorbée ; son intensité

maximale est environ 6 fois plus faible que celle du (11), donc
faible.

b) Estimation des facteurs de Debye-Waller. Influence sur la
détermination de l'orientation des molécules

Nous avons supposé qu'à plus basse température (30 K),
les facteurs de Debye-Waller sont égaux à 1. C'est l'approxi
mation qu'ont faite COULOMB et al. pour déterminer la structure
des monocouches solide à basse température de NO / 20 / et C H
/ 21 / adsorbées sur le graphite. Dans notre cas cette approxi
mation peut être justifiée, d'une part par la faible valeur de
cette température comparée à celle du point triple 2D (30/T
0,16) et d'autre part par le fait que le solide garde la même
structure et est orientationnellement ordonné au moins jusqu'à
une température voisine de celle du point triple.

Les spectres de diffraction du solide déterminés à 30 K,
1_05 K et 180 K permettent de déterminer pour chaque pic
u2 (T) à 105 K et 180 K à partir de l'équation suivante :

si on admet u (30 K) = 0

dat dot

in <r ,3° ki -in 3<r,T) =ig^|2u2<ti ,v-i4>
2

Les valeurs de u (T) que nous avons obtenues à partir de pics
(11), (21) et (12) sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.
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TABLEAU V.6 - Valeurs de u2(T) déduites des différents pics.

T = 105 K T = 180 K

(11) 0,02 A2 0,04 A2

(21) 0,03 A2 0,07 A2

(12) 0,03 A2 0,04 A2

A 105_K, compte tenu de la précision expérimentale, les
2

valeurs de u déduites des différents pics sont pratiquement les
/v °?

mêmes et on adoptera la valeur moyenne 0,025 + 0,005 A . A 180 K
2 ~

la valeur de u déduite du pic (21) est preque 2 fois plus

importante que celle déduite des pics (11) et (12) : ces calculs
2

de u -, à partir de l'équation (V.14) supposent que l'orientation

des molécules reste identique lorsque la température change, ce
qui n'est peut-être pas le cas à 180 K. La meilleure estimation

—•—•

de u à cette température est celle déduite du pic (11), le

facteur de structure associé à ce pic variant très peu avec

l'angle n définissant l'orientation des molécules (voir figure
V.11), ce qui n'est pas le cas pour le facteur de structure du

pic (21) ou (12).

~"2
Nous avons compare ces valeurs de u à celles déduites

de spectres de diffraction de cristaux moléculaires 3D à diffé

rentes températures. Compte tenu du peu d'informations dont

nous disposons sur C2N2, nous avons rassemblé dans le Tableau
V.7 des données concernant CS2, molécule linéaire de masse et
longueur comparables à celles de C2N2 et dont le cristal est
orientationnellement ordonné jusqu'au point triple. Les valeurs

du Tableau V.7 se rapportent à des déplacements supposés isotropes.
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TABLEAU V.7 - Valeurs de u dans les cristaux 3D de C2N2 et CS2.

C2N2 / 22 / cs2 / 23 /
178 K 30 K 125 K

2 « «.,„ °2 °2 «ouc 0.039 A 0.009 A^ n n^Q a^0,039 A* 0,009 A^ 0,029 A*

2 °2uN 0,053 A

US 0,008 A 0,032 A"

2
Les valeurs 2D de u que nous avons déduites sont tout à

fait raisonnables comparées à celles dans ces cristaux molécu

laires 3D. Notons que les valeurs obtenues en 3D pour les diffé
rents atomes sont du même ordre de grandeur.

~2 °2
La valeur de u = 0,025 A correspond à une réduction de

la valeur du maximum des pics (12) et (21) supérieure de 6 % à

celle produite sur le pic (11). Sachant que la valeur du maximum

d'un pic (hk) est proportionnelle à m, . F2 (G. .) exp (-2W. .)
-3/2 „ hk hk hk - hk

Ghk ' à Partir des variations des facteurs de structure des
différents pics en fonction de l'angle n défini précédemment,
les deux molécules étant orientées symétriquement par rapport
aux axes a1 et a2, nous avons redéterminé l'orientation des molé

cules. La figure IV.11, représentant les variations de F2 (G )
. 2 J nk hken fonction de n, montre F^2 et F^ varient très rapidement et

en sens opposé avec n au voisinage de r\ = 53,5° : une variation de

1° de n autour de la valeur 53,5 entraîne une variation de
2 2

F21^F12 de 15 % envir°n- La prise en compte du facteur de Debye-
Waller modifie r\ d'environ 0,5°, ce qui est faible. Cette varia

tion de n est sans importance notable sur la forme des pics.
Lorsqu'on adopte pour le facteur de Debye-Waller la forme simple
exp (- |Gh]ç| u ), avec les valeurs de u déduites des spectres
à différentes températures, celui-ci n'a qu'une influence négli-
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Figure V.11 - Carré du module des facteurs de structure F^k(G,k)
en fonction de n.

o o

Calculs faits avec a2 = 6,72 A et a1 = 7,22 A.
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geable sur la détermination de la structure à partir du spectre
à 96 K.

Les paramètres que nous retenons pour la maille de la
re cristalline à la monocoi

graphite à 96 K sont les suivants

structure cristalline à la monocouche de C2N2 adsorbée sur le

a1 - 7,22 + 0,02 A
o

a2 = 6,72 _+ 0,02 A

ri =54 + 1°

La figure V.12 présente la structure que nous proposons
pour la monocouche solide 2D de C2N2 adsorbée sur le graphite
à 96 K.

V.3.3.4 - Y^±at|^ijg_geB^t|^rtët^^^cristallins avec

La différence entre la valeur de Q correspondant au
maximum des pics et le module de Ghk étant faible, nous avons
évalué les variations de a., et a2 à partir des déplacements des
maxima des pics (11) et (21), le maximum de pic (12) étant moins

bien défini. Entre 30 K et 105 K les déplacements sont de l'ordre
de grandeur de l'incertitude sur la détermination des maxima,
soit environ 0,005 A*1. Entre 105 K et 180 K les déplacements
des maxima conduisent aux coefficients de dilatation suivants :

1 Aa1 „ ,n-4 „-1<\ 2.10 ." Ka1 AT «o

1 Aa2 „ , „„-6 „-1
a„ AT

^ 3.10 K

Ces coefficients de dilatation sont faibles comparés à celui
obtenu pour la monocouche d'Ar / 14 /, égal à 1,5.10*3 K*1
COULOMB et al. / 20 / ont obtenu des résultats analogues pour
la monocouche de NO adsorbée sur le graphite.
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Nous ne disposons pas des coefficients équivalents en

3D pour C2N„. Pour C02 / 24 / le coefficient de dilatation est
égal à 2.10*4 K*1 à 140 K et 4.10*4 à 100 K (près du point triplé)
Ces valeurs sont plus faibles que celle relative aux gaz rares 3D

-3 -1
/ 25 /, égales à environ 10 K .

Les valeurs que nous obtenons pour la monocouche sont

plus proches des valeurs correspondant au solide 3D de C02.

V.3.3.5 - Interférençes_entre_les_ondes_diffusées_Qar_le

substrat_et_la_monoçouche

Les interférences donnent éventuellement lieu à des

signaux au voisinage des pics (001) du substrat / 1, 14, 26 /

dont il est possible de déduire à partir de leur forme, la dis

tance de la couche adsorbée au substrat. Sur les spectres que

nous avons présentés, exception faite de celui obtenu à 105 K

qui résulte de la différence de deux spectres obtenus dans des

conditions expérimentales non rigoureusement identiques (voir

début paragraphe V.3.3), nous observons un pic de forme symé

trique dont la position du maximum coïncide, à la précision des

mesures près, avec celle du (002) du graphite. Ce pic peut

résulter soit d'une différence non nulle entre les pics des

spectres du substrat avec et sans adsorbat (résultant de l'im

précision expérimentale), soit des interférences entre les ondes

diffusées par le substrat et 1'adsorbat. La présence d'une

intensité négative pour des valeurs de Q au voisinage des pics

(100)„, (101)R et (101) suggère que la soustraction n'est pas
parfaite. Il faut remarquer cependant que l'intensité négative

au voisinage de cet ensemble de pics représente au maximum 0,5 %

de l'intensité maximale du pic (101)„ du graphite alors que le

maximum du pic situé à l'emplacement du pic (002) dans le spec

tre différence représente 2 % du maximum du (002) du graphite,

soit 4 fois plus. De plus, ce dernier pourcentage est le même

quel que soit la température et le diffractomètre utilisé. Il

semble donc que la présence de ce pic ne résulte pas uniquement
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Figure V.12 - Structure de la monocouche cristalline de C N
adsorbée sur du graphite à 96 K. 2 2
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d'une mauvaise soustraction due à l'imprécision expérimentale.

Nous allons donc déterminer l'ordre de grandeur de l'intensité

due aux interférences.

La forme symétrique de ce pic ainsi que la position de

son maximum (confondue avec celle du maximum du (002) du gra

phite) suggère que la distance de la couche adsorbée au substrat

est voisine de la distance entre deux plans (002) du graphite

/ 1 /. Nous avons calculé, pour cette configuration, l'axe des

molécules étant supposé parallèle à la surface, le maximum

d'intensité du pic dû aux interférences, relativement à celui du

pic (002) du graphite. Pour cela nous avons supposé que seuls

les plans (002) perpendiculaires au plan de diffraction contri

buent à l'intensité de ces pics. La section efficace de diffu

sion du (002) du graphite est donnée par l'équation :

S

Nc étant le nombre d'atomes C par plan et N le nombre de plans.

La contribution due aux interférences s'écrit / 1 / :

(J§) =KNcNpN bcx2(Ec +EN)

Nc N étant le nombre de molécules de C2N2 par plan.

On déduit :

(dg^'as . 2 (EC +V Nc2N2
(da/dJî)s bc NP NC

N" a été estimé au paragraphe V.3.3.1.

NC N et NC sont déduits de notre estimation de la taille des

cristallites (voir paragraphe V.3.3.3) qui permet d'évaluer la

surface moyenne d'un plan d'adsorption et donc le nombre de

molécules de C2N2 ou de C par plan d'adsorption.
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Dans le tableau ci-dessous nous avons rassemblé les

valeurs expérimentales et calculées de (da/dQ) /(dc/dfi)
clS S

TABLEAU V.8 - Comparaison des valeurs calculées et expérimen
tales de (dc/dfi) /(da/dP) .

ao S

as s exp. aw as d"' s calculé

ILL 30 K 0,019 0,048

ILL 180 K . 0,019 0,048

ORPHEE 96 K 0,023 0,036

La comparaison des valeurs expérimentales et calculées

de ces rapports indique que l'intensité maximale du pic situé
dans le spectre différence à l'emplacement du (002) du graphite
est compatible avec celle que donne le calcul pour une mono
couche de molécules à plat sur la surface à une distance c/2,
c'est-à-dire 3,35 A de celle-ci. Le facteur deux qui existe
entre les valeurs calculée et observée expérimentalement peut
résulter non seulement de la valeur de N qui est mal connue
mais aussi du fait qu'on n'a pas tenu compte dans le calcul, des
facteurs de Debye-Waller : l'atténuation de (da/dft) due au
facteur de Debye-Waller relatif à la monocouche de C2N2 est
probablement plus importante que celle de (da/dfi) résultant
du facteur de Debye-Waller du graphite. La présence d'un pic
symétrique situé à l'emplacement du (002) du graphite et la
valeur de son maximum étayent donc l'hypothèse que les molécules
^ont à plat sur la surface.

Compte tenu de la forme de la molécule de C2N2 la dis
tance de la monocouche à la surface est déterminée par la dis
tance entre les atomes d'azote et la surface de graphite. La



- 235 -

valeur 3,35 A obtenue est égale à la distance calculée par

STEELE / 15 / et BRUCH / 16 / pour la molécule de N2 à plat
sur une surface de graphite : c'est donc une valeur raisonnable.

On note sur le spectre à 30 K un signal pour des valeurs

de Q voisines de celle correspondant au maximum du (004) du gra

phite. Mais son intensité est trop faible pour qu'il soit pos

sible d'extraire des informations précises concernant la distance

de la couche adsorbée au substrat.

V.4 - Discussion - Conclusion

La structure que nous avons déduite des expériences de

diffraction de neutrons est représentée sur la figure V.12. Sur

cette figure nous avons représenté les molécules de C2N2-comme
un ensemble de deux sphères tangentes de diamètre égal à la dis
tance intramoléculaire N-N. Cette distance, égale à 3,63 A, est

voisine de la plus courte distance N-N intermoléculaire dans le

cristal 3D. On observe que l'arrangement 2D des atomes de N est

quasi-compact : chaque- atome est entouré de six atomes plus

proches voisins, parmi lesquels un fait partie de la même molé-
o

cule, un est situé à une distance de 4,33 A, deux à une distance
o o

de 3,67 A et deux autres à une distance de 3,64 A. La répartition

des distances entre plus proches voisins est plus étendue dans

1'arrengement 2D que dans l'arrangement 3D : en effet, en 3D

les distances N-N intermoléculaires entre atomes plus proches
o o

voisins prennent des valeurs comprises entre 3,54 A et 3,86 A.
o

La plus courte distance intermoléculaire N-C, égale à 3,24 A

est voisine de celle observée dans le cristal 3D, égale à
O

3,18 A. En phase adsorbée le substrat contraint les molécules

à se mettre à plat sur la surface. Cette contrainte conduit à

une déformation de 1'arrangement des atomes N par rapport à un

arrangement compact plus importante qu'en 3D.
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Sur la figure V.12 il est possible de distinguer les

trois directions correspondant aux trois rangées les plus denses
d'atomes de N. La plus dense de ces trois rangées est celle

parallèle à l'axe a1. On remarque que la longueur de a1 est
presque égale à deux diamètres d'atome N. Pour cette valeur de

a1, la valeur de a2 correspondant à un arrangement hexagonal
serait égale à 6,25 A, soit une valeur inférieure de 7 % à la

valeur réelle. Alors qu'un arrangement hexagonal 2D conduit à un
rapport a.,/a2 = 1,15 on obtient pour la structure réelle :

a1/a2 = 1'07- Notons que pour la structure 3D le rapport équi-
velent vaut 1,12 et s'écarte de la valeur 1,15 de la même manière
qu*en 2D mais de façon moins importante.

On remarque que la plus courte distance entre deux atomes

de N plus proches voisins dans la structure 2D à 96 K est plus
grande que dans la structure 3D à 178 K : 3,64 A à la place de
3,54 A. Le phénomène a été observé pour les gaz rares lorsqu'on
passe de la structure 2D à celle 3D / 29 /.

Ces expériences nous ont permis de déterminer la struc
ture de la monocouche solide de C2N2 adsorbée sur le graphite.
Dans un domaine de température compris entre 30 K et 180 K pour
des taux de recouvrement compris entre 0,81 et 1,02 monocouche,
nous avons observé une seule structure cristalline orientation

nellement ordonnée. Nous avons déduit une structure rectangu
laire à maille centrée pour laquelle l'orientation des molécules
est telle que l'arrangement des atomes. N est voisin d'un arran
gement 2D. Néanmmoins on observe que la déformation par rapport
à l'arrangement compact est plus importante en 2D dans le cris
tal 3D.
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ANNEXE I

choix de la fonction de distribution de

l'orientation des cristallites

g(8) est la densité de probabilité qu'ont les plans

(0001) des cristallites d'être inclinés d'un angle B par rapport

au plan de la feuille de Papyex, comme indiqué sur la figure

A.1.1. g(B) est déterminée de façon expérimentale.

—plans^3ooi)d un cristallite.

Figure A.1.1

^ Soient N la normale au plan de la feuille de Papyex, et

Qqq2 le vecteur diffusion correspondant à l'angle de déviation
du faisceau incident 2 8002, e002 étant l'angle de Bragg associé
à la distance entre plans (002) du graphite. Le plan de diffrac

tion est défini par les vecteurs QQQ2 et J, I J QQQ2 formant
un trièdre trirectangle (voir figures A.1.2 et A.1.3). On associe

à chaque cristallite constituant la feuille de Papyex, un trièdre

k i jf k étant perpendiculaire aux plans (0001) du cristallite.



- 238 -

détecteur

faisceau incident
de neutrons

Figure A.1.2

7v

Figure A.1.3

La détermination de g(B) se fait de la façon suivante :
le plan de la feuille de Papyex étant maintenu perpendiculaire
au plan de diffraction, on fait tourner N dans ce plan. Pour
chaque valeur de l'angle u entre QQ02 et N on mesure l'intensité
du maximum du pic (002) ,d002)max. (I002)max est donnée par la
relation

^ooz*
max (W) = Jo Jo Jo g(6> ii(Q002> -i» ada df d,

avec cos B = cos w cos a - sin ai sin a cos î|i

On considère que seuls les plans de cristallites pour lesquels
kest confondu avec SQ02 contribuent àl'intensité du maximum
du pic (002) ; ce sont les plans pour lesquels, pour un angle
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w donné, a = 0 et donc B = to. Dans ces conditions (Iqo2* ^
est proportionnelle à g (tu) .

Cette fonction a été déterminée expérimentalement pour

le Papyex par CROSET / 11 /et par COULOMB / 9 /. Nous avons

utilisé les résultats de CROSET. La forme mathématique de g(8)

adoptée par cet auteur est celle habituellement utilisée / 2 / :

c'est la somme d'une gaussienne et d'une partie constante corres

pondant à la fraction non orientée des cristallites.

g(8) =18 270 x 2""(B/AB) + 490
t •

AB = 16,25°

La largeur à mi-hauteur de la partie gaussienne, égale

à 32,50 est voisine de la valeur 35° obtenue par COULOMB / 9 /

pour le même substrat.

Une fois normalisée : g(B) * 2,58962 exp(-(B/AB')2) +0,21819

AS' = AB/ln 2

X2"

g (^ sin i|;) dif;

Dans les conditions de nos expériences de diffraction,

N est confondu avec I (plan des feuilles de Papyex parallèle

au plan de diffraction) et B ~ Arc cos (^ sin ty).

Nous avons calculé, pour différentes valeurs de q/Q, I par
intégration sur ty de la fonction g(q/Q sin ij;) , à l'aide d'un

programme de calcul AQDSR1 / 30 /. I (q/Q) est sous forme d'un
y

tableau de nombres. Comme le montre CROSET / 11 /, I (q/Q)

peut être représentée de façon satisfaisante par une exponentielle,

Nous avons ajusté une fonction de type exponentielle

à l'ensemble des valeurs du tableau de I (q/Q), celle-ci devant
y
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être maximale pour § --1 .L'expression que nous avons obtenue
pour I (q/Q) est la suivante :

Ig <§) -0,7818 exp (- {^2 *̂ sin (q/o).^ +̂ ^
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ANNEXE II

CALCUL DE :

1 qr i, W aqrf r
aQ~ !vr Jo N-V7^

exp (- Hl (x2+y2))

*£k <«r'?> «*

- Expression de x et y en fonction de g et f

9 Ak

Ghk = h b1 + k b2

1

* = qx E* + "y E*;

<3X =qr Ghk cos (V? +̂ o)

qy =î qr "hkG^v sin (^+ vfo)

x ~ ET " h

y - ~?-k
°2

k b0
sin IL = -, 2

hk
o G
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Expression de F^ (grJrjfj.

Coordonnées du centre de la molécule 1s (0,0)

a1 a2
- * l~r ' *r'

dC et "^N sont les distances séparant le centre de la
molécule respectivement des atomes C et N qui la composent ;
les valeurs sont données dans le Tableau III.1. Les valeurs
des longueurs de diffusion cohérente de neutrons de C efN
sont celles données dans le Tableau V.1.

i-2

hk tiï l ^ SXp(i q•riJ

r. = x. a„ + v. a-
la la 1 yia 2

"x et~y s'exprimant en fonction de qr et Y comme indiqué en
début de cette annexe

Fhk = 2bc cos (dc (qx cosri + qv sinn))

qx q*exp (±ir(E- +çZ), cos (dc (qx cosn -qy sin -)J

+ 2b
N cos (^(q cosn + q sinn))

h- exp ( iTT(|s +% cos ^ (g^ costi _^ s.n ^
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VI.2 - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

VI.2.1 - Introduction

Pour des raisons pratiques (voir Chapitre II) nous avons
utilisé comme adsorbat C2D2 plutôt que C2H2. Nous avons déterminé
des réseaux d'isothermes d'adsorption de C2D2 sur MCI,, FeCl
CdCl2, Mnl2, Cal2 et Pbl2 entre 120 K et" 180 K. Dans ce'domaine
de température sur tous ces substrats, on observe la formation
d'au plus une monocouche de C2D2 ; celle-ci disparaît au-dessous
d'une certaine température notée T.,. Le diagramme de phase repré
sentant les variations du logarithme de la pression de conden
sation en fonction de l'inverse de la température, identique
pour tous ces systèmes, est représenté de façon schématique
sur la figure VI.1.

La température T., varie d'un système à l'autre mais
elle est toujours inférieure àT^^ température de la transi
tion cristal I 3D - cristal II 3D.

En vue d'obtenir pour chaque système une valeur précise
de T2C, nous avons déterminé des isothermes de part et d'autre
de cette température. Les valeurs de T., sont sans doute moins
précises car extrapolées. Les réseaux d'isothermes représentent
les variations de la quantité adsorbée en fonction du logarithme
décimal de la pression du gaz 3D au-dessus de la surface. Dans
les tableaux accompagnant ces réseaux d'isothermes, nous avons
rassemblé les pressions de condensation 2D. Elles sont repré
sentées dans un intervalle de 5 K à 10 K par une équation du
type log1Q p - -..-_ + b. Les grandeurs thermodynamiques déduites
de ces équations sont comparées à celles du système 3D rassem
blées dans le Chapitre III.
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\0RISTAL I\
\3D \

x^X\t =146K

CRISTALI

V3D
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1/T

Figure VI.1 - Variations de ln p, p étant la pression de conden

sation 2D d'une monocouche de C2D2, adsorbée sur un halogénure
lamellaire ou de condensation 3D de C2D2, en fonction de 1/T.

VI. 2.2 - Résultats expérimentaux
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TABLEAU IV.1 - Pression de condensation 2D de la monocouche

de C2D2 adsorbée sur NiCl2

T (K) 10 x1/T p(1) (Pa)*exp. log-.n P(1) log-.n P(1!^10 ^exp. ^10 ^calc,

148,84

152,44

155,37

158,26

67,188

65,600

64,362

63,187

1393,3

2026,6

2691 ,9

3522,5

3,1440

3,3068

3,4301

3,5469

3,1452

3,3050

3,4296

3,5479

<T> = 153,4 K log10p(1>(Pa) =-I°°§^ +9,908

a(A) = 6 a(B) = 0,04

(1 ) -1u1!' = - 3494 cal.mol '

UjCo) (152,1) =-4215 cal.mol"1
(1 ) (°°) -1uv " - u.J ' = 720 cal.mol '

L ln E^l
L P J 153,-

T2C = 161'5 K - 1 K

T1 = 128,5 K

(1) -1 -1
s*" = 20,8 cal.mol .K

(oc) "I T,"1= 14,1 cal.mol .K

(1) °° _1_1sv ' - Sj = 6,9 cal.mol '.K '

-1
+ 151 cal.mol
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TABLEAU VI.2 - Pression de condensation 2D de la monocouche

de C„D_ adsorbée sur FeCl.
'2 2 "2-

T (K) 10 x1/T ><1)
exp,

(Pa) log
10

,<1>
exp, lOg10 Pciic

3,1621

3,2733

3,3692

3,4774

3,5199

3,7078

146,59

149,11

151,35

153,96

155,01

159,83

68,217

67,065

66,072

64,952

64,512

62,566

1445,3

1879,9

2343,9

3018,5

3317,2

5074,4

3,1598

3,2740

3,3699

3,4798

3,5208

3,7054

<T> = 152,9 K log10 P(1)(Pa) - -™î*** + 9,750

a (A) =5 a(B) = 0,03

(1 )
u = - 3312 cal.mol 1

(90)
-1uj. (152,1) = - 4215 cal.mol

(
I

(1) (°°) -1u' - u4 ' = 903 cal.mol '

s(1) = 21,5 cal.mol"1.K*1

(œ) -1 „-1= 14,1 cal.mol .K

S(D _ SM 7,4 cal.mol"1.K*1

RT ln

p J 152,:

-1
= + 71 cal.mol

T2C = 162,5 K + 1 K

T1 = 142 K
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TABLEAU VI.3 - Pression de condensation 2D de la monocouche

de C2D2 adsorbée sur CdCl2.

T (K) 10*x1/T ,(1)
rxp,

(Pa) iog10 P(1)
exp, lo9m P

(1)
10 *calc.

150,35

151,80

153,22

156,45

159,08

66,511

65,876

65,266

63,918

62,861

2214,5

2547,8

2915,5

3907,3

4958,9

3,3453

3,4062

3,4647

3,5919

3,6954

3,3452

3,4060

3,4644

3,5934

3,6945

<T> = 154,6 K log1Q P(1)(Pa) =-iâltil +9,709

a (A) =3 a(B) = 0,02

u(1) = - 3257 cal.mol"1

u^œ) (152,1) =-4215 cal.mol"1
(1 ) 00 -1

u - u- = 958 cal.mol '

RT ln P
L pU,J 154,i

T2C = 162 K + 1 K

T1 = 144 K

s(1) = 21,7 cal.mol.K-1

(°°) —1 —1sj. ' = 14,1 cal.mol '.K '

s - s

(co)
-1 T,~1=7,6 cal.mol .K

-1
= + 71 cal.mol
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TABLEAU VI.4 - Pression de condensation 2D de la monocouche

de C2D2 adsorbée sur Mnl2.

.T (K) 104x1/T p^ (Pa) log1Q p^ log1Q p^

155,25 64,412 2654,7 3,4240 3,4235

156,42 63,930 2949,3 3,4697 3,4706

157,59 63,456 3300,0 3,5185 3,5169

158,94 62,918 3697,6 3,5679 3,5695

162,70 61,461 5156,0 .' 3,7123 3,7119

<T> =158,9 K log1Q p(1)(Pa) =-97^f09 +9,717

a(A) =6 a(B) = 0,04

u(1) = - 3313 cal.mol"1 s(1) = 21,9 cal.mol"1.K-1

U.J ' (152,1) = - 4215 cal.mol si = 14'1 cal.mol .K '

f1 ) oo -1 il) (oo) -1 -1uu' - ux = 902 cal.mol ' su; - s± ' - 7,8 cal.mol ' .K '

Ut m2-PT5-
L pu;Ji58,:

T2C = 165 K + 1 K

T1 = 133 K

= + 186 cal.mol"1



log ^pression/ Pa
Figure VI.7 - C2D2 - Cdl2. Isothermes déterminées sur deux substrats différents,

correspondant à T < 155,5 K et T > 155,5 K.

10'

K)

VO



- 260 -

TABLEAU VI.5 - Pression de condensation 2D de la monocouche
de C2D2 adsort>ée sur Cdl_.

T (K)

147,70

148,90

150,52

152,36

154,17

155,04

155,65

10 x1/T

67,703

67,157

66,437

65,637

64,870

64,499

64,247

<T> = 151,6 K

exp.
(Pa)

883,2

1026,0

1239,7

1568,9

1919,4

2128,9

2252,9

log10 p
(1)

a (A) =9

lOg10 Pixp,
2,9461

3,0111

3,0933

3,1956

3,2832

3,3282

3,3527

log.,, p(1!
y10 Fcalc,

2,9462

3,0107

3,0964

3,1914

3,2832

3,3264

3,3564

(Pa) -.1186^6 10/982

a(B) = 0,06

u(1) = - 4335 cal.mol"1 (1) = 15,7 cal.mol"1.K~1
(œ)

uT (152,1) --4215 cal.mol*1 s^ (152,1). 14,1 cal.mol*1 .K"I T,~1

(1) (oo) -u - u± = - 120 cal.mol q

RT ln p'-'I
7^1 151,.

(1) (°o) -1 1s - s; = 1,6 cal.mol 1.K*1

= + 221 cal.mol*1

T2C = 165'5 K ± 1 K

'-, = 74 K
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TABLEAU VI.6 - Pression de condensation 2D de la monocouche
de C2D2 adsorbée sur Cal2.

T (K)

152,56

154,57

156,76

158,88

10 xl/T

65,550

64,696

63,792

62,941

,(1)
exp,

(Pa)

2770,5

3445,1

4266,4

5237,0

log.n p(1)
"10 *exp,

3,4426

3,5372

3,6301

3,7191

log,n p(1J
*10 ^calc,

3,4444

3,5346

3,6201

3,7200

<T> = 155,7 K (1 )

lo"10 P (Pa> * .1056,36. 10,369

a(A) = 12 a(B) = 0,08

(1) -1
uv 3703 cal.mol ]

u^ (152,1) =-4215 cal.mol
sK 18,8 cal.mol"1.K"1

— 1 (°°) , 1 1
Sj '(152,1) = 14,.1 cal.mol"1.K~1

(D («) -1 -is1 - sv ' = 4,7 cal.mol 1.K 1u
(1)

u
{») -1

=512 cal.mol

RT ln P(00)l
~TTT
p J 155,7

T2C > 175 K

T1 = 140 K

+ 63 cal.mol"1
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TABLEAU VI.7 - Pressions de condensation 2D de la monocouche

de C2D2 adsorbée sur Pbl2.

T (K) 104x1/T P(1) (Pa)
*exp. ^10 *exp. log10 Pcalc.

123,52 80,932 22,13 1,3450 1,3455

128,99 77,525 54,80 1,7388 1,7381

131,59 75,994 82,26 1,9152 1 ,9145

134,02 74,616 118,1 2,0724 2,0733

136,64 73,185 171,5 2,2343 2,2353

138,75 72,069 231,3 2,3642 2,3626

139,44 71,715 252,3 2,4019 2,4030

144,27 69,314 475,3 2,6770 2,6769

148,16 67,495 759,7 2,8806 2,8800

150,49 66,450 990,9 2,9960 2,9964

152,69 65,492 1269,7 3,1037 3,1032

154,43 64,752 1531,9 3,1852 3,1856

157,05 63,674 2007,9 3,3027 3,3031

159,29 62,781 2510,5 3,3998 3,4021

165,03 60,595 4419,8 3,6454 3,6442

168,21 59,449 5917,0 3,7721 3,7713

172,33 58,028 8464,9 3,9276 3,9262

173,26 57,717 9161 3,9619 3,9602

173,94 57,496 9575,5 3,9812 3,9843

175,75 56,899 11243 4,0509 4,0502

176,71 56,590 12230 4,0874 4,0846

177,57 56,316 13069 4,1162 4,1152

178,43 56,044 14026 4,1469 4,1455

179,61 55,676 15244 4,1831 4,1865
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<T> = 128,6 K log10 pm(Pa) = - "53>37 + 10,672

a (A) =2 a(B) = 0,01

(1) -1u1 = - 4362 cal.mol 1 s(1) = 15,8 cal.mol*1.k"1

u$ (126,6) - - 4767 caLmol*1 s^ . 10,9 cal.mol"1 .K"1
u(1) - u^ =405 cal.mol'1

RT ln

^"J 128,,

(1) „(•)
'II» " s;.;".' =4,9 cal.mol~1.K~1

= + 197 cal.mol"1

<T> = 139,0 K log1Q p(1)(Pa) =- UiO^M t 10fM5

a (A) =3 a(B) • 0,02

(1) -1
uv 4227 cal.mol 1

u^ (444) =- 4487 cal.mol"1

u(1) - u-jj* =260 cal.mol"1

rt mE^J
L P J 139,1

s(1) - 16,8 cal.mol"1.K*1

SII°°)(144) " 13'3 cal.mol"1.K"1
c(1) »<*) , B -, ,-1 -1~ II = ' cal.mol .k

= + 244 cal.mol"1

<T> = 149,2 K log1Q p(1) (Pa) = - ^f^+ 10,401

a (A) =2 a(B) = 0,01

u - - 4022 cal.mol*1

uj"0 (152,1) = - 4215 cal.mol"1
(1) (<*>) -iu - u.J - 192 cal.mol '

RT ln £
(oo)

(D
149,2

s(1) - 18,3 cal.mol"1.K*1

s-f°°) (152,1 ) = 14,1 cal.mol-1.K"1
(D (<») -i -is - sj. = 4,2 cal.mol 7.K n

= + 283 cal.mol"1
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<T> = 159,6 K logl0p(1)(Pa) ,-mi^l + 10,357

a (A) =7 a(B) = 0,04

u{1) = - 3905 cal.mol*1 (1) -1 -1s* ' = 19,0 cal.mol '.K

u£~) (152,1) = - 4215 cal.mol"1
(1) (°°) -1u* ' - u^ ' = 310 cal.mol

RT ln

(oo)
p
~TTTplu 159,6

s!"0 (152,1) = 14,1 cal.mol"1.K 1
(1) (°°) -1 -1s1 " - s.J ' = 4,9 cal.mol '.K '

-1
= + 321 cal.mol

<T> = 169,4 k IO,10p(l'(P.) .-Î2S°£1. 10,255

<T> = 176,7 K

a (A) =9 a(B) = 0,05

(1 )log10 p (Pa) = - -114/27 + 10,390

a (A) '•- 19 o(B) = 0,11

T2C = 179'5 1 1 K

T1 - 85 K
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VI.3 - Interprétation des résultats expérimentaux

VI. 3.1 - Rappels

Avant de discuter nos résultats expérimentaux nous allons
rappeler brièvement les données relatives à la monocouche de
C2H2 adsorbée sur le graphite / 9-12 /.

Lors de la formation de la monocouche de C2H2 adsorbée
sur la face (0001) du graphite, on observe une condensation 2D
d'une phase gazeuse à une phase condensée a et une transition
de la phase a à une phase plus dense g / 9 /. Les valeurs de la
surface occupée par la molécule dans les phases a et B ont con
duit MENAUCOURT et al. / 10 / à conjecturer l'existence de deux
solides 2D constitués de molécules dont l'axe est respectivement
pour les phases a et B, parallèle et incliné par rapport au
plan de la surface. Ces conjectures ont été confirmées par une
étude structurale de ces phases par diffraction de neutrons à •
50 K et 120 K/ 11/. Notons gue la structure gue propose
THOREL et al. / 11 / pour la phase a n'est pas la seule gui rende
compte du spectre de diffraction obtenu expérimentalement. En
effet, à partir de la position et des intensités relatives des
pics nous avons déduit une structure très proche de celle d'un
plan (001) du cristal II 3D (voir Chapitre III) : la maille est
rectangulaire centrée de paramètres a =6,13 A b = 6,12 A, les
axes des molécules étant disposés suivant les deux diagonales
de la maille. Rappelons gue pour le plan (001) de la phase II 3D
à 77 K, a = 6,21 A et b - 6,05 A. La structure proposée par
THOREL et al. / 11 /et celle gue nous proposons rendent compte
de façon éguivalente des spectres de diffraction. Cependant si
les énergies de Van der Waals de ces deux structures sont com
parables, l'énergie d'interaction guadrupolaire d'une molécule
avec ses douze premiers voisins est trois fois plus importante
dans la structure gue nous proposons. A basse température, la
phase a a une entropie peu différente de celle du cristal II 3D :
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son existence résulte donc de sa forte énergie (en valeur abso

lue) par rapport à celle du cristal II 3D / 9, 10 /. Compte

tenu de ces données thermodynamigues, la structure gue nous

proposons semble plus plausible que celle suggérée par THOREL

et al. / 11 /.

Si à des températures inférieures à 120 K la phase a

est orientationnellement ordonnée, les résultats de MENAUCOURT

/ 9 / suggèrent qu'elle est orientationnellement désordonnée

avant T» . Dans / 10 / MENAUCOURT et al. représentent les varia

tions du logarithme de la pression de condensation 2D de la

phase entre 100 K et 155 K par une seule équation du type
A

ln p = - m + B. L'examen des résultats expérimentaux de MENAUCOURT

/ 9 / suggère un changement de pente important entre 125 K et

135 K. D'ailleurs dans / 9 / MENAUCOURT représente ses résultats

par les deux relations :

•110 K < T < 123 K log1f1p (Torr) = - 1459/4 + 9,528
10* "•«", " T

(VI, 1)

123 K<T<155 K log10P (Torr) =- 127^'4 +8,114 (VI.2)

L'identification de chacune de ces relations à l'équa

tion (IV.1) permet de déterminer l'entropie de la phase a dans

ces deux domaines de température (les équations et données

nécessaires au calcul de 1'enthalpie et de l'entropie du gaz

parfait 3D sont données dans les Annexes V et VI du Chapitre III)

<T> = 117 K sa = 9,7 cal.mol*1.K*1

<T> = 144 K sa = 17,6 cal.mol*1.K~1

ce qui correspond à : sa (117 K) - sa (144 K) =7,9 cal.mol*1.K*1

Nous avons comparé la variation d'entropie de la phase

a entre 117 K et 144 K à celle de la phase 3D. Aux températures

inférieures à 133 K (température de transition cristal 3D I -
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cristal 3D II) nous avons calculé s^ à partir des pressions
de vapeur de C2H2 de MENAUCOURT / 9 / entre 120 K et 132 K.
Elles sont représentées par l'équation / 10 / :

log10 p (Torr) =- 1225/6 + 9,47 (VI.3)

a (1225,6) =10 a (9,47) = 0,08

En procédant de la même manière que pour les équations (VI.1)
et (VI.2) on déduit :

00 11

SII = 10'4 1 °'4 cal.mol"1.K*1 à <T> = 126 K

Les résultats de MENAUCOURT / 9 / ne sont pas suffisamment nom
breux pour permettre un calcul identique au-dessus de 133 K.
Par contre, en utilisant les pressions de sublimation de AMBROSE
/ 13 / que nous avons représentées par l'équation :

162 <T<170K log10 p (Torr) =-ll5^! +8,965 (vi.4)

nous obtenons à <T> = 166 K s~ (166) = 16,0 cal.mol*1.K*1

Nous déduisons : s^ (126 K) - s~ (166 K) = 5,6 cal.mol"1 .k"1 .

La variation d'entropie de la phase a entre 117 K et
144 K est supérieure à 1,3 cal.mol"1.k"1 à la différence ci-
dessus incorporant le passage d'une phase orientationnellement
ordonnée à une phase dans laquelle existe un certain désordre
orientationnel. L'entropie de la phase a à 117 K étant peu
différente de celle de la phase II 3D à 126 K, ceci suggère
qu'à 144 K la phase a est orientationnellement désordonnée.
Notons que la valeur 1,3 cal.mol"1.K"1 est une borne inférieure
puisque la variation d'entropie du solide 3D entre 117 k et
144 K doit être plus faible que celle calculée entre 126 K
et 166 K.
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Les valeurs de l'entropie seules ne permettent pas de

déduire la structure de la phase a à haute température : la

variation d'entropie résulte non seulement d'un changement

d'ordre orientationnel mais aussi positionnel. La phase a a

haute température peut être soit un liquide, soit un solide

désordonné orientationnellement. S'il existe un point triple,

il est déterminé par l'intersection des droites données par les

équations (VI.1) et (VI.2) et se situe vers 128 K.

La température critique associée à la condensation de la

phase a est égale à 155 + 1,5 K / 9,10 /, ce qui équivaut à

T2C/T3C = 0,50. Cette valeur est élevée comparée à ce qu'elle
est pour les monocouches liquides de gaz rares ou de molécules

simples (T2c/T3r = 0/39). Même pour les monocouches de N20 ou
C02 liquides adsorbées sur le graphite, ce rapport diffère peu

de 0,39. La forte valeur du rapport T2C^T3C pour C2H2 suggère
qu'à des températures voisines de celles du point critique même

si la phase est liquide il subsiste un certain ordre orienta

tionnel. La faible valeur de la plus courte distance intermolé

culaire C-H dans le plan (001) de la phase cristalline 3D basse
o

température, 2,73 A, suggère que l'orientation relative des

molécules à laquelle elle correspond (voisine de la configura

tion en T) conduit à une forte énergie d'interaction entre les

molécules. Si la structure de la phase a à basse température

est voisine de celle d'un plan (001) du cristal II 3D, comme

nous le pensons, il peut subsister à plus haute température un

ordre orientationnel à courte distance résultant de ces confi

gurations énergétiquement favorables. Ces configurations sont

proches d'une liaison hydrogène (interaction d'un atome H avec

les électrons tt de la liaison triple CBC) et donc très orien

tées ; elles sont plus favorables en 2D qu'en 3D. Il faut sou

ligner que la monocouche de C2H2 n'est pas le seul système ayant
une température critique élevée : BOUCHDOUG / 14 / a mis en

évidence une température de point critique de la monocouche de

SFg adsorbée sur le graphite égale à 168 K, ce qui équivaut à
un rapport T2C/T3C =0,53.
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Une des particularités du système C2H2-graphite réside
dans les propriétés thermodynamiques de la phase B. Alors que
la densité de cette phase est supérieure à celle de la phase a
à basse température, son entropie est plus grande et son énergie
plus faible en valeur absolue /9, 10/. Nous avons déterminé l'en
tropie de cette phase à partir de l'équation ln p = - A + B
donnée par MENAUCOURT et al. /10 /pour la transition^hase a -
phase B. Pour cette dernière transition B3 est donné par
l'équation / 2 / -.

Ba = °9- <•" *^~ <s8- Sa,) ivi.S»
La signification de ag, r est la même que dans le

Chapitre IV. ag est calculé de la façon indiquée dans le Chapitre
III. Les valeurs de ra et r6 sont celles données dans / 10 /.
Ba ayant été déterminé dans un domaine de température correspon
dant à l'existence de la phase a solide, pour déterminer sB,
nous avons utilisé la valeur de sa déduite de l'équation (VI.1).
Dans le Tableau VI.8 nous avons rassemblé les valeurs des entro
pies des phases a et B.

TABLEAU VI.8 - Entropie des phases a et B de la monocouche
de C2H2 ads°rbée sur le graphite.

s (cal.mol"1.K 1) < T > (K)

Phase a
9/" 117

Phase a 17 3

Phase B 10,5

144

120

Comme le suggère MENAUCOURT et al. / 10 /, le redresse
ment des molécules lors du passage de la phase a à la phase B
entraîne une diminution de l'énergie d'interaction avec la
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surface qui n'est pas entièrement compensée par le gain d'éner

gie d'interaction entre molécules adsorbées. Cette diminution

de l'interaction des molécules avec le substrat facilite les

mouvements perpendiculaires à la surface ainsi que les mouve

ments de rotation des molécules sur elles-mêmes analogues à

ceux observés dans la phase II 3D (voir Chapitre III) . Ceci

peut contribuer à une augmentation de l'entropie de cette phase.

Ces résultats expérimentaux / 9-12 / mettent en évidence

que les différences existant entre les propriétés des phases

condensées 3D de C2H2 et celles de N20, C02 etC2N2 (voir Chapitre
III), apparaissent aussi en phase adsorbée. Comme en 3D, en 2D

les molécules de N20, C02 et C2N2 ne possèdent qu'un seul type
de structure cristalline orientationnellement ordonnée (voir

Chapitres IV et V), alors que le solide 2D de C2H2 existe sous
deux formes cristallines différentes. Ceci peut s'expliquer par

la plus faible valeur du moment d'inertie de C2H2, égale à
23,79.10* g.cm2 au lieu de 66,94.10~40 g.cm2 pour N20, 71,67.10"40
g.cm pour C02 et 177,6.10"40 g.cm2 pour C2N2 qui facilite
le désordre orientationnel, permettant ainsi l'existence d'une

phase (phase B) ayant une entropie élevée.

Les propriétés de la monocouche de C2H? adsorbée sur
le graphite nous guideront dans l'interprétation de nos résultats

obtenus pour la monocouche de C2D2 adsorbée sur les halogénures
lamellaires. Nous avons vérifié, en déterminant une isotherme

d'adsorption sur le graphite à 124 K (figure VI.11) que le com

portement de C2D2 est qualitativement analogue à celui de C2H-.
Il peut cependant exister des différences quantitatives résultant

d'un effet isotopique. Notons que dans le cas de 1'adsorption de
CH4 et CD4 sur BN cet effet est faible / 15 /.
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C>D2-GRAPHITE

T=12 4.12K

QQ 0,2 0.4 0.6 0.8 1.0 1,2 1,4

bgrapression/ Rj

Figure VI.11 - Isotherme d'adsorption à 124,12 K de C2D2 adsorbé
sur du graphite correspondant aux transitions gaz (2D) - phase a
et phase a - phase B.

VI*3-2 " Surface occupée par molécule dans la phase dense

La surface occupée par molécule dans la phase dense a
été déterminée par comparaison de la quantité adsorbée de C2D2
à celle d'une monocouche de gaz rare. Toutefois, pour la mono
couche de C2D2 adsorbée sur FeCl2 et CdCl2, il s'est avéré plus
commode d'utiliser la monocouche a de NO / 6, 16 /. Les valeurs
obtenues pour ces systèmes sont peu précises car les substrats
utilisés sont de qualité médiocre : une partie non négligeable
de la quantité de gaz adsorbé en haut et bas de marche est

adsorbée ailleurs que sur la face de clivage. De plus, le rapport
de la pression de condensation 2D à la pression de sublimation de
1'adsorbat 3D est beaucoup plus grand pour C2D2 que pour les
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gaz rares : il est supérieur à 0,5 pour C2D2 alors qu'il est
inférieur à 0,04 ou les gaz rares. Il en résulte une condensa

tion interparticulaire plus importante pour C2D2• Une comparai

son directe des quantités adsorbées en haut de marche nous con

duirait à prendre en compte une quantité de gaz adsorbé ou

condensé ailleurs que sur la face de clivage et ne nous permet

trait donc pas de déterminer la surface occupée par molécule

dans la phase dense adsorbée sur la face de clivage. Nous avons

donc préféré comparer les hauteurs de la partie quasi-verticale

des marches : cette façon de procéder suppose que le gaz ne

s'adsorbé que sur la face de clivage au cours de la transition

du premier ordre et donc que la quantité de gaz adsorbé ailleurs

que sur les faces de clivage varie peu au cours de la condensa

tion. Ceci est d'autant plus vrai que la variation de pression

au cours de la transition est faible. Les valeurs obtenues pour

l'ensemble des substrats sont rassemblées dans le Tableau VI.9.

TABLEAU IV.9 - Surface occupée par une molécule dans la phase

dense.

Substrat Surface occupée
par molécule (Az)

Pbl2 16,5 + 1,5

Cal2 16,4 + 1,5

Cdl2 16,2 + 1,5

Mnl2 16,1 + 1,5

CdCl2 16,0 + 1,5

FeCl2 16,0 + 1,5

NiCl2 12,7 + 1,5

Compte tenu de la précision expérimentale, la surface

occupée par une molécule de C2D2 dans la monocouche dense est
la même pour tous ces substrats, excepté pour NiCl- pour lequel
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elle est beaucoup plus faible. L'échantillon de NiCl2 que nous
avons utilisé est le substrat pour lequel la variation de pres
sion au cours de la condensation 2D est la plus grande : elle
est égale à environ 5 % et est deux fois plus importante que
sur les autres substrats. L'hypothèse que nous avons faite,
d'une faible variation de la quantité adsorbée ailleurs que sur
la face de clivage au cours de la condensation est, dans ce cas,
moins bien vérifiée et peut conduire à une surestimation de la
quantité de gaz adsorbé sur la face de clivage. Ceci peut expli
quer la plus faible valeur de l'aire occupée par C2D2 sur NiCl,.
Cette valeur pour NiCl2 paraît de toute manière peu crédible :
une telle différence par rapport aux autres substrats suggère
un changement de structure de la couche dense adsorbée. Or les
propriétés thermodynamiques de la monocouche dense de C2D2 sont
les mêmes, qu'elle soit adsorbée sur NiCl2, FeCl2, CdCl2 ou
Mnl2. Nous pensons donc que la valeur obtenue pour NiCl-, est
erronée et nous n'en tiendrons pas compte.

La valeur moyenne de la surface occupée par molécule
dans les monocouches denses de C2D2 adsorbées sur les halogénures
lamellaires, 16,2 A, suggère gue les molécules sont partiellement
redressées par rapport au plan de la surface. En effet, la sur
face occupée par une molécule dans l'arrangement le plus compact
de molécules à plat sur la surface a été estimée à 18,1 A2 par
MENAUCOURT / 10 /. Cet arrangement correspond à une structure
rectangulaire à maille centrée dans laquelle le grand axe des
molécules est parallèle au plus grand axe de la maille. Celui-ci
n'est guère envisageable car il conduit à une énergie quadrupo
laire fortement répulsive. Dans un plan (001) du cristal II 3D
qui est tel que les molécules qui le constituent ont leur axe
de symétrie dans ce plan (voirChapitre III), la surface occupée
par molécule est égale à 18,8 A2, valeur très proche de celle
relative à la phase a adsorbée sur le graphite (égale à 18,6 A2)
et de 16 % supérieure à celle observée expérimentalement pour
les monocouches de C2D2 adsorbées sur les halogénures lamellaires.
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Quel que soit le substrat sur lequel est adsorbé la

monocouche de C2D2, la surface occupée par la molécule suggère
gue les molécules ont leur axe redressé par rapport au plan de
la surface. Si les molécules étaient à plat sur la surface cela

signifierait une erreur de 16 % dans notre estimation de la sur

face, occupée par molécule : cela semble peu probable bien que pas
totalement exclu. Les molécules seraient donc redressées comme

pour la phase B sur le graphite. Notons que la valeur que nous
avons obtenue pour la surface occupée par molécule de C2D2 adsor
bée sur les halogénures lamellaires, 16,2 A2, est peu différente
de celle obtenue par MENAUCOURT / 10 / pour la phase B (16,3 A2).
Elle est aussi voisine de celles correspondant à l'encombrement

des molécules dans les plans (100) et (010) de la phase 3D basse
température, égales à 109 K respectivement à 17,2 A2 et 17,7 A2 :
dans chacun de ces plans toutes les molécules ont leur axe

orienté de la même manière par rapport à la normale au plan
(voir Chapitre III).

VI.3.3 - Température critique , énergie , entropie

Les températures critiques ont été déterminées à partir
des réseaux d'isothermes d'adsorption par la méthode décrite

dans les références / 17 / et / 18 /. L'ensemble de leurs valeurs

ainsi que les rapports T2C/T3C correspondants sont rassemblés
dans le Tableau VI.10. La valeur de T3Q utilisée pour le calcul
de T2C/T3C est celle relative à C2H2. Nous supposons qu'elle
varie peu d'un isotope à l'autre comme c'est le cas pour CD.

et CH4 dont les températures critiques diffèrent d'environ 1 K
(190,6 K pour CH4 et 189,2 K pour CD4) / 19 /.

Dans le cas de Cal2 nous donnons seulement une borne
inférieure à T2C. La valeur de la température critique du sys
tème C2D2-CdI2 est peu fiable car elle a été déterminée dans
des mauvaises conditions de fonctionnement du cryostat (voir
Chapitre II).
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TABLEAU IV.10 - Températures critiques de condensation 2D de

la monocouche de C2D„.

Substrat ?2Q (K) T2C/T3C

NiCl2 161,5 0,52

FeCl2 162,5 0,53

CdCl2 162,0 0,53

Mnl2 165,0 0,54

Cdl2 165,5 0,54

Cal2 > 175 > 0,57

~b~2 179'5 °/58

Dans le Tableau VI.11 nous avons rassemblé les valeurs

des entropies des monocouches denses de C2D2 adsorbées sur les
halogénures lamellaires. Elles sont comparées à l'entropie de
la phase 3D stable dans le domaine de température où elles ont

été déterminées. La température de transition phase I - phase II
étant égale à 146 K, il s'agit presque toujours de la phase I.

Sur la figure VI.10 nous avons porté ces valeurs de

T2c/T3C en fonction de a, distancé entre anions plus proches
voisins de la surface de clivage. Pour a inférieur à 4,2 A environ,
le rapport T2c/T3c varie peu d'un système à l'autre et vaut
0,53 + 0,01. Pour des valeurs de a supérieures à 4,20 A, le rap
port T2C/T3C varie de façon plus importante. Nous n'avons pas
mis en évidence de maximum dans les variations de T- /T avec
a comme pour les gaz rares / 20 /, CH4 / 5 /,• O, / 21 /ou
NO / 7 /. Cependant, il n'est pas exclu qu'il en existe un pour
une valeur de a supérieure à 4,3 A : le faible nombre de substrats
pour lesquels a est supérieur à 4,3 A nous a empêchée d'étudier
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TABLEAU VI.11 - Entropie de la monocouche de C2D2 adsorbée

sur les halogénures lamellaires.

Température (1)
Substrat moyenne de « _1

détermination cal.mol .K

NiCl.

FeCl.

CdCl.

Mnl.

Cdl.

Cal.

Pbl.

Pbl.

Pbl.

Pbl.

153,4 K 20,8

152,9 K 21 ,5

154,6 K 21 ,7

158,9 K 21 ,9

151 ,6 K 15,7

155,7 K 18,8

128,6 K 15,8

139,0 K 16,8

149,2 K 18,3

159,6 K 19,0

s(1» - .*•>
-1 -1

cal.mol .K '

6,9

7,4

7,6

7,8

1/6

4,7

4,9

3,5

4,2

4,9

A cette température, l'entropie de la phase adsorbée a été

comparée non pas à celle de la phase I 3D mais à celle de

la phase II 3D : la valeur portée dans la troisième colonne
j, 5 (D (»)correspond a s - s* .

ce domaine de valeurs de a plus en détail. Les variations de

s - sI°° en fontion de a, représentées sur la figure VI. 12
confirment l'existence de deux types de comportement : pour

a < 4,2 A s - s-r varie peu autour d'une valeur élevée égale
— 1 —-i °à 7,5 cal.mol .K 1, alors que pour a > 4,2 A les valeurs de

(1) (°°)s ~ si sont plus faibles et varient de façon plus importante

avec a. On remarque que la monocouche de C2D2 adsorbée sur Cdl2

semble avoir des valeurs de T2C/T3C et s*1' - s^ contradictoires
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puisque l'une T2c/T3Co est peu différente de la valeur moyenne
observée pour a < 4,2 A et l'autre s(1) - s*œ) est au con
traire très différente : les difficultés expérimentales que nous
avons rencontrées lors de la détermination de la température

critique de ce système (voir Chapitre II) rendent la valeur de

cette grandeur incertaine et peuvent être à l'origine de cette

contradiction. Nous allons examiner séparément, de façon plus

détaillée, les propriétés thermodynamiques de ces systèmes
lorsque a est inférieur à 4,2 A et a supérieur à 4,2 A.

o

a < 4,2 A

Pour ces systèmes, les valeurs constantes de T„„/T,„
(1) (») 2C 3Cet de s - sI suggèrent gue les monocouches denses ont la

même structure et que celle-ci est incommensurable avec le

réseau de la surface du substrat et peu perturbée par la modula
tion du potentiel d'interaction avec la surface. En effet, les

monocouches denses de gaz rares ou molécules simples commensu-

rables avec le réseau de la surface du substrat présentent des

variations importantes de ces grandeurs / 2, 4 / avec a. Les

systèmes pour lesquels la structure de la surface du substrat

ne perturbe pas la structure des monocouches denses / 19 / ont

tous le même diagramme de phase avec des valeurs identiques de

T2C/"r3C" Les fortes variations de T2C/T3C avec a pour les gaz
rares ont été interprétées / 2, 4, 22 / comme le résultat de

l'influence de la structure de la surface du substrat sur la

structure de la monocouche dense. Sur la figure VI.13 nous avons

porté les variations de u - Uj en fonction de a : les
— o

faibles variations de cette grandeur pour a < 4,2 A étayent la
conjecture d'une structure incommensurable peu perturbée par

la structure de la surface. On remarque cependant la plus faible
valeur de cette grandeur pour la monocouche de C2D2 adsorbée sur
NiCl2 : un résultat analogue a été observé pour les gaz rares
et CH4 / 5 /.

La valeur du rapport T2C/T3C égale à 0,53 + 0,01 est
supérieure de 6 % à celle du rapport associé à la condensation
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a/a

Figure VI.13 - Variations de l'énergie de la monocouche de
C2D2 adsorbée sur les halogénures lamellaires.



- 283 -

de la phase a sur le graphite / 10 /, égale à 0,50. La discus

sion au paragraphe VI.3.1 nous a conduit à suggérer qu'à des

températures voisines de T2_, la phase a pouvait être liquide.

Or les rapports T2c/Toc associés aux monocouches liquides de
gaz rares sont les mêmes que celles-ci soient adsorbées sur du

graphite ou sur les halogénures lamellaires / 4 /. La valeur

plus élevée, que nous observons pour C2D2 sur les halogénures
lamellaires suggère plutôt que la phase condensée de C„D„

adsorbée sur ces substrats est solide. En effet, les températures

critiques associées aux monocouches solides de gaz rares ou molé

cules simples adsorbées sur les halogénures lamellaires / 4 /

sont plus élevées que celles relatives à des liquides. Elles sont

d'autant plus élevées que la corrugation du substrat impose une

structure favorable pour les interactions entre molécules adsor

bées / 2, 4 /. Cependant la comparaison des phases adsorbées

sur les halogénures lamellaires avec celles adsorbées sur le

graphite est moins simple dans notre cas. En effet, la valeur

de T2C dépend non seulement de l'ordre positionnel des molécules
mais aussi de leur ordre orientationnel, ce dernier dépendant de

l'interaction des molécules avec le substrat. Cette valeur de

T2C/T3C n'exclut donc pas l'hypothèse d'un liquide. En effet,
la valeur élevée de T2C/T3C pour la phase a suggère l'existence
d'une phase liquide dans'laquelle subsiste un certain ordre

orientationnel renforçant les interactions entre molécules adsor

bées : l'ordre orientationnel subsistant dans une phase liquide

adsorbée sur les halogénures lamellaires peut être différent de

celui existant dans la phase liquide adsorbée sur le graphite.

Dans la phase a la surface moyenne occupée par une molécule
°2

18,6 A , est beaucoup plus grande que celle mesurée pour les

phases condensées adsorbées sur les halogénures lamellaires :

ceci peut résulter de la plus forte interaction d'une molécule

avec le graphite gui impose aux molécules d'être préférentielle

ment à plat sur la surface. Sur les halogénures lamellaires les

molécules seraient redressées par rapport à la surface ce qui

permet une densité plus grande, et des interactions entre molé

cules adsorbées plus importantes, ce qui est compatible avec

une température critique plus élevée.
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La valeur élevée de T2C/T3C suggère donc l'existence
soit d'une phase solide, soit d'une phase liquide dans laquelle
subsiste un certain ordre orientationnel. Les faibles variations
de cette grandeur, d'un système à l'autre, suggère que cette .
phase est peu perturbée par la corrugation de la surface, ce qui
est étayé par les valeurs peu différentes de l'entropie de ces
systèmes (voir Tableau vi.11). En effet, les résultats de
LARHER et coll. 12, 3/, relatifs aux monocouches de gaz rares
ou molécules simples telles que 02 /8 / ou CH4 /5 / adsorbées
sur les halogénures lamellaires montrent que lorsque la corruga
tion de la surface influe sur la structure de la couche adsorbée,
elle influe aussi sur son entropie.

L'entropie de ces monocouches comparée à celle du solide
I3D est grande :s(1) -8^> =7,5 +0,2 cal.mol*1 .K*1 alors
que l'entropie de fusion de 1'adsorbat 3D vaut Asf =5,6 cal.
mol .K .Ceci suggère que la monocouche dense de C2D est
liquide. La comparaison de s(1) à l'entropie de la phase
adsorbée sur le graphite aux plus hautes températures renforce
cette hypothèse puisque s(1) -s(a) =4,2 cal.mol*1.K*1 et que
nous avons conjecturé pour la phase a à haute température une
structure liquide ou solide orientationnellement désordonné. La
différence d'entropie entre ces deux phases pourrait résulter du
fait que les halogénures lamellaires attirant moins les molé
cules que le graphite, les mouvements de libration perpendicu
laires à la surface et de rotation sur elles-mêmes (analogues à
ceux observés dans la phase I 3D) des molécules seraient
plus importants pour les monocouches de C2D2 adsorbées sur les
halogénures lamellaires.

Una analyse plus approfondie des valeurs de s1 et sa
s'avère difficile car nous n'avons pas les moyens de séparer la
contribution due aux interactions adsorbat-substrat de celle
due aux interactions adsorbat-adsorbat.

Aux températures étudiées, les fortes entropies des
couches denses de C2D2 adsorbées sur les halogénures lamellaires
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de potentiel de la surface) de paramètre a = 4,3 + 0,2 A. Les

valeurs de l'encombrement des molécules est donc compatible
avec l'existence de structures commensurables.

Nous avons tenté de déterminer par diffraction de neu

trons la structure de la monocouche dense de C2D2 adsorbée sur
Pbl2 : la trop faible intensité des pics dus à la couche adsor

bée ne nous a pas permis d'obtenir des renseignements concernant
la structure. L'utilisation d'une poudre non orientée et l'obli

gation de travailler à des températures où le facteur de Debye-
Waller est nettement inférieur à 1 (la monocouche dense n'existe

qu'au-dessus de 85 K) rendent l'étude d'un tel système par
diffraction très difficile.

VI.3.4 - Energie libre

L'énergie libre d'adsorption est donnée par la relation

î'1» - fi» . „ !„ sili

Sur la figure VI.14 nous avons présenté les systèmes des courbes
^ CU
1o?-| 0P vs 1/T se rapportant aux différents systèmes ainsi
que la courbe log.. 0pCoo) vs 1/T relative à l'adsorbat 3D. Cette
figure permet de comparer à une même température l'énergie libre
d'adsorption des différents systèmes (les valeurs de f(1) - f(oo)
à 155 + 3 K de ces systèmes se trouvent dans les Tableaux VI.1
à VI.7). Comme pour les gaz rares / 2 / et les molécules simples
/ 5, 21 /, elle met en évidence que les iodures attirent plus
1'adsorbat que les chlorures, exception faite de Cal- / 22 /.

L'énergie libre se décompose en une contribution éner
gétique et une contribution entropique / 2, 21 / :

f(D _ f(.) = u(1) _ u(., _t (sd) _ g(s8)
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107 T(IO

Figure VI.14 - Variations de log10 p

adsorbées sur le

fonction de 1/T.

(1) des monocouches de C2D2
(oo) ' •"'

10
adsorbées sur les halogénures lamellaires et de log., n p" 'en
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(1) Fiœ")r qUS la couche adsorbée soit stable, il faut que
J - f < 0. Or les données se trouvant dans les Tableaux

VI.1 àVI.7 montrent que u(1) -u(oo) >0et que s(1) -s(oo) >0:
dans le domaine de température où nous avons travaillé, c'est
grâce à leur forte entropie que ces monocouches peuvent se
former. Au-dessous d'une certaine température T :

u(1) -u(œ) >T (s(1) - s(oo))

la monocouche devient métastable et il cesse d'y avoir adsorption,
Les températures ^ ont été déterminées en calculant le point
d'intersection des droites ln p(1) vs 1/T et ln p(oo) vs 1/T
Les valeurs de T., de ces différents systèmes sont rassemblées
dans le Tableau VI.12.

de C2D
1 v*v- vu.ist-icij.xv.xuxi aes mono

Substrat Tf (K)

NiCl2 128,5

FeCl2 142

CdCl2 144

Mnl2 133

'cdi2 74

CaI2 140

Pbl2 85

Pour les monocouches de C2D2 adsorbées sur des substrats
tels que a <4,20 A (N±C12, FeCl2, CdCl2, Mnl2), les données
thermodynamiques nous ont amenée à conjecturer l'existence de
liquide. Les valeurs de T., que nous donnons sont celles obtenues
en supposant que la phase reste liquide jusqu'à ce qu'elle dis-



F- Pi vQ fD Pi' vQ F1 vQ F1 et TJ F1 H < 3 Pi ti iO n Oj CD 3 eu 0 et TJ CD i-3 TJ
P O. H en H fD fDv fD F- 3* (D F- i—« O Oj CDv G 0. H 3 O ro 0 d 0 en _i> Pi
Hi en Pi rt i, Pi P en 0 pi en CD - F- en (D CD H 0 P en K H 3 rt H
(Dv o 3 •» TJ vQ d 3 en G -t 3 O F" to F- CD 0 B (D Oi ro Pi
H H O- O. oo P" ti H CDv CD cr H en H H p et X O 3 (D Oj et F-
F- tr (D F- F- Pi fD rt en pi CD i tr CD 0 (D (D rt 0 0 Oj Oi' en
fD CDv d < TJ rt TJ en d d pi h Cfl H CDv • d rt Cfl H d p 0. ro pi Oj en
d fD H F- 0 fD cr eu H eu o r- 3> (D CD en Pi 0 0 (D G d 0 ro
H en d F- F1 (D m vQ Oj' T) > c/> en FI TJ F" TJ cr CO 0 en F1 0 rt p •

(D en eu fDv H \ rt Pi en F1 o CDv o S O en Pi Oj tr 3 0 fD d 0 3 ro Pi 0
d G fD g fD H P O d m 70 pi d 0 H F1 H d tr P 0

CW H TJ H vo * fD pi en tr d "m H r* Tl rt H TJ P lO TJ Pi 0. 0 0 TJ ro rt ro H
H Pi Pi F" 3 CDv H *» r- H 0 F1 P —' >P CD Oj tr H -x x

i H P) H \ o F1 rt P4 (D fD en 3 > 1—1 3 0 d 0 » ti CD ro 3 » rt TJ F- F-
• fD TJ g H Pi (Dv pi en to •—t O fD pi en P (D n en en ro -H M en F1

TJ (D 0 F- ti F1 en *~. O to tSL en H en rt en to • en Pi d rt
vQ 0 p p TJ TJ H F- 0 d F" >-3 m to vQ < d 0 en < TJ en (D en
H H < o -o (D CD vQ ti Pi CD co a 0 »• H TJ F1 cn H CO d en en O P ro
P» rt F- O 1 d en d CDv g ? rt m d pi fD P tr G F1 TJ rt

TJ ii 0 ' H H P F" (D H 3 d —* d pi en TJ __v Pi H TJ
tr TJ 0 d Pi fD d fD F1 —j, O 2: 3 (Dv O. rt TJ \ 3 Oj ct CDv •^^ rt 0 OJ/ ro
F- • p o \ F" et en ti M •£> O ro 0 en CD .•-3 en H H h3 F- tr d
rt £ cr Pi rt CD vQ Pi O to 0 M d Oj [~ rt 0 Pi F- • O pi O. et
fD ' to (D TJ F- O. en H F- v. (Dv F" < F- ti ti rt ro 3 tr ro

\ en .g H - Pi H « Oj' O et Pi Hl CD' tr en d F1 en iO
.—* TJ • O. 0 (D Pi F1 TJ fD *—" 0 d CD F1 Hl < ca CDv H en ro d 1
CDv fD -p 3 O. pi cr en O. 0 M (D CDv en ._v fD li ro d rt ro

vQ 'a 0 rt en 3 F- • 0 (D K) fD Oj d H en F1 ra en n H Xi ro to
Pi •p O <?<? O O (D rt 3 en en d ti (D —L d PI en M CD G 3 0 00
M (D to o 3 ti F1 fD tr1 rn H \ H H d en TJ en d ro TJ ro VD

Pi O •ts- G 0 TJ F1 (D 3 rt -H iO Hl Oj i-3 vQ H 0 3 (Dv en
OJ' en o. to en O F- rt pi F1 - (D d PI (D Oj 00 fD Xi d < F1 ti |

en F- cr 3 F- F- pi O o g C-) (D F- (D 0 0 G H Pi TJ Pi Pi 3
—-!, O 3 Pi (D cn o H F- o tr TJ ro rt i-3 Oj Pi (0 F1 F" rt 0

•V o F- Oj Pi 3 fD en g en fDv t2L F- TJ « O H M CD d < d P
—* F- 3 en F1 o. F1 en en TJ (D H ro (D Xi ^ F1 »-•. 3 to R PI d en PI ti 0
*"^ (Dv d 0 O CD fD o. a Pi 0 H Pi cn G d en (D Pi ^ ti F" ro 0

et H H en fD F- H < et CVJ fD H en d rt F- v rt en vQ ro cn 0
O OJ' F- tr cn n td et rt (D d c: Pi (D F- H P F1 (D H d d
0 0 CDv to Pi vQ P CD ti to d O F1 CD tCr, (D Pi *. 3 Oj Pi H F- 0
p F" p fD Xi ce rt Pi TJ 3 pi CD et CD Pi d en O •* TJ (D 3 p P"
o. Pi G to 0 N (D H (D d cn r- ti et rt H 0 Oj < to CDv Oj Oj Hl ro
d Oj en fD 3 Hi (Dv P 0 m (D F- en W CD PI 0 H 1-3 ro (Dv en
F- g d G Pi (D H Hi <! rt d H c/) cn Pi <! W H pi Oj H
rt 0 H O Oj en Pi fD o 3 CDv Oj (D « H rt CD >o rt 0 h3 F- en

p 3 fD en H rt F- Oj fD Oj rc F- en (D CD fD d ^ d Pi g _i (D ro
OJ' 0 (D> T) o o fD "•» H (D d > 0 0 Pi' O. P en 3 H H TJ pi d

o 3 tr H H d en pi F- I- Oj H (D < TJ TJ ro ro TJ F- 0 H cn
d 0 fD H Pi tr ^ 0 d O Oj et O d tr F1 F- (D CDv Oj X Pi p tr (D 0
p d to TJ CDv 3 3 p (D en (D CD ti pi pi M H O H fD 0 Oj H ro rt en M
fD n O TJ CD 0 Xi fD en 0 en m- CD 3 PI O rt Pi ro ro Pi ro F-

cr H • • o H G en H 2: en rt 3 P^ F- et H TJ F- Oj p Oj/ Oj
< (D Oj H en CDv fD pi rt g TJ i-3 c 0 < < G rt eu en CD d F-
Pi H 0 li d O F- (D 0 rt \ ;0 *^ Pi 3 Pi • (D H CDv F- en ro 1-3 Hi
F1 Oj fD fD H d F" rt F1 M F- i-3 m rt 0 H 3 CD (D cn ro li —i F-
(D (D ra F" CD F1 (Dv 0 OJ C/) to rt O (D F fD en TJ TJ 3 ra 0 ro
d Oj H en F" (D en Oj ro O 3 n to F- 0 d Pi 3 F" rt O pi rt B 0 tt p
H n (D Pi rt CD en - d H d H rt fD d H TJ h et

o TJ cr Pi en F" en F- S. (D O < Cfl 0 ti F- Oj fDv H 0
to TJ fDv Xi pi TJ F- CD d 3 t cr Pi TJ tr et 0 H ro ro Pl

0 vQ G M ti ct en H Hl CD F" 0 li F1 F- 3 P) en 0 <
H Pi fD O CD' d (Dv CD d re pi 0 O 1 1 F- pi
rt F* 1 en pi

i
fD
P

1 d
H

H p
d
(D

3 3
rt



- 290 -

Nous n'avons observé aucune adsorption de C^» sur Pbl
NiCl2 et FeCl2 pour des températures T/T,_ inférieures à 0,5.

I00 I (1 ) *\*
Le rapport p /p pour la monocouche de C2N2 étant très proche
de celui de C2H2 on aurait pu s'attendre à observer une monocouche
de C2N2 sur les halogénures lamellaires. Nous voyons deux raisons
principales à cette différence de comportement. Tout d'abord nos
résultats expérimentaux mettent en évidence que les monocouches
de C2D2 ne s'adsorbent sur les halogénures lamellaires que grâce
à leur forte entropie : une si forte entropie pour une monocouche
de C2N2 est peu probable car, d'une part, il n'existe pas de
phase 3D orientationnellement désordonnée comme c'est le cas pour
C2D2 et' d'autre Part' le fort moment d'inertie de C2N2 comparé
à celui de C2D2 est un obstacle au désordre orientationnel.
Ensuite, il semble que la corrugation de la surface du substrat
favorise des structures dans lesquelles les molécules sont au
moins partiellement redressées par rapport au plan de la sur
face : l'énergie d'interaction entre molécules adsorbées dans
de telles structures est plus favorable pour C2D2 puisqu'exis
tant dans la phase II 3D.



-291 -

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE VI

/ 1 / Y. LARHER

Les surfaces des solides minéraux, eds. V. GABIS et

L. LAGACHE (Société Française de Minéralogie et de

Cristallographie, Paris, 1982), p. 75.

/ 2 / Y. LARHER

Thèse Orsay, 1970, Note CEA-4089.

/ 3 / F. MILLOT et Y. LARHER

J. Phys. (Paris) 38 (C4), 189 (1977).

/ 4 / F. MILLOT, iY. LARHER et C. TESSIER

J. Chem. Phys. 76, 3327 (1982).

/ 5 / Y. NARDON

Thèse Nancy (1972), Note CEA-N-1574.

/ 6 / A. ENAULT et Y. LARHER

Surf. Sci. 62, 233 (1977).

/ 7 / M. MATECKI, A. THOMY et X. DUVAL

Surf. Sci. 75, 142 (1978).

/ 8 / B. GILQUIN et Y. LARHER

Surf. Sci. 75, 703 (1978) .



- 292 -

/ 9 / J. MENAUCOURT

Thèse Nancy (1977) .

/ 10 / J. MENAUCOURT, A. THOMY et X. DUVAL
J. Chim. Phys. 77, 959 (1980).

/ 11 / P. THOREL, C. MARTI, G. BOMCHIL et J.M. ALLONEAU
Proceedings of the Fourth International Conférence on
Solid Surface and the Third European Conférence on
Surface Science, Cannes, 1980 ;eds. D.A. DEGRAS et
M. COSTA, Société Française du Vide, Paris, vol., p. n9

/ 12 / J.M. ALLONEAU

Rapport de DEA, Université de Grenoble I (1980).

/ 13 / R.D. AMBROSE

Trans. Farad. Soc. 52, 772 (1956).

/ 14 / M. BOUCHDOUG

Thèse de 3ème Cycle, Nancy (1983) .

/ 15 / C. TESSIER et Y. LARHER

Adsorption at the Gas-Solid and Liguid-Solid Interface
eds. J. ROUQUEROL et K.S.W. SING (Elsevier Scientific
Publishing Company, Amsterdam, 1982), p. 503.

/ 16 / A. ENAULT

Thèse Nancy (1975), Note CEA-N-1841 (1976).

/ 17 / Y. NARDON et Y. LARHER
Surf. Sci. 42, 299 (1974).

/ 18 / Y. LARHER

Mol. Phys. 38, 789 (1979) .

/ 19 / C. TESSIER

Thèse Nancy (1983), Note CEA-R-5250 (1984).



- 293 -

/ 20 / B. GILQUIN

Thèse Nancy (1979), Note CEA-N-2091 (1979)

/ 21 / Y. LARHER

J. Coll. Int. Sci. 37, 836 (1971).

/ 22 / Y. LARHER et D. HARANGER

Surf. Sci. 39, 100 (1973) .

Manuscrit reçu le 21 février 1985



to TJ H d o Pi 01' Oj Hl M en CDv o 3 • o Hl TJ rt en 3
D o Pi 3 o d ra G F- 0 M to o d o H P- d ro

F- H d X d en iO F1 ra 2! F" F1 H o (D H 3
XI P ro o. o 3 en F- d F- < to fDv CD rt TJ H rt
G rt en F- cr iO (D rt 0 F- Oj (Dv O a ro H g Oj Pi

- Pi ro pi Pi 3 o- ro ra d 3 F- o ra F1
ra rt co vQ en N <! tr ro o. rt F" a ro CDv o. en ro
p H O H Pi F- rt 0 ra ro o p et •<;

F- ÛJ TJ t* H F1 F* H o H en td o en d rt CDv p en O a
CO TJ 3 3 cr (D Pi ra F- fû' ro F- P to en en pi d (D O
O H Pi § k; en H d en en et ro 3 O F1 O. 3 ti rt

(D F- (D en (D H ra p O eo to F- pi ro ct F- Hl M H
.. en F- CDv en H CDv 0 ct F* O . • 3 < cr Xi PI - ra

Pi' o. cn et • CDv H li Pl CDv «* CDv O F" ro G O O
ro Xi ro O d F1 M ro Oj rt O pi 0 pi ti (D ro H rt
F1 O G H O. ro ro < H F- d M F- en 3 en en Oj H
F1 ro (D TJ tr (D < fDv ro 0 F" PI H Hi o H Pi
ra F1 cr (Dv en CDv en ro P ro (D O o Oj eu G (D <

F1 F1 pi ra (D o • H p en Hl en cr H ^< (D 3 Pi
ra ra Pi en en Pi F1 ro ra o o 3 p F- O F-
en (D P Oj F- tr" en F1 O. H 01' F- ro pi O Hi H M
rt o. < F- rt (D o. ro rt M ra 3 en g (D O F-

d Pi pi 3 CDv CD Pi (D ra g F- ro F- en H ra (D
CDv F1 3 O H 1-3 Hl P 3 a 0 rt Xi 3 3 Cfl o

vQ TJ ra Pi o F- co TJ o rt ro to pi g eu G Hi ro rt ct O in
Pi 0 d F" g ra rt Pi H p O F* ra « Oj ro F- en Pi o > 1
F1 F- H 0 g d \ H rt Hl rt ^ H 3 CDv ro cn F1 rt d "O
(D P vQ ra H i-3 Pi o et rt en 3 ro F- 3 o •—H to

rt o d 3 ra eo H g F- o o 3 d O. Cfl et O ro r— —\ VD
Oi' d ro en en n Pi 0 tr ti o vQ Xi Oj 3 ro • 3 cz PO en

O d TJ g F1 o. to CDv G F- 0 en Oj 3 o co m
O H H Oi' ti \ TJ TJ ro (D o ra Pi (D 3 tr1 (D ro O r—i 1

«• F- pi Pi pi 0 3 N P ro o. ti ro TJ m F1 3 o <
oo rt TJ o tr —». H ti rt P rt ro H p sr O cn rt ^ a—*

en F- TJ ra F* l rt 0 (Dv rt d F1 ri pi H O Oj H •—•

Xi o M (D CO H iQ P (D o TJ (D en en Oi P Pi F-
P) G H d en Pi Pi d to H o en ra ti 3 tr
d (D rt F-

o.
\ TJ

TJ
d Oi

Oj
o
tr

Pi
G

a
IO

ra
PI Hi

3
d

en CD F-

3
en d

rt
H (D Oj o ra o o F1 H en 3 F- F- F1 o . O Hl F1 F-
H- en (D tr p H F- G ra TJ o 0 H M rt o ti F1 (D O
ro rt en vQ rt rt Xi TJ H 0 o 3 ra 3 F- P F- d en 3
d F1 ro pi G o < F- p ra en TJ o. ra ra

tr Pi H N 3 01' F- F1 ra 3 o. 3 fDv o ro P 3 Hi 0J/

Oj F- < 0 O. Pi rt d rt F1 TJ F1 p ct o F-
(D ro rt (Dv H P o (D F- d F- ro cr Pi en pi (D F1 M

3 (D Pi et ra H p ct cn Xi < ^< F- (Dv et 3 «

O 3 TJ H H F1 ro ro ra H ro G (Dv en ti ra F- en en (Dv
> TJ TJ o CD (Dv F1 (t F- p Oi F- ro- en O d rt
en F1 (Dv d en ra pi ra TJ rt o. • • en en 3 H TJ d
en d H H Xi O. p F" H 0 O. P P* o.
i en Pi 0 G H (D TJ et ro pi' d a H o. CDv ro F1 ^ ro

rt M d ra ro 0 H • TJ to tr ro TJ fj ro en
CDv d ro F1 O d o d O O CDv (D en F- ro
F1 H en n F1 Pi o H TJ M p F1 •* cn F1 p ro en x
ra (D w ra rt 3 F- P ro pi Pi Oj et TJ O TJ
< vQ *» en F- Oj ro (D F- n eu (D H H fDv
fDv Oj pi < d Hl TJ TJ H o ro 3 P F1 O tr H
ra (D N 0

3
g
0

ra F-

H
Hi
ro

Oj
CD

cr
pi

cr
pi

ra to o
F"

ct ro
en

TJ
H

CDv
en

F-
1

ra rt 3 ro rt cn en CDv F-

-
p O

1
ro ra 1 CDv

et

•

(Dv
en



- 296 -

Nos résultats expérimentaux relatifs aux monocouches

de N20, C02 et C2N2 adsorbées sur le graphite mettent en évi
dence que les monocouches solides de ces adsorbats sont orien

tationnellement ordonnées jusqu'au point triple. La présence

des interactions quadrupolaires a pour effet de stabiliser

fortement le solide 2D par rapport au liquide : ceci se traduit,

comme en 3D, par une augmentation de la température de point
triple par rapport à celle du point critique. Pour N,0 et C02
les rapports ~2t/T2c valent respectivement 0,86 et 0,96 : ils
sont supérieurs à la valeur relative aux gaz rares, égale à
0,85. Pour C2N2, grâce à une particularité de la forme de la

molécule, la phase cristalline 2D adopte une structure particu
lièrement favorable tant du point de vue de l'énergie d'inte
raction de Van der Waals que quadrupolaire, ce qui lui confère
une stabilité par rapport au liquide encore plus grande que
pour C02 : l'augmentation de la température de point triple est
telle qu'elle devient virtuellement supérieure à celle du point
critique et le diagramme de phase qui en résulte est qualitati
vement différent de celui observé pour les monocouches de gaz
rares incommensurables. Les effets de la forme et du moment

quadrupolaire de ces molécules sur la valeur de la température
de point triple par rapport à celle du point critique sont donc

qualitativement les mêmes en 2D et en 3D mais compte tenu de la

plus faible différence en 2D entre les températures de point
triple et critique des gaz rares, ils peuvent conduire à des

changements qualitatifs du diagramme de phase 2D.

Pour les monocouches de N20 et C02, si le diagramme de
phase reste qualitativement analogue à celui des monocouches

incommensurables de gaz rares, il existe des différences quan
titatives : comme en 3D on observe une forte variation d'entro

pie à la fusion (au moins 3 fois plus important que pour les
gaz rares), traduisant l'existence d'un solide orientationnel

lement ordonné à la fusion et un changement de densité 2,5 fois
plus important que pour les gaz rares.
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Pour les monocouches de gaz rares ou CH4 incommensu

rables pour lesquelles seul l'ordre positionnel intervient.

TESSIER et LARHER / 2, 3 / ont remarqué que les rapports

Tpp/T.,^ et T2,/T3t varient peu d'un système à l'autre autour
des valeurs 0,39 et 0,61 respectivement. Les valeurs de T^/"^
relatives à N20 et C02 mais aussi à d'autres adsorbats molécu
laires sont différentes de celle observée pour les gaz rares :

ceci résulte qu'en 2D comme en 3D à l'ordre positionnel se

superpose l'ordre orientationnel dont dépendent fortement les

valeurs de T2t/T3t' Par contre, pour ces systèmes le rapport
T2r/T,c s'écarte peu de la valeur correspondant aux monocouches
liquides de gaz rares, ce qui indique qu'au voisinage de la tem

pérature critique l'ordre orientationnel au sein des liquides 2D

et 3D est peu important.

Pour les monocouches de N20, C02 et C2N2 adsorbées sur
le graphite on observe un faible abaissement du gain d'énergie

libre de la couche adsorbée par rapport au solide 3D, comparé

à celui observé pour les gaz rares. L'énergie libre des mono

couches de N20, C02 et C2N2 étant du même ordre de grandeur que
celle des gaz rares, ce résultat s'explique par le fort abais

sement d'énergie libre des solides 3D par rapport aux gaz rares.

Aux températures auxquelles nous avons travaillé les

isothermes relatives à ces systèmes et à 1*adsorption de C2D2
sur les halogénures lamellaires ne mettent en évidence qu'un

nombre limité de couches adsorbées : il est égal à 1 pour C_D2

adsorbée sur les halogénures lamellaires et pour N»0 et C02
adsorbées sur le graphite et au moins 2 pour C2N2. Ceci met en

évidence qu'à ces températures ces adsorbats mouillent incom

plètement la surface. En effet, lorsqu'un adsorbat mouille

complètement la surface d'un substrat à une température donnée,

la quantité adsorbée tend vers l'infini lorsque la pression de
(00)

gaz au-dessus de la surface tend vers p , pression de conden

sation de 1'adsorbat 3D : lorsque le substrat est une poudre

dont la surface est principalement délimitée par un seul type

de face cristalline, comme c'est le cas pour le graphite ou



- 298 -

les halogénures lamellaires, ceci se traduit par l'observation
d'une isotherme ayant un nombre important de marches, 4 ou 5,
mais cependant limité car la condensation interparticulaire
devient importante lorsque la pression de condensation est
proche de p°° (p/p00 % 0,95) et rend l'observation de marches
difficile. •*

Pour ces systèmes, la structure qu'impose le substrat
à la monocouche solide ne coïncide avec aucun plan cristallo
graphique de la structure cristalline 3D : l'orientation des
molécules en phases adsorbées imposée par le substrat ne cor
respond pas à l'optimum d'interaction entre molécules adsorbées.
Lorsque l'épaisseur du film augmente, la contribution de l'éner
gie d'interaction des molécules adsorbées avec le substrat à
l'énergie pour une certaine épaisseur elle devient insuffisante
pour compenser la diminution d'énergie adsorbat-adsorbat résul

tant d'un ordre orientationnel dans la couche adsorbée différent
de celui rencontré dans le cristal 3D. Le film devient alors
métastable. C'est pour les mêmes raisons qu'aux-températures
correspondant à une phase 3D orientationnellement ordonnée que
N2 /4/mouille incomplètement la surface du graphite et C2H
celle du graphite / 5 / et de Pbl2 / 6 /. Ces résultats mettent
donc en évidence- l'importance de l'ordre orientationnel dans
les premières couches dans l'établissement du régime de mouil
lage à basse température / 6 /.

Lorsqu'on trace le diagramme de phase ln p = f(1/T)
p étant une pression de condensation 2D et 3D, pour CO ou C N
adsorbée sur le graphite ou C2D2 sur les halogénures lamellaires,
on met en évidence que le nombre de couches adsorbées diminue
lorsqu'on abaisse la température : il passe de 1à0pour C02
à102 K, de 2à1pour C2N2 à 143 Ket de 1à0pour C2D à
des températures variables d'un halogénure lamellaire à l'autre,
la température de disparition d'une monocouche étant déterminée

(°° ) (n )
par p - p . Ces températures correspondent à un changement
dans le régime de mouillage partiel du substrat par 1'adsorbat.
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Ce changement dû au fait que l'existence d'une couche adsorbée

ne résulte pas uniquement de son énergie mais aussi de son

entropie / 7 / : en effet, pour qu'une couche n soit stable

il faut que :

miLÏÏ. - u<n) -u(oo) -t (s(n> -s(oo)) <0
p

Pour la monocouche de C02 et la bicouche de C2N2 adsor

bées sur le graphite et la monocouche de C9D~ adsorbée sur les
(n i (oo\

halogénures lamellaires u - u > 0. Une forte entropie du

film physisorbé par rapport à l'entropie de la phase 3D rend

sont existence possible à des températures suffisamment hautes
, (n) (œ) (n) (oo)pour que T (sV - s ' > u - u . Pour C2N2 sur les halo

génures lamellaires, contrairement à C2D2, on observe la forma
tion d'aucune monocouche à des températures inférieures à

T/T3C = 0,50 : ceci peut s'expliquer par le fort moment d'iner
tie de cette molécule par rapport à celui de C2D2, qui constitue
un obstacle au désordre orientationnel et donc à une forte

entropie.
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