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Chimie et Physico Chimie des Surfaces 
Chacun d’entre nous a pu observer une variété de phénomènes plus ou moins spectaculaires à la surface de matériaux 

ou à l’interface entre deux matériaux différents. 
La surface d’un solide peut être mouillable ou non par l’eau ou d’autres liquides. Une suspension de solide dans un 

liquide peut rester relativement stable ou au contraire évoluer très vite par formation d’agrégats entre les particules, suivie 
d’une sédimentation. Deux liquides peuvent être miscibles ou non miscibles, dans ce cas, si on agite énergiquement on peut 
observer une émulsion stable ou au contraire une séparation rapide en deux phases. En chimie, la présence de certains solides 
finement divisés peut complètement modifier la cinétique d’une réaction. Il existe donc un grand intérêt dans l’étude et la 
maîtrise des phénomènes qui interviennent au niveau des surfaces et interfaces. 

1-1- Surfaces Solides : adsorption, modification chimique  

1-1-1- Situations modèles 
Comme très souvent, l’approche théorique des phénomènes ne peut se faire qu’au prix de simplifications. Pour des 

raisons évidentes, deux situations modèles sont particulièrement utiles : les surfaces planes et les surfaces sphériques. 
De façon spectaculaire, divers systèmes réels sont très proches de ces situations modèles. 
Plans : surface d’un liquide au repos 
 lamelles de mica récemment clivées : (annexe 1) ; 
 surface de clivage de graphite : (annexe 1) ; 
 wafer de silicium : (annexe 2). 
Sphères : gouttelettes de taille sub millimétrique. 

1-2-1 Situations réelles  
Solides délimités par des faces planes : dans la plupart des cas, la surface apparaît plane à une certaine échelle 

d’observation mais présente des rugosités (annexe 3) lorsque l’on affine l’observation. A l’échelle moléculaire il s’agit donc de 
surfaces de géométrie complexe dont le comportement peut beaucoup s’éloigner de celui d’une surface parfaitement plane. 

Solides finement divisés : quelques procédés de formation de solide à partir de systèmes en solution conduisent à des 
particules presque sphériques, mais en général les formes obtenues sont irrégulières ou conditionnées par la nature cristalline 
du solide. Lorsque le solide divisé est le résultat d’un broyage, la diversité des formes est encore plus importante. 

On peut quand même noter que les solides compacts gardent des propriétés qui ne s’éloignent pas beaucoup de celles de 
sphères de même dimension globale. 

Dans ces cas la description d’une population doit intégrer la notion de distribution de taille et de taille moyenne  
(annexe 4). 

 Matériaux poreux et matériaux frittés : Les poudres et suspensions de particules très fines présentent l’avantage 
d’augmenter la surface de contact entre le matériau solide et le milieu dispersant, et donc d’augmenter l’intensité des 
phénomènes superficiels. Par contre ces systèmes sont instables (sédimentation, agrégation) et  peu commodes à manipuler. 
Une méthode efficace consiste à préparer des matériaux de géométrie stable, macroscopique (ou d’une taille manipulable) mais 
présentant une très grande surface spécifique (annexe 5) grâce à une structure poreuse.  

Les pores peuvent être obtenus au cours du processus de croissance du solide ou par frittage de grains déjà formés. Dans 
ces cas la géométrie de l’interface est particulièrement complexe, mais on peut se faire une représentation approchée en 
considérant que les pores ont une forme sphérique de taille uniforme ou non et communiquent entre eux par de  petites zones 
ouvertes. 

1-2 Interactions entre molécules de gaz et surfaces solides 
On observe deux grandes catégories de phénomènes : 
- physisorption : origine : forces de Van der Waals 5-10 kJ/mole ; 
- chimisorption : origine : liaisons datives 100-200 kJ/mole. 

1-2-1- Physisorption : très général à température faible.  
Les interactions de type Van der Waals correspondent au fait que tout système formé de deux molécules apolaires ou 

moyennement polaires se stabilise très légèrement lorsque la distance qui les sépare diminue. 
Cela correspond au fait que le nuage électronique constitutif d’une molécule a une polarisabilité donc une aptitude à 

entrer en résonance lorsqu’il est au voisinage d’un autre nuage électronique. 
Le potentiel d’interaction ainsi généré varie en 1 /r6  (r distance entre les molécules assimilées à des sphères). 



Université du Maine - Faculté des Sciences  CHIM320B – semaine 1 
   Surfaces Solides : adsorption, modification chimique 1/3 

 2

Bien sûr, lorsque les deux molécules sont au contact un phénomène de répulsion très intense les empêche de 
s’interpénétrer. 

Il est commode d’estimer que ce potentiel répulsif varie en 1/r12. 
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La combinaison des deux fournit le 

potentiel de Lennard Jones qui est une 
représentation efficace de l’interaction 
entre deux objets élémentaires peu ou 
moyennement polaires. 
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Transposé à l’échelle macroscopique et avec des grandeurs molaires, le « collage » par physisorption est donc  un 
processus spontané avec ∆G° < 0  (∆G° = ∆H° - T∆S°). 

∆S°< 0 qui correspond à une diminution du désordre du système et donc qui n'est pas spontané est compensé par ∆H°<0 
stabilisation par processus exothermique. 
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1-2-2- Systèmes réels : isothermes de Langmuir 
Isotherme: courbe quantité adsorbée (volume ou masse de produit) sur une surface donnée, en fonction de la pression en 

phase gazeuse. 
La construction d’isothermes à partir de mesures expérimentales fait apparaître différents situations : La plus simple 

correspond à l’adsorption d’une couche monomoléculaire sur la surface, mais fréquemment les quantités adsorbées deviennent 
plus importantes et on observe la formation progressive de multicouches. 

 
Volume adsorbé: correspond à un volume de gaz 

dans des conditions standard de pression et de température. 
Ce volume est donc proportionnel à une masse 

adsorbée. 
 
 
 

Le cas d’une adsorption type monocouche s’interprète  par une simple compétition entre adsorption et désorption 
(formellement ce type de problème se rencontre aussi en cinétique chimique).  

On observe alors une isotherme de Langmuir. 
A l'équilibre la vitesse d'adsorption (vad) est égale à la vitesse de désorption (vd). 
Soit θ la fraction de surface occupée par l’adsorbant  et S sa surface totale : la vitesse d’adsorption est proportionnelle à 

la pression p et à la surface libre (1-θ).S. 
vad   = ka. p. (1-θ).S 

La vitesse de désorption est seulement proportionnelle à la surface occupée par l’adsorbant  vd = kd.θ.S. 
Soit Vm le volume de la monocouche complète et  V volume adsorbé à la pression p : θ = V/Vm. 
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Cas d’adsorptions multicouches : isotherme B.E.T. (Brunauer, Emmett et Teller) 
Pour la première couche l’enthalpie d’adsorption est 1H∆ , pour les couches suivantes elle est 2H∆  en général très 

proche de l’enthalpie de liquéfaction. En effet comme les interactions de Van der Waals sont à courte portée (en 1/r6), le rôle 
des voisins immédiats est prépondérant et la deuxième couche a un environnement très semblable à celui du liquide condensé 
pur. 

Forme usuelle : on pose 2 1H Hc exp
RT
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Vm : volume de la 1ère couche ; p0 tension de vapeur du liquide pur. 
  

Cette présentation permet de déterminer Vm et c et 
donc la surface spécifique du solide si on connaît la 
surface d'une molécule adsorbée.  

Pour N2 à 77 K (azote liquide), la surface occupée 
par une molécule adsorbée est 16,2 10-20m2. 
 
 

1-2-3- Chimisorption et catalyse hétérogène 
Entre une molécule de gaz donneur de doublet électronique et un solide (souvent un métal) accepteur de doublet, il peut 

s’établir des liaisons donneur-accepteur correspondant à des enthalpies élevées, de l’ordre de 100 kJ/mole ou plus. La 
formation d’une telle liaison affaiblit les autres liaisons de la molécule et permet la formation d’un état intermédiaire très 
réactif. L’énergie d’activation de la décomposition de la molécule peut être ainsi abaissée et on obtient un effet catalytique. 

Les différentes étapes d’une chimisorption entraînant une décomposition et suivie d’une désorption. 
 

 
A titre d’exemple la réaction N2O  N2 + ½ O2 est ainsi catalysée par une surface d’or : l’atome d’oxygène établit une 

liaison dative avec un atome d’or, la liaison O-N est affaiblie, N2 est libéré puis O° se désorbe et réagit sur un autre O° pour 
fournir O2. 

Sans catalyseur l’énergie d’activation est de 250 kJ/mole alors qu’en présence d’un excès de catalyseur cette énergie 
d’activation descend vers 120 kJ/mole.  

Il est évident que dans de telles conditions, la vitesse de la réaction catalysée peut être incomparablement plus élevée 
que celle de la réaction directe même si le préfacteur de l’exponentielle dans l’équation d’Arrhénius est moins favorable. 

Pour mémoire, aEk C.exp
RT

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

avec  k, la constante de vitesse, Ea, l’énergie d’activation, C, le préfacteur et T, la 

température (K). 
Attention, pour être efficace il faut que le métal soit présent sous une forme suffisamment divisée : poudre, fils très fins, 

solide poreux. En effet, en général la cinétique d’adsorption et de désorption n’est pas extrêmement rapide et une partie 
appréciable de la surface du catalyseur est occupée par le gaz adsorbé. 

On peut utiliser le raisonnement déjà établi pour la physisorption : soit P la pression en gaz et v la vitesse de réaction, S 
la surface, θ la fraction de surface occupée. Lorsqu’un régime stable est atteint : v=  vad = v d = = kd.θ.S = d a

d a

Sk k p
k k p+

. On retrouve 

une vitesse toujours proportionnelle à la surface du catalyseur, proportionnelle à p si p est faible (kd>> ka.p). Mais avec une 
valeur limite indépendante de p si p est élevé (kd<< ka.p). 
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