
Université Pierre & Marie Curie Phys. 208 � Informatique pour physiciens
Travaux pratiques no 6 : Adsorption de particules sur une surface

L'exposition d'une surface cristalline à un gaz donne lieu à des phénomènes d'adsorption :
les particules du gaz sont piégées sur la surface du cristal. Ce phénomène a de nombreuses
applications, en particulier dans la réalisation de catalyseurs.

1 Surface homogène
Pour modéliser ce problème, on fait les hypothèses préliminaires suivantes :
� La surface cristalline est un carré de côté 1 (dans les bonnes dimensions).
� Les particules de gaz adsorbées sont modélisées par des disques de rayon R avec R ¿

1. Ces disques sont impénétrables, c'est-à-dire que deux particules ne peuvent pas se
chevaucher. (Voir la �gure.)

� Une fois qu'une molécule a été adsorbée, elle ne bouge plus et ne quitte plus la surface
du cristal.

 

Fig. 1 � Un exemple de particules sphériques adsorbées aléatoirement sur une surface. La
particule indiquée en gris est la dernière que l'on a pu caser.

La simulation fonctionne ainsi : on part d'une surface vide et, à chaque pas de temps, on
essaye de rajouter une particule de gaz. La nouvelle particule arrive à un endroit aléatoire
(x_new, y_new) ; si elle ne chevauche aucune particule déjà présente, on la garde, sinon rien ne
se passe et le système n'est pas modi�é.

On utilise trois variables globales :
int n_at; // nombre de particules déjà présentes dans le système
double x[N_MAX]; // x[i] est l ' abscisse de la i−ème particule présente
double y[N_MAX]; // y[i] est l 'ordonnée de la i−ème particule présente

En particulier, il faut noter que x[i] et y[i] ne sont dé�nis que pour 0 ≤ i < n_at.
1. Question analytique : une particule de gaz adsorbée doit-être entièrement contenue dans le

carré (voir �gure). Si on note x_new et y_new les coordonnées du centre de la nouvelle particule,
quelles sont les valeurs autorisées pour x_new et y_new ? (On rappelle que le carré à un côté de
longueur 1 et que chaque particule a un rayon R.)

2. À quelle condition la nouvelle particule, de coordonnées (x_new, y_new), chevauche-t-elle la
particule déjà présente numéro i, de coordonnées (x[i], y[i]) ?

3. Ecrire un programme capable de simuler ce phénomène d'adsorption. Un tel programme pour-
rait utiliser un certain nombre de fonctions :

� Une fonction double coord(void) qui renvoie une valeur aléatoire dans l'intervalle autorisé
pour la coordonnée x_new ou y_new. Pour que la nouvelle particule soit acceptée, elle ne
doit chevaucher aucune particule déjà présente.

� Une fonction double dist(double x1, double x2,double y1, double y2) qui calcule la dis-
tance entre deux points quelconques de coordonnées respectives (x1, y1) et (x2, y2).
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Fig. 2 � À gauche : con�guration interdite car les particules débordent. À droite : con�guration
valide. Les particules sont à l'extrême limite de la zone autorisée.

� Une fonction int place_libre(double x_new,double y_new) qui renvoie 1 si l'on peut pla-
cer une nouvelle particule en (x_new, y_new) et 0 sinon. Cette fonction doit donc véri�er
que la nouvelle particule ne chevauche aucune des n_at particules déjà présentes.

� Une fonction int adsorption(void) qui tire aléatoirement les deux coordonnées x_new et
y_new d'une nouvelle particule avec la fonction coord(), puis teste si la nouvelle particule
peut être placée avec la fonction place_libre(). Si c'est la cas, on garde la particule et la
fonction doit alors mettre à jour n_at et les deux tableaux x[] et y[]. Cette fonction
doit renvoyer 1 si la nouvelle particule a été placée et 0 sinon.

� La fonction void main(void) qui essaye de placer successivement des particules dans le
système jusqu'à ce qu'il y ait eu MAX_TRIES échecs consécutifs, puis a�che le nombre de
particules placées ainsi que la surface totale occupée par toutes les particules adsorbées.

� Les entêtes du programme ; en particulier, il faut dé�nir les constantes R, N_MAX et
MAX_TRIES. On prendra R = 0.02 et MAX_TRIES = 1 000. La di�cultée est pour la va-
leur de N_MAX : cette valeur doit être calculée en fonction de la valeur de R de manière
à ce qu'on soit sûr que les tableaux seront assez grands pour le programme. Il faut donc
trouver une borne supérieure au nombre maximal de particules de gaz qui peuvent être
adsorbées. Vous justi�erez la formule employée.

4. Modi�er la fonction main() et les entêtes pour que l'expérience soit faite T = 1000 fois et que la
fonction main() a�che la moyenne sur toutes ces expériences du nombre de particules adsorbées
et de la surface qu'elles occupent.

5. Comment peut-on en calculer l'écart-type ? Modi�ez le programme pour inclure ce calcul.
6. Determinez la fraction moyenne (taux) de surface occupée par les atomes adsorbés. Comment

se compare-t-elle à la fraction qu'on pourrait idéalement occuper d'une façon ordonnée ?

2 Surface structurée
On a jusqu'à-là modélisé ce problème en considérant la surface d'adsorption comme parfai-

tement homogène, ne jouant aucun rôle dans le phénomène que l'on veut décrire. Il se trouve en
fait que la structure de la surface au niveau atomique est par contre l'élement-clé qui détermine
l'adsorption de certaines spécies atomiques/moléculaires plutôt que de certaines d'autres.

Supposons dorenavant que les atomes de la surface d'adsorption soient organisés sur un
réseau (maillage) cristallin carré, comme indiqué dans la �gure. On peut alors décrire le système
d'une façon plus précise en supposant que l'adsorption soit plus favorable dans les alentours
immédiats des atomes de surface, à cause de l'intéraction entre ces derniers et l'atome adsorbé,
et moins favorable ailleurs. Autrement dit, la surface présente aux atomes à adsorber une énergie
potentielle avec des minima en correspondence des atomes de la surface, et des maxima partout
ailleurs.
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Fig. 3 � Surface d'adsorption avec sa structure atomique, les atomes étant organisés en réseau
carré.

Bien qu'en général ces intéractions sont assez di�ciles à décrire, une simpli�cation consiste à
modéliser une énergie potentielle négative (CAD, attractive) si la distance entre l'atome adsorbé
et l'atome de surface le plus proche est inférieure à une certaine distance caractéristique r_surf ;
l'énergie potentielle sera positive (CAD, répulsive) partout ailleurs. Par exemple :

dist(...) < r_surf→ U = −U0; dist(...) > r_surf→ U = +U0 (1)

Comme dans la première partie du TP, on tirera au hasard une nouvelle position d'atome
sur la surface, et comme auparavant l'atome ne devra pas chevaucher aucune autre particule
déjà adsorbée. Cette condition étant remplie, le choix d'accepter ce nouvel atome adsorbé sera
déterminé sélon l'algorithme dit de Metropolis. Cet algorithme, typiquement utilisé dans les
méthodes Monte-Carlo, tient en compte les e�ets de la température. En particulier, si l'énergie
associée à un certain �pas� est U (avec son signe), ce pas sera toujours �accepté� si U < 0. Si par
contre U > 0, ce pas sera accepté avec une probabilité e

− U
kBT , où T est la température, et KB

est la constante de Boltzmann, que l'on posera égale à 1, ce qui correspond tout simplement à
un redé�nition des unités relatives de l'énergie et de la température.

7. Pour modéliser cette nouvelle situation il faut modi�er le programme précédent, et en particu-
lier :

� les en-têtes du programme pour inclure le nombre d'atomes de surface par coté du carré
(N_SIZE) ainsi que les variables globales donnant les positions des atomes de surface
x_latt[N_SIZE][N_SIZE] et y_latt[N_SIZE][N_SIZE], le coté alat=1.0/N_SIZE des
carreaux occupé par les atomes de surface (correspondant également à la distance inter-
atomique du réseau cristallin), ainsi que le rayon r_surf du petit cercle où l'intéraction
avec ces atomes-là est attractive, que l'on pourra choisir égal à 1/20 de alat, et l'intensité
de l'intéraction U0 = 10.0 ;

� une fonction void init(void) pour initialiser les positions des atomes de surface au centre
des carreaux de coté alat=1.0/N_SIZE, et mettre à zéro les tableaux x[N_MAX] et y[N_MAX]
des positions des atomes adsorbés ;

� une fonction double ene_latt(double x1,double y1) renvoiant −U0 si la position x1,y1 de
l'atome adsorbé est à une distance inférieure à r_surf d'un des sites de surface, U0 sinon ;

� la fonction int adsorption(double temp), dans laquelle l'algorithme de choix de Metropo-
lis sera implémenté en utilisant notamment la fonction ene_latt ; la température sera
transmise en argument par la fonction main().
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� la fonction void main(void), pour que les mêmes simulations que dans la première partie
du TP soient e�ectuées à plusieurs température di�érentes. Quand au bout de MAX_TRIES
il ne sera plus possible d'adsorber d'autres particules, on calculera la fraction de surface
occupée ainsi que le nombre d'atomes adsorbées occupant des positions cristalline. Pour
ce dernier calcul il faudra dé�nir

� une fonction int lattice (double x1,double y1) renvoiant 1 si la position x1,y1 de l'atome
adsorbé est à une distance inférieure à r_surf du site de surface le plus proche, 0 sinon.

Sélon les valeurs du rayon R des atomes de gaz adsorbés et de la température, on pourrait
observer un recouvrement ordonné ou désordonné de la surface, et un taux de recouvrement
fonction de R et T (voir �gure).

  

Fig. 4 � À gauche : recouvrement ordonné de la surface. À droite : recouvrement désordonné.

8. Question théorique : compte-tenu de la distance d'intéraction r_surf et de la distance inter-
atomique alat des atomes de surface, quelle est la valeur de R qui permettrait le taux de
recouvrement ordonné le plus élevé ?

9. E�ectuer des simulations (indépendantes) à des températures allant de 10 à 1 et cette valeur
de R. À quelle température observe-t-on une transition ordre-désordre ? Comment varient-ils
le nombre d'atomes adsorbés en fonction de la température et le taux de recouvrement de la
surface ?

10. E�ectuez des simulations analogues pour des particules adsorbées de rayon R 40 % plus petit.
Quelle di�érence de comportement remarquez-vous sur le nombre d'atomes adsorbés en fonction
de la température ? Pourriez-vous l'expliquer ?

11. Que se passe-t-il pour des particules adsorbées de rayon R 40 % plus grand ? Quel type d'or-
ganisation ordonnée prévoyez-vous à basse température ? Et pour R doublé par rapport à la
question 8 ?
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