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)escription 

La  présente  invention  se  rapporte  aux  procédés 
Je  fabrication  et  de  dépôt  sur  un  substrat  de 
:ouches  monomoléculaires  et  a  plus  spéciale- 
nent  pour  objet  un  procédé  et  un  dispositif 
jermettant  la  réalisation  de  couches  monomolé- 
:uiaires  alternées,  c'est-à-dire  des  séquences  de 
souches  de  deux  matériaux  différents. 

Les  couches  monomoléculaires,  notamment  de 
:omposés  organiques,  trouvent  de  nombreuses 
ipplications,  particulièrement  dans  le  domaine 
je  l'électronique  où  elles  permettent  de  réaliser 
ies  structures  métai-isolant-métal  dans  lesquelles 
a  couche  d'isolant  a  une  épaisseur  parfaitement 
;ontrôiée  et  définie. 

La  méthode  la  plus  connue  pour  réaliser  des 
souches  monomoléculaires  est  ia  méthode  dite 
*  de  Langmuir-Blodgett  »  qui  consiste  à  répandre 
î  la  surface  d'un  liquide,  généralement  de  l'eau, 
jne  solution  de  la  molécule  à  déposer.  Les 
figures  1a  à  1e  illustrent  cette  méthode.  La  solu- 
tion  s'étale  à  la  surface  (figure  1a),  puis  on  laisse 
évaporer  le  solvant  pour  former  la  couche  mono- 
moléculaire  que  l'on  comprime  ensuite  à  une 
pression  superficielle  déterminée  par  déplace- 
ment  d'une  barrière  flottante  B  (figure  1b).  On 
réalise  le  dépôt  en  plongeant  et  remontant  le 
substrat  S  dans  l'eau  de  la  cuve  à  travers  cette 
souche  monomoléculaire  (figures  1c,  1d  et  1e). 
Généralement,  les  molécules  de  la  couche  à 
déposer  sont  des  molécules  amphiphiles,  c'est-à- 
dire  qu'elles  possèdent  à  la  fois  une  partie  hydro- 
phile  et  une  partie  hydrophobe  :  après  évapora- 
tion  du  solvant,  les  molécules  s'orientent  de  telle 
sorte  que  la  partie  hydrophile  se  trouve  contre  la 
surface  de  l'eau  tandis  que  la  partie  hydrophobe  a 
tendance  à  s'éloigner  de  ladite  surface  (figure 
1b).  Le  plus  souvent,  la  partie  hydrophobe  est 
constituée  par  une  chaîne  aliphatique  inerte  et  la 
partie"  hydrophile  contient  la  partie  active  de  la 
molécule. 

La  pratique  habituelle  pour  comprimer  la  cou- 
che  monomoléculaire  consiste  à  déplacer  une 
barrière  flottante  à  la  surface  du  liquide  au  furet  à 
mesure  que  le  dépôt  est  effectué  sur  le  substrat 
afin  de  maintenir  la  pression  superficielle  à  la 
valeur  désirée.  En  fin  d'opération,  on  ramène  la 
barrière  mobile  à  sa  position  de  départ  afin  de 
pouvoir  recommencer  l'opération  en  introduisant 
une  nouvelle  quantité  de  solvant  à  la  surface  de 
l'eau.  Si  cette  méthode  permet  de  réaliser  facile- 
ment  des  couches  monomolécuiaires,  on  voit 
qu'elle  ne  peut  pas  être  utilisée  pour  assurer  la 
fabrication  et  le  dépôt  en  continu  de  couches 
monomolécuiaires  sur  des  solides  de  grande 
longueur  tels  que  des  bandes  plastiques  ou 
métalliques  :  en  effet,  il  est  nécessaire  d'interrom- 
pre  l'opération  périodiquement  afin  de  réapprovi- 
sionner  le  bain  avec  la  solution  du  matériau  à 
déposer. 

Le  brevet  français  n°  2  341  199,  appartenant  au 
demandeur,  et  qui  concerne  un  procédé  et  un 
dispositif  du  type  énoncé  dans  le  préambule  des 

revendications  i  et  i  aecnr  un  perreciionnemeni 
à  la  méthode  ci-dessus  grâce  à  des  rouleaux 
tournants  partiellement  immergés  dans  l'eau 
d'une  cuve  compartimentée  qui  permettent  de 

5  transférer  la  couche  monomoléculaire  d'un 
compartiment  à  l'autre  sous  pression  :  on  peut 
ainsi  réaliser  le  dépôt  en  continu  sur  des  bandes 
plastiques  ou  métalliques.  Le  film  qui  peut  être 
obtenu  par  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  méthodes 

0  peut  être  transféré  sur  un  substrat  solide  en 
faisant  simplement  traverser  audit  substrat  la 
surface  de  l'eau.  Par  des  immersions  et  émersions 
successives,  d'autres  couches  monomoléculaires 
identiques  à  la  première  peuvent  être  déposées, 

(5  la  partie  hydrophile  d'une  couche  étant  en 
contact  avec  la  partie  hydrophile  de  la  couche 
suivante,  de  même  pour  les  parties  hydrophobes. 
Le  dépôt  ainsi  obtenu  porte  le  nom  de  film  de 
Langmuir-Blodgett  ou  film  L.  B. 

?o  Cependant,  cette  méthode  présente  encore  un 
inconvénient  :  si  elle  permet  de  réaliser  le  dépôt 
en  continu,  elle  ne  permet  de  fabriquer  que  des 
couches  de  Langmuir-Blodgett  identiques  entre 
elles,  on  peut  encore  envisager  l'utilisation  suc- 

15  cessive  de  deux  cuves  indépendantes  avec  trans- 
fert  de  l'échantillon  par  voie  aérienne  mais  on  ne 
peut  réaliser  que  des  séquences  «  deux  par 
deux  »  et  non  «  alternées  »  puisque  les  parties 
hydrophiles  en  contact  appartiennent  nécessaire- 

30  ment  à  deux  molécules  identiques. 
La  présente  invention  a  justement  pour  but  de 

remédier  à  ces  inconvénients  grâce  à  un  procédé 
et  à  un  dispositif  qui  permettent  de  réaliser  des 
couches  monomoléculaires  alternées,  c'est-à- 

35  dire  que  la  partie  hydrophile  d'une  couche  mono- 
moléculaire  d'un  premier  matériau  est  en  contact 
avec  la  partie  hydrophile  d'une  couche  monomo- 
léculaire  d'un  deuxième  matériau  différent  du 
premier.  L'un  des  matériau  (A)  peut  être  une 

40  molécule  et  l'autre  (B)  une  molécule  différente. 
Les  matériaux  peuvent  aussi  être  des  mélanges, 
l'un  d'eux  pouvant  contenir  certains  constituants 
de  l'autre  ou,  éventuellement,  tous. 

Selon  la  principale  caractéristique  du  procédé 
45  objet  de  l'invention,  ce  procédé,  du  genre  de  ceux 

dans  lesquels  on  fait  traverser  audit  substrat  la 
surface  d'un  liquide  contenu  dans  une  cuve  et  sur 
laquelle  on  a  préalablement  répandu  une  couche 
monomoiéculaire  d'une  substance  donnée,  ladite 

50  cuve  étant  séparée  en  au  moins  deux  comparti- 
ments,  se  caractérise  en  ce  qu'on  dépose  une 
couche  monomoléculaire  à  la  surface  du  liquide 
contenu  dans  chacun  desdits  compartiments,  ces 
derniers  étant  agencés  de  telle  sorte  qu'il  ne 

55  puisse  y  avoir  aucun  contact  entre  les  couches 
monomoléculaires  situées  dans  chacun  d'eux  et 
en  ce  qu'on  fait  passer  ledit  substrat  alternative- 
ment  d'un  compartiment  à  l'autre,  le  transfert  se 
faisant  soit  uniquement  à  l'intérieur  du  liquide, 

60  soit  uniquement  au-dessus  de  celui-ci,  soit  alter- 
nativement  à  l'intérieur  du  liquide  et  au-dessus  de 
la  surface,  les  couches  monomoléculaires  situées 

2 
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lans  chacun  des  deux  compartiments  étant  des 
:ouches  monomoléculaires  de  deux  substances 
lifférentes  constituées  d'un  matériau  unique  ou 
l'un  mélange  de  matériaux.  Les  couches  mono- 
nolécuiaires  étant  des  films  où  la  face  supérieure 
l'est  pas  équivalente  à  la  face  inférieure  (orienta- 
ion  verticale  vectorielle,  voir  figure  1b),  le  pro- 
téûé  permet  par  le  choix  du  sens  de  traversée  de 
a  surface  du  liquide  contenu  dans  la  cuve  d'orien- 
er  au  gré  de  l'utilisateur  les  molécules  de  chaque 
:ouche  successivement. 

Le  procédé  permet  donc  non  seulement  de 
éaliser  des  séquences  de  molécules  successives 
m  couches  monomolécuiaires  superposées, 
nais  d'orienter  vectoriellement  les  molécules 
ians  chaque  couche. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  dispositif 
jour  la  mise  en  œuvre  de  ce  procédé.  Ce  disposi- 
if  comprend,  de  manière  connue  : 

-  une  cuve  séparée  en  deux  compartiments  par 
jne  cloison  dont  au  moins  une  partie  a  une  forme 
elle  qu'elle  permette  le  passage  du  substrat  d'un 
îompartiment  à  l'autre  à  l'intérieur  du  liquide,  et 

-  des  moyens  pour  transférer  le  substrat  d'un 
îompartiment  à  l'autre. 

Selon  l'invention,  les  moyens  de  transfert  du 
substrat  comprennent  : 

-  deux  supports  mobiles  verticalement  et  pou- 
vant  plonger  dans  chacun  des  compartiments 
respectivement, 

-  des  moyens  d'accrochage  du  substrat  à 
l'extrémité  inférieure  de  chacun  des  supports, 

-  une  tige  placée  à  l'intérieur  du  liquide  et 
mobile  en  rotation  autour  d'un  axe  vertical,  et 

-  des  moyens  d'accrochage  du  substrat  à  cha- 
que  extrémité  de  la  tige. 

L'invention  apparaîtra  mieux  à  la  lecture  de  la 
description  qui  va  suivre,  donnée  à  titre  purement 
illustratif  et  nullement  limitatif,  en  référence  aux 
dessins  annexés,  dans  lesquels  : 

-  les  figures  1a  à  1e,  déjà  décrites,  illustrent  le 
principe  de  la  méthode  classique  de  Langmuir- 
Blodgett, 

-  la  figure  2  est  une  vue  schématique  en  pers- 
pective  illustrant  le  principe  général  du  procédé 
objet  de  l'invention, 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  illustrant 
les  moyens  de  transfert  du  substrat, 

-  les  figures  4a  et  4b  sont  des  vues  schémati- 
ques  illustrant  deux  modes  de  réalisation  des 
moyens  d'accrochage  montés  sur  le  substrat 
dans  le  dispositif  de  la  figure  3,  et 

-  la  figure  5  est  une  vue  schématique  illustrant 
diverses  séquences  de  couches  monomolécuiai- 
res  qu'il  est  possible  d'obtenir  grâce  au  procédé 
de  l'invention. 

Sur  la  figure  2,  on  voit  que  le  dispositif 
comporte  essentiellement  deux  cuves  2  et  4  qui 
sont  accolées  par  une  partie  de  paroi  commune  6 
et  peuvent  donc  être  considérées  comme  deux 
compartiments  d'une  cuve  unique  3.  La  paroi  6 
comporte  une  ouverture  7  qui  permet  la  communi- 
cation  entre  les  deux  compartiments,  la  partie 
supérieure  de  l'ouverture  7  étant  équipée  d'un 
dispositif  16  qui  sera  décrit  ultérieurement  en 

reTerence  a  la  Tigure  o  et  hui  bihi«v-iic  wui 
contact  entre  les  couches  monomoléculaires 
situées  dans  chacun  des  compartiments  2  et  4 
respectivement.  Une  barrière  flottante  8  mobile 

5  dans  le  sens  de  la  flèche  F1  à  la  surface  du  liquide 
contenu  dans  la  cuve  2  permet  la  compression  de 
la  couche  monomoléculaire  9  contenue  dans 
cette  cuve  2  tandis  qu'une  barrière  flottante  10 
mobile  dans  le  sens  de  la  flèche  F2  à  la  surface  du 

o  liquide  contenu  dans  le  compartiment  4  permet  la 
compression  de  la  couche  monomoléculaire  11 
contenue  dans  ce  compartiment. 

Selon  l'invention,  un  substrat  ou  échantillon  12 
est  introduit  dans  la  partie  de  la  cuve  2  contenant 

5  la  couche  monomoléculaire  9  à  l'aide  de  moyens 
de  levage  14  représentés  schématiquement  en 
traits  mixtes  sur  la  figure  et  qui  permettent  de 
déplacer  l'échantillon  12  aussi  bien  suivant  une 
direction  verticale  que  suivant  une  direction  hori- 

ïo  zontale.  Une  fois  que  l'échantillon  12  a  traversé 
de  haut  en  bas  la  couche  monomoléculaire  9,  il 
est  transféré  sous  l'eau  dans  le  compartiment  4  à 
travers  l'ouverture  7,  le  dispositif  16  étant  bien 
entendu  agencé  de  manière  à  permettre  le  pas- 

?5  sage  des  moyens  de  levage  14  sans  qu'il  y  ait 
contact  entre  les  couches  monomoléculaires  9  et 
11.  Une  fois  que  l'échantillon  12  se  trouve  dans  la 
cuve  4,  il  est  remonté  par  les  moyens  de  levage 
14,  ce  qui  permet  le  dépôt  de  la  couche  monomo- 

30  léculaire  9  sur  la  couche  11.  Des  moyens  de 
levage  14  et  un  dispositif  16  permettant  le  passage 
des  moyens  de  levage  sans  qu'il  y  ait  contact 
entre  les  couches  moléculaires  9  et  11  font  l'objet 
d'une  demande  divisionnaire  86  201  506.2  publiée 

35  sous  le  numéro  211  468. 
La  figure  3  illustre  de  manière  plus  détaillée  les 

moyens  de  transfert  du  substrat.  On  retrouve  sur 
cette  figure  la  cuve  3  séparée  en  deux  comparti- 
ments  2  et  4  par  une  cloison  6  située  au  voisinage 

40  de  la  surface  du  liquide.  Cette  cloison  a  une  partie 
située  au-dessus  de  la  surface  du  liquide  et  une 
partie  située  au-dessous  :  elle  empêche  donc  tout 
contact  entre  les  couches  monomoléculaires 
situées  dans  chacun  des  compartiments  2  et  4 

45  respectivement.  La  cloison  6  comporte  un  orifice 
48  permettant  le  passage  d'une  tige  verticale  50 
qui  plonge  dans  le  liquide  contenu  dans  la  cuve  et 
à  la  partie  inférieure  de  laquelle  est  fixée  une 
autre  tige  horizontale  52.  Cette  dernière  porte  à 

50  chacune  de  ses  extrémités  un  crochet,  comme 
par  exemple  le  crochet  53  visible  sur  la  figure  du 
côté  du  compartiment  2,  afin  d'accrocher  l'échan- 
tillon.  Deux  tiges  rigides  mobiles  verticalement  54 
et  56  plongent  dans  chacun  des  compartiments  2 

55  et  4  respectivement  et  sont  munies  à  leur  partie 
inférieure  de  crochets  55  et  57  qui  permettent  de 
faire  passer  l'échantillon  12  de  la  tige  54  à  la  tige 
52.  L'échantillon  12  est  muni  de  moyens  d'accro- 
chage  40  qui  seront  décrits  ci-dessous  en  réfé- 

60  rence  aux  figures  4a  et  4b. 
Le  fonctionnement  du  dispositif  de  la  figure  3 

est  le  suivant  : 
On  accroche  tout  d'abord  l'échantillon  12  par 

l'intermédiaire  du  dispositif  40  au  crochet  55  situé 
65  à  la  partie  inférieure  de  la  tige  54  et  celle-ci  est 
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déplacée  verticalement  de  haut  en  bas  afin  de 
•éaliser  le  dépôt  de  la  première  couche  monomo- 
éculaire  dans  le  compartiment  2.  La  tige  52  est 
srientée  de  sorte  que  le  crochet  53  se  trouve  dans 
e  compartiment  2. 

Ensuite,  la  tige  54  est  amenée  suffisamment 
3rès  de  l'extrémité  de  la  tige  52  correspondant  au 
;rochet  53  pour  que  son  mouvement  descendant 
Dermette  le  passage  de  l'échantillon  12  d'une  tige 
à  l'autre,  comme  cela  sera  décrit  ci-après.  Le 
moteur  51  est  ensuite  mis  en  mouvement  de  sorte 
que  le  crochet  53  de  la  tige  52  passe  du  comparti- 
ment  2  au  compartiment  4  :  à  ce  moment,  la  tige 
56,  qui  se  trouvait  initialement  en  position  basse, 
3st  remontée  afin  que  le  crochet  57  situé  à 
l'extrémité  inférieure  de  celle-ci  vienne  coopérer 
avec  les  moyens  d'accrochage  40  de  l'échantillon 
12  et  soulever  ce  dernier  pour  effectuer  le  dépôt 
de  la  deuxième  couche.  On  voit  que  cette  disposi-  . 
tion  permet  d'assurer  simultanément  le  transfert 
de  deux  échantillons  en  sens  inverse,  la  durée  de 
l'opération  étant  de  30  secondes  environ.  Pendant 
les  périodes  de  non-utilisation,  la  tige  52  est 
ramenée  parallèlement  à  la  cloison  6  afin  de 
laisser  le  maximum  de  place  libre  dans  chaque 
compartiment. 

On  peut  également  agencer  le  dispositif  de 
sorte  que  ce  soit  l'ensemble  constitué  par  les 
tiges  50  et  52  qui  se  soulève  pour  accrocher 
l'échantillon  lorsque  la  tige  54  arrive  en  bas  de 
course.  Pour  cela,  le  treuil  51  est  monté  sur  un 
support  longitudinal  58  parallèle  à  la  cloison  6  et 
ayant  à  peu  près  la  même  longueur  que  celle-ci. 
Le  support  58  est  mobile  autour  d'un  axe  60  situé 
à  l'une  de  ses  extrémités.  Le  mouvement  est 
commandé  par  un  moteur  62  monté  à  l'extrémité 
opposée  du  support  58,  le  moteur  62  entraînant 
une  tige  63  par  un  système  du  genre  vis-écrou. 
L'extrémité  de  la  tige  63  opposée  au  moteur  62 
prend  appui  sur  la  surface  supérieure  de  la 
cloison  6  :  la  rotation  du  moteur  62  entraîne  donc 
la  sortie  ou  la  rentrée  de  la  tige  63,  ce  qui 
provoque  le  pivotement  du  support  58  autour  de 
l'axe  60. 

Afin  de  permettre  l'accrochage  de  l'échantillon 
par  les  crochets  53,  55  et  57,  un  dispositif  particu- 
lier  a  été  prévu  sur  l'échantillon  12.  Ce  dispositif 
est  illustré  aux  figures  4a  et  4b.  Sur  ces  dernières, 
on  voit  le  substrat  12  maintenu  par  une  pince  15 
sur  laquelle  sont  montés  des  moyens  d'accro- 
chage  40.  Dans  le  cas  de  la  figure  4a,  ceux-ci  se 
composent  essentiellement  d'une  tige  verticale 
41  sur  laquelle  est  fixée  une  pièce  42  se  compo- 
sant  de  deux  parties  42a  et  42b  :  dans  ce  cas,  le 
crochet  55  situé  à  l'extrémité  de  la  tige  54  accro- 
che  le  dispositif  40  par  l'intermédiaire  de  l'une 
des  deux  parties  de  la  pièce  42,  par  exemple  la 
partie  42b,  et,  au  cours  du  mouvement  de  des- 
cente,  l'autre  partie  42a  de  la  pièce  42  vient 
coopérer  avec  le  crochet  53  situé  à  l'extrémité  de 
la  tige  52  :  cette  disposition  assure  le  passage  de 
l'échantillon  d'une  tige  à  l'autre  au  cours  de  la 
descente  de  la  tige  54. 

Dans  le  cas  de  la  figure  4b,  les  moyens  d'accro- 
chage  40  sont  constitués  par  deux  crochets 

superposes,  c  est-a-aire  un  crocnei  imeneur 
soudé  à  un  crochet  supérieur  46.  Dans  ce  cas, 
c'est  l'un  des  deux  crochets,  par  exemple  le 
crochet  44  qui  est  maintenu  par  le  crochet  55  de 

5  la  tige  54  et,  au  cours  de  la  descente,  c'est  le 
crochet  46  qui  vient  coopérer  avec  le  crochet  53 
de  la  tige  52. 

On  voit  donc  qu'au  cours  du  premier  passage 
dans  la  cuve  2,  c'est  la  partie  hydrophobe  de  la 

fO  couche  qui  s'est  déposée  en  contact  avec  la 
surface  du  substrat  tandis  qu'au  cours  du  passage 
dans  la  cuve  4,  c'est  la  partie  hydrophile  de  la 
couche  monomoléculaire  contenue  dans  cette 
cuve  qui  s'est  déposée  sur  le  substrat,  donc  en 

I5  contact  avec  la  partie  hydrophile  de  la  première 
couche. 

Ainsi,  le  dispositif  objet  de  l'invention  permet 
une  vitesse  de  transfert  rapide  avec  des  temps 
morts  très  faibles  et  nettement  inférieurs  à  ceux 

20  qui  sont  nécessaires  avec  la  méthode  de 
Langmuir-Blodgett.  D'autre  part,  comme  il  n'y  a 
pas  de  pièces  plongeantes  animées  de  mouve- 
ments  transversaux,  il  n'y  a  pas  de  perturbations 
à  la  surface  du  liquide. 

25  La  figure  5  montre  diverses  séquences  qu'il  est 
possible  d'obtenir  avec  le  procédé  objet  de 
l'invention  et  qui  étaient  impossibles  à  obtenir 
avec  les  méthodes  de  l'art  antérieur.  Les  maté- 
riaux  à  déposer  sont  désignés  par  A  et  B.  On  voit 

30  sur  la  figure  que  les  molécules  du  premier  maté- 
riau  A  se  composent  d'une  partie  hydrophile  A1 
représentée  schématiquement  sous  forme  d'un 
cercle  et  d'une  partie  hydrophobe  A2  représentée 
sous  forme  d'un  trait  plein.  De  même,  les  molécu- 

35  les  du  deuxième  matériau  B  se  composent  d'une 
partie  hydrophile  B1  représentée  schématique- 
ment  par  un  carré  et  d'une  partie  hydrophobe  B2 
représentée  schématiquement  par  un  trait  plein. 
On  voit  sur  la  figure,  dans  le  cas  de  la  ligne 

40  supérieure,  qu'à  partir  de  la  surface  externe  du 
substrat  12,  on  a  déposé  d'abord  une  molécule  A 
dont  la  partie  hydrophile  se  trouve  sur  la  surface 
du  substrat  12,  puis  une  molécule  B  orientée  en 
sens  inverse,  puis  à  nouveau  une  molécule  A 

45  orientée  dans  le  même  sens  que  la  première 
molécule  A,  à  nouveau  une  molécule  B  et  ainsi  de 
suite.  La  partie  hydrophile  d'une  molécule  A  est 
toujours  en  contact  avec  la  partie  hydrophile 
d'une  molécule  B  et  il  en  est  de  même  pour  les 

50  parties  hydrophobes  :  il  n'est  en  effet  pas  possible 
de  réaliser  des  couches  monomoléculaires  où 
une  partie  hydrophile  d'une  molécule  est  en 
contact  avec  la  partie  hydrophobe  de  la  molécule 
constituant  la  couche  voisine.  Cette  séquence  a 

55  été  réalisée  par  passage  de  l'échantillon  alternati- 
vement  au-dessus  et  au-dessous  de  la  surface  du 
liquide  contenu  dans  la  cuve. 

Sur  la  ligne  intermédiaire,  la  séquence  qui  a  été 
réalisée  comporte  deux  molécules  A  orientées  en 

60  sens  contraire,  puis  deux  molécules  B  aussi 
orientées  en  sens  contraire,  puis  deux  molécules 
A  toujours  orientées  en  sens  contraire  et  ainsi  de 
suite,  la  partie  hydrophile  d'une  molécule  A  étant 
en  contact  avec  la  partie  hydrophile  d'une  molé- 

65  cule  B  tandis  que  deux  parties  hydrophobes  en 

4 



I  119  1 2 6  

lontact  appartiennent  a  deux  molécules  identi- 
lues  :  ce  résultat  s'obtient  par  des  transferts  d'un 
lompartiment  à  l'autre  sous  l'eau  uniquement. 

Enfin,  dans  l'exemple  de  la  ligne  inférieure,  on 
;  une  séquence  dans  laquelle  les  parties  hydro- 
ihiles  en  contact  appartiennent  à  deux  molécules 
jentiques  tandis  que  les  parties  hydrophobes  en 
;ontact  appartiennent  à  deux  molécules  différen- 
bs  :  ceci  est  obtenu  par  transfert  aérien  seul. 

Afin  de  vérifier  le  caractère  alterné  des  couches 
léposées  suivant  les  cycles  qui  viennent  d'être 
lécrits,  on  a  réalisé  des  essais  de  spectrométrie 
nfrarouge  sur  des  séquences  acide  béhénique- 
jorphyrine  :  si  le  dépôt  est  conforme  à  la  ligne 
lupérieure  de  la  figure  5,  on  observe  une  bande 
l'absorption  à  1  725  cm-1  qui  disparait  et  est 
emplacée  par  une  bande  d'absorption  entre 
700  et  1  705  cm-1  si  le  dépôt  est  conforme  à  la 

igne  inférieure  de  la  figure  4. 
Ainsi,  le  procédé  et  le  dispositif  objets  de 

'invention  présentent  des  avantages  particulière- 
nent  intéressants  puisqu'on  peut  réaliser  des 
:ouches  monomoléculaires  alternées  avec  diffé- 
rentes  combinaisons  d'orientation  moléculaire  de 
nanière  simple  et  rapide,  les  temps  de  transfert 
i'un  compartiment  à  l'autre  étant  très  réduits.  De 
)ius,  le  dispositif  pour  la  mise  en  œuvre  de  ce 
srocédé  est  simple  et  facile  à  réaliser,  ce  qui 
;onduit  à  un  faible  coût  de  l'installation. 

Enfin,  dans  tous  les  cas,  la  compression  des 
:ouches  monomoléculaires  peut  se  faire  indiffé- 
emment  soit  par  la  méthode  classique  de 
.angmuir-Blodgett,  soit  par  la  méthode  avec 
•ouleaux  tournants  illustrée  dans  le  brevet  fran- 
çais  n°  2  341  199  mentionné  au  début  de  la 
présente  description. 

Revendications 

1  .  Procédé  de  réalisation  de  couches  monomo- 
lécuiaires  alternées  sur  au  moins  un  substrat  (12), 
dans  lequel  on  fait  traverser  audit  substrat  (12)  la 
surface  d'un  liquide  contenu  dans  une  cuve  et  sur 
laquelle  on  a  préalablement  répandu  une  couche 
monomoléculaire  d'une  substance  donnée,  ladite 
cuve  étant  séparée  en  au  moins  deux  comparti- 
ments  (2,  4),  caractérisé  en  ce  qu'on  dépose  une 
couche  monomoléculaire  à  la  surface  du  liquide 
contenu  dans  chacun  desdits  compartiments  (2, 
4),  ces  derniers  étant  agencés  de  telle  sorte  qu'il 
ne  puisse  y  avoir  aucun  contact  entre  les  couches 
monomoléculaires  situées  dans  chacun  d'eux  et 
en  ce  qu'on  fait  passer  ledit  substrat  (12)  alternati- 
vement  d'un  compartiment  à  l'autre,  le  transfert 
se  faisant  soit  uniquement  à  l'intérieur  du  liquide, 
soit  uniquement  au-dessus  de  celui-ci,  soit  alter- 
nativement  à  l'intérieur  du  liquide  et  au-dessus  de 
la  surface,  les  couches  monomoléculaires  situées 
dans  chacun  desdits  compartiments  (2,  4)  étant 
des  couches  monomoléculaires  de  deux  substan- 
ces  différentes  constituées  d'un  matériau  unique 
ou  d'un  mélange  de  matériaux. 

2.  Dispositif  pour  la  réalisation  de  couches 
monomoléculaires  alternées  sur  au  moins  un 

suDStrai  0*;,  comprenant  : 
-  une  cuve  séparée  en  deux  compartiments 

(2,  4)  par  une  cloison  (6)  dont  au  moins  une  partie 
a  une  forme  telle  qu'elle  permette  le  passage  du 

5  substrat  (12)  d'un  compartiment  à  l'autre  à  l'inté- 
rieur  du  liquide,  et 

-  des  moyens  pour  transférer  le  substrat  (12) 
d'un  compartiment  à  l'autre, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  transfert  du 

o  substrat  (12)  comprennent  : 
-  deux  supports  (54,  56)  mobiles  verticale- 

ment  et  pouvant  plonger  dans  chacun  des 
compartiments  (2,  4)  respectivement, 

-  des  moyens  d'accrochage  du  substrat  (12) 
5  à  l'extrémité  inférieure  de  chacun  des  supports 

(54,  56), 
-  une  tige  (52)  placée  à  l'intérieur  du  liquide 

et  mobile  en  rotation  autour  d'un  axe  vertical,  et 
-  des  moyens  d'accrochage  du  substrat  (12) 

ÎO  à  chaque  extrémité  de  la  tige  (52). 

wiaims 

25  1.  Process  for  producing  alternate  mono- 
molecular  layers  on  at  least  one  substrate  (12),  in 
which  the  latter  is  passed  through  the  surface  of  a 
iiquid  contained  in  a  vessel  and  over  which  has 
previously  been  spread  a  monomolecular  layer  of 

30  a  given  substance,  said  vessel  being  subdivided 
into  at  least  two  compartments  (2,  4),  charac- 
terized  in  that  a  monomolecular  layer  is  deposited 
on  the  surface  of  the  Iiquid  contained  in  each  of 
said  compartments  (2,  4),  the  latter  being  ar- 

35  ranged  in  such  a  way  that  there  can  be  no  contact 
between  the  monomolecular  lavers  located  in 
each  of  them  and  in  that  the  substrate  (12)  is 
alternately  passed  from  one  compartiment  to  the 
other,  transfer  solely  taking  place  within  the 

40  Iiquid,  or  solely  above  the  latter,  or  alternatively 
within  the  Iiquid  and  above  the  surface,  the 
monomolecular  layers  in  each  of  the  compart- 
ments  (2,  4)  being  monomolecular  layers  of  two 
différent  substances  constituted  by  a  single  ma- 

45  terial  or  a  mixture  of  materials. 
2.  Apparatus  for  producing  alternate  mono- 

molecular  layers  on  at  least  one  substrate  (12) 
comprising  : 

-  a  vessel  subdivided  into  two  compartments 
50  (2,  4)  by  a  partition  (6),  whereof  at  least  one 

portion  is  shaped  in  such  a  way  that  it  permits  the 
passage  of  substrate  (12)  from  one  compartment 
to  the  other  within  the  Iiquid  and 

-  means  for  transferring  substrate  (12)  from 
55  one  compartment  to  the  other, 

characterized  in  that  the  means  for  transferring 
substrate  (12)  comprise  : 

-  two  vertically  mobile  supports  (54,  56), 
which  can  be  immersed  in  each  of  the  compart- 

60  ments  (2,  4), 
-  means  for  fastening  the  substrate  (12)  to 

the  lower  end  of  each  of  the  supports  (54,  56), 
-  a  rod  (52)  placed  within  the  Iiquid  and 

mobile  in  rotation  about  a  vertical  axis  and 
65  -  means  for  fastening  substrate  (12)  to  each 
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md  of  the  rod  (52). 

3atentansprùche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  abwechseln- 
ien,  monomolekularen  Schichten  auf  wenigstens 
îinem  Substrat  (12),  bei  dem  man  das  Substrat 
12)  mit  der  Oberf  lâche  einer  Flùssigkeit  ûberzie- 
len  lâBt,  die  in  einem  Behâlter  enthalten  ist  und 
ïuf  der  man  vorhergehend  eine  monomolekulare 
àchicht  eines  gegebenen  Stoffes  ausgebreitet 
îat,  wobei  der  genannte  Behâlter  in  wenigstens 
wei  Abteile  (2,  4)  getrennt  ist,  dadurch  gekenn- 
œichnet,  daB  man  eine  monomolekulare  Schicht 
iuf  die  Oberflâche  der  Flùssigkeit  aufbringt,  wei- 
;he  in  jedem  der  genannten  Abteile  (2,  4)  enthai- 
en  ist,  dièse  Letzteren  derart  ausgebildet  sind, 
iaB  keine  Berûhrung  zwischen  den  sich  in  jedem 
ion  ihnen  befindenden,  molekularen  Schichten 
luftreten  kann,  und  daB  man  das  genannte  Sub- 
strat  (12)  wechselweîse  von  einem  Abteil  zum 
anderen  ûberfûhrt,  wobei  die  Ûberfûhrung  entwe- 
ier  einzig  im  Inneren  der  Flùssigkeit  oder  ober- 
lalb  von  ihr  oder  wechselweise  im  Inneren  der 
Flùssigkeit  und  oberhalb  der  Oberflâche  erfolgt, 
daB  die  jeweiiigen  monomolekularen  Schichten, 
die  sich  in  jedem  der  genannten  Abteile  (2,  4) 

befinden,  monomolekulare  acnicnten  zweier  un- 
terschiedlicher  Substanzen  sind,  die  von  einem 
einzigen  Stoff  oder  einer  Stoffmischung  gebiidet 
sind. 

5  2.  Vorrichtung  zur  Herstellung  von  abwech- 
selnden,  monomolekularen  Schichten  auf  wenig- 
stens  einem  Substrat  (12),  mit  : 

-  einem  Behâlter,  der  in  zwei  Abteile  (2,  4) 
durch  eine  Wand  (6)  unterteilt  ist,  von  der  wenig- 

10  stens  ein  Teil  eine  solche  Form  aufweist,  daB  er 
den  Durchgang  des  Substrats  (12)  von  einem 
Abteil  zum  anderen  im  Inneren  der  Flùssigkeit 
ermôgiicht,  und 

-  Mitteln,  um  das  Substrat  (12)  von  einem 
(5  Abteil  zu  dem  anderen  zu  ùberfùhren, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Mittel  zum 
Ùberfùhren  des  Substrats  (12)  umfassen  : 

-  zwei  Halter  (54,  56),  die  vertikal  bewegbar 
sind  und  in  das  jeweilige  Abteil  (2,  4)  eintauchen 

10  kônnen, 
-  Mittel  zum  Haltern  des  Substrats  (12)  an 

dem  unteren  Ende  von  jedem  der  Halter  (54,  56), 
-  eine  Stange  (52),  die  im  Inneren  der  Flùssig- 

keit  angeordnet  und  um  eine  vertikale  Achse 
15  drehbewegbar  ist,  und 

-  Mittel  zum  Haltern  des  Substrats  (12)  an 
jedem  Ende  der  Stange  (52). 
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