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Les avantages que l'on peut espérer de 1'environnement spatial sont 
actuellement mieux définis qu'ils ne l'étaient en 1974, ceci, en grande partie 
du fait de la publication des résultats relatifs aux programmes SKTLAB et 
ASTP : dans ces conditions, les programmes de recherche peuvent maintenant se 
permettre une plus grande précision en ce qui concerne le choix des moyens 
et des objectifs. 

A - Dans le domaine de la croissance eutectique, les expérimentateurs atten
daient de la seule absence de convection une amélioration importante de la 
régularicé des structures. En fait, les résultats obtenus ont été des plus 
irréguliers et pour une part importante cette déception relative a concerné 
les eutectiques lamellaires métalliques alors que les résultats concernant 
les eutectiques fibreux d'halogénures alcalins étaient quant à eux nette
ment plus encourageants. Malgré leur apparente hétérogénéité, ces résultats 
préliminaires fournissent une base intéressante pour tenter de définir des 
recommandations applicables à la définition de nouveaux thèmes d'expérien
ces. 

Il importe d'abord d'avoir conscience de la complexité d'un processus 
de croissance eutectique orientée qui fait intervenir un grand nombre de 
mécanismes : germination, transports de chaleur et de matière (diffusion 
chimique et thermodiffusion), couplage des croissances des phases en pré
sence, influence de la présence de joints ou de surfaces externes, équili
bres des tensions superficielles, phénomènes de décantation au sein du 
liquide, relations espacement-vitesse d* croissance, agitation du bain et 
ses effets mécaniques ou de redistribution des solutés. La co-participation 
de ces divers mécanismes aboutit à l'obtention de structures orientées 
qui sont le plu* souvent très défectueuses. Parmi tous les mécanismes 
cités certains pourront être à des degrés divers modifiés par les condi
tions spatiales, mais ce ne seront pas nécessairement ceux qui, seuls, 
agiraient dans le sens d'une amélioration de la morphologie. Ainsi, si le 
role de la convection a au tout début été considéré comme la source majeure 
des fautes structurales, il ne semble plus possible de l'en tenir pour 
unique responsable. Par ailleurs, son influence variera d'un système à un 
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autre» étant plus forte pour des fibres «utectiques de faibles dimensions 
que pour des lamelles plus volumineuses ou pour des fibres d'halogénures 
alcalins plus fragiles que des fibres métalliques. En fait, si l'on désire 
analyser l'influence de l'absence de convection, il semblera préférable 
d'étudier les modifications constatées pour un même système obtenu avec 
des dimensions de fibres ou de lamelles suffisamment différentiées. Par 
ailleurs, il pourra être intéressant de comparer les modifications consta
tées entre des matériaux identiques obtenus dans les conditions de l'espace 
qui, outre le fait qu'elles suppriment la conveetfon, modifient une-propor
tion importante de l'ensemble des mécanismes mis en oeuvre et aussi dans 
des conditions d'absence de convection au sol, par superposition d'un champ 
magnétique par exemple. 

Enfin, il importe de bien réaliser que l'analyse des types de défauts, 
de leur répartition spatiale, de leur densité, de leur évolution en fonc
tion des divers paramètres de la cristallisation est une opération extrê
mement complexe, malaisée, et imprécise, même dans les cas très rares où 
elle est susceptible de faire appel ft des techniques globales et analyti
ques complémentaires. La comparaison suffisamment efficace et précise des 
résultats obtenus dans les conditions de l'espace et dans les conditions 
terrestres constitue une opération dort la difficulté ne saurait Stre sous 
estimée et toutes les précautions doivent être prises tant en ce qui concer
ne le choix d'un système que celui des conditions expérimentales pour 
qu'elle puisse s'effectuer dans les conditions les plus favorables. La 
précision de cette analyse est garante de 1'intérêt des résultats obtenus. 

En l'état actuel de nos connaissances, il importera d'essayer de diffé-
rentier mécanismes de germination et mécanismes de croissance et ce faisant, 
d'utiliser les conditions de l'espace plus pour tenter d'améliorer notre 
connaissance des mécanismes mis en jeu que pour obtenir des résultats plus 
ou moins spectaculaires mais sans corrélations entre eux. Les divers 
critères à considérer pour atteindre cet objectif seront définis et inter
prétés. 

B - Des expériences récentes ont montré dans les divers domaines de la crois
sance cristalline, mono- ou poly- phasée, l'importance des phénomènes de 
thermodiffusion, autant en ce qui concerne l'instabilité de l'interface 
de croissance que les répartitions des constituants dans les alliages 
liquides puis solidifiés, et ceci, bien qu'il s'agisse d'un effet du 
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second ordre, donc plus sensible que la diffusion chimique à la présence 
de convections ou de segregations. 

Dans la cristallisation terrestre, l'influence des flux de thermodiffu
sion sera donc plus réduite que dans la cristallisation spatiale. Par 
ailleurs, dans les conditions terrestres, la assure des paramètres de ther-
modiffusion en phase liquide ne peut "eire effectuée qu'avec des erreurs par 
défaut et une relative imprécision. Il est donc important de pouvoir 
mesurer ces paramètres dans des conditions de référence (xéro-g), d'une 
part pour pouvoir leur accorder une juste place dans l'interprétation des 
modifications qu'ils entraînent, et d'autre part, pour avoir accès 2 des 
déterminations plus précises de leurs fluctuations ou de leur évolution 
(en fonction de la température par exemple), ce qui permettra une meilleure 
compréhension du phénomène général de thermodiffusion. Les dispositifs 
expérimentaux utilisés doivent être capables d'éliminer tous risques 
d'erreurs de mesures du fait par exemple de ségrégation** associées â la 
solidification des systèmes étudiés, ou des convections liées aux gradients 
de tensions superficielles, tout en étant compatibles avec les conditions 
expérimentales imposées par l'environnement particulier de l'espace. 
Par ailleurs, il sera important de séparer les influences respectives 
des effets de nasses et des effets purement électroniques en expérimen
tant sur des systèmes types judicieusement choisis, de structures bien 
connues, et corrélables entre eux : une théorie suffisamment affinée dans 
les conditions de l'espace permettrait ultérieurement de préjuger du 
comportement (sensdes migrations et ordres de grandeur) d'un soluté 
quelconque dans un solvent quelconque et donc, de traiter l'ensemble des 
cas susceptibles de se présenter tant au sol qu'en l'absence de gravité. 


