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I - INTRODUCTION. 

Il est connu depuis longtemps des Métallurgistes qw, 
pour les corps purs comme pour les alliages, la nature de 
l'interface de solidification, ~!es morphologies préférentiel
les qu'elle adopte, ont une incidence sur la structure du 
solide formé et par conséquent Jouent un rôle déterminant 
dans la définition des conditions de la cristallisation. 

Comme nous allons le voir, l'étude du comportement de 
cette interface se ramène le pi ..-s souvent i celle de sa sta
bilité - ou de sa métastabilité - vis i vis de deux types de 
perturbations d'amplitudes très différentes. La première est 
de la taille de la distance ent -e atomes (quelques Ingstrdms), 
la seconde plus importante, est de celle de la structure de 
solidification (c'est-â-dire quelques dizaines de microns). 
Nous parlerons de stabilité "te oologique" dans le premier 
cas pour la différencier de la .stabilité "morphologique" dans 
le second. 

Ces deux échelles nous permettent de distinguer deux 
aspects de la croissance, que nous qualifions de microscopique 
et de macroscopique et que nous allons développer successive
ment. Nous tenterons enfin de p -évoir les incidences à l'échel
le de la structure de solidification, du comportement atomique 
de 1'Interface. 

1 1 " ASPECTS MICROSCOPIQUES DE -A CROISSANCE. 

Il existe â l'heure actuelle deux types d'approche; 
théoriques du comportement atom que d'une interface solide/ 
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liquide en évolution. Les approches "te pologiques" ou structu
rales qui s'attachent 2 décrire précisément la structure de 
l'interface afin de prévoir son node de déplacement ; celles 
d'autre part qui sont dynamiques et quf se contentent d'hy
pothèse? plus globales sur la structure interfaciale mais 
cherchent i établir un modèle de croissance compatible avec 
les conditions imposées au système et en déduisent une rela
tion dite cinétique entre vitesse d'avancée de l'interface 
et force motrice thermodynamique appliquée. 

II.1. L'approche topologique. 

L'objectif principal des théorfes topologiques concer
ne l'étude de la structure qu'est susceptible d'adopter l'in
terface dans des conditions de solidification données. L'idée 
de départ est simple ; elle a été développée pour la première 
fois par JACKSON II) dans le cas du corps pur (figure la). 
L'interface, supposée monocouche, est caractérisée par un 
taux de recouvrement o, proportion d' "adatomes" solides sur 
la couche interfaciale. JACKSON calculs l'énergie libre du 
système constitué par une partie du licuide, l'interface et 
une partie du solide en fonction de G ! orsque les deux phases 
volumiques sont en équilibre thermodynamique. HUTAFTSCHIEV [2j, 
mène le calcul dans le cas où une forcé motrice donnée A U * S 

est appliquée au niveau de l'interface c'est-à-dire lorsqu'une 
différence de potentiel chimique exista entre les deux phases 
(figure lb). Suivent qu'il existe ou nen des états d'équili
bre stables (pour JACKSON) ou métestab" es (pour HUTAFTSCHIEV) 
aux faibles valeurs de o, l'interface rsut être considérée 
comme lisse ou au contraire rugueuse. L'existence des états 
métastables dépend de la valeur d'un piramètre énergétique 
appelé a (par JACKSON),F (par ML'TAFTSC:-IEV). 

M A« 
a » F « > 2 

2 kT " 
où i est le nombre de premiers voisins dans le plan de l'in

terface, rapporté au nombre total de premiers voisins 
dans le cristal. 
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n est le noabre de premiers voisins d'un atone au sein du 

cristal, 
k est la constante de Boltzaan 

Aê « * c • é £ - 2* C f t est la différence d'énergies de liaison 
interatomique respectivement •- : dans le cristal, * L dans le 
liquide, « _ entre un atome "liquide" et un atone "solide". 

L'expression précédente permet de prévoir la morpho
logie d'interface 1 condition toutefois de savoir évaluer aé. 

JACKSON suppose que le liquide mouille parfaitement 
son cristal (alors «^ > * C L ) et évalue donc 

"Av 
par la chaleur latente de fusion. KUTAFTSCHIEV a montré que 
Lf était souvent une bien mauvaise approximation de Af par 
défaut. Récemment, EUSTATHOPOULOS et DESRE [3] ont proposé 
d'évaluer &• â partir de la tension interfaciale liquide/ 
cristal montrant l'influence importante du terme de "mouillage" 
LESOULT [4] a repris la démarche de KUTAFTSCHIEV dans le cas 
des solutions solides binaires ; la formulation est identi
que. L'évaluation de A$ est malaisée dans le cas des solu
tions solides, car interviennent les énergies d'échange de 
paires qui sont mal connues. Cette évaluation a pu être menée 
dans le cas des solutions diluées moyennant certaines appro
ximations qui ne tiennent pas compte de 1'adsorption possible 
â 1'interface. 

L'intérêt de la théorie de JACKSON est très limité : 
elle émet d'une part des hypothèses très grossières sur la 
carectérisation énergétique de l'interface ; d'autre part, 
elle ne renseigne que sur la structure d'5quiliî>re de l'in
terface donc ne peut en aucun cas servir pour prévoir la 
croissance. 

La théorie de MUTAFTSCHIEV [3] conduit â un résultat 
important. Il est toujours possible de faire basculer la 
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structure d'une interface de lisse à rugueuse en appliquant 
une force motrice suffisamment importante et ce, bien que le 
facteur de facettage F soit supérieur i 2. 

ÎEMKIN [5] affinant la description de l'interface en 
la considérant comme constituée de plusieurs couches montre 
en fait que la transition existe dans les deux sens. 

Il existe donc une valeur critique de ajiis faisant 
passer la structure de l'interface d'un type 1 l'autre. 

Pour MUTAFTSCHIEV [3] et LESOULT [4] , les résultats 
précédents peuvent être utilisés pour prévoir les modes de 
croissance des cristaux mais avec d'infinies précautions. 

Ces auteurs considèrent, dans le cas où F est supé
rieur i 2, le maximum dans la courbe ûG (d) comme 1* barrière 
énergétique, qu'il faut franchir pour pouvoir remplir entière
ment une couche atomique c'est-à-dire pour faire progresser 
l'interface d'une distance interatomique. Lorsque cette 
barrière existe, la croissance est difficile. Par contre, 
pour F < 2, cette barrière est inexistante ou pour F > 2 
lorsque la force motrice appliquée est supérieure è la valeur 
critique Ap", cette barrière énergétique disparait et la 
croissance est plus aisée. Il n'est guère possible d'aller 
plus loin dans les affirmations. On peut tout au plus penser 
que si l'interface est très rugueuse le mouvement d'ensemble 
de l'interface normalement â elle-même est possible et la 
croissance pourra être "normale" ; que si l'interface est 
très lisse, la croissance ne sera possible que latéralement. 
Dans tous les autres cas, il est impossible de conclure. 

L'inconvénient majeur de ces théories structurales 
réside dans ce qu'elles ne renseignent pas sur l'écart â 
l'équilibre nécessaire â tout instant pour faire progresser 
l'interface, quelle qu'elle soit, â une vitesse donnée. 

II.2. Approche cinétique. 

Les théories cinétiques de la croissance palient cet 
Inconvénient ; mais jusqu'ici il s'agit surtout de modèles 
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"physiques", donc tributaires du modèle d'empilement des 
atomes. Etablis dans le cas de la croissance en phase vapeur, 
ces modèles peuvent en partie s'appliquer au cas de la crois
sance en bain fondu. 

Ici aussi les deux cas extrêmes conduisent è des modè
les spécifiques. 

WILSON (6] et FRENKEL [7] d'une part admettent que 
tous les atomes "liquides" frappant l'interface deviennent 
"solides". Cette hypothèse revient à considérer tous les 
sites interfaciaux comme équivalents et ainsi 1 faire croître 
le cristal par n'importe quel point de sa surface. Le schéma 
énergétique de WILSON et FRENKEL est le suivant (figure 2) : 
les atomes solide et liquide è l'interface sont i des niveaux i 
d'énergie différents. Pour passer du liquide au solide, les [ 
atomes doivent passer par un état activé. Grâce uniquement i 
l'agitation thermique, les atomes liquides peuvent franchir 
la barrière d'activation qui est très faible. Ce modèle conduit 
3 une relation linéaire entre vitesse globale du mouvement de 
l'interface (v) et écart a la température d'équilibre de 
l'interface AT, du moins tant que AT n'est pas trop grand 

v * vi&l 

vi est la constante cinétique. 

A l'opposé, VOLMER [3J puis BECKER et DORING [91 ont j 
développé un models qui suppose l'interface liquide-solide | 
constituée d'une couche atomique entièrement remplie, m pré
sentant aucun défaut ponctuel. Pour progresser, il doit se 
former sur l'interface un germe bidimensionnel, qui servira 
ensuite â la croissance de toute une nouvelle couche atomi
que. Le même problème de nuclêation se repose pour chaque 
couche. La vitesse d'avance de l'interface dépend dans ce cas 
essentiellement de l'étape de nuclêation, la force motrice 
nécessaire â la croissance de la couche â partir du germe 
étant négligeable devant celle Indispensable â la formation 
de ce dernier. En évaluant la vitesse de nuclêation par la 
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théorie de la germination homogène on prévoit une loi de 
variation exponentielle avec l'écart à l'équilibre. 

La relation cinétique s'écrit sous la lorme : 

"s " AT 
v 2 « |i2 e où ii2

 e t »3 sont deux constantes. 

D'un point de vue physique» on conçoit qu'un tel mode 
de croissance ne soit pas aisé si l'écart £ l'équilibre est 
faible ; de ce fait» la présence du moindre défaut i l'inter
face peut favoriser l'évolution du système en mobilisant une 
force motrice plus faible. C'est le cas, par exemple, de la 
croissance l partir de dislocations ou de macles contigues. 
Ces défauts peuvent agir comme sources répétées et non satura-
blés de points d'ancrage pour les atomes incidents et ainsi 
éviter l'étape dé germination. On obtient alors d'autres for
mes de loi, parabolique par exemple. 

Ces modules physiques, s'ils conduisent à une loi 
cinétique, ne permettent pas de préciser cependant quelles 
sont, pour un corps donné, les conditions expérimentales pour 
lesquelles ils sont valables et en particulier pour quelle 
force motrice appliquée. 

CAHN [10] a tenté de répondre â cette question en 
élaborant une théorie phénoménologique de la croissance. 
CAHN [11] caractérise toute interface en mouvement par son 
degré de rugosité et par un paramètre cinétique et exprime 
qu'elle peut ne pas se déplacer d'un bloc normalement 4 elle-
même si la force motrice appliquée est suffisamn.ent faible. 
Il dégage ainsi clairement la notion de résistance d'inter
face. Pour chaque substance, 11 existe une force motrice 
critique en deçà de laquelle la cristallisation est réali
sée â l'aide d'un mécanisme de croissance latérale et au delû 
de laquelle la croissance est normale. 

Ce résultat est â rapprocher de ceux de MUTAFTSCHIEV 
[3] et de TEHKIN [5] qui eux aussi prouvent l'existence d'une 
force motrice critique faisant basculer la structure de 
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l'interface de lisse à rugueuse : S'agit-il de la même force 
motrice critique ? La question reste entière ; on peut seule* 
•ent dire que l'existence d'une farce critique est 2 l'heure 
actuelle le seul lien qui rapproche les deux théories atomi
ques de la croissance. 

Si cet aspect de la crois sance ne progresse qu'à pas 
lents, c'est en partie parce que l'observation expérimentale 
de l'interface a une échelle asse^z fine, comme la mesure des 
lois cinétiques, dans les métaux en particulier, rencontrent 
des difficultés énormes et ne per mettent pas d'étayer les 
théories. 

L'observation 2 l'échelle de la structure de so.idifi-
cation est plus facile par contre , si bien que l'étude du 
comportement macroscopique du front de solidification est 
relativement mieux connu. Ce doma ine a progressé en particu
lier grâce 2 l'utilisation de la -technique de "décantation 
d'interface" utilisée par WINEGA- D [122 au Canada et 
MALMEJAC [13] en France. Cette te chnique permet de séparer 
brusquement le liquide en cours c e solidification du cristal, 
dégageant ainsi l'interface. 

1 1 1 " ASPECTS MACROSCOPIQUES DE L A CROISSANCE. 

Considérons la solidification sous gradient thermique 
dirigé d'un alliage binaire, de 1 'êtain additionné de plomb 
par exemple. La figure 3a montre la matérialisation par trem
pe d'un front de solidification 1 isse. Quand le système dans 
lequel est réalisée la solidifiée ci on est soumis â de petites 
perturbations - fluctuations de t smpérature, chocs mécanique?, 
courants de convection dans le M quids, etc.. -, l'interface 
initialement lisse peut se plisse •* momentanément (figure 3b'). 
Les figures 3c et c' montrent que les perturbations morpholo
giques du front de solidification partent en pratique du sillon 
laissé dans 1'interface par les j oints de grains ou les sous-
joints. 

Suivant la nature des con ditions aux limites imposées 
au système, en particulier la val sur de la vitesse, les modifl-
cat^o s morphologiques de l'interface pourront s'atténuer ou 
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au contraire s'amplifier naturellement» comme c'est le cas sur 
les figures d» e et f. La structure du solide est alors affe-
têe par la morphologie du front. La figure 4 montre l'évolu
tion avec la vitesse de la structure des barreaux en coupes 
transverses. D'homogène 4 faible vitesse (figure 4a), le 
solide devient cellulaire 2 forte vitesse (figure 4e, figure 
4f). La transition se fait par 2 étapes intermédiaires : 
apparition de microdépressions ou "nodes" (figure 4b) puis 
cellules allongées (figure 4c). Pour de plus fortes vitesses 
ou des alliages plus chargés,la structure devient très décou
pée (figure 4f). La forme des cellules s'écarte de la géomé
trie circulaire pour laisser apparaître des plans de crois
sance privilégiée. Cette structure est appelée "dendritlque". 
L'analyse de ces structures â la mlcroscnde (figure 5) met en 
évidence la présence d'une ségrégation cul peut être Impor
tante au niveau des joints de cellules, alors que dans l'échan
tillon solidifié â faible vitesse, la concentration en plomb 
est homogène. 

L'évolution du comportement de ".' Interface avec les 
conditions Imposées au cours de la solidification soulève 
deux questions : 

- Pourquoi l'interface se destacilise-t-elle ? 
- Peut-on évaluer la segregation dans le sclide formé ? 

111.1. Stabilité morphologique. 

En 1953, RUTTER et CHALMERS [14! observent que les 
cellules disparaissent quand ils augmentent le rapport gra
dient thermique sur vitesse de croissance. 

Pour interpréter l'influence de G/v sur la stabilité 
du front Hs*e, ils font le raisonnement thermodynamique sui
vant (figure 6) : l'interface en mouvein-nt rejette devant elle 
des impuretés de telle sorte que la température d'équilibre 
solide-liquide locale en un point du licuido peut dcveni** 
supérieure â la température réelle du liquide en ce môme 
point. C'est le cas de la zone hachurée de la figure» 6. 



9 -

RUTTER et CHALMERS [12] postulent que, dans ce cas précis, une 
protubérance du front de solidification aura tendance i croî
tre spontanément. 

La nêne année, TILLER, JACKSON, RUTTER et CHALMERS [13] 
quantifient cette idée. Dans le cas d'un transfert de soluté 
par diffusion pure dans le liquide, on aboutit i la condition 
d'instabilité bien connue. 

ou 
6 
— < -
v 

M 6, 

"L C o d-k0> 

En 1961, HURLE [16] a étendu ce critère très pratique, 
sinon très rigoureux, au cas d'un bain agité. 

G 
_ < 
v 

v* 

6 
v sans convection ko + < l- ko> e " A 

avec a » -^ où 6 est l'épaisseur de la couche stagnante, 

On remarque ainsi que l'agitation du bain augmente la 
stabilité de l'interface lisse quand l< est < 1. 

^ o 
MALMEJAC [13] a depuis affiné le critère de stabilité 

morphologique en introduisant l'effet de la thermodi ffusion 
sur le flux de soluté 2, l'interface. 

La théorie précédente, basée sur un raisonnement 
d'équilibre, néglige tous les phénomènes dynamiques tels que 
le transfert de chaleur dans les volumes, le dégagement de 
chaleur latente â l'interface, etc.. Par ailleurs, elle ne 
peut évidemment pas fournir une description de l'évolution 
dans le temps de l'Interface perturbée. 

Ce sont ces lacunes que MULL INS et SEKERKA [17] d'une 
part, et VORONKOV [18] d'autre part ont successivement essayé 
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de combler. 

Etant donné un système aux conditions aux Unites 
bien définies, SEKERKA cherche si les solutions analytiques 
exactes connues sont stables par rapport a des perturbations 
morphologiques de l'interface (figure 7 ) . 

Cette formulation du critère de stabilité tient alors 
compte d'une part des gradients généralisés de température 
dans le solide et dans le liquide au voisinage de l'interface ; 
elle introduit d'autre part la fonction stabilité / bornée 
entre 0 et 1. / diffère de l'unité d'une quantité qui repré
sente la participation de l'énergie superficielle à la stabi
lisation de l'inteiface. 

Nous n'insisterons pas dans Te cadre de cet exposé sur 
les différences entre le critère d'instabilité de SEKERKA [17] 
et celui de RUTTER et CHALMERS [15] ; elles sont négligeables 
dans la pratique ; tous deux recoupent bien les résultats 
expérimentaux. 

Nous devons retenir par contre les indications mor
phologiques : Pour des temps d'observation assez longs (quel
ques dizaines de secondes) seules les instabilités de lon
gueur d'onde \ sont visibles» \ Q étant de l'ordre de quelques 
dizaines de microns. 

Il faut être prudent dans l'utilisation de ces résul
tats pour l'interprétation de structures cellulaires puisque 
la linéarisation qui permet les calculs n'est plus fondée 
quand les perturbations morphologiques deviennent importantes. 

111.2. Redistribution du soluté et temperature d 1in
terface en croissance cellulaire et dendritique. 

M. DIMITROV vient de traiter de la redistribution des 
solutés lors de la solidification en front plan. Le problème 
en solidification cellulaire ou dendrftique est passablement 
plus complexe ; la difficulté essentielle provient de la réso
lution des équations de la diffusion à plusieurs dimensions. 

Il existe actuellement deux modèles valables dons les 
deux cas limites de la croissance en cellules allongées d'une 
part, de la croissance dendr1t1qus de l'autre. 
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III.2.1. Ls.5odè1e_en_çelIules_allongées. 

Le sodéle en cellules allongées de DONAGHEY et 
TILLER [191 a le Mérite de résoudre de façon rigoureuse le 
problème de diffusion du soluté dans une géométrie idéalisée. 
Les cellules sont constituées de feuillets plan d'épaisseur x. 
séparés par des sillons de largeur w. 

Les décantations ou les trempes d'interface (figure 8) 
suggèrent que les cellules possèdent un profil du type (a). 
Le modèle géométrique, construit pour l'analyse, a l'allure 
(b). Il suppose que l'interface solide-liquide h la tète des 
cellules est plane. 

Le caractère périodique du problème autorise une 
analyse de FOURIER. Le modèle donne la concentration en solu
té dans le liquide jouxtant l'interface, en fonction des para
mètres géométriques de la structure f et p,du gradient de 
concentration au bord du sillon intercellulaire 

az 
et de la vitesse de solidification v 

rint p C. 

int-
Cl - of) (1 - f) + 0,08p n f 

1 • p f 

az 

1-k. 

1-f 

f » - i p 
x 

vint x 

2D, 
o * 1 

2? <l-k 0) C 0 

f an 
l-f 

est le i<radient de soluté au bord du sillon. 

Pour k Q inférieur a l, cette concentration est infé
rieure à celle devant le front plan correspondant pour la même 
concentration C Q du bain, et tend vers C Q lorsque les sillons 
Intercellulaires sont trôs marqués (f * 1), c'est-â-dlre que 
la structure devient dendritique : les sillons latéraux 
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s'enrichissent au détriment du corps des cel lu les. 

I I I . 2 . 2 . Le_roodèle_dendHtigue. 
# 

A l'opposé de DONAGHEY et TILLER [19] qui s ' intéres
sent I la diffusion du soluté en avant du front moyen des 
cellules» BOWER, BR0DY et FLEMINGS [20] considèrent l 'évolu
tion de la concentration en soluté dans un élément de volume 
fermé situé dans l'espace Intercel lulaire. Ce modèle s'appli
que bien sûr avec plus de justesse lorsque le s i l lon Inter
cellulaire est bien creusé ou mieux encore dans le cas de 
structures dendritiques. 

L'hypothèse de base du modèle consiste i supposer que 
le flux de chaleur est beaucoup plus rapide que le flux de 
soluté de sorte que la température du liquide ne var ie que 
suivant la direction de sol idi f icat ion. Les auteurs admettant 
que la solidif ication se produit i l ' équi l ibre , le gradient 
de concentration suivant cette direction se déduit simplement 
du gradient thermique : 

3z m L 

pour tout point de 1'Intercellulaire. 
Ils supposent en outre que la diffusion chinique est 

le seul mécanisme de transfert de matière. 
En régime permanent, Je la condition de conservation 

du soluté a la pointe des dendrites, 

W(cr-e.)- -» L(£) 
'int 

on déduit 

C i n t . c 1 -
0 L G L 

\ v1nt Co j 

Ce modèle prévoit aussi une diminution de la concen
tration ctntlorsque la vitesse augmente, c'est-â-dire lorsque la 
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tendance I forner des dendrites très pointues augmente. 

Ces modèles expliquent qualitativement du moins, le 
sens de variation observé expérimentalement par KRAMER et 
TILLER [21] en croissance cellulaire dans Sn-Pb, par SHARP et 
HELLAWELL [22] en croissance dendritique dans At-2u. Malgré 
les hypothèses simplistes retenues par BOWER et FLEMINGS [20], 
le modèle permet de prévoir avec assez de précision la quan
tité de phases mineures précipitées au fond des espacements 
interdendritiques. Il présente de plus l'avantage de faire 
dépendre de façon simple CJfn* des paramètres expérimentaux 6 L 

et Y* *, ce qui a contribué en partie & son succès. 

IV - CONCLUSION LA SOLIDIFICATION DES ALLIAGES, PHENOMENE 
HORS D'EQUILIBRE. 

La croissance en front non plan a donc pour effet de 
diminuer la ségrégation majeure au profit d'une ségrégation 
mineure. En d'autres termes, les sillons du front dû solidi
fication cellulaire jouent le rôle de puits de soluté, dimi
nuant la quantité de soluté que l'interface pousse devant 
elle, diminuant par conséquent l'importance de l'obstacle è 
la solidification que constitue la diffusion chimique. L'autre 
obstacle, la cinétique d'interface, peut dans ces conditions 
se manifester et contrôler quelques aspects des structures de 
solidification. Deux aspects sont influencés : 

IV.1. Les morphologies. 

Dan: ces conditions, 1'anisotropic des vitesses de 
croissance des matériaux métalliques peut se faire sentir. Le 
fait que les branches composant la structure du so'ide aient 
des orientations cristallographiques simples et bien définies 
en est la preuve (figure 9). La croissance dendrif'que est 
donc en grande partie contrôlée par la cinétique d'interface. 
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IV.2. la ségrégation. 

Dans le cas d'une structure dendritique très marquée 
ou dans celui de la solidification d'un métal très pur, la 
diffusion chimique en avant du front est pratiquement inexis
tante ; la cinétique d'attachement des atomes sur l'interface 
solide-liquide peut alors devenir prépondérante. Les raison
nements d'équilibre faits jusqu'ici dans tous les modèles de 
cristallisation ne sont plus corrects. Dans le bilan énergé
tique global de la solidification, il faut nécessairement pren
dre en compte la barrière énergétique que doivent franchir 
les atomes pour traverser l'interface [23] . La présence de 
cette barrière ft l'interface entraîne deux conséquences : 

IV.2.1. La température d'interface est infé
rieure ft celle prévue par le diagramme de phases. La figure 10 
représente la température d'interface mesurée en solidifica
tion monophasée dans un alliage Sn-Pb ; celle-ci s'écarte 
très nettement, aux fortes vitesses, de la température prévue 
par les modèles d'équilibre de DONAGHEY et TILLER [17] ou de 
BOWER et FLEMINGS [20] , confirmant l'influence de la ciné
tique. 

IV.2.2. La composition du soliJo prévue par le 
modèle de croissance hors d'équilibre est différente de celle 
attendue ft l'équilibre, car un flux supplémentaire de soluté 
apparaît ft l'interface, flux d'autant plus marqué que les 
atomes de soluté éprouvent de difficultés a s'attacher ft 
l'interface. Cet effet, peu prononcé dans les métaux aux 
vitesses classiquement utilisées en solidification dirigée 
peuvent par contre apparaître aux vitesses plus élevées (en 
trempe ou en splat cooling) ou avoir une influence lors de la 
cristallisation de certains systèmes ft cinétiques plus lentes 
tels que les semiconducteurs dopés. 

Ces considérations cinétiques de la solidification, 
outre qu'elles sont satisfaisantes pour l'esprit car elles 
concilient les deux aspects trop souvent déconnectés de la 
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croissance, les aspects microscopiques et macroscopiques que 
nous venons successivement d'évoquer, sont i notre avis plus 
riches de promesses que les théories d'équilibre jusqu'Ici 
avancées, puisqu'elles permettent non seulement d'expliquer» 
mais aussi de prévoir. 
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Energie l ibre du système 11q-1de-1nterface-sol1de 
en fonction du taux de recouvrement e 
la : d'après JACKSON 
lb : d'après MUTAFTSCHIEV 
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Figure 2 - Schéma énergétique d ' In ter face d'après 
WILSON et FRENKCL. 
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Figure 3 - Trempes de l ' Interface de solidification dans le système Sn + 850ppm Pb. 
6 L » 17 K cm-1 
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Figure 4 - Coupes transversales dans le même système 
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Figure 5 - Analyse à la microsonde du plomb dans les solides 
formés. 
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Figure 6 - Surfusion constitutionnelle i l'interface 
dans l'alliage liquide en cours de solidi
fication d'après CHALMERS et a l . 
1 - profil de concentration dans le liquidt 
2 - température d'équilibre correspondante 
3 - température réelle 

Figure 7 - Formation d'une perturbation stable I 
l'interface d'après SEKERKA et a l , 
La perturbation croît dans toutes les 
directions et s'étend latéralement 
avec la longueur d'onde \ 0 . 



Figure 8 - Schéma d'interface cellulaire pour l'analyse 
de la diffu.-ion des solutés d'après DONAGHEY 
et TILLER. 
a - profil réel 
b - profil schématique 
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Figure 9 - Coupe longitudinale d'une dendrite de C r 2 0 3 poussant dans l'acier liquide d'après 

FREDRIKSSON 
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