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SIMULATION RHEOELECTRIQUE APPROCHEE DU TIRAGE
DE MONOCRISTAUX

Sommaire. •» On montre, sur un modèle plan, l'intérêt de la
simulation rhéoélectrique pour l'approche des problèmes de
tirage de monocristaux.

Dans lq cas d'un corps, opaque, il est toujours possible
de réaliser un modèle assez rigoureux. Dans le cas d'un
corps transparent, il est délicat de simuler les échanges par
rayonnements. On montre l'établissement des plans d'un
creuset complexe à niveau constant.
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RHEOELECTRICAL APPROXIMATE SIMULATION OF MONO-
CRYSTAL GROWTH FROM THE MELT

Summary. - On a two-dimensional model, the advantages of
rheo-electrical simulation for studying monocrystal growth
from the melt are pointed out.

In the case of an opaque body, it is always possible to
make a fairly exact model. As regards a transparent body,
the simulation of radiation thermal exchange is fairly dif-
ficult. It is shown how the plans of a constant level complex
crucible are established.

1969 23 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France



A partir de 1968, les rapports CEA sont classés selon les catégories qui figurent dans le plan de classi-
fication ci-dessous et peuvent être obtenus soit en collections complètes, soit en collections partielles
d'après ces catégories.

Ceux de nos corresp Jants qui reçoivent systématiquement nos rapports à titre d'échange, et qui
sont intéressés par cette diffusion sélective, sont priés de se reporter à la lettre circulaire CENS/DOC/67/4690
du 20 décembre 1967 que nous leur avons adressée, et qui précise les conditions de diffusion.

A cette occasion nous rappelons que les rapports CEA sont également vendus au numéro par la Direction
de la Documentation Française, 31, quai Voltaire, Paris 7e.

- Rapport CEA-R-3657 -

PLAN DE CLASSIFICATION

1. APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES
ISOTOPES ET DES RAYONNEMENTS

8. PHYSIQUE

2.

2.
2.
2.
2.
2.

1
2
3
4
5

BIOLOGIE ET MEDECINE

Biologie générale
Indicateurs nucléaires en biologie
Médecine du travail
Radiobiologie et Radioagronomie
Utilisation des techniques nucléaires en
médecine

8. 1
8. 2

8. 3
8. 4
8. 5
8. 6
8. 7

3. CHIMIE

3. 1 Chimie générale
3. 2 Chimie analytique
3. 3 Procédés de séparation
3. 4 Radiochimie

4. ETUDES DU DOMAINE DE L'ESPACE

5. GEOPHYSIQUE, GEOLOGIE,
MINERALOGIE ET METEOROLOGIE

9.

10.

Accélérateurs
Electricité, électronique, détection des
rayonnements
Physique des plasmas
Physique des états condensés de la matière
Physique corpusculaire à haute énergie
Physique nucléaire
Electronique quantique, lasers

PHYSIQUE THEORIQUE
ET MATHEMATIQUES

PROTECTION ET CONTROLE DES
RAYONNEMENTS. TRAITEMENT DES
EFFLUENTS

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses
Direction des Productions

Département des Prospections et Recherches Minières
Service de Minéralogie

SIMULATION RHEOELECTRIQUE APPROCHEE

DU TIRAGE DE MONOCRISTAUX

10. 1 Protection sanitaire
10. 2 Contrôle des rayonnements
10. 3 Traitement des effluents

11. SEPARATION DES ISOTOPES

par

6. METAUX, CERAMIQUES
ET AUTRES MATERIAUX

6. 1 Fabrication, propriétés et structure des
matériaux

6. 2 Effets des rayonnements sur les matériaux
6. 3 Corrosion

12. TECHNIQUES

12. 1 Mécanique des fluides - Techniques du
vide

12. 2 Techniques des températures extrêmes
12. 3 Mécanique et outillage

Goulven VERNOIS

7. NEUTRONIQUE, PHYSIQUE ET
TECHNOLOGIE DES REACTEURS

7. 1 Neutronique et physique des réacteurs
7. 2 Refroidissement, protection, contrôle et

sécurité
7. 3 Matériaux de structure et éléments

classiques des réacteurs

13. UTILISATION ET DEVELOPPEMENT
DE L'ENERGIE ATOMIQUE

13. 1 Centres d'études nucléaires, laboratoires
et usines

13. 2 Divers (documentation, administration,
législation, etc..)

14. ETUDES ECONOMIQUES ET PROGRAMMES - Janvier 1969 -

Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n» 2 200, en vente à la
Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 31, quai
Voltaire, PARIS VII".

The C.E.A. reports starting with n° 2 200 are available at the Documentation Française, Secrétariat
Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 31, quai Voltaire, PARIS VIIe.



SIMULATION RHEOELECTRIQUE APPROCHEE DU TIRAGE DE MONOCRISTAUX

I - INTRODUCTION -

On sait qu'il est essentiel de contrôler, avec une grande rigueur, certains

paramètres lors du tirage de monocristaux. Parmi ces paramètres, une interface plane et im-

mobile et une répartition homogène du dopant, tant sur toute l'interface que suivant l'axe, sont

essentielles.

L'immobilité de l'interface est obtenue par l'alimentation continue de la table

de travail et la stabilisation rigoureuse de la température et de la vitesse de tirage.

La planéité de l'interface de cristallisation résulte de la conjugaison d'effets

thermiques.

La répartition homogène du dopant, les effets thermiques désirés étant obtenus,

résulte d'une alimentation homogène de l'interface de cristallisation, de telle sorte qu'en tous

les points de l'interface et durant toute la cristallisation, la concentration du dopant soit la même.

Nous nous trouvons devant un problème d'écoulement du fluide, du réservoir vers l'interface, et

de diffusion du dopant.

Or les phénomènes thermiques, les phénomènes d'écoulement et les phénomènes

de diffusion sont en partie ou en totalité justiciables de la technique de simulation rhéoélectrique.

Nous voyons donc, a priori, que cette technique rhéoélectrique pourra nous permettre une meil-

leure connaissance des phénomènes du tirage.

Les dispositifs et les phénomènes possédant une symétrie cylindrique, la simu-

lation correcte n'est possible que sur un modèle à trois dimensions ou sur un réseau de résis-

tances.
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Nous avons effectué une simulation à deux dimensions, à l'aide de papier Télé-

deltos. Cette simulation n'est qu'approchée, mais on verra aisément, au cours du développement,

qu'elle rend compte qualitativement de tous les phénomènes intéressants.

Il ne faudra pas perdre de vue que les résultats ne sont que qualitatifs, qu'ils

sont obtenus avec des moyens extrêmement simples et qu'ils montrent l'intérêt de la technique

rhéoélectrique pour l'étude des problèmes posés par le tirage de monocristaux.

- 3 -

II - FORME DE L'INTERFACE DANS UN CREUSET SIMPLE -

1 - Le creuset simple

Dans la quasi totalité des installations de tirage, la matière fondue est contenue

dans un creuset de forme simple, identique aux creusets d'usage courant dans les laboratoires.

Aucun artifice n'étant employé en général pour maintenir le niveau immobile,

ce niveau baisse au cours du tirage. Il en résulte évidemment une pénétration du cristal dans le

creuset et une modification des échanges thermiques.

2 - Dispositif d'étude

Le creuset et le cristal formant un système à symétrie axiale, nous étudierons

les phénomènes sur une coupe plane verticale, limitée par l'axe de symétrie.

En simulation rhéoélectrique, il est facile de réaliser des frontières de con-

ductibilité nulles ou infinies. Les premières sont simplement les limites découpées du papier,

et les secondes les tracés effectués à la laque argentée. Mais en thermique, des frontières aussi

marquées n'existent pas. Nous commencerons par effectuer des expériences correspondant à ces

cas extrêmes.

A - Maquette avec :

Figure 1

Niveau du liquide au ras du creuset, calorifugeage

latéral parfait du cristal ou tube à gradient (figure

1). Le creuset et l'élément chauffant sont en laque

ainsi que la partie froide du cristal définissant un

isotherme plan. La tension est appliquée entre la

partie froide du cristal et l'élément chauffant.

Les isothermes ont les formes indiquées (en l'ab-

sence de courants de convection). L'interface de

cristallisation est l'isotherme passant à la péri-

phérie par le haut du ménisque de raccordement

solide-liquide. Il est convexe.



- 4 -

Les manipulations possibles sur une telle maquette sont

- la variation de la longueur du cristal,

- la variation de la hauteur du creuset,

- la variation du diamètre du cristal,

- la variation de la température.

I
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C - Déplacement de l'interface définie par la température de l'interface dans la configu-

ration initiale (figure 6).

La configuration initiale est quelconque. On relève la température de l'interface

(son potentiel par rapport à l'élément chauffant, par exemple). C'est la température de. fusion du

corps.

On peut alors étudier :

B - Forme de l'interface supposée passant par le haut du ménisque.

Si la longueur du cristal augmente, la convexité a tendance à augmenter

(figure 2).

Si la longueur du cristal diminue, la convexité a tendance à diminuer (figure 3).

Si la hauteur du creuset augmente, la convexité augmente (figure 4).

Si la hauteur du creuset diminue, la convexité diminue, mais on ne peut obtenir

une interface plane (figure 5).

Figure 2

///s// —

ËZZZZ2

Figure 3 Figure 4 Figure 5

Si la longueur du cristal augmente, l'interface s'élève (figure 7). Pour la main-

tenir à son niveau initial, il est nécessaire d'abaisser la température du creuset.

Si la longueur du cristal diminue, l'interface s'abaisse (figure 8). Il est néces-

saire d'élever la température du creuset.

Mais on peut remarquer que l'augmentation normale de la longueur du cristal

entraîne l'abaissement du niveau liquide. L'écart entre l'interface et le niveau liquide en est

accru et les corrections thermiques nécessaires aussi (figure 7).

—vzzzzzzz

-Y 77/////,

Figure 6 Figure 7 Figure 8

D - Variation du diamètre du cristal

La convexité de l'interface varie dans le même sens que le diamètre (figure 9).
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Figure 9

E - Variation de la température

On suppose la partie froide du cristal à la température 9j et la paroi du creu-

set à la température 0_. L'interface est la température 9 . On peut tracer des isothermes

séparés de A9 .

On voit qu'une augmentation de la température a tendance à élever l'interface

et donc à provoquer à la limite la séparation du cristal et du liquide (figure 11).

Le diamètre diminue, les pertes par conduction aussi ; donc la température m

s'élève et le processus s'emballe.

Une diminution de la température abaisse l'interface et l'on observe la solidi-

fication progressive du contenu du creuset (figure 10).

y ' f ' ' "rrrrr *-* r s j s s s s

Figure 10

- 7 -

3 - Maquette avec

Figure 12

I
v/////////
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Liquide au ras du creuset, échanges thermiques

latéraux cristal-système (figure 13).

Si le cristal n'est pas isolé parfaitement, il y aura

des échanges thermiques entre la surface latérale

et les objets qui l'entourent.

Les températures de l'environnement immédiat du

cristal s'échelonnent de la température ambiante à

la température 0? du creuset.

On simulera les échanges thermiques latéraux, à

l'aide de languettes disposées latéralement le long

du cristal (figure 12).

On pourra conjuguer l'application de potentiels di-

vers avec des résistances différentes de languette,

permettant de simuler tous les échanges possibles,

avec l'extérieur, le long du cristal.

On introduira à chaque languette une perturbation

inévitable, qui variera en sens inverse de la lar-

geur des languettes.

Trois cas sont possibles :

- Les échanges sont nuls ; c'est le cas précédent

en II. 2. A.

- Les échanges sont négatifs ; le cristal se refroi-

dit par rapport au cas précédent.

- Les échanges sont positifs ; le cristal se réchauf

fe par rapport au cas précédent.

Figure 13
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4 - Expériences réalisées avec

I

1
Fig. 14

ersrss;

Fig. 15

I
Fig. 16

I" * * f ' * ' " * rrrrrr

I
Fig. 17

- 1ère languette seule

Les autres languettes et l'extrémité froide du

cristal sont "en l'air" (isolement parfait)

(figure 14).

Il y a déformation de l'interface suivant les cour-

bes tracées.

- 2ème languette seule (figure 15)

La concavité maximale est moindre.

- Languettes successives (figure 16)

On voit la perturbation apportée par les languettes

successives utilisées seules, s'atténuer au niveau

de l'interface. Les lignes de flux tendent à être

parallèles.

Pour la languette x , on observe un isotherme

quasi plan, c'est-à-dire des lignes de flux pres-

que parallèles au niveau de l'interface (figure 16).

Puis ensuite, l'interface devient convexe et pour

la languette y (figure 17) la perturbation n'arrive

pas jusqu'à l'interface et l'on se retrouve dans le

cas initial avec un flux axial.

On voit donc aisément que par une combinaison

judicieuse des pertes latérale du cristal, grâce

à un écrantage convenable, on peut toujours

obtenir un isotherme quasi plan au niveau de

l'interface.

On voit aussi que le système n'est pas immuable,

car l'abaissement normal du niveau liquide va

perturber les phénomènes et modifier la forme

de l'interface.

- 9 -

5 - Pertes thermiques dues au cristal

Les pertes thermiques dues au cristal, dans le cas d'une interface plane, sont

strictement déterminées par la section du cristal, le gradient au niveau de l'interface, la con-

ductibilité thermique du cristal et l'écart de température.

6 - Pertes thermiques dues à la surface du bain

Elles dépendent seulement de l'ouverture du bain vers l'extérieur. Dans un

système non écranté ou non calorifuge, elles peuvent être beaucoup plus importantes que celles

dues à l'établissement du gradient dans le cristal.

7 - Etude du cas réel

L'interface est à l'intérieur du creuset. Il n'y a pas d'écrantage.

8 - Examen des échanges thermiques

La base du cristal est au voisinage du bain liquide et à l'intérieur du creuset.

Elle reçoit donc le rayonnement des points les plus chauds, constituant la plus grande partie

de son environnement (figure 18).

1 ,

Figure 18

Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la base,

le cristal reçoit moins de rayonnement des parties

chaudes.

Pour effectuer la simulation, on se sert des lan-

guettes vues plus haut. Le cristal est découpé en

autant de sections qu'il y a de languettes.

Section 1 - Les pertes latérales sont faibles mal-

gré la température élevée du cristal, grâce à la

proximité de parois chaudes.

Section 2 - On se trouve encore à l'intérieur du

creuset ; les pertes sont encore faibles.
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Sections suivantes - Les pertes augmentent probablement d'abord puisque le

cristal sort du creuset et de la zone chaude, puis elles diminuent, car la température s'abaisse

très rapidement en l'absence d'écrantage. Si l'on ne connaît même que très approximativement

la distribution de la température le long du cristal, on voit de toutes façons que le gradient n'est

pas constant jusqu'à 1' extrémité froide et que la température baisse très rapidement à la sortie

du creuset.

La simulation montre alors immédiatement, compte-tenu des données obtenues

précédemment :

A - Que la forme et la position de l'interface dépendent :

- de la distribution des températures le long du cristal, c'est-à-dire des échanges thermiques

le long du cristal,

- de la température du creuset,

- du niveau du bain dans le creuset.

B - Que pour une répartition donnée des pertes latérales, on obtenait un isotherme presque plan,

à point d'inflexion.

C - Que cette répartition correspondait à une certaine pénétration du cristal dans le creuset.

D - Qu'il fallait modifier la répartition des pertes latérales et la température du creuset, si le

niveau baissait.

E - Qu'il n'existait dans l'ensemble aucun point privilégié, dont la température soit invariable,

autre que l'interface de cristallisation ; la répartition des températures à la surface du bain

étant elle-même fonction de la pénétration et de la température du creuset.

F - Que le niveau ne pouvait être compris utilement que dans certaines limites.

9 - Nous allons examiner les points précédents en détail.

La maquette utilisée est celle de la figure 12.

On suppose résolu le problème de la simulation de transfert par rayonnement.

On a vu que l'on peut simuler à l'aide de languettes toutes les conditions d'échan-

ge possibles, tant sur la partie du cristal se trouvant dans le creuset qu'à l'extérieur. En modi-

fiant les conditions de simulation, on pourra donc, avec la même maquette, représenter le cris-

tal successivement dans des creusets de plus en plus profonds, mais avec une hauteur h de

liquide constante (figure 19).

Figure 19 a Figure 19 b Figure 19 c Figure 19 d

En effet, il suffit d'appliquer la tension du creuset à un nombre croissant de

languettes, en respectant par ailleurs les conditions de simulation d'échange correspondant à la

à la pénétration du cristal dans des creusets de différentes hauteurs. On voit alors la forme géné-

rale des variations de l'interface, indépendamment de l'exactitude de la simulation, si les lois de

simulation appliquées le sont de façon homogène.

10 - Interprétation

Les résultats peuvent être interprétés en fait comme si le niveau baissait et

comme si le cristal pénétrait dans le creuset.

11 - Résultats

Au fur et à mesure que le bord apparent du creuset s'élève, l'interface s'élève

au-dessus du niveau du liquide (figure 19 b). Dans la réalité, il y aurait rapidement séparation

et accrêt de la croissance.

On peut lire sur les maquettes (figures 19 a à 19 d) les températures 81 de

l'isotherme se trouvant à la position normale de l'interface ; l'excès de température est la
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quantité dont il faut, en première approximation, baisser la température du creuset pour replacer

l'interface à sa place.

En opérant pour des pénétrations successives, on peut tirer la forme de la

variation nécessaire de la température du creuset en fonction du niveau.

12 - Forme de l'interface

On suppose la température correctement programmée. Si le niveau baisse à

partir du-haut du creuset, on observe la variation de la forme de l'interface, qui passe de con-

cave, lorsque le refroidissement de la base du cristal est très énergique, à convexe, lorsque

la base du cristal est fortement chauffée à l'intérieur du creuset.

On peut choisir une zone de variation du niveau, de façon à ce que l'interface

reste proche d'un plan.

13 - Variation du diamètre

(voir II. 2. D - figure 9).

14 - Forme du ménisque

Le ménisque liquide se raccorde tangentiellement à la surface extérieure du

cristal (figure 20).

Figure 20 Figure 21

Lorsque la température baisse, l'interface descend et le cristal se forme au

détriment du ménisque : il s'élargit.

Lorsque la température s'élève, l'interface s'élève et le ménisque prend la

forme indiquée figure 21. Le diamètre du cristal diminue.

- 13 -

15 - Les courants de convection et le dopage

II est bien connu que dans un creuset simple et une disposition axiale du cristal,

on ne peut obtenir un dopage homogène à l'interface de cristallisation. En effet, il existe figure 22

une zone A où les courants de convection principaux ne se font plus sentir et où la concentration

en dopant est nécessairement différente de celle de la zone B.

A B

Plusieurs dispositions consistant en particulier

à décentrer le cristal améliorent peut être ce ré-

sultat, mais ne sont pas souhaitables pour d'autres

raisons.

Figure 22

16 - Conclusions sur les creusets classiques

Les creusets classiques imposent des contraintes et des limitations.

A - Contrôle optique

L'interface étant à l'intérieur du creuset, l'observation ne peut se faire néces-

sairement que par le haut et de biais.

On ne peut donc contrôler parfaitement les conditions initiales.

B - On ne peut utiliser qu'une partie du contenu du creuset, probablement inférieure à la

moitié.

C - Un dopage homogène suivant un rayon est impossible, et suivant l'axe difficile.

D - Un programme de température, maintenant l'interface au niveau du bain, est très

difficile à réaliser.

E - L'asservissement de la température du creuset à une sonde optique est pratiquement

impossible, dans le cas d'un corps transparent, et toujours difficile s'il y a écrantage.
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III •• CREUSET A NIVEAU CONSTANT -

1 - Creuset à fond plan parfaitement conducteur. Pertes latérales nulles (isolement parfait

ou tube à gradient)

A - Fond du diamètre du cristal (figure 23)

Les isothermes sont plans.

B - Fond débordant (figure 24)

L'effet des bords relève les isothermes.

C - Fond débordant et anneau de garde (figure 25)

On obtient des isothermes plans et une interface de cristallisation plane aux

erreurs d'expérience près.

F

Figure 23 Figure 24

Y//////////////////,

Figure 25

2 - Effet du ménisque

On peut voir sur les maquettes que l'effet du ménisque est très important, en

ce qui concerne les effets de bord. Il se traduit par un éclatement de la distribution des isother-

mes dans le voisinage de l'angle vif.

- 15 -

3 - Matériaux réels non infiniment conducteurs

Réalisation des différentes conductibilités sur la maquette. On doit tenir compte,

pour réaliser la maquette, du rapport des conductibilités thermiques entre le corps constituant

le creuset et le corps cristallisé ou fondu.

Avec le tungstène et l'alumine, on peut prendre un rapport 20.

Le papier seul correspondra à l'alumine cristallisée ou fondue, malgré la diffé-

rence probable de leurs conductibilités. Le tungstène sera alors représenté par des carreaux ou

des bandes argentées, séparées par une distance équivalente à l/lO environ des côtés (figure 26).

/A V/////A X/////\ V////A Y y,

SAy/////AV7777AV7777AV77.

?77l v/'//A Y/////\ V////A rr

Figure 26

Les échanges par rayonnement seront représentés de façon incertaine par une

zone argentée, séparée des pièces opaques par une bande de papier (figure 27).

Figure 27
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4 - Réalisation d'une interface plane, indépendamment du problème de l'écoulement

Après avoir éliminé la solution consistant à avoir une table de travail convexe,

nous avons tâtonné et finalement retenu la forme générale constituée par deux parties indépen-

dantes superposées (figure 28).

Cette disposition permet d'obtenir un isotherme plan

à la surface plane de la table de travail. Mais le

problème au niveau de l'interface est compliqué par

les effets de bord, dès que le diamètre du creuset est

supérieur à celui du cristal.

La disposition de l'anneau de garde et de sa tempéra-

ture est délicate.

Il faudrait, pour obtenir très simplement un résultat

parfait, disposer d'un matériau compatible avec les

produits fondus et de conductibilité thermique très in-

férieure à celle de ces produits. On pourrait ainsi con-

trôler le gradient vertical à la périphérie, de façon à

ce qu'il n'y ait pas de déformation des isothermes. On

pourrait alors mieux canaliser les flux thermiques et

avoir une disposition simple et efficace (figure 29).

Il ne faut pas oublier qu'aux très hautes températures

les transferts par rayonnement peuvent être presque

aussi importants que ceux par conduction dans le

tungstène, et sont plus importants que ceux par con-

duction dans l'alumine par exemple.

Î777/////////

Figure 28

Figure 29

5 - Etude de l'écoulement indépendamment du problème thermique

A - On cherche à obtenir un débit égal pour tous les trous de la table de travail (figure 30).
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B - Maquettes

Nous avons réalisé plusieurs maquettes :

a) Maquette " A " - Sans trou central, identique à la figure 28. Les parties mé-

talliques sont simplement représentées en vides découpés dans le papier. Il reste donc unique-

ment le réseau occupé par le fluide, avec un pôle plan à l'interface et un pôle quelconque en bas

(figure 30). Impossibilité d'obtenir un débit identique par chaque trou.

V ,

Figure 30 Figure 31

b) Maquette " B " - Sans trou central. Arrivée périphérique (figure 31). La

forme indiquée se montre favorable, mais on se rend compte qu'il faut une trop grande différence

d'épaisseur entre le centre et le bord (0 des trous égaux). Ceci nuirait à la réalisation d'un iso-

therme plan.

c)Maquette_''_C_:' _ T r o u c e n t r a l ( f i g u r e 3 2 ) t

La même tension est appliquée au trou et à la périphé-

rie.

On obtient le profil indiqué pour lequel les débits des

trous sont égaux.

Figure 32
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6 - Association des profils thermiques et d'écoulement. Première maquette intermédiaire

(figure 33).

On utilise une maquette avec une cloche à trou central

et table de travail à faces parallèles.

Les tubes d'écoulement sont simulés par des résis-

tances variables.

Pour une valeur particulière de chaque résistance,

l'intensité qui les traverse est la même pour toutes

ces résistâmes.

I//////////////////////

Figure 33

A ces résistances correspond une certaine longueur de tube et donc une certaine

épaisseur de la table.

On trace la maquette correspondante, ressemblant à la figure 32 pour la table

de travail, et on transforme point par point l'espace compris entre le sommet de la cloche de la

figure 28 et la table, pour adapter au mieux l'ensemble aux problèmes thermiques, tout en con-

servant le profil d'écoulement déterminé (figure 34).

On obtient une maquette " D " sur laquelle on est

sûr que l'écoulement est égal par chaque trou, et

dont on peut vérifier ou améliorer les propriétés ther-

miques.

La planéité de l'interface est à parfaire par contrôle

des pertes latérales du cristal et par action sur l'an-

neau de garde.

Figure 34

7 - Contrôle de la rétrodiffusion

La vitesse du liquide dans chaque trou étant la même pour tous les trous, on

voit que le contrôle de la rétrodiffusion peut se faire au niveau de chaque trou.

- 19 -

IV - DIFFUSION HOMOGENE DU DOPANT AU-DESSUS DE LA TABLE DE TRAVAIL EN

L'ABSENCE DE COURANT DE CONVECTION -

La maquette (figure 35) montre qu'à partir d'une hauteur égale à l'écartement

des trous, la perturbation apportée par l'alimentation discrète en matière fondue est réduite

à moins du millième de sa valeur au niveau des

trous.

(Il en est de même de l'éventuelle perturbation

thermique apportée par les trous).

Figure 35
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