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Sommaire :

Dans le cas de la croissance à deux dimensions de cristaux à partir de solu-
tion, la distribution des concentrations pouvait être expliquée à partir de l'équation
de diffusion de FICK.

En fixant les conditions aux limites de façon convenable, on calcule, au
moyen d'un dispositif à réseaux résistifs, les courbes d'égale concentration de la
solution entourant le cristal. On constate que ces courbes sont semblables aux
franges d'interférences observées.

Les conditions aux limites sont différentes suivant que le type de croissance
du cristal est régulier ou dendritique.

Dans ce travail, on a également mesuré les vitesses de croissance des faces
cristallines à partir de solutions, en employant différentes substances. Ces mesures
directes ont été effectuées au moyen d'un oculaire micrométrique et de chrono-
photographies.

CEA-R 3138 — QUIVY Michel

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ROLE OF DIFFUSION IN THE GROWTH
OF CRYSTALS FROM SOLUTION

Summary r

In the case of the two-dimensional growth of crystals from solution, the con-
centration distribution could be explained on he basis of FICK'S diffusion equation.

The limiting conditions are defined in a satisfactory way, and the curves of
equal concentration in the solution surrounding the crystal are calculated using a
resistance network device. These curves ore similar to the observed interference
fringes.

The limiting conditions are different according as to whether the type of
crystal growth is regular or dendritic. %

In this work the growth rate of the crystal faces in solution has been mea-
sured for various substances. These direct measurements were carried out using a
micrometric eye-piece and chrono-photographs.



On a d'autre part utilisé la méthode interférentielle en lumière polarisée pour
déterminer la distribution de la concentration au voisinage du cristal ; cela a permis,
ayant mesuré par ailleurs le coefficient de diffusion, de calculer la vitesse de
croissance et de constater un désaccord, de l'ordre de deux, avec les mesures
directes. Celui-ci peut même atteindre une vdeur de dix dans le cas de substances
très solubles, lesquelles font l'objet d'une étude de R. ITTI.

1967 48 pages

Commissariat à l'Energie atomique - France.

The interferential method using polarized light has been used for determining
the concentration distribution in he neighbourhood of the crystal; it was thereby
possible, knowing the diffusion coefficient, to calculate the growth rate and to
observe the existence of a disagreement, of the order of two, with the direct
measurements. This discrepancy can even attain a value of ten in the case of very
soluble substances; these latter have been studied by R. ITTI.

1967 48 pages

Commissariat à l'Energie atomique - France.
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INTRODUCTION

Depuis plus d'un siècle et demi on étudie la croissance des cristaux tant au po'nt <le vue
théorique qu'à des fins p-atiques (purification des solutions, obtention de monocristaux etc. . . ).

Cependant, nos connaissances sont t rès limitées dans ce domaine. Aussi, le travail exposé
ici ne prétend-il qu'apporter une très modeste contribution à nos connaissances sur ce sujet.

On peut étudier le cristal lui-même pendant sa croissance - c'est le cas, par exemple, de la
mesure directe d'avancement des faces - ou après sa croissance - on peut notamment utiliser les
rayons X et la microscopie électronique -. Mais on peut aussi étudier le milieu dans lequel il croit ,
puisque celui-ci lui apporte la matière nécessaire à sa croissance. Dans ce cas, on obtient des
renseignements indirects mais on se trouve dans un milieu continu plus facile à étudier mathéma-
tiquement qu'un milieu discontinu comme le cristal. La vitesse de croissance peut être ainsi cal-
culée., en tenant compte des phénomènes se produisant au voisinage du cristal.

On peut obtenir des cristaux à partir :

a) de bain fondu

b) de solution

c) de phase vapeur.

Dans le premier cas, la quantité de chaleur est le paramètre extensif, la température le pa-
ramètre intensif ; dans le second cas, c'est la quantité de matière et la concentration.

Dans ce travail, je me bornerai à l'étude de la cristallisation à partir de solution par des
méthodes interférentielles.

Avant d'entrer dans le détail des travaux effectués, il est nécessaire de faire un bref his-
torique des recherches faites au moyen de la méthode interfère.itielle. Cela permettra en effet, de
mieux situer le problème.

W. F. BERG [1], C. W. BUNN [2], W. J. HUMPHREYS-OWEN [3], G. C. KRUEGER et C.W.
MILLER [4], R. KERN et S. GOLDSZTAUB [5], ont étudié les courbes d'égale concentration en-
tourant un cristal en voie de croissance en utilisant divers procédés interférométriques. Mais
l'aspect des courbes obtenues était fort différent, aussi les conclusions étaient-elles contradictoires.

Précisons que dans la plupart des cas, les courbes étaient presque circulaires ; seuls les
résultats obtenus par R. KERN et S. GOLDSZTAUB montrent qu'elles avaient un très grand rayon
de courbure le long des faces, excepté aux sommets du cristal où elles avaient une forte courbure.

M. FOLLENIUS [6] en introduisant la notion de région perturbée a expliqué les différentes
formes des franges obtenues par ces auteurs ; elle écrit en effet : "Si le rapport de la dimension
de la région perturbée ~u champ de diffusion suivant la normale à la face cristalline à la longueur
L de la face considérée est supérieur à 0,4, le champ de diffusion mis en évidence les franges
d'égal indice est limité par une frange circulaire et la diffusion peut être considérée comme radiale.

Ce cas a été étudié théoriquement par S. AMELINCKX [7]. Le rayon de courbure des franges
au milieu de la face a une valeur finie. Dans le cas contraire, si d/L est inférieur à 0,4, il y a
au milieu de la face, une zone où la diffusion est parallèle. Au voisinage des sommets cristallins
par contre, il y a diffusion radiale comme dans le premier cas".

Or cette région perturbée n'est qu'une apparence due à l'imprécision de la méthode utilisée ;
en effet, la variation de concentration se propage théoriquement jusqu'à l'infini, mais la méthode



• :'ohs»-r-va-::-,-i ri«- rn-ur •\*'( -eler qu'une variation supérieure à une certaine limite. C'est cette limite
qui déterminerait la dimension 'Je la zone perturbée. Nous avons pu, grâce à un procédé de calcul
analogique qui sera décrit plus loin, faire l'étude mathématique du champ de concentration dans un
milieu bidim.ensionnel et montrer- que la vitesse de croissance, le coefficient de diffusion et les di-
ii.prisions du cristal déterminent la forme des courbes.

Cette étude a permis, en outre, de confirmer que, dans le cas général, la valeur de la dé-
rivée normale de la concentration demeurait constante le long d'une face d'un cristal en voie de
croissance régulière. In cas particulier- est celui à une dimension, c'est-à-dire le cas d'une face
plane infinie. Ce cas peut être considéré comme réalisé approximativement au centre d'une face.

F.n résumé nous avons :

i / dans ie cas d'un cristal a une dimension, mesuré directement et calculé la vitesse de
croissance.

2/ dans le cas d'un cristal à deux dimensions, étudié la répartition de la concentration autour
du cristal (croissance régulière et croissance dendritique).
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1 - MESURE DE LA VITESSE DE CROISSANCE

A - NOTION DE VITESSE DE CROISSANCE D'UNE FACE CRISTALLINE

On peut définir la vitesse oe croissance d'une face cristalline comme étant la quantité de
matière déposée par unité de temps et de surface :

Y =
dm

dS . dt

On a constaté depuis longtemps, qu'un cristal homogène tend à se limiter dans sa croissance
en milieu fluide, par des faces planes. Si l'on prend par exemple une sphère taillée dans un cris-
tal elle se transforme au cours de la croissance et au bout de peu de temps, des faces planes
apparaissent.

C'est WULFF [8] qui a introduit la notion de vitesse de croissance. Mais il faisait inter-
venir les constantes capillaires, reprenant une idée de CURIE [9]. G. FRIEDEL [10], réfutant cette
théorie, émit l'hypothèse que la forme du cristal dépend des vitesses de croissance relatives des
faces.

Considérons un point à l'intérieur du cristal, et soient k , k . . . . . k , les distances de ce point
aux différentes faces (figure 1). Ces distances sont proportionnelles aux vitesses de croissance nor-
male des faces, ce qui se traduit par la relation suivante :

k2

V

Fig.

\ , \ , . . . . V étant les vitesses de croissance normales des faces, c'est-à-dire que les longueurs
kj , k2 . . . . . k , sont proportionnelles aux vitesses V, , V2 , . . . . Vn.

On peut ainsi construire le polyèdre limitant le cristal, en menant d'un même point des vec-
teurs proportionnels aux vitesses de croissance, et en traçant les plans perpendiculaires à ces
vecteurs. L'intersection de ces plans définit un polyèdre semblable à celui qui délimitera le cristal.

On voit aussi que l'hypothèse de FRIEDEL rend compte de la disparition, au cours de la crois-
sance, des faces dont les vitesses de croissance sont les plus grandes.
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Sur la figure 2, on voit un rristal d'hyposulfite de sodium photographié a des intervalles de
temps égaux ;•. 18,3 secondes au moyen de la caméra. Dans ce cas, où le cristal est contenu en-
tièrement dans le champ et où il croît de façon isométrique, on peut connaître la distance séparant
deux faces opposées et mesurer ainsi le double de la vitesse d'avancement d'une face.

Si ri"iis supposons qu 'uif l'ace cr is ta l l ine se déplace normalement à une direction Ox au cours
t'-n ps t, sa vi tesse d'avancen.eiit s e ra caracte t ' i sée par- la (quantité :

dx

7T

La vitesse de cro issance peut ê t re a s s u r é e a parti!' de la v i tesse d'avancement de la face ,
connaissant la masse volun. ique • du c r i s t a l , puisqu'il s 'a.nt de la quantité de ma t i è re dont le
cr is ta l augmente par unité de sur-face et par seconde.

Kn effet nous avons :

dx
dS . dt "" dt " dx . dS

Or-, d tn /dx . dS r e p r é s e n t e la va lua t ion de la quant i té de m a t i è r e pa r uni té de volume, c ' e s t -
à - d i r e la m a s s e vo lumique du c r i s t a l . On a donc :

la i r

V c
' dt

On peut ainsi mesurer l'avancement de la face en la repérant à l'aide d'un micromètre ocu-
on photographier le cristal à intervalles de temps connus (chronophotographie).

2 - Dispositifs (h- mesure

a) M ic romèt r e oculaire

\ous -.errons par la suite que le micromètre oculaire sert à déterminer l'instant où l'on
peut admettre que la vitesse d'avancement varie peu en fonction du temps, c'est-à-dire le moment
ou l'on entreprend les mesures simultanées de la vitesse calculée au moyen de la dérivée normale
de la concentration sur la face et de la vitesse d'avancement ; c'est alors qu'on mesure la vitesse
d'avancement par ehronophotographie.

.l'ai employé le micromètre oculaire Xachet x 11 (type 486) à tambour. Le réticule mobile est
constitué par deux traits très fins, parallèles et très voisins. La vis micrjmètrique est munie d'un
tambour divisé en cent divisions. Il faut étalonner le tambour de l'oculaire à vis micrométrique avec
un micromètre-objectif. Avec l'objectif du microscope utilisé, une division du tambour représen-
tait î!. l()"s c- m ; de sorte qu'une distance était mesurée a trois divisions du tambour près, soit
2 . l<r4 cm près.

j'ai

b) (. 'hronophotographie

11 s'agit par ce procédé de prendre ries photographies à intervalles de temps connus
utilisé la chambre photographique adaptable /.eiss-VVinkel qu'il suffit de placer au dessus de l'ocu-
laire du microscope, les pellicules utilisées étant de format 24 x 36 mm. Le déoouillement du cliché
se fait alors de la manière suivante : on le fait passer au microdensitomètre enregistreur Vassy,
qui permet un agrandissement flu cliché allant jusqu'à cent fois. Mais, compte tenu du grain, et
du fait que le bord du cristal fortement grossi n'est alors plus un trait, il faut se limiter à un
agrandissement du cliché égal à cinquante fois. Dans ce cas, un millimetre mesuré sur le gra-
phique, compte tenu du grossissement du microscope, correspond à G.10"5 cm ; il faut donc consi-
dérer que le bord du cristal n'est connu qu'à 2. 6 . 10"5 cm, soit à 10'4 cm près. J'ai utilisé ce
procédé dans le cas où les vitesses d'avancement étaient peu élevées et où l'intervalle de temps
entre deux photographies dépassait la minute.

Lorsque les vitesses sont assez grandes pour qu'il y ait un déplacement du cristal notable
en quelques secondes, j 'ai utilisé une caméra cinématographique qui permet alors d'éviter le dé-
clenchement manuel de la photographie ; en effet, l'ouverture de la caméra, grâce à l'emploi d'un
dispositif chronorupteur, est réglée automatiquement et on peut avoir ainsi des clichés séparés par
des intervalles de temps compris entre une et vingt secondes.
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Sur la figure 3, on voit un cristal de chlorate de sodium photographié au moyen de la chambrt
Zeiss-Winkel aux instants t. = 5 minutes, t, = 15 minutes, t = 25 minutes.

1 2 3

On peut ainsi par ces procédés mesurer l'avancement du cristal et en déduire la vitesse.

3 - Résultats

a) Réglage de la température

La vitesse d'avancement d'une fare dépend rl'un certain nombre de facteurs dont les principaux
sont la température et la concentration. Si l'on veut représenter cette vitesse en fonction du temps,
il faut donc opérer à température constante avec une solution de concentration donnée. La tempéra-
ture est maintenue constante au moyen de la platine Leitz à régulation automatique. Cette platine
peut être chauffée au moyen d'une résistance électrique ou d'un courant d'eau. Pour les températures
voisines de 20°C, j 'ai utilisé un ultra-thermostat qui permet de faire circuler l'eau a une tempé-
rature constante à 0, 1° près. Mais la température de la préparation ne peut être considérée comme
constante qu'à 0,3° près ; en effet, elle ne repose qu'en partie sur la platine puisqu'il y a un trou
central permettant le passage des rayons lumineux (diamètre égal à un centimètre). Pour augmenter
la stabilité de la température, la préparation est recouverte d'un couvercle en cuivre rouge en con-
tact avec la platine.

b) Technique opératoire

On opère de la manière suivante : après avoir chauffé la solution sursaturée au delà de la
température de saturation pour dissoudre la substance et éliminer les germes, on en verse quelques
gouttes de façon à remplir la cuve carrée de vingt millimètres environ de côté et de 0, 5 millimètre
d'épaisseur ; un petit cristal de l'ordre de 0, 5 mm de côté, qui sert de germe, a été placé aupa-
ravant dans cette petite cuve. Puis, on ferme cette dernière à l'aide d'un couvre-objet et on chauffe
pendant quelques instants la cuve à quelques degrés au-dessus de la température de saturation pour
dissoudre les germes qui auraient pu éventuellement se former au cours du transvasement de la
solution.

Le cristal commence à se dissoudre pendant quelques dizaines de secondes puis commence
à croître à l'instant que nous définissons comme l'instant t = 0.

13



'•) Courbes obtenues

La figure 4 i:.ont re un exemple de mesure d'avancement, en fonction du temps, effectué au
n.Mvrri «lu micron.' te . culuire, et la figure 3 montre un avancement mesuré par chronophotographie,
;iu moyen Me la <ai:é ra ( intervalles de temps égaux ;'. 18, 3 secondes).

bl< i.ent. Ces instants choisis sont : t = 26 ni. et t = 34 m. Les mesures ont porté sur 68 expé-
riences dans des conditions identiques, et la dispersion des mesures est comprise entre :

V = 1,00. 10-5 cm/s et Y = 1, 70. 10"5 cm/s.

Avarie emenr NaCIO3
On voit donc que ce phénomène ne peut pas être considéré comme reproductible et que

par conséquent il faut considérer une vitesse instantanée, ou ce qui s'en rapproche le plus, c'est-
à-dire choisir l'intervalle de temps, qui sépare la mesure de deux avancements, minimum, compte
tenu de la précision (l'avancement doit être assez grand pour pouvoir être apprécié).

Xous verrons que cette vitesse depend de la dérivée normale de la concentration, et nous étu-
jariir de cette donnée.û C i c i '

AVIIICI mint

mm

02

01

NoCIO

1,3

10-

0,7

cm/s

10

NaClOo

^ — - * ^

20 3 0 <0

••—»

temps
minute» *

Fig. 6

FACE (100)

l ig. 5

On voit que l'avancement n'est pas fonction linéaire du temps mais qu'il diminue entre deux
intervalles de temps identiques, au fur et à mesure que le temps augmente.

Cela se traduit par une vitesse d'avancement qui n'est pas constante en fonction du temps,
et qui diminue assez rapidement au début de l'expérience pour décroître ensuite beaucoup plus
faiblement, comme on peut le voir sur la figure 6.

On peut remarquer aussi que dans les premières minutes l'avancement peut être plus ou
moins régulier, car la température n'est pas encore redevenue constante.

Si l'on opère à des concentrations variables, on a évidemment des vitesses d'avancement
d'autant plus grandes que la sursaturation est plus élevée. Mais comme cette vitesse d'avancement
varie au cours du temps, il n'est pas possible de comparer les vitesses d'avancement aux concen-
trations.

En opérant dans tous les cas à la même température, et avec la même solution de chlc.-ate
de sodium, j'ai mesuré la vitesse d'avancement entre deux instants déterminés, assez éloignés du
début de la croissance pour être placé dans une zone où les vitesses varient régulièrement et fai-
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Il - CALCUL DE LA VITESSE DE CROISSANCE

A - THEORIE DE FICK

Nous supposons que le cristal croît au détriment de la solution qui l'entoure, les molécules
de soluté arrivant sur les faces du cristal par diffusion dans la solution. Nous admettons en outre
que la température du système reste constante en pr emière approximation.

I "our simplifier le problème, un petit cristal est introduit dans une cuve contenant la solution,
cuve qui est maintenue fermée pendant l'expérience. En admettant que le cristal soit petit par rap-
port aux dimensions de la cuve, supposée elle-même très mince, c 'est-à-dire si on considère le
système comme plan, on peut rendre compte de la distribution des concentrations, en supposant
que le phénomène soit défini par la loi de FICK :

3x2

où C est la concentration

D le coefficient de diffusion

t le temps

L'établissement de cette loi, dans le cas le plus général, c 'est-à-dire où l'on tient compte
non seulement de la diffusion du soluté dans le solvant, mais aussi de la conviction définie par la
vitesse v du liquide, ne présente pas de difficultés [11] [12].

•

II suffit d 'écrire au départ que le vecteur transfert de matière Q a pour valeur :

Q = - D grad C + C . v

On obtient finalement :

—• = div (D grac C) - div (C . v)
ot

Si nous admettons qu'il n'y a pas de courant de convection (v = 0), ce qui est le cas dans nos
expériences, et si D est supposé indépendant de la concentration, cette relation se réduit à :

i£
àt

= D AC

A désignant l'opérateur de LAPLACE.

A partir de cette équation, on peut calculer la quantité de matière qui se dépose sur une face
cristalline dans l'unité de temps, donc la vitesse de croissance vc de cette face :

3C
^ Bx ' i -

Pour cela, on intègre l'équation de diffusion avec les conditions initiales et les conditions aux
limites suivantes :
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C(x , 0) = Ca pour x > 0

C(0 , t) = CB

Ces conditions sont équivalentes aux conditions suivantes :

C(x , 0) = Cœ pour x > 0

C(x , 0) = 2q, - Cœ pour x < 0

II faut utiliser une méthode qui permette de déterminer simultanément l'avancement du cristal
et la dérivée normale de la concentration. On arrive à ce résultat en utilisant, le microscope in-
terférentiel.

En effet, l'indice de réfraction d'une solution étant fonction de la concentration, le problème
revient à mesurer des variations d'indice, c 'est-à-dire, connaissant l'épaisseur de la préparation,
des retards optiques.

Signalons, qu'on a établi depuis longtemps des formules concernant l'apport de matière par
diffusion. En général, elles sont semblables, c 'est-à-dire qu'elles sont représentées sous la forme
d'un produit d'une constante par la valeur de la composante normale du gradient de la concentra-
tion.

C'est NERNST [13] qui, introduisant le coefficient de diffusion D établit le premier une for-
mule donnant la vitesse de croissance en supposant que le phénomène soit uniquement dû à la dif-
fusion :

dm_ D ,
dt " d ^ ^°'

Cj est la concentration de la solution loin du cristal et Co est la concentration de saturation,
concentration supposée être celle qui existe sur la face cristalline.

d représente l'espace dans lequel se produit la diffusion entre les régions de concentrations
C, et Co.

Selon BERTHOUD [14], FRIEDEL [10], et VALETON [15], la diffusion ne régit pas seule le
phénomène. BERTHOUD écrit : "l'hypothèse de NOYES et NERNST partit ainsi en contradiction avec
les faits". En effet, ayant observé que les vitesses de croissance <*a.s différentes faces d'un cristal
sont en général différentes, BERTHOUD n'admettait l'hypothèse de NERNST que dans le cas parti-
culier où toutes les faces croissent également. Il était alors conduit à y introduire un coefficient
K' dû, non plus à la diffusion dans la solution, mais à l'action du cristal ("coefficient de cristal-
lisation") et la vitesse s'exprime alors par :

— - K' (C - C ) - - - (C - C )

où C représente la concentration de la solution en contact immédiat avec le cristal.

D'où, en éliminant C , on obtient :

On voit que le premier terme D/^d + "JTT) appelé "coefficient de vitesse effective" (FRIEDEL

f 10]), tient compte à la fois de l'apport de matière par diffusion et de la cristallisation. VALETON
[15] reprenant l'idée de BERTHOUD de la concentration intermédiaire C à la paroi du cr is ta l ,
trouve une formule voisine mais au lieu de la sursaturation C2 - Co, il considère la sursaturation
locale C - Co ; plus tard, AMELINCKX [7] juge cette dernière expression comme la meilleure dans
le ras des faibles sursaturations.

Aucun de ces auteurs n'a pu comparer la vitesse ainsi formulée et la vitesse observée à
partir de l'avancement des faces, ne possédant pas en même temps toutes les données, c 'est-à-dire
coefficient de diffusion et valeur de la composante normale du gradient.
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Ainsi KRIEGER et .MILLER [4' calculent avec un cristal d'hyposulfite de sodium la valeur He
la corrposante normale du gradient de la vitesse, mais s'en servent pour calculer le coefficient de
diffusion dont ils ignoraient la valeur. Ainsi M. FOLLEXIL'S [6], ne connaissant pas le coeffi-
cient de diffusion, calcule le rapport , v D.

Quant aux hypothèses sur la valeur de la concentration à la surface du cristal, on voit que
dans la relation

v = D

elle n'intervient pas, mais que c'est seulement la déri \ée normale de la fonction C, dC'/dx à
l'origine, c 'est-à-dire la pente de la courbe C = f(x) pour x - 0, dont il faut tenir compte.

Il n'est donc pas nécessaire de connaître les concentrations en valeur absolue, et, par suite,
de faire une hypothèse sur les phénomènes qui se passent à la paroi du cristal (concentration in-
termédiaire, diffusion latérale [3], couche de YOLMER [16], e t c . . ) pour calculer la vitesse de
croissance.

B - METHODE IXTERFEROIUETRIQUE

1 - Rappels

C'est LEHMANX [17] qui, le premier, a signalé la diffusion qui se produit en solution au voisi-
nage d'un cristal en train dt croître, par la différence de teinte en solution colorée (KMnO , K Cr O) .

BERG [1] rendit la méthode quantitative en utilisant un interféromètre de type "PEROT FABRY"
pour interpréter les phénomènes de diffusion. Le dispositif expérimental est représenté par la figure 7.
Les rayons issus d'une source A, monochromatique, après passage à travers un condenseur Co et
un filtre F traversent la préparation placée entre les deux lames semi-argentées M qui constituent
1'interféromètre0 L'image de forme sur une plaque photographique par l'intermédiaire d'un objectif O
et d'un primse P.

Les lames de l'interféromètre faisant un certain angle, on observe des franges équidistantes
et parallèles.

Fig. 7

Une variation de concentration se traduit par une déformation des franges (figure 8) et l'inter-
prétation n'est pas simple ni précise.
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Fig. 8

Après BUNN [2], qui utilise un dispositif analogue, HUMPHREYS-OWEN [3] a le premier pho-
tographié directement les courbes d'égale concentration en disposant les lames semi-argentées pa-
rallèlement (figure 9).

Fig. 9

KRUEGER et MILLER [4] perfectionnent cette technique ?vec des lames d'un coefficient de
réflexion plus élevé et une préparation plus fine. Les franges d'égale concentration sont plus fines
et, par suit»?, la précision est meilleure (figure 19),

Kig. 10
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R. KERN et S. GOLDSZTAUB [5] puis M. FOLLEXIUS [6', s'inspirant de la méthode inter-
férentielie par double réfraction en lumière blanche polarisée exposée par M. FRANCON [18] [19],
utilisent un interféromètre à polariscope de SAVART. Avec cette méthode, il n'y a plus la diffi-
culté technique consistant à avoir une source rigoureusement monochromatique, donc le réglage est
plus simple et d'autre part les temps de pose avec la lumière blanche sont grandement réduits ,
ce qui est un gros avantage pour l'observation de phénomènes cinétiques.

Mais il faut aussi noter qu'on obtient deux images décalées latéralement.

2 - Principe du microscope interferentiel

Dans ce travail, j ' a i utilisé le microscope interferentiel BAKER, qui présente dans le "shearing
system" un décalage latéral entre les deux images comme dans le dispositif de FRANCON que nous
venons de voir.

*
La description de l'appareil est donnée dans les ouvrages de F. H. SMITH [20], M. FRANCON

[21] et W. KRUG, J. RIENITZ et G. SCHULZ [22]. Aussi je me bornerai à en donner brièvement
le principe :

le condenseur et l'objectif comprennent une lame à faces parallèles ; ces lames sont taillées
dans des substances de signes optiques différents. Les axes optiques de ces lames sont obliques
par rapport à l'axe de l'appareil, mais parallèles entre eux. Leur épaisseur est telle qu'il y a
compensation des retards.

En pratique, les lames (4 et 2) sont en calcite et en quartz. La lame de calcite est t rès
mince par rapport à la lame de quartz, car sa biréfringence est beaucoup plus élevée ; elle est
fixée sur la lentille frontale plan convexe de l'objectif, représentée par 1 sur la figure 11.

6 et 9 représentent le polariseur et l'analyseur. 3 et 8 correspondent aux foyers des rayons
ordinaires et extraordinaires.

S

Fig. 1!

Au total, l'avantage du système BAKER par rapport aux dispositifs précédents est que l'on
peut utiliser une source lumineuse quelconque non parallèle et qu'en particulier elle peut être aussi
intense qu'on le désire ; de plus, il n'y a aucun réglage à effectuer grâce au couple condenseur
objectif.

Enfin, à l'analyseur peut être associée une lame quart d'onde, ce qui constitue ensemble un
"analyseur de SENARMONT". En lumière monochromatique, il permet de mesurer les retards.
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V.n effet, la lair.e quart <l'on(lf orientée à 4 ~r des vibrations ordinaire et extraordinaire, les
< .!i. t-rUt en vibrations circulaires vibrant en sens oppose, et, à la sortie, il n'y a plus qu'une

::c;it:on re< tili^ne oblique qui peut être éteinte par une rotation convenable de l'analyseur. En
lui: :>TI- blanche, on obtient, au lieu d'une vibration rectili^ne, une vibration elliptique et comme
•:i !i»- :»»-nT :>l'.;.s .."• t»• ::i»:r•«• ( or.plèten.ent une vibration correspondant à un? longueur d'onde À-, on
i s i ci.ulrur <• n.plementaire. La rotation de l'analyseur entraîne l'apparition successive de cou-
leurs très intenses ; en particulier, la teinte sensible lie de vin permet d'observer de très faibles
• léphasayes.

l)>'ilou!)Ui: ent de l'appareil

l'n objet M donne, comme nous l'avons vu, deux images M'oe et M'eo déplacées normalement
;; l'axe ;!» l'appart il. Le dédoublement étant une constante de l'appareil, deux cas peuvent se pro-
duire :

a) Dédoublement total (figure 12).

L'objet est inférieur au dédoublement de l'image. Les deux images sont séparées, comme on
peut le voir sur la figure 13.

K.
'eo

. 12

Fig. 13

Soit A la différence de marche due à l'appareil, entre les ondes ordinaire et extraordinaire,
et soit 5 celle due à l'objet. Dans les parties P, Q, et R du champ, les ondes restent à une dis-
tance A, et on a une certaine teinte d'observation. Mais dans les régions M'oe et M'eo, il existe
entre les deux ondes une différence de marche A ± 6. Les teintes de ces régions sont donc symé-
triques par rapport à la teinte du reste du champ. En se rapportant à l'échelle des teintes de
NEWTON, il est possible d'évaluer la différence de marche 6 introduite par l'objet.
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b) Dédoublement partiel (figure 14)

L'objet est plus grand que le dédoublement de l'image, comme on peut le voir sur la figure 15,
Les deux images ont une partie commune S. La différence de marche y est égale à :

L + 5 - ô = A

Fig. 15

Pratiquement, l'objet étant un cristal entouré de sa solution, on ne considère, dans le cas
du dédoublement partiel, que la partie du champ PQ1 ou Q"R, où les deux images ne sont pas su-
perposées (figure 16).

On peut aussi noter sur la figure 13 que l'une des deux images est floue. En effet, l'ensemble
des pièces du microscope a été réglé de façon à ce que l'une des deux images soit nette. C'est,
en fait, celle qui correspond à la nappe sphérique de la surface d'onde du cristal biréfringent. On
sait en effet, qu'un cristal uniaxe tel que la cale it e a une surface d'onde composée de deux nappes ,
l'une sphérique, l'autre ellipsoïdale.

Dans mes expériences, j'ai utilisé l'objectif x5 BAKER dont le dédoublement est de 0,3 milli-
mètre environ.

C - MESURE DU COEFFICIENT DE DIFFUSION

La mesure du coefficient de diffusion a été effectuée au Centre de Recherches sur les Macro-
molécules, suivant la méthode décrite par M. DAUNE, L. FREUND et G. SCHEIBLING [23]. Cette
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Fig. 16

méthode est basée sur l'intégration de l'équation de FICK et conduit aux mêmes résultats concer-
nant l'expression finale de la concentration, telle qu'elle a été établie dans le cas général de ia
diffusion.

Il s'agit donc de résultats comparables, car les valeurs du coefficient--fie diffus; ;:n que l'on
trouve en général diffèrent selon la méthode employée et, par conséquent, doivent être examinés
avec réserve.

L'appareillage est aussi un système interférentiel, mais de type interféromètre à "miroirs
de JAM IN". Deux solutions de concentrations différentes sont mises en contact suivant un plan ho-
rizontal. Deux faisceau.' lumineux parallèles monochromatiques distants de 2a traversent la cuve
de part et d'autre de la surface de séparation. Ces deux faisceaux interfèrent et la différence de
marche initiale, qui correspond à N franges pour la lumière utilisée, tend progressivement vers
zéro au fur et à mesure de la diffusion. Un photomultiplicateur enregistre le défilement des franges
en fonction du temps. L'ensemble est placé dans une chambre à température constante (20cC).

La loi établie par M. DAUNE, L. FREUND et G. SCHEIBLING reliant le coefficient de dif-
fusion à l'intervalle de temps ôt correspondant au passage de deux franges consécutives, est :

1 a
e-«V«Dt

En prenant les logarithmes de chaque membre, cette expression devient :

aN a23

T t 2

ôt 2(7iD)î 4 D t

Si l'on porte en ordonnées les valeurs de Log ta / ôt et en abscisses celles de 1/t, on voit
qu'il y a deux moyens de calculer D ;

- soit par la pente de la droite a = a2/4D

- soit par l'ordonnée à l'origine Y = aN/2VTiD

N peut être déterminé à partir de l'épaisseur de la cuve, de la concentration Co et du
rapport dn/dc.

Il n'est pas possible d'utiliser cette méthode avec une solution sursaturée à cause de son ins-
tabilité, aussi les valeurs sont-elles extrapolées dans un domaine très proche où le coefficient de
diffusion ne varie pratiquement pas.

Il ne faut pas oublier, en effet, que nous avons supposé D = Cte lors de l'établissement de la
loi de FICK et par conséquent les valeurs des concentrations employées pour la mesure des vitesses
de croissance doivent dépasser le moins possible la valeur de la saturation.

Les valeurs de D ainsi obtenues sont connues avec une Drécision de 1 %.
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i) - MESURE DE LA DERIVEE NORMALE DE LA CONCENTRATION AL MILIEU DE LA FAC'K

1 - Appareillage et précision

Les mesures sont effectuées au microscope interférométrique BAKER en lumière monochroma-
tique (\ = 0,547 ~) ; à une variation de concentration AC correspond une variation d'indice de réfrac-
tion An de la solution, telle que l'on ait :

An = K AC

3oit A..4 la différence de marche correspondant à la différence d'indice A n ; on aura donc :

e . K

e étant l'épaisseur de la préparation.

On aura donc

a) Calcul de
e . K

En photographiant le système des franges d'égale concentration établi autour du cristal, il est
possible de mesurer les distances des franges au bord du cristal et par conséquent de mesurer le
retard relatif entre les différents points de la solution.

En tournant l'analyseur de dix en dix degrés par exemple, on peut éteindre successivement
des régions différentes de la préparation et déterminer ainsi le retard qu'elles présentent, comme
on le voit sur la figure 17 ; sur celle-ci, les photographies successives sont obtenues en faisant
tourner l'analyseur de 10 en 10 degrés de 0° à 170° ; cela permet d'obtenir ainsi de nombreux points
de la courbe n = f(x).

On voit que sur ces photographies successives, la ligne noire, par exemple, correspond à un
retard variant en progression arithmétique.

Les photographies obtenues ainsi sont ensuite passées au microphotomètre enregistreur VASSY,
ce qui permet d'aboir une représentation de l'intensité lumineuse en fonction de la distance au bord
du cristal avec un agrandissement du cliché pouvant aller jusqu'à cinquante fois. On voit sur la
figure 18 un enregistrement d'un système de franges obtenu au rr.icrophotomètre. On détermine
ainsi la courbe représentant la variation du retard yi en fonction de la distance x au bord du cristal
suivant la normale à la face (figure 19).

Il faut ensuite extrapoler cette courbe pour pouvoir tracer la tangente au point situé sur la
face, ce qui donne la valeur (àii/dx) .

La ?ongueur d'onde \ définie par un filtre interférentiel BALZERS est connue à 0,002 (J. près ,
soit avec une précision de 0,4 %.

Les distances du milieu des franges \u bord du cristal varient entre 0 et 0, 1 mm environ,
ce qui donne pour la valeur moyenne de 0,05 mm un précision égale en valeur relative à :

Ax
x

-410
5. 10"3 = 2 %

De plus, l'extrapolation au voisinage de x = 0 conduit à une erreur égale à 3 %.

On a donc au total, une précision sur la dérivée égale à 5 % en valeur relative.

b) Epaisseur de la préparation

Les bords de la cuve sont collés sur une lame porte-objet avec de l'araldite puis rodés avec
une poudre abrasive très fine de façon à ce qu'ils soient plans et que l'épaisseur de la cuve soit
la même sur tous les bords, à 0,01 mm près. L'erreur relative provenant de ceux-ci est donc de
2 %, puisque la cuve a une épaisseur de 0, 5 mm en général.

Mais il faut aussi tenir compte que le couvre-objet n'est pas rigoureusement plan et que le
contact entre le couvre-objet et les bords de la cuve se fait par l'intermédiaire d'une mince couche
de solution, ce qui introduit une erreur relative de 2 % sur la valeur de l'épaisseur.
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Fig. 17

On a done
Ae
e

= 4

Quant à la forme de la cuve, d'autres mesures effectuées avec des cuves de forme et de di-
mension variables ont montré qu'une cuve de l'ordre de 20 x 20 mm de côté pouvait être considérée
comme infiniment grande par rapport au cristal en train de croître, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune
influence sur la répartition de la concentration au voisinage du cristal.

c) Détermination de K

Ce coefficient, qui relie la concentration des solutions à l'indice de réfraction, a été déter-
miné, dans la plupart des substances, au moyen des valeurs qui figurent dans les Tables. Dans le
cas où ces valeurs étaient incomplètes, j 'ai déterminé la pente de la courbe n = f(c) au moyen
d'un réfractomètre PULFRICH, la température étant maintenue constante à 0, 1°C près par cir-
culation d'eau pi'uvenant de l'uitra-thermostat COLORA ; on obtient ainsi les indices de réfraction
à 0,0001 près. Quant à la concentration, elle a été déterminée en pesant la quantité de sel dissout
dans un volume connu, ce qui permet une précision de l'ordre de 1 %.

Par conséquent, on peut considérer que l'on a :

AK
K = 1

La précision sur la détermination de la dérivée normale de la concentration (Bc/Bx) est donc
de l'ordre de 5 + 4 + 1 = 10 %. X"°

On a donc les vitesses calculées v avec une précision de l'ordre de 11 % (le coefficient de
diffusion étant connu à 1 % près).

2 - Modus operandi

On procède de la même façon que pour la mesure de la vitesse d'avancement, c'est-à-dire
préchauffage de la solution, introduction d'un petit cristal, e t c . . Il faut seulement ne faire les
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r!..• s'ir•.• .s qu'au bout «n- quinze minutes environ, car il faut at tendre que la solution contenue dans la
i T.f ait atttLiir la tempéra ture ci distante de la platine du microscope. Une mesure effectuée à l 'aide
'l'un thf!-rt,'«-uupU- a d 'a i l leurs n.outré qu' i l fallait dix minutes pour que cette condition soit remplie .
:1 faut d 'autre part avant de photographier, s ' a s s u r e r , au moyen du m i c r o m è t r e oculaire que la
vitesse d'avancen.ent var ie régul ièrement en fonction du temps (comme on l'a vu précédemment , elle
ne devient régul ière qu 'après quelques minutes). Il faut constater qu'elle ne diminue pas t rop, pour
que l'on puisse la considère! ' c o u . n e constante à 10 % près pendant les deux interval les de temps
qui servent a connaître la '. ' . 'esse d'avancement mesurée simultanément.

retards

Q5

10-2 cm
0 0,5 disronces

Fig. 1!

'] - Evolution au cours du temps

Puisque la vitesse de croissance est proportionnelle à la dérivée normale de la concentration
(•^'/flx)i.o J'a^ vérifié que l'allure de la variation de cette expression en fonction du temps était
semblable a celle de la vitesse d'avancement.

La figure 20 représente une série de photographies prises à des intervalles de temps compris
entre les valeurs t = 3 m et t = 72 m''. On constate que le nombre des franges diminue au cours
du temps, ce qui se traduit par une diminution de la dérivée normale de la concentration (BC/3x^=0

au cours du temps, comme le montre la figure 21 (le cristal représenté est du chlorate de sodium).

La vitesse d'avancement correspondante vB , varie beaucoup au début de l'expérience (de
3. 10 "5 cm/s au temps t = 7 m à 2. 10'5 cm/s au temps t = 18 m) et c'est à partir du temps t = 16 m
que l'on peut comparer les vitesses v et v . Considérons par exemple l'intervalle de temps compris
entre t - 16 m et t = 18 m ; la vitesse varie de 2 ,2 . 10"* cm/s à 2, 0. 10-5 cm/s , soit de 10 "o, ce
qui correspond à un avancement de 2,5.10 - 3 cm.

E - RESULTATS DE LA MESURE INDIRECTE DE LA VITESSE DE CROISSANCE ET DE SON RAP-
PORT AVEC LA VITESSE MESUREE

i - Chlorate de sodium NaClO3 (figure 22)

a) Coefficient de diffusion

Les résultats suivants ont été obtenus :

Concentration
g NaCIO /ml de solution

0, 70

0, 69

0.68

6

6

6

D
cm :

.64.

,64 .

, 65.

/ s

10""

îo-"

10"6
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CGS NaClO.

5 10 20 30 6 0

Fig. 21

Fig . 22 - (x 140)

On peut donc prendre comme valeur du coefficient de diffusion dans le domaine des mesures
effectuées (0,71 à 0,76 g/ml) le résultat suivant :

D = 6,65. 10"6 crr.2/s

On peut voir que dans le domaine voisin de la saturation, le coefficient de diffusion est cons-
tant alors que pour les faibles concen t râ tes il varie beaucoup plus ; il atteint en effet 12, 1.10*6

pour une solution très diluée (0,01 g/ml de solution).

b) Indice de réfraction

La variation de l'indice de réfraction en fonction de la concentration (exprimée en % en poids)
est donnée par MEIERS et ISAAC [24] et HUMPHREYS-OWEN [3]. La connaissance de la variation
de la masse volumique de la solution en fonction de la concentration (exprimée en % en poids) [25a]
permet d'exprimer la loi de variation de l'indice en fonction de la concentration, exprimée en
grammes de substance par ml de solution. On a la loi :
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n-° = 0, 08 C -•- n0

c) Masse volumique du cristal : p =2,49

d) Rapport V /Vc

Les valeurs du rapport V^/Y figurent dans le tableau suivant, où les concentrations, bien
que n'intervenant pas dans les calculs, sont représentées à titre de comparaison avec la concen-
tration à saturation (0, 70 g/ml de solution).

Nous avons vu que, les précisions sur Y et Y étant de l'ordre de 10 "o, ce rapport est
connu à 20 % près.

Temper.
°C

19,6

20,8

21,2

21, 5

20,2

24,6

19,0

23.5

23,2

Concentr.
g/ml de sol.

0,71

0,72

0,73

0,73

0,73

0,74

0,76

0,76

0,76,

C.G. S.

1.1

1,4

1,6

1.7

2 , 1

4 , 5

2 , 3

4 , 5

4 , 1

Vit. cal. Vc

g/cm2 . s

0, 75 . 10-5

0 , 9 5 . "

1 . 1 . "

1 .1 . "

1.4. "

3 , 0 . "

1,5 . "

3 , 0 . "

2 , 7 . '

Vit. Mes. V,
g/cm2. s

1,4. 10-5

2 , 1 . "

2 , 4 . "

2 , 2 . "

3 . 1 . "

6 , 2 . "

3 , 3 . "

3 , 4 . "

6 , 0 . "

Rapp.

v./ve

1.9

2 , 3

2 , 2

2 , 0

2 , 2

2 , 1

2 , 2

1.8

2 , 2

K i g . 21) - ( x !?."))

2 - Bromure de potassium KBr (figure 23)

a) Coefficient de diffusion

Les résultats suivants ont été obtenus :

Concentration
g/ml de solution

0,01

0,37

0, 53

D
cm2/s

1,735. 10"5

2,17.10"*

2, 15. 10"5
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On peut donc admettre que pour les concentrations utilisées (0,58 g/ml), le coefficient de
diffusion a pour valeur :

f) Rapport V, /Vc

D = 2, 16. 10"s cm2 /s

b) Inuiee de réfraction

J'ai déterminé, au moyen d'un réfractomètre PULFRICH la variation de l'indice de réfraction
en fonction de la concentration exprimée en g/ml de solution et j ' a i trouvé les valeurs suivantes :

C
g/ml

0.23

0,31

0,38

0,45

0, 55

1,3592

1,3676

1,3743

1,3824

1.3918

O C / â x ) ^
C.G.S.

0,74

0,83

1,0

1,2

1,3

1,5

1,6

1,7

2,1

2,2

3,6

Vitesse <
g/cm

1,6.

1,8.

2 ,2 .

2 ,6 .

2 ,8 .

3 ,2 .

3 ,5 .

3 ,7 .

4 , 5 .

4 , 8 .

7 ,8 .

:ale.V
2. s

to5

ri

i l

H

M

11

M

r i

i l

11

11

Vitesse mesur. VB
g/cm2 , s

2 ,5

3.7

3,3

5,3

5,8

8,0

8,0

7,8

9.7

1,1

1,3

.10-5
11

n

11

n

n

11

n

. i o - 4

i i

1,6

2,1

1,5

2,1

2,1

2 ,5

2,3

2,1

2.2

2 ,3

1,7

Ces résultats peuvent se mettre sous la forme suivante (figure 24) ;

n
20

VJS

n»° = 0 . 10 C + n,,

KBr

3 - Phosphate monopotassique KHjPO4 (figure 25)

a) Coefficient de diffusion.

'\ ' r^>5fej

Fig. 25 -(x 100)

Les valeurs obtenues sont les suivantes :

C (g KH2PO4/ml de solution)

0,05

0,12

0,25

D (cm»/»)

10,21. 10-»

5,75. "

5,75. "

concentration
0,» 0,*

Fig. 24

c ) Masse volumique du cristal : p = 2, 75

d) Température : 20, 6 °C

e) Concentration : 0, 58 g KBr/ml de solution
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On p.>ut donc admettre que, dans le domaine des sursaturations utilisées (0,31 gfail de solu-
tion), le coefficient de diffusion a pour valeur :

D = 5, 75.1O"9 cm' / s

b) Indice de réfraction

Les valeurs indiquées dans des publications antérieures [26] permettent d'établir la loi de va-
riation en fonction de la concentration (exprimée en g/ml de solution) :

n*> = n,, + 0, 125 C
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c) Masse volumique du cristal : P = 2,338

d) Température : 20QC

e) Concentration : 0,31 g/ml de solution

f) Rapport V /Ve :

C.G. SÎ"°

2.4

2 .5

2.6

2 ,8

2 ,8

3.1

3.4

3.4

3.6

4 . 5

Vitesse cale. V
g/cm*, s

1.4. 1(T5

1.4. "

1.5. "

1.6. "

1.6. "

1,8. "

2 ,0 . "

2 ,0 . "

2 , 1 . "

2 ,6 . "

Vitesse mesur. VB

g/cm*, s

2 , 3 . ÎO"5

2 , 3 . "

3 , 4 . "

4 1 "

2 , 2 . "

3 , 9 . "

3 , 4 . "

3 , 0 . "

4 , 2 . -

4 , 4 . "

v./vc

2 ,0

1.6

2,3

2 ,6

1.4

2.2

1,7

1.5

2 ,0

1,7

4 - Saccharose_C,jH2jOn (figure 26)

a) Coefficient de diffusion

Fig. 26 - (x 90)

Les valeurs du coefficient de diffusion pour des solutions sursaturées ont été déterminées
par A. C. ENGLISH et M. DOLE [27J qui utilisaient aussi une méthode interférentielle, due à L. C
LONGSWORTH [28]. On a ainsi les valeurs correspondant aux sursaturations employées avec une
précision aussi bonne que dans le cas des mesures effectuées avec la méthode de M. DAUNE,
L. FREUND et G. SCHEIBLING. Elles figurent dans le tableau ci-dessous.

b) Indice de réfraction

Connaissant les variations de l'indice de réfraction en fonction de la concentration exprimée
en % en poids [25b] on peut déterminer ces variations en fonction de la concentration exprimée en
g/ml de solution, en tenant compte des valeurs de la masse volumique de la solution [25c]. On en
déduit la loi :
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c) Masse volumique du cristal

d) Rapport \ / \

n*» = 0, 14 C +

p = 1,586

D
cm»/s

6.60. 10-7

5,73. "

o, (à .

5,45. "

5,45.

8,65. "

8,15. "

8,15. "

7,96. "

vc
g/cm*, s

1,9. 10-"7

2 , 1 . "

2 , 2 . "

3 , 5 . "

3 , 5 . "

3 , 5 . "

2 ,0 . "

3 , 8 . "

3 ,9 . "

v.
g / c m 2 , s

2 , 7 . 10-7

4 , 0 . "

4 . 7 . !!

6 , 3 . "

7,4 "

7 . 7 . "

2 , 9 . "

7 . 5 . "

9 . 6 . "

v./ve

1.5

1.9

2 .1

1,8

2.1

2,2

1,4

2 ,0

2 ,5

CAS DE LA DECROISSANCE

Pour s'assurer de la validité de la théorie, j 'ai vérifié qu'elle s'appliquait à la dissolution,
en prenant deux exemples parmi les substances étudiées ci-dessus. Cela a permis également de
l'appliquer à une autre substance organique, l'hexaméthylènetétramine, pour laquelle il n'était pas
possible d'étudier la croissance en solution ; en effet, la solubilité de ce corps est pratiquement
invariable avec la température, dans le domaine des températures ordinaires. Il suffit alors de
préparer des ci Id taux par evaporation, puis de les faire décroître dans une solution sursaturée.

Mode opératoire

II est peu différent de celui de la croissance. Le cristal ayant été préalablement obtenu, avec
une épaisseur égale à celle de la cuve, on le place dans celle-ci remplie de solution sous-saturée,
et on referme. Dans ce cas, il n'y a plus à prendre la solution chaude et à chauffer la cuve, et
les mesures sont effectuées immédiatement ; elles ne sont en effet valables que dans les quelques
dizaines de secondes qui suivent le début de la dissolution, car le cristal tend à devenir circulaire
et son épaisseur diminue. Cependant, au commencement de l'expérience, on peut admettre avec
une bonne approximation, que la face est plane en son milieu, comme le montre la figure 27.

Fig . 27 - ( x 75)

D'autre part, la vitesse de dissolution de la face étant de l'ordre de quelques 10"4 g/cm2, s ,
sa vitesse de recul est voisine de 10"5 à 10'* cm/s. L'épaisseur du cristal, en l'espace de trente
secondes, diminue d'une quantité négligeable par rapport à 3a valeur initiale (0, 5 à 1 millimètre).
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! - ' 'it* S"<iïun. 27)

a ) C o n c e n t r a t i o n : 0 , 3 8 «rr\l <lt* s o l u t i o n

b) Coefficient de diffusion : I) -- 8 ,29.10" ' c n i r s

c) Température : 20~C

<! ) Rapport \ \ / \ ' r

O C / . . x ) l 0

C.G. s!

5, 7

7, 5

8 ,0

8,4

10

11

12

14

19

20

Vitesse calc. Vc

g, cm2. s

0 , 4 7 . 1 0 "

0 , 6 2 . "

0 , 6 6 . "'

0 , 7 0 . "

0 , 8 3 . "

0 , 9 1 . "

1,0. "

1.2. -

1,6. "

1.7. "

Vitesse mes . V%

g/cir.2. s

0, 82 . 10"

1 , 3 . •'

1 .2 . "

1 .2 . "

1 ,6 . "

1,8. "

2 , 2 . "

1 ,9 . "

3 , 7 . "

2 , 6 . "

i- 1 1 •

• ' c

1,7

2 , 1

1.8

1.7

1.9

2 , 0

2 , 2

1.6

2 . 3

1.3

2 - Bromure de potassium (figure 28)

a) Concentration : 0,52 g K B r / m l de solution

b) Coefficient de diffusion : D = 2, 16. 10"5 c m 2 / s

c) Tempéra tu re : 20°C

d) Rapport VB /VC

C.G. s!"°

2 . 0

2 , 1

2 ,4

3 , 0

3 , 2

3 , 2

3 , 7

3 , 8

3 , 8

3 . 9

Vitesse calc. V.
g/cm2. s

0 ,43 . 10"

0 ,43 . "

0,52. "

0,65. "

0,69. "

0,69. "

0,80. "

0 .82 . "

0 ,82 . "

0,84. "

Vitesse mes. V
g /cm2 s

0,72. 10"

0,72. "

1.1. "

1.4. "

1,4. "

1,4. "

1,4. "

1,8. "

1,4. "

1,9. "

Rapport

v./ve

1,7

1,6

2 , 1

2 , 2

2 , 0

2 , 0

1.8

2 , 2

1.7

2 , 3
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Fie. 20 - ix

3 - He-améthylènetétramine (CH ) N (figure 29)
2 6 4

Fig. 20 - ! x

a) Coefficient de diffusion et concentration.

Les valeurs suivantes ont été obtenues :

C
g/ml de solution

0,005

0,31

0,44

D
cm2/s

6,9. 10-8

6,7. "

6,6. "

Le coefficient de diffusion, pour la concentration utilisée, soit 0,44 g/ml de solution, a donc
pour valeur :

D = 6, 6. 10-« cm2/s

b) Indice de réfraction

Au moyen d'un réfractomètre PULFRICH, j 'ai obtenu les valeurs suivantes :
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c
g/ml de solution

0.24

0.30

0.36

0,41

0,45

1.3742

1,3848

1,3947

1,4032

1,4115

Ces résultats se traduisent (figure 30) par la loi linéaire suivante

r?§ = 0,176 C + n

v«o

(CH2LN6 4

concentration
0.JO

«/•M

Fig. 30

c) Masse volumique du cristal : p = 1,34

d) Température : 20°C

e) Rapport V /V

C. G. S.

1,0

1.3

1,5

1,6

1.6

1.7

1.7

1.9

2 ,0

2 ,5

Vitesse cale. Vc

g/cm2, s

0,66.

0,86.

0,99.

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.

1.3.

1.3.

1,6.

10-5

n

i i

i i

n

M

11

II

I I

II

Vitesse
g/cm

1.7.

2 . 1 .

2 . 7 .

2 , 1 .

2 , 4 .

2 , 4 .

2 , 7 .

2 , 4 .

2 , 4 .

2 , 4 .

mes. V,
». s

io-s

n

11

n

n

M

n

n

i i

V /V

2,6

2,4

2,7

1.9

2.2

2.2

2 .5

1.8

1.8

1.5
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F - DISCUSSION

On voit que, dans tous les cas étudiés, il apparaît que le rapport V /V est voisin de 2, les
écarts avec cette valeur se répartissent de part et d'autre de ce nombre.

Ce coefficient n'est pas dû à des causes fortuites aussi j ' a i cherché à l'expliquer. En faisant
une étude bibliographique, j ' a i eu connaissance des travaux sur la diffusion des emulsions de gomme
gutte [29] où les mêmes résultats avaient été observés dans le cas où la paroi de la cuve était
rendue collante. Or, il y a analogie entre la face cristalline et une paroi collante, puisque les
molécules viennent cristalliser et qu'ainsi la solution est limitée par le cristal qui absorbe la ma-
tière arrivant par diffusion.

C'est ce que nous avons implicitement admis dans le calcul de la dérivée normale, page 17.
La dérivée normale BC/àx calculée dans ce cas est double de la dérivée dC'/Bx relative au problème
de la diffusion entre s- olutions de concentrations différentes, problème défini par les conditions ini-
tiales suivantes, C'(x , t) désignant la concentration dans ce cas :

C'(x , 0) = Cœ

C'(x , 0) = Co

pour x > 0

pour x < 0

Le désaccord entre les mesures théoriques et directes de la vitesse de croissance pourrait
être expliqué si la dérivée mesurée était celle de C'(x , t), ce qui n'est pas le cas. J 'ai cherché
les causes de ce désaccord :

1/ La méthode expérimentale peut être mise en cause : le dédoublement de l 'appareil serait
trop faible par rapport à la dimension de la zone perturbée. Il en serait de même avec la méthode
de FRANCON et l 'interféromètre à ondes multiples qui donnent des résultats analogues.

Aussi, on envisage d'utiliser l 'interféromètre de MICHELSON avec lequel des expériences
sont en cours.

2/ Le phénomène de diffusion lui-même provoquerait ce désaccord :

a) Nous avons fait l'hypothèse d'un cristal unidimensionnel, ce qui n'est pas le cas
puisque les bords pourraient avoir une action perturbatrice sur les faces. En effet, le petit cristal
situé au centre de la cuve ne reçoit pas la quantité de matière par tranches parallèles aux faces,
mais de l'ensemble de la solution. Cet aspect a été envisagé par SCHLIPFF [30] qui a établi des
formules dans le cas à deux et trois dimensions, en se plaçant en coordonnées polaires.

De même FRANK et von MISES [11] envisagent le cas à deux dimensions au moyen de la
transformée de LAPLACE, mais les expressions obtenues ne sont pas assez simples pour être rat-
tachées telles quelles à l'expérience.

b) La concentration loin du cristal C. et la concentration C à l'interface ne sont pas cons-
tantes, comme le montre la figure 31. En effet, le volume de la solution introduite dans la cuve permet
d'en déduire la quantité de soluté présente initialement ; par suite, la connaissance des dimensions
du cristal au cours du temps permet de calculer la perte de matière par cristallisation et de la
retrancher de la valeur initiale.

On a vu que la courbe donnant les retards en fonction de la distance (figure 19) tend vers une
asymptote qui correspond à C,,. Il faut donc, puisque les retards et les concentrations sont propor-
tionnels, connaître la valeur absolue de Cœ, ce qui permet d'en déduire C .

Or, le retard correspondant à C, ne peut être mesuré qu'à une demi-longueur d'onde prés,
puisque le point le plus loin de l'origine des x correspond à la dernière frange observée ; cela
montre qu'il n'y a plus de frange entre ce point et le bord de la cuve, donc que le retard entre
ce point et le bord de la cuve est au maximum de h/2. L 'erreur sur Ca est alors de 1 % car une
demi-longueur d'onde correspond à une variation de 0, 007 g/ml.

C ne peut être déterminée qu'à 2 % près, aussi sa valeur absolue ne peut être considérée
comme valable ; mais par contre les variations de Co en fonction du temps (figure 31) sont appré-
ciables et on constate que Co diminue au cours du temps de 3 % entre les instants t = 5 m et t = 72 m ,
c 'est-à-dire qu'entre deux intervalles de temps de l 'ordre de deux minutes elle peut être considérée
comme constante.

c) Le cristal se déplace au cours du temps avec une certaine vitesse d'avancement dont
il faudrait tenir compte.
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d) La constance du coefficient de diffusion n'est pas une hypothèse exacte. En effet, nous
l'avons vu, il varie en fonction de la concentration, de telle sorte qu'en prenant de faibles sursa-
turations nous pouvons admettre une faible différence entre les concentrations loin du cristal et sur
la face du cristal. Nous avons d'ailleurs constaté que des substances comme le phosphate monopo-
tassique et le bromure de potassium ne variaieit pratiquement pas dans un large domaine de con-
centrations et que pour les autres substances il y avait peu de variation au voisinage de la concen-
tration de saturation. D'autre part, le coefficient Je diffusion varie avec le gradient de concentration,
et pour cette raison, il faut également se placer à de faibles sursaturations, c'est-à-dire qui pro-
voquant une faible valeur de la dérivée normal'.* de la concentration.

- EXTENSION AU CAS D'UN CRISTAL A DEUX DIMENSIONS

Ô ïn 20 30 <0 30 ©0 70

Fig. 31
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A - GENERALITES

On envisage maintenant le problème à deux dimensions. Dans ce cas, il n'est plus limité au
centre de la face considérée comme infiniment grande, mais il faut envisager la géométrie du cristal
et faire la distinction entre croissance régulière et croissance dendritique.

Comme nous l'avons vu, le microscope interférentiel permet d'observer les courbes d'égale
concentration qui entourent un cristal en train de croître, puisqu'elles sont le lieu des points d'in-
dice constant, la préparation ayant une épaisseur constante. Il nous a donc paru intéressant, à partir
de l'équation de diffusion de FICK et des conditions aux limites, imposées par l'expérience et le
mode de croissance, de calculer la forme des courbes. Je préciserai ces données par la suite.

Il n'est pas possible de trouver la solution de ce problème par les procédés classiques,
aussi, jusqu'à présent, les auteurs ont cherché à simplifier le problème. Ainsi BERG [1] admet
que l'équation peut se réduire à l'équation de LAPLACE AC = 0, en se plaçant dans des conditions
stationnaires qu'il considérait comme réalisées dans ses expériences sur le chlorate de sodium.
Appliquant cette hypothèse et avec seules conditions C = Q, en un point suffisament éloigné du cristal
et diffusion radiale, S. AMELINCKX [7] put établir une théorie lui permettant de tracer les courbes
d'égale concentration ; j 'y reviendrai dans ce chapitre.

M. FOLLENTUS [6] faisant aussi l'approximation qui consiste à prendre l'équation de LAPLACE,
utilise des méthodes analogie .3s (cuve électrolytique, papier télédeltos) ; cela lui permet d'obtenir
les courbes d'égale concentration et leurs trajectoires orthognales dans le cas de la croissance
régulière, avec comme hypothèse le fait que le dépôt de matière soit uniforme sur toute la face
cristalline.

J'ai repris cette étude, la méthode des réseaux résistifs, ayant permis de résoudre ce pro-
blème avec exactitude (D tant dans le cas de la croissance régulière que dans le cas de la croissance
dendritique.

B - CAS DE LA CROISSANCE REGULIERE

Nous appelons croissance régulière d'un cristal le cas où le cristal croit, les faces restant
parallèles à elle-mêmes.

La méthode des réseaux résistifs a été appliquée à la résolution de l'équation de FICK par
J. BOSCHER [31] et S. GOLDSZTAUB [32],

Nous avons vu que les conditions expérimentales permettaient en première approximation, de
considérer le problème comme plan, de sorte que le problème se réduit à la détermination de la
fonction C(x,y,t) régie par l'équation :

dans le domaine compris, dans un plan horizontal pris pour plan Oxy, entre la section droite du
cristal et le contour figurant les limites de la cuve.

1) ,\i. HOSCHFR, Professeur * la Faculté des Sciences de Strasbourg a eu l'obligeance d'effectuer cette étude.
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Données aux limites [31]

Le problème étant ainsi posé, il faut maintenant considérer les conditions initiales et les
données aux limites.

L'instant initial t0 = 0 est celui où l'on introduit le cristal dans la solution. Les conditions
initiales définissent l'état dans lequel se trouve la solution à l'instant t . L'expérience montre que
la concentration est alors uniforme, nous supposerons donc que la fonction C(M , t ) a en tout point
la valeur constante Co.

Quant aux données aux limites elles sont les suivantes :

1/ le gradient de concentration tend rapidement vers zéro lorsqu'on s'éloigne du cristal, nous
avons donc admis que la concentration a une /aleur constante C sur la frontière T constituée par
la section droite de la cuve. Pour une cuve de dimension infiniment grande par rapport à celle du
cristal, cette valeur C peut être considérée comme étant celle de la concentration à l'instant ini-
tial. Bien que la cuve utilisée pour les expériences soit de dimensions moyennes, nous avons quand
même admis que C - CQ.

2/ sur la fr ntière Y constituée par le contour du cristal l'apport de matière est le même en
tout point de la frontière qui limite le cristal, il en résulte que la déri\ée normale dC/dn de la
fonction C garde une valeur constante le long de Y.

Mais ces données aux limites sur Y ne suffisent pas pour déterminer complètement les conditions
du problème car la frontière Y se déplace au cours du temps en raison même de la croissance

2D
du cristal, avec une vitesse égale, comme nous l'avons vu, à (dC/dx) . Il faut donc tenir

compte de cette vitesse de déplacement de la frontière Y au cours de la résolution du problème.

Pour simplifier le problème, nous avons choisi cette vitesse constante.

Utilisation des réseaux résistifs [31]

II s'agit de résoudre l'équation :

D Bt (1)

Soient <ï>' et $ les valeurs aux instants t1 et t = t1 + ôt prises par la fonction $ au noeud i d'un
quadrillage régulier de largeur de maille e tracé parallèlement aux axes Ox et Oy dans le plan du
domaine où "l'on veut déterminer la fonction <$.

Pour une croix (0, 1, 2, 3, 4) du quadrillage (figure 32) l'équation (1) s'écrit sous forme
d'une relation aux différences finies :

£ 2 (T> _ $

Ôt
(2)

en assimilant l'expression aux différences finies de (ôï>/ôt) à l'instant t à celle de (ôî>/ôt) à l'ins-
tant (t - ôt/2). Considérons alors un réseau composé de résistances r. Soit Vj le potentiel qui ap-
paraît en un noeud quelconque i de ce réseau et soit Vj le potentiel à partir duquel le noeud i est
alimenté par l'intermédiaire d'une résistance R.

Appliquons la loi de KIRCHOFF à une croix (0, 1, 2, 3, 4) de c< réseau (figure 33), il vient :

v. -jrlvo - V

En comparant cette expression à l'expression (2), on s'aperçoit que si l'on pose

R ' Dôt

on obtient :

et

= V
i

42

Fig. 32 Fig.35

On peut donc déterminer le champ de la fonction î> pour des temps en progression arithmétique
de raison ôt à condition de connaître le champ de cette même fonction à un instant donné.

Pour rendre compte des résultats, il nous a paru intéressant de superposer sur une même
image les deux type: de courbes d'égale concentration [32] [33] obtenues théoriquement et expéri-
mentalement. Notons cependant que la coïncidence est qualitative, à cause des différentes hypo-
thèses simplificatrices admises.

On voit sur les figures 34 et 35 qu'il existe un très bon accord clans différentes conditions
(vitesses d'avancement et dimensions du cristal différentes où l'aspect des franges obtenues cor-
respond à deux courbures, l'une très arrondie, l'autre très proche de la forme du cristal).

Fig. 34

i
Fig. 35
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' - CAS DE LA CROISSANCE DEXDRITIQl/E

1 - Définition

Contrairement au cas précédent, les faces ne restent pas planes et parallèles au cours de la
croissance, mais il se forme des excroissances aux sommets et aux arêtes du cristal.

Ces excroissances peuvent être plus ou moins développées (figures 36 et 37), donnant nais-
sance à une structure en forme de fougères avec des branches latérales très étendues (fisri>r»> -?7) .

Fig.36 Fig.37

Nous n'étudierons que le stade initial de cette croissance, c'est-à-dire où le cristal est lé-
gèrement déformé.

La formation des dendrites n'est pas liée à l'espèce du cristal, on peut l'observer sur n'im-
porte quel cristal, lorsqu'on provoque une croissance rapide (GAY [34]).

Pour VOGEL [35] c'est une condition thermique qui régit la croissance dendritique ;. il faut
considérer selon lui, que la chaleur de la cristallisation n'est pas répartie uniformément à la sur-
face du cristal. En effet, si l'on considère un cube, la chaleur de cristallisation se dissipera plus
rapidement aux sommets que sur une face ou sur une arête. Par conséquent, la croissance aura
tendance à être plus favorisée sur les coins que sur les arêtes et les faces.

VOGEL en déduit qu'un certain nombre de facteurs sont favorables à la croissance dendri-
tique, facteurs thermiques pour la plupart (faible conductivité thermique, chaleur latente élevée,
etc. . . ), mais aussi, en particulier, la présence d'impuretés.

La théorie de STRANSKI [36] permet de calculer l'énergie de fixation des molécules suivant
la position qu'elles occupent sur le cristal, et d'expliquer que ce sont les arêtes et les sommets
qui doivent donner naissance à des excroissances.

De nombreuses études ont porté sur la direction dans laquelle se fait la croissance dendritique,
puisque cette direction peut être définie par un axe et que cet axe pouvait non seulement être dirigé
suivant la direction < 111> dans le cas de cristaux cubiques, mais aussi suivant les directions <100>
et <101>. En particulier, HILLE, JENTSCH et STRANSKI [3 7] ont montré, dans le cas de NaCl, qu'avec
des sursaturations croissantes l'axe était d'abord dirigé normalement aux sommets, puis aux arêtes
et enfin au milieu des faces. Dans notre cas, de faibles sursaturations sont employées, et nous
n'étudions que lt début du développement des excroissances aux sommets.

PAPAPETROU [38] explique la croissance dendritique à partir de la diffusion en reprenant
les considérations de BERTHOUD sur le facteur de vitesse k. Dans le cas où l'on a k/D peu élevé,
il y a croissance régulière, mais lorsque k/D devient suffisamment grand il y a croissance den-
dritique.

2 - Calcul analogique

Les franges d'égale concentration obtenues dans le cas des cristaux dendritiques (KBr, KC1)
où le phénomène en est à son début (cristal peu déformé) ne coupent pas le cristal en voie de crois-
sance, comme c'était le cas dans les cas de la croissance régulière, mais le contournent ; on en
déduit alors que le cristal lui-même est limité par une ligne d'égale concentration.

Pour rendre compte de cette constatation expérimentale, il faut donc changer la condition à
la limite sur le cristal, telle que nous l'avions prise dans le cas de la croissance régulière (dC/dn
constante le long de Y) et la remplacer par la condition suivante :
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le contour y est une ligne d'égale concentration et par conséquent la concentration garde un»
valeur constante Cl le long de y.

Dans ces conditions nous avons confronté les courbes théoriques et expérimentales et la fi-
gure 3 8 représente leur superposition ; le cristal employé est du bromure de potassium KBr. li-
mité par les faces (100) du cube.

Fig.08

D - CONCLUSIONS

a) Forme des courbes

On voit que l'équation de diffusion dans le cas à deux dimensions rend compte de la forme
des courbes d'égale concentration dans le cas de la croissance régulière comme dans le cas de la
croissance dendritique.

BERG avait déjà indiqué que les courbes d'égale concentration entourant un cristal de chlo-
rate de sodium apparaissent d'autant plus circulaires qu'elles sont plus éloignées du cristal et qu'elles
deviennent des cercles loin de ce dernier ; BUNN [2] a calculé que les courbes étaient circulaires ;
et si, en pratique, il constatait que ce n'était pas tout à fait le cas il en déduisait que ce n'était
pas la diffusion seule qui intervenait. Car, selon le même auteur, s'il n'y avait que ce processus
à envisager, le cristal aurait dû être courbe. De même les photographies obtenues par HUMPHREYS-
OWEN représentent toutes des cristaux petits par rapport à la zone perturbée qui les entoure
comme on le voit par exemple sur la figure 9.

S. AMELINCKX suppose la diffusion radiale, ce qui, selon lui, est pratiquement vérifié par
l'expérience.

Cette hypothèse, ajoutée à la condition C = Cm loin du cristal et à l'approximation consistant à
remplacer l'équation de FICK par l'équation de LAPLACE, lui permet d'obtenir en particulier l'équa-
tion représentant les lignes d'égale concentration (figure 39)

Fig. 3fi
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La ressemblance avec les lignes expérimentales très arrondies de HUMPHREYS-OWEN [3' est
très bonne. Mais cela conduit AMELINCKX à affirmer avec BUNN [2], que si "un cristal carré ne
se défendait pas contre l'effet de la diffusion, il deviendrait circulaire (ou sphérique). La théorie
de la diffusion seule, ne peut expliquer pourquoi un cristal est polygonal".

Nous avons vu, au contraire, que si l'apport de matière est identique en tout point de la face
cristalline cela entraîne des conséquences pour les conditions aux limites relatives à l'équation de
la diffusion et le cristal croit de façon que ses faces demeurent parallèles à elles-mêmes.

Il est évidemment possible de se placer dans des conditions expérimentales telles que l'on
obtienne des franges très arrondies vérifiant avec un très bon accord les courbes théoriques
d'AMELINCKX (petit cristal faible vitesse de croissance).

Nous avons vu dans l'Introduction quelle était l'explication de M. FOLLENIUS pour rendre
compte de la courbure, basée sur la notion de zone perturbée. Or, on constate, lors de la repré-
sentation analogique du champ de concentration entourant le cristal, que si les variations sont très
grandes dans la zone qui entoure le cristal, il n'en demeure pas moins que l'on observe une varia-
tion de concentration dans tout le domaine ; elle est évidemment faible loin du cristal, ce qui explique
qu'on ne puisse la déceler au microscope interférentiel.

La courbure des lignes d'égale concentration est donc déterminée par les conditions aux limites
(vitesse de croissance et dimensions du cristal).

c) Concentration et valeur de la dérivée normale le long de la face

Nous avons vu qu'il fallait établir une distinction entre les deux modes de croissance : pour
la croissance régulière c'est la valeur de la dérivée normale de la concentration qui est constante
le long de la face, tandis que pour la croissance dendritique, c'est la concentration qui reste cons-
tante.

Dans le cas du chlorate de sodium (croissance régulière), la concentration varie donc le long
de la face, phénomène qui a été constaté depuis longtemps par BERG, puis BUNN, HUMPHREYS-
OWEN et AMELINCKX.

Cependant R. KERN et S. GOLDSZTAUB [5] n'ont pas retrouvé ces résultats. Dans une com-
munication verbale M. GOLDSZTAUB m'a signalé :

1/ qu'une partie des cristaux étudiés donnait une croissance dendritique et

2/ que ceux qui croissaient régulièrement étaient très grands par rapport à la zone perturbée,
ce qui rendait peu nette l'observation de franges près des sommets.

Quant à la valeur de la dérivée normale de la concentration, BERG, HUMPHREYS-OWEN et
BUNN ont constaté dans le cas du chlorate de sodium qu'elle variait aussi le long de la face, pour
présenter un maximum au centre. Par conséquent, pour expliquer le plus grand apport de matière
dans cette région, ces auteurs admettent qu'il y a une migration de la substance à la surface du
cristal, laquelle a lieu le long de la face, du centre vers ses extrémités. Ainsi ce processus leur
permet d'expliquer pourquoi la face reste plane, bien que les lignes d'égale concentration soient
courbes. De plus, ils confirmaient ainsi l'hypothèse de VOLMER, ce transfert de matière s'effec-
tuant dans une couche intermédiaire entre la solution et le cristal.

Nous avons vu qu'il n'est pas nécessaire d'envisager un mécanisme supplémentaire pour ex-
pliquer que les faces restant planes dans le cas de la croissance régulière. Dans le cas de la
croissance dendritique, la valeur de la dérivée normale de la concentration le long de la face
n'est plus constante, mais est plus élevée aux sommets qu'au centre. Il en résulte que les son.mets
reçoivent un excès de matière par rapport au centre de la face et que des excroissances se forment
sur les sommets.
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