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CHAPITRE I

CENERALITE S

1 .1 . CONSIDERATIONS DE BASE .

La production d'un monocristal â partir de son bain nécessite u n

arrangement des conditions tel que les atomes du bain cristallisent sur un noya u

lui-même monocristallin de manière â perpétuer l'ordre du réseau de ce noyau .

Un tel noyau peut être un germe cristallin ; ou bien, la nucléation peut s e

produire spontanément dans le bain surfondu .

Parmi les procédés fondés sur le fait qu'une zone monocristalline es t

amenée en contact avec un bain fondu, on distingue les techniques de fusio n

de zone et les techniques de tirage en creuset dont la méthode de Czochralsk i

est três représentative . Un creuset, fixe par rapporta l'élément chauffant ,

contient le matériau qui est porté â la fusion par un four a résistance ou a
induction . Un germe fixé â une tige verticale est plongé dans le bain, laiss é

quelques instants en équilibre thermique, puis retiré lentement vers le haut . Sur

l'interface solide-liquide, le matériau fondu se solidifie régulièrement en

formant un monocristal . En choisissant la température du creuset et la vitesse d e

tirage, on peut modifier la forme et le diamètre du cristal . On peut envisager

la rotation du germe, celle du creuset, éventuellement les deux . Fusion et

croissance peuvent se faire sous atmosphère inerte ou sous vide .

1 .2. HISTORIQUE .

L'étude de la croissance de monocristaux par tirage date de Czochralsk i

(1) qui détermina les vitesses maximales de tirage de cristaux de Plomb, Etain ,

Zinc, â partir de leurs bains respectifs . Pour ce faire, il abaissait un tub e

capillaire au contact du bain, obtenait un germe qui avait toutes les chance s

d'être monocristallin (vu la capillarité du tube) et donc d'engendrer un mono-

cristal .

La méthode de Czochralski a été largement employée pour la croissanc e

de cristaux â partir du bain, mais techniquement n'a pas beaucoup évolué . Elle

a surtout été industrialisée et automatisée afin de produire des cristaux d e

façon continue . Korn (2) décrit une machine permettant de tirer environ soixante
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cristaux de Germanium par semaine d'une façon entierement automatique, san s

être obligé de recti ariser le creuset .

Néanmoins, certaines modifications ont été apportées suivant les buts

recherchés . En particulier, maintenir le niveau du bain, dans le creuset ,

constant est un facteur important dans une croissance de Czochralski . En 1956 ,
(3)

	

(4 )
Priest

	

et Nelson

	

simultanément réalisent cette condition par l'emplo i

d'un grand creuset de graphite dans lequel le mat6riau est amené au fur et
(5 )mesure du tirage . En 1959, Goorisen et Kart sensen

	

obtiennent un r6suit at

analogue dans la technique du "creuset flottant " : un creuset de graphite flott e

sur un grand bain du matériau considéré ; un capillaire les relie permettant

de maintenir a neu pr?:s constant le niveau du liquide dans le petit creuset .

En 1958, Marshall et Wickham ( 6 ) décrivent un appareil permettant l e

tirage, la rotation du germe, celle du creuset et son ajustement vertica l

pour un bon contrôle des conditions thermiques .
(7 )Grerimelmayer

	

met au point, en 1956, une "technique magnet ique "

dans laquelle les éléments essentiels de l'appareil (porte-germe, gerne, creuset ,

bain) sont tous contenus dans une ampoule de quartz scellée . Tirage et rotation

du cristal sont réalisés par translation et rotation d'un aimant extérieur .
. (8 )

Enfin, Grundy;

	

, en 1963, a realise un appareil destina a la

fabrication de monocristaux d'halogénures alcalins d'une grande pureté et sur

le modMe duquel nous avons, en partie, trav rill6 .
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II

T H E O R I E D E L A C R O I S S A N C E E N

B INN FOND U

PAR TIRA q E

Considérons un bain fondu 16grement surchauffé et abaissons a son

contact une sonde métallique refroidie par un moyen quelconque (conduction pro -

pre de la sonde ou dispositif de circulation d'eau) . Il se produit, au point

froid ainsi créé, une cristallisation dont la vitesse R est généralement fonc-

tion de la température a l'interface et des gradients thermiques A l'interface ,

GL et G,,dans le bain et dans le cristal en voie de croissance respectivement

(fig . 1) .

Nous pouvons distinguer deux mécanismes de croissance qui dépendent

d'une mani'e3re fondamentalement différente de ces derniers paramètre s

a) La croissance Mitée par les ph6nomnes de transfert ou d'6vacuation de l a

chaleur de la surface croissante . Sa vitesse dépend entièrement des gradient s

thermiques dans le cristal et dans le bain . Ce type de croissance était le

seul envisagé dans les différentes études théoriques de la méthode de Czochrals k

elle sera considérée dans le paragraphe suivant .

b) La croissance limitée par les mécanismes de transport des molécules du bain

fondu sur la surface cristalline . Ce type de croissance,que nous exposerons e n

détail dans le paragraphe I102 .,n'est d'ordinaire pas pris en considération

dans les ph6nom c'',nes de croissance en bain fondu . Sa vitesse dépend essentiel -

lement de la term rature l'interface .

11 .1 . CROISSANCE LIIIITLE PAR LES PT-IENO=S DE TRANSFERT DE LA CHALEUR.

11 .1 .1 . LES PA METRES DE L. CROISSANCE PAR TIRAGE .

On peut distinguer deux types de paramètre s

ceux qui sont caractéristiques de la croissance en bain fondu en général et

ceux qui sont spécifiques de la méthode de Czochralski .
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11 .1 .1 .1 . Croissance sans tirage .

Si le cristal reste immobile dans le bain fondu (fig . 1) et si nous faisons

a chaque instant un bilan thermique a 1'interface ,qu'on suppose être , une

température 16grement inférieure au point de fusion Tm , nous pouvons écrire

que la chaleur conduite dans le cristal est la somme de la chaleur de cristal-

lisation et de la chaleur fournie par le bain (9) :

KS .GS = KL eGL + R .L .P

	

(1 )

avec Ks et

	

: conductivités thermiques du liquide et du solid e

p : densité

L : chaleur latente de fusion .

Les courants de convection dans le bain créent une homogénéisation d e

la temprature . En un point du bain (z o) situé une distance suffisamment

grande de l'interface (z = 0), la température est T. supérieure a Tm et on peut

approximativement expliciter le gradient GL par :

G = 1 ET -T

	

(2 )
L h M

Il en résulte: que ,si l'on abaisse la température du bain Tc. , on obtient un

gradient GL plus petit et la vitesse de croissance R augmente : une chaleur de

cristallisation dégagée supérieure compense un déficit du flux de chaleur issu du

bain .

Une vitesse de croissance maximum est obtenue quand ce aux de chaleur

vers l'interface est compl'éterrent supprimé , c'est -adire quand le gradient GL

dans le bain est nul . A ce =ment, seule la chaleur latente dégagée 4. l'inter-

face est conduite dans le solide :
KS

GRmax,

	

s
pL

	

(3 )

sera d'autant plus grand que le gradient GS sera plus grand, c'est-a-dire
Rmax
que le refroidissement du cristal sera plus intense .

Il résulte de ce qui Dr6céde que les gradients de température dans le

cristal et dans le bain, ainsi que les phé"noménes de convection dans le bain,

sont des paramtres importants de la croissance .

11 .1 .1 .2 . Croissance avec tirage .

Si maintenant on commence a tirer le cristal du bain fondu, il s'avre qu'on

peut réaliser une croissance stationnaire pour différentes vitesses de tirag e

comprises dans certaines limites, les températures du cristal et du bain res -

tant constantes .

A l'état stationnaire, la vitesse de tirage, en toute rigueur, corri-

gée de la vitesse d'abaissement du niveau du bain, généralement négligeable , doi t

être égale a la vitesse de croissance . Or cette derniére est une fonction du



Pig: 1 Croissance en bain fondue sans tirage

Cri stol

Fig ; 2 Croissance en bain rondu avec tirage



gradient thermique a l'interface cristal-bain fondu . On peut conclure alor s

que,pour chaque vitesse de tirage ,s' installent a l'interface des conditions ther-

miques qui déterminent la vitesse de croissance ad6quate grace a la variation

d'autres paramhres qui jouent le rôle d'autor6gulateurs .

De même ,si l'on garde la vitesse de tirage constante et si l'o n

modifie la température du bain fondu, ces mènes param?tres vont varier de manière

a maintenir les conditions thermiques a l'interface en voie de croissance et a

conserver 1'6tat stationnaire .

Corme nous le verrons, les paramhres en question sont contenus dan s

la colonne liquide soulevée par le cristal au-dessus du bain (fig . 2) .

Par ailleurs, on peut penser que la vitesse de rotation du germe , ou cell e

du creuset,aura une influence sur les courants de convection .

11 .1 .2 . INFLUENCE DES PARME.= DE LA CROISSANCE PAR TIRAGE .

11 .1 .2 .1 . Distribution de température dans le cristal .

11 .1 .2 .1 . onis ir.P./1:2cnvs &t0t.1&s

Etudions la distribution de température dans un cristal tiré du bain . La chaleur

passe du liquide dans le lingot solide a travers l'interface . Une partie de cett e

chaleur ainsi qu'une partie de la chaleur latente sont conduiteeselon une direc-

tion axiale, dans les regions supérieures les plus froides, vers le porte-germ e

qui peut, par exemple, être refroidi a l'eau,tandis que le reste de la chaleur est

dissip6 dans une direction radiale , par rayonnement, la surface du lingot .

Il en résulte que le flux de chaleur diverge radialement et que les surface s

isothermes, perpendiculaires aux lignes du flux, sont concaves vers le bai n

(fig . 3) .

On peut facilement le montrer car, parmi les différentes surfaces iso -

thermes, celle corresponaant au point de fusion forme l'interface solide liquide .

Par tirage rapide du cristal hors du bain, on obtient grossirement la forme de

l'interface . Dans le cas d'un semi-conducteur de polarit6 donnée , par exemple d u

silicium de type r, il est rossible de doper le bain a un instant donné de la

croissance avec un agent de polarité opposée, par exemple une petite quantit é

d'Antimoine, de telle sorte que le cristal qui pousse soit alors de type n . Un

tel dopage est très efficace dans le sens oft le changement de polarité a lieu

rresque simultanément sur toutel'interface . Pour révéler les régions p et n, on

fait une section longitudinale du monocristal que l'on attaque s6lectivement 10 )

que l'on décore au cuivre,ou bien encore que l'on saupoudre de fines particules de
,BdTiO3 , -Par creation d'un champ électrique adéquatement dirigé ces particule s,-

s'alignent d'elles-mme sur la jonction n .n comme le ferait de la limaille de_

fer dans un champ magnétique . Or, ces jonctions r .n prouvent de façon concluant e

que l'interface est concave vers le bain .





Cependant, quand le cristal devient plus long, le niveau dans le creu-

set s'abaisse et relativement plus de puissance est induite dans le lingot merle ,

notamment pr-ê's de sa surface cylindrique . Le flux de chaleur tend alors a s'6-

couler le long de l'axe et l'interface tend a devenir convexe vers le bain plu ,

tot que concave . Ceci a 4t-5 d6montr6 par Billig(ll) qui a r6alis6 trois jonctions

«n .n a différents niveaux dans un mine cristal, les deux supérieures indiquant

une interface concave, la plus basse indiquant une interface convexe . En tirant

un second cristal dans des conditions similaires, il a obtenu une jonction pra-

tiquenent plane a un niveau intermédiaire .

On peut donc penser qu e en r&gle g6n6rale, dans un cristal en voie de

croissance et suffisamment long, les surfaces isothermes supérieures, médiane s

et inférieures ,seront respectivement concaves, planes et convexes .

11 .1 .2 .1 .2 . UA&

	

viaw .

Envisageons le cas théorique d'un cristal cylindrique de rayon a, infini dan s

la direction des z O . Nous venons de le voir, ce cristal est chauff6 Par co n

duction du flux de chaleur issu du bain travers l'interface solide-liquide

mais également , il peut être éventuellement chauffé sur une certaine hauteur par

rayonnement des parois du four . Les modes et les lois d'évacuation de la chaleur

conduite dans le cristal ainsi que les fonctions de dépendance avec la temperatur e

de la conductivit6 du solide sont des facteurs conditionnant la distribution de l a

température dans le cristal et donc la forme de l'interface solideliquide .

Supposons le cristal repéré dans un système de coordonnées cylindr i

ques (1-4, z) (fig. 4) . Si la temp6rature est indépendante de la coordonn6 e

les surfaces isothermes sont de révolution et l'on peut 6tudier,dans une sectio n

longitudinale du cristal,les courbes isothermes .

Considérons les diff6rents modes possibles de chauffage du cristal .

II .1 .2 .1 .2 .a . Le cristal est chauffé uniquement par conduction de la chaleu r

issue du bain .

C'est le cas envisage par Billig (ll) qui, le m'allier, a fait une 6tude syst6ma-

tique de la distribution de tenp6rature dans un cristal cylindrique tiré du bain .

Il fait les hypothses suivantes :

1. Le rayonnement issu des parois du four est négligeable ,

2. La conductivité thermique K du cristal est indépendante aie la tpérature .

3. La variation de la température avec la coordonn6e 4) est nulle .

Exprim6e en coordonnées cylindriques et coopte-tenu de la symétrie de

revolution, l'équation différentielle du flux de chaleur conduit le long du cris .

tal dans des conditions stationnaires est donc :
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4 . Le cristal a sa face inférieure au contact du bain (z = o) â la température

Tm , température de fusion, ce qui se traduit par une premiére condition limit e

T = T pour z = 0 0
<

r
<
= a

M
5 . La chaleur conduite a 1'int6rieur du cristal est dissipée a la surface

cylindrique r = a, 0 < z

	

suivant une loi linéaire de la température (Lo i

de Newton) . D'où une deuxièle condit ion limite :

dTK - HT
dr

Billig ne prend pas la loi du rayonnement de Stephen (la chaleur dissipée la

surface du lingot est une fonction de la puissance quatrième de la température) ,

qui n'est valable que pour les hautes températures ou dans le vide , mais ros e

que le gradient radial est proportionnel â T, le coefficient de proportionnalit é

étant 1'4missivit6 H, indépendante de T aux basses températures mais variant com-

ne T3 aux hautes températures afin de retrouver la loi du rayonnement du corp s

noir .

Billig peut donc faire l'approximation suivante : k =

	

cte .

:Résolution de 1'6quation différentielle .

On peut obtenir une solution analytique de l'équation différentielle

(Carslaw et Jaeger, 1947) sous forme de séries infinies de fonctionsde Bessel

d'ordre 0 et d'ordre 1 .
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Cette équation correspond a la seconde condition limite . La fonction

f(an ,a) a 6-t6 calculée en table par Nancarrow (1933) .

Une très grossire approximation de la distribution de teri rature est

T ,
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On voit donc que l'on obtient des distributions radiale et axial e

de température , parabolique et exponentielle respectivement .

La température radiale chute en fonction de -- 4- d'autant plus vite que

k et a sont plus grands .

Graphes des répartitions de temp4raturc (fig . 5) et (fig . 6) .

Billig a trace dans le cas d'un lingot de silicium les graphes des

répartitions axiale et radiale de température d'une part,et de la différenc e

de tern rature entre le centre et la surface du lingot différents niveau x

d'autre part (fir, . 6) . Cette différence atteint

un

maximum égal a 0,065 Tm

(5 )
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a un niveau au dessus du bain 6gal au demi-rayon z = 1-2-a . A ce niveau, la tempé'-

rature au centre est 0,750 Tm et a la surface 0,685 Tm .

Conclusion .

Des graphes des r6partit ions radiale et axiale de temp6rature, il res

sort que les isothermes sont concaves vers le bain ce qui, a priori, est naturel ,

puisque le refroidissement du cristal est plus intense a la surface qu'au centre e t

ce qui va dans le sens des observations que nous avons faites ( paragraph e

II1.2 .1 .1 .)sur le flux de chaleur dans le lingot et v6rifie partiellement le s

expériences de Billig sur la détermination des interfaces par profil de jonc-

tion . D-n (concavité de l'interface en d6but de tirage) .

I1 .1 .2 .1 .2 .b . Le cristal est chauffé par le bain, mais 6galement directement par

le four .
(12 )C'est le cas envisage par K. Akiyama et J . Yamaguchi

	

qui ont repris et cm-

plate ,en 1962, 16tude de Billig(ll) , les hypotheses faites par ce dernie r

étant, malgré des r6sultats en tart le satisfaisants, très grossières . Ces au-

teurs considérant le cas d'un cristal de silicium, g6om6triquement identique

(cylindre circulaire de rayon a et infini dans la direction des z 0) et

également rer6r6 dans un système de coordonnées cylindriques .

Les hypothèses .

1. Il est genere une quantité de chaleur Q par unit6 de temps dans le lingot

par chauffage H .F.

2. La conductivité thermique K est une fonction de la température (fig . 7) .
(13 )P .J . Price

	

formule une expression compliquée de cette conductivité .

L'accord entre cette expression et les données expérimentales &tant bon pour l e

gemanium, les données exp6rimentales de la cond.uctivit6 thermique du silicium a

	

haute temr6rature &tant peu nombreuses, A .D . Stuckes

	

enfin, ayant mesur6 cett e

conductivité jusqu'à 300°C, Akiyama et Yamaguchi se servent de l'expression de

Price pour extrai)8ler jusnu'a 1400°C les r6sultats exp6rimentaux de Stuckes .

Ils obtiennent les expressions suivante s

	

T 800°C

	

K = 82,5 (T + 300)-1

	

T 800°C

	

K = 82,5 (T + 300) 'l + 4,5 .10-15 T4

3. La variation de la tem6rature avec la coordonnée 4 est nulle .

Exprimée en coordonnées cylindriques, et comptetenu de la sym6trie

de révolution, 1' équation diff6rentielle de la conduction de la chaleur dans l e

cristal, dans des conditions stationnaires,est donc
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Le second terme de cette Equation disparaît évidemment dans les cas usuels o ù

l'on considZ-re K constant .

4 . Le cristal n'a pas sa face inférieure (z = o) au contact du bain (z = 11 )

mais plonge dans le bain . La température de cette face inférieure est une

fonction du rayon du cristal d'où la première condition limite :

<
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z = 0 0 = r
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5. La surface latérale du cristal immergé est en 6quilibre thermique avec l e

bain et sa température est uniquement une fonction du niveau considéré ,

d'où la seconde condition limite :
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r =a = f2 (z )

6. La chaleur dissipée la surface du cristal, hors du bain, est proportionnel-

le a la différence de ten6rature entre 1' intérieur et 1'ext6rieur du cris-

tal (loi de Newton), mais 6galement a un terme en T (loi de Stephan- Bolt :mann) ;

on obtient une troisime condition limite :

	

z > 1

	

L.-~.-

	

--

	

T

	

_r = a

	

+

	

(T + 300)

	

+ -.,'

	

= 0 (8 )1

	

Dr

	

K

	

K r a

7. A l'infini, pratiquement a la hauteur 1 du cristal (1 étant l'extr6mit6

surrieure du cristal), la température est nulle, d'où la quatrième cond i

tion limite :

z = 1

	

1 T I 1

	

= 0

Les résultats .

De façon 5', résoudre l'équation différentielle avec les conditions

limites exprimées le cristal est représenté par un certain nombre de point s

dont la température T est calculée par la méthode de Liebmann sur ordinateur I .B .M .

Akiyama et Yamaguchi ont contr*816 leurs r6sultats ,11 moins de 2 % près .

La répartition cue température calculée est illustrée par :

- le graphe de la distribution axiale de température ,

- le graphe des isothermes .

Les courbes de r6partition axiale de température ,(fig .8) .

de celle obtenue pour r = 1 ; ce qui traduit le fait que la déperdition de cha-a
leur est plus importante 4 la surface du cristal qu'en son centre .

Par contre, pour la partie du cristal située dans le bain, elles ont

des courbures inverses des précédentes et la courbe obtenue pour 21 = 0 vient

Les courbes relatives a la partie du cristal située au dessus du bain

(11 z 1) sont tout

	

fait identiques a celles obtenues par Billig (fig . 6) .

Elles sont d'allure ex ponentielle . La courbe obtenue pour r = 0 est au dessus







au dessous de celle obtenue pour
r
-- = 1 parce qu'il se produit a ce moment un
a

	

_

apport de chaleur du bain a travers la surface du cristal et que la région

froide est donc la région centrale .

Ces courbes sont continues et pré sentent un point d'inflexion pour un

niveau correspondant approximativement a la surface du bain z = 11 .

Les courbes isothermes (fig0 9 )

Pour la partie du cristal au dessus du bain, on obtient des courbe s

concaves vers le liquide (isothermes 1000°C a 1200°C) .

Dans la région du cristal sensiblement au niveau de la surface du bain ,

on a une courbe rr6sentant un roint d'inflexion vers le demi-rayon (isotherme

1250°C) .

Enfin, pour la partie du cristal située Jans le bain, on obtient de s

courbes de plus en plus convexes vers le liquide au fur et a. mesure que l'on

se rapproche de 1'extr6mit6 inférieure du cristal .

On peut en déduire que l'interface est convexe vers le bain et ce

d'autant plus que le cristal tiré est plus grand .

Conclusion .

Les résultats de K . Akiyama et J . Ymaguchi (12) confirment les réfle

xions faites au début de ce chapitre sur l'importance du chauffage direct d u

cristal par le four et vérifient pleinement les expériences de Billig sur la d6ter-

mination des interfaces par profil de jonction p-n (concavité de l'interface en

début de tirage , convexité en fin de tirage , Planéité dans un état interm6diaire) .

D'autre part,de la superposition des résultats de Billig et d'Akiyma .,;.

il ressort que seul le mode de chauffage du cristal (chauffage par la base a

partir du bain Sou chauffage a la fois par la base,par le bain,et,par la surfac e

latérale ,par le four ou par le bain) est prépondérant sur la forme des isother

mes, nais que les lois de dissipation de la chaleur conduite dans le cristal

de meme que les fonctions de dépendance avec la tern rature de la conductivit é

du solide sont sans influence notable .

11 .1 .2 .2 . Calcul de la vitesse maximale de tirage .

Nous avons vu ( paragraphe 11 .1 .1 .2 .) qu' l'état stationnaire, la
vitesse de tirage doit être égale a la vitesse de croissance . La vitesse maximum

de tirage est donc obtenue quand le gradient de température dans le bain est nu l

et que toute la chaleur latente de fusion est conduite dans le crista l
K

Rmax

	

.

P L

A la lumière des considérations précédentes (Daragraphefl.i2Ql .2 .) ) il est int6 -

rossant d'expliciter cette expression .

S



Nous considérons toujours le cas théorique d'un cristal cylindrique de rayon a

en contact avec son bain ; à l'interface (z = 0), la température est Tm : tempé-

rature de fusion . La chaleur est conduite dans le solide et dissipée à la surfac e

latérale de ce dernier .

11 .1 .2 .2 .1 . La dissipation de la chaleur d Za surface du lingot obéi t

d Za Zoi de Newton .

La chaleur conduite dans le solide par unité de temps est :

La chaleur dissipée par un élément 2ffadz de la surface cylindrique est une fonc-

tion linéaire de la température :

dW = - 2na H T dz

	

(10)

D'après les équations (9) et (10), l'équation différentielle de la distribution

axiale de température s'écrit alors :

d 2T

	

2k T 0
dz2

	

a

La solution de cette équation est de la forme T = B exp -
(2k

) z
a

D'où le gradient à l'interface solide-liquide :

dT
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et la vitesse maximale de tirage es t

R
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11 .1 .2 .2 .2 . La dissipation de la chaleur suit la loi de Stephan-
(1

Bo 1tzmann
5)

La chaleur conduite dans le solide par unité de temps est toujours :

W = - 2 K
dT
-
dz

La chaleur rayonnée à partir d'un élément 2'rradz de la surface cylindrique est un e

fonction de la puissance quatrième de la température .

dW = - 2ff a a T4 dz

	

(15)

où a est la constante de Stéphan .

En combinant les équations (9) et (15), on obtient :

d2T 2a 4
dz2 aK

(14)

(9)



Si l'on admet que, dans l'échelle de température qui nous intéresse, la conducti -

vité thermique du solide varie, approximativement, inversement avec la tempéra -

ture (fig . 7), on peut écrire :

Km .T
m

K T

où Km est la conductivité thermique au point de fusion .

L'équation différentielle est donc :

	

d2T
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dz

(17 )

Les conditions aux limites sont :

T=O pour z =oe
T=Tm pour z= O

La solution de l'équation (17) est :

T = 1 3 1 1 / 4
4a

	

(z
+ 0"l/2 (18)

20avec a

	

et= - T. m
3 1/2	 	 1

(a )

	

22Tm

On peut noter que l'on obtient une distribution axiale de température hyperbolique

et non plus exponentielle .

Le gradient de température à l'interface est donc :

2aT5 -1/2

C
dT }

	

(19 )dz z=0

	

3aKm

La vitesse maximale de tirage s'exprime alors par :

1
2Q

,T5 -1/ 2

R ax =
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(20)
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Conclusion.

On voit donc que pour un matériau donné, et quels que soient les modes et le s

lois de dissipation de la chaleur à la surface du cristal, la vitesse maximale d e

tirage est inversement proportionnelle à la racine carrée du rayon du lingot .

Si la forme de l'interface solide-liquide est déterminée par la distribution de l a

température dans le cristal, il a été montré qu'elle est également influencée par

les courants de convection thermique dans le bain .

I1 .1 .2 .3 . Convection thermique dans le bain .

D'une manière générale, les courants de convection dans un bain chauff é

sont des courants de liquide créés par les différences de température pouvant exister

dans ce bain . Lorsque le flux de liquide arrive dans une région chaude du bain, i l

se réchauffe et monte vers la surface, car la densité du liquide diminue ; lorsqu'i l

arrive dans une région froide, il se refroidit et descend vers le fond :une circulatic



cyclique de liquide tend uniformiser la température du bain . IDs lors, il

est évident que le profil de température du four induit vaguement le gradien t

de temp6rature dans le bain .

11 .1 .2 .3 .1 . CU d'un Auzeffle eatique .

M .O . Korn (2) montre qualitativement comment on veut utiliser les courants d e

convection dans le bain, dans un four simple, afin d'obtenir une interface plane ,

par déplacement vertical du creuset (fig . 10) .

Lorsque le creuset est dans la rartie inférieure du four (fig . 10a) ,

il est chauffé latéralement principalement . La région relativement froide du

bain est axiale . Les courants chauds montent donc le long des parois latérale s

du creuset, suivent la surface oft ils se refroidissent et redescendent le long

de l'axe . D'après le profil de temr6rature du four, le gradient thermique axial

dans le bain est positif . En fait, en tenant compte de l'influence du creuset

dont la conductivité est trs supérieure a celle du matériau qu'il contient ,

on peut penser que ce gradient est -trs faible . Il en résulte que les lignes

de courant redescendent progressivement le long de l'axe et déterminent dans

la partie supérieure du bain une région centrale, conique, relativement froide .

C'est précisément celle oft rousse le cristal . L'interface solide-liquide sera

nettement convexe vers le bain .

Lorsque le creuset est dans la partie supérieure du four (fig . 10c )

dont le profil de température indique un gradient thermique axial, dans le bain ,

négatif, il est chauffé principalement par sa partie inférieure . La région chaude

du bain est axiale cette fois . Les courants chauds montent le long de l'axe ,

divergent, suivent la surface du bain, se refroidissent et redescendent l e

long des parois du creuset . Le centre de la surface du bain est donc relative -

ment chaud et le cristal roussera la avec une interface concave .

Pour une position intermédiaire du creuset dans le four (fig . 10b) ,

on a, en gros, la superposition des courants envisagés dans les deux cas pré-

cédents . Leurs effets s'annulent . Dans la rartie inférieure du bain, ces cou -

rants auront une 16ere tendance a descendre axialement et dans la partie sup

é rieure,A monter. On obtient une interface 4, peu prs plane .

Nous pouvons remarquer que nous retrouvons les résultats obtenus a

propos du calcul de la distribution de temp4rature dans un lingot (paragraph e

11 .1 .2 .1 .) . En effet, lorsque le creuset est au fond du four, le cristal tiré

est chauffé par conduction a partir du bain d'une rart et directement par l e

four d'autre part, et l'on a une interface convexe vers le bain (fig . 10a) .

Lorsque le creuset est dans la partie supérieure du four, le cristal tiré est

en dehors du four , est donc chauffé uniquement par le bain et l'interface est

concave (fig . 10c) . Et enfin, il existe une position intermédiaire du creuset

dans le four Cet donc du cristal) pour laquelle l'interface est plane .
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11 .1.2 .3 .2 . Cis d ' un sy.6, Q.me dynamique .

Nous venons d'étudier les courants de convection dans un système statique
(16) d'une part, Turovskii et Mil

,
vl ..~~~skil

. (17) d'autre part ,

ont étudié de façon qualitative l'influence de la rotation du cristal et

l'influence de la rotation du creuset, respectivement, sur les courants de

convection . Dans une étude sur la distribution radiale des impuretés dans une

croissance de Czochralski, J .A . Carruthers (18) a re i_ s ces travaux et les a

compléta^ en envisageant les rotations combinées du cristal et du creuset, dan s

le même sens d'abord, puis en sens inverse . L'appareil expérimental de Carru-

thers est constitué d'un creuset de quartz contenant un mélange d'eau et de

glycérine,d'une viscosité analogue a celle de la plupart des métaux fondus, et

d'un cylindre de cuivre jouant le rôle du cristal . Ce cylindre de cuivre es t

refroidi par un mélange de glace et d'acétone afin d' établir un certain gra-

dient de température a, l'interface solide-liquide . Des gouttes d'encre sont

envoyées dans le bain par un capillaire et l'on suit les courbes qu'elle s

décrivent .

II .1 .2 .3 .2 .a . Influence de la rotation du cristal sur les courants de convection .

Rappelons d'abord la configuration des courants de convection thermique seuls ,

c'est-a dire sans la rotation du cristal, dans le cas le plus général (fig . 11a )

oû le creuset situé bas dans le four est chauffé par les parois latérales . Nous

avons vu que le liquide montait le long des parois du creuset et redescendait

vers le centre,déterminant dans la partie supérieure du bain une région relati-

vement froide dans laquelle pousse le cristal dont la surface de séparation

d'avec le bain est alors fortement convexe .

Lorsqu'on fait tourner le cristal, le liquide sous l'interface est

drainé axialement,par frottement,du fond du bain vers la surface,puis rejeté

par la force centrifuge . Il s'établit une circulation de liquide .à contre-courant

de celle causée par la convection thermique . Mais dans tous les cas le flux de

fluide qui monte est un courant chaud . Si la vitesse de rotation du cristal es t

faible (fig. llb), on aura une juxtaposition des différentes lignes de courant :

dans la région centrale du bain, les lignes de courant créées par la rotation

du cristal et dans la région périphérique, les lignes de courants de convection .

La région du bain conique relativement froide définie dans un système statiqu e

voit sa hauteur diminuer et l'on observera une réduction de la convexité de

l'interface .

Si la vitesse de rotation du cristal est élevée (fig . llc), celui-ci

agit comme un véritable ventilateur aspirant littéralement le liquide au centr e

et le rejetant vers les parois du creuset . A ce Moment, la convection devient

négligeable et l'interface s'aplanit un peu plus . On obtient une configuratio n

de lignes de courants analogue â celle obtenue par Korn et créant une interfac e

concave (fig. 10c) .
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II.1.2 .3 .2 .b . Influence de la rotation du creuset sur les courants de convection .

Pour de faibles vitesses de rotation du creuset (fig . 12a), le flux de liquide

est, au fond du bain, dirigé vers la 'oaroi latérale le long de laquelle il se

réchauffe et remonte en décrivant une spirale . Il se refroidit dans la région

de la surface du bain et redescend vers le fond, comme dans le cas statiqu e

(fig . lia) puisque la partie axiale du bain n'est pratiquement pas perturbée .

Il en résulte que la couche supérieure du bain sera moins uniforme, mais que, l a

région centrale de cette couche n'étant pas atteinte par les effets de la rota -

tion, l'interface présentera la même convexité que dans le cas statique (fig . 11a) .

Pour les vitesses de rotation du creuset élevées (fig . 12b), on a une

séparation du flux a la périphérie du cristal . Des tourbillons se développent

dans les régions périphériques du bain . Dans la région axiale, on a le même

modale de flux de liquide que dans le cas précédent (fig . 11a), mais comprimé

dans un plus petit diamètre (approximativement celui du cristal) . La région co-

nique relativement froide, dans laquelle pousse le cristal, est contractée et

la convexité de l'interface est moins marquée . Néanmoins, la réduction de cett e

région conique est plus faible que par effet de la rotation du cristal car les

courants chauds montent le long de la périphérie du cristal et les courant s

froids redescendent le long de son axe .

II .1 .2 .3 .2 .c . Rotations combinées du cristal et du creuset .

Les combinaisons de rotation du cristal et du creuset dans le même sens pro-

duisent seulement une modification du flux de liquide engendré par la simple

rotation du creuset . La rotation du cristal n'exerce plus son influence ant é

rieure sur le flux de fluide dans le bain sauf, peut -•êt re, pour de trs faibles

vitesses de rotation du creuset . Ceci s'explique très bien : les courants de

liquide créés par la rotation du creuset sont soumis â des forces centrifuge s

plus importantes que ceux créés par la rotation du cristal ; les premiers sont
~N

donc beaucoup plus stables, court-circuitent les seconds et les empêchent de se

propager . Donc seule une vitesse de rotation du creuset élevée aura une influenc e

sur l'interface .

Pour des rotations du cristal et du creuset en sens inverses, la

convection centrale (fig . 12b) devient trs stable et, dans l °expérience de

Carruthers (18) , une fois les deux rotations arretees, l'encre continue de cir-

culer plusieurs minutes dans la région axiale qu'elle ne quitte que très lente -

ment .





11 .1 .2 .4 . Répartition de température dans la colonne de liquide .

Dans la nasse du bain, les courants de convection créant une homo-

généisation de la température , on peut écrire que le gradient thermique axial

est constant, c'est–à-dire que la température en un point du bain est une fond '
{19 )tion linéaire du niveau de ce point

	

(fig . 13) .

!lais ces courants de convection n'atteignent pas la colonne de liquid e

pour laquelle on aura donc une distribution de temp6rature différente . Dans le

cas théorique d'une colonne de liquide cylindrique, de même section que l e

cristal,Eidelman (20) suppose que la distribution de temperature est linéair e

et que le gradient thermique GL est essentiellement défini par la températur e

la surface du bain T . et la hauteur h de la colonne (fig . 14) :
Tm T

G L =	 _

	

(21 )
h

Ce gradient est relié a la température d'un point quelconque du bai n

T' par 1'6quation d'équilibre thermique a la surface de séparation de la--
colonne liquide et du bain infini traduisant que le flux de chaleur issu du

bain par convection est intégralement conduit dans la colonne :
T

	

T

a (TL

	

T

	

K

	

oe

	

(22 )
L h

a est le coefficient de convection thermique ,

est la conductivité thermique .

En fait, on peut s'attendre a ce que cette répartition de température

soit analogue à celle calculée par E . Billig (ll) (paragraphe I1 .1 .2 .1 .2 .a) ,

c'este a-dire qu'elle soit de forme exponentielle .

L'expression générale de l'équation différentielle de la conductio n

de chaleur dans un milieu isotrope es t

3T

	

2x V T

	

0

	

(23 )at

avec p = densité du milieu

c = chaleur spécifique du milieu .

Si l'on considre la variation de température suivant la seule coordonnée z

0. .2T
dT_ ,..., _

Pc dz2
ce qui peut s'écrire

d2T

	

dz

	

dT
KL

	

p c
dz2

	

dt

	

dz

dz-est la vitesse de croissance R .dt

L'équation différentielle du flux de chaleur dans la colonne de liquide est donc :

d2T

	

dToc R

	

0

	

(25 )KL

	

dzdz

oû x est la diffusivité du milieu considéré .

x _
pc

o
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. ,Tzivinskii (21) considere que la cristallisation se produit pour une certain e

sursaturation, c'est--dire ' une température To T (fige 15) .

Les conditions limites sont T = T pour z =

T = To pour z = zo

On obtient comme expression de la température Tz a

un

niveau z de la colonne
Kr . G

	

L

	

o .c . R
T = T

	

[CXT) ( `~.—i—« Z)

	

o .c . R
exp (- 1-- z o )

	

(2 6z

	

o .c .R

	

KL

Si l'on fait le bilan thermique , l'interface solide-liquide, nous avons vu

(paragraphe 11 .1 .1 .) que l'on peut 6crire

KL .GL + L oR

	

KsGs

	

(1 )

K G +Lo R
Tz = T ▪

S S

	

o

	

z -ln ex (~0 c Rexp

	

(27 ).c .R p

	

z
KL

	

o
o .c . R

On voit donc que la température T Z en un point de la colonne d6crolt de façon ex-

ponentielle en fonction du niveau z du point considéré, du bas de la colonne

(z

	

zo ) où la

KsGs

	

L7
T = T

	

• E	 	 --j [1

	

exp (~ ~",~ z ),00

	

(28 )
o .c .R

	

KLc .o

Pour une température du bain donnée
Too

, la temp6rature de cristallisation To

est d'autant plus basse que la colonne de liquide est plus haute .

Si la vitesse de croissance R est très inférieure a la diffusivité

c'est-,4.-dire si
exn ( pcR )

	

P•c .Tlp .c .R <<KL
K

zo

	

zo
.0

A

Soit

D'où

(z = 0) oû la température est T oe au front de cristallisation

température est T :T
o

X

ce monent : K G

	

T = T. + ti-La

	

L... + —cy:-o .c . R
o z

	

.c .R

	

o

To = Toe

z
▪ o [K3G5 + Lo .R]Lo (29 )

En comparant les équations (1) et (29), on voit que cette dernière equation

est l'expression du bilan thermique l'interface solide-liquide où se trouv e

formulé le gra ent e température dans la colonne de liquide :

G
L

= —..—
z (30 )o

On peut remarquer que ce gradient est constant et que '- 'on a une expression ana-

logue a celle donnée par Eidelman (21) a ceci prés que la cristallisation n e

se fait pas au point de fusion Tm , mais pour une certaine sursaturation a

la temp6rature T .o

cx)



11 .2 . CROISSANCE LIMIT IE PAR LE TRANSPORT DE MOLECULES A L'INTERFACE .

Toutes les théories exposées précédemment partent de l'hypothse

que la croissance du cristal est déterminée par les conditions de transfert

de la chaleur . Ce type de croissance est appelé d'habitude croissance conti-

nue ou croissance diffuse . Cependant, il est bien connu que dans de nombreux

cas, la croissance a lieu par un mécanisme latéral . Nous allons considérer

d'un point de vue moléculaire ces deux types de croissance et en particulie r

la croissance latérale . Puis nous étudierons le passage d'un mode de croissanc e

a l'autre .

11 .2 .1 . THEORIE MOLECULAIRE DE LA CROISSANCE .

1I .2 .1 .1 . La position du pas répét able .

Considérons un équilibre cristal-vapeur . Le potentiel chimique d'un atom e

quelconque de la phase vapeur est :

kT lao u

	

(31 )

ou po est une constante ne dépendant que de la température ,

ur est le volume moyen occupé par un atome de la vapeur â la pression p .

Le potentiel chimique dans un site i quelconque du réseau cristallin

caractérisé par une énergie potentielle - i peut s'exprimer pa r

p i =u
o -

	

kT Io(); u

	

(32 )

o vi est le volume moyen de vibration de l'atome dans le site i

A 1 ' équilibre, les potentiels p et p i ne sont pas Égaux pour n' im

porte quel site i du cristal . Cependant, si le cristal est infiniment grand ,

le nombre d'atomes situés dans des positions rarticulires (artes, sonnets ,

etc .) est négligeable par rapport au nombre d'atomes situés dans une position

identique appelée position de "demi-cristal " ou position du "ras rérétable " .

Ainsi, si on sépare de la surface un atome M dans une telle position , pour

l'envoyer dans la phase vapeur, une nouvelle position de demi-cristal e n

'résulte et cela se r'réte 5usqu' , l'arrivée y l'aréte du cristal (fier . 16) .
on n6glite l'influence des arêtes et des sommets du cristal, on peut éva-

porer totalement le cristal en enlevant des atomes toujours en position de

demi=-, cristal, en faisant un travail X e = N . (D1 2

oû q)1/2 est 1' énert ie nécessaire pour arracher la molécule de sa position de

demi-cristal

Pour cette position du pas répétahle, le potentiel chimique p l/2 'st

6i7al au potentiel chimique moyen de toutes les molécules du cristal . Il en 1-6-

suite que cette position est occupée en moyenne un demi-temps dans 1' équilibre

cristal-vapeur et que c'est une position d'équilibre .



I1 .2 .1 .2 . Les faces F, S, K - Leur comportement 4 l'équilibre .

Sur la figure 17 sont rerr6senté' s tous les sites accessibles a, la fixation

d'atomes sur la face {100} d'un cristal cubique simple . Si on se limite 4 la

considération entre premiers voisins du cristal et si on appelle , l'énergi e

de séparation de deux rremiers voisins, les énergies de séparation s des atomes

fixés dans les différents sites sont exprimées dans le tableau ci-dessous .

Site

A (milieu d'une face )

B (milieu d'une ar'é'te )

C (milieu d'un gradin )

D (sommet )

E (position du pas r6p6table )

F (site d'adsorption sur un gradi n

G (site d'adsorption sur une face)

Energie deséparation .

5

3 (

2(p

11)

Les volumes moyens de vibration des atomes dans les différent s

sites du réseau ne variant nue tr *6s peu, on peut écrire que

pi =

	

(Di + etc

Les potentiels chimiques des différents sites augmentent lorsque

l'énergie de séparation 4? i d6croit .

On voit qu'il existe deux sortes de positions

- celles (A,B,C,D) pour lesquelles l'énergie de séparation d'un atome i est

supérieure ou égale a celle du pas r6p6table et donc le potentiel chimiqu e

inférieur ou égal au potentiel chimique dans la phase vapeur . L'occupa-

tion de ces positions est un processus spontan6 .

- celles (3',G) pour lesquelles l'énergie de sé paration d'un atome est infé-

rieure a celle du pas repetable et donc le rotent iel chimique

	

supérieur_

au potentiel chimique dans la phase vapeur . Les atomes tombant dans une de

ces positions seront imm4diatement d6sorb6s .

Les faces du type décrit ci-dessus s'opposent a tout changement de leur

profil . Un tel changement entraîne automatiquement la création de sites d u

genre A, B ou C qui sont immédiatement occupés jusqu'a ce que la face plan e

soit rétablie . On désigne ces faces comme des faces d' équilibre ou des faces F .

Il existe dans chaque type structural un grand nombre de faces qui

ne rossedent pas la propriété de restaurer leur profil, comme par exemple ,

la face (111) du monle cubique sinple , compte-tenu de l'action uniquemen t

entre nremiers voisins (fig . 18) . Un atome fixé dans n'importe quel site de

cette face se trouve lié aussi bien qu'en position du pas répétable . Après

adsorption de ces sites, on obtient nouveau des sites du pas r6pétable . On

(33)
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désigne ces faces comme des faces de non équilibre . Elles peuvent âtre de plus

subdivisées en faces S, faces 4 gradins et faces K, faces 3'. crans .

11 .2 .1 .3 . Influence de la sursaturation .

La différence dans le comportement des faces d'équilibre et de non équilibr e

en pr6sence d'un milieu saturé s'accentue davantage quand le milieu devien t

sursaturé .

La sursaturation du milieu, représentant un accroissement de la

pression de vapeur température constante ou un abaissement de la température

pression constante, est dans tous les cas caractérisée par l'augmentatio n

du potentiel chimique des molécules du milieu par rapport sa valeur d' équilibre

Si le milieu est un gaz parfait, la sursaturation peut être exprimée par la

relation :
T)

	

Ar
Ap = p

	

kT log
g

	

-- kT
g. ,o - a

()Il p et p sont le potentiel chimique et la pression de la vapeur sursaturée .

g,o

	

-o
Dans le cas d'un système condensé, on parle tort de sursaturation .

Si le milieu est un bain fondu, il s'alit en fait de surfusion elle peut âtre

exprim6e par la relation :

Ap =

	

- pl,o

	

T

	

A T=

	

lo t,

	

x
'f

	

`D T0

	

f To

oû p l et T sont le potentiel chimique et la température du bain surfondu .

111 o et T0 sont les merles grandeurs la fusion ,

X f est la chaleur latente de fusion .

11 .2 .1 .3 .1 . Caps de,s ÇaaeA de non-quVibte .

Le transfert de molécules du milieu sursaturé sur la surface ne peut s e

produire spontanément qui si le rotentiel chimique du milieu est supérieur a

celui A i des molécules dans les sites i du cristal . La condition est toujours u n

remplie pour les faces de non équilibre . Ces dernires, offrant toujours un

grand nombre de sites du pas r6rétable dont le potentiel est égal a celui

de la phase vapeur saturée p rf 0 , peuvent croitre par rdirect des mole

_culesa la moindre sursaturation .

La croissance des faces de non équilibre est gouvernée entirement

par les pheinomnes de transport et le profil de la surface en voi e

de croissance est déterminé par des facteurs extérieurs tels que le gradient

de température . On a la une croissance continue .

11 .2 .1 .3 .2 . (CM dm Çace,o d 'éRaitibke .

Si une face d'équilibre contient la saturation quelques couches non terminée s

P des positions du pas reretable, un transfert d'atomes de la vapeu r

(34 )

et

	

sont les mémes grandeurs a la saturation .

(35)



sur la surface sera possible jusqu' ce qu'elle ne contienne plus ce genre de

sites (fig . 17) . La face {100} deviendra parfaitement lisse . A faible sursatu-

ration, chaque atome nui viendra se poser sur la surface lisse (en position G )

aura un potentiel chimique supérieur 4. celui de la phase vapeur et il sera con-

traint de se d4sorber . La croissance de la face d'équilibre par simple impact

d'atomes de la phase vapeur ne sera possible nue si p g = G9(G &t ant le Doten-

tiel chimique dun atome sur le site d'adsorption G) .

Si on se limite la considération d'un atome isol6 dans un site du

type G, dont le potentiel chimique peut être représenté par l'équation
_

P G = p o - - kT log oc_

	

(36 )

on trouve, pour la sursaturation minimum permettant la croissance de la fac e

{100} par impact direct des molécules , la relation :

= 2 '
= (D

	

(37 )
°P *

	

G

	

g,o

	

1/2

Dans le cas le plus g6n6ral d'un atome pouvant avoir n premiers

voisins dans son plan et m premiers voisins dans lesplamimm6diatenent supé-

rieur et inférieur, l'énergie de liaison d'un atome isolé adsorbé est : 1212
L'énergie de liaison d'un atome en position de demi-cristal est 02 4.2

La sursaturation minimum permettant une croissance continue devien t

AP

	

n
2

Pour des sursaturations inférieures a, cette sursaturation critique ,

les faces d'équilibre ne peuvent pas croître par simple impact des molécule s

de la phase gazeuse . Les ph4nom 'ênes de croissance qui peuvent avoir lieu sur

ce genre de face sont tous caractérisés par une propagation latérale des plans

réticulaires . Nous allons les étudier .

Ilo2 .2 . CROISSANCE LATERALE DES FACES D'EQUILIBRE .

11 .2 .2 .1 . Cas d'un cristal parfait . Croissance par gernination bidi

mensionnelle .

Les atomes qui viennent se poser sur la face du cristal ne restent pas isolé s

mais forment des ensembles bidimensionnels sous forme de petits îlots . La

variation du potentiel de Gibbs liée au passage d'une molécule du milieu dan s

un site i d'un tel ensemble bidimensionnel est 6g ale a :

LG . = P i -

	

(39 )

La variation AG liée 4, la formation de l'ensemble entier, composé de N atome s

sera :

AG =

	

(
P i -

u~) =

	

P . - N o p
Z.)

	

g

2
n )

(38 )

0 (D i - kT log u .Pavec p1 =



En supposant que le volume moyen de vibration est le m'6me pour tous

les sites

AG =

	

(Di

	

CkT log v - p o +

	

N

La somme E représente l' énergie totale des liaisons des atome s(Di

entre eux et avec la face support . Cette somme peut être calculée en imaginant

la formation de l'ensemble bidimensionnel par découpage dans un plan réticu-

laire . Les N atomes du milieu du plan auront une énergie de liaison N Il/2
De cette énergie, il faut soustraire l'énergie des liaisons coupées pour iso-

1/2

	

1/2
ler l'ensemble bidimensionnel du plan,6gale a AN (où N est proportionnel

au p6rimZtre de l'îlot et A comporte en plus d'un facteur géométrique, 1'6ner-

gie des liaisons coupées par atome de la lisière), d'oa

'
= N (D

	

AN112

	

(41 )
(1)a. 1/2

-
Donc AG = AN112

	

(p - <

	

kT Log v) N
g

	

o

	

112

AG= 1/2 -N . Ap

	

kT log v

	

(42 )

" (DSachant que
pl/2 = p

g,o
po

	

1/2

Si l'on considre le graphe de la fonction AG = f(N) (équation 42) ,

(fig . 19), on voit que la formation de petits îlots sur une face d' équilibr e

est liée tout d'abord a une augmentation du potentiel de Gibbs . Seulement

lorsque l'ensemble bidimensionnel dépasse une certaine taille, sa croissance

est accompagnée d'une diminution de G . La fixation des nouveaux atomes de l a

phase vapeur sur l'ensemble de taille surcrit igue se déroule spontanément

jusqu'A ce que le nouveau plan réticulaire soit terminé et que . la face =evergine

lisse . Les ensembles bidimensionnels d'une taille N* correspondant au maximum

de la courbe, appelés germes bidimensionnels critiques,sont les plus petit s

édifices capables de crottre . La valeur AG* du maximum de la courbe, appelé e

6nergie de germination,repr6sente l'énergie d'activation de la germination .

Elle peut être calculée parla condition du maximum de AG = f(N) (

c?(~G)

	

1 ±-1/2dL Q)j

	

= - : ASN

	

Ap = 0

	

(43 )
c~N

	

N=N*

	

2

+1/2 1 A2AG = 1/2 AN
ae

d'où :

(44 )

L'énergie de germination bidimensionnelle est d'autant plus petite que l a

constante A est petite et que la sursaturation 1\v est plus grande . La valeur

minimum de A aprartient au germe ayant le plus petit travail de découpage d'u n

plan réticulaire . La taille du germe décroît également quand Op augmente (43) .
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La croissance d'une face d'équilibre par germination bidimensionnell e

n'est alors possible que si, â la suite de fluctuations de la densité d'atome s

dans la couche d'adsorption, se forment des îlots bidimensionnels dépassan t

une certaine taille . A petite sursaturation, la fluctuation nécessaire es t

grande, ce qui explique la stabilité relative des faces d'équilibre sous ce s

conditions . Par contre, a sursaturation croissante, le nombre d'atones dan s

le germe critique ainsi que l' énergie d'activation de la germination décrois -

sent . Quand la sursaturation devient égale A la sursaturation critique Qui l e

germe s'avère composé d'un seul atome .
©u*

est la limite pour laquelle la crois-

sance de la face passe du node latéral au mode continu .

11 .2 .2 .2 . Cas d'un cristal réel .

Le rale de la germination bidimensionnelle dans la croissance des faces d'équi-

libre d' un cristal parfait est évidemment la création de gradins sur une sur -

face lisse . La rugosité thermique étant aux températures ordinaires toujour s

très élevée pour les lisières desgradins, ces dernières possèdent un grand nom-

bre de sites du pas répétable ou de crans accessibles â la condensation de s

at ome s de la vapeur .

A 1' opposé des cristaux parfaits, les cristaux réels contiennent

toujours un nombre plus ou moins grand d'imperfections dans le réseau qui s e

manifestent aussi sur la surface de croissance. Les plus importantes d'entre

ellespour la croissance cristalline sont les dislocations (coin ou vis) qu i

émergent â la surface . Les dislocations sont des sources toujours renouvela-

bles d' arêtes exposées . De ce fait, elles peuvent influencer considérablement

la croissance des faces d ' équilibre de façon â réduire ou même annuler le rôl e

de la germination bidimersionnelle .

L'expérience montre que les dislocations coin sont assez rares a la

surface d'un cristal . Par contre, les dislocations vis se manifestent dans

l'énorme majorité des cas étudiés . Une dislocation vis émergeant a la surface

cristalline crée un plan hélicoidal (fig. 20) qui ne disparaît pas lors de

l'avancement normal de la surface . Le gradin formé, d'une hauteur égale au pa s

de l'hélice, se maintient également, tout en changeant de forme . L'une de ses

extrémités reste fixée au point d'émergence de la dislocation . L'autre extré-

mité peut soit aboutir au bord de la face, soit finir au point d'émergenc e

d'une autre dislocation de sens inverse .

Conclusion .

En conclusion, les faces de non-équilibre d'un cristal peuvent croî-

tre par impact de molécules du milieu très faible sursaturation et leur pro -

fil de croissance n'est pas déterminé par les propriétés du cristal, mais par

des facteurs extérieurs . Par contre,les phénomènes de croissance qui peuvent



avoir lieu sur les faces d'équilibre sont tous caractérisés par une propaga

tion latérale de plans réticulaires . Grace a de tels mécanismes, les face s

restent toujours planes, mais la croissance est nettement plus lente que celle

par impact direct . C'est la raison pour laquelle les faces de ncn-6quilibre ,

m6'me si elles sont présentes sur la forne initiale, disparaissent d*6s le début

de la croissance et la forme de croissance repr6sente normalement un polyédr e

limité par des faces planes et lisses .

11 .2 .3 . INFLUENCE DE LA RUGOSITE SUR LE MODE DE CROISSANCE .

Jusqu'% présent, nous avons considéré que l'adsorption ou la désorptio n

d'atomes se traduisaient simplement par la création ou la rupture de liaisons

entre voisins, c' est-,-dire par une variation de l' énergie interne AU du sys-

tène cristal-vapeur, ce qui est vrai a basse température où l'on admet que le s

atomes sont fig6s . En fait, a température élevée, les atomes qui viennent s'ad-

sorber sur une surface subissent un réarrangement qui accroit l'entropie du

système d'une entropie de configuration AS et diminue son enthalpie libre A G

suivant l'expression :

AG = AU - T AS + P AV

L'entropie de configuration AS est donnée par la loi de Boltzmann

AS = k log W

où W est le nombre de configurations qu'un état peut avoir .

11 .2 .3 .1 . Rugosité â l'équilibre .

11 .2 .3 .1 .1 . Sy)stble cAi6tat-vapewt.

K .A . Jackson (22) suppose que la rugosité d'une face primitivement lisse est

due l'adsorption de NA mol6cules,provenant de la phase vapeur, parmi N, sites .

La variation d'enthalpie libre correspondant ,à cette adsorption est :

AGI = AE0 + TAS0 PAV

	

(45 )

AE0 est le gain d'énergie due a l'adsorption des N A atomes sur la surface ,

AS0 est la différence d'entropie entre le cristal et la vapeur ,

PAV est le changement de volume dû la condensation .

Puis il se produit un réarrangement de la surface auquel correspon d

une variation d'enthalpie :

AGI, = AE1 - TAS,

ou AE1 est l'énergie moyenne gagnée par les NA atones, due a la presence de s

autres atomes sur la surface ,

AS, est l'entropie de configuration .

La variation totale d'enthalpie lorsqu'une surface lisse devient ru-

gueuse est :

AG = AGI + AGI,

ou

(46)
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L est la chaleur latente de vaporisation ,

Lo est le changement d'énergie interne dû â la condensation ,

no est le nombre de plus proches voisins d'un atome singulier sur la surface plane ,

n i est le nombre de plus proches voisins dans son plan d ' un atome adsorbé ,

v est le nombre maximum de plus proches voisins d'un atome dans le cristal .

AS 1 = k Log W k Log CN =k Log
N .

A . (N N
(47 )

En utilisant l'approximation de Stirling pour expliciter AS 1 (47), en supposant

que la vapeur est un gaz parfait et que le volume du solide est négligeable devan t

celui de la vapeur ( AV N
A

.kT ) et, finalement, en écrivant que L = Lo k T E ,

il vient :
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TE , l'équation (48) se réduit en

AG NA(l -- NA)
	 _ a

L ' équation (49) est représentée graphiquement pour différentes valeurs de a

(fig . 21) . a se compose de deux facteur s

o

	

A S
	 qui dépend du matériaukTE

ni

	

,
depend de la face du cristal considérée .

v

a est d'autant plus grand que l'entropie de transformation est plus grande et que

les faces du cristal considérée3sontde plus forte densité atomique .

On distingue deux catégories de faces d'après les courbe s

NA
AG

	

f (

	

)

	

(49) de la figure 21 .
Ns

La première catégorie correspond aux courbes pour lesquelles a < 2 .

Considérons une surface caractérisée par la courbe (1) pour laquelle a = 1 .

On obtient une configuration de plus faible énergie lorsque la moitié des site s

NA
1est remplie ( -sr-
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La surface en question est une surface rugueuse . La croissance d ' une telle fac e

n'est liée a aucune barrière énergétique et l'on observera une croissance

continue .

La seconde catégorie correspond aux courbes pour lesquelles a < 2 .

Ainsi, la courbe (3) pour laquelle a = 10 possède deux minima : l ' un quand i l

y a peu d'atomes adsorbés sur la surface, l ' autre quand un petit nombre d'atome s

a quitté une couche complète . Une telle courbe est représentative d ' une surface

lissa pour laquelle la création d'une nouvelle couche est difficile, étant liée

à une barrière énergétique élevée . On observera une croissance latérale par ger-

mination bidimensionnelle ou par spirale .

Jackson (23) détermine les valeurs de a pour les transformations solide-

vapeur : il obtient que a est supérieur à 2, c ' est-à-dire que la croissance à

partir de la phase vapeur se fait par un mécanisme latéral et se traduit par un

cristal ayant de grandes faces planes .

11 .2 .3 .1 .2 . Système cristal - bain fondu.

Jackson ( 22 ) ( 23) étend les précédents calculs à l'équilibre cristal - bain fondu .

Dans l'expression AG = f(N/NA) (49), L, enthalpie d'évaporation représente main-

tenant l'enthalpie de fusion . Il obtient que,pour plusieurs matériaux et en par-

ticulier pour tous les métaux, a est inférieur à 2, c'est-à-dire que l'on a des

faces rugueuses et que la croissance du cristal a partir du bain fondu se fait

par un mécanisme continu .

Cette analogie entre les équilibres cristal-vapeur et cristal-liquide

est en fait erronée dans le cas général, car l'enthalpie de changement d'éta t

d'une molécule est égale a sa variation d'énergie potentielle dans la transfor-

mation considérée . Elle est donc proportionnelle â la différence des énergies d e

liaison de la molécule dans chacun des deux états .

Si on se limite a la considération de liaisons entre premiers voisin s

et si q)c est l'énergie de liaison entre deux premiers voisins dans le cristal ,

est l'énergie de liaison entre deux premiers voisins dans le liquide, L es t

proportionnel a ( 4)c - (PL ) .

Or, la variation d'énergie interne lorsque l'interface cristal -

bain fondu, de lisse devient rugueuse, fait intervenir non seulement q5 c et 4)1 ,

mais également S OL, énergie de liaison entre un atome du cristal et son plu s

proche voisin du liquide . En effet, considérons un cristal de Kossel en équilibre

avec son bain . Pour amener un atome de la phase liquide et le "solidifier" dans

une position de demi-cristal, la variation d'énergie libre est par définition

nulle . Pour amener cet atome de la position de demi-cristal dans une position

d'adsorption sur une face 11001 lisse, la variation d'énergie libre est



015

0

N 1 2 43 5
or
k T

Fig' 21 Fig : 2 2

e DCO

	

i û-

	

i O-

	

ors

	

o-1

	

1 o''

	

I al*

i 2 3 4 s nr 2 3 4 5

Fig : 23

kT

Fig : 24

kT



4o

Ar = ll ad - PI/2 = 1'1/2
_

Or,

	

1/2 = 3

	

-

(50 )

(51 )

dad

= - 5

	

+ 5 'c l,

	

'c
L~ A CLad

CL

	

5 L + C

D'où Af = 2( c +

	

- 2

	

=24

	

(53 )
L
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Or, les énergies de liaison c ,

	

et

	

s'expriment en fonction des énergie s
L

	

CL
de surface du cristal ac , du liquide al, et de l'énergie d'adh6sion (3, respec-

tivement .

Si a est la dimension linéaire d'un atome :
c
_

	

6L =
aC

	

2

	

22a

	

2a

Les énergies ac , al, et

	

sont reliées a an, énergie spécifique d'interface ,

par la relation de Dupré

a = G C

	

a
_

L

	

aC L

Il en ressort que a* et d4 sont desgrandeurs proportionnelles et que le changement

de configuration d'une interface,lorsque,de lisse,elle devient rugueuses entraîne

une variation d'enthalpie libre AG qui est fonction de l'énergie interfacial e

a*. AG n'est fonction de l'enthalpie de fusion que dans le cas d'un mouillag e

parfait, c'est-a-dire lorsque 13 = 2a ou encore q) cT = 4) L . Dans ce cas seule-

ment

	

= c -

	

et l'expression () 9) établie par Jackson s'applique .
L

11 .2 .3 .2 . Rugosité et croissance .

Dans le traitement précédent, Jackson cherche les conditions pour une croissanc e

continue en déterminant les conditions pour lesquelles la fonction AG = f(e=NA/N )

ne possède pas de maximum, mais il n'envisage pas le rule de la sursaturation dans

l'apparition de ce mécanisme . Une considération détaillée de la rugosité de la
(24 )surface et de sa dé'pendance avec la sursaturation amZme B . Mutaftschiev

	

a

des résultats sur la transition croissance latérale - croissance diffuse .

11 .2 .3 .2 .1 . Sysaoe niea,e - vapeut .

B . Mutaftschiev consid.6re qu'une surface lisse devient rugueuse par adsorptio n

de N+ atomes qui proviennent aussi bien de la phase vapeur sursaturée que de la

surface oft il se crée ainsi N- trous par désorption . La variation d'enthalpi e

libre du système est 6gale 4 la somme du changement d'enthalpie libre AGs dû
-au rearrangement de la surface et du travail dû au transfert de N+ N- atome s

(52 )

C . L=

	

(54 a,b,c )2a

(55)



de la phase vapeur sur la surface :

AG = AGs

	

(N+-N~) ~ U

AG S = AU - TAS + P .AV

P .AV = 0 car le réarrangement de la surface n'est 1-16 a aucun changement de

volume ,

est la sursaturation ,

AU est l'augmentation d'énergie interne . Elle est égale 1'6nergie de toute s

les liaisons latérales libérées par la formation des adatomes et des trou s

Si le nombre de sites atomiques sur la surface est Ns et si une liaison

possède l'énergie q/2, on a :

N-
AU = 0/2 ~

	

1~T(1 :a
N+

	

+ N , (l

	

(58 )
Ij S

	

1T S

L ' entropie de configuration s'exprime en fonction de la probabilité thermo

dynamique W, nombre de combinaisons de N+ atomes adsorbés

	

N- . atomes d6sorbé s

parmi Ns sites :

AS = k Log W = k Log C= k Log 11+1N_10,1

	

(59 )
S

En introduisant les degrés de recouvrement 0+ = N+/N 5 et O = N-/N,

on obtient la variation d'enthalpie libre par site :

AG
kT [0 + ls)g 0+ +

	

+ (1

	

- 0) Log (1 - 0+ - e-) j

Ns
+ E [e+ (1 - 0+) + 0-(l ~. g~~ )J

	

(0+

	

0-) AiJ

	

(6o )
2

Cette expression c6ntient comme cas particulier l'équation (49) de Jackson

pour laquelle 0- = 0 et bi = 0 .

A partir desconditions de minimum de l'enthalpie libre, on obtien t

les isothermes d'adsorption et de d6sorption des atomes :

(56 )

(57 )

Ns '

1 OAGI

+ e-, Ns,A P
= 0 = kT log --

1-0 + 0

+

	

(1-20) - 6,11

	

(61 )2

	

+

8
	 ~

	

= o kT Log	 +

	

(120 ) +n

	

(61 ? )
11 S

	

0+,Ns ,011

	

1-070

	

2
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Ces Equations (61) et (61') donnent la dépendance des degrés de recou-

vrement 0 + et 0 avec la sursaturation . Elles sont représentées par les courbe s_
a et b respectivement de la figure 22 . Seules les branches continues des courbe s

correspondent a des états d'équilibre . Les branches en pointillés correspondent

des 6tats instables non réalisables . Il est plus intéressant de considérer l a

relation entre l'excs de mol6cules par sites de la surface AO = 0 - 0 et l a

sursaturation (fig. 23) . La branche de la courbe en dessous du point A cor-

respond aux états de quasi-6quilibre de la surface, tandis que la branche sup6-

rieure d6crit des stats instables . Dans le premier cas, en effet, une augmentation



virtuelle de De (suffisamment petite pour ne pas dépasser le point A) provoqu e

une alimentation du potentiel chimique dans la couche d'autoadsorption et don c

une desorption Qui tend rétablir l'équilibre . Dans le second cas, au contraire ,

l'alimentation de A0 a pour résultat l'abaissement du potentiel chimique dans l a

couche et son remplissage jusqu'A A0 = 1 . Ainsi la valeur de la sursaturatio n

correspondant au point A représente une limite au-dessus de laquelle l a
Allmax
face en considération peut croître sans aucune barri? re énergétique .

Pour calculer d'une manire simnle Ap

	

, on suppose que pour At « 0
max

0 » 8 . On obtient a partir de l'isotherme d'adsorption (61 )

Ap

	

kT Log -57+7

	

+

	

(1 - 2 8 )2

	

+

	

(62 )

Cette fonction Ap = f(O+ ) (62) admet

un

maximum pour :

1 kT 1/
2

0

	

= 1/2 -

	

IF -

	

(63 )
+ nq)

0+ a des valeurs réelles et donc Au = f(O + ) passe rar un maximum seulement s i

Dans le cas contraire (n- < 4), la courbe Ap = f(O4. ) n'admet pas de maximum .
kT

C'est la condition pour qu'une face arrive d'une manire continue A n'importe

quelle sursaturation . La face est une face K .

En revenant au cas oll 0 + est réel , le maximum de la fonction Ap = f( O

1 -

	

1 / 2(62) est

	

1/2

	

4kT
4kTAu

2

	

kT Log ---lr—Ty5 1/2 (64 )

n

En comparant cette expression (64) avec celle obtenue Dar considéra,_

tion d'une surface lisse (38), on voit que la rugosité de la surface abaiss e

la barrière énergétique au-del de laquelle on a une croissance continue .

La variation de l' enthalpie libre AG décrit la barrière énergétiqu e
liée au remplissage d'une couche superficielle par l'adjonction d'atomes isolé s

Cependant, pour des sursaturations Ap Ap± , ce mécanisme n'est pas le plu s

favorable . Dans le cas d'une surface dépourvue de gradins, le mécanisme le plus

favorable est la formation de germes bidimensionnels . La barrière énergétique

calculée â. la base d'un mécanisme continu reste alors toujours supérieure a

celle de la germination .

11 .2 .3 .2 .2 . Stotble oa)stce-bain Çondu .

(24 )B . Mutaftschiev

	

considère le liquide comme un prolongement du réseau du cri s

tal, donc ayant la m 'é*me structure et les mêmes ra.ran. -'',tres . La seule différenc e

entre le cristal et le liquide concerne donc les forces interatomiques .

L'augmentation de l' enthalpie libre quand l'interface cristal bain fondu



t

devient rugueuse diffère de celle concernant l'interface cristal-vapeur seulemen t

par le terme concernant la variation d'énergie interne AU . L'autoadsorption de

N+ atomes et la formation de N trous sont accompagnées de la libération de

Ns
-

	

-
liaisons latérales entre des atomes du cristal, chacune d'éner ie

Ç
et d'autantg

	

2 '
de liaisons latérales entre des atomes du liquide, chacune d'énergie

	

. Ce s

liaisons sont remplacées par des liaisons cristal-liquide, le gain de 2 travai l

par liaison étant cCL. La variation d'énergie interne s'écrit alor s

avec Act) _ cf) C + 4)L
- 4CL '

Les isothermes gardent la même forme que celles de la figure 23, en remplaçant cl)

par Lq dans leurs expressions . LM) est en général plus petit que 4) .

Pour cette raison, la rugosité de l'interface cristal-bain fondu es t

toujours plus grande que celle de l'interface cristal-vapeur à la même température .

La diminution du rapport ¢ augmente le degré de recouvrement de la surface pa rrapport

	

g

des adatomes et des trous et diminue la sursaturation

	

au-delà de laquelle une

croissance continue a lieu (fi; . 24) . (Les courbes a, b, c, correspondent à de s

valeurs de -- é ales à 4 12 et 18 respectivement) .kT g

	

9

En conclusion, pour déterminer le critère de croissance latérale ou de

croissance continue d ' un cristal à partir de son bain fondu, la connaissance d e

l'énergie interfaciale solide-liquide ci* est nécessaire et non pas celle de la

chaleur latente de transformation L .

11 .3 . INTERPRETATION DE LA CROISSANCE STATIONNAIRE SUIVANT LA METHODE DE CZOOIRALSKI .

Lors du tirage du cristal, le bain fondu est toujours surchauffé, De c e

fait, une croissance dans le volume du bain peut ne pas être possible malgré l e

refroidissement du cristal . Quand on tire le cristal, des forces d'adhésion entre

cristal et bain font monter une colonne de liquide qui se trouve ainsi soulevée pa r

rapport au bain . Le gradient dans cette colonne peut être tel que la température To

à l ' interface solide-liquide peut devenir inférieure au point de fusion TM pour un

domaine important de surchauffe du bain principal (paragraphe 11 .1 .2 .4 .) . L'abais-

sement de la température en montant dans cette colonne arrive à expliquer la conser-

vation d ' une croissance stationnaire pour différentes températures du bain à vitesse

de tirage constante (ou pour différentes vitesses de tirage à température du bai n

constante) . Si la vitesse de tirage V reste constante, et si, tout en changeant la

température du creuset, on maintient toujours l'état stationnaire, la vitesse de

croissance égale à la vitesse de tirage reste également constante . Suivant le mod e

n
N +

N+ (1 --- -

N
( 1 - --- )+N

NS

	

nA

	

hI +

	

N
AU = - N+ 1 -- ) + N

	

1 - -- )
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de croissance du cristal, on peut imaginer une autorégulation du processus

différente :

a) Si la croissance procède par un mécanisme latéral (par couches) , elle

va respecter la géométrie du cristal (fig . 25) et cela quelle que soit la forme

de la colonne liquide . Le diamètre du cristal reste constant et les faces latérales

sont planes . La vitesse de croissance est uniquement une fonction de la tempéra-

ture To à l'interface . Si on abaisse la température du bain, To décroît et la vi-

tesse de croissance R devient supérieure à la vitesse de tirage V . La colonne li-

quide voit alors sa hauteur diminuer jusquau rétablissement de la température o
à l'interface, a laquelle correspond la vitesse de croissance R = V . La seul e

chose qui change avec la température est donc la hauteur h de la colonne liquid e

(dans les limites de conservation de l'état stationnaire) .

b) Si la croissance procède par un mécanisme continu, le cristal adopte
'

en se solidifiant la forme de la colonne liquide ' )-
.5)

. Parmi les zones de croi s

sance possibles, seule celle où l'angle de mouillage du ménisque avec la surface

latérale du cristal est nul donne une croissance stable (fig . 26) contrairement

aux cas a et b de la figure 27 . La vitesse de croissance ne dépend plus de la

température de l'interface, mais des gradients thermiques dans le liquide et l e

cristal . Dans le cas d'une croissance par couches, l'interprétation de la conser-

vation de l ' état stationnaire est fondée sur l'hypothèse que le diamètre du cris-

tal reste constant lors de la variation de la température du bain et que la hau-

teur de la colonne liquide change . Dans le cas présent d'une croissance continue ,
(25)

Geist et Grosse

	

proposent une autre explication fondée sur 1'hypothèae que

la hauteur de la colonne liquide reste constante, c'est-à-dire qu ' à chaque

rature du bain correspond une interface cristal-bain fondu de diamètre différent .

Selon Geist et GrBsse, si on baisse la température du bain, l ' interface de esois-

sance descend le long de la colonne et son diamètre croit . De ce fait, la chaleur

de cristallisation augmente et ne peut pas être entièrement évacuée par le cris -

tal . La température To , à l ' interface, croît et le front de cristallisation c e

soulève à nouveau en entraînant une colonne liquide plus large . L'état staticn-

naire s'établirait alors quand la hauteur h serait de nouveau atteinte et pour

un diamètre du cristal qui satisferait le bilan thermique à l'interface .





CHAPITR E

QUALITE DES MONOCRISTAUX OBTENU S

111 .1 . PERFECTION CRISTALLINE .

111 .1 .1 . GENERALITE9 .

Les défauts linéaires de structure les plus importants rencontré s

dans les cristaux tirés du bain sont les dislocations . Elles sont créées par

des contraintes thermiques, des contraintes constitutionnelles, des contrain-

tes mécaniques, une sursaturation de lacunes ou encore des accidents de pro-

babilit6 . Leur nombre final peut être augmenté rar certains mécanismes de

multiplication . Leur interaction peut conduire la formation de réseaux d e

dislocations dans le solide .

Les contraintes thermiques sont dues a une inhomogn6it6 de tempé-

rature dans le cristal . Les contraintes constitutionnelles sont causées pa r

des impuret6s, introduisant une déformation du réseau cristallin . Les con-

traintes mécaniques sont liées t la présence de particules insolubles dan s

le bain qui, darrs XoslovSkii (26) peuvent en7,endrer des dislocations vi s

(fid; . 28) . Si l'on a dans le solide une forte sursaturation de lacunes, elle s

ont tendance se condenser en agrégats !à partir desquels des dislocation s

boucles, en général, se forment, si toutefois ce processus est 6nerg6tiquement

favorable . Bolling (27) entend par accidentsde probabilité des défauts dus a

des embryons bidimensionnels incorrectement empilés sur des couches de crois-

sance, aux températures inférieures au point de fusion, de telle sorte que ,

lorsqu'une nouvelle couche de croissance avance (fig . 29), elle capte ce s

embryons dans leurs configurations d6sorient6es,en introduisant des disloca-

tions dans le réseau .

Il a 6t6 établi, en fait, que les dislocations étaient essentielle -

ment dues aux contraintes thermiques qui apparaissent lors de la croissance du

cristal et de son refroidissement . Lors de ces étapes, il se produit des



Germe bidimensionnel



différences radiales de température dans le cristal car ce n'est qu'une petit e

partie de la chaleur qui peut se diss iper par conduction : avec les méthodes
(28) (modernes de tirae e,par exemple suivant Dash

	

ou Okkerse 29) , le germe et

le début du cristal ont un diamtre peu élevé . La verte principale de la cha-

leur se fait par rayonnement . Dans le cas du germanium ou du silicium, cel a

entraîne, en relation avec la conductivité relativement faible du nat6ria u

cristallin , un gradient radial . Cela est d'autant plus vrai pour les halogee

nures alcalins qu'ilspr6sentent une conduct ivit6 thermique inférieure encore :à

celle des semi-conducteurs . Le refroidissement d'un élément de volume de l a

surface du cristal se faisant beaucoup plus vite que pour un élément du centre ,

la contraction thermique fait se comprimer la surface extérieure sur le noyau

du cristal . Un flux plastique peut apparaître tour relaxer les forces dont

l'expression est

a =

	

a .LT

a étant le coefficient de dilatation thermique, E le modulo de Young et AT la

différence de température entre la surface et le coeur du lingot .

Pour de faibles conductivités thermiques, le champ de force es t

généralement grand, si bien que la tension plastique, pour une vitesse d e

refroidissement de la surface donnée,peut être relativement indépendante d u

mat6riau . La densité de dislocations produites par des contraintes thermique s
4

	

5

	

-2 (30)peut et re de 10 a 10 cm

111 .1 .2 . DETECTION DES DISLOCATIONS .

Les méthodes de détection desdislocations dans les cristaux compren-

nent :l'attaque chimique, la décoration, une variété de techniques rayons x et

la microscopie électronique . Attaque chimique et décoration sont très largement

employées . On a trouvé depuis longtemps que le long des lignes de dislocation s

il existe des conditions thermodynamiques autres nue dans le corps du cristal .

Les techniques d'attaque chimique sont fond6es sur la plus haute réactivité chi-

mique du coeur de la dislocation relativement aux alentours, quand on emploie

des réactifs appropriés . Dans le cas de semi-conducteurs, germanium ou silicium ,

qui ont fait l'objet de nombreuses études, le réactif. employé est un mélange

d'acides fluorhydrique, nitrique et ac6tigue . Il agit au point d' émergence de
(31 )la dislocation sur la surface attaau6e

	

. Les puits ainsi produits consistent

essentiellement endestroust6tra6driquesdont le contour est un triangle équila-

téral . Néanmoins, on n'est pas sûr de déterminer toutes les dislocations émer-

geant sur une surface car Pfann et Vogel (32) estiment que les dislocations qu i

font un angle inférieur c 25° avec la surface ne sont pas révélées . Cette réserve

étant formulée, la distribution et la densité de dislocations sont mises en évi-

dence var la r6rartition de ces puits d'attaque chimique et leur dénombrement

respectivement .
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111 .1 .3 . INCIDENCE DU GLISSEMENT SUR LA DENSITE DE DISLOCATIONS .

Pour des cristaux de germanium tirés du bain avec un gradient de

temperature dans le solide, Pres de 1'Interface ,61ev6, Rosi (33) observe une

déformation blast igue par glissement octaédrique révélé par l'alignement de s

puits d'attaque le long des lignes 1IT6_1 correspondant l'intersection de s

plans de glissement avec la surface d'observation (111) normale fl l'axe de

tirage (fig . 30) et (fig . 31 a) . L'examen des trois autres plans (111) révèle l e

marne modne de lignes de glissement que dans la fi,gure3la,, 1'excertion or s

que l'on ne trouve jamais de puits s'alignant le long de la trace du plan (1li)

normal l'axe de croissance .

L'examen de l'interface solide-liquide, par tirage rapide du cristal

hors du bain, montre le modéle typique de lignes de glissement 120° (fig, 31 a )

et apporte une preuve de plus du glissement des plans (111), quoique la proccl

dure de terminaison du tirage représente une perturbation introduisant de nou-

velles dislocations . On peut conclure des précédentes observations que la défor-

mation par glissement est une importante source de dislocations dans les cris -

taux de Czochralski .

Pour étudier la contribution du glissement ?, la densité de disloca -
.(33 )tions, Rosi

	

a fait croître des cristaux dans des conditions empêchant l e

mouvement de ces dislocations . Le mouvement thermi que des dislocations coin

est produit par un mécanisme de montée faisant intervenir la diffusion et l a

condensation d'un excès de lacunes . L'établissement d'un gradient thermique trè s

élevé, aux hautes températures, annule ou réduit considérablement cette diffu-

sion . On peut ainsi espérer que les dislocations restent en leur lieu de forma -

tion ou, du moins le long de leur plan de glissement . Rosi a ainsi trouvé que

non seulement les dislocations apparaissent préférentiellement le long de s

lignes de glissement, mais surtout qu'entre ces lignes, il n'y a que très peu

de puits d'attaque (fig . 31 b) . Cette association intime du glissement ave c

le nombre total de dislocations "coin " suggre fortement que le glissement es t

la principale source de dislocations dans les cristaux tires du bain par la

méthode de Czochralski .

Il résulte des arguments ci-dessus, que si l'on a un faible gradient

de température dans le cristal, on aura une distribution au hasard des puit s

d'attaque . C'est ce qu'obtient Rosi (fig . 31e) et cc qu'il juge 6tre la man i

festation de l'accroissement de mobilité des dislocations en présence de fai-

bles gradients .

Une grande échelle de gradients de température , prjs de l'interface

solide-liquide,s'obtient en changeant la position du four induit ion relati-

vement au niveau du bain, en plaçant un four auxiliaire autour du cristal just e

au-dessus du creuset, en dirigeant des jets de gaz inerte sur le cristal au





voisinage de l'interface solide-liquide, en employant un porte-germe refroid i

l'eau ou en utilisant des coMbinaisons de ces techniques . La mesure directe du

gradient thermique est assez cam pliqu6e . Rosi a percé des cristaux témoins ave c

des ultrasons a la limite inférieure du cristal et introduit des thermocouple s

dans les cavités ainsi obtenues . Les cristaux sont alors plong6s dans leur bain

et on mesure la température après qu'ils aient atteint leur équilibre thermique .

111 .1 .4 . DISTRIBUTION DES DISLOCATIONS DANS LE CRISTAL .

Pour des cristaux de germanium tirés sous de faibles gradients de tom-

p6rature ,de façon 4 avoir des contraintes thermiques minimales a la fois dans
. (11 )

la croissance et dans la n6riode de refroidissement, Billig

	

note, comme
.(33 )Rosi

	

, une distribution au hasard de puits d'attaque dans une section . D'au-

tre part, la densité des nest faible et assez uniforme a travers tout le_

volume .

Pour des cristaux tirés dans des conditions identiques aux pr6c6den-

tes, mais sous de forts gradients de température dans le solide, Billig (ll) et

Rosi (33) remarquent

un

accroissement de la densité de dislocations, dans un e

section, du centre vers la périphérie et, suivant la section considérer .0 sommet

du cristal vers l'interface . Au sommet du cristal, la densité de dislocations

est assez faible et relativement uniforme, mais elle croit tr 'es vite lorsqu'on

se déplace vers l'interface tandis que les puits s'alignent paralln.ement aux

trois direction <110> qui, nous l'avons vu (paragrar'he III .1 .3 .),sont les trace s

des différents plans de plus forte densité atomique . On pouvait effectivement

s'attendre 4 des gradients radiaux et longitudinaux de densité de dislocation s

marqués dans les cristaux tirés par la méthode de Czochralski oil l'environnement

du cristal, près de l'interface, change continuellement pendant la croissance ,

car le niveau du bain baisse ; il en résulte une variation des gradients de tem

rature a la fois du bain et du cristal, qui affecte la forme de l'interfac e

solide-liquide, ainsi que nous l'avons vu (paragraphell .l.2 .li .De telles varia -

tions dans les gradients de température peuvent donner naissance des contrai n

tes thermiques dans le cristal, suffisamment grandes pour induire des glissement s

et donc des dislocations . On peut penser que ces effets thermiques seront tr°6 s

sensibles dans les cristaux de grands diamètres

	

il est difficile de mainte

nir linéaires descourants thermiques .
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111 .1 .5 . RELATION ENTRE LA FORME DE L'INTERFACE ET LA DENSITE D E

DISLOCATIONS .

Les études de la topographie de l'interface solide-liquide par tirage

rapide du cristal hors du bain ou par formation de jonctions électriques p . n

montrent qu'une forte densité de lignes de glissement et donc de dislocation s

est associée une interface,ou une, portion d'interface , courbe, indicatric e

de courants thermiques non parallèles dans le cristal . Ceci est vrai que_

l'interface soit convexe ou concave . Dans la partie centrale du cristal o ù

l'interface est relativement plane, la densité de dislocations est faible . Puis-

qu'une interface courbe indique des courants thermiques non parallnes dan s

le cristal, on peut s'attendre -à des contraintes dans les régions p6riph6rique s

résultant de la contraction inégale des différentes parties du cristal pendant

le refroidissement . La relaxation de ces forces par glissement est responsabl e

de gradients de dislocations marqu6s . Il s'ensuit que la plus forte densité de

dislocations a l'extrémité inférieure du cristal est attribute une interfac e

plus courbe autant qu'A', la propagation des dislocations formées dans les premier s

stades de la croissance . Quant la plus grande courbure de l'interface, elle

résulte de 1'irihomog6n6it-6 accrue, attendue, du flux de chaleur dans le crista l

vers la fin de la croissance .
(33 )Rosi

	

envisage successivement le cas d'une interface concave et

celui d'une interface convexe . 11 obtient dans le premier cas une disparitio n

progressive du gradient radial de dislocations pendant la croissance (fig . 32b )

par opposition au second cas (fig . 32 a) , ce qu'il interprète par le fait que les

dislocations qui naissent l'interface solide-liquide tendraient a se propager

normalement a cette interface . Nous pouvons remarquer que le modale, propos é

par Rosi, d'un cristal dont la concavité de l'interface irait en augmentant

lors de la croissance, est à priori inacceptable puisque nous avons montré que 9

lors du tirage, une interface primitivement concave devenait plane, puis convexe .

On explique d'ailleurs mieux de cette façon la diminution de l'accroissemen t

de la densité de dislocations entre le sommet et la fin du cristal dans la régio n

centrale .

111 .1 .6 . coNcLusIoN .

Il résulte de ce qui a 6t'é dit que, pour r6duire la densité de dislo-

cations, il faut faire croître des cristaux dans des conditions qui produisen t

une interface essentiellement plane, oû le gradient radial de température es t

nul . Nous avons vu (raragraphelLL2 .3 .l .) que la plan6it6 del'interface s'obtient

principalement par contrôle des courants de convection dans le bain .
(33) Rosi

	

a ainsi obtenu des cristaux de germanium avec une densit6 de disloca -
-2

	

(29)tions inférieure a 10-2 cri • Dash (28) avec le silicium et Okkerse

	

avec le

germanium, enl96O, ont obtenu des cristaux exempts de dislocations .

JJ112679
Note





111 .1 .7 . INFLUENCE DES PARAMETRES EXTERIEURS DE CROISSANCE SUR LA

DENSITE DE DISLOCATION S

111 .1 .7 .1. Choix du germe .

La densité de dislocationsdans

un

cristal tiré du bain est directement liée a

la qualité du germe et au traitement qu'il subit, car

- les dislocations présentes dans le germe se propagent dans le cristal ,

- des dislocations sont créées dans le germe durant la croissance initiale

et se propagent .

Il est donc nécessaire d'avoir un germe d'une perfection cristallin e

au moins analogue a celle que l'on désire pour le cristal . La sélection du

germe, le choix de sa géométrie (germe très long et mince) et la réduction d e

son diamètre a son extrémité inférieure résolvent partiellement le premie r

problème . Quant au second problème, il est très imnortant, car les dislocations

originelles sont multipliées par le choc thermique lorsqu'on abaisse le germe

au contact du bain . La solution est d'imposer la migration des dislocation s

vers la périphérie poules faire sortir du cristal . G .F . Dobrzhanskii, D . Rykl ,

A .A . Urusovskaya(34) pré sentent une méthode pour tirer des cristaux de NaCl a

partir du bain avec une très faible densité de dislocations .Quand la section du

cristal croissant atteint trois a quatre fois celle du germe, on augmente la

vitesee de tirage de façon a former un goulot d'un diamètre analogue celu i

du germe, puis on rétablit la vitesse de tirage originelle et on r6pte le pro «

cédé . A chaque stade, on réalise une diminution de la densité de dislocations .

Ces "goulots" éliminent en effet bon nombre de dislocations en em pêchant leur

propagation d'un stade a l'autre .

111 .1 .7 .2 . Orientation du germe .

Korn (2) utilise

un

dispositif simple d'orientation optique dans le cas du germa -

nium. De la lumière parallèle est envoyée sur la surface (111) du germe, atta-

quée auparavant par un acide . Si les puits d'attaque, observés a la loupe, se

trouvent , un angle constant par rapport a l'axe de tirage lorsque ce dernier

est en rotation, l'image ne doit pas être diffractée (angles d'incidence et d e

réflexion sont égaux) . Le germe peut être orienté ainsi a mieux que 1° dan s

l'axe [lllJ de tirage .

Les dislocations étant liées a des phénomènes de glissement, on peut

s'attendre ce que l'orientation du cristal soit importante . Jusqu'à maintenant ,

nous avons toujours considéré les faces (111) des cristaux de germanium tiré s

suivant un axe 1111] . De façon a étudier la distribution des puits dans des sec-

ions autres que celles perpendiculaires fl l'axe de croissance, Billig(11) a

tiré des cristaux suivant un axe E'116] et pratiqué une section le long de cet axe

suivant un plan(lll) (fig . 30) . La figure d'attaque obtenue montre des puits



distribués principalement le long de lignes parallèles aux deux orientations
+

[114] qui font un angle de - 60° le long de l'axe vertical . Pratiquement, on

ne peut trouver aucune ligne le long de la troisilue direction [111Ô], un tris

faible cisaillement étant produit le long de cette direction verticale .
. (11 )Billig

	

a, d'autre part, tiré des cristaux suivant un axe rI06.] .

Par clivage suivant des plans flOOJ normaux a l'axe de tirage et aprés traite-

ment chimique, il obtient des figures d'attaque où les puits sont distribués au

hasard et non suivant une direction cristallographique quelconque . La densité de

ces puits ,cependant, est d'autant plus grande que les cristaux ont 6t6 tirés sous

des gradients de température plus élevés .

Ce résultat est assez général : des clivages selon des sections

autres que des plans (111) apportent moins d'informations et montrent une dis-

tribution au hasard des cuits d'attaque , ce que Billig explique par l'une de s

trois causes suivantes :

1) Les lignes de dislocations révélées sur les plans (Ill) peuvent ne

pas s'étendre profondément dans le cristal . Elles peuvent être en fait de trè s

faible longueur et former des réseaux de dislocations tridimensionnels qui don-

nent une structure "micromosalque" .

2) Les puits observés sur les deux types de surface (111) et (100 )

peuvent ne pas correspondre au marne type de dislocations . Il n'y a pratiquement

rien de connu de fagon précise sur le mécanisme d'attaque chimique des diff 6

rents types de dislocations et il est possible que, par exemple, les puits ob-

servés sur une face (100) correspondent a des dislocations vis et que ceux ob-

servés sur une face (Ill) correspondent a des dislocations coin .

3) Enfin, l'action du réactif chimique employé peut &tre très spécifie

que d'un plan cristallographique donné . Avec le ferricyanure de potassium employé ,

il semble que ce soit le cas . Tandis que sur une face (Ill) parfaitement orien-

tée, les puits sont parfaitement équilatéraux, une faible déviation de 1'orien-

tation (Ill) du plan rend les puits bien plus allongés qu'on ne pourrait s' y

attendre par des considérations purement géométriques et la densité de ces puit s

est très réduite . Billig considère que sur un plan faisant plus de 15° avec l e

plan (111) aucun puits n'est plus révélé .

111 .1 .7 .3 . Effet de la vitesse de tirage .

Un fort gradient de température dans le cristal est nécessaire pour étudier un e

large échelle de vitesse . Il est connu que le facteur déterminant de la vitesse

dans la croissance d'un cristal a partir du bain est la dissipation de la cha-

leur latente de fusion L et de la chaleur H, arrivant a l'interface solide--

liquide en provenance du bain et que le déplacement de cette chaleur est large-

ment contrôlé par le gradient de température G, dans le cristal, prs de0



L

s

l'interface . Un cristal cylindrique de section uniforme A poussera a une vitesse

R telle que :

H + L•P•A .R . =

	

AK S GS

La vitesse maximum de tirage est obtenue quand le gradient de t empé-

rature dans le bain est nul (H = 0) et que toute la chaleur latente de fusio n

est conduite dans le cristal .

R

	

= - S . G
max

	

S
p

L

Nous avons vu que le refroidissement d'un élément de volume â 1'int6 -

rieur du cristal se faisant uniquement par conduction dans le corps solid e

(c'est'-.dire étant proportionnel AT) est beaucoup plus lent que celui d'u n

élément de volume de la surface qui se fait par rayonnement (c' est- ,-dire qui

est

	

4 ) . Si bien que,si l'on augmente la vitesse de tirage, l aproportionnel T

différence de température AT entre l'intérieur et l'extérieur du cristal devient

plus grande, les isothermes sont davantage courbées et les tensions et les dislo-

cations augmentent .

Abondant en ce sens, Sch3nherr (35) a remarque que la generation et la

multiplication des dislocations durant la croissance de cristaux de KCl pouvaien t

être réduites par un contrôle soigné de la température et une très faible vitess e

de tirage .

Dans le cas du germanium et dans des conditions expêrimentales bien

précises, quand la vitesse de tirage croît de 0,1 a 2 :mm.mn , Rosi (33) ne note

aucun changement significatif dans la densité de dislocation, .Cependant, a plus

haute vitesse de tirage (6 i .mn-l )l'examen des puits d'atta uegdans des sec -

tions (Ill) le long du cristal,révéle une structure trigonale de forte densité

de dislocations qui s'accentue au cours de la croissance . L'analyse aux

rayons X montre que les rangées de puits correspondent aux directions L110~ .

III .1 .7 .4 . Effet de la vitesse de rotation .

Goss et Adlington (16) puis Carruthers (18) avaient observe que l'interface solide--

liquide était moins courbéequand le cristal tournait et l'était d'autant moins

que le cristal tournait plus vite . Si donc, par une plus grande vitesse de ro-

tation du cristal, on arrive â une plus proche planéité de l'interface, on de-

vrait obtenir des cristaux de plus faible densité de dislocations . En fait, Rosi
(33) ne note aucune influence de la vitesse de rotation du cristal, ni sur la

densité des dislocations, ni sur leur distribution . Ceci est assez inattendu ,

car on peut également remarquer que l'agitation du bain par le cristal croi t

avec la vitesse de rotation et qu'elle diminue le gradient thermique â, l'interfac e

solide - liquide , ce qui conduirait â une diminution du nombre de dislocation s

Nous pouvons dire encore que plus le cristal tourne rapidement, plus il absorbe

de la chaleur du bain, ce qui amène une réduction du diamètre du lingot .

K
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Pour éviter cette réduction, on peut, soit abaisser la température du bain ,

ce qui risquerait de conduire *à des conditions de tirage non stables, soit abais-

ser la vitesse de tirage, ce qui amène une diminution de la densité de disloca-

tions,

111 .1 .7,5 . Effet de l'atmosphh-e .

Pour déterminer si cette variable a un effet quelconque sur la densité de di s

locations,Rosi (33) a tiré des cristaux dans des atmosph .6res d'Argon d'H61ium ,

d'Hydroene et dans

un

vide 10- 5 Torr successivement,dans des conditions iden-

tiques de vitesse de croissance, de vitesse de rotation et de gradient de tempé-

rature dans le cristal. Il n'a obtenu aucune variation significative dans l a

densité de dislocations .

Cependant, Korn(2) a constaté' que le mat6riau cristallin tiré sous

atmosphère inerte est de meilleure qualité que celui obtenu sous vide mol6cue

laire (présence de traces d'huile dans l'enceinte de tirage) . Par ailleurs ,

Sch3nherr (35) a 6tabli que la pression du gaz au-dessus du bain est trs impor-

tante en ce qui concerne la génération ou la multiplication des dislocation s

durant la croissance, du moins dans le cas de cristaux de chlorure de potassium

des pressions supérieures a 100 mm Hg créent des fluctuations par convection de

gaz et il en résulte des réseaux de dislocations denses bien développés ; par

contre, des pressions inférieures a 30 nm Hg conduisent a la croissance de whis-

kers sur le germe,le cristal et le creuset .

I11 .1 .7 .6 . Effet des impuretés .

Rosi (33) trouve que les impuretés sont sans effet sur la densité de dislocation:1 ►

Sch3hner (35) pense également que l'influence des impuretés sur la formation de s

dislocations est relativement peu importante . Néanmoins, pour des bains de fort e

concentration en impuretés (quelques pour cent), il note la formation de joint s

de grain .

111 .1 .7 .7 . Effet du diamètre du cristal .

(33 )Rosi

	

pense que la forme de l'interface change

	

sensiblement avec le dia-

mtre du cristal . Pour un diamètre du cristal de 2 3 cm, l'interface est con -

cave vers le liquide et le degré de concavit6 décroît quand le diamètre décroî t

pour un diamètre inférieur ' 1 cm, l'interface est essentiellement plane . Rosi

conclut a une réduction marquée de la densité de dislocationsavec le diantre du

cristal. En fait , nous avons vu (paragraphe 11.1. 2 . 3 . 1 . ) que la forme de l'inter-

face dépendait essentiellement de sa position dans le four . Néanmoins, il est

certain qu'il est plus facile de maintenir parallèles des courants thermiques-(et

donc d'obtenir une interface plane) dans un cristal de faible diam 'ètre que dans

un cristal de grand diamhre .
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111 .2 . GEOMETRIE DES CRISTAUX TIRES PAR LA METHODE DE CZOCHRALSXI .

(36
J .L. Sampson et K .A . Mc Carthy

	

ont fait croître des monocristaux

de chlorure de sodium et de chlorure de potassium suivant la méthode de Czoch-

ralski en maintenant constantes les vitesses de tirage et de rotation et en f iai-
.

sant varier la température du bain . Trois types de surfaces ont été observes .

- des faces planes ,

- des faces {100} en escalier ,

& des surfaces courbes se rencontrant suivant des arêtes qui se d6duisent de

celles déterminées par les faces planes par une rotation de 7/4 . Ces auteurs ont

trouvé que ces faces planes sont toujours des faces {100} quelle que soit l'o-

rientation du germe et ils supposent qu'elles apparaissent pour une vitesse de

croissance bien déterminée Ro , une vitesse de tirage donnée . Si la vitesse de

croissance de la face devient supérieure a Ro,pour la même vitesse de tirage, il

se forme des marches . Si,par contre, la vitesse de croissance de la face devien t

inférieure a Ro , il se forme des régions arrondies avec de légères arêtes qu i

sont les vestiges des précédentes faces planes dégénérées . Sampson et Mc Carthy

ont trouvé que cette r '6gle empirique s'applique aux cristaux dont les axes de

croissance sont ['m:, [pli.] et [411
Pour une vitesse de tirage constante et dans le cas de cristaux de

NaCl, ces auteurs ont observé les apparitions successives de faces arrondies, de

faces planes et de faces en escalier pour les températures du bain fond u

suivantes : 837°C, 832°C et 830°C respectivement . (Ces températures sont prise s

en un point du bain a quelques centimètres du cristal) . On peut noter cependant

qu'en renouvellant l'expérience précédente, en remontant brusquement la tempé-

rature du bain a 840°c pour la redescendre progressivement a 830°C, Sampson et

Mc Carthy n'observent plus la formation des faces en escalier .
(S7 )Par ailleurs, Gubenko

	

a également 6tudié l'effet de la temperatur e

sur les formes de croissance de cristaux de germanium tirés du bain . Ces cris-

taux sont dopés avec du gallium, de l'antimoine ou de l'arsenic . Gubenko observe

la formation de cristaux cylindriques pour des températures du bain élevées .

En abaissant la température du bain, il note une polygonisation du cristal mais

il ne donne aucune explication de ce phénomène qu'il pense

	

lié; a la présence

des impuretés .

Dans les chapitres qui vont suivre, nous allons étudier dans quelle s

conditions la surface latérale de monocristaux obtenus par tirage a partir du

bain fondu, selon le procédé de Czochralski,présente des régions arrondies et

dans quelles conditions elle présente des faces planes . Nous avons essayé de

relier cette différence de configuration de la surface latérale au mode de crois-

sance de la face de base du lingot, seule en contact avec le bain fondu .



Si l'on ne peut rien dire de la structure de l'interface solide-liquide mas-

quée par la cristallisation d'une goutte que le lingot entoure toujours lors de

sa séparation d'avec le bain, par contre, l'étude de la morphologie des face s

latérales peut donner une certaine information sur le mécanisme de croissance de

la surface de base . Aussi, nous avons associé au tirage des monocristaux de

NaCl, une décoration " in situ"

	

l'or .



CHAPITRE I V

ETUDE EXPERIMENTAL E

IV .1 . MONTAGE EXPERIMCNTAL.

La croissance des monocristaux de NaCl se fait sous atmosphère con-

tralée d'Argon . L'appareil de Czochralski utilisé est assez conventionnel .

(clichés 1 , 2 et 3, et figure 33) . Il comprend trois parties principales

l'enceinte de croissance ,

le groupe de pompage ,

le système de chauffage .

IV.l.l. L'ENCEINTE DE CROISSANCE .

Cette enceinte (fig . 33 et cliché 1), dans laquelle on peut établir

successivement des vides de I0-5 Torr (partie dégazage) et des surpressions de

100 g d' Argon (partie fusion et tirage),est constituée d'une chambre de verre

cylindrique (A) reposant verticalement sur un socle en acier (B) également cy-

lindrique, enserré',au niveau du joint d'étanchéité en

	

"viton",par une couron-

ne circulaire en cuivre refroidie a l'eau (C) . La partie supérieure de la cham-

bre de verre est fermée par un plateau en Aluminium (D) sur un joint d'étanchéit é

en "L" . Sur ce' plateau refroidi a l'eau (fig . 34} et comportant une introduction

d'Argon (A) ont 6t6 aménagées trois ouvertures permettant -la premiére, centrale ,

le passage d'un manchon en acier (B) a l'extrémité inférieure duquel est fixé

le germe,-la seconde, celui d'un thermo-couple Pt-Pt Rh (C) -la troisième celui

d'un "cache" (D) . Ces éléments , cache, thermo-couple et manchon,peuvent être

animés de mouvements de rotation et de translation manuellement pour les deu x

premiers, soit manuellement, soit m6caniquement pour le troisième . Sur ce pla-

teau sont également fix6s des évaporateurs d'or et de carbone (E) qui permettront

une décoration "in situ" des faces de croissance du cristal .



Cliché 1

Cliché 2
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Fig : 36



IV.1 .2 . LE GROUPE DE POMPAGE .

Le groupe de pompage se trouve sous l'enceinte a vide (fig . 33) . Il

est classique : une pompe apalettes (P1
) permet de faire

un

vide primaire soit

dans la pompe a diffusion (P2 ) 9 soit dans la cloche . Une vanne papillon (V )

permet d'isoler la pompe a diffusion de l'enceinte . On utilise un tube de

Crookes pour vérifier l' établissement du vide primaire ("étincelle pour 1 Torr ,

extinction pour 10-2 Torr) . La pompe secondaire permet d'obtenir des vides d e

I0 05 10-' Torr mesurés par une jauge Bayart-Alpert dont latte (J) est fixée

sur le socle en acier (B), lequel comprend ,en outre ,une mise â l'atmosphèr e

(E) et un passage pour un thermocouple chromel-alumel (F) .

IV.1.3. LE SYSTEME DE CHAUFFAGE .

On utilise un chauffage par induction a hatte fréquence qui présente ,

sur un chauffage par four a résistances,les avantages d''é'tre très localisé 9 de

permettre une thermorégulation presque sans inertie, ainsi que de réaliser de s

monté esen température très rapides . La rapidité de montée en température ains i

que la grande localisation du chauffage au seul élément chauffant favorisent 1 ' ob-

tention de cristaux de grande pureté en évitant notamment la formation de chlo-

rures métalliques qui contamineraient le bain.

Le four (fig . 33 et 37, cliché 3) comprend donc un induit (sourc e

chaude) constitué d'un creuset de graphite (L) et un inducteur (source froide )

constitué d'une simple spire inductrice (S3) en cuivre, correctement r6frigé-

r6e et alimentée par le secondaire (S2) d'un transformateur haute-fréquence .

Le secondaire (S 2),lui-reme constitué par une spire de cuivre fondu refroidi e

par circulation d'eau, est excité: par le primaire multispires (20 spires)(S )?

qui lui est extérieur ., sol6nolde de cuivre refroidi par eau,est alimenté

par un générateur haute fréquence . Dans ces conditions, l'enceinte de verre(A )

est directement contre(S2) eta l'extérieur de celui-ci . Les éléments S1 , S2' S3 ,

A et le creuset de graphite sont coaxiaux .

v .I .4 . LES CREUSETS .

Le creuset ne doit pas réagir avec le matériau . Des creusets de silice ,

alumine et platine sont proposés dans la littérature . En fait, le chlorure de

sodium forme avec la silice un silicate et on observe une vitrification du creu-

set qui se brise lors du refroidissement . Les creusets d'alumine, eux, ne sont

pas tris résistants aux contraintes thermiques . Les creusets de platine sont ceux

qui conviennent le mieux . Le chlorure de sodium est donc placé dans un creuset d e

platine (P) de 80 mm de hauteur, 60 mm de diamc)tre, 0,3 mm d' épaisseur . Ce

précédent creuset (P) n'est pas directement placé dans le creuset de graphit e

(ri), car le carbone réagit sur le platine : on met donc entre les deux un creuset
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d'alumine 0'0 . Tous les creusets s'emboitent exactement les uns dans les autre s

(fig . 38) . Le creuset de carbone (en graphite pour réacteur nucléaire) repos e

sur un cylindre de quartz (Q) qui s'appuie sur un 'T en acier (T) support é

lui-m6me par trois petits cylindres de quartz (R) .

V.1 .5 . LES MESURES DE TEMPERATURE .

Les mesures de température sont réalisées au moyen de deux thermo-

couples .

Le premier , en chramel-ahmel, par un petit orifice ménagé au fond du creuse'

de graphite, donne la température 5. la base du creuset d'alumine (fig . 33 et

38) . Sur les indications de ce thereto-couple (reçues sur un enregistreur )

fonctionne une régulation de température qui permet de maintenir la tempéra

ture du bain constante au quart de degré .

Le second, en platine-platine rhodi6 (10 %) est conçu pour donner la'temp6r a

tore du bain près de l'interface solide-liquide pendant la croissance . La

soudure est faite avec des fils très fins (30 II) pour Éviter de créer un pointfro

a la surface , puis les fils sont soudés a des fils de rame nature, de diam *ètre

plus gros (100 p), isolés dans des tubes de silice . Le tout est fixé dans un

tube d'acier vertical coude') a sa partie inférieure a 900 de façon rl, amener

le thermo-couple dans l'axe de tirage (fig . 34) . Ce thermo-couple peut âtr e

translaté verticalement, ce qui permet d'avoir une idée du gradient axial de

température dans le bain . Il peut d'autre part décrire sensiblement un diamtre

par rotation, ce qui permet de connaître le gradient radial .

Les deux thermo-couples ont , chacun .,leur jonction froide dans une chanbre

thermostat6e b', 0°C (rnlange eau + glace) .

V .1 .6 . LES EVAPORATEURS .

Les évaporateurs d'or et de carbone sont montés parallnement a l'axe

de tirage et le plus nrc:'cs possible -3.e la surface ('u bain fondu.

L'évaporateur d'or est constitué d'un ruban de tungstène échancr é

en son milieu et portant n. une goutte d'or que l'on évapore par passage d'un

courant électrique (fig . 35) . L'évaporateur de carbone est constitué de deux

électrodes pour spectroscopie, en graphite, dont la première est affut6e a

une extr6mit6 et maintenue en contact intime avec la seconde par un ressort .

La encore, le passage d'un courant électrique crée une 6varoration de carbone .

Afin de préserver le bain de ces particules évaporées dans l'enceinte, un cache

en forme de "haricot " peut être amené audessus du creuset (fig . 36) .



IV.2 . LES CONDITIONS EXPERIMENTALES .

Avant chaque manipulation, toutes les pièces de l'enceinte de crois-

sance sont lavées a l'eau distillée, puis a l'alcool et enfin a l'éther . Le

creuset de platine est porté au rouge . Après refroidissement, le creuset es t

chargé de chlorure de sodium pulvérulent, très pur (sel Merck "suprapur" ;

impureté. principale indiquée : K a 10-' %) et l'on monte l'appareil de crois-

sance en respectant scrupuleusement le centrage de tous les éléments cylindri-

ques : manchon, creusets, enceinte de verre, inducteur, primaire et secondair e

du transformateur H .F . En fait, il n'existe aucun jeu entre les différent s

creusets et le seul problème est de centrer parfaitement le creuset de gra u

-shite dans l'inducteur de cuivre . On y parvient au moyen des baguettes de si -

lice que l'on glisse entre le graphite et le cuivre . Dans ce cas, on a un chauf-

fage symétrique, le manchon est dans l'axe des creusets et le germe au centre

du bain. La conduite d'argon est alors purgée , maintenue sous une légère

surpression et l'on procède a la première opération : le dégazage .

IV. 2 . I . LE DEGAZAGE

Le dégazage a pour but principal de chasser l'eau que le sel contien t

l'état résiduel d'une part et qu'il capte de l'humidité de l'air d'autre part ,

du fait de son caractère pulvérulent . Si cette eau n'est pas déplacée avant que

l'halogénure ne soit porté: a son point de fusion, il se produit une hydrolyse .

Il en résulte que des ions OH- et 0-- restent dans le sel tandis que des ions
(38) (39 )Cl se degagent sous forme de gaz HCl

Cette opération consiste donc a sécher le sel très soigneusement dan s

un vide inférieur a I0-5 Torr . L'eau s'en va en deux fois : a 100°C (eau d'hy-

dratation) puis vers 400°c (eau de constitution) . Le sel est chauffé pendant une

demi-heure vers 100°C, puis deux a trois heures vers 450°c . Au delà de cett e

température, la tension de vapeur du chlorure de sodium est très élevée et pré- ,

sente un danger pour les pompes . On réalise ensuite la fusion du sel .

IV.2 .2 . LA FUSION.

La fusion s'opère sous atmosphère neutre . Le gaz le plus souvent cm-

ployé est l'Argon, principalement parce qu'il est inerte et suffisamment dense .
, (4o )Nous l'utilisons . Dans quelques proc6des

	

, il est s6ché par passage dans des

piges de CaSO4 et P205 . Il est maintenu au-dessus du bain, en légère surpres-

sion (80 Torrs dans toutes les opérations), pour empêcher 1'6vaporation aussi

bien que pour éviter la formation d'oxydes et d'hydroxydes . On augmente alors



rapidement (20 minutes) la température du bain jusqu', la température de fusion

du sel (801°C) . I1 faut en fait surchauffer assez considérablement le chlorur e

de sodium (de 70°C a 80°C) pour fondre la croûte solide qui s'accroche aux

parois du creuset â la surface . Puis il faut redescendre graduellement mai s

très vite â une température légèrement supérieure à la température de fusion ,

ceci afin d'éviter une évaporation trop importante du sel . Il est nécessaire de

relaxer léerement la pression d'argon dans l'enceinte, un point décisif de l a
. (35 )perfection cristalline 'étant la pression du gaz au dessus du bain

Cette opération dure environ 30 minutes .

IV.2 .3 . LE TIRAGE .

Le germe cristallin, choisi long (10 mm) et fin (5 mm2 ) provient d'un

précédent cristal clivé . Orienté suivant l'axe de tirage dans la direction a0(2 ,
il est abaissé â 1cm au dessus du bain . On le laisse lâ quelques minutes afin de

le préchauffer et d'éviter un choc thermique trop grand lorsqu'on le trempe dans le

liquide . On enfonce le germe dans le bain d'environ 1 mm et pour être sûr d'a -

voir un bon mouillage, on le laisse fondre, se détacher du bain dont on abaiss e

alors légèrement la température puis on le retrempe mais juste tangentielle -

ment cette fois . On recommence le processus jusqu'à ce que l'on voie se forme r

â l'extrémité du germe un cristal soit circulaire, soit carré . Ceci dure envi-

ron 1 h 30 . Lorsque le diamètre du cristal atteint 1 cm, on met en marche l e

moteur commandant la translation du manchon â, une vitesse que nous avons fixé e

â 15 nm/h pour tous les cristaux tirés . Nous n'utilisons pas la rotation du germe

car elle conduit a une répartition plus homogène des impuretés dans le cristal
(41)

IV.2 .4 . LA DECORATION.

Après avoir obtenu des faces latérales bien développées, on arrête l e

chauffage du creuset, puis on tire â la main le cristal hors du bain, ceci trè s

rapidement pour éviter qu'il n' S'accroche '" . On maintient le cristal très près de

la surface liquide afin que les vapeurs de NaCl ne se condensent pas sur l a

partie inférieure (la plus chaude) du lingot . Dans ces conditions, et compte -

tenu de la petite inertie thermique du système, on peut admettre que cette par -

tie inférieure en question et la surface du bain fondu se refroidissent sensi-

blement a la même vitesse . Lorsque la température du creuset est descendue a

400°C environ, on pompe l'argon pour arriver très rapidement â des vides de l'or-

dre de 10-5 Torr. Simultanément 9 le cristal et le creuset sont séparés par un

&cran (fig . 34, 36) . Cette procédure a pour but de minimiser la sublimation du

chlorure de sodium sur le lingot . On amène alors les faces de la partie inférieure

du cristal,qui sont celles que l'on désire €:tudier, en regard des évaporateurs

d'or et de carbone et on procède â la décoration quand la température du creuset

est voisine de 100°C .



CHAPITRE V

L E S RESULTATS EXPERIMENTAU X

V.I . ETUDE DE TEMPERATURE .

V .1 .1 . LA DISTRIBUTION DE TEMPERATURE DANS LE BAIN .

Par translation du thermos-couple Pt Pt Rh . , nous avons détermin é

1' écart axial de température entre le fond et la surface du bain . Il est de

3°C. Le fond est bien entendu la région la plus chaude .

Par rotation de ce dème thermo-couple, on balaye la surface du bai n

sensiblement suivant un diamètre (fig. 36) . On note un écart maximal de tempé-

rature entre deux points, de 1°C . Le chauffage est donc assez symétrique et l e

gradient thermique radial la surface du bain, est très faible .

Ces indications sont recueillies a l'aide d'un pont NECI" . De plus ,

lors de la croissance, nous avons utilisé

un

voltmètre digital "Solartron " ,

lequel indique, la surface du bain, une

	

rrigoureusement constante ,

loin du cristal (1 ou 2 cm), mais, par contre, une température pouvant varie r

de plus de 1°C prés du cristal . Ces dernières variations sont vraisemblable-

ment dues a la chaleur de cristallisation dégagée .

V .1 .2 . INCIDENCE DE LA TEMPERATURE DU BAIN SUR LA GEOMETRIE DU CRISTAL .

Nous nous sommes attach6s, dans un premier temps, a faire croître des

cristaux entièrement prismatiques (clichés 4 et 5) et des cristaux entièrement

cylindriques (clichés 6 et 7) . Les résultats sont conformes a ceux de Sampson
(36 )et Mc Carthy

	

a savoir nue l'on obtient des cristaux de section carr6e ,

présentant des faces planes, pour de faibles surchauffes du bain, alors que l'o n

obtient des cristaux de section ronde et présentant des faces arrondies pour

de fortes surchauffes du bain .

Les cristaux prismatiques présentent une surface latérale composée de

4 faces planes {100} s6par6es par de légers arrondis au niveau des arêtes .

Nous avons noté que,si l'on fait varier la température du bain dans un cer-

tain domaine tel que le cristal tiré reste prismatique, la section du lingot

reste constante . Ainsi, les tableaux ci-dessous donnent les températures



indiquées par le thermo-couple chronel-alumel lors du tirage des cristaux de s

clichés 4 et 5 .

Le cristal du cliché 4 a été tiré,dans sa seconde moitié, a temp6 -

rature du bain constante,alors que celui du cliché 5 a été tiré pour des tem-

p6ratures constamment croissantes . On voit qu'une fois que le cristal a obte-

nu des faces planes bien développées, il garde une section constante quelle que

soit la température du bain .

Par ailleurs, nous pouvons remarquer la présence de stries ou de gra-

dins dans les régions supérieures des cristaux, celles qui correspondent a u

début du tirage, et donc, d'aprs lestableauxci-dessous, aux températures du

bain les plus basses .

CRISTAL DU CLICHE 4.
Horaire des mesures Température

	

° C

11 h 05 72 9
11 h 15 730
11 h 20 731
11 h 25 730 Tirage .
11 h 55 72 9
12 h 05 728
12 h 15 727
12 h 30 726
12 h 40 727
12 h 45 728
12 h 50 72 9
13 h 730
13 h 30 731
13 h 40 732
14 h 73 3
14 h 30 734
17 h 40 73 5
17 h 45 Arr6't .

CRISTAL DU CLICHE 5 .

Horaire des mesures .

	

Température oc

9 h 30
9h4 5

10 h
10 h 15
10h2 3
10 h 27
10 h 35
Io h 37
10 h 40
10 h 44
10 h 47
10 h 57
11 h 10
11 h 15
11 h 22
11h50
12 h 05
12 h 42
12 h 55
13 h 10
13 h 40
14 h 15

732
730
728
727

	

Tirage .
727° 5
728
728°5
729
730
730°5
731
731°5
732
732°5
733
73305
734
73405

735
7350 5
736



Cliché 4 Cliché 6

Cliché 5 Cliché 7



Dans le cas de cristaux cylindriques, la surface latérale présent e

toujours de légères bandes, le long de génératrices : ce

	

sont les restes de

faces planes dégénérées . Si l'on veut obtenir un tel lingot de forme arrondie ,

de section constante, il faut maintenir fixe la température du bain . C'est le

cas du cristal du cliché 6, dont les trois derniers quarts ont poussé a la

température de 742°C (indication du thermocouple chromel-alumel) . Par contre ,

une augmentation de la température du bain s'accompagne d'une réduction de l a

section du lingot et, inversement, une diminution de la température du bain en -

gendre un accroissement de la section . Ceci est illustré par le cristal du cli-

ché 7 dont la partie cylindrique (partie médiane la plus claire de la photo) a

poussé entre 740 et 746°c (indication du thermocouple chramel-alumel) .

V .1 .3. PASSAGE D'UNE FACE PLANE A UNE SURFACE ARRONDIE .

Nous avons tiré des cristaux en faisant varier régulièrement la

température du bain, de l°C,toutes les 10 ou 15 minutes, mesuré a l'aide du

thermocouple chramel-alumel, et ceci toujours dans le même sens, jusqu'à un

changement de la géométrie du cristal . Nous mesurons a l'aide du therno -coupl e

Pt-Pt Rh la température du bain, a la surface, dans le voisinage d'une face quel -

conque, mais toujours la même au cours du tirage . Pour cela, on descend le thermo-

couple de telle sorte que la soudure soit juste immergée prés de la face consi-

d'érige . Comme l'on voit très nettement l'interface solide-liquide s'arrondir o u

se polygoniser, il est très facile de connaître une température approchée d u

changement de géométrie de la surface latérale du lingot . Par ailleurs, il est

ais() de refaire l' "histoire" du cristal connaissant la vitesse de tirage et l' ho-

raire des mesures .

Le tirage commencé, on laisse le cristal trouver son équilibre, pui s

en voit se former, dans la direction d'observation choisie précédemment, une fac e

plane délimitée par deux arrondis (cliché 8) . On augmente alors régulièrement

la température du bain tout en notant les températures pl-6's de l'interface .

Pour une certaine température Tc , voisine de 803°C, nous voyons brusquement

les arrondis, limitant la face plane, prendre de l'ampleur et se rejoindre a u

milieu de ce qui était la face plane, pour n'en laisser qu'une très étroit e

bande . Pour une temprature a l'interface de 810°C, on obtient un cristal par-

faitement cylindrique .

On abaisse alors régulièrement la température du bain et pour la name

température Tc A l'interface, l'étroite bande, qui existait sur la surface arron-

die, s'élargit brutalement pour donner une nouvelle face plane . En recommençant

le processus (augmentation puis diminution de la température), nous obtenons â

nouveau une région arrondie puis une face plane, la température de transitio n

Tc restant la même, ainsi que l'indique le tableau des mesures ci-dessous .



Le cliché 9 montre le cristal précédent sous un autre angle . On y

retrouve évidemment les mêmes faces et les mêmes arrondis apparaissant aux

mêmes instants .

9 h 2 5
Tirage lo h 03

10 h 20
10 h 30
10 h 35
10 h 40
10 h 4 5

10 h 50
10 h 5 5
11 h
11 h 05
I1 h 15
11 h 35
11 h 50
12 h
12 h 10
12 h 20
12 h 2 5
12 h 30
12 h 35
12 h 40
12 h 50
12 h 5 5
13 h
13 h 05
13 h 15
13 h 20
13 h 42
13 h 50
13 h 5 5
14 h 10
14 h 2 5
14 h 35
14 h 4 5
14 h 50
15 h
15 h 05
15h43
15 h 50
16 h
16 h 10
16 h 20
16 h 2 5
16 h 30

Tempé rature au th .
Horaire des mesures

	

couple chromel s
alumel .

7 38
737
735
734
733
733
732
731
730

728° C
727
728
729
729°5
730
731
73105
732
732°5
733
732°5
733
73305
734
734°5
73505
736
737
73705
738
738°5
739
740
740
740°5
74005
738
737
736
736
735
735
740
739

Température au
thermocouple

	

Forme de l'interfac e
Pt - Pt Rh .

798° C
789
789
790
790
788
790
790
790
790
800
798
7 98
8000 5
8000 5
796° 5
796° 5
796
796
796
803

	

ronde
803
803
804
806
806
810
807
805
805
803
800

	

carrée
800
808

	

ronde
8o6° 5
306° 5
806° 5
802
801° 5
800° 5
800°

t t

c srree

t t

I t

t t

tt

t t

t t

I t

t t

t '

t t

t t

t t

t i

Arrêt .



Cliché' 8



Nous avons refait un tirage dans des conditions opératoires analoue s

aux précédentes, en faisant varier la température du bain de la marne manière .

Nous avons obtenu des résultats identiques, a savoir que pour une faible sur -

chauffe du bain le cristal est prismatique, que pour une plus forte surchauffe

il devient cylindrique et que la température de transition entre ces deux do-

maines est toujours la rnérne (Tc = 8o3°C) (voir tableau ci-dessous) .

Horaire des

	

mesures température au th .cple
chromel-alumel

temp . au th .cple
Pt r. Pt Rh .

Forme de
l'interface

germe trempé 10 h 735° 805
10 h 08 732
10 h 25
10 h 30 798
Io h 4o 731 795
10 h 45 730 788
11 h
11 h 05 731 790
11 h 10 732 793
11 h 15 731
11 h 35 789 carrée
11 h 37 732
Il h 42 733 "
11 h 50 733° 5
11 h 55 734 i 3
12 h 734°5 796
12 h 10 735
12 h 15 794° 5
12 h 20 735°5
12 h 25 736 800
12 h 35 737 806 ronde
13 h 804
13 h 10 738 ? 9
13 h 30 739 804

13 h 35 7 )40 , t

13 h 40 741
13 h 45 742 807° 5
14 h 53 741 8o6° 5
14 h 58 740 806
14 h o5 739 805
14 h 10 738

e ~

14 h 15 737 803
14 h 25 736
14 h 30 735
14h32 734 t ,
14 h 4o 735
14 h 50 801 carrée
14 h 55 742 806 ronde
15 h 740 806
15 h 10 740 ' '
15 h 15 742 810
15 h 45 737 807 "

15 h 50 731 802 carrée
16 h 798° 5
16 h 742 814 ronde
16 h 05 740 812

810 P 9
16 h 25 808
16 h 28 736 80 5
16 h 31 734 801 carrée



V.2 . ETUDE DE LA MORPHOLOGIE DE LA SURFACE LATERALE DU CRISTAL PAR DECORATION .

Bassett (42) a montré qu'une petite quantité d'or déposée par évapo-

ration sur des faces clivées de NaCl était constituée de germes qui se répartis

saient essentiellement le long de gradins . En fixant le dépôt d'or par évapo -

ration d'un film de carbone, que l'on sépare du chlorure de sodium par disso-

lution de ce dernier dans l'eau, on rend ces gradins visibles en microscopi e

électronique : ils sont matérialisés par des chaînes de particules d'or . Nous

avons appliqué cette méthode d'étude a des régions de la surface latérale du

lingot morphologiquement différentes . Une telle décoration "in situ" des face s

de croissance de cristaux de NaCl tirés du bain n'avait, a notre connaissance ,

jamais été réalisée jusqu'a présent .

V.2 .1. DECORATION DE FACES PLANES .

La figure 39 montre quelques aspects généraux de la surface latérale

de NaCl dans une région plane correspondant a la face {100} du cristal . Sur

cette face, l'étendue de plages lisses a l'échelle atomique est comparable a

celle des faces {100} clivées .

On sait que 1'6tude de la topographie d'une face {100} de clivage suiv i

d'une évaporation ou d'une croissance conduit a l'observation de spirales et

d'anneaux concentriques produits par l'émergence de dislocations vis et coin res-

pectivement (43) ( 44 ) . or, nous n'avons observe aucun système périodique de gra-

dins (spirales de croissance, cercles concentriques ; etc .) sur nos préparations .

D'autre part, la forme arrondie des gradins décorés nous fait admettre

que la plupart d'entre eux possMent une hauteur a/2, si a est la dimension de la

maille 616mentaire(44) .

Enfin, les gradins de croissance prennent naissance sous forme d e

petits îlots que nous pouvons assimilera des germes bidimensionnels (fig . 39 a,d)

A l'appui de cette hypothése vient le fait que souvent les îlots sont tangents au

bord de gradins existants (fig . 31 b et c), en accord avec les calculs de l'é-

nergie d'activation de formation de germes bidimensionnels sur le chlorure de

sodium(45) . En effet,
un

ion au bord d'un gradin est mieux lié qu'un ion au

milieu de la face . De ce fait, la germination bidimensionnelle au bord d'un gra-

din est favorisée . Elle peut être considérée comme une germination sur un sup -

port unidimensionnel . Les germes sont raccourcis dans la direction perpendiculaire

au gradin et l'énergie de germination est diminuée suivant l'expression :

AGIeg =

AG*m

Ain

AG* et AG sont les énergies de germination au bord d'un gradin et au milieu d'un e
g

	

m
face respectivement ,

.e et A sont les aires des germes critiques au bord d'un gradin et au milieu d'une
g

	

m face respectivement .
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V.2 .2 . DECORATION DE SURFACES ARRONDIES .

Nous avons également décoré les surfaces arrondies . Les figures de

décoration obtenues sont tout â fait différentes des précédentes . On observe des

chaînes de grains d'or, très proches les unes des autres, soulignant une succes-

sion de gradins (fig . 4o) . Ceci est assez attendu puisqu' une surface arrondie

est une surface polygonisée contenant un nombre infini de faces .

La figure 41 montre une particule de carbone formant un point d'arrêt sur l e

front d'avancement des gradins .

V. 3 . ETUDE DES FACES PLANES PAR ATTAQUE CHIMIQUE .

L'absence complete des formes de croissance, sur les faces {lOO}, due s

aux dislocations dans le réseau,.nous a amené â faire une étude par attaque chi-

mique de la répartition des dislocations dans ce même cristal . Nous avons uti-

lise un réactif spécifique de NaCl , mis au point par Barber
(I6)

. Il consiste

en un mélange d'acide acétique (50 parties), d'une solution de chlorure ferri-

que saturée dans l'acide chlorhydrique (1 partie) et d'eau distillée (1 partie) .

L'attaque est suivie d'un rinçage a la pyridine . Afin d'avoir une idée de la

densité de dislocations dans la profondeur du cristal, nous avons soumis l' &

chantillon de NaCl â des temps de dissolution dans l'eau distillée de plus en

plus longs avant l'attaque. Les photographies a, b, c de la figure 42 montrent

les résultats obtenus

a) Le cristal a été dissous 15 secondes . On note une forte densité d e

puits d' attaque . On peut remarquer dans cette figure une répartit ion géométrique

de dislocations en forme de " rosette" . Elle est due â la présence d'une parti -

cule de carbone provenant d'une évaporation précédente et tombée dans le bain ,

qui forme une inclusion dans le cristal et crée des contraintes . Ces 'rosettes '

sont analogues â cellesproduitespar l'action d'une charge localisée en un point

de la surface . Predvoditelev, Rozhanskii et Stepanova

	

ont montré qu'elle s

sont constituées par des puits d'attaque, alignés dans les directions LllOJ

et ioJ, correspondant aux sites d'émergence des dislocations situées dans le s

systèmes de plans orthogonaux {1l0} et {l10} .

b) Le même cristal a été dissous encore pendant 15 secondes . La

densité des puits devient moins importante .

c) Le même cristal, après une nouvelle dissolution de 150 seconde s

présente cette fois une densité de puits d'attaque faible relativement au x

cas précédents .

On peut donc dire que le nombre de dislocations diminue au fur et â

mesure que l'on dissout le cristal, c'est- ,-dire que l'on se déplace vers le

coeur du lingot .



oo



La figure 42 d montre les puits d'attaque au centre d'une face {100 }

clivée ultérieurement du même cristal . Par comparaison avec la figure 42 c, on

voit que le clivage introduit un nombre considérable de dislocations .

V .4 . DISCUSSION DES RESULTATS APPORTES PAR LES FIGURES DE DECORATION ET LES

FIGURES D'ATTAQUE .

Il est logique de se demander si les germes arrondis observés dans l a

figure 39 proviennent effectivement d'une croissance en bain fondu . Malgré les

précautions prises pour minimiser une sublimation sur les parties étudiées d u

cristal (paragraphe IV .2 .4.), une certaine croissance en phase vapeur ne peut pa s

être totalement évitée . Une telle croissance en phase vapeur développe des fi-

gures connues, décrites par Bethge (43)(44) . (I1 s'agit de spirales

	

s, dou-

bles ou multiples, d'anneaux concentriques, etc .) . Or, aucune de ces formes ca-

ractéristiques n'ayant été trouvée, on peut supposer â juste titre que la mor-

phologie observée a eu son origine en bain fondu et qu'une croissance en phase

vapeur a, tout au plus, développé une topographie existante, mais sans en créer

une nouvelle .

Le fait que la croissance de cristaux de NaCl en bain fondu peut s'ef-

fectuer par germination bidimensionnelle n'est pas totalement inattendu
X4$1 . Vu

les faibles énergies de lisière dans le système cristal-bain fondu, l'énergi e

d'activation de germination peut être en effet extrêmement basse .

Par contre, l'absence corlpléte des formes de croissance dues aux dislo-

cations dans le réseau est plus surprenante . Ceci signifie que, lors du tirage ,

le cristal possède un nombre insignifiant de dislocations et que la croissanc e

par spirale, en particulier, n'arrive pas a concurrencer la germination bidimen -

sionnelle . De plus, vu la basse limite élastique du NaCl au dessus de 300350° C

( 1'9 ), on peut supposer que peu de dislocations apparaissent lors du refroidisse -

ment entre le point de fusion et cette température . C'est donc en dessous de

300°C que se formentla majorité des dislocations révélées par les figures d'atta -

que (fig. 42 a,b,c) . Mais â ce moment, elles n'ont plus la possibilité de dévelop -

per de nouvelles formes de croissance .

Les photographies a, b, c de la figure 42 montrent bien que le nombre

des dislocations résultant des contraintes thermiques est proportionnel au gra-

dient radial de temperature
(ll)

et qu'en consequence la plupart des dislocations

se forment au voisinage de la surface latérale, oû elles interagissent pour for -

mer des barrières empêchant leur propagation vers le coeur du lingot .



CHAPITRE V I

INTERPRETATION DU CHANGEMEN T

DE MORPHOLOGI E

D'UN CRISTAL TIRE PAR LA M -ETHOD E

DE CZOCHRALSK I

RAPPEL DES RESULTATS .

Les résultats concernant le changement de morphologie d'un cristal de

NaCl tiré par la méthode de Czochralski peuvent être résumés de la façon suivant e

Si la vitesse de tirage V reste constante, et tout en changeant la températur e

du creuset, on maintient toujours 1'6tat stationnaire, la vitesse de croissance

égale la vitesse de tirage reste aussi constante . Cette autorégulation du pro-

cessus se fait d'une manière différente au dessous et au dessus d'une températur e

donnée T .c

a) Si la température du bain surchauffé est dans l'intervalle TN T Tc

(T étant la température de fusion), la croissance suit un mécanisme latéra l
M

la décoration "in situ" A l'or des faces latérales du cristal montre que ce s

derniere3sont atomiquement planes et lisses . La vitesse de croissance R V est

alors uniquement une fonction de la température To l'interface . Si on augment e

la température du creuset, To monte instantanément . En conséquence, la vitesse

de croissance R devient inférieure la vitesse de tirage V et la colonne liquide

voit sa hauteur au enter . Et nt donné que la temprature dans la colonne chut e

approximativement proportionnellement a sa hauteur (paragraphe 11 .1 .2 .4 .), l'aug-

mentation de cette dernière cause le rétablissement de la température To l'in-

terface laquelle correspond la vitesse de croissance R = V .

Il en résulte, vu la conservation du mécanisme latéral , caractérisé

par l'invariance de la section du cristal et par la dépendance univoque EU7(T,) ,

que la temperature au front de cristallisation est ind6pendante (dans les limites



de la conservation de l'état stationnaire) de la température du creuset .

Seule la hauteur h de la colonne liquide change avec la température du creuset .

b) Au delà de la température T c , la surface latérale du cristal tiré

passe de prismatique â cylindrique . De plus, si maintenant on fait varie r

la température du creuset, la section du cristal change, en devenant d'autan t

plus petite que la température est plus élevée . D'aprs une hypothèse de Geist

et Grosse (25) , le front de croissance pousse a ce moment dune façon continu e

et la vitesse de croissance R ne dépend plus de la température de l'interface ,

mais dengradients thermiques dans le liquide et dans le cristal, suivant

l'équation (I} . L'établissement de différents états stationnaires,

	

différen-

tes températures et pour différentes sections du cristal, est dirigé essentiel -

lement par l'évacuation de la chaleur .

VI .2 . LE PROBLEME ET LES HYPOTHESES DE BASE .

En laissant de côté ,â présent, le domaine de température b), le pro-

bléme que nous nous proposons de résoudre est de savoir comment il est possible

d'aboutir a un changement du mécanisme de croissance de la surface latérale, s i

la température To au front de cristallisation reste toujours constante dans l e

domaine de température a) du creuset . Pour cela, nous calculerons la forme d e

la surface de la colonne liquide et nous étudierons les variations des énergie s

libres des différentes interfaces lors de la montée de la colonne liquide et d e

la croissance du cristal 1 partir de cette colonne .

Contrairement a ce qui est g6n6ralement admis (ll)(25) , nous allcns

donc partir de l'hypothèse que le cristal croit partir du bain fondu par un

mécanisme latéral . Ceci revient zl dire que si la surface de croissance repré-

sente une face de type F, elle restera plane tout le long de la croissance . Une

telle hypothse supposerait également que la surface latérale soit composé e

uniquement de faces F, avec entre elles quelques arrondis, dus a la grande rugo-

sité thermique aux températures proches du point de fusion . Cependant, pour

simplifier le traitement mathématique, nous supposerons que la surface latéral e

du cristal est toujours cylindrique ; nous admettrons également, et ainsi qu'il

est fait dans tous les traitements, que le rayon du cristal est très grand pa r

rapport a la hauteur de la colonne liquide . Enfin, nous supposerons que le mouil-

lage du cristal par le bain fondu peut être quelconque, ceci différemment de l a
(25)(50 )plupart des auteurs

	

qui le considerentète parfait . Les trois energies de s

interfaces sont alors liées entre elles par l'équation de Youn g

G S = GSL
+ aL . cos ao

	

(66 )

avec as , l'énergie spécifique de surface du cristal ,

aL l'énergie spécifique de surface du liquide ,

°SL l'énergie spécifique de l'interface solide-liquide ,

a l'angle de contact d'équilibre .



VI . 3 . LE PROFIL DE LA COLONNE LIQUIDE .

D'habitude (25)(51) le rrofil de la colonne est &termine par la con-

dit ion d' équilibre entre la pression hydrostatique ph et la pression capillaire

p en chaque point de la surface liquide (fig. 43) .
-a

Si K1
est la courbure de la courbe méridienne en

un

point M, et si--

K2 est la courbure en ce marne point, due a la symétrie cylindrique du cristal ,

la pression capillaire est donnée par l'équation de Laplace

= a (K + K )_5

	

L 1

	

2

Compte tenu du fait que les courbures K1 et K2 sont respectivement

concave et convexe, leur expression en fonction des rayons de courbure nrinci-

paux R1 et R2 au point M se formule par :
1

	

1
1 = R

	

,

	

2 + RI

	

2

D'où'

pa
= aL

1

	

1

1

	

R,2
_

Si p est la densité du liquide, g l'accélération de la pesanteur,À une constant e

fonction du système de coordonnées choisi dans lequel la surface plane du bai n

se trouve a une distance H de l'origine (fig . 43), la pression hydrostatique

s'exprime par

--La condition d'équilibre s t ecrit alors

P gy+

	

a

Puisque, par hypothse, le rayon Ro du cylindre solide est très gran d

par rapport a la hauteur de la colonne liquide, R 2 est très supérieur a RI
1et Tr- est n6gligedble . A ce moment, la forme de la colonne ne dé pend plus du

rayon Ro et 1'6quation (67) s'écrit

(68 )P g Y

	

X = RI

Lorsque y ÷ H, RI

	

, donc A =

	

p g H

Et, en exprimant le rayon RI par les dérivées de y par rapport a x, on obtient

1
L R

1
_

R2
(67 )

H-y=
2 .

	

2

7_i,

	

[i+ ( dx/ d5r )

(69 )

Une premi6re intégration de cette équation, avec la substitution H y = h

(dh = - dy) et la condition limite dx/dh = co pour h = O, conduit a l'expression

h2 1 + 2-1/2
[1+(dx/dh) j

dx/dh
2a

L

p g
1+

LI+
dh/ dx )2-

1/2

	

(70)





.

Cette nouvelle équation est intégrable et donne une solution de l a

forme h = f(x) . Mais, dans notre étude, nous nous limiterons a l'utilisation

d'une équation de la forme h = tp (cos

	

où 4) est l'angle inclus entre la tan-

gente de la surface liquide et l'interface solide-liquide au point de contact

des deux phases . En effet, sachant que dy/dx = dh/dx = tg q) , on peut écrire

l'équation (70) sous la forme

2

	

2aL _ 1

	

2aL

1/2 1
h

	

+

	

- (1 + cosO= a(24-cosO

	

(71 )2 ,
11+tg 4i !

oa la constante a = ---- est souvent appelée constante capillaire .
Pg

Cette équation (71) décrit le profil de la colonne, mais il nous faut chercher

maintenant son domaine de validité .

VI .4 . HAUTEUR MAXIMALE DE LA COLONNE LIQUIDE .

La hauteur maximale de la colonne liquide est celle au-delA de laquell e

cette dernière se décroche du cristal .

VI .4 .1 . DETERMINATION QUALITATIVE .

Nous allons montrer que le détachement de la colonne liquide se pr o

duit quand l'angle 4 devient égala l'angle de contact ao ,par les considération s

qualitative suivantes (fig . 44a - f )

Si le cylindre solide touche la surface du bain, le liquide commence a monter

le long de la surface cylindrique . Avec une représentation vectorielle des éner-

gies libres des différentes surfaces sur la ligne de jonction entre les phase s

liquide et gazeuse et la surface cylindrique du solide, on voit (fig . 44a) que ,

tant que l'angle de mouillage du ménisque a est supérieur a l'angle de mouillage

d' équilibre ao , la résultante des forces est dirigée vers le haut . Quand a = ao ,

l'équilibre superficiel est atteint et la résultante des forces perrendiculaire-

ment a la ligne de jonction est nulle (fig . 44b) . Si, rl ce moment, on commence

a tirer le cristal perpendiculairement a la surface liquide, il est évident

que malgré une augmentation de l' énergie potentielle du système , ? t 'équilibre

superficiel ne sera pas affecté et ceci jusqu'à ce que la ligne de jonctio n

des trois phases se confonde avec l' arae de la base du cylindre ( fig . 44c) . A

cet instant, la base du cylindre entre aussi dans l'équilibre superficiel et ,

étant donné que l'angle (p (montra A droite sur la figure) est nettement sup

rieur , l'angle ao , la résultante des forces est dirige vers l'extérieur . Si

on continue A retirer le cristal du bain en soulevant de plus en plus la colonn e

Pg2a-



liquide, du bilan des énergies de surface concernant la surface cylindrique

résultera une force dirigée vers le bas, qui sera maximale quand a = 0 (fig. 44d) .

En mémé temps, la résultante des forces de la surface plane de la base du cyli n

dre reste toujours dirigée vers l'extérieur . Quand l'angle devient inférieur

a 712, la surface cylindrique ne peut plus participer a l'équilibre superficiel .

La seule résultante des forces reste celle concernant la base du cylindre (fig.

44e) . Lorsque l'angle q5 devient égal a a0 (fig . 44f), cette dernière force s'an-

nule, pour réapparaître, dirigée cette fois-ci vers l'intérieur de la base du

cylindre, quand çb devient inf6rieur, ao . A ce moment la, la colonne se r6t6-

cira au point de contact avec le solide pour se décrocher ou se casser, au

point le plus faible . Il est évident alors que l'angle minimal 4 qui peut Mtre

atteint en augmentant la hauteur de la colonne est égal, l'angle de contact

d'équilibre a° . On peut donc tirer la colonne liquide jusqu' une hauteur maxi -

2aL
h2 - (l+cosa )omax

P 7
Dans le paragraphe suivant , nous allons vérifier l'exactitude de

cette expression (72) par le calcul .

VI .4 .2 . CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE .

Nous pouvons obtenir cette hauteur maximale, hmax '-, par minimisation

de la variation d'énergie libre du système liée au soulvement de la colonne

liquide . Le diamètre du cristal aant nettement supérieur la hauteur a la-

quelle on peut soulever le m6nisgue, le travail superficiel lié la création

de la surface latérale de la colonne apparaît comme une grandeur du deuxL&'Ine

ordre . Nous pouvons alors calculer la variation dnergie libre du système en

tenant compte uniquement du changement des énergies libres sur la surface inf6 -

Heure du cylindre et de l'énergie potentielle de la colonne .

Soient E, l'énergie potentielle de la barre solide, son énergie d e

surface et l'énergie potentielle du liquide qui restent toujours constantes ,

et S o , la surface totale du liquide .

L' énergie libre du système composé de la barre solide cylindrique et

du liquide dans l'état initial (fig . l 5) s'écrit

male :

(72 )

aS +So . a .,.+E (73 )

Dans l'état final, quand la barre a soulevé une colonne de hauteur h, considé-

rée corme cylindrique, l' énergie libre du système devient :

Fo = Te .a + (Se

	

7TR
2o

L

	

o)

	

+ 1/2 TrR2 h2 oc; + E

	

(74 )
o SL

grana, on peut ramener ce cas d celui d'un ménisque montant sur une surface plane



D'oû

AF = 7R2 (a

	

a

	

+ 1/2 h2 p g
o

	

SL

	

L )

Et d'aprs l'équation (66) ,

AF = 7R2 [1/2 h
2

P g - al., ( 1+ cos a

	

(76 )
0

	

o --
Cette équation (76) nous montre que la variation d'énergie libre du systme

est négative pour de petites valeurs de h (fiç)6) . La colonne aura donc

tendance a monter spontanément jusqu'a une hauteur maximal e

2aL2
hm

	

=e_-- (1 + cos ao )ax

	

? g

Ce résultat corrobore donc bien nos considérations qualitatives précédente s

(paragraphe IV .4 .I .) . De plus, il montre que la montée de la colonne liquide ,

par tirage de la barre solide, jusqu 1 a une hauteur hmax et oue son décrochement

de cette même barre, pour une hauteur du ménisque sup6rieure a hmax , sont de s

processus spontanés .

VI .5 . CALCULS ENERGETIQUES RELATIFS AU SOULEVEMENT DE LA COLONNE

LIQUIDE POUR UNE POSITION FIXE DE LA BARRE .

Nous .liens supposer maintenant que la barre solide et le liquide

sont du même matériau et envisager deux modes de soulvement du ménisque, le

lingot étant maintenu fixe . Pour chacun de ces cas, nous calculerons la varia-

tion de 1' énergie libre de surface du système en fonction de la hauteur h de la

colonne et en tenant comate cette fois-ci du prDfil du ménisque . Pour éliminer

du calcul le travail chimique Ail lié au transfert d une molécule d'une phas e

dans l'autre, nous suppos=sque les processus se déroulent dans des condition s

d'équilibre thermique au point de fusion de la barre .

VI . . .1 . MONTEE SPONTANEE DU LIQUIDE .

Supposons que la barre touche la surface liquide et reste fixe de

manire que sa face de base demeure au niveau h = o, ce qui implique qual ' on peut

empêcher le passage de molécules de la barre dans la phase liquide et vice -versa ,

Le liquide va monter le long de la surface cylindrique (fig . 47) . Nous nous

proposons de calculer la relation entre l'énergie libre du système et la

hauteur de la colonne liquide . Si l'on admet que le rayon du cylindre est trés

grand, on peut ramener ce cas celui d'un ménisque montant sur une surface plan e

de hauteur A, et on peut raisonner sur un modell.e bidimensionnel (fig . 48) .

Supposons donc le ménisque monté le long d'une paroi Diane a une

hauteur h a laquelle correspond un angle de mouillage a. Soit L la longueur d'une

meiri(lienne de la surface courbée du ménisque, du point de contact ( x = o, h=h )

(75 )

(72)



4F



jusqu'au point situé au niveau du bain ( x = xo , h = o ) .

L ' énergie libre totale, pour une longueur unité dans une direction

perpendiculaire au plan de la figure,est égale à :

xo

o

Si on abaisse le ménisque de h en h-dh sur la paroi, c'est comme s i

toute la courbe méridienne se translate â gauche d'une distance dx . En conséquence ,

la surface liquide se raccourcit de dL au sonnet du ménisque et, simultanément ,

une nouvelle surface d'aire dx est gagnée au niveau h = O . L'énergie libre totale

devient :

x -dx
o l

f = (L-dL + dx) Q
L

+ (A-h+dh)as + (h-dh)o
5L

+

	

-- h2 pg dx

	

(78 )
2

	

2
o

La variation d'énergie libre due à l ' abaissement du ménisque de dh est donc :

df' = (Q

	

- o

	

}dh - (dL - dx)o

	

-

	

h2 pg dx (79)
5

	

SL

	

L

	

2

Compte tenu du fait que --- = casa et dx = tga, on obtien t
dL

	

dh

df'
1 h2 t=a

	

-Q

	

- (-1--~--t a

	

Q

	

a .g

	

)

	

g

	

pg (80)
dr~ S

	

SL

	

coxa

	

L

	

2

En explicitant le profil de la courbe de (72) (sachant que c _ 1 + a), en intro -
2

duisant l'angle de contact d'équilibre ao , suivant l ' équation (66), et en revenant

â un cas cylindrique, la variation d'énergie libre totale dF', liée à la montée

du ménisque de dh le long de la surface latérale d'une barre cylindrique de rayon

Ro , est :

- 21Ro .e .(cosao - cosa)

dF'
est négatif pour a > ao et s'annule pour e = ao

dh o

	

o

Le ménisque va donc monter spontanément jusqu ' à une hauteur d ' équilibre définie

par l'angle de contact ao :

211
h

	

_ L (1 - s ina )
eq .

	

pg

	

o

1 -sinao
1/ 2

1 + cosao
(82 )

h
Pour un mouillage parfait (a

o
= 0),

heq . =
max
2 1/ 2

La relation entre F ' et h peut être obtenue par l ' intégration de l ' équation :

f' =L .6 +(A-h)6 +h .6

	

+

	

? h2 p dx

	

(77 )
1

	

L

	

S

	

SL

	

2

	

g

dF '

dh
(81)



aF'

	

27T RoaL L cos
o

h
(2ah2 ) h/2 1 dh

a

qui admet comme solution :
1

	

2a- h2,/2
F

	

=-27TR
o

aL

	

cos a o , h+ -- . 	 '	
3 a

Le graphe de cette fonction est représenté sur la figure 49 . La par-

tie en point il16 de la courbe , correspondant une augmentation de 1 énergi e

libre du systme, pour des hauteurs croissantes de la colonne et supérieure s

E'l heq , n' a évidement pas de sens physique . Elle est néanmoins importante .

En effet, si un cristal, ayant soulevé une colonne liquide (à une hauteur

supérieure a la hauteur d'équilibre, croit d'une tranche d'épaisseur dh, la

descente du ménisque liquide le long de cette tranche (fig . 50} correspond

r'l un gain d'énergie libre de surface donn6 par 1'6quation (81) et ceci pan s

considération aucune de l'énergie mi en jeu lors de la croissance .

VI .5 .2 . MONTEE DE LA COLONNE PAR FUSION DE LA BARRE .

Nous avons suppos6 dans le paragraphe précédent que l'on pouvait

empêcher le passage de :.molécules du solide dans la phase liquide et vice-vers a

En fait, pour qu'il &volue pas, le syst?me constitué de la barre cristallin e

au contact de son bain doit '6tre dans un état d' énergie libre minimum . Sinon

la barre peut fondre ou croître jusqu'à, l'établissement de cet état Li . Suppo

sons que la barre fonde en entraînant une colonne liquide (fig . 51) . Nous allons

6tablir une relation entre 1' énergie libre &u système et la hauteur de la colon-

ne liquide par un calcul analogue celui du paragraphe précédent .

En effet , pour une variation infinit6simale dh de la hauteur de l a

colonne liquide, on aura la reme variation d' énergie potentielle, si l'o n

consicere les densités du solide et du liquide égales, et la creat ion de la

mme surface solide, d'énergie libre a S que pr6c6damment . Par contre, on

n'aura pas l'apparition d'une nouvelle interface c'ri st al-liquide d' énergi e

libre a si: En définitive, la variation d'énergie libre totale dF" liée la

montée du ménisque de dh le long de la surface latérale de la barre cylindriqu e

du rayon Ro , est :

S
dh

	

(83 )

dF " = 2TRo

	

-a . dh + (cIL dx) aL + 1/2 h2

Compte-tenu des relations entre dL, dx, dh et a, et, de l'expression du profil

de la courbe de (72), on obtient :

dF"
-- =-27rR (ar , si aL . cos a
dh

const'

	

(84)



Dant donné que aL/as est inférieur ,l 1 et qu'il en est de même pour cos a, il

est évident que dF”/dh est toujours négatif .

Ceci signifie que la barre fondra spontanément jusqu'au détachement

de la colonne liquide, lequel se produira pour une hauteur du ménisque égale a

h

	

(paragraphe v1 .4 .) .
nax

La relation entre F " et h peut être obtenue par intégration de

h

	

,1/2

	

(87 )0dF" =

	

27111

	

Gs

	

a

	

(2a

	

h2 )L a

	

dh

a
Le graphe de cette fonction est représenté sur la figure 49. Elle

est constamment décroissante jusqu'au point d'abscisse h

	

. Les courbe s
max

F' (h) et F"(h) partent du même point d'abstisse h = 0, puisque les &bats ini-

tiaux sont les mêmes . De plus la comparaison des équations (81) et (86) montre

que la courbe F"(h) se situe toujours au dessous de la courbe F'(h) .

Les résultats fondamentaux de cette étude, relative aux deux mode s

de soulèvement du ménisque liquide envisagés, sont donc les suivants :

1) Si un cristal, ayant soulevé une colonne liquide a une hauteur

supérieure h eq . , peut croître a partir de cette colonne, l'a-

baissement du ménisque le long de la tranche solide nouvellement

formée apporte un gain d'énergie .

2) Si un cristal est au contact de son bain fondu au point de fu-

sion, il ne peut pas rester en équilibre avec le liquide : de s

phénomènes capillaires entrent en jeu pour le fondre, et cec i

jusqu'à ce qu'il soit raccourci Je la hauteur hmax . A ce moment

il se sépare du liquide .

VI .6 . EQUILIBRE ET CROISSANCE D'UNE BARRE CYLINDRIQUE AYANT SOULEVE UN E

COLONNE LIQUIDE .

La dernih-e considération du paragraphe précédent implique que l a

température a l'interface solide-liquide reste constante et é gale a Tm, point

de fusion . Or, nous savons (paragraphe 11 .1.2 .4 .) que la température dans l a

colonne liquide chute, approximativement, proportionnellement a sa hauteur .

Pour maintenir cette température T m a l'interface, on doit donc imaginer d e

chauffer le bain de plus en plus au fur et a mesure de la fusion de la barre .

Si ce n'est pas le cas, il existera, avec la montée du ménisque liquide, une

surfusion croissante a l'interface qui, un moment donné , sera susceptible de

permettre un équilibre du cristal et de la colonne fondue .

l'équation

qui admet comme solution :

F " = 27R0
1

	

(2ah
2/2	 )

S

	

3 L
const "

	

(88)





VI .6 .1. EQUILIBRE .

Si Ap est la surfusion par molécule et si dn est le nombre de =16 -

cules contenues dans la tranche de rayon Rio et d'épaisseur dh, la variation

d'énergie libre dF" liée a la fusion de cet 61ément de volume (quation(86) )

devient :

dF" = 2nR0 (c
S

- aL . cos a) dh + dn .Ap

	

(89 )

dF
Pour réaliser 1'6quilibre de la barre et du liquide (

. a

---- = 0), il faut appli -
dh

quer une surfusion :

= 27

	

( as aL. cosa) dh -

	

(90 )
dn

La surfusion minimum nécessaire est obtenue pour cos a= 1 . Elle est égal e

dh= 2TrR o ( as - a )

	

(91 )"min

	

L dn

L'équilibre s'établirait alors a la hauteur corresnondant a une tangent e

verticale de la colonne . Cependant, on se rend facilement compte que dans c e

cas, il ne s'agit pas d'un minimum de l'énergie libre F" , mais seulement d'un

point d'inflexion a tangente horizontale, en considérant les graphes des fonc-
dF"

tions ---- (h) (équation 87) et F" (h) (& .uation 88) courbes a des figures 5 2dh
et 53) .En effet, l'application de la surfusion minimum Apmin (qui, on peut le

noter, est indépendante de la hauteur h, une fois l' équilibre atteint) revient

a translater la courbe a tangentiellement a l'axe des h . (courbe b de la
dF "figure 52) . On voit que - s'annule Dune certaine valeur de h, mais, pardh

	

_
ailleurs, reste constamment n6gative, ce qui caractérise bien

un

point d'in-

flexion (courbe b de la figure 53) .
dF"Pour des valeurs de

	

supérieures a Ap . , ---- s'annule deux foi snan dh
(courbe c de la figure 52) et 1'6quation (89) montre que cela se produit pou r

des valeurs symétriques de a égales a et -a, auxquelles correspondent respec-

tivement un minimum et un maximum de la fonction F"(h) (courbe c de la figure

53) . 11 existe alors un 'tat stable et un état labia (fig . 54 a et b) .

Si, parmi ces surfusions supérieures a min , il en est une qui

soit 6gale a :
clh

o= Ap* = 2TrR . asL

dnOn obtient, d'après 1'6quation (89) :

a

(92 )

dF"
dl). 2nR o os - asL - al, cosa )

Et

en exprimant a s a,, suivant 1'6quation de Young (66) :

"

	

dF 'dF
_ - 27R aL

	

a - cos a) = -
dh

	

o L

	

o

	

dh

(voir équation 81) .

(93)



Dans ce cas, l'équilibre capillaire de la colonne liquide s'établit pour un

angle a égal a l'angle de mouillage a .

Cependant, Ap± de (92) est la plus faible surfusion a laquelle le

cristal peut croître a 1'int6rieur du bain fondu . Effectivement, si on considère

la barre comme trempée dans le bain, la variation de l' énergie libre liée a

l'accroissement de sa longueur de dh sera

dF = 27Ro an . dh

	

Ap .dn

La croissance peut avoir lieu spontan6ment seulement quand

es t dF
n6gatif, c'est-a-dire quand : Ap = 27rRo .an q

dh
E =

Enfin, pour maintenir la barre en équilibre avec le bain a une

hauteur h = 0 ( a = 7/2), il faut appliquer une surfusion

= 27r R . a, 9

dh
-"max

	

o

	

dn

Cet état est cependant imaginaire, parce qu'au delà de l'angle de contact a o ,

la colonne liquide montera le long de la surface cylindrique de la barre . Son

bout inf6rieur,se trouvant de ce fait plongé â l'intérieur du bain pourrait

croître (Apnax Ap* ) .

VI .6 .2 . CROISSANCE .

On a

vu

qu'a la surfusion Ap*un cristal ayant soulevé une colonne

de hauteur h

	

se trouve en équilibre avec le bain fondu. Ainsi Ap peut être:oct .
considérés en quelque sorte comme une " surfusion d'équilibre" . Une barre tirée

forcément a une hauteur h > h
eq

. , c' esta-dire a un angle a tel que 0 < a < ao ,
,est en équilibre pour une surfusion Ap inférieure a Ap ; mais a la surfusion

Ap*, elle va croître spontanément . La surfusion effective nécessaire a sa crois-

sance est donnée par la différence Api` Ap = Ap c de (90) et (93) . Etant donné

que Apc n'est pas d'origine thermique, nous 1'appelerons " dépassement capillaire" .

Il est égal a

Apc = Ap*

	

Ap = 27R a (cos a La cos a) dh
0 L

	

o an

	

(95 )

Si l'on rapproche cette expression de l'équation (81), on voit que le dépasse-

ment capillaire est égal au gain d'énergie libre par molécule lié a la descent e

du ménisque, forcé a. une hauteur h > heq . , de dh .

Si la température sur le front de croissance est telle que la

surfusion

	

soit supérieure a Apt , la barre sera capable de croître ind6pen

dament de sa position dans la colonne liquide ou a l'intérieur du bain fondu .

Et si on tire simultanément la barre de manière a maintenir constamment le fron t

de croissance a une hauteur h > heq , la croissance de ce front s'effectuer a

sous un dépassement Ap Ap c .

(94)



VI .6 .3 . DEFINITION DU DEPASSEMENT CAPILLAIRE COMME UI GAIN D'ÉNERGI E

LIBRE PAR MOLECULE SUPERFICIELLE .

Reprenons et rassemblons les résultats des paragraphes VI .5 et vl .6 .

La formation d'une tranche d'épaisseur dh sur la face de base d'une barre,ayan t

soulevé une colonne liquide de hauteur h supérieure a hcq. , peut être divisée

en deux étapes :

1) La formation de la couche a l'intérieur du liquide ,

2) La descente du ménisque de la hauteur h a la hauteur h - dh .

La première étape provoque un accroissement de l'énergie libre de l'interface

cristal-bain fondu égal A 2ffRo .an .dh, qui est indépendant de la hauteur de la

colonne et qui est compensé ou surcompens6 par le dépassement thermique (para -

graphe VI .6 .1 .) .

La deuxième étape, identique au cas considéré dans le paragraphe VI .5 .l . corres-

Dond a un abaissement de l'énergie libre donné par l'équation (81) :_

dF' = 27Ro al, (cos a - cos ao ) dh = Apc .dn .

Or, d'après la définition de Ap c (équation 95), le dépassement

capillaire représente la moyenne des gains d'énergie lors de la cristallisatio n

d'une tranche de hauteur dh contenant dn molécules . Ceci ne signifie cependant

pas du tout que ce gain soit distribué uniformment entre les molécules de l a

surface et de 1'int4rieur de la tranche . En effet, nous venons de montrer qu'o n

obtient le même gain d' énergie libre quand on forme d' abord la tranche a 1'int6 -

rieur du bain par un mécanisme qui ignore totalement l'existence de la colonn e

liquide et qu'on laisse ensuite le liquide se retirer le long de la couche formée e .

Il est raisonnable, alors, d'attribuer le gain supplémentaire d' énergie libr e

aux seules molécules de la surface . Nous pouvons, en conséquence, définir une

variation d'énergie libre supplémentaire par molécule superficielle qui inter -

viendra dans les calculs énergétiques de la croissance, indépendamment du méca-

nisme, dés que le systèhe s'écartera de l' équilibre capillaire . Si dans 1'équa-

tion (95),on pose dh = 6 ( 6 étant la dimension linéaire d'une molécule) et

dn = 2ffR
-To, on. obtient, pour la variation d'énergie libre par molécule superfi-

cielle, l'expression :

n c = aL . 62 (cos a - cos a o )

	

(96 )

oa 62 peut être identifi6ea la surface d'une molécule .

Ayant défini n c comme une grandeur statistique moléculaire, nou s

pouvons traiter la question de son influence sur les différents mécanisrle s

possibles de la croissance dans la colonne fondue par une méthode statistique .





VI .7 . 41ECA N1I S ES POSSIBLES DE LA CROISSANCE SOUS L'EFFET DU DEPASSEEl'iT

SUPP LBIETAIRE CAPILLAIRE .

Pour illustrer l'influence du "dépassement ca p illaire " sur les diffé-

rents mécanismes possibles de la croissance â partir de la colonne liquide, nous

allons choisir le modèle le plus simple qui consiste â considérer le cristal et

son bain comme deux réseaux isomorphes . La seule différence entre les deux phases

concerne les énergies de liaison entre deux premiers voisins : q) S pour le cristal ,

L
pour le liquide et (pSL entre une molécule du cristal et une du liquide . Nou s

avons alors, avec les différentes énergies interfaciales, les relations suivantes :

=L aSL =
` S +

2622S2

2Ç'SL

26 2

(97 )

Nous allons supposer qu'on a soulevé la colonne liquide jusqu ' à la hau-

teur correspondant â l'angle forcé a = O . Dans ces conditions, le dépassement ca-

pillaire élémentaire nc est maximal et égal, d'après (96), â :

r~

	

o . 6 2 (1 -~cosa )
c

	

L

	

o

En explicitant cos a o en fonction des énergies interfaciales (66) et en

tenant compte de (97) on obtient :

93ne

	

~L

	

SSL

	

)

VI .7 .1 . CROISSANCE PAR GEPJ1INATION BIDIMENSIONNELLE .

En se limitant au modèle d'un cristal de Kossel avec un bain fondu ayant

un réseau isomorphe également du type cristal de Kossel, nous allons calculer, par

la méthode des énergies moyennes, les énergies d'activation, AG, nécessaires â l a

formation de germes bidimensionnels en différentes positions sur la face du cris-

tal a l'intérieur du bain (fig . 55) .

Pour un germe, contenant n atomes sur une arête, au milieu de la face d u

cristal (fig . 55 a), on obtient :

QG=n(q's+~L

	

2 4) SL )

Dans le cas d'un mouillage parfait (

	

= 4)SL ), l'énergie de germination devient :

(99)

LGo = no ((Pis -) (100)

s
Dans le cas d ' un mouillage imparfait ( q

SL
< (L ), les germes peuvent se former

au bord du cristal (et du bain) (fig . 55 b) . Ils se trouvent raccourcis dans un e

direction perpendiculaire à la ligne de jonction des trois phases . L ' énergie de

germination normale est :

AG ' = n ( ~ s

	

S SL )
(101)



Lais, la colonne liquide se trouvant soulevée à un angle de mouillag e

forcé a = 0, la formation du germe au bord du cristal est liée à un pain d'éner-

gie libre par molécule de nc d ' où

°G'. = n (

	

SSL)

	

n ne

Et, en explicitant roc

	

(98)

LG'o = n ( 4)S - (ti )

	

(102)

Par comparaison des équations (102) et (101), il apparaît qu ' on a effec-

tivement amélioré le mouillage du cristal par le bain fondu, en obligeant la co-

lonne liquide à monter jusqu'à ce que la configuration à la ligne de jonction de s

trois phases devienne celle d'un mouillage parfait . Cependant, en considérant le s

équations (102) et (100), on voit que l ' énergie de germination AGo reste quand

même supérieure à celle, AGo , correspondant à un mouillage parfait . En effet, la

différence entre ces 'équations (102) et (100) est dans les nombres d'atomes n o e t

n de l'arête du germe bidimensionnel . Ils sont liés par l'expression

n

	

S +-2 'P SL

n>n
a

	

et IG ' > AG
oo

Si, maintenant, on tient compte de la forme carrée du cristal (et du

bain à proximité de l ' interface), le germe bidimensionnel peut se former dans le

coin de la face cubique (fig . 55 c) . Il se trouve raccourci dans les direction s

perpendiculaires aux lignes de jonction destrois phases . L ' énergie de germinatio n

normale est alor s

OG`''= n ' ((p S -- çb SL )

	

(104 )

La colonne liquide étant soulevée à un angle de mouillage forcé a = 0 ,

la formation du germe sur les deux arêtes du cristal est liée a un gain d'énergie

libre par molécule de 2 nc d'où

LG(;
= n' ( 4)S - 4)SL )

	

2n' .ne

et d ' après (93)

AG'rn' (+SSL )o

AGo peut être positif ou négatif suivant les valeurs des énergies de liaison . La

condition nécessaire pour qu ' on puisse soulever la colonne liquide jusqu ' à une

	

hauteur correspondant à a = 0 est que l ' angle de mouillage ao

	

inférieur à Il

	

o

	

2
(1)SL>'1'L/2) •

Pour un mouillage parfait
( SSL

= (pi, ), AG" est toujours positif, indé-

pendamment des valeurs de (P S et
(pL'

Par contre, pour le mouillage limit e

( ¢SL = q)L/2 ), AGO ne sera positif que si 2 (P S > 3q)L .

S S L

Etant donné que q)SL < q L

no
(103)

(105)



t

En conclusion la germination bidimensionnelle se trouve favorisée pa r

l'application du dépassement capillaire supplémentaire a la surfusion qui abaiss e

son énergie d'activation et peut marne l'annuler a la limite ( AG" = 0 ) . A ce mo-

ment on passe a un mode continu de croissance .

V1 .7 .2 . CROISSANCE PAR IMPACT DE MOLECULES 1SOLEE S

Nous avons vu (paragraphe 11 .3 .) que la grande rugosité thermique d ' une

surface cristalline au point de fusion facilite le passage d'un mode latéral à

un mode continu de croissance et, donc, favorise ce dernier . Néanmoins, a de s

fins de simplicité, nous négligerons cette rugosité et, en considérant le m'al:2 e

modèle de Kossel que précédemment, nous allons évaluer la variation d ' énergie

libre liée au passage d'une molécule du bain fondu caractérisé par une surfusion

Ali, sur la surface lisse du cristal ; et ceci, pour différents sites de cett e

surface (fig . 55) .

Si la molécule vient s'adsorber en une position quelconque de la fac e

(fig . 55 d), on obtient :

°g = 2 ( 4's +

	

-

	

) - Al'

	

(106)

Lorsque la surfusion atteint la valeur :

du '
"max = 2 (fi s ' 4'1, - 24'n )

les barrières énergétiques relatives a la solidification de molécules isolées

s'annulent et la croissance latérale se transforme en croissance continue .

Dans le cas d'un mouillage parfait (

	

= (Psi, ), la variation d'énergie

libre est :

°go = 2 ( q's -

	

) -
(107 )

et la plus basse sursaturation nécessaire au passage a un mode diffus de crois-

sance est :

=

	

( (p -
Allmax

	

2

	

s

	

) (108 )

Dans le cas d'un mouillage imparfait ( (p sL

	

q),., ), une molécule se dé -

posera plus facilement au bord du cristal (et du bain fondu) (fig . 55 0, entraî-

nant une variation d'énergie libre :

°g ' = 24's ' 4'1, - 34'n - °P

	

(109 )

mais pour cette position de la molécule, il faut tenir compte du dépassement ca-

pillaire n e , d'où :

A g ' = Ag ' - nc = 2 (

	

) - 14'

	

(110)

On voit que la surfusion maximale nécessaire au passage d'un mode d e

croissance A l'autre :

max = 2 (

	

- 'PsL )

	

(111 )

est abaissée sous l'effet du dépassement capillaire, mais reste toutefois supé-

rieure a celle correspondant a un mouillage parfait (108) .



Si, maintenant, la molécule se dépose au coin du cristal (et du bain

fondu) (fig . 55 0, on obtient

=2 ( 4 S - 4) SL ) a-DP (112)A g

et dans la colonne, avec un angle de mouillage forcé de 0°

Ag" = Ag" - 2nc

Dgg = 2 (

	

- ¢L ) -

ce qui est équivalent au cas d'un mouillage parfait (107) .

Le résultat de ce traitement simplifié est que le soulèvement de la

colonne liquide au-dessus de sa hauteur d'équilibre a pour effet une amélioratio n

du mouillage du bain sur les bords du cristal . Dès lors, il est évident que si ,

dans les conditions d'équilibre capillaire avec le bain fondu, le cristal pousse

par un mécanisme latéral, le soulèvement d'une colonne liquide peut favorise r

l'établissement d'un mécanisme continu sur les bords du cristal . La croissance a

l'intérieur du cristal reste néanmoins latérale . Il en résulte un arrondissemen t

de la surface latérale du lingot, mais non pas un changement du mécanisme de

croissance de l'interface . Si le cristal est parfait, la formation d'un collier

de molécules solides au bord de la colonne fondue supprime la nécessité de l a

formation de germes bidimensionnels et la vitesse d'avancement de l'interface de

croissance peut augmenter . Mais, si cette dernière pousse surtout grace a des im-

perfections (et notamment des dislocations vis), la formation du collier solide

ne changera en rien la cinétique de la croissance .

VI .8 . ORIGINE POSSIBLE DES GRADINS .

Il nous reste a expliquer la formation des gradins qui, rappelons le ,

apparaissent pour les températures du bain les plus basses (paragraphe 111 .2 . et

V .1 .) . On peut l'imaginer de la façon suivant e

Lorsque la température du bain est relativement peu élevée, la hauteur

de la colonne liquide est faible (paragraphe 11 .3 .) et voisine de la hauteur

d'équilibre ; l'angle de contact est alors très proche de l ' angle de contac t

d'équilibre ao . La variation d'énergie libre, liée au retrait du ménisque liquid e

du cristal ayant soulevé une colonne de hauteur h > h eq. ,peut donc âtre très fai-

ble (équation (81)) . Etant donné que tout mouvement d'un liquide sur une surfac e

solide est lié au franchissement d'une barrière énergétique (52) , le retrait du

ménisque s'effectue seulement lorsque l'augmentation de l'énergie libre de surface ,

liée a la montée du cristal, arrive â dépasser cette barrière . Entre temps la sur-

face latérale du cristal peut avancer suffisamment pour que le retrait du ménisque

donne naissance a un gradin macroscopique (fig . 56 a, b et c) .
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CHAPITRE VI I

CONCLUSIO N

Dans la présente étude, nous avons expérimentalement mis en évidenc e

l'influence de la température du bain sur la gométrie de monocristaux de NaC l

tirés, sous atmosphère d'Argon, suivant la méthode de Czochralski . La surface la-

térale d'un lingot présente des faces ilOOI a gradins, puis des faces 1100j plane s

et, enfin, des régions arrondies, pour des surchauffes croissantes du bain . Le

passage d'un cristal prismatique â un cristal cylindrique se fait pour une valeur

définie et reproductible de la température du liquide . Lorsqu ' un lingot pousse en

présentant des faces planes bien développées, sa section est indépendante de l a

température du bain ; lorsqu ' il croit de manière cylindrique sa section est d'au -

tant plus faible que la température du bain est plus élevée .

Afin d'avoir une certaine information sur le mécanisme de croissance d e

la surface de base d'un cristal prismatique, nous avons procédé à l'étude de la

morphologie de sa surface latérale, par une décoration "in situ" à l ' or des face s

{100} . Cette technique révèle des germes bidimensionnels de hauteur monoatomique .

Compte tenu des conditions opératoires, on peut admettre que ces germas se sont

formés dans une croissance a partir du bain . Le fait que l'on n'observe aucun sys-

tème périodique de gradins, caractéristique d'une croissance due aux dislocations ,

peut s'expliquer par la très faible densité de ces défauts au point de fusion . La

plupart des dislocations résultent des contraintes thermiques lors du refroidisse-

ment, mais elles n'ont plus la possibilité de développer de nouvelles formes de

croissance . Une attaque chimique suivant des facQs {lOO},combinée à une dissolu -

tion progressive du cristal précédemment décoré,permettzntde vérifier qu'effective-

ment la plupart des dislocations se forment au voisinage de la surface latérale .

A la lumière des résultats apportés par la décoration, nous pouvons ad -

mettre qu'un cristal prismatique croît par un mécanisme latéral . Dans un tel mode

de croissance et a une vitesse de tirage donnée, la température à l'interfac e

solide-liquide reste constante et une augmentation de la température du bain ac -

croit uniquement la hauteur de la colonne fondue que le cristal entraîne . Nous

avons montré qu'un cristal au contact de son bain ne peut pas rester en équilibre

avec ce dernier au point de fusion ; des phénomènes capillaires entrent en jeu pour

fondre le lingot jusqu'a ce qu'il soit raccourci d'une hauteur h

	

au-delà demax
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laquelle le ménisque liquide entraîné par cette fusion se décroche . Pour réaliser

l'équilibre du cristal avec le liquide de la colonne soulevée a la hauteur

(pour laquelle l'angle de contact est l'angle de contact d'équilibre ao donné par

la relation de Young), il faut établir une certaine surfusion DU ' . Mais un cris-

tal tiré forcément a une hauteur h > heq . , étant en équilibre pour une surfusion

Ai

	

Ap, va croître spontanément sous le dépassement thermique Al . En effet ,

l'abaissement du ménisque liquide, de la hauteur h a la hauteur heq. , le long de

la tranche solide ainsi créée d'é paisseur h - h

	

apporte un gain d'énergie libre

par molécule Ap c qui est précisément le dépassement effectif ( Dui - Ap ), néces-

saire â la croissance de la tranche considérée . Apc n'étant pas d'origine ther-

mique, nous l'avons appelé "dépassement capillaire" . Etant donné que le retrai t

précédemment considéré du ménisque (de la hauteur h a la hauteur heq. ) n ' affect e

que les molécules de la surface latérale de la tranche cristalline formée, nous

avons défini ce "dépassement capillaire" comme un gain d'énergie libre par molé-

cule superficielle . Par la considération d'un modèle cristal-bain fondu simple ,

nous avons illustré l'effet de ce dépassement capillaire qui est celui d ' une amé-

lioration du mouillage du liquide sur les bords du solide . Si donc le crista l

pousse par un mécanisme latéral, le soulèvement d'une colonne liquide au-dessus

de la hauteur d'équilibre peut créer des conditions favorables a un mécanisme

continu au bord du cristal . Enfin la présence de gradins peut s'expliquer par u n

retrait discontinu du ménisque pour des températures du bain relativement basses .
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