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CEA-R-4202 - MALMEJAC Yves

ETUDES DE LA CRISTALLISATION EN SOLVANT D'UNE SOLUTION SOLIDE
ET DE LA STABILITE D'UNE INTERFACE DE CROISSANCE

Sommaire. - La possibilité nouvelle qu'offraient les alliages germanium-sili
cium de réaliser des générateurs thermoélectriques utilisables dans des do
maines de températures jusqu'alors inexploitables est à l'origine de cette étude.
Leur élaboration par des voies classiques posant de nombreux et délicats pro
blèmes, nous avons cherché à les obtenir par une méthode originale, la cris
tallisation dans un solvant métallique. Nous avons d'abord vérifié que les équi
libres thermodynamiques entre les diverses phases du système ternaire utili
sé permettaient de justifier le principe de cette méthode. Cette première par
tie de notre travail devait permettre de déterminer les conditions (température
et composition) dans lesquelles le refroidissement d'un mélange liquide ternai
re provoquait la précipitation d'une solution solide binaire ayant la composition
désirée. L'obtention de cristaux de grandes dimensions de la solution solide
imposant le remplacement de l'opération de précipitation en solvant métallique
par une opération de cristallisation unidirectionnelle en solvant, nous avons,
dans la seconde partie de ce travail, étudié l'influence conjuguée d'un certain

CEA-R-4202 - MALMEJAC Yves

THE CRYSTALLIZATION OF A SOLID SOLUTION IN A SOLVENT AND THE

STABILITY OF A GROWTH INTERFACE

Summary. - The potential uses of germanium- silicon alloys as thermoelectric
generators in hitherto unexploited température ranges initiated the présent stu-
dy. Many délicate problems are encountered in the classical methods of pré
paration. An original technique was sought for crystallization in a metallic
solvent. The thermodynamic equilibria between the various phases of the ter-
nary System used were studied in order to justify the method used. The con
ditions (température and composition) were determined in which the cooling
of a ternary liquid mixture induces the précipitation of a binary solid solution
with the desired composition. If large crystals are to be obtained from the
solid solution, metallic solvent précipitation must be replaced by a monodirec-
tional solvent crystallization. The combined effect of a certain number of
simple physical phenomena on the stability of a crystal liquid interface was



nombre de phénomènes physiques simples sur la stabilité d'une interface cris
tal - liquide : la stabilité morphologique de l'interface de croissance d'un
cristal est en effet la condition première de sa perfection.
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studied : the morphological stability of the crystal growth interface is the
first step towards obtaining perfect crystals.
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INTRODUCTION GENERALE

La possibilité nouvelle qu'offraient les alliages germanium-silicium de réaliser

des générateurs thermoélectriques utilisables dans des domaines de températures jusqu'

alors inexploitables est à l'origine de cette étude. Leur élaboration par des voies classiques

posant de nombreux et délicats problèmes,nous avons cherché à les obtenir par une méthode

originale, la cristallisation dans un solvant métallique.

Nous avons d'abord vérifié que les équilibres thermodynamiques entre les di

verses phases du système ternaire utilisé permettaient de justifier le principe de cette

méthode. Cette première partie de notre travail devait permettre de déterminer les condi

tions, (température et composition), dans lesquelles le refroidissement d'un mélange liquide

ternaire provoquait la précipitation d'une solution solide binaire ayant la composition désirée.

L'obtention de cristaux de grandes dimensions de la solution solide imposant

le remplacement de l'opération de précipitation en solvant métallique par une opération de

cristallisation unidirectionnelle en solvant, nous avons dans la seconde partie de ce travail

étudié l'influence conjuguée d'un certain nombre de phénomènes physiques simples sur la

stabilité d'une interface cristal-liquide : la stabilité morphologique de l'interface de crois

sance d'un cristal est en effet la condition première de sa perfection.



1-* PARTIE

Etude de la cristallisation en solvant

d'une solution solide



ETUDE DE LA CRISTALLISATION EN SOLVANT D'UNE SOLUTION SOLIDE.

CHAPITRE I - HISTORIQUE DES ALLIAGES GERMANIUM-SILICIUM.

I - Leur intérêt vis-à-vis de la conversion thermoélectrique.

II -Difficultés rencontrées lors de l'élaboration de ces alliages.

CHAPITRE II - ADOPTION D'UNE METHODE D'ELABORATION PAR COPRECIPITATION

EN SOLVANT METALLIQUE.

1 - Son intérêt, et les critères de choix du métal solvant.

II - Problèmes particuliers posés par la précipitation en solvant d'une
solution solide.
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III - Confrontation avec des résultats expérimentaux.

CONCLUSION.



CHAPITRE I

HISTORIQUE DES ALLIAGES GERMANIUM-SILICIUM.

1.1 - LEUR INTERET VIS-A-VIS DE LA CONVERSION THERMOELECTRIQUE.

L'efficacité d'un générateur thermoélectrique dépend en tout premier lieu de

l'importance du gradient de température que peut supporter le matériau semiconducteur qui

le constitue.

Le "facteur de mérite thermoélectrique" d'un tel matériau est défini par :

z =Q2/p-K /l/

z = facteur de mérite ( K" ), Q = coefficient de Seebeck (V. K ), p = résistivité électrique

(fîcm), K = conductivité thermique (Wcm . K ). Ces diverses grandeurs étant fonction de

la température, un matériau particulier n'est utilisable pour la conversion thermoélectrique

que dans un domaine de température limité. L'exploitation efficace de différences de tempé

ratures importantes impose donc de réaliser un montage "en cascade thermique" de diffé

rents matériaux. Ce fait explique l'existence d'une classification un peu artificielle des ma

tériaux utilisables dans des générateurs thermoélectriques en matériaux pour basses tempé

ratures (jusqu'à 200°C), pour moyennes températures (de 200 à 500°C), et pour hautes tem

pératures (supérieures à 500°C).

La découverte récente par Abeles (l), (2), de la faible conductivité thermique aux

températures élevées des alliages germanium-silicium, a révélé la grande supériorité de ce

matériau par rapport aux matériaux précédemment utilisés, spécialement dans le domaine

difficile des températures comprises entre 600 et 1050°C, (3). La figure (l) et le tableau (2)

montrent les variations,en fonction de la température et de la composition de l'alliage,de ses

principales propriétés (4) : les valeurs particulièrement élevées du facteur de mérite ther

moélectrique de ces alliages justifient l'intérêt accordé par de nombreux laboratoires aux

difficiles problèmes soulevés par leur élaboration.

I. 2- DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE L'ELABORATION DE CES ALLIAGES.

Les matériaux destinés à la réalisation de générateurs thermoélectriques doi

vent se présenter sous forme de blocs denses, de bonne résistance mécanique, de bonne

qualité cristalline et surtout, de composition aussi homogène que possible dans le domaine

de compositions Ge Si - Ge Si . Le procédé d'élaboration doit par ailleurs

permettre une distribution uniforme au sein des lingots des éléments de dopage qui orien

teront les propriétés électroniques vers des types n ou p. Ces diverses considérations ont
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dirigé la plupart des recherches vers des méthodes d'élaboration à partir d'une phase liquide.

Fig. 1

At% de silicium 0 5 9 15 50 100

Paramètre cristallin à 25°C (A) 5,657 5,64 5,63 5, 62 5,54 5,49

Densité à 25"C (g/cm ) 5,327 5, 194 5,067 4,928 3,89 2, 329

Température de solidus (°C) 936 948 959 975 1104 1420

Température de liquidus (°C) 936 988 1023 1076 1261 1420

Largeur de bande interdite (eV) 0, 745 0,845 0,905 0,980 1,13 1,13

Largeur de bande interdite (eV) 0,71 0,785 0,85 0.945 1,06 1,20

Mobilité électrique (cm /V.sec.) 3900 1500

Résistivité thermique (cm °C/W) 2 9 11,5 14, 5

(d'après F

21

.éf.3.4)

1,2

Fig. 2

Le système germanium-silicium a été étudié pour la première fois par Stohr

et Klemm (5) qui ont déterminé son diagramme de phases avec une précision remarquable

pour l'époque : figure (3). Ce système présente une solubilité solide totale sans composé

défini intermédiaire ainsi qu'un écart relativement important entre lignes de liquidus et de

solidus. Ceci résulte .d'une part de ce que Ge et Si appartiennent tous deux au système cris

tallin cubique diamant, et d'autre part.de ce que leurs distances interatomiques ne diffèrent

entre elles que de 4%.
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Fig. 3

Du fait de l'écartement important existant entre liquidus et solidus, le refroi

dissement d'un liquide de composition homogène donne naissance à un solide dont la compo

sition n'est pas fixe : elle évolue de façon continue depuis la composition du solidus corres

pondant, jusqu'à du germanium presque pur, ("coring"). Les vitesses de diffusion dans
-14 2 -1

l'alliage solide étant extrêmement faibles, (D ~10 cm s ), il est pratiquement impos-
5

sible d'homogénéiser par un recuit ultérieur les lingots ainsi ségrégés. Ces vitesses de

diffusion très faibles résultent de ce que chaque atome du réseau cristallin est lié par quatre

puissantes liaisons covalentes à ses plus proches voisins.

Ceci explique en partie la difficulté d'obtention d'alliages de composition uni

forme : il est nécessaire de faire cristalliser à température constante un liquide dont la

composition, déduite du diagramme de phases, doit demeurer constante elle aussi. Ce main

tien de la composition du liquide ne peut s'obtenir que de deux façons :

- la première consiste à n'extraire qu'un très petit volume de cristal d'un très grand volume

de liquide,

- la seconde consiste à rajouter au liquide un mélange de composition identique à celle du

cristal formé, à la vitesse à laquelle il se forme. Les techniques déjà utilisées qui main

tiennent constante la composition du liquide sont, soit des variantes de la technique de

Czochralski (6) soit des adaptations de la technique de fusion de zone, que ce soit en na

celle (7), ou en zone flottante (8). Aucune de ces techniques n'a cependant permis de

sortir des domaines de concentration 0-9 At% Si, 0-16 At% Ge.

La technique de zone levelling a été appliquée pour la première fois à une solu

tion solide totale par Wang et Alexander (9). Elle a été ultérieurement perfectionnée par
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Mitrenin (10), par Busch et Vogt (il), et récemment par Dismukes et Ekstrom (12). C'est
une technique relativement simple mais qui ne préserve guère le degré de pureté initial des

éléments germanium et silicium : ceux-ci manifestent en effet une agressivité considérable,

autant vis-à-vis des divers matériaux réfractaires classiquement utilisés, que vis-à-vis des

traces d'oxygène ou d'azote qui subistent dans une atmosphère neutre ou dans le résiduel

d'un vide insuffisant.

Cette technique consiste à remplir l'une des extrémités d'une nacelle d'un mé

lange de germanium et de silicium dont la composition est celle du liquide qui se trouverait en

équilibre avec le solide désiré. Le reste de la nacelle est rempli d'un mélange dont la com

position est celle du solide désiré. Cette nacelle est placée dans un dispositif de fusion de

zone qui liquéfie le premier de ces deux mélanges. Un déplacement très lent de la nacelle

(~ 10 cm. s" ) provoque alors, en même temps que la cristallisation d'une phase solide

ayant la composition désirée, la dissolution d'un volume équivalent du second mélange, ce

qui permet à la région liquide de conserver une composition fixe jusqu'au voisinage de l'ex

trémité de la nacelle. Dans ces conditions,l'homogénéité de composition de l'alliage dépend

encore de la vitesse de croissance des grains, de la vitesse de dissolution du mélange dans

la zone liquide, de la forme macroscopique des deux interfaces solide-liquide, des vitesses

de transport dans la zone liquide, des courants de convection qui s'y manifestent, de la sta

bilité thermique du four utilisé, du maintien du degré de pureté des matériaux de départ ainsi

que du maintien de la stabilité microscopique de l'interface de cristallisation (interface lisse,

absence de dendrites). Cette énumération permet de juger de la difficulté pratique d'une

telle opération, qui, pour aussi bien menée qu'elle soit, n'empêche pas la présence dans les

alliages ainsi obtenus de très nombreuses hétérogénéités, ainsi que, ce qui est beaucoup plus

grave pour les applications envisagées, une très nette dégradation de la pureté des éléments

de départ. Celle-ci est due autant à la durée de l'opération qu'à la température élevée à la

quelle elle doit être effectuée.

La nécessaire lenteur de cette opération est due aux valeurs très faibles des

coefficients de diffusion à l'état liquide du germanium dans le silicium et du silicium dans le

germanium. Stohr et Klemm (5) font état de temps de cohabitation extrêmement importants,

pouvant même atteindre plusieurs semaines, nécessaires à l'homogénéisation de ces mé

langes liquides.

Une difficulté supplémentaire résulte de la propriété anormale qu'ont ces élé

ments de gonfler à la solidification, leurs AV étant négatifs. Ce gonflement provoque la

dislocation du cristal par formation de multiples criques, en même temps d'ailleurs que la

rupture du creuset.
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L'élaboration de ces alliages est donc particulièrement difficile : c'est la raison

pour laquelle nous avons cherché à mettre au point un procédé de préparation moins délicat,
plus fiable et plus économique.



CHAPITRE II

ADOPTION D'UNE METHODE D'ELABORATION PAR COPRECIPITATION EN SOLVANT

METALLIQUE.

II. 1- SON INTERET ET LES CRITERES DE CHOIX DU METAL SOLVANT.

Nous avons pensé qu'il devait être intéressant, d'une part de diminuer la tempé

rature d'élaboration de la solution solide, et d'autre part de réduire le temps nécessaire

à l'obtention d'un mélange liquide homogène, en faisant appel à une technique de cristallisa

tion dans un solvant métallique.

Cette technique d'élaboration en solvant métallique est relativement ancienne.

Egli et Zerfoss (13), et Buckley (14), l'ont étudiée et en ont montré les divers avantages.

Elle a par la suite été appliquée avec succès à la préparation d'étain gris par cristallisa

tion dans le solvant mercure (15), et à celle de bore alpha par cristallisation dans le solvant

platine (16). Ces opérations de cristallisation imposent essentiellement que l'affinité inter

métallique entre solvant et soluté soit très faible, et donc, que les diagrammes de phases

des systèmes binaires correspondants ne comportent pas de composés définis. En ce qui

concerne le problème particulier de la syncristallisation d'une solution solide dans un solvant,

il est en outre indispensable que les ordres de grandeur des interactions Ge-Ms et Si-Ms

soient très voisins, (Ms = métal solvant), afin que la composition de la solution solide varie

le moins possible au cours du refroidissement du liquide ternaire.

Au moment ou nous commencions à nous intéresser à cette technique de copréci-

pitation en solvant, M. Andrieux, Bonnier, Pastor (17) terminaient la mise au point d'un

procédé de préparation de silicium de haute pureté qui faisait appel à cette technique, et

Pastor (18), tout en définissant les critères de choix du métal solvant, démontrait l'effet

purificateur important qu'il fallait en attendre.

Le procédé ainsi mis au point consiste à dissoudre du silicium impur dans un

métal solvant choisi en fonction d'un certain nombre de critères. Le refroidissement ulté

rieur du mélange liquide ainsi obtenu provoque la précipitation de cristallites de silicium

pur, les impuretés initialement présentes restant dissoutes dans le métal solvant, liquide

à la température de précipitation du silicium.

Ce métal solvant, outre qu'il ne doit pas manifester d'affinité intermétallique

importante, vis-à-vis du silicium, doit :

- à l'état liquide, être aussi bon solvant que possible du silicium,
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- à l'état solide, présenter vis-à-vis du silicium une immiscibilité aussi complète que
possible.

Ceci implique que les diagrammes de phases Si-Ms appartiennent à l'un des

quatre types de diagrammes représentés dans la figure (4) :

Ge ou Si

- diagramme à eutectique simple (a), ou à eutectique complètement déporté (b), sans aucune
solubilité solide,

- diagramme à eutectique simple (c), ou à eutectique complètement déporté (d), avec solu
bilité solide partielle, dans la mesure, seulement, où il existe une différence de volatilité
importante entre silicium et métal solvant.

Le plus intéressant de ces quatre diagrammes est celui de la figure (4b) car il
permet de minimiser tout à la fois les pertes de silicium dans le métal solvant, et celles
de métal solvant dans le silicium.

Bonnier et Pastor (19) ont ultérieurement étendu ce procédé à la purification du

germanium.Ils ont montré que la plupart des métaux solvants convenant au silicium conve

naient aussi au germanium. Ce résultat présentait pour nous un intérêt particulier car il

était facile d'imaginer qu'un procédé et un métal solvant qui convenaient tous deux, à la fois
à la cristallisation du germanium et à celle du silicium, devaient convenir à la syncristalli
sation des solutions solides germanium-silicium.
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Cette constatation, et l'étude qui s'en est suivie, nous ont permis de mettre au

point un procédé original de préparation des solutions solides germanium-silicium : Brevet

n° 24.590 (51). La même idée a été appliquée avec succès à la préparation de solutions so

lides réfractaires niobium-tungstène par Bonnier et Coll. (52).

II-2. PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR LA PRECIPITATION EN SOLVANT D'UNE

SOLUTION SOLIDE.

Un tel procédé présente d'abord un certain nombre d'avantages :

- Il permet de n'utiliser que des matériaux de départ peu purifiés et par là même économi

ques.

- Il résout le problème de la mise en solution mutuelle des éléments germanium et silicium,

les solubilités de chacun de ces éléments dans le métal solvant liquide étant,par hypothèse,

excellentes.

- Il permet de travailler dans un domaine de températures beaucoup plus basses, ce qui

limite les difficultés technologiques résultant de la grande réactivité de ces matériaux vis-

à-vis des atmosphères ou des réfractaires, et élimine lors de la solidification, une partie

des contraintes dues à l'existence de AV négatifs.

- Enfin, les matériaux de départ sont lavés par le métal solvant des impuretés qu'ils con

tiennent et qui ne peuvent demeurer toutes en solution, les domaines de solubilité solide

étant très faibles. Les valeurs des coefficients de distribution de ces impuretés entre

germanium et silicium d'une part, et métal solvant d'autre part, permettent de réduire

encore les concentrations en impuretés des cristaux précipités. Cette réduction se trouve

partiellement compensée par l'apparition d'une faible solubilité du métal solvant dans

l'alliage solide obtenu. Cette solubilité est d'ailleurs précieuse car elle permet d'orienter

la préparation de l'alliage vers l'obtention de thermoéléments de type n, (métal solvant

appartenant au groupe Va), ou de type p, (métal solvant appartenant aux groupes Illa ou

Ilb), les taux de dopants pour des éléments thermoélectriques étant du même ordre de

grandeur que les solubilités des métaux solvants dans l'alliage «Ge-Si ^> (20).

L'examen de tous les diagrammes binaires connus à base de germanium ou de

silicium permet de sélectionner un certain nombre d'éléments utilisables comme métal

solvant : aluminium, gallium, indium, thallium orientent vers la fabrication de matériaux

de type p, alors que .arsenic, antimoine, bismuth .orientent vers le type n. Quant à l'étain

et au plomb, ils n'orientent le matériau vers aucun type particulier.

Pourtant, à côté de ces divers avantages, une difficulté apparaît qui n'existait

pas dans le procédé Andrieux-Bonnier-Pastor. Si l'opération de précipitation est très

simple dans le cas d'un alliage liquide binaire quelle que soit sa composition, elle l'est
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beaucoup moins dans le cas d'un alliage liquide ternaire, spécialement quand on désire faire

cristalliser une solution solide de composition fixe. Une telle opération exige une connais

sance très précise,non seulement du liquidus du diagramme de phases ternaire Ge-Si-Ms,

mais encore des trajectoires de cristallisation qui permettent de minimiser les variations

de composition de la solution solide obtenue : ceci implique que les conodes aient des direc

tions aussi voisines que possible de celles de sections quasibinaires de rapports de composi

tion entre silicium et germanium, constants.

Ces renseignements étant absents de la littérature, il nous incombait, d'abord

de déterminer le liquidus d'un tel diagramme ternaire, et ensuite, d'y tracer les chemins

de cristallisation qui donneraient naissance à une solution solide de composition aussi cons

tante que possible.

Le nombre important des métaux solvants utilisables ne permettait pas d'étudier

la totalité des systèmes ternaires envisageables. Il a donc fallu faire un choix conditionné

tout autant par des raisons économiques, (prix d'achat du métal solvant pas trop élevé, ré

génération facile, ) que par des raisons plus technologiques ou pratiques, (orientation vers

un type particulier de matériau semiconducteur, absence de toxicité, température de fusion

peu élevée, mise en oeuvre et réutilisation faciles, diagrammes de phases binaires avec

germanium et silicium connus avec précision, solubilités solides dans germanium et silicium

faibles). La conjugaison de ces diverses raisons nous a conduits à nous intéresser à l'anti

moine dont la technologie d'utilisation avait été étudiée de façon détaillée par Charveriat (21),

toujours dans l'optique particulière de la mise au point d'un procédé de préparation de sili

cium de haute pureté.

Notre travail a donc consisté à déterminer par voie expérimentale un certain

nombre de points du liquidus du diagramme ternaire Ge-Si-Sb. Dans le même temps, nous

avons cherché à obtenir à partir de considérations thermodynamiques une description ana

lytique du liquidus ternaire en bon accord avec nos points expérimentaux, en même temps

que les expressions mathématiques des diverses conodes correspondant à l'ensemble des

points du liquidus.

II-3. QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LE DIAGRAMME TERNAIRE Ge-Si-Sb.

Nous nous sommes donc intéressés au diagramme de phases ternaire Ge-Si-Sb.

Les figures (3) et (5) représentent les trois diagrammes binaires correspondants

tels que la littérature actuelle les fournit. Le diagramme Ge-Si est dû à Stohr et Klemm (5),

et a été confirmé par Massion, Goss et Trumbore (22). Le diagramme Ge-Sb est dû à

Ruttewitt et Masing (23) et a été confirmé par Zhurkin et Coll (24). Le diagramme Si-Sb

est dû à Williams (25) et a été précisé par Thurmond et Kowalchik (20).
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La simplicité de ces trois diagrammes nous a conduits à essayer de prévoir

l'allure générale du diagramme ternaire, à partir de considérations générales simples sur

les équilibres à trois phases dans les systèmes ternaires.

La figure (6) fournit une double vue, perspective et éclatée, de ce diagramme.

Fig. 6
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Les domaines de solubilité solide, ainsi que la position de l'eutectique Sb-Si sont volontaire

ment amplifiés et déplacés afin de rendre plus claire cette représentation.

La vue éclatée permet d'individualiser les trois domaines monophasés a, S et L,

les trois domaines biphasés a + L, S + L et a + 8, et enfin l'unique domaine triphasé a+ 3 + L

Chacune des trois régions biphasées présente des surfaces limites reliées en

chaque point par des conodes reliant les phases conjuguées. La région intéressante est celle

qui permet la cristallisation de la solution solide a , <Ge-Si, e Sb > : c'est donc le domaine

<X+ L limité vers le haut par la nappe du liquidus. Chacun des points de ce liquidus est donc

relié par une conode à un point correspondant du solidus. Ce domaine a + L est limité à sa

partie inférieure par l'une des trois surfaces réglées du domaine à trois phases a + 3 + L.

La quasi totalité de la surface du liquidus ternaire (99,98% de la surface du triangle des

compositions), correspond au domaine a+ L où se produit la cristallisation de la solution a .

La ligne eutectique est pratiquement confondue avec la branche de liquidus du diagramme de

phases binaire relative à l'antimoine. Les solubilités très faibles de l'antimoine dans le

germanium et dans le silicium réduisent pratiquement le domaine d'existence de la phase a

à un plan.

La figure (7) montre trois sections isothermes de ce diagramme ternaire :

- la première à la température T telle que :

T > T > TF, Si ll 1F.Ge

- la seconde à la température T telle que :

T > T > TF,Ge LZ 1F,Sb

- la troisième à la température T telle que :

T > T > T
eut.Sb Si 3 eut. Ge Sb

Dans ces représentations, la position de l'eutectique Sb-Si a été volontairement

déplacée afin de rendre plus visibles les domaines d'existence des diverses phases. Ces

sections isothermes montrent l'importance du volume occupé par le domaine a + L. Sur un

plan pratique, toute composition du liquide dont la température de cristallisation commençante
est supérieure à T donne naissance à une solution solide a =<*: Ge-Si, e Sb ».

H. 4 - FORME DU DOMAINE D'EXISTENCE DE LA SOLUTION SOLIDE a.

La validité de l'opération envisagée dépend de l'importance de la solubilité de

l'antimoine dans a : pour être utilisable thermoélectriquement, la solution solide «Ge Si, eSb »
ne doit contenir que très peu d'antimoine. Nous avons donc cherché à estimer la forme du

domaine d'existence de la solution solide a à la température T < T = Fieure (8)
4 Eut. Ge Sb B v '
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T1

T2

T3

Fig. 7

Le calcul effectué concerne l'orientation de la ligne de solubilité maximale au

voisinage de chacun des binaires Ge-Sb et Si-Sb. En ce qui concerne la solution solide riche

en silicium, il est possible d'écrire en se limitant au 1er ordre :

Sb Ge

lnYSb = lnYSb + ^Sb XSb +eSb XGe /2/

,. . Sb ix et x étant les fractions atomiques de germanium et d'antimoine, e„, , le paramètre
Ge Sb aD

d'interaction binaire de Wagner (26) : ( ïn Vgb / ôxgb ) ^ ,
Sb
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Ge
ec!K ' le paramètre d'interaction ternaire de Wagner : (â In v / â x )

'sh' Ge'x„ = 0
Ge

rSb'

Yle coefficient d'activité, et y le coefficient d'activité à dilution infinie, de l'antimoine
dans la solution solide a,

Sb

Fig. 8

•

Cette relation /Z/ peut s'appliquer le long de la ligne de solubilité délimitant le
domaine a en assimilant la solution solide P à de l'antimoine pur, ce qui revient à admettre
qUe aSb = 1- U en résulte que du côté riche en silicium :

In
1

Sb

, °° Sb Ge

lnYSb + eSb XSb + eSb XGe

ou encore en différentiant

d x
Sb

dx
Ge

Ge

eSb

+ e
Sb

Sb
Sb

Le résultat est identique du côté riche en germanium

d x
Sb

Si

Si

:Sb

+ e
Sb

Sb
Sb

A/

A/

A/

Les valeurs existant dans la littérature, des paramètres d'interaction dans les
systèmes métalliques binaires, et ternaires, dépassent très rarement 10unités en valeur
absolue. Les valeurs de xgb étant de l'ordre de 10-5 à la température ambiante il en résulte
que du côté riche en silicium :
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ce qui signifie que la solubilité de l'antimoine dans cette région de la solution solide a ne

varie que très lentement.

L'exploitation de l'équation /S/ fournit des résultats identiques en ce qui concerne

la région de la solution solide a, riche en germanium.

Les équations /a/ et /5/montrent que les signes des rapports dx /dx et
— «. ûb Ge

dx„ /dx sont respectivement opposés à ceux de c et e „, . Les systèmes Si-Sb et
Sb Si Sb Sb

Ge-Sb présentant des écarts positifs à l'idéalité, et la structure covalente des éléments

Ge et Si fournissant la présomption d'un écart à l'idéalité nul dans la solution solide «Ge-Si»,

il est permis de penser que les coefficients d'interaction ternaires sont positifs et du même

ordre de grandeur, donc que :

dx
Sb

dx

dx. ¥
Ge

dx®-* -lu"4 ht
Si

Ce résultat indique que la solubilité de l'antimoine dans la solution solide a est

plus faible que dans les éléments germanium et silicium où elle est déjà très limitée (30).

Ceci n'est guère étonnant car il est facile d'imaginer que les liaisons covalentes .stabilisées

dans le réseau de la solution solide .s'opposent plus energiquement à l'introduction d'un atome

d'antimoine que dans Ge et Si purs.

Il ne devrait donc pas se produire d'augmentation de la solubilité de l'antimoine

dans la solution a, ce qui justifie la poursuite de cette étude par la détermination expéri

mentale de la portion du liquidus ternaire qui correspond au domaine a+ L.
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CHAPITRE III

DETERMINATION EXPERIMENTALE DU LIQUIDUS TERNAIRE Ge-Si-Sb.

III. 1 - CHOIX D'UNE METHODE.

Nous avons fait appel pour déterminer ce liquidus à une méthode très classique :

l'analyse thermique différentielle (A.T.D.). Cette méthode relativement ancienne est due à

Roberts-Austen (27) et a été l'objet de très nombreux perfectionnements analysés par Wendland

(28) et Smothers (31). Elle consiste à chauffer, puis à refroidir, simultanément et dans des

conditions rigoureusement identiques le mélange étudié, l'échantillon, et un élément de

comparaison parfaitement connu, la référence. Les écarts de température apparus entre

échantillon et référence sont enregistrés en même temps que la température de l'échantillon :

toute apparition ou disparition de phase, ou, sur un plan plus général, toute réaction asso

ciée à une variation d'enthalpie, se manifestent par un tel écart de température.

Pourtant, l'installation d'A. T.D. que nous avons utilisée pour effectuer cette

détermination de liquidus diffère sur plus d'un point des installations couramment employées

qui, pour un certain nombre de raisons, ne pouvaient convenir à l'étude de ce système.D'une

part elles ne permettaient guère de dépasser 1200"C ce qui était très insuffisant, et d'autre

parties matériaux intervenant dans leur réalisation étaient incompatibles avec les éléments

du système Ge-Si-Sb. Le couple germanium-silicium manifeste en effet une agressivité

considérable autant vis-à-vis de la plupart des réfractaires classiquement employés dans

le domaine des températures atteintes que vis-à-vis de l'azote ou de l'oxygène. Par ailleurs

les vitesses d'évaporation de l'antimoine peuvent être extrêmement élevées selon la nature

de la molécule d'antimoine gazeux : Nesmeyanov (29) fait état des variations importantes des

pressions de vapeurs de l'antimoine en fonction du degré d'association de sa molécule ga

zeuse. Ce fait justifierait l'existence de la très importante fourchette des valeurs d'origine

expérimentale, de la température d'ébulition de l'antimoine : 1440 à 1635°C.

La juxtaposition de ces difficultés a imposé la réalisation d'un dispositif d'A.T.D.

original, plutôt que l'adaptation de l'une ou l'autre des installations alors existantes. Le

four qui a été réalisé permet d'atteindre les températures élevées nécessitées par la tempé

rature de fusion du silicium. Il est susceptible de fonctionner sous vide ou en légère sur

pression d'un gaz neutre purifié et surtout, il autorise l'emploi de creusets de divers maté

riaux réfractaires sous leurs formes couramment commercialisées. La partie "mesures"

diffère elle aussi des réalisations industrielles classiques afin d'améliorer la précision de

détermination des seules températures de liquidus. La précision ainsi obtenue a même

permis d'effectuer quelques mesures relatives d'enthalpies de fusion et de transformation
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dans un domaine de températures relativement élevées : 1200°C à 1300°C.

Voici d'ailleurs une brève description des divers éléments de ce dispositif.

III. 2 - DESCRIPTION DU DISPOSITIF D'ANALYSE THERMIQUE DIFFERENTIELLE.

Cet ensemble de mesures d'analyse thermique différentielle est réalisé autour

d'un four à résistance capable d'atteindre 1600°C . La figure (9) en fournit une vue schéma

tique. Il est constitué par une chemise d'eau en acier inoxydable pourvue d'un certain nombre

Four AT.D
Hublot

d'ouvertures correspondant aux passages de courant ou de fils de thermocouples, au méca

nisme de mise en place des écrans, et aux dispositifs de mise en place et de contrôle de

l'atmosphère gazeuse. Il est étanche à un vide de 1 0 torr.

A l'intérieur de ce cylindre un certain nombre d'écrans en molybdène entourent

un gros creuset de glucine (0. =75 mm), dans lequel se trouve le résistor. Celui-ci est

constitué d'une torsade de fils de molybdène mise en forme selon 24 génératrices dùn cylindre,

ce qui rend sa réalisation très simple et très économique. Par ailleurs, le molybdène per

met d'obtenir une certaine autostabilisation de la température, ce qui est utile dans le cas

d'une alimentation électrique à tension constante.
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Un second creuset en glucine,muni cette fois d'un doigt dans sa partie inférieure,

se trouve placé à l'intérieur du cylindre formé par le résistor : il constitue le laboratoire

du four. La figure (10) fournit une description de son aménagement. On y trouve successi

vement à partir de l'extérieur :

Four,

Laboraroii •*, dt

Fig. 10

- un bloc en molybdène pur qui sert de référence et qui épouse étroitement les formes du

creuset de glucine dans lequel il prend place. Sa température est mesurée à l'aide d'un

thermocouple placé dans le doigt et sa capacité calorifique correspond à peu près à celle

de la charge étudiée.

- Deux creusets de glucine, le premier étant chargé de protéger le bloc de molybdène de la

rupture éventuelle du second qui reçoit la charge du mélange étudié.

Ces divers écrans et creusets sont munis de couvercles de matériaux identiques,

chargés d'homogénéiser la température centrale en équilibrant les fuites thermiques radiales
et axiales.

Le creuset central est donc seul à être soumis aux graves problèmes de corrosion

et surtout de gonflement de la charge au moment de sa solidification. C'est la présence dans

notre laboratoire d'un nombre important de creusets de ce type, (glucine, dimensions identi

ques et relativement réduites), qui est d'ailleurs à l'origine des dimensions adoptées pour

la réalisation de ce dispositif : leur utilisation permettait de réduire considérablement le

prix de revient de l'opération. Pourtant, il n'apparaît pas possible d'envisager l'emploi
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systématique de ce matériau pour réaliser cette opération de cristallisation en solvant à une

échelle industrielle : d'une part.il ne résiste que très imparfaitement à l'effet corrosif de la

charge, d'autre part,sa destruction lors du refroidissement complet est inévitable. Le prix

de revient d'opérations industrielles de cristallisation en solvant serait alors parfaitement

inacceptable. Cette observation nous a conduits à profiter de l'étude du diagramme ternaire

pour effectuer un certain nombre d'essais de creusets, de matériaux et de formes variables,

la géométrie très souple de ce four permettant de les utiliser sous leurs formes commer

ciales courantes. Le tableau de la figure (11) résume les observations effectuées concernant

le comportement d'un certain nombre de matériaux. Ces résultats seront utiles pour réaliser

de façon pratique et économique l'opération de cristallisation en solvant envisagée.

Matériau*

essayés 6r
Température

limite

l'utilisation

CcnductÂilé

thermique
» 1300"C

(C.G.S.)

Dilatation

thermique
) à 1500'C

Cc-i)

Forme ]

du

creuset

ésistance du matériau

vis-à-vis de

Observations personnelles.
Si Ge Sb

Mo 2610 2200 0,20 6.5.10"6 cyl. M med A.B
Attaqué par les divers sousoxydes
présents dans l'atmosphère.

c

graphite
>3500 2000 0,30 3.5.10"6 cyl. A.B B B Se stabilise après une première

fusion de silicium seul.

c .
vitreux

3500 2800 0,04 2 .I»"6 cyl. B T.B. B
Très bonne résistance après
dégazage convenable

BN 2720 2700 0, 05 3.10 con. B A. B B
Stabilise par première fusion
de silicium seul.

Si C 2200 2100 0,03 5.5.10"6 cyl. med. A.B med.
Bonne résistance mais pureté
insuffisante et dégazage délicat.

Ti B2 2900 2200 0, 01 6.5.10-6 COn, M A. B A.B
Aucune résistance. Diffusion

intergranulaire importante.

Mg O 2800 1600 0, 02 15. 10"6 con. M med. A.B
Très mauvaise résistance provenant
en partie de l'état de surface.

Be O 2520 2000 0,04 10,5.10"6 cyl. A.B B T.B
Bonne résistance = pratiquement
pas de collage.

Al2 O3 2015 1800 0,015 9.2.10"6 cyl. med. A.B B
Résistance médiocre, meilleure
sous pression que sous vide.

Si 02 1710 1640 0,005 0,5.10'6 con. A. B B A.B
Bonne résistance si recouvert d'une

couche de noir de fumée.

Th Oz 3050 2300 0, 007 10,5.10"6 con. A.B B B
Bonne résistance. Collage faible.
Emploi délicat (Th).

Si Zr O4 2390 1700 0, 009 9.5.10"6 con. A.B B B
Résistance correcte si bien

dégazé préalablement.

Fig. 11

Les matériaux utilisés dans un dispositif d'A. T.D. doivent satisfaire à un cer
tain nombre de règles générales :

- leur stabilité structurale ou chimique, doit être aussi parfaite que possible dans le do
maine des températures mesurées.

- leur état de surface doit être aussi bon que possible afin de faciliter leur dégazage et
de réduire les surfaces réelles de contact entre la charge et le creuset.

- Enfin leur conductivité thermique doit être élevée afin de permettre une homogénéisation
rapide des différences de température apparues.

Nous avons pu nous rendre compte de l'intérêt de ces règles, en particulier
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celle concernant la bonne qualité de l'état de surface, qui permet de limiter de façon consi

dérable les phénomènes de collage par diffusion intergranulaire du liquide. Un autre para
mètre est apparu très important dans le cas de charges ayant des AV négatifs : les creusets

F

de forme conique, ou même simplement munis d'une dépouille, se sont montrés beaucoup
plus résistants que les creusets strictement cylindriques.

Ce four d'A. T.D. est muni d'un groupe de pompage entièrement mécanique :

pompe a palettes en primaire, pompe Roots d'undébit de 350 m /n en secondaire. Cet ensem

ble permet d'obtenir très rapidement un vide de l'ordre de 10" torr, et son utilisation

s'avère beaucoup plus souple que celle de l'ensemble classique pompe à palette s-pompe à

diffusion. La volatilité très importante de l'antimoine ne permettant pas d'effectuer sous

vide de mesures à des températures supérieures à 1200°C, ce four est muni du dispositif

de purification d'argon représente dans la figure (12). La pureté insuffisante de l'argon U

Pompe à
poleNe

Installation de vide (schéma)

£ X- -K-

^Four SOMEREC

Fig. 12

Argon *

Air -*-
Pompe à

palette

impose l'utilisation d'un four Somerec à vapeur de magnésium. Les phénomènes de transport

à partir du liquide s'effectuant par l'intermédiaire de divers sous-oxydes assi instables que
volatils, la présence d'une quantité relativement faible d'oxygène provoque d'importants

transports de matière, qui entraînent une évolution sensible de la composition du mélange

étudié. L'emploi de ce dispositif de purification a permis de réduire les pertes de masse

de la charge étudiée.de 5 à 6% initialement.jusqu'aux environs de 0, 5% : une telle perte de
masse n'a pratiquement pas d'influence sur la composition du mélange étudié.

L'alimentation électrique de ce four est assurée par une source de tension sta

bilisée et un autotransformateur asservi. La rotation de l'axe de cet autotransformateur,
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commandée par l'intermédiaire d'un moteur électrique et d'une boîte de vitesses à 24 rap
ports, permet d'obtenir un grand nombre de vitesses de variation linéaire de la tension
d'alimentation du four : il est ainsi possible de provoquer la totalité de sa montée en tempé
rature sur des temps variables, compris entre 90 et 10 800 minutes, ce qui correspond dans
le domaine de températures 1100-1400"C à des vitesses de chauffage (ou de refroidissement),
comprises entre 0, 03 et 4°C min. _1. Par ailleurs, la stabilité de température à tension
constante est meilleure que 0, 2°C h à 1430°C.

La figure (13) montre les détails du montage des thermocouples. L'indépendance
des deux chaînes de mesure.de la température de l'échantillon,et de la température diffé

rentielle, permet d'ajuster au mieux la sensibilité du dispositif en fonction du domaine de
températures exploré. Les thermocouples utilisés sont en Pt-Pt Rh 10. Nous avons constaté
une dérive lente mais systématique des indications fournies par ces thermocouples : elle

pourrait provenir d'un phénomène d'empoisonnement du platine par les vapeurs de [si Oj n
présentes dans l'atmosphère du four.

Référence

v ; /

Bain Four A.TD.

Détails de montage

des thermo-couples

Inver MECI

1Ma 100n

p-VWvVW-—I j ^AMAAM/WVV
"i Inverseur < X

lu >1Ka I i——W p—H % lnve>seur UEEDS-NORTHRUP
Amplificateur

MECI

Fig. 13

Afin de fournir un exemple de la précision obtenue de ce dispositif d'Analyse

Thermique Différentielle, nous ferons état brièvement de l'utilisation qui en a été faite dans
un cas difficile : il s'agissait de vérifier la réalité de l'existence d'une transformation allotro

pique du béryllium au voisinage immédiat de la température de fusion, et de préciser la
température de cette transformation. La figure (14) est un exemple de la qualité des enre
gistrements obtenus dans un cas particulièrement difficile. La courbe "1" représente la
variation de température de l'échantillon, la courbe "2" la température différentielle.
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Fig. 14

Malgré le très faible écart existant entre températures de fusion et de changement de phase,
les deux pics d'A. T.D. sont parfaitement séparés et permettent même d'effectuer une me

sure relative des variations d'enthalpie mises en jeu : Fusion (53%) et transformation

a -8 (47%). Quant aux températures des deux transformations, elles sont déterminées avec
une précision de l'ordre du degré :

= 1271,5 + 1°C 1254,5 + 10C,

III. 3- RESULTATS DES MESURES.

Ce dispositif d'A. T.D. a permis de déterminer le liquidus du diagramme de
phases Ge-Si-Sb, les essais se déroulant de la façon suivante :

Des charges d'environ 10 grammes sont préparées avec une précision de +1 mg
à partir d'éléments de bonne pureté : 99,9% Si, 99,99% Ge et 99,9% Sb. De l'argon Upurifié
est introduit dans l'enceinte du four après que celle-ci ait été soigneusement dégazée, et
établit à la température ambiante une pression de l'ordre de 30 cm Hg. La température du
four augmente alors à la vitesse moyenne de 100°C h"1, jusqu'à ce qu'apparaisse la tempé
rature de fusion de l'antimoine : la bonne précision de cette température permet de juger
du fonctionnement satisfaisant de la chaîne de mesures. La montée en température se
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poursuit à la même vitesse jusqu'au voisinage de 1450°C, température maintenue une

dizaine d'heures afin d'assurer une bonne homogénéisation du mélange liquide. Un certain

nombre de cycles thermiques autour du point de transformation sont alors provoqués à des

vitesses de plus en plus lentes, qui permettent de préciser la température de cristallisation

commençante du mélange ternaire liquide.

Nous avons commencé par redéterminer les températures de fusion de chacun

des trois éléments Ge, Si et Sb :

TF,Ge = 952'10C
TF)Sb = 630,9°C
TF>S. =1410,9'C

littérature (42) ,

= 958, 5°C)

= 630, 5 °C)j
= 1420, 0°C))

ainsi que les températures de liquidus de deux compositions du système Si-Sb, de deux

compositions du système Ge-Sb et d'une composition du système Ge-Si. En ce qui concerne

le ternaire, les températures de liquidus correspondant à vingt deux compositions ont été

déterminées. Ces mesures ont alterné avec des mesures de la température de fusion de

l'argent pur. La fourchette dans laquelle se sont inscrites ces dernières,( 958, 6°C - 962, 7°C)

s'accorde assez bien avec la valeur tabulée (42) de la température de fusion de l'argent :

T^ . = 960, 8°C.
F, Ag

Les valeurs brutes des températures de liquidus ainsi obtenues ont été corri

gées afin de tenir compte des variations de composition correspondant aux pertes de masses

mesurées après chaque essai. Ces variations de composition correspondent à des écarts

de température qu'il est possible de déterminer en tenant compte de la valeur moyenne de

la pente du liquidus dans la direction du déplacement de composition.

Les valeurs des pressions de vapeur de chacun des trois éléments Ge, Si, Sb,

sont telles que la perte de masse peut être attribuée au seul départ d'antimoine : la pression

de vapeur de l'antimoine à 1500 K est en effet de l'ordre de 70 mm de mercure contre
-4 -3

4,63.10 pour le germanium et 1,70.10 pour le silicium (29). Ainsi, la charge qui est

en début d'essai constituée par x grammes d'antimoine, y grammes de germanium et z

grammes de silicium n'est plus en fin d'essai constituée que par (x-a) grammes d'antimoine,

y grammes de germanium et z grammes de silicium. Si, u , v, et w sont les fractions

molaires de Sb, Ge et Si au début de l'opération et u', v' et w' celles qui subsistent à la fin

de l'opération, elles sont telles que :

M
Sb

M
Ge

M
Si

M
Sb

M.
Ge

M
Si

1

N
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w"

x- a y z x-a ^ y z

MSb MGe M0.
Si

Mc, ' M_ M0.
Sb Ge Si

N étant peu différent de N1 :

- ot

MSb' N

N'

/8/

Cette quantité représente la variation de la composition initiale intervenue au cours de

l'essai. Elle se produit le long d'une section quasi binaire de rapport de compositions en
germanium et silicium constant. Il lui correspond une variation de la température de liquidus :

AT = m . Au
Ju

-<X- ™L

MSb . N /8/

mL étant la pente du liquidus de la section quasi binaire considérée, au voisinage de la
concentration considérée.

L'analyse thermique différentielle fournit ainsi un certain nombre de tempéra
tures de liquidus : figure &5). Nous avons tracé diverses sections isothermes de la nappe de

Degrés K

583±3

904±rSb

Fig. 15
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liquidus en opérant de la façon suivante. La plupart des compositions ternaires étudiées se

situant dans des sections quasi binaires issues de chacun des trois sommets du triangle des

compositions, nous avons effectué un lissage des valeurs expérimentales se trouvant dans

chacune de ces sections sous forme polynomiale du 3ème degré. Nous avons ainsi obtenu les

représentations analytiques de douze sections sur lesquelles ont été relevées les composi

tions correspondant aux températures de liquidus 1650 K, 1600 K, 1550 K, ... 1000 K.

Ce réseau de points de température équivalente dans le triangle ternaire,et les points d'égales

températures dans les trois binaires fint permis de tracer le réseau des courbes isothermes

de la figure (15) : il représente la nappe du liquidus du système ternaire Ge-Si-Sb corres

pondant au domaine a + L, où va s'effectuer la cristallisation de la solution solide a :

«Ge-Si, eSb ».

Ce résultat est pourtant insuffisant car le contrôle de l'opération envisagée né

cessite de connaître aussi les diverses conodes du domaine a + L, c'est-à-dire,les droites

reliant les compositions de la phase liquide L et de la phase solide a en équilibre à une tem

pérature donnée. Cette nécessité nous a conduits à effectuer une étude thermodynamique des

équilibres mis en jeu et, dans un premier temps ^ous avons essayé de retrouver, en faisant

appel à des modèles de solutions relativement simples, une forme du liquidus ternaire voisine

de celle obtenue par Analyse Thermique Différentielle.



CHAPITRE IV

CALCUL THERMODYNAMIQUE DU DIAGRAMME Ge-Si-Sb

IV. 1 - PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES TROIS SYSTEMES BINAIRES.

Cette étude thermodynamique du système ternaire Ge-Si-Sb exige l'étude préala

ble des propriétés thermodynamiques des solutions liquides binaires Si-Sb, Ge-Sb, et Ge-Si.

En ce qui concerne les systèmes à base d'antimoine, Thurmond (32) montre que

les liquidus de ces systèmes peuvent être représentés de façon approximative par une expres

sion dont la forme correspond aux propriétés thermodynamiques attendues d'une "solution

régulière" en équilibre avec une phase solide pure. Cette appellation de "solution régulière"

est due à Hildebrand (33) qui l'utilise pour décrire des solutions dans lesquelles le désordre

dû à l'agitation thermique est pratiquement total.

Prigogine et Defay (34) montrent que si les alliages liquides du type de Si-Sb

(ou Ge-Sb) sont des solutions idéales, si ces liquides sont en équilibre avec du silicium (ou
du germanium) pur solide, et si les chaleurs spécifiques du silicium pur surfondu et du

silicium pur solide sont égales (identique pour le germanium), le liquidus est parfaitement
représenté par l'expression :

i F, Si ,1 1 . . .ln x((si)) = r^ <t77s. - T > /'/
Cette équation correspond à un liquidus "idéalisé", c'est-à-dire que l'enthalpie de fusion

du silicium n'est pas fonction de la température et que la solubilité de l'antimoine dans le

silicium solide est nulle. Il est possible d'exprimer l'écart entre un tel liquidus idéalisé

et le liquidus expérimental en introduisant un coefficient d'activité Y,/c.« défini par l'équation
((Si))

simplifiée de SchroSder Van Laar :

«Si)) • Y«Si» " E <T ' " ~ ' /"/
-t1 $ Ol

Ce coefficient v-.... peut être calculé en tout point du liquidus. II correspond à un état de

référence "Silicium liquide pur surfondu", ce qui implique que quand x„ ... = 1, y . ... = 1
((Si)) ((Si))

Il est facile de relier ce coefficient Y„ « aux fonctions thermodynamiques :

RT ln *«*) "^((si)) = ^((si)) -T <Vl /ll/
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Les expressions précédentes (10) et (il) permettent d'écrire :
xs

ln x
((Si))

AHF. Si + AH((Si))
RT

F, Si ((Si))
R

A 2/

Cette expression /l2/ fournit une relation linéaire entre ln x,, ... et l/T, dans la mesure où

les variations en fonction de T et de x,, ... de AH„ ., et AS,, ... sont faibles. Ce n'est pas le
((Si)) ^oi) ^Si))

cas le plus fréquent : ces quantités sont le plus souvent des fonctions de la température et

de la concentration. Les hypothèses faites impliquant que les variations en fonction de T sont

beaucoup plus faibles que celles en fonction de x,,ç.\\> il est possible de se contenter de les

représenter par un développement en série en (1-x,,_.«) '•

AH,
Si) Ean(1"X((Si»)

/13/

AS
((Si)) ".g-W

AH„ ... et AS,, ... sont nuls quand x„ ... = 1, (loi de Raoult) : a et P sont donc nuls. Les
((Si)) ((Si)) ((Si)) o o

termes d'ordre 1 sont nuls pour satisfaire à la relation de Gibbs-Duheim, et en première

approximation, il est possible d'éliminer les termes d'ordre supérieur à 2. Le système

précédent /l 3/peut donc se simplifier :

AH
((Si)) °fe(1-W

AS((SXi)) =P2(1-X((Si)))2
/U/

L'introduction de ces valeurs dans l'équation /l2/fournit une expression du paramètre

x((si sb)) défini par :

\(Si Sb))

((Si Sb))

RT ln Y«si)

(1"W

TAS „. -iH „. -RTlnx,,„...
F, Si F, Si ((Si))

( I"*, si))y

sous la forme d'une fonction linéaire de la température

\(Si Sb)) °2 " P2 T

/15/

A 6/

/17/
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La définition d'une "solution strictement régulière" au sens de Hildebrand correspond au cas
es

d'une entropie partielle d'excès AS„ ... nulle, ce qui réduit X,,„. .. à :

\(Si Sb)) = tt2 =constante A8/

Ainsi, c'est la vérification de l'invariabilité de X,,„. _ .. le long du liquidus qui constitue

le test de la stricte régularité de la solution. Pastor (18), opère précisément de cette façon.

Les liquidus expérimentaux de Williams (25) et de Thurmond et Kowalchik (20) lui fournis

sant une distribution de valeurs (X,, ,., T) difficile à interpréter, il adopte'la solution de

simplicité qui consiste à admettre malgré tout la régularité de la solution'* la valeur moyenne,

X,, . .. ,de cette distribution,lui permet d'obtenir les expressions analytiques des deux

branches du liquidus, et par là même, de calculer avec une précision intéressante les coor

données de l'eutectique :

-3
Valeur calculée : x„. = 2,7.10 , T = 902, 7 K

Si , Eut
Valeur tabulée : x„. = 3 . 10" , T =902,6 K

Si Eut

Thurmond (32) agit de façon identique, mais exploitant le seul diagramme de phases de

Williams (25), il obtient une valeur différente de X,, .. .

Thurmond et Kowalchik (20), après avoir redéterminé le liquidus du diagramme

de phases Si Sb .observent que le comportement de la solution n'est pas celui d'une solution

régulière et adoptent la forme suivante du paramètre X,, .. :

\(sisb)) =3290 +1'61T

Ptak (36) utilise le diagramme de Williams (25) pour ajuster les paramètres X'

et m des équations de Krupkowski (37), et conclut à la régularité de la solution. La valeur

de X' ainsi obtenue est très proche de celle de Thurmond (32).

Enfin, Rao et Tiller (40) ont récemment repris les résultats expérimentaux

de Thurmond et Kowalchik (20), mais les ont exploités à partir d'une formulation plus com

plète de l'équation /l 7/obtenue à partir d'un développement en série de Margules A 3/

poussé jusqu'au degré 3 :

V Sb)) =û2 ' T [V P3 X((Sb)) ] /19/
#

Ils observent, ce qui est d'ailleurs normal dans la mesure où cette expression de X„ ..
((Si Sb»

fait intervenir un paramètre supplémentaire, que leur formulation permet une représenta

tion plus précise du diagramme de phase binaire Si Sb dans la région 0-25 At% de silicium.
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Mais dans ces conditions, le comportement de la solution s'éloigne de plus en plus de celui

d'une solution strictement régulière.

Ces mêmes auteurs (20), (40), ont appliqué un raisonnement identique au dia

gramme Ge-Sb et ont abouti à une même conclusion : la solution Ge-Sb n'est pas régulière

au sens de Hildebrand. Il ne peut s'agir dans le meilleur des cas que d'une solution "pseudo

régulière", ce qui autorise l'emploi d'un paramètre caractéristique de l'interaction, ayant

la forme de l'équation /l 7/, sans devoir pour autant faire la moindre hypothèse sur la nature

exacte des interactions dans cette solution : cette expression du paramètre X, ,. déduite de

la forme du liquidus du diagramme de phase binaire n'est plus destinée qu'à permettre une

description analytique de la forme de ce liquidus.

Nous nous sommes pourtant intéressés aux propriétés thermodynamiques des

alliages de ce type par l'intermédiaire du système Ag-Si qui était le seul à avoir fait l'objet

d'études exploitables. Hager (43) détermine de façon très minutieuse le diagramme de phase

Ag-Si et en déduit à partir de l'équation /l7/les propriétés thermodynamiques du système

à 1420°C. Turkdogan et Grieveson (44) déterminent les activités thermodynamiques de

l'argent et du silicium dans des alliages Ag-Si liquides à 1400°C. Hiskes et Tiller (45)

appliquent à ce même système une méthode nouvelle de détermination des propriétés ther

modynamiques des alliages à partir du diagramme de phases, qui fait intervenir le déve

loppement en série de Taylor d'une fonction du potentiel chimique par rapport à la fraction

atomique et à la température de liquidus de l'alliage (49). Les résultats obtenus par ces

divers auteurs concernant les activités de l'argent et du silicium sont à peu près identiques:

ils justifient ainsi la confiance que l'on peut accorder à cette expression /l7/du paramètre

d'interaction X„ ,,, etàla représentation du diagramme déphasés qu'elle permet d'obtenir.
((Ag Si))

Nous avons néanmoins voulu vérifier si le fait d'avoir négligé les différences

de chaleurs spécifiques du silicium dans l'équation générale de Schroeder Van Laar :

AH

lnx«si)r Y((si)
F, Si

R

1 1

F, Si
) +

'p(sj)
R

J^Si-M^-l-ln rF, Si \

/20/

avait pu modifier les valeurs calculées des paramètres a et 8 de l'expression /l7/du

paramètre d'interaction X,, ...Nous les avons donc redéterminées à partir du liquidus de

Thurmond et Kowalchik (20), et en faisant appel à la valeur de la différence AC _. four-
p, Si

nie par Olette (41):

AC
P. Si

C ,„... - C „. = 0,41 cal °C
p, (Si) p,<Si>
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Les paramètres a., et 8., n'ayant pas été modifiés de plus de 0,12%, l'intervention de
ACp,Si eSt Sans le moindre effet Pratique sur la forme du liquidus du diagramme de pha
ses binaire qui résulte de l'emploi de l'expression: X„ ..= a - 8 T .

Nous avons donc choisi d'utiliser les valeurs du paramètre X.. déterminées
par Thurmond et Kowalchik (20) pour chacun des deux systèmes Si-Sb, et Ge-Sb:

Wbjr3290-1'61 -T

Wsb» =2640 +1'98- T

valeurs qui n'ont pas été modifiées par la présence des quelques points des liquidus binaires
dus à nos propres mesures d'A. T.D. Ces valeurs des paramètres \ fournissent une re
présentation acceptable de chacun des deux liquidus binaires.

En ce qui concerne la solution <Ge-Si >, nous avons admis qu'elle se compor
tait comme une solution idéale, et donc Y((si)) étant nul.que le paramètre d'interaction X.,
était nul. Thurmond (32) est le premier às'intéresser àce problème et montre que la Ugnf^
de solidus est très proche de l'idéalité. Romanenko (46) aboutit quant à lui à un résultat
contraire.mais en utilisant des valeurs des températures et des enthalpies de fusion de cha
cun des éléments germanium et silicium très éloignées de celles généralement admises :

T
F, SI

AHF,Si
T

F, Ge

âH „
F.Ge

Valeurs utilisées par Romanenko Valeurs de la littérature
1713 K (47) 1685 K

9450 cal mole _1 (47) 1211 0cal.mole-1
1231 K(48) 1225 K

7130cal.mole_1 (48) 801 0cal.mole"1

Enfin récemment, Hiskes et Tiller (50) appliquant leur nouvelle méthode de
détermination des propriétés thermodynamiques à trois systèmes binaires isomorphes,
dont le système Ge-Si, en déduisent les courbes d'activités du germanium et du silicium,
dans le solide et dans le liquide à 1400 KJigure (16) : ces courbes montrent qu'effectivement
le comportement thermodynamique de ces solutions n'est pas exactement celui de solutions
idéales mais qu'il n'en est pas non plus très éloigné.

Il demeure, dans la mesure où notre objectif est d'obtenir une description ana
lytique d'un liquidus de diagramme de phase .que l'erreur introduite dans le calcul du dia
gramme de phase binaire Ge-Si,en considérant ses solutions solide et liquide comme idéales,
n'est pas très importante ainsi que le montre la figure (17) : ce diagramme a été calculé
àpartir d'un système de 2équations à2inconnues, équations identiques àl'équation /9/.
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AH

ln(x((si))/x«si> )=
F, Si

RT
F, Si

A H

ln(1-x((si))/l-x«si>)
F, Ge (T_

RT
F.Ge

- 1 )

Ai/

et en utilisant les valeurs de T „. et T _ issues de nos expériences d'analyse thermi-
F, Si F, Ge

que différentielle.
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II-2. CALCUL DU DIAGRAMME DE PHASES TERNAIRE Ge-Si-Sb.

Les corrélations effectuées sur les trois diagrammes binaires permettent
d'aborder le problème du calcul du diagramme ternaire.

Les deux phases cet L,qui contiennent toutes deux les trois constituants Ge, Si,
et Sb.sont en équilibre thermodynamique si les potentiels chimiques de chacun des 3 cons
tituants sont égaux dans chacune des deux phases.

avec

^«Ge» = ^((Ge»

M«Si»=M((Si))

M«Sb»= M((Sb))

W» "^<Ge> =RT ln X«Ge»+ ^Ge»

A2/

HIC) "^Ge) =RT ln X((Ge» +̂ Ge» M
<Ge>étant le potentiel chimique de référence du constituant Ge pur dans la phase solide,

X«Je» et AG«Ge» 'la fraction molaire du constituant Ge.et l'enthalpie libre partielle d'excès
du constituant Ge^ans la phase solide a. Les grandeurs » x.. et AG*8, ..sont identi

que) ((Ge)) ((Ge»
ques pour la phase liquide L. Des relations identiques existent pour u , u ,,

* ^«si» \sï)Y M«sb»>
et Hisbl'

Calculer les surfaces d'équilibre des phases net L dans le diagramme ternaire
revient à résoudre simultanément les 3 équations /22/ après avoir exprimé u et u

K«i » ((i))
à l'aide des équations /23A Ceci impose d'exprimer d'abord ÂcT*.8

L'enthalpie libre d'excès du système ternaire est de la forme .

ACXS'* =XGeSi XGe XSi +XGeSb XGe XSb +XSiSb XSi XSb ^^
\>eSi' ^GeSb et *Si Sb étant leS Paramètres caractéristiques des interactions dans chacun
des trois binaires GeSi, GeSb et SiSb. Nous avons vu plus haut que chacun de ces paramètres
peut s'exprimer en fonction de x et de T. Nous savons aussi que la relation de Gibbs Helmholtz

appliquée le long d'une section quasi binaire permet de calculer l'enthalpie libre partielle
d'excès de chacun des 3 constituants :

-Tp-x-s _r« . * . fi, , /dAGXS'* \ . ,

aV"C((G.))"t((Si))/"((Sb))'«,:
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,xs, '._,* „ . /d AG
AG«Ge» =AG«» +(1 ""«Ge») V «Ge» '«Ge»

s

P «Ge»
s

A 6/

aveC P<Ge>=x<Si:*>'*<Sb:*Le8 relations concernant AG ((g.)} , AG<<si>>, AG,'((sb)) et ^«Sb»

sont identiques.

La conjugaison des équations AV. AV.et /26/,fournit les valeurs des enthal-

pies libres partielles d'excès du constituant germanium dans la solution solide a et dans le

liquide L :

1(Ge)) =(! "**«-») Kr^c.U xtf<^ +\(GeSb)) X((Sb))] ' \(SbSi» X((Sb)) X((Si)L«G«F L «GeSi» ((Si);

AG = (1-x
«Ge» '«Ge») LX«GeSi» A«Si» ' "«GeSb» ~«Sb»J "«SbSi» ~«Sb»"«Si»

Des expressions identiques concernent les constituants silicium et antimoine.

La conjugaison des équations A2/. /23/et /z1 / exprime la condition d'équilibre

des potentiels chimiques du germanium dans les deux phases a et L :

(Ge)

»] ' X
Av/

^Gef M<Ge> + RT ln

«Ge»>
+(1 '"((Ge))' [\(GeSi)) X((Si))+ X((GeSb» X((Sb))]

^(SbSi)) X((Sb» X((Si)) " (l~X«Ge>J lX<
/28/

ieSi» X«Si» +X«GeSb» X«Sbs> .

+ ^<SbSi» x«Sb» x<Si> " °
La différence des potentiels chimiques de référence du constituant germanium pur dans les

2 phases solide et liquide s'exprimant par :

^Ge) K<Ge>
AH.

F,Ge
1 - A9/

l'équation /28/ devient :

AH
F, Ge h- )\ F, Ce/

+ RT ln

" \(SbSi)) x((sb)) X((Si))
+ X

-(1-x

= 0
'«SbSi» «Sb» «Si»

Cette équation exprime que les potentiels chimiques du germanium sont identiques dans les
deux phases a et L. Des expressions analogues s'appliquent à chacun des 2 autres consti
tuants, silicium et antimoine. La résolution simultanée de ces 3 équations à 5 inconnues

indépendantes^ | x .. =^ x<<;i>> =1), permet de décrire sous une forme analytique les
nappes de solidus et de liquidus séparant les domaines a, a+L et L.

((Ge))

C«Ge»V

>' L <

F,Ge

+(1" X((Ge» ) [\(GeSi))X((Si»+ \(GeSb))X((Sb))]
/30/

<Ge»' L'<GeSi»X«Si»+ X«GeSb» X«Sb»•]
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La résolution de ce système peut être facilement simplifiée en faisant appel à
quelques hypothèses :

La première consiste à admettre que la solution solide a contient suffisamment

peu d'antimoine pour qu'il soit possible d'éliminer celle des trois conditions d'équilibre A2/,
et donc celle des trois équations /30/,qui concerne l'antimoine. Il subsiste alors un système
de deux équations à quatre inconnues indépendantes : si deux de celles-ci, par exemple celles

qui représentent la composition de la phase L sont fixées, la résolution du système fournit

les deux autres : la température T du liquidus correspondant à cette composition, et la

composition de la phase a en équilibre à la température T avec le liquide L.

La seconde de ces hypothèses simplificatrices ,est une conséquence de la précé

dente : l'antimoine étant pratiquement insoluble dans < Ge>, dans < Si >,et donc, comme nous

l'avons montré plus haut, dans < a >, les paramètres d'interaction X et X
«GeSb» «SiSb»

sont nuls eux aussi.

La troisième de ces simplifications découle du choix déjà discuté de considérer

les solutions solide et liquide de germanium-silicium comme des solutions idéales :

X((GeSi» =X«GeSi»= ° /31/
Ces trois points permettent de réduire le système de trois équations semblables à l'équa

tion /30/ à un système de deux équations seulement :

^F.Ge^f^-J +RT *<^> +d" W [Wb))X((Sb»] -X((SbSi))X((Sb))X((Si)f °

AHF'Si(l"T^i) +RT ^ O' ^(^[W»^))] "X((SbGe))X((Sb))X((Ge» ' °
Nous avons choisi d'introduire dans ce système d'équations deux variables indépendantes,

choisies de façon à satisfaire à la condition d'application des équations /25/ et /Zb/ : la

composition est définie par une section quasi binaire de rapport x,,„.../x„„ .. = p., .. et
((Si))' ((Ge)) K((Sb»

par la fraction molaire du métal solvant x,,_ ... Dans ces conditions :
l(Sb))

X „„,.,= X , X ^-X((^t^+PH~J , *,.= (l-x„_ .,)/(!+ p„cu., )«Sb» - X' X((Si)) - P((Sb» ll-W' ^ '((Sb))' ' \Gef ll-X((Sb))"U+ P((Sb»

K<Sb»=0-3C<Si>!SP/^M ' x«Ge»=l/l+P /33/
L'introduction de ces valeurs dans le système d'équation A2/ fournit le nou

veau système de deux équations à quatre inconnues, x,, .., p,,™\\> T et p :

F'Ge TF,Ge (^((Sb))*

" 1+p((sb»L((siSb)) P((sb)) (Ï'X^ ' Wsb|(p«sb»+x«sbJ)J= °

/34/
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AHF,Si(l-T ) + RT ln
F, Si

''•W11^'^
(1-tp

((Sb)))P

A4/

ÏSbï

1+P, Sb))
X((GeSb» (l"X((Sb)))_ X«SiSb» (1+ P«Sb» X«Sb»)]..

La résolution du système d'équations /34/n'est possible que si deux des quatre inconnues

présentes sont préalablement fixées. Si nous considérons un point quelconque du triangle des

compositions défini par x,, ,, et P((Sb»'
la température T du liquidus en ce point, ainsi que la composition de la solution solide a

en équilibre avec ce liquide à la température T : elle est définie par le rapport p des frac

tions molaires de silicium et de germanium dans la solution solide a :

., la résolution du système d'équations /34/ fournit

P X«Si» /X< Ge»

Nous avons utilisé pour résoudre ce système une procédure de calcul automa

tique sur IBM 7060, qui fait appel à une double bi-section. Le calcul a été effectué pour

1881 points du triangle des compositions, ce qui correspond à 19 valeurs de p ,, ,,(0, 052-19)
((Sb)) .

et à 99 valeurs de x„_, ,, (0, 01-0, 99). Nous avons introduit dans ce calcul les valeurs de
((Sb))

X,, .. et X,, ... résultant du travail de Thurmond et Kowalchik (20), les valeurs de

AH„ „ et AH„ _. résultant des déterminations les plus récentes :
F, Ge F, Si

AH„ „ = 8010 cal.mole" , AH „. = 1211 0 cal.mole"
F, Ge F, Si

et les valeurs des températures de fusion résultant de nos mesures d'analyse thermique

différentielle :

T _ = 1225,3 K
F, Ge

,TF>S. =1684.1 K

La figure (18) montre les résultats de ce calcul, les conodes étant tracées pour chacune

des températures de liquidus 1200 K, 1300 K, 1400 K et 1500 K. Les conodes binaires

sont directement issues de chacun des 3 diagrammes de phases binaires : elles sont en

bon accord avec les conodes issues du calcul précédent. L'accord avec le diagramme de

phases expérimental n'est que moyen, mais l'intérêt de notre calcul réside surtout dans le

fait qu'il permet de délimiter les régions du diagramme ternaire Ge-Si-Sb autorisant la

cristallisation de solutions solides <:Ge-Si*-ayant la composition désirée, et ceci, sans que

se produisent au cours de l'opération de variations importantes de cette composition: ces

régions sont celles dont les conodes sont peu éloignées des sections quasibinaires qui défi

nissent la composition du liquide initial L.
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Liquidus
expérimental

Fig.18

Le système d'équations /34/peut être résolu de plusieurs façons différentes :

- la première consiste à le résoudre en égalant p,,_ « et p ce qui fournit les valeurs de
vV Sb))

XffSb)) et **e "*"' <-'ette facon de procéder permet de sélectionner les compositions du ternaire
Ge-Si-Sb pour lesquelles les conodes sont confondues avec des sections quasi binaires.

- La deuxième consiste à fixer p et T, ce qui fournit les variations de composition du liquide

qu'il conviendrait de provoquer pour obtenir une solution solide a de composition invariante

par simple refroidissement du bain.
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IV,3 - CONFRONTATIONS AVEC DES RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Le tracé des conodes de la figure (18) montre qu'il n'existe pratiquement pas

dans le triangle des compositions.de régions où les conodes soient confondues avec des
sections quasibinaires.Dans ces conditions, l'obtention d'une solution solide de composi
tion invariante n'est possible que si le volume de la phase liquide demeure très important
par rapport à celui de la solution solide cristallisée,et si l'opération de cristallisation,
effectuée au voisinage immédiat de la température du liquidus, ne met en jeu qu'un faible

abaissement de la température du liquide.

Nous avons effectué un certain nombre d'essais en opérant ainsi, afin de compa

rer les résultats issus du traitement thermodynamique à des résultats expérimentaux. Ces

expériences ont été effectuées dans un four H.F. sur des alliages liquides de diverses

compositions en antimoine, le rapport x((Si))/x((Ge)) restant égal àun' Le mélanêe ayant
été maintenu à l'état liquide un temps suffisamment long pour assurer son homogénéisation

la température était ramenée à une quinzaine de degrés au-dessous de la température de
liquidus. Elle était maintenue plusieurs heures à ce niveau jusqu'à ce que l'arrêt brutal
du couplage HF provoque le refroidissement très rapide du liquide restant. Les photogra
phies de la figure (19) montrent deux aspects macrographique s, des lingotins ainsi obtenus.
On y observe la présence de grosses aiguilles de l'alliage «Ge-Si». Si les concentrations
sont pratiquement constantes dans une même aiguille , elles varient pourtant légèrement
de l'une à l'autre d'entre elles. Ces concentrations ont été déterminées à l'aide d'une mi

crosonde de Castaing. La sensibilité de cet instrument n'a pas permis de déterminer la

teneur en antimoine de ces cristallites ; elle est ainsi certainement inférieure à 1000 ppm.

LA matrice est constituée d'un alliage biphasé de Ge-Si-Sb plus riche en antimoine que ne

l'était le mélange initial, et dans lequel apparaît un réseau très fin d'eutectique.

Le tableau suivant résume les résultats de ces essais :

Mélange initial Composition des pavés de <Ge-Si>

X((Si))/x((Ge»=1 x((sb» " 2B At%
x((sb)) =33'3At%
x((sb» =50 At%
x((sb)) =75 At%

61-63 At% Si

57-59 At% Si

63-66 At% Si

79-83 At% Si

L'accord entre ces résultats expérimentaux et les résultats du calcul thermody

namique est donc intéressant. Il convient pourtant de remarquer que notre calcul est extrê
mement sensible vis-à-vis de certains paramètres.et en particulier, vis-à-vis des valeurs

des enthalpies de fusion utilisées : une erreur de - 2 kilocalories sur les valeurs utilisées

dans ce calcul permettrait de retrouver tout à la fois, un liquidus ternaire estimé très
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Fig.19

voisin du liquidus expérimental, et des directions des conodes calculées plus voisines
des directions de conodes résultant de nos essais.
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V - CONCLUSION

Cette étude de la co-précipitation en solvant métallique d'une solution solide a

permis d'obtenir un certain nombre de renseignements indispensables à la conduite de

l'opération, et justifié le principe de la méthode sur un double plan expérimental et ther
modynamique : celle-ci permet en effet de surmonter le plus grand nombre des difficultés
inhérentes au comportement très particulier des éléments germanium et silicium, tout en

abaissant la température d'élaboration et les degrés de pureté requis des éléments de

départ. Pourtant, l'obtention de paillettes de la solution solide «Ge-Si»ne répond que

partiellement au problème posé : dans la mesure ou leur récupération,c'est-à-dire leur

séparation de la matrice de métal solvant ,ne constitue pas une opération plus difficile à

réaliser que dans le cas du silicium, elles n'en demeurent pas moins inutilisables sous

cette forme dans des convertisseurs thermoélectriques. Par ailleurs,d'autre s problèmes

demeurent.qui concernent essentiellement la résistance à la corrosion des containers et

la nécessité .démontrée par cette étude .d'opérer sur des volumes liquides importants pour

que la composition de la solution solide précipitée reste stable. S'il n'est pas encore possible

de fournir de réponses satisfaisantes à la totalité de ces problèmes, il semble possible de

prévoir le remplacement de l'opération de précipitation en solvant par une opération de

cristallisation unidirectionnelle en solvant, qui permettrait l'élaboration directe de cristaux

de grandes dimensions. Une telle opération fait intervenir un nombre important de para

mètres qui, s'ils ne jouent pour la plupart aucun rôle dans l'opération de coprécipitation,

peuvent avoir une influence considérable sur le maintien de la stabilité d'une interface de

croissance unidirectionnelle et donc sur la qualité du cristal obtenu. C'est en prévision

d'un développement ultérieur de cette étude que nous avons entrepris d'étudier certains de

ces paramètres : c'est l'objet de la deuxième partie de ce travail.
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CHAPITRE I

STABILITE MORPHOLOGIQUE AU COURS DE LA CROISSANCE UNIDIRECTIONNELLE

Nous nous sommes intéressés au problème de la stabilité de l'interface,

lorsqu'une solution solide croit par solidification unidirectionnelle à partir d'une solution

diluée.

Nous nous plaçons dans le cas où la solution solide est moins riche que le

liquide (k <1 ) : le soluté est donc rejeté dans le liquide et forme à l'interface une couche

enrichie. Sur la figure (l), la courbe "1" montre l'allure de la distribution du soluté. A

cette première courbe, correspond à partir du diagramme de phases une courbe "2", repré

sentant la variation de la température d'équilibre du liquide dont la concentration est repré

sentée par la courbe "1". Enfin, la courbe "3" représente la température réellement appli

quée au système "Cristal-Liquide". Si la température imposée au liquide est inférieure à

sa température d'équilibre, le liquide se trouve en état d'instabilité. On dit qu'il se trouve

en surfusion constitutionnelle (S.C.) A A

Les conditions expérimentales fixant le seuil d'apparition de la surfusion

constitutionnelle sont obtenues à partir de l'expression du gradient de concentration à l'in

terface dans la phase liquide, gradient contrôlé par les phénomènes de transport au sein de

la phase liquide.

Le transport du soluté à l'interface est décomposable en un flux de diffusion

et un flux d'échange entre phases solide et liquide. Cette théorie simplifiée admet que les

masses spécifiques des phases solide et liquide sont égales. Dans un repère de coordonnées

solidaire de l'interface, le flux résultant s'écrit :

OC,
'X "L ox

*V[cs-CL (0)] /!/
Ceci permet d'exprimer la conservation du soluté au niveau de l'interface, quand l'état

stationnaire est atteint :

-DL\Z^) n=-V[CS-CL<°>] ="VCL(0) [k-l] /2/
x=0

Dans cette relation, k est le coefficient de distribution du soluté à l'interface, défini par :

Cs =k CL (0) /3/

La courbe "1" de la figure (l) permet également de définir un "coefficient effectif de distri-
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Distances

Fig.l

bution" du soluté, k
eff

CS =keff • °o A/

Ce coefficient a été évalué par Burton, Prima et Slichter (2) et Hurle (3),

qui tiennent compte de l'existence de mouvements de convection au sein du liquide. Ces

mouvements homogénéisent le liquide et restreignent la diffusion à une couche limite d'épais

seur ô . Ils en déduisent l'expression de k , :

k
. _ /s/

eff k+(l-k)exp (- Vô/D )

Les équations /3/ et /4/permettent d'exprimer C (0) à partir de Cq, k et

lire cette expression dans l'équation /Z/ :

ce qui permet d'écrire :

x=0

x=0

VCo(1"k)keff
k. D.

eff

tW
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Cellules hexagonales

Fig. 2
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Tiller, Jackson, Rutter et Chalmers (4) ont eu l'idée de comparer au gra

dient thermique imposé G , le gradient de température à l'équilibre correspondant au gra-
L

dient de concentration qui vient d'être défini. Cette correspondance fait intervenir la pente

m du liquidus du diagramme de phases :
L

(dTù (d°l\ -mLVCo(l-k)keff
\d~x~7 n=mL \tt) n = ïTd~ /7/
N 'x=0 x 'x=0 L

L'état de surfusion constitutionnelle du liquide se définit par rapport à la

valeur du gradient de température d'équilibre donné par l'équation /l/. Si le gradient imposé

au système, G , est inférieur à ce gradient limite, le liquide se trouve en état d'instabilité,
L

et l'interface solide-liquide se dégrade. Par contre, si le gradient imposé est supérieur à

ce même gradient de température d'équilibre, le liquide est stable, et l'interface solide-

liquide demeure lisse.

On a l'habitude de réprésenter ce critère d'existence de la surfusion consti

tutionnelle par l'inégalité :

GL -^kfoii±^gfl— ^ ^ t*t

La figure (2) montre que pour une vitesse donnée, l'interface lisse est

;t

plus accidentées.

d'autant plus instable que G est plus faible : l'interface adopte des morphologies de plus en
L

Chacune des morphologies présentées dans cette figure demeure stable dans

un domaine de variations relativement importantes du rapport G /V, ainsi que l'ont déjà

dit Coulthard et Elliott (5). D'autre part, nos expériences ont montré que les transitions de

l'une à l'autre de ces morphologies se produisent pour des variations très faibles du rapport

G /V, figure (3). Ceci est particulièrement vrai pour la première d'entre elles, celle qui,

lors de l'apparition de la surfusion constitutionnelle, se traduit par la formation de "noeuds"

ou de "piqûres" dans l'interface lisse : dans la suite, nous parlerons d'"interface piquetée".

Nous avons choisi d'étudier le seuil d'apparition de la surfusion constitution

nelle et donc, la transition "interface lisse - interface piquetée ", qui lui correspond.

Une condition de cette étude est que les deux paramètres de croissance G
L

et V puissent faire l'objet d'une détermination et d'un contrôle très précis. C'est pourquoi

nous avons réalisé un dispositif expérimental susceptible de satisfaire à ce double impératif.

Celui-ci a été muni en outre d'un mécanisme de décantation rendant possible l'observation

de l'interface de croissance. Nous l'avons utilisé pour étudier la transition "interface lisse -

interface piquetée ", lors de la solidification unidirectionnelle d'alliages dilués de plomb

dans l'étain.
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G/V

Fig. 3



CHAPITRE II

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

II. 1 - IMPERATIFS DE SA CONCEPTION.

Le dispositif expérimental que nous avons réalisé est en fait un four de soli

dification unidirectionnelle comprenant un four fixe et une nacelle mobile se déplaçant à la

vitesse V. Pourtant l'analogie avec un dispositif de Bridgman (43) s'arrête là.

Nos manipulations nécessitent un four permettant de contrôler très finement

à la fois la vitesse réelle de solidification, V, le gradient de température G dans le liquide

jouxtant l'interface de solidification, et la position de cette interface. Ces valeurs de GL et

de V doivent par ailleurs demeurer constantes tout au long de l'opération afin d'obtenir un

état stationnaire, de s'y tenir, et par là même de maintenir une valeur de k aussi voisine

que possible de l'unité.

Pour cela, l'emploi d'un dispositif classique ne peut nous convenir : les

valeurs de GT et de Vévoluent constamment, et l'on ne peut guère accéder qu'à la valeur
L

moyenne de la vitesse V, imposée mécaniquement par tirage de la nacelle.

Quant à la technique dite de la "valve thermique" (6), (7), (8), (9), qui

consiste à provoquer le déplacement du front de solidification en contrôlant et en program

mant la fourniture et l'extraction de la chaleur aux deux extrémités de la nacelle, si elle

paraît séduisante dans son principe, sa réalisation pratique se heurte à des difficultés très

importantes. Elle impose en effet de connaître, avec une précision rarement acquise,

comment les diverses grandeurs thermiques des deux phases évoluent en fonction de la tem

pérature.

Nous avons choisi de tirer parti du bilan des flux thermiques au voisinage

immédiat de l'interface :

K. GT +V..AH = Kc G„
L L I F S S

ht

K et K sont les conductivités thermiques des phases liquide et solide au voisinage de la
L o

température de fusion, et AH l'enthalpie de fusion par unité de volume : ces trois grandeurs
F

sont fixes.

Cette équation /9/ permet de définir une valeur instantanée VT de la vitesse

de solidification contrôlée thermiquement par l'intermédiaire des valeurs des gradients de

température imposés aux deux phases en contact

VI =
KS GS " KL GL

AH_
/10/

Dans le cas de vitesses de solidification lentes, les deux termes K G„ et K GT sont très
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voisins . Pour contrôler V , il est donc nécessaire d'obtenir une grande précision sur G et
S

GL" Nous montrons dans la figure (4) l'importance qu'il y a à contrôler avec une grande
précision la valeur de G pendant toute la durée de l'opération :

Fig. 4

Pour une même valeur de GL> trois valeurs de Gg, pourtant peu différentes entre elles,
permettent d'obtenir des vitesses de solidification positive, nulle ou négative.

Notre dispositif permet de stabiliser, pendant tout le temps où la croissance

du solide se poursuit, des valeurs de Gg et de GL> qui, reliées entre elles par la relation
/10/, déterminent une valeur instantanée de la vitesse de solidification, V, constante, et
égale à la valeur moyenne V, imposée mécaniquement par tirage de la nacelle.

II. 2 - SA REALISATION.

La réalisation de ce dispositif vise à demeurer très proche du principe de
conception et donc de l'équation /9/de conservation des flux thermiques de part et d'autre de
l'interface, ce qui nous a conduit à agir directement sur ces flux. Elle tend à diminuer les

temps de réponse des actions de régulation de ces flux thermiques. Enfin, elle cherche à

limiter l'étendue des domaines solide et liquide sur lesquels doivent agir ces actions de régu
lation, afin de réduire l'importance relative des influences extérieures sur la transformation

en cours. La figure (5)fournit un schéma de principe de notre dispositif :Brevet n° 178906 (54).
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Fig. 5

II. 2.1.- Contrôle de T,

Les deux fours extérieurs B et C sont simplement stabilisés en puissance et

établissent dans la nacelle une première approximation du profil de température. Le four

central A est fixe. Il a une puissance faible et surtout une très faible inertie thermique. Sa

température est celle de l'équilibre entre les deux phases solide et liquide. La valeur abso

lue de cette température est fixée électroniquement avec une précision de + 0, 05°C, donc de

l'ordre de grandeur de la surfusion cinétique (42) qui permet à la solidification de s'effectuer

à la vitesse choisie. Le contrôle de cette température s'effectue à partir d'un thermocouple

gainé (N°l dans le cartouche de la figure (5) . Son diamètre de gaine, 0,25 mm seulement,

garantit une réponse extrêmement rapide à d'éventuelles fluctuations de la température. Par

ailleurs, la faible conductivité thermique et la faible capacité calorifique d'un tel thermo

couple lui permettent de ne pas influencer thermiquement le milieu qu'il est chargé de con

trôler.

II. 2. 2 - Contrôle de G.

Le four C étant simplement stabilisé en puissance à une température supé

rieure à la température d'équilibre du système étudié, c'est la distance séparant les deux

fours A et C qui permet d'ajuster la valeur de G et surtout de la stabiliser pendant tout le

temps que dure la solidification. L'unique mais importante précaution préalable consiste à

prévoir une vitesse de déplacement relative plus rapide que celle de déplacement de la na

celle. La valeur du gradient G est mesurée entre le couple de régulation du petit four A,
L

N°l, et un autre couple du même modèle, N°3, placé du cOté liquide à quelques millimètres

du premier, afin de se trouver dans les limites d'épaisseur de la couche laminaire de convec

tion [52] . Cette distance est déterminée avec une précision de quelques microns.
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La chaine de mesure et de régulation de G est constituée par un amplifica-
L

teur galvanométrique suivi d'un microampèremètre à contacts indépendants réglables, per

mettant d'encadrer la valeur du courant proportionnelle à la valeur de G que l'on désire
L

stabiliser. Selon le signe de l'écart enregistré, ces contacts provoquent un déplacement vers

La droite ou vers la gaucr.

sion meilleure que 0, 3%

mettant d'encadrer la valeur du courant proportionnelle à la valeur de G que l'on désire
L

u.

la droite ou vers la gauche du four C. Nous stabilisons ainsi la valeur de GT avec une préci
L

II. 2.3 - Contrôle de G .
~^^~~~~^~^^^—~ o

La chaine de régulation de G est identique dans son principe, mais inter-
5

prête les indications fournies par les couples N"l et N°2. Les contacts réglables agissent

cette fois sur le débit de la pompe électrique alimentant en fluide refroidissant.de l'eau dans

la réalisation actuelle, le bloc B qui joue ainsi le rôle d'une pompe à calories. Une telle

régulation présente Une inertie considérablement moins forte qu'une régulation qui agirait

thermiquement sur la température du bloc B. L'emploi de l'eau permet de faire varier d'en

viron 80°C la température du bloc B. Les vérifications que nous avons effectuées concernant

la valeur de G nous ont montré que sa stabilité était meilleure que 0, 3%.

II. 3 - LA NACELLE ET LE DISPOSITIF DE DECANTATION.

La figure (6) fournit une vue éclatée de cette nacelle qui a été conçue de

façon à minimiser les gradients thermiques transverses, à stabiliser les distributions de

température axiales, et à permettre une mesure précise des températures en n'importe quel

point du système "solide-liquide',' sans perturber la transformation en cours. Les trois cou

ples de régulation, N°l, N°2 et N°3, sont montés de façon rigide dans un même support en

matériau réfractaire solidaire du petit four A, et qui coulisse à l'intérieur de la nacelle en

graphite quand celle-ci se déplace. Sur la face opposée à celle où sont placés les trois couples

de régulation prennent place des couples de contrôle qui avertissent du passage du front de

solidification et qui, étant placés à intervalles réguliers, fournissent un contrôle continu du

bon fonctionnement de notre dispositif.

Le tirage de la nacelle est réalisé par un moteur électrique agissant sur une

vis sans fin par l'intermédiaire d'une boite de vitesses à 24 rapports. Le contrôle des vites

ses de tirage obtenues a été effectué au moyen d'un capteur de déplacement constitué par un

transformateur différentiel linéaire Philips.

La partie centrale de la nacelle comporte deux éléments. Celui qui contient

le cristal peut être éloigné de l'autre grâce à la détente d'un ressort dont la tension est ré

glable. La détente de ce ressort est déclenchée par un électroaimant. Celui-ci est commandé

par un thermocouple placé au niveau du plan de séparation des deux parties internes de la

nacelle, au moment où il enregistre le passage du front de solidification.
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Fig. 6

Une série d'essais, et quelques considérations présentées dans l'annexe II

montrent qu'il est possible de minimiser l'épaisseur du film liquide adhérant au cristal au

moment de la décantation. Un tarage adéquat du mécanisme de décantation permet de limiter

à deux microns en moyenne l'épaisseur de ce film liquide sur une partie de l'échantillon,

alors qu'il est facile en opérant trop lentement ou trop vite, d'obtenir des épaisseurs nette

ment plus importantes.

II. 4- CONDITIONS D'EMPLOI DE CE DISPOSITIF.

La figure (7) est une photographie de notre dispositif et des chaines de régu

lation qui lui sont associées.

Il a été prévu pour fonctionner sous vide ou sous atmosphère neutre, mais

nous ne l'avons encore utilisé que dans ce dernier cas, et dans les conditions expérimentales

suivantes :

- température d'équilibre de l'interface comprise entre 160°C et 440°C avec une

précision de + 0, 05°C.
-2 -1 -3 -1

- vitesses de solidification comprises entre 1,335.10 (jm.s (4,806.10 cm h )

et 6, 01 |jm.s (2, 1636 cm h ), avec des fluctuations inférieures à l%o.

- valeurs du gradient de température dans la phase liquide comprises entre 6°C cm et

67°C.cm avec une précision de + 3%o.

La figure (8) montre que les fluctuations éventuelles de la position de l'inter

face sont inférieures à + 10 (jm dans les conditions d'emploi les plus sévères.
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Fig. 7
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Il est intéressant de pouvoir déterminer à l'avance si notre dispositif est

susceptible de compenser toutes les variations de flux découlant d'une solidification effectuée

à la température T , avec une vitesse V, un gradient thermique G , et pendant un temps t.
F L

Nous avons donc calculé (Cf. Annexe I) au prix de quelques approximations, une expression

qui permet de prévoir si une opération particulière de solidification peut être effectuée dans

notre installation et de déterminer les paramètres (matériaux ou dimensions) sur lesquels il

serait éventuellement utile d'agir. Cette expression fournit en fonction du temps, les varia

tions de température du bloc B, découlant des conditions expérimentales souhaitées. Il

suffit de vérifier que les températures nécessaires au temps t = 0 et au temps t1 = -„- ,

(1 = longueur du solide formé au moment où s'effectue la décantation), sont compatibles avec

les extrémums de température accessibles au bloc B.

Cette expression est de la forme :

T _ T

o F

V5!Ê2 7v\T \ V5-
K,

erf
(A>K )
\ 2 djVF /

\FLFP2 V>fT"
exp

_2
V t

°L

_2
V t

exP 4
*

°3 "

a2

a
2

a
3

4 a
2

, V t + x*

2W
- erf

V

2

et fait intervenir les grandeurs suivantes :

= chaleur latente de la transfoi

V = vitesse de solidification imposée mécaniquement.

G = gradient de température imposé au liquide.
L

x* = distance sur laquelle se fait la mesure de G .
L

A = distance sur laquelle agit le fluide refroidissant (variable).

a = diffusivité thermique .

K = conductivité thermique ,

p = densité,

c = chaleur spécifique.

Indices 0, 1, 2, 3, s'adressant successivement au fluide refroidissant

(variable possible), au matériau de la nacelle (variable possible), à la phase solide et à la

phase liquide du système étudié.

L = chaleur latente de la transformation solide-liquide étudiée.
F



- 54 -

Nous avons pu vérifier le bon accord avec l'expérience de cette expression.

Il est bien évident, pourtant, étant donné les approximations faites, qu'elle ne saurait à elle

seule constituer un moyen de réaliser et de contrôler une solidification effectuée avec une

vitesse V dans un gradient G .



CHAPITRE III

RESULTATS EXPERIMENTAUX

III. 1 - RESULTATS CLASSIQUES.

Les études que nous allons présenter ont toutes été effectuées sur des allia

ges Sn-Pb à 0,12 at% Pb, préparés avec les précautions habituelles, c'est-à-dire à partir

d'une solution mère de concentration 1, 2 at% Pb, à base d'étain à 99, 999% et de plomb à

99,9%.

Nous nous sommes donc intéressés à la transition "interface lisse - inter

face piquetée ", les piqûres étant en réalité des dépressions couramment appelées "Nodes",

plus ou moins bien alignés, et de dimensions relativement importantes. Les dimensions de ces

nodes sont d'ailleurs difficiles à mesurer avec précision, car, ainsi que nous pouvons le

voir sur la figure (9), la variation de courbure de l'interface est continue d'un node à l'autre.

Nous ne ferons donc état que de la distance moyenne séparant les nodes que nous avons

observés, distance qui se trouve être de l'ordre de 150 |jm. Nous tenons à signaler qu'il

ne nous a jamais été donné d'observer de distribution parfaitement régulière des nodes

telle que celle .désormais classique, obtenue par Cole et Winegard (11).

Fig. 9
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Les alliages utilisés étant tous identiques, nous avons opéré en faisant va

rier systématiquement la valeur du rapport GT /V aux alentours de sa valeur critique déduite
L

de la formule simplifiée de Tiller-Chalmers /%/, en faisant appel à des valeurs distinctes

de GT et de V.

III. -2 - OBSERVATION DES "MICRONODES" ET VERIFICATION DE LEUR EXISTENCE

ET DE LEUR ORIGINE.

Nous avons bien sur retrouvé les morphologies classiques d'interfaces lisse,

piquetée ou cellulaire dont la figure (10) montre des exemples. Mais surtout nous avons

obtenu pour certaines valeurs du rapport G /V, dans les conditions expérimentales fournies
L

par ce dispositif, les morphologies dont les figures (11) et (12) montrent quelques exemples

types. Nous avons découvert, observé et photographié ces morphologies au microscope élec

tronique à balayage, les dimensions très faibles de ces microdépressions n'autorisant

qu'avec énormément de difficultés leur observation en microscopie optique : figure (13).

Les dimensions des dépressions obtenues sont extrêmement réduites, de

l'ordre du micron, et leur éloignement n'est plus en moyenne que de deux microns. Cette

dernière valeur est à comparer à celles des nodes classiques pour lesquels elles est de

l'ordre de 150 microns. Lors de notre première rencontre avec ce type de morphologie,

nous avions été tentés de croire à un quelconque artifice indépendant des conditions de soli

dification que nous imposions au système. Nous pensions en particulier à deux origines

accidentelles possibles. D'une part, il aurait pu se produire une contraction de la couche

liquide ayant adhéré au solide au moment de la décantation, contraction provoquée par la

trempe à laquelle il se trouvait soumis. Cette première objection fut balayée car seules les

régions de la partie supérieure de l'échantillon, celle là même où l'épaisseur du liquide est

la plus réduite (Cf. Annexe II) manifestaient l'existence de ces microdépressions. D'autre

part, il aurait pu s'agir de figures d'attaque de corrosion thermique, leur formation étant

indépendante des conditions de solidification imposées au liquide. Dans ce cas, de telles

microdépressions devaient pouvoir se retrouver sur les autres morphologies classiques

(interfaces planes ou cellulaires). Nous avons donc fait appel aux mêmes puissants moyens

d'observation pour examiner des morphologies classiques, mais il ne nous a jamais été

possible d'observer une semblable sous-structure.

Nous avons procédé à un grand nombre d'expériences. Pour une valeur

particulière de la vitesse de solidification nous opérions avec diverses valeurs de G afin
L

de localiser avec une précision aussi bonne que possible la transition entre interface lisse

et interface piquetée . Pour chacune des vitesses utilisées, les microdépressions n'ont été

rencontrées que dans des domaines de variations de G extrêmement petits. Le tableau de
L

la figure (14a) fournit un état récapitulatif des observations effectuées sur des interfaces



- 57

Fig.10

Fig.11
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Fig.12

Fig.13
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solide-liquide, ainsi que les conditions expérimentales qui ont accompagné leur apparition.

Ces résultats sont représentés graphiquement dans la figure (14b). Dans cette représentation

d'échelle très dilatée en ce qui concerne les valeurs de G /V, les losanges noirs corres-

pondent aux morphologies microdépressionnaires réellement obtenues, les triangles noirs

aux morphologies d'interfaces lisse ou piquetée les plus voisines et les croix noires à la

moyenne des valeurs de G /V des triangles noirs. Nous n'avons pu explorer qu'un domaine

de vitesses de solidification relativement restreint, car pour des vitesses plus importantes,

les valeurs du gradient G devenaient trop importantes par rapport aux possibilités de notre
L

dispositif expérimental, et pour des vitesses plus faibles, la fourchette des valeurs de G

donnant naissance à des microdépressions devenait tellement étroite, qu'elle ne pouvait

être stabilisée avec une précision suffisante.
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III. 3 - REALITE DE L'ETAT STATIONNAIRE AU COURS DE CES EXPERIENCES.

Nous nous sommes interrogés sur la réalité de l'obtention de l'état station-

naire, réalité qui conditionne la validité des équations /3/, /6/et /8/pour le calcul ou

l'interprétation du rapport critique G^/v. La zone sur laquelle notre dispositif impose une
différence de températures, est réduite et ne dépasse pas 0,3 cm. Or, De Groot (12) qui
a effectué une analyse mathématique des variations de concentration en fonction des coor

données "temps" et "espace" a montré que l'on pouvait considérer l'état transitoire comme

terminé, pour des temps importants par rapport à un temps caractéristique 9 fourni par

Jt 2 M.
x* ^

8 = —— x < épaisseur 6 de la couche laminaire [52]

x* étant la distance séparant deux parois fictives de températures différentes et stables.
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Nous avons appliqué cette relation à notre problème : dans ce cas, x* vaut
-5 2-1

environ 0, 3 cm et D, 3. 10 cm s , ce qui donne un temps caractéristique de l'ordre de

3000 secondes, alors que les temps au bout desquels nous avons effectué la décantation

varient entre 7000 et 25 000 secondes selon les vitesses de solidification utilisées. Nous

pouvons donc admettre que l'état stationnaire est pratiquement atteint au moment où nous

décantons le solide.

Un deuxième argument est qu'à l'état stationnaire k =1. Nous avons effec

tué sur quelques échantillons témoins des coupes à 2 mm et à 1 0 mm en arrière de l'inter

face et avons vérifié la concentration en plomb de la tranche solide ainsi prélevée, ce qui

supprime l'influence éventuelle de la couche liquide fixée sur l'interface au moment de la

décantation. La précision de ces mesures n'est pas excellente car il s'avère délicat de me

surer avec une bonne précision une aussi faible concentration de plomb dans une matrice détail.

Nous pouvons pourtant considérer que dans le plus mauvais cas, la valeur de k n'est pas
elt

inférieure à 0,98.

III. 4 - MESURES CRISTALLOGRAPHIQUES.

Certaines des micrographies accompagnant ce texte, figure (lia), montrent

que, d'une part les microdépressiorsne sont présentes que dans quelques-uns des grains

d'un même échantillon, et que,d'autre part, quand elles sont présentes dans un grain, elles

demeurent absentes au voisinage du joint de grain.

La première de ces observations nous a conduiteà déterminer les orienta

tions cristallines des divers grains d'un même échantillon. Des déterminations aux rayons X

ont montré que les grains victimes de la perturbation sont ceux dont la direction [l 1o]

fait avec la direction de croissance l'angle le plus faible. Les angles de désorientation

atteignent dans ce cas 5 à 10 degrés, alors que ceux des grains demeurés lisses atteignent
de 1 5 à 22 degrés, valeur la plus élevée que nous ayons obtenue.

La deuxième de ces observations nous a induitsà penser que la présence de

ces microdépressions peut être liée à la présence des dislocations existant dans le cristal.

Nous y reviendrons plus loin.

III. 5 - DENSITE DES "MICRONODES".

La densité de ces microdépressions augmente en même temps que le gradient

de température ou la vitesse de solidification. Le nombre encore réduit des observations

effectuées à ce jour ne nous permet pas de relier formellement la densité de ces microdé-
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pressions aux conditions expérimentales qui ont accompagné leur apparition. Nos mesures
6 7 -2

indiquent simplement que leur densité, de l'ordre de 10 à 10 cm , augmente en même

temps que G ou que V, donc en même temps que s'aggravent les contraintes auxquelles se
L

trouve soumis le solide naissant. Cette dernière observation nous conduit bien sûr elle aussi

à imaginer qu'un lien doit exister entre les dislocations présentes dans le cristal et les dé

formations constatées sur l'interface de croissance.

III. 6 - CONCLUSIONS PROVISOIRES.

Nous avons mis en évidence que, dans des conditions spécifiques intermé

diaires entre celles donnant naissance aux morphologies classiques d'interface lisse et d'in

terface piquetée , une morphologie particulière se forme ; elle est constituée de microdé

pressions distribuées de façon à peu près régulière, mais ne concernant que certains des

grains de nos échantillons. Ces microdépressions, nous les appellerons "micronodes", et

puisqu'elles semblent constituer le premier signe d'instabilité de l'interface solide-liquide,

nous allons essayer d'interpréter en ce sens la valeur du rapport G /V auquel elles sont
L

associées, ainsi que le mécanisme de leur formation, qu'un certain nombre des remarques

formulées plus haut nous convient à associer aux dislocations existant dans le cristal.



CHAPITRE IV

INTERPRETATION DES VALEURS DE G /V CORRESPONDANT AUX
J-j

MICRONODES

IV-1 - INSUFFISANCE DE L'INTERPRETATION CONVENTIONNELLE.

Le chapitre III montre que les micronodes semblent constituer la première

manifestation d'instabilité de l'interface. Nous avons déterminé la valeur Y du rapport G /V
L

pour laquelle ces microdépressions apparaissent, figure( 14b) : le traitement simplifié de

Tiller-Chalmers (4) permet de discuter cette valeur de y •

L'équation générale /8/ se simplifie en faisant k = k et k „,
o eff

Y = (*)
crit.

- mT C (1-k )
L o o

k DT
o L

1

La concentration initiale de l'alliage, C = 0, 12 at% Pb est la même pour toutes les expé

riences effectuées : y est ainsi nécessairement constant, et la connaissance de sa valeur

moyenne, y. permet de calculer D .
L

Le diagramme de phases fournit la pente m et le coefficient de partage
L

thermodynamique k

m = - 3,64°C/at % k = 0,125

Dans ces conditions, à la valeur de Y '•

Y = 101 890 °C.s.cm'2

correspond une valeur de D :
L

D = 3.0.10"5 cm2.s*1
L

La mesure directe donne :

-5 2 -1
D = 1,7.10 cm .s

J_l

Quant aux valeurs obtenues par divers auteurs, (13), (14), (15), (16), à partir d'expériences

de solidification d'alliages Sn-Pb, et d'un raisonnement identique au précédent, elles s'éche-

Rien de ceci n'est donc très significatif.
-5 -5 2 -1

lonnent entre 2, 3.10 et 7,8.10 cm s

Le raisonnement Tiller-Chalmers ne permet pas de tenir compte de la varia

tion pourtant évidente dans la figure (14b) de y en fonction de la vitesse de solidification. Nous

avons donc essayé de retrouver, à partir d'une formulation plus précise et plus complète de

l'équation /6/, les mécanismes permettant de justifier et d'expliquer une telle variation.
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IV. 2 - INTRODUCTION DE L'EFFET DE THERMODIFFUSION.

La solidification s'effectuant dans un gradient de température, il se crée

dans le liquide un flux de thermodiffusion. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Soret,

(17), (18), (19), (20) : dans un système binaire de concentration C en soluté, chauffé à l'une
L

de ses extrémités et refroidi à l'autre, les atomes de soluté ont tendance à se déplacer vers

la partie refroidie. Ce flux de soluté peut alors s'exprimer par :

Jx = °L.s(>-^)±^ Al/
et permet de définir D' , coefficient de thermodiffusion. Le rapport C /p représente la

L L L

fraction molaire du soluté dans le liquide. Si cette fraction molaire est suffisamment petite,

l'équation /\\ / se simplifie, ce qui est le cas dans ces expériences :

jx= -^ CL i^L /12/
dx

Yue (21) s'est intéressé dès 1966 à l'influence du phénomène de thermodif

fusion sur les profils d'équilibre des courbes de rejet du soluté en calculant l'expression

générale C (x, t). Il a ainsi pu chiffrer l'importance de cet effet perturbateur.
L

Cette voie nous paraissant intéressante, nous avons cherché à obtenir une

représentation fidèle mais simple d'un mécanisme de solidification tenant compte de cet effet

de thermodiffusion. Nous avons pour cela admis que les phénomènes de couplage des divers

flux de matière étaient négligeables. Nous avons donc superposé au flux de diffusion et au

flux d'échange entre phases solide et liquide, (équation /\ f), un flux dirigé de la région à

haute température vers la région à basse température, donc de signe opposé à celui découlant

de l'existence d'un gradient de concentration :

J' =
x

<v(-^-)--cL-DLcL Q.) A»/
La conservation du soluté au niveau de l'interface s'exprime en annulant le flux de transport

-dl (inr) =v co (^kff+ DL cl (4^)
x=0 x=0

ceci permet d'écrire l'expression du gradient limite :

(dM /dCL) -mLCoV(l-k)keff D^ keff /dTX
Wfc?™ dX4=0= k'DL 'DL k mLCoVdxx;c

/l 4/
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Cette équation /l4/est l'expression généralisée du gradient critique de température à l'in

terface, tenant compte maintenant de la diffusion du soluté dans le gradient de température

imposé au système. Il convient de noter que celui-ci est identique à celui obtenu par Yue (21)

à l'issue d'un calcul beaucoup plus complexe.

de la forme :

La valeur critique y du rapport G /V s'exprime alors par une expression
L

Cte (ér)
-m

crit.

mLCo(l"k)keff
k D, D',

eff
A 5/

La quantité 8 = -
DL eff

DL k

1 +
D,

m. C
L o

m C est positive (k < 1, m < 0). Par rapport au critère de
L o L

Tiller-Chalmers, l'effet Soret a introduit un facteur de correction supérieur à l'unité, qui

montre le caractère déstabilisant du phénomène de thermodiffusion : le rapport critique

G /V calculé en tenant compte de l'effet Soret est supérieur à celui déterminé dans les

conditions restreintes de Tiller-Chalmers.

-2
Cette quantité 8 est de l'ordre de 10 dans les conditions expérimentales

que nous avons utilisées : la correction est donc faible.

Il peut en être autrement dans certains cas, en particulier si la concentration

initiale en soluté du liquide est importante. L'expression globale de 8 est alors (voir équation

Ait)-
D',

eff

D, .('-^)m C
L

Le facteur correctif 1/(1-8) est d'autant plus important que la valeur de8 est plus grande et
tend à se rapprocher de l'unité.

Ceci peut se produire si la concentration du liquide à l'interface, représentée

par CQkeffA se rapproche de la composition eutectique, la pente du liquidus au voisinage de
cette composition eutectique pouvant être très importante. Ces conditions sont fréquemment

remplies lors de la solidification de solutions concentrées d'éléments n'ayant entre eux que

de très faibles affinités intermétallique s. Ce cas est précisément celui de la cristallisation

en solvant métallique qui a été étudié dans la première partie de ce travail.

Nous traiterons deux exemples dans le cas particulier du système Ge-Si-Sb

et en admettant que D' /D est de l'ordre de 5.10 "C :
J_J J-J

- en ce qui concerne le système Si-Sb, m vaut -80°C/at% pour x = O, 99 •
L eut

8 = 0,40 et 1/(1. = 1, 65
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- en ce qui concerne le système Ge-Sb, m vaut - 9°C/at% pour x = 0,83 :
L eut

8= 0,635 et 1/(1-P) = 2,74

Ces résultats signifient que dans le cas de la croissance de silicium ou de germanium en

solvant antimoine, les valeurs du gradient critique susceptible d'éviter la surfusion consti

tutionnelle sont respectivement 1, 65 fois et 2, 74 fois celles que les conditions réduites de

Tiller permettent d'évaluer : cette intervention de l'effet Soret est donc très importante, et

conduit à essayer d'imaginer, d'une part s'il est possible que la valeur de 8 atteigne l'unité,

et d'autre part ce que cela représente vis-à-vis du rapport critique G /V.
L

La façon dont le flux de thermodiffusion a été introduit n'implique aucune

restriction en ce qui concerne les valeurs de m ou de CT . Par ailleurs la valeur du rapport
L L

D' /D est une constante du système étudié dont nous savons seulement qu'elle est probable-
-2-4 -1

ment comprise entre 10 et 10 °C .8 est d'autant plus voisin de l'unité que le rapport

D' /D est plus important. En tenant compte d'une valeur moyenne de D' /D de l'ordre
L L . L L

de 1 0 "C , et d'une composition du liquide jouxtant l'interface très voisine d'une composi

tion eutectique x = 0, 5 ; cela implique que m soit de l'ordre de 40°C/at %. Cette valeur

importante se trouve pourtant assez souvent dans la littérature : systèmes Ag-Si, Au-Si,

B-Pt par exemple.

Quand 8 tend vers l'unité, le rapport critique G /V tend vers l'infini. Cela
L

signifie que, dans la croissance en solution, au bout d'un temps plus ou moins long selon la

vitesse de refroidissement (G ,V'C s ) imposée au liquide, l'interface devient obligatoire-
L

ment dendritique. La rapide dégénérescence de la qualité des cristaux obtenus par épitaxie

liquide, quand les épaisseurs des couches déposées augmentent, pourrait s'expliquer ainsi.

IV-3 - INTRODUCTION D'UNE FONCTION k(V)

Nos expériences montrent que y est une fonction légèrement décroissante de

la vitesse. L'expression générale de y issue de l'équation /l 5/ :

L L /, /
{10/

crit.

i C (1-k) k A(l-k)k„ / -m C \L o eff _ eff I L o > 1
DT + D' mT C k k - AD' k ' \A DT I

L L L o eff L eff \ L /

ne fait pas apparaître à priori une fonction y (V), si ce n'est par l'intermédiaire de k ..

(équation /S/), ou de k, dont plusieurs auteurs se sont attachés à montrer qu'il était fonction

de la vitesse : Tiller (22) en fournit une représentation qualitative (figure 15), Chernov (25)

indique que c'est une fonction croissante, et Hall (23), (24), fournit une expression analytique

k (V). Expliquer la variation constatée de y (V) implique que y' (V) est négatif, ce que nous

avons cherché à démontrer en étudiant successivement les fonctions issues de l'équation /l6/,

Y(k), Y(keff) et Y(k, keff) .
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Fig.15

L'expérience étant réalisée à l'état stationnaire, la première partie de ce

traitement concerne l'hypothèse que k est rigoureusement égal à l'unité. La condition

pour que \{r(k (V) ) soit négatif est :

Ak' (V) [AD'L -il <0 A 7/

.-7La littérature nous ayant fourni l'ordre de grandeur de D' , de 10 à

10 cm .s" °C~ , le produit AD' se trouve dans les conditions expérimentales utilisées

très nettement inférieur à l'unité. L'inégalité /17/ n'est donc vérifiable que si k' (V) est

positif. Ainsi, la variation constatée expérimentalement du rapport critique GT /V ne peut
s'expliquer que si le coefficient k de distribution à l'interface est une fonction croissante

de la vitesse de solidification.

La deuxième partie de ce traitement concerne l'hypothèse de k , fonction

de V, et de k constant. La condition pour que y' (k ff(V) ) soit négatif est :

A k (1 -k) k' ,, (V) < 0
ell

A 8/

L'équation /b/ montre que k1 ff(V) est positif si k est inférieur à 1 : la condition /l8/ est

donc irréalisable, ce qui signifie que la variation de k f, en fonction de V est incapable de

justifier la variation de y (V).

La dernière partie de ce traitement concerne l'hypothèse de Y fonction tout

à la fois de k (V) et de k (V) :

5Y _ è_X A_k , çLL. 9 keff
a v ok

(<0)

av 3k
eff

(>0) (>0)

av
< 0 A 9/
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L'équation /l9/ montre que la seule solution possible est que -~ soit plus grand qu'une
certaine valeur positive, ce qui précise les conclusions de la première partie de ce traite-

-m C D"
ment : dans les conditions expérimentales que nous avons utilisées, (k<l, ——- —<1)

et quelle que soit la valeur de keff, la décroissance de la fonction y(V) ne peut s^justifier
que par l'existence d'une fonction k (V) croissante.

Tiller (22), figure 15, a fourni une représentation qualitative d'une fonction
k (V) croissante, et Hall a obtenu une expression analytique de cette fonction.

IV-4 - INTRODUCTION DU MODELE DE HALL.

Hall (23), (24) a publié un modèle d'adsorption discontinue qui fournit une
loi k (V) ; il s'est avéré en excellent accord avec l'expérience en ce qui concerne la croissance
de monocristaux de germanium.

Ce modèle suppose qu'une couche superficielle, de concentration k C se

constitue entre les deux phases solide et liquide. Cette concentration atteinte, la couche

superficielle s'incorpore instantanément au solide en même temps que recommence le pro
cessus d'enrichissement, depuis la valeur k C jusqu'à la valeur k C , de la couche su-

00 S o

perficielle suivante. Cette hypothèse conduit à exprimer la valeur du coefficient k de distri
bution à l'interface sous la forme :

k =kQ +(kg - kQ) exp ( - Vj /V) /20/

kg est le coefficient de distribution dans l'interphase solide-liquide, et V la vitesse carac
téristique de transport dans la phase solide :

vi=Vxx Ai/
D est le coefficient de diffusion dans le solide à la température de fusion, et X l'espace-

x

ment interatomique dans la direction de croissance.

L'expression de k* (V) :

k' (V) =(k - k )J^S exp ( - ^S_ ) /22/
\cV x

montre que k' (V) est positif si kg >kQ. Les deux expressions de k(V), équation /20/, et de
k' (V) équation /22/, montrent aussi que lorsque V tend vers zéro :

k (V) - kQ et k' (V) - 0

et que lorsque V tend vers l'infini :

k (V) - kg et k' (V) - 0

ce qui correspond bien à l'allure de la courbe k = f (V) fournie par Tiller (22) figure (15),
par Chernov (25), et par Trainor et Bartlett (26).
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Une caractéristique particulièrement intéressante de ce modèle est qu'il

fait intervenir l'orientation cristalline du solide. Des expériences de plus en plus nombreuses

montrent que k est fonction de l'orientation cristallographique du solide par rapport à la di

rection de croissance. Cette dépendance est exprimée par celle, bien évidente, des gran

deurs caractéristiques du solide D et X , ainsi que par celle de k , comme nous allons le
o x o

montrer.

Nous avons fait état précédemment (page 61 ) du fait que l'instabilité s'était

manifestée de façon plus précoce pour les orientations les plus proches de la direction [l 1OJ .

Ce phénomène s'explique facilement à partir du modèle de Hall. La figure (16) montre la

maille quadratique centrée de l'étain. Cette structure cristalline manifeste une très forte

anisotropie de diffusion puisque les facteurs de fréquence, seules données actuellement

disponibles, sont respectivement :

-5 2 -1
D =8,2.10 cm .s

o//

-5 2 -I
D =1,4.10 cm . s

o x

Direction d« croissance

Fig.16

Dans l'hypothèse généralement vérifiée d'énergies d'activation très voisines, il est possible

d'admettre que :

D/y = a D
// o//

et D = a D
L O j.

En utilisant cette relation de proportionnalité il est possible de discuter des

variations de D en fonction de la dé s orientation 8f (figure 16).

2 2
D (8) = D sin 8 + D cos 8

i //

Remarquons d'abord qu'en ce qui concerne la direction [110 ]

. 2 „ . 2

A3/

Drim"l=D (sin 8+cos 8)=D
L11°J ± i

résultat normal puisque les propriétés sont isotropes dans le plan perpendiculaire à l'axe C.
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L'application de la formule /23/ aux directions de croissance 8 = 90-8° et 8 = 90-13°

(grains déstabilisés et grains demeurés stables) fournit :

-5 2 -1Dr90_g| =a . 1,532.10 cm s"

Dr-90_13-| = a. l,744.10"5cm2 s"1
Ainsi Ek 0_g-j < I^ng ,3] • La variation de X étant faible, si k est constant, les valeurs
correspondantes de k sont telles que :

^90-8] > ^0-13]
et donc, que les valeurs du rapport critique sont :

GL GL
V V

[90-8] [90-•13]

Pour une valeur du rapport G /V comprise entre ces deux valeurs, c'est la surface corres-
L

pondant à une désorientation de 13° qui se trouve déstabilisée : ce résultat est opposé à celui

que nous avons obtenu expérimentalement. Il convient donc de tenir compte d'une variation

de k en fonction de l'orientation.

Hall (24) a effectivement montré, avec une bonne précision dans le cas du

germanium, que k n'est pas constant et qu'il augmente rapidement avec la désorientation,
o

alors que l'augmentation de D et donc à fortiori la diminution de exp (- D /X V) sont lentes.
o Sx

Dans ces conditions, ce sont les régions les moins désorientées qui doivent se trouver les

premières en état d'instabilité, ce qui est conforme à nos observations.

Comme k^g-j est plus petit que kr
|90'-13] » :Il déc ouïe

ks

ks |?0-
-8l "
-13]-

k
o

k
o

- < exp (-0,212,,10" 5 a

X V
x

)

Ceci signifie que pour des valeurs de V suffisamment importantes, c'est-à-dire telles que

l'exponentielle soit égale à 1, k ^ ^i est inférieur à k j- -i . D'autre part k (V) étant

fonction croissante, k est inférieur aux deux valeurs de k ce qui permet d'écrire :
o o

k < k r -i < k « ao " Ks[90-8] * KS $0-13]

Ce choix de la forme de k due à Hall, équation /20/, se trouve donc double

ment justifié : d'une part, elle correspond bien à une fonction k (V) croissante, d'autre part

elle permet de justifier l'observation et la présence des micronodes dans certains grains

seulement.
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Comme nous avons observé les micronodes pour des grains désorientés

d'environ 8° par rapport à la direction cristallographique [l1Oj , les grandeurs physiques
mises en jeu dans la suite de nos calculs seront k - -, , D p -i et Xr -i.

L'introduction dans l'équation /16/de la fonction k (V) représentée par

l'équation /20/ conduit à une expression nouvelle de la fonction yreprésentant les variations

du rapport critique G /V :
L

1 " ko / DS \
- m, C

L o
k - k • ^ • 1 V

S O \ X /

°L k + (D'T /DT ) mT C / D„ \
o L L' L o / Si

' "'("^J
AV

Cette expression /24/ est de la forme :

*-e-T7f- A5/
C'est donc une fonction homographique de la quantité :

(-h)exP " IV /26/

IV. 5 - LISSAGE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX.

La forme de l'équation /25/ fait apparaître une solution simple de notre

problème : un lissage sous forme de fonction homographique de l'ensemble de nos points

expérimentaux - procédure classique de calcul automatique -, est capable de nous fournir

les valeurs des constantes A et B. Ces constantes font intervenir deux paramètres inconnus

kS 6t D'j_i.Lacomaissancedes valeurs des constantes A et B doit, si l'équation /24/est
correcte, permettre de déterminer k et D' .

o L

Nous allons donc chercher les relations simples qui existent entre A et B,

t D' d'autre part :
L

i±2. B ko +(D'L/DL) mL Co
kS " ko

D'
. B + 1 L A
kS = A+B + D, mL Co ~ZTb~ tZ7/

Ta l "ko 1 dl kQ2
DL =" B " k (1-k )mT C /28/

L o J o L o

d'une part, k et D1 d'autre part
o J_i

A =
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k et D' sont donc liés de façon simple aux constantes A et B issues du lissage et aux
S L

paramètres k , m, , C et D. correspondant à nos conditions expérimentales.
r o L o L

Les expressions de A et B permettent ainsi de définir la relation existant

entre ces grandeurs :

ri -k "ir D\ m c "i

relation indépendante de la vitesse de solidification et telle que ,

A. = x /30/

Il est intéressant de noter qu'en l'absence d'effet Soret, ou si celui-ci était négligeable, du

fait d'une valeur extrêmement faible de D' , la relation existant entre les grandeurs A et B
L

se simplifierait énormément :

1 " k

o

La procédure de lissage utilisée impose que l'intervalle de variation de e

soit délimité, ne serait-ce que très approximativement : ceci revient à déterminer l'ordre

de grandeur de V = D /X . Il est donc nécessaire de trouver trois relations entre A, B et
1 o x

La première de ces relations est fournie par l'équation /29/. La correction

due à l'effet Soret étant faible, et ce traitement étant de toute façon approximatif, l'équation

/3l/peut suffire, ce qui ramène à deux, B et V le nombre de paramètres.

La figure (14b) montre que la courbure de la distribution des points expéri

mentaux est faible, et donc que la pente de cette courbe y (V) est faible. Ceci nous a donné

l'idée d'utiliser la valeur de cette pente pour obtenir une première relation entre B et V .

Un lissage sous forme linéaire de y (V) fournit :

Y(V) = a + 8 V /32/
v 'exp ' '

Nous avons considéré que 8 correspond à la valeur de la fonction Y'V(V) issue de l'expres

sion /24/, pour la valeur moyenne de la vitesse, V, dans l'intervalle considéré :

Y'(V) = 8 /33/

y' (V) étant de la forme suivante, issue des expressions /24/et /3l/:

- bA V, / V, \
Y' (V) =C • f °- Ï5- -+ exp ( - -+ ) /34/-BK Vl / Vl\

• f TÏT TT exP - —
B + exp(-V/V) V \ V /v Ir + ext> ,-V I V\\ V2 \ V /
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La conjugaison des équations /33/et /34/fournit une première relation de la forme :

B=f(Vj) /35/

La deuxième des relations existant entre B et V est fournie directement

par l'équation /24/de y (V) pour V = V en tenant compte de l'approximation /3l/ :

vW-c .V-W !L-2 / /36/

Cette équation correspond à une seconde relation entre B et V :

B = g(V1) /37/

Une résolution graphique du système des équations /35/et A7/fournit les

valeurs approchées et conjuguées de V et de B, à partir desquelles nous avons pu limiter
à priori le domaine d'existence de V :

3.10" cm s" < V < 9.10"6cms_1 /38/
et par voie de conséquence, celui de B :

1.15 < B < 1,95 /39/

Le traitement détaillé de la procédure suivie pour obtenir les résultats /38/
et /39/ se trouve dans l'annexe III.

En ce qui concerne le lissage proprement dit, il consiste à ajuster une fonc

tion homographique de e par une méthode de moindres carrés, e étant fonction exponentielle
du rapport - Vj/V, le lissage a été répété 41 fois, V variant pas par pas (pas de 2.10-7
cm s ) dans l'intervalle défini précédemment /38/. Nous avons retenu celui des résultats
obtenus qui fournissait la valeur du facteur de corrélation C, la plus proche de l'unité :

A = 11,10

B = 1,575 /40/
6 1

V = 7,2.10" cm s"

Il convient de noter que la valeur de B obtenue est effectivement incluse dans la fourchette

/39/, ce qui traduit la convergence de la procédure employée dans le domaine considéré.

Les valeurs de A et de B issues du lissage permettent, à partir de l'équa
tion /28/ de calculer la valeur de D' :

L

D'L =3,31.10"8 cm2 s'̂ C"1 /4l/
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L'équation /27/fournit une valeur du coefficient de distribution dans l'interphase, k , corres

pondant à une désorientation moyenne de 8 degrés :

k_ = 0,2038 /42/

Quant à la valeur de la vitesse de transport du soluté dans la phase solide, V = D /X ,
1 O X

issue elle aussi du lissage, elle permet de calculer la valeur du coefficient de diffusion du

soluté dans la phase solide, toujours pour une désorientation de 8 degrés par rapport à la

direction [llO] :

Ds =5.95.10"13 cm2 s"1 (pour T^ Tp SJ fat

L'équation /20/et les résultats /40/et /42/permettent d'exprimer la va

riation du coefficient k de distribution à l'interface :

k= 0,125 +0,0788 exp f--1*^^ ) fa/
La variation de cette fonction est représentée dans la figure (17).

La figure (18) montre la variation de y (V) telle qu'elle résulte de l'emploi

simultané de l'équation générale /24/, et des valeurs issues du lissage, A, B et V , /40/ :

Y(V) =25694 n,10-exP(-7,2.10"6/V) /45/
1,575 + exp ( - 7,2.10"6/V)

IV. 6 - CONFRONTATION DU NOUVEAU CRITERE DE S.C. AVEC LES EXPERIENCES

DE LA LITTERATURE.

Il nous a paru intéressant d'utiliser l'équation /24/, pour calculer, ainsi

que cela se fait habituellement, les variations du rapport critique G /V en fonction de la

concentration initiale en soluté du liquide, C .
o

Ces variations ont été étudiées dans le cas d'une vitesse de solidification

V = 10" cm s" , et pour des valeurs de C comprises entre 0 et 1 at % Pb. Les divers

paramètres intervenant dans l'expression /24/de Y (V) sont issus soit du traitement de nos

résultats expérimentaux, D' coefficient de thermodiffusion, k coefficient de distribution
L o

dans l'interphase solide-liquide, Dc coefficient de diffusion du plomb dans l'étain solide,

soit de la littérature en ce qui concerne k , coefficient de distribution thermodynamique,

DT coefficient de diffusion du plomb dans l'étain liquide, m pente du diagramme de phases,
L L

Xespacement interatomique dans le solide. L'utilisation de ces valeurs numériques nous a

fourni la courbe l/V (C ) de la figure (19). Cette courbe présente une concavité dirigée

vers le bas : ce résultat est à rapprocher de ceux obtenus par Coulthard et Elliott (5) expé

rimentalement et qui présentent une courbure de même sens. Cette courbure est d'ailleurs

confirmée par la compilation de Davies (41), qui concerne des résultats d'origines diverses,
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k.k0»(k,.k0)«xp(-D,/»v)
ks =0,2O38

ko-0,123
PS*7,2 Kr*cm.ssc~

cmlsscV ln-1

Fig. 17
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toujours sur les alliages Sn-Pb.

En réalité la courbure de la courbe G /V (C ) doit même être plus impor
tante que celle qui apparaît dans la figure (19), car il n'a pas été possible dans l'exploitation
numérique de l'équation /24/de tenir compte de l'augmentation de la pente du liquidus avec
la concentration en soluté.

5.10

Fig.19

IV. 7 - DISCUSSION DES RESULTATS OBTENUS.

IV. 7.1 - Influence de k .

o+ÇPi./OJnn.Co +exp (-°s\
•<s-lio \ *V /

*0 = 0.I2S
V = l0"scm/sec.
ks - 0.204
fis= 7,2 .10°

D'L= 3.10">cm,/s«c

E~
"v"

L'équation /28/, qui a permis le calcul de D' , fait intervenir la valeur
Xj

kQ du coefficient de distribution thermodynamique. Nous avons cherché à mesurer la sensi
bilité vis-à-vis de k de la valeur de D' ainsi calculée, en faisant varier k , autour de sa

o L O

valeur la plus couramment admise, 0, 125 :

o

0,123

0,124

0,125

0,126

0,127

D'L (cm .,
5,54.10-8

-8
1,16.10

3,30.10

7,73.10"

1,22.10"

•8

•c"1)

Ce tableau montre l'importance d'une connaissance suffisamment précise de la valeur du
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coefficient de distribution thermodynamique. En ce qui concerne les alliages Sn-Pb,le plus

grand nombre des auteurs fait confiance à la valeur 0, 125 que nous avons adoptée. Certains

pourtant ont utilisé la valeur 0, 126 qui correspondrait à une valeur plus importante du coef

ficient D' de thermodiffusion.
L

IV. 7. 2 - Influence de k „,..
eff

Le coefficient effectif de distribution du soluté, k , a jusqu'à maintenant

été considéré comme rigoureusement égal à l'unité. Dans quelle mesure, cette approxima
tion a-t-elle pu influencer la précision de nos résultats ?

de k
eff

Y(V)

Nous avons modifié l'équation /24/de y (V) afin de tenir compte de la présence

m C k
L o eff

D,
(SO exp (-*)

kQ + (D'l/Dl) mL CQ kRff

kS"ko
+ exp t*")

fat

La constante C étant différente de celle de l'équation /24/, les résultats de lissage vont donner
une expression :

Y(V) = C ( l - e) A' - e»

B' + e'

La fonction y (V) étant d'origine expérimentale est indépendante des équations /24/ ou /46/
elle doit donc pouvoir vérifier de la même manière les équations /25/et fa/ ce qui s'écrit

A - e

B + e v ; B' + e'

Kîi " X" £ > fat

fat

La modulation de y (V) qui se trouve dans l'annexe III montre que y (V) est peu sensible aux

variations de Vj et de D1 . Inversement une faible variation de y (V), si elle modifie peuk ,
peut modifier de façon importante V et D' . Ceci permet d'imaginer que k ne sera prati

quement pas affecté par l'introduction de k , et par conséquent A' = A. En ce qui concerne

B', l'introduction de k ^ ne touche qu'une très faible partie de la valeur de B. Nous pouvons
donc admettre dans un premier temps que B' = B. Ces deux simplifications permettent de

réécrire l'équation /48/ sous une forme beaucoup plus simple :

A -

B + e

qui se réduit à

(1 - e)
B + e'

(A - e) (B + e )

(A + B)

fat
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soit encore :

v, =v + v (A-g) (B+e) / ,
1 1 (A + B) ' '

-2 / /
Si e = 1 0 , l'expression /50/fournit :

V =7,2.10" +0,2.10" cm s"1

soit en ce qui concerne la valeur de D :
5

D= (5,95 +0,17) . lO^cmlr1
5

La correction intervenant sur D est donc très faible.
o

, n"2
si e = 10

En ce qui concerne la variation de D' , l'équation /28/nous la fournit
L'

2

~~Lb " koJ ^-V1
D'

L B k (1-k ) mT C (1-e)
L o

D1 = 3,31.10 cm s "C „ 1,01
8 2 11

= 3,34.10 cm s" "C"

La correction intervenue sur D' est elle aussi très faible.
L

Il n'est donc pas nécessaire pour effectuer le lissage précédent d'accorder

une très grande importance à la valeur précise de k ,,. Nous avons d'ailleurs réinjecté ces

valeurs nouvelles de D' et de D , ainsi que l'ancienne valeur de k dans l'équation /46/, en
L " o S

utilisant une valeur de k ,, = 0,99 : il n'est pas possible de séparer la courbe ainsi obtenue

de celle calculée précédemment et qui se trouve dans la figure (18), ceci dans l'intervalle de

variation de V représenté dans cette figure.

IV.8 - VALIDITE DE CE CALCUL.

Alors que nos résultats expérimentaux étaient en désaccord avec le critère

de surfusion constitutionnelle défini par Tiller-Chalmers (4), ils deviennent explicables grâce

à l'introduction que nous avons faite, d'un terme correctif correspondant au phénomène de

thermodiffusion et d'une fonction k (V) basée sur un modèle d'adsorption. Le lissage de la

distribution expérimentale y (V), réalisé à partir de cette nouvelle expression, équation /24/,

a fourni des valeurs raisonnables des grandeurs k , coefficient de distribution dans l'inter-
5

phase, D coefficient de diffusion dans la phase solide, et D'T coefficient determodiffusion.
o L

Pourtant, cette procédure ne peut à elle seule constituer un moyen systématique de mesurer

D' : d'une part, il ne s'agit que d'une détermination relativement indirecte, rendue d'autant

plus difficile que le système étudié est plus dilué, d'autre part l'imprécision de certains pa

ramètres peut influencer fâcheusement la valeur ainsi calculée. Dans le cas particulier du
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traitement que nous venons d'effectuer, le grand nombre d'études déjà consacrées au système

Sn-Pb a facilité notre tâche en nous fournissant des valeurs numériques suffisamment pré

cises de k , D et m : c'est ainsi que les fourchettes des valeurs de D et D' sont relati-
o L L B Xi

vement réduites.

En ce qui concerne les valeurs de D /X , l'introduction dans l'équation /50/
o X

d'une marge d'erreur évaluée à 1% sur m , k et D conduit à une fourchette :
L O Xj

6,6.10" cm. s" <V < 8,0.10" cm. s"

correspondant à une fourchette de valeurs de D :

-13 2-1 -13 2-1
5, 5.10 cm .s < D < 6, 6.10 cm . s

es

En ce qui concerne la fourchette des valeurs de D' , bien que plus importante,
L

du fait essentiellement du rôle joué par k , elle se situe pourtant dans la bonne moyenne des

valeurs de D' ayant fait l'objet de déterminations directes (27), (28), (46), puisqu'elle est;
L

3.2.10"8 cm2.s"loC_1 <D'T < 7.7.10-8 cm2 s-1<,C_1
L

Cette fourchette des valeurs de D' permet d'obtenir une fourchette correspondante pour les
L

valeurs des enthalpies de transport du plomb dans l'étain liquide au voisinage de son point

de fusion puisque :

D' DL<"Ltr/RT >

- 1, 03 k cal. mole > L > - 2,46 k cal. mole

L'ordre de grandeur de cette chaleur de transport est lui aussi conforme aux valeurs expé

rimentales rencontrées dans la littérature, et fournit une justification supplémentaire de la

validité de la procédure employée et de la bonne précision du critère /24/.

Si nous retournons à l'équation générale /l3/du gradient critique de tempé

rature, nous voyons apparaître une double influence :

Tout d'abord celle de l'effet Soret de thermodiffusion apparaît évidente ; plus D' ,
L

m ou C sont grands et plus importante est la valeur du gradient critique ; l'effet de ther

modiffusion est donc un effet déstabilisant qui aggrave l'état d'instabilité du liquide jouxtant

l'interface.

La seconde influence, moins évidente dans l'équation /13/est celle du rapport

(l-k)/k ; ce rapport décroît quand k augmente et donc (équation /20/) quand k augmente ; la

valeur du gradient critique de surfusion constitutionnelle est par conséquent d'autant plus

faible que le coefficient k de distribution dans l'interphase solide-liquide est plus important.

Le phénomène d'adsorption superficielle joue donc un rôle stabilisateur important au

cours de la solidification. Ceci nous amène à nous intéresser à un autre effet stabilisateur

lié lui aussi à une propriété de l'interface, la tension superficielle dont Sekerka (29) a montré
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IV. 9 - EFFET DE LA TENSION SUPERFICIELLE.
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IV.9.1 - Rappel de la formulation de Mullins - Sekerka.

Mullins et Sekerka (30), (31) étudient l'effet d'une perturbation de longueur

d'onde 2n/tu sur une interface solide-liquide initialement plane. Ils montrent que l'interface

est stable quand l'inégalité suivante est vérifiée :

j- (Q' +Q) +mLGc<h /51/

et instable dans le cas contraire. Les grandeurs mises en jeu dans cette inégalité sont les

gradients généralisés de température dans le solide et dans le liquide au voisinage de l'in

terface :

K KT
<? = G_ -j Q= GT —

i<KS +KL> I<KS +KL>
le gradient de concentration de l'impureté dans le liquide à l'interface G , et h, une quantité

c

fournie par l'expression :

h = I max. £ (ou ) I

f (m) =- TT U)2 +mT G
F Le

ri+(2u)DL/V)2ll/2-l

•

+ 2k

T est ici la constante de capillarité de l'interface solide-liquide, définie comme le rapport
-2

de l'énergie libre superficielle solide-liquide par unité de surface a (ergs cm ), et de la
_3

chaleur latente de la transformation solide-liquide A H (ergs cm ).
£

Mullins et Sekerka définissent aussi une fonction stabilité S bornée entre

0 et 1 :

S= 1 - h/mT G /52/
'Le

qui, dans le cas où r est petit, ce qui est habituel pour les métaux, admet

d'être représentée par une expression :

3 1/3
S(te. A) =1 - | (2kA) fa/

fonction du coefficient de distribution k, et d'un paramètre sans dimension A :

k2 T V TF

L L o

La différence entre S (k. A) et l'unité représente la participation de l'énergie libre super

ficielle à la stabilisation de l'interface.

Les équations /5l/et /52/peuvent se combiner pour fournir une nouvelle

expression de critère de stabilité de l'interface :
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|-(Q' +Q)
~m—F <S /55/mT O

L c

Ce critère diffère sur deux points du critère de surfusion constitutionnelle de Tiller-Chalmers

d'une part il fait intervenir une fonction S différant de l'unité d'une quantité finie, d'autre

part ce n'est plus G mais un gradient pondéré qui intervient :
L

I KS °S + KL GT- ( G' +G) = s s ±—±-
o L

et sa valeur peut être très différente de celle de GT .
L

II demeure malgré tout possible d'exprimer ce nouveau critère d'instabilité

sous une forme ne faisant appel qu'à des quantités accessibles expérimentalement :

GL , mL(V1-k> VKL g AHF
L L L

Sekerka pense d'ailleurs à établir un lien avec le critère classique de Tiller-

Chalmers quand il définit sa fonction test :

i GL \ 2 K k |~ L G "1 D
"U 'Co>rT+irL TT^T [TFL +Vj --m^ /"/

qui ne contient plus que deux variables indépendantes G /V et C , ainsi que cela se produit
L o

pour le critère de sur fusion constitutionnelle. La mise en commun des équations /56/et

/57/ fournit une nouvelle formulation du critère de stabilité :

•(*0 > 8 (k, A) /58/

Si on néglige l'effet de capillarité, la fonction stabilité tend vers l'unité et l'équation /58/

devient :

E("V^ ' Co) >1 t*t
Cette inéquation constitue le critère modifié de surfusion constitutionnelle de Mullins-

Sekerka et n'a été créée que pour établir un lien avec le critère de Tiller-Chalmers, qu'elle

affine quand même. Mais sous cette forme, la variation du rapport critique G /V avec la
L

vitesse n'apparaît plus.

IV.9. 2 - Application de ce modèle à nos expériences .

La procédure suivie pour obtenir l'équation /56/ne tient compte que du

seul flux de diffusion du soluté dans le gradient de concentration G = (9 C/9x ) Rien
c x = 0
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n'empêche pourtant, en négligeant les phénomènes de couplage des flux, d'introduire à la place

de G la formulation générale tenant compte de l'existence d'un phénomène de thermodiffusion
c

équation /14/. L'expression obtenue est de la forme :

AHF kDL
1-k

AHF

2KL mLCo(KS+KL) DL

D,
2 K.

+ 1

fat

fonction homographique de la fonction stabilité S, mais aussi, à partir des expressions /53/

et /54/qui fournissent :

1/3 1/3

et

g= 1 -
3 k

2

• r . t

(2 A')

A' = (l-k)DLmLCo

1/3.fonction homographique de V

Ai/

Il serait théoriquement possible d'effectuer un lissage de nos résultats expé

rimentaux sous cette forme, ainsi que nous l'avons déjà fait dans le cas précédent. Mais

cette procédure très sensible aux valeurs numériques de AH , K et K utilisées, ne fourni-
F O L

rait que deux paramètres, alors que les inconnues sont au nombre de trois, k, V et D' . Nous
L

avons donc choisi d'éliminer D' de ces inconnues en lui attribuant la valeur calculée précé-
L

demment, et aussi de simplifier le traitement mathématique des résultats expérimentaux.

L'équation /60/montre que si D' était nul, la fonction y serait une fonction linéaire de S

et donc aussi de V . Nous avons calculé o y/ o (V ) afin de voir si un tel traitement

était possible dans notre intervalle de mesures :

l^L

*(vl/3) as

qui est de la forme

as

a(v1/3)

2KL + AHF D'L.DL[(l-k)
3mLCoDL (W (2A')lA

^o^-^L-j^/W. vlA
1/33km, C D' (2A') '

L o L

o/^-V1/3)2

Nous avons calculé 3 en utilisant les valeurs de T, AH , et 2 K /(K +K )
F Xj S Xj

fournies par Mullins et Sekerka, et la valeur de D! fournie par notre précédent calcul.
Xj
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1/3Nous avons obtenu 8 = 457 alors que dans notre intervalle de mesures V varie entre 0, 051

et 0, 084. La variation de pente étant sans signification physique, (de l'ordre de 7.10 dans

l'intervalle de nos mesures), il est possible d'envisager un lissage de nos résultats expé

rimentaux sous la forme simplifiée :

1/3Y = a - B V

mLCo(l-k) +AHFkDL/(Ks +KL)

mLCoD,L"kDL- VW

3km C (1-k) (2A') l^

fLCoD'L-kVV(VKL']

fat

fat

a étant indépendant de A' et donc de T, fournit une valeur du coefficient de distribution à

l'interface k =

- mTC [l - aD'T 1
. _ L o L LJ

AH 2K. fat
D

L KS+KL
+ aD

L VKL
- m. C

L o

Celle-ci, injectée dans l'expression de 8 A>3/, fournit à son tour une valeur de F :

mLCoD,L " k V 2V<W 1•mLCoDL (l"k)
2 T,

28
3 krn C (1-k)

L o v '
fat

Le lissage effectué sous la forme simplifiée de l'équation /62/fournit :

1/3
Y = 104 383 - 35 423 V '

Il est représenté en même temps que les valeurs expérimentales dans la figure (20) et per
met le calcul des valeurs de :

k = 0, 254

et T= 0, 4.10"8cm

correspondant à une valeur de l'énergie libre d'interface :

SL
T. AH = 17, 5 ergs cm

F
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IV. 9. 3- Conclusions de l'application du modèle de Mullins-Sekerka.

Si nous utilisons les valeurs de T et de k issues du lissage de nos résultats,

nous pouvons obtenir les valeurs de A, de la fonction stabilité S et de la fonction test E ,

équations /53/, /54/et /57/ :

A =9.45.10"6
S= 0,97465

H= 1,9

En ce qui concerne l'estimation de o"CT la valeur obtenue paraît correcte.
-2Les tables fournissent en effet des valeurs comprises entre 2,2 et 193 ergs cm (47),

-2Kotler et Tiller (48) obtiennent par une méthode détournée 36 ergs cm , et Mullins et
_2

Sekerka (30) adoptent la valeur de 30 ergs cm
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A titre indicatif, l'utilisation des valeurs de k et Tde Mullins et Sekerka
o

aurait fourni des valeurs de a = 249 000 et 6=47 700, donc relativement différentes de celles

que nous avons calculées. L'intérêt de leur traitement réside donc essentiellement dans le

fait qu'il permet de rendre compte de la décroissance du rapport G /V quand V augmente.

En ce qui concerne le phénomène de thermodiffusion, il est intéressant de

noter que les équations /63/ne lui accordent pas un rôle très important. Dans les condi

tions expérimentales utilisées son intervention se limite à une correction faible, de l'ordre

de 17», des valeurs de a et de 8, alors que les valeurs de K et K ne sont pas connues à

mieux de 20% près, et celles de k et T à mieux de 100% près. Il serait donc illusoire de

chercher à tirer parti de ce modèle pour obtenir une valeur de D' . C'est pourquoi nous
L

n'avons pas cherché à la déterminer. Par contre les effets de T et de k influencent suffisam

ment les valeurs de a et de 8 pour que leur estimation soit physiquement justifiable à partir

des valeurs issues du lissage.

En ce qui concerne la valeur du coefficient de distribution à l'interface, nous

remarquons qu'elle est non seulement supérieure au coefficient de distribution thermodyna

mique k , mais aussi au coefficient de distribution obtenu dans le traitement précédent.

L'imprécision des valeurs de K , K et AH utilisées peut influencer gravement la valeur
S L F

de k estimée : il n'est donc pas possible de tirer de conclusions de ce léger désaccord que

des erreurs de 10% seulement sur K et K suffisent à expliquer. Ce qui demeure signifi-
o L

catif est que cette valeur de k est elle aussi supérieure à k .

IV. 1 0 - CONCLUSIONS DE L'APPLICATION DES MODELES DE CROISSANCE.

Nous avons appliqué à nos résultats expérimentaux deux modèles de crois

sance mettant en oeuvre tous deux des effets liés aux propriétés de l'interface : effet d'adsorp-

tion et effet de capillarité. Chacun de ces deux traitements a non seulement expliqué la dé

croissance constatée du rapport G /V avec la vitesse de solidification, mais a aussi permis
L

d'aboutir à des conclusions convergentes.

Les deux modèles ont en effet montré que le coefficient de distribution à

l'interface est supérieur au coefficient de distribution thermodynamique. Ceci paraît nornaal

car en toute rigueur la valeur k s'applique à un système en équilibre, ce qui n'est plus le

cas quand l'interface solide-liquide se déplace.

Les deux modèles ont montré l'effet stabilisateur important apporté par les

phénomènes d'interface qui retardent la dégradation de l'interface plane alors même que le

liquide se trouve déjà en état d'instabilité.
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Les deux modèles ont montré l'effet déstabilisant du phénomène de thermo

diffusion qui contrarie l'écoulement du soluté dans le gradient de concentration existant dans

le liquide jouxtant l'interface. Par conséquent il n'influence directement que l'état de surfu

sion du liquide.

Enfin, c'est l'introduction dans chacun des deux modèles d'une propriété de

l'interface, que ce soit la capillarité ou l'adsorption superficielle, qui permet de rendre

individuellement importantes les trois variables GT , V et C , alors que le critère de Tiller-
L o

Chalmers, même affiné par la prise en considération du flux de thermodiffusion, ne met en

œuvre que deux variables indépendantes, G /V et C . Cette indépendance des trois varia-
Xj O

bles permet seule de rendre compte de la variation du rapport G_ /V, en fonction de la con-
Xj

centration du liquide bien sûr, mais aussi en fonction de la vitesse. Cette indépendance des

trois variables permet ainsi de séparer les notions d'instabilité du liquide et d'instabilité de

l'interface.



CHAPITRE V

INTERPRETATION PHYSIQUE DE LA PRESENCE DES MICRONODES

V.l - MODELE DE FRANK

Nous avons vu plus haut qu'il est tentant de relier les microdépressions

présentes dans l'interface aux dislocations existant dans le cristal. Un tel rapprochement

est possible si ces zones dépressionnaires sont assimilées aux points d'émergence des lignes

de dislocations dans l'interface solide-liquide.

Frank (33) a étudié la forme de la surface d'un cristal isotrope en équilibre

avec sa vapeur au voisinage du point d'émergence d'une dislocation vis. Une telle dislocation

crée à la surface du cristal une densité d'énergie de contrainte (34) :

2 , 2 2
E(r)=|jb /8nr fat

ys. = Module de rigidité (erg cm ) , b = vecteur de Bûrgers (À ), r = distance au cœur de la

dislocation.

Cette énergie agit comme une pression dirigée de l'extérieur vers l'intérieur

du cristal et qui équilibre cette autre pression que représente l'énergie superficielle du

cristal. La surface se trouve donc déformée au voisinage de la dislocation ainsi que le montre

la figure (21) qui met en évidence la concavité de l'interface et les deux rayons de courbure

principaux du "cratère".

Frank, pour définir la géométrie de la région déformée, oppose à la résul

tante verticale de la force créée par la tension superficielle le long d'un cercle de rayon r

la tension de la ligne de dislocation obtenue en considérant l'énergie élastique d'un cylindre

de rayon identique à celui du cercle. Cette procédure n'est en toute rigueur valable que dans

le cas d'un cristal parfait, (afin de suprimer les interactions entre dislocations), et de di

mensions infinies. Elle n'en constitue pas moins une approximation intéressante :

2

fat(L- .-J_NS JlJ
VR2 RJ 8n<2 2

r

Des considérations géométriques sur la courbure permettent la construction

nomographique du profil de la génératrice, en fonction du rayon r du cœur de la dislocation

, 2
_ _U_

2
8tt a

fa/
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Fig. 21

Dans le cas particulier de l'équilibre < Sn >-**-|Snl nous avons pu calculer
II -3la valeur de r à partir de l'équation /68/ et des valeurs de (i = 1, 7.10 ergs cm , (49),

a_,.= 1500 ergs cm" (50), etb = 3,18 Â (51) :
O V

r = 1,1 Â
o

Le traitement nomographique de Frank montre que la dimension du cratère peut être assi

milée à un cercle de rayon r ~ 10 r , car pour cette valeur, (dx/dr) devient inférieur à 0, 25

et surtout ne varie plus que très lentement. Le diamètre de la dépression ne saurait dans

ces conditions dépasser une vingtaine d'angstrOms : il s'agit donc dans le cas particulier de

cet équilibre cristal-vapeur, d'un cratère de dimensions extrêmement faibles.

V.2- EXTENSION AU CAS D'UNE INTERFACE SOLIDE-LIQUIDE.

V.2.1 - Cas d'un équilibre cristal-liquide pur.

Biloni, Bolling et Cole (35) désirant expliquer la présence des nodes clas

siques ont essayé de transposer le raisonnement de Frank aux interfaces solide-liquide,

celles-ci étant comme précédemment supposées isotropes et de grandes dimensions. Partant

du fait que les valeurs des énergies superficielles doivent être beaucoup plus faibles pour

une interface solide-liquide que pour une interface solide-vapeur, ils concluent que les dé

pressions de

Angstroms.

2 3
pressions doivent s'agrandir et même atteindre des dimensions de l'ordre de 1 0 à 10

Nous avons effectivement repris le calcul de Frank dans le cas d'une inter-
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face cristal-liquide pur, ne se déplaçant pas, les deux phases étant en équilibre thermique.

Nous avons introduit dans le calcul de r la valeur de 0" obtenue dans le chapitre précédent
-2 ° SL

o T = I 7, 5 ergs cm . Nous en déduisons une valeur du diamètre de la dépression de l'ordre

de 1800 A, c'est-à-dire environ dix fois plus petite que les valeurs mesurées dans nos ex

périences. La présence du film liquide entraîné par le solide lors de la décantation empê

cherait leur observation directe.

V. 2. 2 - Cas d'une interface cristal-liquide pur en déplacement.

Dans un tel cas, les deux phases solide et liquide ne sont pas en équilibre

thermique : il existe un gradient de température G dans la phase liquide et un gradient G
L S

dans la phase solide, qui liés par la relation /9/, permettent à l'interface de se déplacer

à la vitesse V . Nous reprenons le raisonnement initial de Frank afin d'y introduire l'effet

dû à la variation d'enthalpie libre produite par un élargissement dr du rayon du cratère à

la profondeur x. Pour cela nous considérons une tranche de cratère de hauteur unité suivant

l'axe x. Afin de simplifier le calcul, les parois sont supposées cylindriques. Aux deux

termes considérés par Frank concernant les effets de la tension superficielle et de la pré

sence de la dislocation s'ajoute maintenant un terme supplémentaire : il exprime l'écart

d'enthalpie libre de cristallisation entre la tranche du cratère que nous considérons, et

l'interface plane à l'extérieur du cratère :

_U_dG = 2 TTCT . dr
oXj 2 2

8 n r

TE est la température de l'interface plane et T la température imposée à la tranche de

cratère considérée par le gradient G . Ce terme supplémentaire représente l'énergie

nécessaire au maintien du liquide surfondu au fond du cratère : il peut s'exprimer en fonction

de GL et de x en négligeant la perturbation du champ thermique due au cratère :
T_ - T

E I
GL. x

2n r.dr + 2nr dr. A S 6 (T -T )

L'équilibre est atteint quand dG/dr = 0, c'est-à-dire

0 =
SL Jib.

. 2 2
8 n r

+ ASF. GLx

fat

ho/

Le gradient de température G agit dans le même sens que la tension superficielle a et
oXj

en sens inverse de l'énergie créée dans la surface par la présence de la dislocation : il tend

donc à diminuer l'importance du cratère. Ce résultat ne peut surprendre car il est facile

d'imaginer qu'un gradient de température très important tend à faire correspondre l'inter

face avec une surface isotherme et donc à en effacer les accidents.
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V. 2. 3 - Cas d'une interface cristal-liquide impur, en déplacement.

Nous reprenons un raisonnement identique mais en introduisant un terme

supplémentaire différent du précédent afin de tenir compte maintenant de la variation de

composition du liquide à l'interface : du fait d'une diffusion limitée en volume, la concen

tration dans le liquide est plus importante d'une quantité A CT au niveau de la tranche du

cratère considérée qu'au niveau de l'interface plane. Cette idée n'est pas en contradiction

avec la définition utilisée précédemment du coefficient de distribution étant donné qu'il y a

effectivement ségrégation des solutés au voisinage des dislocations. Il s'en suit une nou

velle formulation du bilan enthalpie libre :

2
3

3TT2r-
dG= 2nCTOT dr -Ji~, 2nr. dr + 2nr. drAS_ ô(T - T ) /7l/

Nous faisons ici l'hypothèse que AS„ est indépendant de la concentration,
F

et que T représente la nouvelle température d'équilibre correspondant à la différence des

concentrations ACT.

L'équilibre est atteint quand dG/dr = 0, c'est-à-dire :

0 =~r" - -fin. + asf 6'(te-ti> hzt
8tï r

Le terme 6' (T - T_) peut se décomposer de la façon suivante afin de tenir compte de
E I

l'existence du gradient de température GT imposé au liquide :

Ô'(TE-Tl) . 6' (TE -T^-H Tlmp< - Tl}

• 6'(GL-X + Tlmp. " V

L'équation /72/ s'écrit alors :

0=^L . j^_ + ASF6'(T - T) fat
8n r

G . x est comme précédemment positif et agit donc dans le sens d'une diminution des dimen-
L

sions du cratère. Le quatrième terme peut être positif ou négatif et ainsi entraîner une di

minution ou une augmentation des dimensions du cratère.

- Si T > TT , c'est-à-dire si le liquide n'est pas en surfusion constitutionnelle, le
Imp I
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quatrième terme est positif et provoque alors une diminution des dimensions du cratère.

- Si T. < TT , c'est-à-dire si le liquide est en surfusion constitutionnelle, le quatrième
Imp. I

terme est négatif et tend à faire croître les dimensions du cratère.

Ainsi, l'apparition de la surfusion constitutionnelle provoque une augmenta

tion de la pression qui tend à enfoncer le cratère et donc à augmenter r (x). La vitesse re

lative de croissance du cristal dans la petite tranche considérée diminue, ce qui a pour

effet de diminuer la concentration C du liquide à l'interface et donc d'augmenter la tem

pérature d'équilibre T : la surfusion constitutionnelle locale s'accroît. Cet effet qui s'am

plifie par lui-même est susceptible de provoquer une augmentation rapide de la dimension

des cratères.

Des évolutions semblables se produisant au niveau de tous les points d'émer

gence des dislocations voisines, le mécanisme d'élargissement des cratères ne peut se pour

suivre indéfiniment. Les micrographies de l'interface, figures (11), (12) et (13), montrent ef

fectivement que les zones microdépressionnaires sont très proches les unes des autres ;

leurs dimensions ont le même ordre de grandeur que l'écartement moyen des dislocations :

15000 A.

Les interactions entre cratères sont alors telles que le raisonnement précé

dent ne s'applique plus et que la condition d'équilibre dG/dr = 0 n'est plus satisfaite. Il est

permis de penser que c'est la convergence et le regroupement des dislocations qui permet

tent alors de diminuer l'enthalpie libre totale de l'interface, ce qui se traduit par la forma

tion de dépressions communautaires , moins nombreuses, mais de dimensions beaucoup plus

importantes, les nodes classiques.

Cette interprétation est bien sûr simplifiée car elle ne tient pas compte des

interactions entre dislocations, de la nature réelle de l'interface, diffuse ou facettée et des

phénomènes d'adsorption qui s'y produisent, ou des anisotropies locales des flux thermiques

du fait des variations, locales elles aussi, des vitesses de croissance. Nous avons surtout

voulu montrer en faisant appel à un mécanisme très simple qu'il est possible de considérer

la présence expérimentalement constatée des microdépressions comme le seuil à partir

duquel le liquide se trouve en état d'instabilité. Dans un tel schéma les nodes classiques

correspondraient à un état d'instabilité déjà beaucoup plus important.
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L'élaboration, difficile par des méthodes conventionnelles, des alliages germa

nium-silicium nous a conduits à étudier un procédé de préparation original, par cristalli

sation en solvant métallique.

Ce procédé qui consiste à faire précipiter la solution solide binaire dans un

mélange liquide ternaire présente un certain nombre d'avantages. Il permet de n'utiliser

que des matériaux de départ impurs et par là même économiques, de réaliser rapidement

un mélange liquide homogène, de réduire la température d'élaboration, d'éliminer lors de

la cristallisation une partie des défauts résultant de la propriété anormale qu'ont ces élé

ments d'augmenter de volume à la solidification, enfin, d'obtenir directement des cristaux

convenablement dopés. Il impose par contre de connaître la forme du liquidus ternaire

ainsi que les chemins de cristallisation qui s'y trouvent.

L'obtention de ces renseignements nous a imposé la construction d'un dispositif

d'Analyse Thermique Différentielle qui permette, sur le double plan des températures

atteintes et des matériaux utilisés, l'étude du système Ge-Si-Sb. Parallèlement, des consi

dérations thermodynamiques nous ont permis d'obtenir une forme analytique de ce liquidus

en bon accord avec le liquidus d'origine expérimentale, ainsi que les expressions mathé

matiques des conodes correspondant à chaque point de ce liquidus.

Ces résultats permettent de déterminer, quand elles existent, les régions du

liquidus ternaire où peut s'effectuer la cristallisation d'une solution solide ayant la compo

sition désirée. Nous avons confronté les renseignements ainsi obtenus avec des expériences

de précipitation en solvant antimoine. Il serait également possible d'utiliser ces mêmes

résultats pour programmer, en fonction de sa vitesse de refroidissement, les variations de

la composition d'un mélange liquide ternaire qui permettraient la cristallisation d'une

solution solide de composition parfaitement stable.

Le principe de cette méthode se trouve ainsi parfaitement justifié, mais l'obten

tion de cristallites de l'alliage germanium-silicium ne résoud que très partiellement le

problème posé : leurs dimensions réduites ne permettent pas de les utiliser sous cette for

me dans un générateur thermoélectrique. Nous avons donc pensé à remplacer l'opération

de précipitation en solvant par une opération de cristallisation unidirectionnelle en solvant

qui permettrait l'élaboration directe de cristaux de grandes dimensions. Cette technique

fait intervenir, outre les paramètres déjà examinés qui régissent les équilibres thermody-
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namiques dans le système ternaire, d'autres paramètres qui contrôlent la stabilité de l'in

terface de croissance, et par là même, la qualité du cristal formé.

C'est donc en prévision de développements ultérieurs de la technique d'élabo

ration en solvant que nous avons entrepris d'étudier certains des paramètres qui influen

cent la stabilité d'une interface de croissance.

Nous l'avons fait en étudiant la transition interface lisse-interface piquetée

(ou "Pox-like") que la théorie classique de la surfusion constitutionnelle relie à l'appari

tion d'une instabilité dans le liquide jouxtant l'interface : pour un liquide de composition

donnée, ce seuil correspond à une valeur particulière du rapport critique G /V. Nous

avons montré que le contrôle très fin de ces deux paramètres impose le contrôle conjugué

du gradient G„ dans la phase solide. Cette observation nous a conduits à réaliser un dis-
S

positif original : il permet de stabiliser tout au long de la croissance du cristal des valeurs

de G et de G qui, liées entre elles et à V, par l'équation représentant le bilan des flux
S L

thermiques de part et d'autre de l'interface, déterminent une valeur instantanée de la vi

tesse de solidification, égale à la valeur moyenne obtenue mécaniquement par tirage de la

nacelle. La stabilité du rapport G /V est ainsi très supérieure à celle obtenue dans des
L

dispositifs classiques et permet d'atteindre plus rapidement un état quasi stationnaire.

Ce dispositif utilisé sur des alliages Sn-Pb nous a permis de retrouver la

totalité des morphologies d'interfaces classiquement répertoriées, mais surtout, il nous

a permis de détecter, pour des valeurs bien particulières du rapport G /V, une morpho-
L

logie nouvelle intermédiaire entre celles, classiques, d'interface lisse et d'interface pi

quetée. Cette morphologie microdépressionnaire paraissant constituer le premier signe

d'instabilité de l'interface, nous avons essayé d'interpréter en ce sens les valeurs du

rapport GT /v qui lui correspondent et aussi, d'expliciter le mécanisme de formation de
L

ces "micronodes".

L'interprétation conventionnelle ne permettant pas d'expliquer la variation

constatée du rapport G /V, fonction décroissante de V pour une concentration donnée,
L

nous lui avons adjoint dans un premier temps un phénomène de thermodiffusion (effet Soret)

puis dans un deuxième temps un phénomène d'adsorption sur l'interface, afin de rendre

compte de l'évolution du coefficient de distribution dans un système hors d'équilibre. Le

critère nouveau qui en est résulté a permis de justifier nos résultats expérimentaux, et

d'obtenir des valeurs raisonnables des paramètres D' , coefficient de thermodiffusion,
L

k , coefficient de distribution dans l'interface, et De, coefficient de diffusion dans la phase
s i>

solide. Nous avons par ailleurs pu montrer l'antagonisme des deux effets considérés :

l'effet Soret est un effet déstabilisant qui aggrave l'instabilité du liquide et joue un rôle

particulièrement important dans le cas de la croissance en solvant ; les phénomènes
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d'adsorption ont par contre une influence stabilisante, mais sur l'interface cette fois.

Cette dernière observation nous a conduits à appliquer à nos résultats le cri

tère de Mullins-Sekerka préalablement modifié afin de tenir compte du phénomène de

thermodiffusion : ce critère très élaboré attribue lui aussi à une propriété de l'interface,

sa tension superficielle, un effet stabilisant. Ce traitement s'est montré efficace car il a

lui aussi permis d'expliquer la décroissance du rapport G /V, tout en nous fournissant
L

des valeurs acceptables de l'énergie libre d'interface, et du coefficient de distribution

en dehors de l'équilibre thermodynamique.

Les résultats obtenus à partir de chacun de ces traitements sont donc très

voisins et tout aussi intéressants, puisque dans chacun des deux cas, c'est l'introduction

d'une propriété de l'interface qui permet, en rendant indépendantes les trois variables

G V et C . de séparer les notions d'instabilité du liquide et d'instabilité de l'interface.
l_i o

Enfin nous avons étudié la déformation provoquée par la présence d'une dis

location émergeant dans diverses interfaces, cristal-liquide pur en équilibre, cristal-

liquide pur en déplacement, cristal-liquide impur en déplacement. Nous avons montré que

c'est dans ce dernier cas, l'instabilité du liquide qui provoque une augmentation considé

rable des dimensions des déformations associées aux points d'émergence des dislocations.

Il semble ainsi vraisemblable que la présence des microdépressions est le premier signe

d'instabilité de l'interface alors que les morphologies classiques type Pox-like correspon

dent déjà à un degré plus important d'instabilité : leur formation résulterait ainsi d'un

regroupement des dislocations ayant pour effet de réduire l'enthalpie libre totale de l'inter

face.



ANNEXE I

La figure (1) représente de façon schématique les divers milieux, fluide

refroidissant, 0, graphite, 1, phase solide, 2, et phase liquide, 3, qui cohabitent dans notre

dispositif expérimental. La chaleur est évacuée en xq = -A,à la température Tq inférieure
à T . Le changement de phase solide-liquide s'effectue en x à la température fixe T .

Nous faisons les hypothèses suivantes :

1) Le flux de chaleur est unidirectionnel.

2) La température de changement de phase est invariable dans le temps.

3) Les propriétés thermiques de chacun des quatre milieux sont indépendantes de la

température.

4) Le gradient de température dans la phase liquide est constant.

5) La vitesse de solidification est constante.

Nous pouvons appliquer à chacune des quatre phases et en particulier à la

phase solide (2), l'équation de Fourier de conduction de la chaleur :

-21
2 " cl ' Bx "1 **" ^"2

-^ - -i- -âl- x <x<x A/x, ^x î^x0 / i /

ox' °Z

assortie des conditions aux limites suivantes :

T(x =x , t) =Tx fat

T(x=x2, t) =TF ht

De part et d'autre de l'interface solide-liquide, le fait que nous ayons consi

déré des flux de chaleur unidirectionnels permet d'écrire :

2
v 'x = x_-e x-x_+e= x2-e —~2

T (Xj, 0) =TF ht

x2 (t =0) =0 ht

La condition aux limites A/ représente le fait que le changement de phase

est isotherme.

La condition /a/ représente la conservation de l'énergie de chaque côté de

l'interface de changement de phase .
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Fig.l

Les conditions initiales A/et /b/ indiquent que le domaine (2) se trouve

initialement à l'état liquide.

L'équation /l / admet une solution générale de la forme :

htT=c2,i+C2,2 erf Tj^r
x étant tel que :

X2 =2X2V°7 ht

Les conditions aux limites /Z/ et A/ permettent de définir les valeurs des

constantes d'intégration c2 1 et C2 2 •

T erf ( X2 ) . TF (X1Va7^
2,1 erf (^) - erf X^ /a,

x étant indépendant de t, X. = 0 et donc :

C2,1=T1

2, 2

T - T
F 1

erf X„ - erf XX^ - erf XjV^/c^
TF"T1
erf X„

ht
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pour la même raison que précédemment .

Nous obtenons donc une solution générale de l'équation de Fourier relative
à la phase solide :

T=Tl + erfX2 erf l^T fa/

qui permet d'écrire l'expression du gradient de température dans cette même phase solide
(2):

2

dT ! (TF-Ti} exp ( -x /4 y)
dX ~V^VV" erf X2 A1 /

Nous pouvons représenter l'invariabilité du gradient de température macros
copique dans la phase liquide (3), en imaginant qu'il existe à une distance fixe x* de l'inter
face solide-liquide réelle, une interface fictive dont la température serait :

T = T + G x*
3 F °L'

mais à laquelle ne serait associée aucune chaleur de transformation, c'est-à-dire qui serait
telle que :

L„- = 0
F3

Un raisonnement identique au précédent permet d'écrire en ce qui concerne
la phase (3) :

(T -T ) exp (-x2/4 OLt)
dT 1__ 3 F 3
^ =^^t erf X3 - erf (^/ttj) Z12/

Les équations /l 1/ et /l 2/permettent de réécrire l'équation /4/d'équilibre
des flux thermiques de part et d'autre de l'interface :

K2 (TF-T1)exp-(x2/4c^t) K3 (T^T^ exp (-x2 /4 c^t ) dx2
yjiïyjâ^t erf ^ "'^jtt erf X3 - erf (X^a / a^ =P2 LF "~dT

A 3/

La solution classique de l'équation de Fourier implique que x et X sont liés par la relation

X2 =2X2VV

La vitesse de déplacement de l'interface étant constante, puisque imposée au système :

x2 = V.t

\. peut s'exprimer en fonction de V :
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A 4/

il existe pareillement une relation entre X et V puisque

x = 2X J^Tt = Vt + x*

Vt + x*

^ 2VV A 5/

Nous pouvons introduire ces nouvelles valeurs de X. et X dans l'équation /13/et écrire en
• 2 3

même temps que x_ = Vt^ ce qui permet d'obtenir la valeur de T. , température de l'interface

graphite - phase solide :

•sçvr0'--"« (w) ""£(^r)
/16/

quand le liquide se solidifie à la vitesse V dans un gradient de température G mesuré sur
L

une distance x* à partir de l'interface de solidification, figure (2) :

Fig. 2

I 109M t WC.

4 X cm.
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Nous allons maintenant calculer les variations en fonction de t, de la tempé

rature T qui permet d'obtenir dans le plan (x, , X, = 0, L, = 0) la température T, qui vient
o 111 1

d'être définie et qui est nécessaire à la bonne marche de l'opération.

L'équilibre général des températures entre les phases (1) et (2), est fourni

par :

(TrTo)exp - X2 JV\ft (VVeXP "*1 {a[/aj) V" Li Xl

Vv1/-, \ * LI
X. = 0 car le plan (l), (2) est fixe.

K1 = 0 car il n'y a pas de création d'énergie à l'interface (l)-(2) •

X est tel que 2 X «/a t = - A (A:épaisseur du graphite) .

d'où: X =o " Zyfc^t

et X reste fourni par l'équation /14/ :

L'équation /17/peut alors se mettre sous la forme /l9/ ;

A 7/

A 8/

K p. erf \o_
(T.-T ) = (T_-T ) _^2VL 2aVt

^ -fVt
A 9/

dans laquelle nous allons introduire la valeur de (T -T ), déjà déterminée, équation A 6/ :
F 1

Ki w
GT x*.

Xj

(J£o\ • exp jA f "3 - °l )

(vt +x»\ r/v rr \

Il ne reste plus maintenant qu'à cumuler les deux expressions de

T « f (T.), /20/et T1= g (t), /l 6/pour obtenir TQ(t) :

/20/
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To(t) = TF -nFT ,/Nv-[\"i^>t"'(m •

>/^lf K G x*

4<ï2 / V^

exp
v2t/a--a-/a -a \

erf(w>^V^r)
Ai/

Il est intéressant de voir ce que devient cette expression /2l/dans deux cas limites, c'est-
à-dire pour une vitesse de solidification nulle quelque soit t, et pour un temps nul quel que
soit V.

A) Si V = 0, l'équation /2l/devient :

qui montre que Tq est indépendant du temps. Elle montre ainsi que :

fat

1) si A = 0 T =T
o F

2) si GT = 0 T = T
L o F

quelle que soit la valeur de G ,
L

quelle que soit la longueur A

3) que Tq est d'autant plus faible que G est plus grand,

4) que la valeur de Tq n'est fonction que des caractéristiques des phases (0), (l)
et (3), ce qui est normal puisque le solide (2) n'ayant pas encore d'existence ne peut bien
évidemment jouer aucun rôle.

B) Le calcul de la limite de l'équation /2l/ quand t - 0 est plus délicat et fait
intervenir le développement en série de la fonction erf (x) quand x - 0 [53] :

2 T x3 ^5 « 2n+l "Ierf (x) = ~ x - -*- + i- +....+ Mi" ï .V" L 13 2 5 Kl) ni (2n+l) + •••• J fat

et celui de la fonction erf (x) quand x -» <*>

2

t -0 :

erf (x) =1 - -e-— f 1- —L. +_J_ _A_ . , jn 1-3-5... (2n-3)
X^ L 2x2 22 x4 ( ' 211"1 x2n"2 J

fat
Les équations fa/ et fa/ permettent de reformuler l'équation /2l/quand



T = T
o F

A 2 V Vt
K, VÎT 2 V62

LF P2 Vt exp

~k7

102 -

exp

V^

3GL X

fa A
o

2
(4 a, t

AVâ
o

2 CL-Vt

expimm
/25/

irvrr (£)]* "* t1'^^"]-^^]

avec 9 =
Vt + x

2Vv

Cette équation /25/ peut heureusement se simplifier considérablement pour donner quand

t-0:

A vE

O £

KlA

Cette expression fait intervenir deux termes, l'un fonction de la vitesse de solidification, V,

l'autre fonction du gradient G imposé au liquide. Si V =
Xj

déjà obtenue dans le calcul de la limite précédente /22/

LF »2 V
+ K3 °L /26/

l'autre fonction du gradient G imposé au liquide. Si V = 0, nous retrouvons l'expression
L

K Va

To=TF ;1cf "^K, Va

résultat normal car T est indépendant du temps. Le calcul précédent est donc confirmé.

/22/

Si, par contre, c'est le gradient liquide qui est nul, l'équation /26/ se tranforme en

fatT = T„
o F

LF p2 V Vô, A

4 K.1 ^

En ce qui concerne l'équation générale /2l/ nous voyons ainsi que si A = 0, nous re

trouvons l'expression/16/ de T .
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Ces diverses expressions de Tq et de T ont été appliquées au cas d'une
solidification d'étain liquide dans une barquette en graphite refroidie par eau, ce qui a
conduit à utiliser les valeurs suivantes des paramètres intervenant dans le calcul :

TF (Sn) 505° K

o

a.

= diffusivite thermique de l'eau = 0,00144 CGS

= diffusivite thermique du graphite = 0, 027 CGS

= diffusivite thermique de <Sn> = 0, 318 CGS

= diffusivite thermique de (Sn) =0,211 CGS

K^ = conductivité thermique du graphite = 0, 012 CGS
K = conductivité thermique du < Sn > = 0,144 CGS

K3 = conductivité thermique du (Sn) = 0,080 CGS
•3

PL = densité du graphite = 1,75 g/cm

p = densité du < Sn > = 7, 30 g/cm
•3

p, = densité du (Sn) = 6, 95 g/cm

C = chaleur spécifique du graphite = 0, 254 CGS

C = chaleur spécifique du <Sn > = 0,0620 CGS

C = chaleur spécifique du (Sn) = 0, 0615 CGS

= L.
F 2

A = longueur utile du graphite = 5 mm - 42, 5 mm

A' = distance séparant le couple de contrôle de l'interface 1

Nous testons d'abord les expressions limites /22/, /26/ et /27/ pour trois valeurs de
A = 0 cm 0,5 cm et 3,25 cm.

14, 48 cal/g

= 0, 5 cm

1°) - Expression /22/ - V = 0 GL = 40" C/cm

A = 0

A = 0, 5 cm

A = 3, 25 cm

T = T,,
o F

T = T,
o 1

' Ki V^
505° K = T

474,2"K

304,85°K

y/a

2°) Expression /27/ - GT

T = T„
o F

LF "Z V ^b
4 K V5J

G.

-4
V = 4,00.10 cm/sec

/22/

fa/
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A = 0 To=Tl =TF =505°K
A = 0,5 cm Tq = 504.9° K
A= 3,85 cm T = 504, 33° K

o

-43°) Expression/26/ - G = 40° C/cm V = 4,00.10 cm/sec

To= TFO r

A ^o / LF P2 V

«1 A
+ K3 °L)] fat

A=0 T=T=T = 505°K
o 1 F

A = 0,5 cm T = 474,1° K
o

A = 3,25 cm T = 304,18° K
o

Nous avons ensuite, afin de confronter ces résultats avec l'expérience, calculé les varia

tions de T en fonction de t, dans le cas réel où GT est maintenu constant à 40, 753° C/cm,
* ° -4

où x vaut 3, 85 mm et où V est maintenu constant à 4.1 0 cm/sec.

Nous avons de la même façon calculé les variations de T , en annulant A

dans l'équation générale /2l/, ce qui nous a fourni un résultat identique à celui obtenu à

partir de l'équation /l6/. Les valeurs pour l'instant t = 0 ont été calculées à partir des

expressions limites /22/ et /26/.

Nous avons fait aussi figurer dans la figure (2), outre les variations de T.,

celles de T (t) pour A = 0, 5 cm ainsi que les mesures effectuées au point de contrôle cor-
o

respondant, et celles de T (t) pour A = 0, 2 cm ainsi que les mesures effectuées en ce point.

On observe un accord correct, malgré les approximations effectuées.

Nous avons déterminé l'effet, sur le déroulement de l'expérience, d'une va-

riation de la distance x servant à contrôler le gradient de température dans la phase liquide

- Pour des temps de 900 secondes :

x =0,1 cm - T (A= 5 mm) = 363,73°K

x = 0,385 cm - T " = 363,65°K
°

x = 1,0 cm - " = 363,51°K

Pour des temps de 3600 secondes :

x* = 0,1 cm - T (A = 5 mm) = 320, 36°K
* °

x = 0,385 cm - " 320,27°K

x* = l,0cm - " =320,18°K
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Les écarts résultant de variations pourtant importantes de x sont donc des

plus faibles. Par ailleurs, ils diminuent quand t augmente, rendant ainsi possible le choix

à priori de x .

Ainsi la précision de l'équation /2l/, malgré les approximations faites,

s'avère suffisante pour déterminer si notre dispositif expérimental peut satisfaire aux di

verses opérations de correction et de compensation attendues de lui.
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ANNEXE II

Chalmers (10), désireux d'étudier une morphologie d'interface de croissance

"Solide-Liquide", avait eu l'idée d'extraire violemment la phase solide de la phase liquide.

Cette technique appelée décantation, est la seule qui permette, encore actuellement, d'étudier

une morphologie de croissance. Elle est malheureusement incapable de révéler les détails

les plus fins de cette morphologie car un film liquide adhère au cristal, film dont l'épaisseur,

quelques microns, suffit à cacher des détails d'un ordre de grandeur équivalent. De nom

breuses études , (36), (37), (38), (39), ont d'ailleurs été consacrées aux effets de la forma

tion de ce film.

I- THEORIE CLASSIQUE DE FORMATION DU FILM LIQUIDE.

L'existence de ce film s'explique parfaitement à partir des énergies de

surface. La figure (l) montre deux aspects possibles de l'interface après décantation, sans

film liquide, (I), ou avec film liquide, (II). L'énergie nécessaire à la création de nouvelles

surfaces est pour la configuration (I)

ffI = CTSV + CTLV " ffSL /V

et pour la configuration (II)

CTII = 2 CTLV /*/

- o = énergie superficielle de l'interface Solide-Liquide.

- a = énergie superficielle de l'interface Solide-Vapeur,

-a = énergie superficielle de l'interface Liquide-Vapeur.

La configuration (II) est plus stable que la configuration (i) si l'inégalité suivante est

satisfaite :

»n < °: ht

ce qui revient à écrire :

ffSL + CTLV < aSV /*/

qui est la condition nécessaire pour que le liquide recouvre le solide. Il se trouve que cette

condition est toujours satisfaite et donc que la configuration(ll) est la plus stable.

Cette expression /4/ montre simplement que la présence du film liquide est

inévitable, mais elle ne fournit aucune information sur son épaisseur qui logiquement, doit

dépendre de l'aspect dynamique de l'opération. C'est cet aspect que nous avons essayé

d'étudier.
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az = asv+alv_aSL ai = 2 a.LV

Fig. 1

II - ETUDE EXPERIMENTALE DE LA FORMATION DU FILM LIQUIDE.

Nous avons commencé par séparer lentement le solide du liquide, puis

nous avons effectué une coupe perpendiculaire et verticale de l'interface afin de mesurer

l'épaisseur du liquide entraîné à la surface du solide.

Nous avons constaté deux choses :

- Tout d'abord, et ainsi qu'on peut le voir sur la figure (2), la différence de microstructure

entre le cristal et le liquide entraîné puis trempé est telle qu'il n'existe aucune ambiguité
pour obtenir une mesure de l'épaisseur du film liquide.

Fig. 2

- Ensuite, il nous est apparu que l'épaisseur de ce film n'était pas constante. Le volume de

liquide entrainé manifeste une tendance à former une goutte, ainsi que nous l'avons volontai

rement schématisé et considérablement amplifié dans la figure (3). L'épaisseur du film

va donc en croissant fortement de haut en bas de l'échantillon. Nous nous sommes efforcés

au cours de cette étude d'effectuer nos mesures d'épaisseur au milieu de chacun des trois

tiers de l'échantillon, c'est-à-dire par rapport à la figure (3), en a, b, et c.
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En séparant lentement le solide du liquide, c'est-à-dire en limitant les

conséquences dynamiques de l'opération, nous avons obtenu successivement des épaisseurs

de l'ordre de 2 |Jm en a, 7 Lim en b et 20 |-lm en c, ce qui correspond au profil I de la

figure (3).

Fig. 3

Notre première idée était qu'une décantation extrêmement puissante devait

réduire considérablement l'épaisseur du film liquide : nous avions donc effectué cette dé

cantation au moyen d'une charge explosive Actuator IMT 129 de Atlas Aerospace Components,

correspondant à une pression de 60 bars environ. A notre grande surprise, l'amélioration

n'était guère sensible et les résultats obtenus moins bons que ceux obtenus par d'autres au

teurs avec des moyens beaucoup moins puissants. Nous avons en effet obtenu des épaisseurs

successives d'environ 1, 5 p.m en a, 5 (im en b et 15 ilm en c, ce qui correspond au profil II

de la figure (3).

Nous avons alors fait appel à la détente d'un puissant ressort qui peut être

comprimé plus ou moins, avec des pressions évoluant de 3 à 8 bars environ. Les épaisseurs

de liquide trempé obtenues avec la plus faible de ces pressions ont été de l'ordre de 1, 5 nm

en a, 5 |im en b, et 12 \lm en c, alors que , pour le tarage le plus élevé, nous avons obtenu à

peu près I |im en a, 2, 5 |Jm en b et 8 |_im en c, ce qui correspond au profil III de la figure (3).

Ainsi, et contrairement à ce que nous avions prévu au début de cette étude,

il n'apparaît pas utile d'accroître trop la force de décantation. Cette constatation expéri

mentale nous a conduit à rechercher une justification plausible du phénomène.

III - QUELQUES REFLEXIONS SUR LES MECANISMES MIS EN OEUVRE PAR LA

DECANTATION.

Nous pouvons d'abord imaginer que pendant un court instant la totalité du

système "solide-liquide" se trouve soumis à la force de décantation appliquée au solide :
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F= PS(L.S) ys pl(l.s)yl ht

d'où

ht

Cette équation /6/ montre que si p est supérieur à p , cas le plus général, l'accéléra
is L

tion subie par le liquide est supérieure à celle subie par le solide : il se crée donc un gra

dient d'accélération entre phases solide et liquide, et par là, un gradient de forces, auquel

correspondent des contraintes. Par suite de la continuité du liquide, les contraintes dues à

ce gradient n'atteignent une valeur importante qu'à une certaine distance de l'interface.

Cette distance,étant fonction du gradient initial d'accélérations, est d'autant plus grande que

ce gradient est plus important et donc que la force appliquée est plus intense.

L'autre phénomène possible est le suivant. L'accélération initialement sup

portée par l'ensemble du système solide-liquide est progressivement amortie par les pre

mières tranches de liquide. Celles-ci emmagasinent donc une certaine quantité d'énergie

qui apparaît sous forme d'une augmentation du libre parcours moyen X des atomes consti

tuant le liquide. Maxwell (44) et Natanson (45) ont montré qu'il existe une relation de propor

tionnalité entre le libre parcours moyen X et la viscosité d'un liquide. Il s'en suit que toute

action extérieure ayant pour effet d'accroître X, provoque une augmentation de la viscosité,

rendant ainsi plus difficile la striction de la veine liquide. Ce phénomène n'est bien sûr sen

sible qu'à partir du moment où l'augmentation de Xest suffisamment importante par rapport
à la valeur initiale de X .

o

Approfondir ces phénomènes sortirait du cadre de cette étude. De toutes fa

çons un certain nombre d'éléments feraient défaut si nous voulions traiter ce problème dans

toute sa complexité, et en tenant compte de l'existence d'une onde de choc ayant à se propa
ger à travers l'interface.

C'est pourquoi nous nous contenterons de résumer ainsi ce problème :

A une accélération nulle correspond un volume du liquide entraîné par le solide qui est au

moins celui limité par le ménisque d'équilibre. Une augmentation progressive de l'accéléra

tion améliore dans un premier stade la striction de la veine liquide et provoque une diminu

tion du volume de liquide entrainé. Par ailleurs, dans le cas d'accélérations très impor

tantes, le liquide, outre qu'il tend à se densifier au voisinage de l'interface, devient plus

visqueux. La striction de la veine liquide est alors d'autant plus difficile que l'accélération

fournie a été plus importante. Il peut ainsi exister entre ces valeurs extrêmes, une valeur

optimale de l'accélération capable de minimiser le volume de liquide entraîné par le solide,
ainsi que nous avons pu le constater expérimentalement.



ANNEXE III

Le lissage de nos résultats expérimentaux sous la forme de l'équation /25/

impose au départ de limiter les valeurs possibles des paramètres B,et V = —-— .
1 Ax

Nous avons pour cela suivi la procédure suivante.

L'équation /3l/ fournit une relation entre les paramètres A et B dans le cas

où l'effet Soret est négligé. Nous l'avons appliquée à la valeur k = 0,125 du système

Sn-Pb, ce qui donne :

A ~ 7 B N

Par ailleurs, la vitesse de transfert du plorrbdans la phase Sn solide, V ,

étant très inférieure aux vitesses de solidification utilisées dans nos diverses expériences,

V, le rapport V / V doit être suffisamment petit pour qu'il devienne possible d'écrire :

exp ( -V /V ) an \ hl

Ceci étant, l'expression /34/ de y' (V) peut s'écrire sous la forme appro

chée : Y

VCD * c-j^ -^ fa
qui permet d'obtenir une relation particulière entre V et B, relation correspondant à nos

conditions expérimentales, dans la mesure où il est fait appel à l'égalité /33/ :

y> (^V") = S /33/

Cette relation particulière est de la forme :
2

Pour pouvoir tracer les variations de V en fonction de B, il faut donc connaître les valeurs

de B et de V .

Le lissage de nos résultats expérimentaux sous forme de fonction linéaire

de V fournit :

G 6
— = 102703,6-2,2865.10 V
V ,

B = - 2,2865.10

GL
Nous savons par ailleurs que -^— = 101890, ce qui permet d'obtenir une valeur de V:

— 102703, 6 - 101890 , c, ln-4 /. .
v = —, rr^— = 3,56.10 cm/sec.v 2,2865.10° '
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Connaissant maintenant g et V nous pouvons tracer les variations de V (B). Nous obtenons

la courbe I de la figure(l):

2

V, =1, 409767.10"6 <B+ ^
GL

Le même traitement est applicable à l'équation -rr~ (V), /24/ qui permet

d'obtenir la relation :

^=c
B + exp

d'où l'expression de B :

m*
1 - k \ GT

Xj

v o '

(-t,/t)x exp I - V / V I /5/

C

V

qui permet de tracer la courbe II de la figure (1).

Nous avons donc obtenu deux relations entre les grandeurs B et V qui

correspondent aux deux fonctions y' (V), I, et y (V), II, et qui se matérialisent dans
l'espace (B, V ) par deux courbes se rencontrant en unpoint A. Il est manifeste que les

coordonnées du point A doivent correspondre à peu de chose près au résultat que nous atten

dons de la procédure de lissage.

Nous avons donc cherché à définir, à partir de ce premier résultat, un do

maine de l'espace (B, V ) dans lequel la procédure de calcul automatique pourra chercher

les valeurs exactes de B, de A, et de V , permettant la meilleure représentation possible

de la distribution de nos points expérimentaux sous la forme de l'équation /24/.

Nous avons modulé chacune des deux fonctions y (V) et y' (V) par rapport

aux trois paramètres inconnus kg , D'L , et V =-j-| , autour de leurs valeurs approchées
issues du précédent traitement. Nous avons ainsi étudié les variations de y (V) , en fonction

de le pour des valeurs fixes de V et de D'T , en fonction de V, pour des valeurs fixes de
* * IL 1 # *

k et de D' , et en fonction de D' pour des valeurs fixes de k et de V .
o 1

le diagramme de la figure (1) ayant fourni une valeur de B = 1, 61 à laquelle

correspond une valeur de k :
s

k =k B + * = 0, 20264
S o B
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nous avons fait varier k autour de cette valeur 0, 20264. De la même façon, nous avons
S _/

fait varier V autour de sa valeur iisue du précédent traitement 5,95. 10 cm/sec. Enfin,
1 -7 2

en ce qui concerne D', , nous avons choisi une valeur moyenne D = 10 cm /sec °C. Nous
— -4avons bien sur conservé la valeur de V = 3, 56.10 cm/sec. Les résultats de la modula

tion de y (V) apparaissent sous forme de 3 courbes distinctes dans la figure (2).

Nous avons opéré de façon strictement identique pour la fonction y' (V),

ce qui a fourni les trois courbes de la figure (3).

Nous avons utilisé les résultats de cette modulation pour préciser les do

maines d'existence des valeurs de B et V .

Considérons d'abord la modulation de y (V) . Si nous traçons sur le diagram

me (2), deux droites horizontales correspondant aux valeurs expérimentales extrêmes de

GT/V, elles correspondent à une variation de k comprise dans le domaine :

(kg x 0,985 kg x 1,010 )

et à une variation de D / X= V comprise dans le domaine
o 1

(V x 0, 5 Vj x 1, 5 )

Reprenons maintenant la modulation de y1 (V) . Si nous traçons sur le dia

gramme (3), deux droites horizontales correspondant à une erreur de ± 5 % sur la valeur

caclulée de y' (V), elles correspondent à une variation de k comprise dans le domaine :

(kg x0,93 kg x 1,165)

et à une variation de V = D / X comprise dans le domaine :
1 o

(V x 0,95 V1 x 1,05)

Ceci permet de délimiter dans la figure (1), un domaine de compatibilité de

V1 et de B, conforme à nos conditions expérimentales, et de fixer au programme de lissage

les limites dans lesquelles il doit fournir une solution. Ces domaines sont respectivement :

- en ce qui concerne V :

3.10 < V < 9.10

(V variera entre ces limites avec un pas de 0, 2.10 )

- en ce qui concerne k et donc B :

1,15 < B < 1,95

Ce domaine est hachuré dans la figure (l) .
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Le point B représente la solution fournie par le programme de lissage :

B = 1,575

Vx = 7.2.10"6 cm s"1



115

BIBLIOGRAPHIE I

1. B. ABELES, D. S. BEERS, CODY, DISMUKES
Phys. Rev. (1962), 125, 44-46

2. B. ABELES, R. W. COHEN

J. Appl. Phys. (1964), 35, 247-248

3. DISMUKES, EKSTROM, STEIGMEIER, KUDMAN, BEERS
J. Appl. Phys. (1964), 35, 2899-2907

4. H. M. MEYER, D. E. HUMEZ

Rapport AFCR-TR-57-369

5. H. STOHR, W. KLEMM

Z. Anorg. Chem. (1939), 241, 313-318

6. J. CZOCHRALSKI

Z. Phys. Chem. (1918), 92, 219

7. W. G. PFANN

J. Metals, N. Y. (1951), 4, 747-861.

P. H. KECK, M. J. GOLAY

Phys. Rev. (1953)89, 1297

C. C. WANG, B. H. ALEXANDER

"Final Techn. Rep. on Investigation of Ge. Si alloys'
Bur. of ships. Co. NOB sr. 63180

B. MITRENIN, et coll.

"Problems of the Metallurgy and Phys. of S. cond"
MOSCOU, 1957 pp. 59-69

G. BUSCH, O. VOGT

Helv. Phys. Acta (1958), 33_, 437

J. P. DISMUKES, L. EKSTROM

Trans. A. I. M. E. (1965), 233, 672

P. H. EGLI, S. ZERFOSS

Discuss. Faraday Soc. (1949), 5, 61

H. E. BUCKLEY

"Crystal Growth" (1951) J. Wiley and sons, N. Y.

A. W. EWALD, O. N. TUFTE

J. Appl. Phys. (1958), 29, 1007

8.

9.

io:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

F. H. HORN

J. Electrochem. Soc. (1959), 106, 905

J. L. ANDRIEUX, E. BONNIER, H. PASTOR

Brevet n° 1.234.746 du 13 Mai 1959

H. PASTOR

Thèse "Préparation de silicium de haute pureté"
Grenoble 25 Juin 1963

E. BONNIER, H. PASTOR

Brevet n° PV 940. 041 du 2 Juillet 1963



116 -

20. CD. THURMOND, M. KOWALCHIK
Bell Syst. Techn. J. (i960), 169-204

21. M. CHARVERIAT

Thèse "Purification de l'antimoine" Grenoble 21. 12. 1962

22. F. X. MASSION, A. J. GOSS, F. A. TRUMBORE
J. Phys. Chem. (1955), 59, 1118-1119

23. K. RUTTEWITT, G. MASING
Z. Metallkunde (1940), 32, 52-61

24. B. G. ZHURKIN, V. S. ZEMSKOV, D. A. PETROV, A. D. SUCHKOVA
Izv. Ak. Nauk. SSSR. Otd. Tekhn. Nauk. Met. i Topl.

(1959), 5, 86-90

25. R. S. WILLIAMS

Z. Anorg. Chem. (1907), 55, 1921

26. C. WAGNER

"Thermodynamics of alloys" Addison-Wesley Press - 1952

27. W. C. ROBERTS-AUSTEN

Proc. Inst. Mech. Engrs. London (1899)

28. W. WM. WENDLANDT

"Thermal methods of Analysis" Interscience Publishes. 1964. N. Y.

29. A. N. NESMEYANOV

"Vapor pressure of the chemical éléments" - Elsevier Publ. Co. 1963

30. H. KODERA

Japanese J. Appl. Phys. (1963), 2, 9, 527

31. W. J. SMOTHERS - YAO CHIANG

"DTA : theory and pratice" Chemical Publ. Co. Inc. (1958) N. Y.

32. CD. THURMOND

J. Phys. Chem. (1953), 57, 827

33. J. H. HILDEBRAND

Farad. Soc. Disc. (1953), 14, 14

34. I. PRIGOGINE, R. DEFAY
"Chemical thermodynamics" Longmans Green (1954) N. Y. pp. 357

35. F. P. BUFF, F. M. SCHINDLER

J. Chem. Phys. (1958), 29, 1075

36. W. PTAK

Archiw. Hutnictwa (1956), l, 1, 54

37. A. KRUPKOWSKI

Bull. Acad. Pol. Sci. (1951), ser. A, 2, 219

38. E. LL. EVANS, O. KUBASHEWSKI

"Metallurgical thermochemistry" (1951) Butterworthe

39. M. HANSEN

"Der Aufbau der Zweitofflegierungen" Springer Verlag (1936)

40. M.V. RAO, W.A. TILLER

J. Phys. Chem. Solids, (1970), 31_, 191



- 117

41. M. OLETTE

CRAS. (1957), 244, 1033

42. HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS

44th Edition - 1962 - 1963

43. J. P. HAGER

Trans. A. I. M. E. (1963), 227, 1000

44. E. T. TURKDOGAN, P. GRIEVESON

Trans. A. I. M. E. (1963), 227, 1143

45. R. HISKES, W. A. TILLER

Mater. Sci. Eng. (1969), 4, 173

46. B. H. ROMANENKO et V. I. IVANOV-AMSKIY

Dokl. Akad. Nauk. SSSR, (1959), 129, 553

47. E. CONWELL

Proc. I. R. E. (1952), 40, 1327

48. S. WEITING

Zeits fur Metallk. (1950), 4_3, 158

49. R. HISKES, W. A. TILLER

Mater. Sci. Eng. (1967-68), 2, 320

50. R. HISKES, W.A. TILLER

Mater. Sci. Eng. (1969), 4, 163

51. E. BONNIER, Y. MALMEJAC

Brevet n° 24590 du 13 juillet 1965

52. E. BONNIER, C. ALLIBERT, J. DRIOLE, A. WIKER
Brevet n° 69 16424 du 30 mai 1969



118 -

BIBLIOGRAPHIE II

1 . J. W. RUTTER - B. CHALMERS

Can. J. Phys. (1953), 3L 15

2. J. A. BURTON - R. C. PRIM - W. P. SCHLICHTER
J. Chem. Phys. (1953), 21, 1987

3 . D. T. J. HURLE
Solid State Electronics (1961), ^ 37

4. W. A.TILLER- K. A. JACKSON - J. W. RUTTER - B. CHALMERS

Acta Met. (1953), _1, 428

5. J.O. COULTHARD - R. ELLIOTT

"The Solidification of Metals" - I. S. I - Brighton 1967 pp 61 - 65

6. J. J. KRAMER - W. A. TILLER

J. Chem. Phys. (1962), _37, 84x

7. R. F. SEKERKA - W. A. TILLER
J. Chem. Phys. (1966), 44, 3829

8. R. F. SEKERKA

J. Chem. Phys. (1967), 46, 15

9. D. W. JAMES - R. F. SEKERKA
J. Cryst. Growth (1967),_L_ 67

10. B. CHALMERS
"Principles of Solidification" p 85

11. G. S. COLE -W. C. WINEGARD
J. Inst. Metals (1965), 93, 153

12. S. R. DE GROOT

Physica (1952), _9_, 699

13. W. A. TILLER - J. W. RUTTER
Can. J. Phys. (1956), 34, 96

14. D. WALTON - W. A. TILLER - J. W. RUTTER - W. C. WINEGARD
Trans. AIME (1955), 203, 1023

15.T. S. PLASKETT - W. C. WINEGARD
Can. J. Phys. (1959), .37, 1555

16. G. S. COLE - W. C. WINEGARD
J. Inst. Metals (1964), .92, 322

17. CH. SORET
Arch. Sci. Phys. Nat. Genève (1879), 2, 48

18. CH. SORET

Arch. Sci. Phys. Nat. Genève (1880), ±, 209

19. CH. SORET
C.R. A. S. Paris (1880), .91, 279

20. S. R. DE GROOT - P. M AZUR
"Non-Equilibrium Thermodynamics" North HoUand (1963) p 273



- 119 -

21. A. S. YUE

"Crystal Growth 1967" Boston - p 197
22. W. A. TILLER

"The art and Science of growing Crystals" - Wiley - p 292
23. R. N. HALL

Phys. Rev. (1952), 88, 139

24. R. N. HALL

J. Phys. Chem. (1953), _57, 836

25. A. A. CHERNOV

Dokl. Akad. Nauk SSSR (1960), 132_, 818
26. A. TRAINOR - B. E. BARTLETT

Solid. State Electronics (1961), Z± 106
27. M. BALLAY

Rev. Met. (1928), _25, 427, 509

28. F. R. WINTER-H. G. DRICKAMER
J. Phys. Chem. (1955), _59, 1229

29. R. F. SEKERKA

"Crystal Growth 1968" - Birmingham p 71 - 81
30. W. W. MULLINS - R. F. SEKERKA

J. Appl. Phys. (1963), 34, 323

31. W. W. MULLINS - R. F. SEKERKA
J. Appl. Phys. (1964), 35, 444

32. R. F. SEKERKA

J. Appl. Phys. (1965), 36, 264

33. F.C. FRANK

Acta Cryst. (1951), _4, 497

34. A. H. COTTRELL

"Progress in Métal Physics - 1 - Chap. 3" - Butterworths
35. H. BILONI - G. F. BOLLING - G. S. COLE

Trans. AIME (1966), _23_6, 935

36. G. A. CHADWICK

Acta. Met. (1962), 10, 1

37. M. D. HUNT - J. A. SPITTLE - R. W. SMITH
Can. J. Phys. (1963), 41, 1420

38. J. A. SPITTLE - M. D. HUNT - R. W. SMITH
J. Inst. Metals (1965), _9_3, 234

39. F. WEINBERG

Trans. AIME (1962), Z2A, 628

40. E.A. MOELWYN-HUGHES

"Physicial Chemistry" Pergamon - p 71 - 72
41. G. J. DAVIES

"The Solidification of Metals" - I. S. I - Brighton 1967 pp 66 - 69
42. G. A. ALFINTSEV - D. E. OVSIENKO

"Growth and imperfections of metallic crystals" - Consultants Bureau
1968 p 39



120

43. P. W. BRIDGMAN
Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 60, 305

44. MAXWELL

Phil. Mag. (1890), 19. 9

45. NATANSON
Z. Physik. Chem. (1901), 38, 690

46. J. E. JESSE
J. of crystal growth ( 1969), 5, 132 - 134

47. J. C. BRICE
"The growth of crystals from the melt " - North Holland Publ. Co (1965) p43

48. G. R. KOTLER - W. A. TILLER
J. Crist. Growth (1968), Z, 5, p 300

49. W. KESTER
Z. Mettallkunde (1948), 39, 1

50. D. MELFORD - T. HOAT
J. Inst. Met. (1967), S5 - 181

51. J. FRIEDEL
"Dislocations" Pergamon Press (1964), p 455 .

52. G. S. COLE
"Ph. D. Thesis" Univ. de Toronto (1963), p 107

53. Y. ADDA - J. PHILIBERT
"La diffusion dans les solides" T. 1. p 203 - B. S. T. N.

54. J. GALLET - Y. MALMEJAC
Brevet n° 178 906 du 18 décembre 1968

Manuscrit reçu le 8 avril 1971

'



Edité par

le Service Central de Documentation du C.E.A.

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

Boîte Postale n° 2

91 - GIF-sur-YVETTE (France)



Vente et diffusion à :

La Documentation Française
Secrétariat Général du Gouvernement

Direction de la Documentation

31, quai Voltaire, PARIS Vllème - Tél. 222.70.00


