
Elaboration des cristaux massifs 
 

De nombreuses méthodes, plus ou moins faciles à mettre en oeuvre, existent pour 
faire croître les cristaux. Elles peuvent cependant être regroupées en quatre grandes 
familles, selon le type d'équilibre mis en jeu entre une phase fluide (liquide ou gaz) et 
une phase solide, susceptible d'être le siège de réactions physiques ou chimiques, et de 
mouvements hydrodynamiques : 
 i) les méthodes de croissance à partir de la phase liquide (solidification) 
 ii) les méthodes de croissance à partir d'une solution 
 iii) la croissance cristalline en phase solide 
   iv) la croissance cristalline à partir de la phase vapeur  

 Un tour d'horizon de l'utilisation des méthodes de croissance révèle que près de 
80% des cristaux sont produits par solidification contre environ 7% à partir de la vapeur, 
12% par précipitation d'une solution (à haute et basse température confondus, voire en 
milieu hydrothermal) et 3% dans l'état solide . 
 

Croissance à partir de la phase liquide 
 
 Si une substance a un point de fusion net comme dans le cas des substances 
élémentaires pures et des composés présentant une fusion congruente, la cristallisation 
peut être réalisée en procédant à la fusion du solide polycristallin, puis à un abaissement 
graduel de la température du liquide en dessous de la température de fusion. Ce type de 
processus conduit généralement à une masse polycristalline. Cependant, en prenant des 
précautions particulières, la croissance d'un monocristal peut être favorisée. 
 Les méthodes mettant en jeu ce type de processus peuvent être classées en 
divers groupes, selon que la fusion et la solidification ont lieu ou non dans un 
creuset. citons: Czochralski, Bridgman , Verneuil, zone flottante ( four à image ou 
chauffage laser) 
 
Méthode Bridgman 
 
  Toutes les méthodes de croissance de type bridgman ou encore de solidification 
dirigée font appel au refroidissement progressif de la phase liquide (bain fondu) en 
dessous de son point de fusion, contenu dans un creuset, à partir de l’une de ses 
extrémités, jusqu’à solidification totale Le refroidissement peut s’accomplir de différentes 
façons donnant lieu à diverses méthodes : 
-déplacement du creuset dans un gradient de température 
-déplacement du four ou de la spire haute fréquence, le creuset restant fixe. 
-déplacement d’un gradient de température par abaissement programmé de la 
température de consigne , le creuset étant positionné dans une zone de gradient 
thermique du four. 
-déplacement d’écrans, le four et le creuset restant fixes- 
-refroidissement crée par un flux gazeux ou un doigt froid en partie basse du creuset. 
 

Celles –ci comportent de nombreuses variantes liés à la disposition (horizontale ou 
verticale) de l'appareillage, et donc un mouvement d'interface solide-liquide différent, ou 
liés à l'état initial de la charge (charge fondue totalement ou partiellement à un instant 
donné),  
 

La caractéristique essentielle commune à ces techniques consiste en un contact 
permanent d’une partie de l’interface solide-liquide avec la paroi du creuset. Elle entraîne 
certains avantages (la forme du cristal dépend de la forme du creuset) mais aussi des 
inconvénients (le contact du cristal avec le creuset crée des contraintes internes au 
cristal, de plus les parois du creuset sont des centres de nucléation); le choix du 
contenant (géométrie et état de surface) étant par conséquent primordial. 

 



Ces diverses méthodes font appel à des moyens de chauffages de type résistif ou 
de type haute ou moyenne fréquence (chauffage par induction) : 

Les dispositifs à fours résistifs présentent différentes conceptions: 
- four à une zone, gradient naturel du four imposé par la température de 

régulation, 
- four à deux zones régulées séparément avec une zone gradient modulable, 
- four multizones  
-  
Les dispositifs haute fréquence peuvent être constituer d’un inducteur unique, de 

deux inducteurs ou d’un inducteur dont l’écartement des spires est variable permettant 
d’établir la zone gradient convenable pour le matériau envisagé. 

Différents types de creusets peuvent être utilisés selon le matériau envisagé : 
silice, platine ou alliage à base de platine, graphite, carbone vitreux, alumine, zircone. De 
plus dans le cas de la silice ou du platine, il est possible de sceller le creuset ainsi de 
s’affranchir de l’atmosphère environnant. 

La forme du creuset peut être cylindrique, conique, tronconique, et comporter une 
partie cylindrique de plus faible section. La croissance peut s’effectuer en présence ou en 
absence de germe, La forme de la partie basse jouant dans le dernier cas un rôle dans la 
sélection des premiers germes monocristallins. 

 
 Les expériences peuvent s’effectuer à l’air, sous atmosphère inerte ou sous 
atmosphère réactive ou encore comme indiqué précédemment en ampoules scellés  
 

Les laboratoires appartenant au  Réseau possèdent différents types 
d’appareillages répondant au type Bridgman, une brève description en est donnée : 
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A] Fours bridgman à effet joule (4) : 
 
 -deux zones de chauffage, résistances Thermocoax 
sur caloducs au sodium, Tmax. : 850°C, moteur  de 
translation Vassal, diamètre intérieur 2.5mm, longueur 
600mm, 

-deux zones, résistances fil Kanthal A1 sur masses 
métalliques, Tmax. : 1150°C, moteur de déplacement 
Elphiac, diamètre intérieur 2.8mm, longueur 700mm, 

-deux zones, résistances Fibrothal (Kanthal), 
Tmax. 1250°C, moteur de déplacement origine CEA-
codages optiques, diamètre intérieur 2.5mm, longueur 
600mm, 
 -une zone, résistance Pyrox  (chromite de 
lanthane), T max.1550°C, moteur de déplacement 
Crouzet, diamètre intérieur 5mm, longueur 550mm 
  Les fours sont équipés de régulateur 
programmateur Eurotherm 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Four caloducs au sodium                                                                   Four Pyrox 
 

Cristaux élaborés : Rb2KInF6  :Ce3+,Tb3+ , BaThF6 :Ce3+, CsCdBr3 :Ln3+……. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Creusets brigdman                     
BaThF6 :Ce3+, 

     Pt , carbone vitreux, silice 
 
 
 

B] Méthodes dérivées (solidification dirigée) 
 

 

 



La méthode HEM est un procédé de croissance en creuset vertical d'un mono ou 
polycristal à partir de la phase liquide, la chaleur latente de solidification étant extraite à 
la partie inférieure du lingot grâce à un échangeur de chaleur. Le germe, placé au fond 
du creuset, est en contact thermique avec un échangeur de chaleur. Par un contrôle 
convenable de la température du four et de celle de l'échangeur, la charge polycristalline 
et les bords du germe sont portés au dessus du point de fusion. S'il s'agit d'une 
croissance sans germe initial, alors la fusion de la charge est totale. La croissance du 
cristal à partir du liquide est assurée par l'échangeur de chaleur, lui-même refroidi par un 
fluide bon conducteur thermique (généralement de l'hélium gazeux). 
Description de l’appareillage  

-enceinte double paroi en acier inoxydable comportant une dizaine de passages 
étanches pour les différents fluides et capteurs. 

Ses caractéristiques sont les suivantes :-dimensions intérieures : 450 mm de 
diamètre, 70 mm de hauteur,- surface au sol : 1,5 x 1,5 m2,- hauteur hors tout : 2,1 m,- 
poids approximatif : 100 kg. 

-système de chauffage 
  Les caractéristiques des résistors sont résumées dans le tableau ci 
dessous : 

Résistor  Graphite Kanthal 
 

Dimensions diamètre (mm) 
hauteur (mm) 

150 
450 

160 
500 

Dimensions de la zone utile diamètre (mm) 
hauteur (mm) 

120 
250 

130 
400 
 

Température admissible en continu  1500 °C 1150°C 
Température admissible en pointe  1600 °C 1250 °C 
Puissance maximum de chauffe  25 kW 3 kW 

 
- système de circulation d’hélium,  
- régulation-programmation de température et de pression (Eurotherm), 
- sécurité sur tous les fluides,  
- logiciel de pilotage et d’acquisition sous Labwiev 
 
              coupe verticale du four                                         ensemble  du 
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Type de cristaux : Ge, NaMgF3, KCl , Borates,…………. 
 

 
 
 

Caractéristique du HEM : absence de mouvement durant le processus, ce qui évite 
de perturber l'interface de croissance, contrairement à la technique Czochralski (où le 
germe subit un mouvement de rotation-translation) ou à la technique bridgman 
(déplacement du creuset). 
 
 
 
 

-Fusion de zone horizontale 
 

-Chauffage haute fréquence/ Générateur Celes 25 KVA à 100-300 kHz 
-Spire inductrice de 2 à 5 tours/ diamètre intérieur 6 cm 
-Enceinte en Inox amagnétique refroidie par eau ,diamètre 17 cm, longueur 44 cm 
-Vide secondaire, atmosphère : - gaz inerte - gaz actif  
-Creuset graphite ou carbone vitreux  
-Moteur de déplacement Vexta 

 
 
 

            
 
 

    
 
 
 
   Vue du dispositif FZH 

NaMgF3 



Type de cristaux : CaF2, NaMgF3:Ce,Pr, Mn  
 
 

 
 

Croissance de CaF2 sous 
gaz fluoré (CF4) 


