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1] Introduction 

 

Le développement de nouvelles techniques dans le domaine de la croissance 

cristalline est toujours en plein extension. La réalisation du premier laser solide a été 

possible grâce à la qualité cristalline des cristaux rubis. La miniaturisation dans 

l’électronique a été très importante en  raison du grand succès observé dans le tirage 

des cristaux semiconducteurs exempts de défauts tels que dislocations et fissures. 

Bien que la cristallisation à partir de phase vapeur soit intensive, les cristaux massifs 

utilisés dans l’industrie sont élaborés par cristallisation à partir du liquide. 

 

Récemment, la croissance cristalline à partir du liquide a énormément évolué et 

apparaît comme une nouvelle renaissance. Des cristaux quasi-parfaits de Si et de 

saphir peuvent être cristallisés à partir du liquide avec des masses supérieures à 10 

kilogrammes. Cette réussite a été atteinte non seulement par l’amélioration des 

techniques de la croissance cristalline, mais surtout grâce aux efforts déployés pour 

comprendre et décrire les différents phénomènes qui interviennent dans les procédés 

de croissance.  L’ingénierie moderne nécessite des cristaux avec des formats bien 

déterminés et bien contrôlés. Les fibres monocristallines sont ainsi des structures très 

intéressantes dont les caractéristiques thermomécaniques et les propriétés optiques 

sont très remarquables. Une fibre est un matériau qui présente un diamètre qui varie 

du μm au mm. Le terme fibre inclut tout matériau qui vérifie cette définition, tel que 

les filaments, fils et whiskers. Les premières publications concernant la croissance des 

fibres ont été publiées au début du siècle. Czochralski en 1917 a tiré la première fibre 

métallique monocristalline à partir du liquide avec un diamètre de 200 μm . La figure 3 

décrit l’évolution de la croissance cristalline des fibres à travers les années. En 1970 

des fibres de saphir ayant des contraintes de rupture élevées (σr>1Gpa) ont été 

élaborées. Ceci est lié à la morphologie et à la taille des grains. 



 
 
 

Figure 3. Nombre des publications annuelles lié à la croissance des fibres à partir du 

liquide durant la période 1959-2000 (dont 9 dans le cadre du Programme LHPG au 

laboratoire PCML, Université de Lyon , France et 10 dans le cadre du Projet micro 

cristaux (µ-PD) au laboratoire du Prof T.Fukuda, Université Tohoku au Japon) 

 
 Les fibres polycristallines peuvent être utilisées pour le renforcement des 

matériaux composites, en raison de leur structure cellulaire. La résistance chimique 

des fibres dans des milieux agressifs, permet leur utilisation dans le domaine du 

transfert de l’énergie. Les fibres monocristallines trouvent enfin de nombreuses 

applications dans le domaine de micro-optique. Certaines d’entre elles ont des 

propriétés non-linéaires qui en font de très bons convertisseurs de fréquence 

(doublage de fréquence par exemple). Elles peuvent être utilisées comme éléments 

laser ou amplificateurs de haute puissance pour diverses applications (transmission, 

stockage et traitement des données dans le domaine des télécommunications tout-

optique, chirurgie, capteurs,… ) en particulier parce que les effets thermiques y sont 

réduits (dilution des ions absorbants sur une grande distance, grande surface de 

refroidissement). 

  

L’approche scientifique du procédé de croissance des fibres, nous conduit à 

éclaircir certains aspects fondamentaux. En raison de leur faible diamètre et du 

contrôle des gradients de température, les densités de dislocations peuvent être 
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quasiment réduites à zéro. Les faibles dimensions de la zone fondue permettent 

d’avoir des coefficients de ségrégation très proches de l’unité et une distribution 

homogène des dopants. Cet effet, permet d’étudier les relations  de phase dans les 

matériaux incongruents. Le contrôle du tirage des fibres permet d’étudier la 

cristallisation de matériaux multiconstitués sur les plans fondamental et expérimental. 

Les cinétiques de croissance, la stabilité de composition et la cristallinité de certain 

matériaux peuvent être étudiés par tirage de fibre et permettent d’avoir des 

informations rapides sur la possibilité de croissance de certains matériaux massifs par 

les techniques de Czochralski et de Bridgman, ce qui constitue une économie de 

matière et d’énergie (ce qui est très appréciable, en particulier dans les laboratoires 

de recherche).  

  

Les techniques de croissance de fibres monocristallines sont limitées à quelques 

méthodes qui n’ont pas d’avenir pour des applications industrielles, en raison de la 

complexité des systèmes et du coût de l’appareillage. Le LHPG (Laser Heated Pedestal 

Growth) est un bon exemple qui résume ces difficultés. Cette technique est complexe 

en raison de la calibration de l’appareillage et de réglage du laser (système de 

chauffage). De plus, cette méthode est limitée à la croissance de fibre de quelques 

centimètres de longueur, ce qui limite leur domaine d’application, et les contraintes 

thermiques dues au chauffage laser sont très importantes, ce qui limitent leur qualité 

optique. 

  

Il est donc nécessaire de considérer un autre type d’appareillage adaptable à tous 

les matériaux et susceptibles d’être transféré à l’industrie. L’appareillage proposée doit 

posséder les caractéristiques suivantes : 

 

1- Coût de l’appareillage et de la maintenance modérés  

2- Production de masse possible  

3- Facilité d’utilisation  

4- Bonne qualité des produits 

5- Application à une variété de matériaux  

 



 

Le principe de la méthode proposée est basée sur la croissance de fibres mono- ou 

poly-cristallines par une technique originale de zone flottante appelée Micro Pulling 

Down. Il s’agit d’un tirage de fibre vers le bas à partir d’une buse micrométrique ( 

« micro-nozzle »). 

 

2] Appareillage proposé pour la croissance  

 

L’équipement de croissance est le suivant (figure 4) : 

1- Un creuset en platine avec un format et une géométrie spécifique à chaque type 

de matériau . 

2- Un chauffage résistif 

3- Un « after-heater » servant à réduire les gradients de température durant le 

tirage 

4- Un four de recuit afin d’homogénéiser la température du liquide 

 

 
Figure 4. Schéma du montage µ-pulling down et améliorations envisagées 



 

 

Le matériau de départ est fondu dans un creuset en platine ou en iridium. La 

fibre est formée par le contact du germe avec le liquide qui se trouve dans le creuset 

et passe à travers la buse micrométrique par capillarité . Le tirage s’effectue vers le 

bas avec des vitesses contrôlées. L’alignement du germe avec la buse micrométrique 

est contrôlé par des micro-déplacements X-Y, ainsi que des inclinaisons θx-θy. La 

procédure du tirage est suivie directement par une caméra. 

 

Le type du creuset dépend de la température de fusion du matériau. Pour les 

composés qui ont des températures de fusion voisines de 1450°C et inférieur à 

1770°C (température de fusion du Pt), le tirage s’effectue dans un creuset Pt-Rh(5%). 

Les fibres peuvent être tirées en atmosphère contrôlée. Durant le tirage, la géométrie 

de l’interface liquide-solide et l’épaisseur de la zone fondue peuvent être contrôlées 

manuellement. Dans le cas d’une désorientation de la fibre cristalline par rapport à 

l’axe de croissance, cette dernière peut être ajustée vers sa position initiale par 

inclinaison.  

 

Son diamètre dépend de celui de la buse micrométrique. Sa longueur dépend de 

la quantité initiale de matière que contient le creuset et de la distance entre le germe 

et la buse. La croissance des matériaux avec des points de fusion supérieures à 

1700°C, nécessite un creuset en iridium. Afin d’éviter l’oxydation du creuset, il est 

indispensable de travailler sous atmosphère d’argon ou d’azote. Le chauffage est 

effectué automatiquement par un générateur RF et piloté par un ordinateur. Une 

caméra CCD est utilisée afin de suivre le procédé de croissance ainsi que la région du 

ménisque. Dans ce cas, la forme et la géométrie du creuset sont différentes de celle 

du creuset qu’on utilise pour le chauffage résistif. Afin d’éviter une surchauffage du 

creuset d’iridium, ce dernier est protégé par une céramique Al2O3 et se trouve à 

l’intérieur d’un tube en quartz sous atmosphère inerte. Le germe est porté par un 

goniomètre bien centré au niveau du trou du creuset. 

 



3] Avantages de la technique 

 

La technique présente les avantages suivants : 

 

1- Les gradients de température sont contrôlés au niveau de l’interface solide-

liquide. 

2- Les coefficients de ségrégation sont pratiquement égaux à l’unité en raison 

des vitesses de tirage élevées. 

3- Possibilité d’utiliser des concentrations en dopants très élevées dans le cristal. 

Les cations peuvent être gelés dans le solide en raison des vitesses de tirage 

élevée avec absence de seconde phase, ce qui permet d’élaborer des cristaux 

incongruents 

4- La forme des fibres est contrôlée, ce qui n’est pas le cas pour d’autres 

techniques. 

5- La croissance de fibre de longueur de l’ordre du mètre 

6- La technique est très rapide, ce qui réduit le coût des cristaux et la croissance 

cristalline par rapport à d’autres techniques. 

7- Possibilités de la croissance de fibres de l’ordre de 100�m de diamètre, un 

challenge qui n’a jamais été réalisé. 

 

Ce type de croissance cristalline a bien démarré en Asie, en particulier au japon 

et en chine. Les différentes conférences asiatiques et les écoles sur la croissance 

cristalline confirment la bonne position de l’Asie dans ce domaine. En outre, vu la 

connexion des USA avec l’Asie, beaucoup d’efforts sont maintenant effectués par les 

américains afin de développer la croissance chez eux. L’implantation de la technique 

MPD (micro-pulling down) dans un laboratoire CNRS et en particulier en France, 

permettra de donner un nouveau démarrage dans le domaine de la croissance 

cristalline des fibres et la science des matériaux. 


