
Croissance à partir d’une solution  
 
 

Cette technique consiste à cristalliser un composé dissout dans un solvant minéral ou organique. Le 
principe de cristallisation repose sur une diminution progressive de la solubilité du composé à 
cristalliser (soluté) dans le solvant mis en jeu. Suivant la nature des cristaux à synthétiser, la 
solubilisation pour avoir lieu soit au voisinage de la température ambiante : croissance en solution à 
basse température ou soit à haute température : croissance en solution à haute température 
(méthode des flux) et épitaxie en phase liquide (LPE).  
 

1 - Croissance en solution à basse température 
 

L’institut entreprend depuis 1994 la cristallogenèse en solution de phases organo-minérales. Il 
développe plusieurs méthodes de croissance en solution : abaissement lent en température, gradients 
thermiques en configuration horizontale ou verticale et croissances rapide 
 
1) Abaissement lent en température 

 
Les croissances sont généralement effectuées entre 50 et 30°C avec une vitesse de 

refroidissement de 0,1 - 0,2 °C/jour. Le réacteur de croissance de capacité 0,5 – 1 L en verre (contrôle 
visuel) est complètement immergé dans un bain thermostaté régulé au millième de degré (sonde Pt : 
100 Ω). Le montage est isolé thermiquement dans une enceinte. Ainsi la stabilité thermique au niveau 
des cristaux est de ± 0,002°C au maximum, ce qui a permis d’élaborer des cristaux de très bonne 
qualité cristalline. Les cristaux sont soumis à une rotation alternée afin de stabiliser les mécanismes 
de croissance en travaillant en régime de convection forcée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (a)                                                                                  (b)  
 

Cristaux organo-minéraux obtenus par abaissement lent en température. 
(a) Dihidrogénophosphate de 2-amino-5-nitropyridinium, 

(b) Chlorure de 2-amino-5-nitropyridinium. 
 
Le groupe possède 3 réacteurs de ce type. 
 
2) Croissance par gradient thermique 
 

Le groupe a développé plusieurs réacteurs de croissance par gradients thermiques en configuration 
horizontale ou verticale. Ce dernier est plus particulièrement original (voir schémas). Ce réacteur 
complètement en verre (contrôle visuel) d’une capacité de 1 litre permet de faire croître simultanément 
une dizaine de cristaux centimétriques. La solution de croissance est régulée thermiquement par 
circulation d’eau thermostatée dans une enveloppe externe. Le corps nourricier, constitué de cristaux 
millimétriques est inséré dans un récipient poreux qui est placé dans la partie supérieure du réacteur 
(zone de dissolution plus chaude). Les germes, soumis à une rotation alternée, sont situés dans la 
partie basse plus froide. Cette configuration thermique limite les phénomènes de convection. Ainsi, en 



appliquant des gradients de quelques degrés (2-5°C, selon l’évolution de la solubilité avec la 
température), des sursaturations relatives, σ, de l’ordre de 1 % sont appliquées. Dans ces conditions, 
nous avons enregistré des vitesses de croissance de l’ordre de 1 mm/jour/face comme dans le cas 
des croissances par abaissement lent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réacteur à gradient vertical de température 
 
 

3) Croissances rapides 
 
En appliquant simultanément à la solution de croissance une surchauffe et un traitement aux ultrasons 
nous avons dissocié tous les agrégats de taille subcritique (taille inférieure à r*) qui sont à l’origine de 
la nucléation parasite. Ceci permet d’inhiber les mécanismes de nucléation, ce qui correspond à un 
élargissement de la zone métastable comprise entre les courbes de solubilité et spinodale. On 
applique ainsi, des sursaturations nettement supérieures à celles qui sont mises en jeu lors des 
cristallogenèses classiques présentées plus haut et on augmente donc d’un ordre de grandeur les 
vitesses de croissance. Pour réaliser ces croissances rapides avec σ ≈ 15-20% notre groupe a 
développé un réacteur de croissance par circulation de solution entre un récipient de dissolution plus 
chaud contenant le corps nourricier et un récipient de croissance plus froid contenant les germes. On 
obtient ainsi des cristaux de bonne qualité cristalline avec des vitesses de croissance de 1-2 
cm/jour/face. 
 
 
2 - Croissance en solution à haute température : méthode des flux 

 
 
Lorsque le matériaux à cristalliser présente soit une fusion non congruente (décomposition à la 
température de fusion), soit une transition cristallographique à haute température, soit une 
température de fusion très élevée ou une tension de vapeur très forte de la phase fondue, la méthode 
de croissance en solution à haute température est requise. Cette méthode permet de cristalliser un 
composé à une température bien inférieure à sa température de fusion ou de transformation par le 
procédé suivant : le composé à cristalliser est dissout dans un solvant minéral (flux) à haute 
température, la cristallisation est obtenue par sursaturation progressive du milieu (augmentation du 
rapport de concentration soluté solvant) selon trois techniques : refroidissement lent (technique 
principale), évaporation du solvant ou transport dans un gradient de température. Les températures 
de synthèse, généralement imposées par la nature du solvant utilisé, sont comprises entre 600°C 
(viscosité importante de la solution) et 1400°C (vaporisation du solvant). La difficulté principale de 



cette méthode réside dans le choix du solvant qui peut être soit un oxyde (oxyde de plomb, de 
baryum, de bore…) soit un sel (fluorure de plomb, de calcium, halogénures alcalins…), soit un excès 
d’un des constituants du cristal (self flux). Le solvant sera choisi essentiellement sur les critères 
suivants : solubilité du soluté importante (bon rendement de cristallisation), faible viscosité du mélange 
solvant - soluté (bonne diffusion des éléments) et large domaine de croissance monophasé du 
matériaux. Ces critères ont une incidence directe sur les caractéristiques générales de ce procédé de 
cristallisation : faibles vitesses de croissance (quelques mm par jour), dimension de cristaux de l’ordre 
de quelques centimètres, durées d’élaboration longues (plusieurs semaines), cristaux de bonnes 
qualités (exempts de tensions) mais pouvant être contaminés par le solvant. Cette méthode est 
utilisée pour l’élaboration de cristaux très variés comme KTiOPO4, BaTiO3, LiNbO3, βBaB2O4, LiB3O5 
ou YAl3B4O12 par exemple. 
 
Différentes techniques relèvent de la méthode des flux : croissance par germination spontanée, 
croissance à partir d’un germe avec et sans tirage, croissance de couches minces. Hormis la première 
technique citée, ces méthodes reposent sur la connaissance préalable du milieu de cristallisation : 
courbe de solubilité en fonction de la température (diagramme de phase), évolution des paramètres 
physicochimiques en fonction de la température (viscosité, densité et tension superficielle de la 
solution, coefficients de diffusion des espèces…etc.). 
 
1) Croissance par germination spontanée 
 
Cette technique de base, souvent employée dans les laboratoires lors de travaux de cristallogenèse 
prospectifs, consiste à porter un mélange soluté - solvant à haute température dans un four et à 
programmer un refroidissement lent sur un domaine de température important (environ 100°C). 
L’introduction d’un point froid au cours de ce procédé est parfois réalisée pour initialiser la croissance 
et diminuer ainsi le nombre de cristaux formés. Cette technique est relativement simple à mettre en 
œuvre et peut permettre l’obtention rapide de petits cristaux sans connaissance préalable précise du 
diagramme de phase. 
 
2) Croissance de monocristaux à partir d’un germe 
 
Elle est de deux types, suivant que le germe est maintenu à sa côte initiale pendant toute la durée de 
la synthèse ou tiré progressivement de la phase liquide. 
 
2.1) Submerged seeded solution growth (SSSG). Cette technique consiste à introduire dans la 
solution un germe monocristallin orienté et à le positionner à une côte fixe dans le milieu de 
croissance. Le germe est animé d’un mouvement de rotation alternée. La connaissance précise de la 
courbe de solubilité permet d’initialiser la croissance au voisinage de la température d’équilibre et 
d’imposer une loi de refroidissement adaptées au système. Le contrôle, voire le pilotage de la 
croissance est réalisée par pesée en continu du cristal. 
2.2) Top seeded solution growth (TSSG). Par analogie à la méthode Czochralski (tirage en bain 
fondu), le tirage d’un germe monocristallin orienté peut aussi être envisagé à partir d’une solution. 
Cependant, une complexité supplémentaire s’ajoute du fait de la nécessité de travailler par 
abaissement lent en température au niveau de la solution afin de diminuer progressivement la 
solubilité de la phase à cristalliser et d’appliquer ainsi un état de sursaturation contrôlé. Le contrôle 
très délicat des conditions de croissance peut aussi être réalisé à partir de la pesée en continu du 
cristal. 
Le pôle Cristaux Massifs de l’Institut Néel regroupe, dans une salle de cristallogenèse de classe grise 
thermalisée avec réseau électrique sauvegardé, les équipements suivants : 
 
Fours de mesures de paramètres physico-chimiques 
- 4 fours deux zones, éléments kanthal A1, température maximum 1150°C – diamètre utile 100 mm 

Stabilité thermique 0,1°C à 1000°C - Régulateurs programmateurs Eurotherm 
- Fours équipés d’une tête de mesures des paramètres suivants : 
Détermination des courbes de solubilité par extraction et analyse de la phase liquide à toutes 

températures ; Thermogravimétrie ; Densitométrie ; Tensiométrie et Viscosimétrie (en cours) 
 
 
 
 



Fours de croissance de monocristaux 
- 2 four trois zones, éléments kanthal A1, température maximum 1150°C – diamètre utile 150 mm - 
Stabilité thermique 0,1°C à 1000°C - Régulateurs programmateurs Eurotherm 
Dispositif de pesée en continu du cristal, monté sur platine de translation verticale 
Programmes informatiques d’acquisition et de traitement (programmes LabVIEW) 
Motorisation et pilotage informatique de la platine de translation verticale en cours 
- 2 four deux zones, éléments kanthal A1, température maximum 1150°C – diamètre utile 100 mm - 
Stabilité thermique 0,1°C à 1000°C - Régulateurs programmateurs Eurotherm 
Dispositif de pesée en continu du cristal, tête de tirage 
Programmes informatiques d’acquisition et de traitement (programmes LabVIEW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristaux élaborés 
Monocristaux de dimensions centimétriques, essentiellement ceux de la famille MTiOXO4 (M=K, Rb, 
Cs – X=P, As), solutions solides associées . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monocristal de KTiOPO4 élaboré par la méthode des flux (SSSG) 
 



3) Epitaxie en phase liquide 
 
Cette technique est directement dérivée de celle réalisée à partir de germes par le procédé de 
croissance en solution à haute température. La croissance d’une couche mince monocristalline de 
composition chimique différente de celle du germe est obtenue en immergent le substrat dans une 
solution en situation de sursaturation. La température de synthèse est beaucoup plus basse que dans 
le cas de l’élaboration de cristaux et est réalisée à température quasi constante. Si les paramètres de 
maille et les coefficients de dilatation thermique de la couche et du substrat sont proches, on obtient 
des couches monocristallines de bonne qualité, en particulier pour l'optique. 
Un four d’épitaxie est généralement constitué d’éléments chauffants Kanthal (2 ou 3 zones de 
chauffage) et doit pouvoir permettre un contrôle précis de la température au sein du creuset qui est le 
plus souvent en platine. Des mouvements mécaniques (rotation et translation) permettent de 
commander le porte-substrat. Un bon contrôle de la température dans le creuset permet de minimiser 
les gradients thermiques à l’intérieur de celui-ci. L’existence d’un gradient de température vertical 
autour du substrat induirait l’apparition de courants de convection qui modifieraient considérablement 
les conditions de croissance et donc les propriétés des couches. Par ailleurs, la réussite d’une bonne 
épitaxie passe par l’utilisation d’un substrat de très bonne qualité cristalline et parfaitement orienté et 
poli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description schématique des organes d'un four d’épitaxie. 

 
 

1 machine LPE conception laboratoire non étanche 
- 1 four trois zones, éléments kanthal A1, température maximum 1150°C – diamètre utile 150 mm - 
Stabilité thermique 0,1°C à 1000°C - Régulateurs programmateurs Eurotherm 
Dispositif de pesée en continu du cristal, monté sur platine de translation verticale 
Programmes informatiques d’acquisition et de traitement (programmes LabVIEW) 
Motorisation et pilotage informatique de la platine de translation verticale en cours 

z 

T 

ΔT ≈ 0 

Positionnements et 
rotations pilotés 


