
La croissance de monocristaux  massifs en forme (EFG :  
Edge Defined Film Fed Growth) 

-par Jean Louis Santailler LETI/CEA-Grenoble- 
 

 

 Cette méthode de croissance cristalline à partir du bain fondu d’un matériau 

congruent, permet d’obtenir des formes différentes du cylindre. Le procédé EFG (ou 

Stepanov) est dérivé de la méthode Czochralski. Il se différencie de cette dernière par 

l’ajout d’un filière dans le bain fondu du matériau. La filière possède un ou plusieurs 

éléments capillaires qui ont pour but de faire remonter le liquide au sommet de la 

filière. Après contact d’un germe monocristallin avec sa phase liquide présente au 

sommet de la filière, il s’établit un ménisque liquide qui met en jeu les conditions de 

mouillage et de tension superficielle du couple matériau de filière / germe 

monocristallin. La forme du sommet de la filière va « imposer » au  liquide qui se 

refroidit lors du déplacement du germe dans le gradient thermique de l’installation une 

forme au monocristal en formation. Ainsi des formes simples telles que les tubes, les 

plaques, des carrés sont couramment élaborés par cette technique. La méthode a été 

développée sur des oxydes haute température (2051°C) tel que le saphir (Al2O3) et a 

fait l’objet de cession de licences dans le cadre d’un projet ANVAR en 2000 (figure 1). 



 
 

  
 

Figure 1. Principe de ma méthode EFG (d’après la thèse de Fred Théodore  CEA-

Grenoble -  INPG 1998) 

 

Cette méthode peut s’appliquer à beaucoup de famille de matériaux à conditions 

de trouver les bonnes compatibilité entre les matériaux. 

  

Les avantages de la méthode sont :  

 

- Le cristal se solidifie sans contact. 

- le gradient thermique imposé au cristal est faible et très bien contrôlé 

au niveau de l’interface solide / liquide.  
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- Les vitesses de cristallisation sont importante du fait de la faible 

contribution de la chaleur latente sur des petites section, typiquement 

de l’ordre du mm/mn (à comparer au mm/h pour les autres procédés). 

- Les cristaux de grande longueur (400 à 500 mm) et de faible section 

(ex 40mm*4mm) sont très facilement réalisées avec la méthode EFG. 

- Les pièces élaborées ont des dimensions proches du produit fini et 

nécessite peu de conditionnement. 

- Les états de surface sont de bonne qualité. 

- La croissance simultanée de plusieurs cristaux au cours du même essai 

est possible, donc très intéressant en terme de productivité.. 

 

Des méthodes plus sophistiquées, qui mettent en œuvre plusieurs mouvement 

(2 translations et une rotation) combiné avec une filière spécifique permettent des 

formes complexes. Nous avons réalisé des dômes creux en saphir. 


