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feî)  Appareil  et  creuset  pour  dépôt  en  phase  vapeur. 
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@  L'appareil  pour  dépôt  en  phase  vapeur  à 
haute  température  comprend  une  enceinte  (6) 
isolante  thermiquement,  des  premier,  deuxième 
et  troisième  diffuseurs  (3,  4,  5)  pour  constituer 
des  première,  deuxième  et  troisième  zones  de 
chauffage  isotherme  respectivement  autour  des 
premier,  deuxième  et  troisième  compartiments 
(21,  22,  23)  d'un  creuset  fermé  amovible  (1) 
destiné  à  contenir  un  matériau  source  dans  le 
premier  compartiment  (21)  et  un  substrat  dans 
le  deuxième  compartiment  (22). 

Les  premier,  deuxième  et  troisième  diffuseurs 
(3,  4,  5)  sont  par  construction  indépendants 
thermiquement  les  uns  des  autres  et  présentent 
chacun  une  section  en  forme  de  U  pour 
enserrer  respectivement  les  premier,  deuxième 
et  troisième  compartiments  (21  à  23)  du  creuset. 
Ces  premier,  deuxième  et  troisième  comparti- 
ments  (21  à  23)  sont  disposés  de  façon  non 
alignée,  selon  une  ligne  brisée,  de  telle  sorte 
que  les  décalages  angulaires  assurent  un 
découplage  thermique  radiatif  entre  les  pre- 
mier,  deuxième  et  troisième  compartiments  (21 
à  23). 
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Domaine  de  l'invention 

D'une  manière  générale,  l'invention  concerne  les 
techniques  de  dépôt  en  phase  vapeur  à  haute  tempé- 
rature,  de  l'ordre  de  900°C  par  exemple,  mises  en 
oeuvre  aussi  bien  dans  l'espace,  en  état  d'apesan- 
teur,  que  sur  terre.  De  telles  techniques  de  dépôt  en 
phase  vapeur  exigent  le  maintien  de  profils  de  tempé- 
rature  avec  une  très  grande  précision  pour  réaliser 
des  expériences  de  thermodiffusion,  thermomigra- 
tion,  croissance  de  cristaux  ou  encore  dépôts  par  épi- 
taxie. 

De  façon  plus  particulière,  l'invention  concerne 
un  creuset  pour  dépôt  en  phase  vapeur  à  haute  tem- 
pérature  comprenant  une  enceinte  fermée  avec  plu- 
sieurs  compartiments  définissant  des  zones 
isothermes  successives  et  dans  lesquels  sont  placés 
d'une  part  un  matériau  source  de  vapeur  et  d'autre 
part  un  substrat  receveur  de  vapeur. 

L'invention  concerne  encore  un  appareil  pour 
dépôt  en  phase  vapeur  à  haute  température  compre- 
nant  une  enceinte  isolante  thermiquement,  et  des  dif- 
fuseurs  destinés  à  produire  des  zones  de  chauffage 
isotherme  dans  des  compartiments  successifs  d'un 
creuset  fermé  amovible  destiné  à  contenir  d'une  part 
un  matériau  source  de  vapeur  et  d'autre  part  un  subs- 
trat  receveur  de  vapeur. 

Art  antérieur 

Les  fours  destinés  à  la  diffusion  en  phase  vapeur 
ou  à  la  croissance  cristalline  en  phase  vapeur  sont 
formés  de  deux  ou  trois  zones  isothermes  permettant 
le  transfert  d'une  zone  chaude  (source)  vers  une  zone 
de  dépôt  et  éventuellement  une  zone  plus  froide 
(puits). 

On  connait  notamment  un  four  multizone  300, 
illustré  sur  la  fig.  14,  qui  comprend  trois  zones  isother- 
mes  Z1  ,  Z2,  Z3  colinéaires.  Dans  ce  cas,  la  cartouche 
315,  dans  laquelle  est  disposée  l'ampoule  310  conte- 
nant  le  matériau  source  313  et  le  substrat  316  sur 
lequel  s'effectue  un  dépôt  en  phase  vapeur,  est  rec- 
tiligne,  présente  une  forme  essentiellement  cylindri- 
que  et  se  trouve  placée  à  l'intérieur  d'un  corps 
métallique  également  cylindrique  307  muni  d'un  gar- 
nissage  superisolant  308  et  comportant  trois  blocs  dif- 
fuseurs  301,  302,  303  munis  d'éléments  chauffants 
321,  322,323,  séparés  entre  eux  par  des  dispositifs 
superisolants  304,  305,  306  et  étagés  le  long  du  four 
pour  créer  une  première  zone  isotherme  source  Z1  , 
une  deuxième  zone  isotherme  de  dépôtZ2  et  une  troi- 
sième  zone  isotherme  Z3  formant  puits  de  chaleur,  un 
puits  thermique  309  plus  accentué  étant  en  outre 
prévu  à  la  suite  de  la  troisième  zone  isotherme  Z3. 
L'ampoule  310  comprend  elle-même  un  premier 
compartiment  situé  dans  la  première  zone  isotherme 
Z1  et  dans  lequel  sont  placés  des  cristaux  du  maté- 
riau  source  qui  est  à  déposer  en  phase  vapeur  sur  un 

substrat  receveur  du  dépôt  lui-même  disposé  dans  un 
deuxième  compartiment  central  situé  dans  la 
deuxième  zone  isotherme.  Des  cristaux  314  peuvent 
en  outre  être  placés  le  cas  échéant  dans  un  troisième 

5  compartiment  situé  dans  la  troisième  zone  isotherme 
et  qui  constitue  un  puits  de  chaleur.  Des  grilles  31  1, 
312  laissant  passer  la  vapeur  séparent  les  différents 
compartiments  de  l'ampoule  310.  A  titre  d'exemple, 
les  zones  isothermes  Z1  ,  Z2,  Z3  peuvent  présenter 

10  des  températures  respectivement  de  81  0°C,  805°C  et 
797°C  et  le  puits  thermique  supplémentaire  309  situé 
au-delà  de  l'ampoule  310  peut  lui-même  présenter 
une  température  de  l'ordre  de  100°C. 

Le  four  multizone  tel  que  celui  représenté  sur  la 
15  fig.  14  présente  plusieurs  inconvénients  liés  à  sa 

structure. 
En  particulier,  dans  le  cas  d'expériences  devant 

avoir  lieu  en  microgravité  lors  de  missions  dans 
l'espace  à  bord  de  navettes  spatiales  par  exemple,  il 

20  n'est  possible  de  traiter  qu'une  seule  cartouche  par 
vol,  la  cartouche  315  étant  installée  dans  le  four  300 
avant  le  départ  puis  extraite  au  retour.  Il  n'est  ainsi 
pas  possible  d'effectuer  un  échange  automatique  de 
cartouches  (creusets)  au  cours  d'un  même  vol. 

25  La  configuration  du  four  avec  trois  zones  de 
chauffage  successives  colinéaires  conduit  à  un 
encombrement  important.  A  titre  d'exemple,  la  partie 
chaude  d'un  four  multizone  tel  que  celui  de  la  fig.  14 
peut  présenter  un  diamètre  de  l'ordre  de  60mm  et  une 

30  longueur  supérieure  à  450mm. 
La  longueur  du  creuset  315  rend  très  difficile  un 

examen  optique  de  la  zone  centrale. 
De  plus,  les  transitoires  de  refroidissement  sont 

très  long  du  fait  que  la  zone  centrale  présente  des  per- 
35  tes  thermiques  très  faibles,  et  il  existe  des  transferts 

de  chaleur  par  rayonnement  entre  les  trois  zones 
isothermes,  de  sorte  que  les  influences  mutuelles 
entre  zones  différentes  rendent  les  contrôles  de  l'évo- 
lution  de  la  température  plus  difficiles. 

40 
Objet  et  description  succincte  de  l'invention 

La  présente  invention  vise  à  remédier  aux  incon- 
vénients  précités  et  à  permettre  la  réalisation  d'un 

45  creuset  et  d'un  four  multizone  pour  dépôt  en  phase 
vapeur  à  haute  température  qui  soient  compacts, 
robustes,  faciles  à  réaliser  et  à  utiliser  et  permettent 
le  traitement  automatique  successif  de  plusieurs 
échantillons,  notamment  en  microgravité,  dans  des 

50  stations  spatiales. 
L'invention  vise  encore  de  façon  plus  particulière 

à  faciliter  l'examen  d'un  échantillon  en  cours  de  trai- 
tement,  et  à  mesurer  la  température,  notamment  de 
la  zone  centrale,  par  voie  optique,  et  à  permettre  un 

55  contrôle  amélioré  de  cette  température  en  mettant  de 
plus  en  oeuvre  un  excellent  découplage  thermique 
des  trois  zones. 

Ces  différents  buts  sont  atteints,  grâce  à  un  creu- 
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set  pour  dépôt  en  phase  vapeur  à  haute  température 
comprenant  une  enceinte  fermée  avec  de  façon  suc- 
cessive  un  premier  compartiment  pour  contenir  un 
matériau  source  dans  une  première  zone  isotherme 
source  à  haute  température,  un  deuxième  comparti- 
ment  pour  contenir  au  moins  un  substrat  dans  une 
deuxième  zone  isotherme  de  dépôt,  et  un  troisième 
compartiment  pour  constituer  une  troisième  zone 
isotherme  formant  puits  de  chaleur,  des  grilles  de 
séparation  étant  disposées  d'une  part  entre  les  pre- 
mier  et  deuxième  compartiments  et  d'autre  part  entre 
les  deuxième  et  troisième  compartiments,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  premier,  deuxième  et  troisième 
compartiments  sont  disposés  de  façon  non  alignée 
selon  une  ligne  brisée,  de  telle  sorte  que  les  décala- 
ges  angulaires  assurent  un  découplage  thermique 
radiatif  entre  lesdits  premier,  deuxième  et  troisième 
compartiments. 

Grâce  à  la  disposition  particulière  des  comparti- 
ments  du  creuset,  qui  forment  une  ligne  brisée,  celui- 
ci  peut  être  à  la  fois  compact  et  plus  rigide  qu'un 
creuset  rectiligne  tubulaire  tout  en  permettant  une  uti- 
lisation  dans  un  four  assurant  un  meilleur  découplage 
thermique  radiatif  entre  les  différentes  zones  isother- 
mes. 

De  préférence,  le  creuset  est  constitué  en  un 
matériau  transparent  aux  rayons  infra-rouge,  tel  que 
le  quartz,  et  le  creuset  comprend  dans  les  parties  de 
raccordement  d'une  part  entre  les  premier  et 
deuxième  compartiments  et  d'autre  part  entre  les 
deuxième  et  troisième  compartiments,  des  fenêtres 
planes  d'observation. 

Les  fenêtres  planes  d'observation  sont  avanta- 
geusement  inclinées  par  rapport  à  l'axe  du  deuxième 
compartiment  de  telle  sorte  qu'un  faisceau  de  lumière 
polarisée  d'observation  orienté  selon  l'axe  du 
deuxième  compartiment  arrive  sur  lesdites  fenêtres 
d'observation  sous  l'incidence  brewstérienne. 

L'observation  à  l'aide  d'un  faisceau  lumineux  per- 
met  notamment  de  déterminer  la  pression  du  gaz,  par 
interférométrie,  la  température,  par  pyrométrie  infra- 
rouge  ou  fluorescence,  ainsi  que  l'épaisseur  du  dépôt 
ou  la  forme  du  cristal  en  cours  de  croissance. 

Selon  un  premier  mode  de  réalisation  possible, 
les  premier,  deuxième  et  troisième  compartiments 
sont  disposés  selon  une  structure  en  forme  de  U. 

Dans  ce  cas,  les  premier  et  troisième  comparti- 
ments  peuvent  être  perpendiculaires  au  deuxième 
compartiment,  ou  selon  une  variante  de  réalisation 
chacun  des  premier  et  troisième  compartiments 
forme  avec  le  deuxième  compartiment  un  angle  obtus 
pour  constituer  une  structure  en  U  avec  deux  bran- 
ches  divergentes. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  les  premier, 
deuxième  et  troisième  compartiments  sont  disposés 
selon  une  structure  en  forme  de  Z.  Une  structure  en 
forme  de  U  est  particulièrement  adaptée  à  une  utilisa- 
tion  dans  l'espace,  en  microgravité,  tout  en  étant  éga- 

lement  utilisable  au  sol. 
Une  structure  en  forme  de  Z  permet  lors  d'une  uti- 

lisation  au  sol,  sous  l'influence  de  la  gravité,  un  effet 
de  stratification  permettant  d'atténuer  ou  supprimer  la 

5  convection  naturelle. 
Le  creuset  peut  présenter  une  section  de  forme 

rectangulaire,  trapézoïdale  ou  le  cas  échéant  circu- 
laire  lorsque  les  tensions  de  vapeur  sont  élevées. 

L'invention  a  encore  pour  objet  un  appareil  pour 
10  dépôt  en  phase  vapeur  à  haute  température  compre- 

nant  une  enceinte  isolante  thermiquement  des  pre- 
mier,  deuxième  et  troisième  diffuseurs  pour  constituer 
des  première,  deuxième  et  troisième  zones  de  chauf- 
fage  isotherme  respectivement  autour  des  premier, 

15  deuxième  et  troisième  compartiments  d'un  creuset 
fermé  amovible  destiné  à  contenir  un  matériau  source 
dans  ledit  premier  compartiment,  et  un  substrat  dans 
le  deuxième  compartiment  caractérisé  en  ce  que  les 
premier,  deuxième  et  troisième  diffuseurs  sont  par 

20  construction  indépendants  thermiquement  les  uns 
des  autres  et  présentent  chacun  une  section  en  forme 
de  U  pour  enserrer  respectivement  les  premier, 
deuxième  et  troisième  compartiments  du  creuset  et 
en  ce  que  ces  premier,  deuxième  et  troisième 

25  compartiments  sont  disposés  de  façon  non  alignée, 
selon  une  ligne  brisée,  de  telle  sorte  que  les  décala- 
ges  angulaires  assurent  un  découplage  thermique 
radiatif  entre  lesdits  premier,  deuxième  et  troisième 
compartiments. 

30  L'indépendance  thermique  des  différents  diffu- 
seurs  provient  notamment  du  fait  que  les  résistances 
chauffantes  d'un  même  diffuseur  sont  directement 
connectées  à  une  source  de  courant  électrique,  indé- 
pendamment  des  résistances  des  autres  diffuseurs, 

35  et  du  fait  que  les  résistances  chauffantes  sont  inté- 
grées  dans  des  plaques  à  forte  inertie  thermique  qui, 
d'un  diffuseur  à  l'autre,  sont  séparées  par  des  espa- 
ces  isolants. 

Chacun  des  premier,  deuxième  et  troisième  diffu- 
40  seurs  est  fixé  sur  un  socle  commun  par  des  colonnet- 

tes  isolantes  afin  d'améliorer  le  découplage 
thermique  de  ces  diffuseurs. 

Avantageusement,  au  moins  le  deuxième  diffu- 
seur  comprend  des  caloducs  pour  assurer  l'isothermi- 

45  cité  de  la  zone  correspondant  audit  diffuseur  selon 
l'axe  du  deuxième  compartiment  du  creuset. 

La  structure  en  ligne  brisée  du  creuset,  qui  per- 
met  le  découplage  thermique  radiatif,  l'indépendance 
thermique  des  différents  diffuseurs  et  la  présence  de 

50  colonnettes  isolantes  concourrent  à  assurer  un 
découplage  thermique  efficace  des  trois  zones 
isothermes,  qui  constitue  un  effet  important  de  la  pré- 
sente  invention. 

De  façon  plus  particulière,  le  creuset  est  consti- 
55  tué  en  un  matériau  transparent  aux  rayons  infra- 

rouge,  tel  que  le  quartz,  et  comprend,  dans  les  parties 
de  raccordement  d'une  part  entre  les  premier  et 
deuxième  compartiments  et  d'autre  part  entre  les 

3 
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deuxième  et  troisième  compartiments,  des  fenêtres 
planes  d'observation,  et  l'enceinte  isolante  de  l'appa- 
reil  comprend  des  bouchons  amovibles,  isolants  ther- 
miquement,  situés  en  regard  desdites  fenêtres  planes 
d'observation  pour  permettre  l'envoi  sélectif  de 
rayons  lumineux  selon  l'axe  du  deuxième  comparti- 
ment  du  creuset  afin  de  réaliser  une  visualisation  par 
voie  optique  du  dépôt  à  l'intérieur  dudit  deuxième 
compartiment. 

Selon  un  autre  aspect  de  la  présente  invention, 
l'enceinte  isolante  comprend  une  trappe,  orientée 
essentiellement  selon  la  plus  grande  dimension  du 
deuxième  compartiment  du  creuset  et  mobile  dans 
une  direction  essentiellement  transversale  par  rap- 
port  à  l'axe  de  ce  deuxième  compartiment  pour  assu- 
rer  un  chargement  et  un  déchargement  du  creuset. 

L'appareil  selon  l'invention  se  prête  à  diverses 
variantes  de  réalisation  qui  sont  cependant  toutes 
d'une  mise  en  oeuvre  commode  et  favorisent  un  bon 
découplage  thermique  entre  les  diverses  zones 
isothermes  tout  en  conservant  les  avantages  de 
compacité,  robustesse,  chargement  et  déchargement 
aisés  d'un  creuset  ainsi  que  l'accessibilité  à  la  zone 
centrale  de  dépôt  pour  une  observation  directe  ou  à 
l'aide  d'une  caméra  de  télévision  du  processus  de 
dépôt  et  le  cas  échéant  une  régulation  thermique. 

L'appareil  peut  ainsi  présenter  une  structure 
générale  en  U,  les  premier,  deuxième  et  troisième 
compartiments  du  creuset  étant  disposés  selon  une 
structure  en  forme  de  U  de  même  que  les  premier, 
deuxième  et  troisième  diffuseurs  destinés  à  créer  des 
zones  isothermes  distinctes  dans  ces  premier, 
deuxième  et  troisième  compartiments. 

Dans  ce  cas,  selon  un  mode  particulier  de  réali- 
sation  possible,  le  creuset  présente  une  section  de 
forme  rectangulaire,  les  premier,  deuxième  et  troi- 
sième  diffuseurs  à  section  en  forme  de  U  compren- 
nent  au  moins  une  paroi  interne  inclinée  et  des  cales 
conductrices  de  la  chaleur,  à  profil  triangulaire,  sont 
interposées  entre  le  creuset  et  les  parois  internes 
inclinées  des  diffuseurs. 

Selon  un  autre  mode  particulier  de  réalisation,  le 
creuset  présente  une  section  de  forme  trapézoïdale, 
chacun  des  premier  et  troisième  compartiments 
forme  avec  le  deuxième  compartiment  un  angle  obtus 
pour  constituer  une  structure  en  U  avec  deux  bran- 
ches  divergentes,  et  les  premier,  deuxième  et  troi- 
sième  diffuseurs  épousent  les  formes  du  creuset  de 
manière  à  assurerà  la  fois  un  contact  thermique  direct 
par  conduction  entre  les  premier,  deuxième,  troisième 
diffuseurs  et  respectivement  les  premier,deuxième, 
troisième  compartiments,  et  un  centrage  automatique 
du  creuset. 

Toutefois,  pour  faciliter  la  fabrication  il  est  possi- 
ble  de  réduire  à  quatre  le  nombre  de  faces  du  creuset 
et  des  diffuseurs  se  trouvant  au  contact  les  unes  des 
autres,  à  savoir  les  deux  faces  inclinées  du  compar- 
timent  central  et  une  face  quelconque  de  chacun  des 

compartiments  extrêmes. 
L'appareil  peut  également  présenter  un  ensem- 

ble  de  chauffage  à  structure  générale  en  forme  de  Z. 
Dans  ce  cas,  les  premier,  deuxième  et  troisième 

5  compartiments  du  creuset,  ainsi  que  les  premier, 
deuxième  et  troisième  diffuseurs  sont  disposés  selon 
une  structure  en  forme  de  Z. 

Selon  une  caractéristique  avantageuse,  permet- 
tant  le  traitement  automatique  successif  dans  le 

10  même  four  de  plusieurs  échantillons  contenus  dans 
des  creusets  différents,  l'appareil  comprend  un  méca- 
nisme  de  chargement  et  de  déchargement  automati- 
ques  de  creuset,  avec  un  couloir  vertical  de  stockage 
de  creusets,  un  chariot  de  positionnement  des  creu- 

15  sets  dans  le  couloir  vertical  de  stockage,  et  des 
moyens  de  déplacement  de  la  trappe  pour  transférer 
automatiquement  un  creuset  et  entre  le  couloir  verti- 
cal  de  stockage  et  l'enceinte  isolante  thermiquement 
et  réciproquement. 

20 
Brève  description  des  dessins 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  ressortiront  de  la  description  suivante  de  modes 

25  particuliers  de  réalisation,  donnés  à  titre  d'exemples, 
en  référence  aux  dessins  annexés,  sur  lesquels  : 

-  la  fig.1  est  une  vue  schématique  en  coupe  hori- 
zontale  d'un  appareil  de  dépôt  en  phase  vapeur 
selon  un  premier  mode  de  réalisation  de  l'inven- 

30  tion  avec  un  creuset  et  un  four  à  structure  en  U, 
-  la  fig.2  est  une  vue  en  perspective  éclatée  du 
creuset  et  de  l'ensemble  de  chauffage  de  l'appa- 
reil  de  la  fig.  1  , 
-  la  fig.3  est  une  vue  partielle  en  coupe  selon  le 

35  plan  lll-lll  de  la  fig.  1  ,  montrant  des  détails  de  la 
structure  et  du  contenu  du  creuset  en  U, 
-  la  fig.4  est  une  vue  en  coupe  verticale  de  l'appa- 
reil  de  la  fig.  1  selon  le  plan  IV-IV  de  la  fig.  1  , 
-  la  fig.  5  est  une  vue  en  coupe  axiale  d'un  creuset 

40  en  forme  de  Z  selon  l'invention. 
-  la  fig.6  est  une  vue  schématique  en  coupe  hori- 
zontale  d'un  appareil  de  dépôt  en  phase  vapeur 
selon  un  deuxième  mode  de  réalisation  de 
l'invention  avec  un  creuset  et  un  four  à  structure 

45  en  Z, 
-  la  fig.7  est  une  vue  partielle  en  coupe  verticale 
selon  le  plan  VII-VII  de  la  fig.8  montrant  une 
variante  de  réalisation  d'un  creuset  et  d'un  four  à 
structure  en  U  à  section  trapézoïdale, 

50  -  la  fig.8  est  une  vue  partielle  en  coupe  horizon- 
tale  selon  le  plan  VIII-VIII  de  la  fig.7  montrant  une 
forme  de  creuset  à  structure  en  U  à  bras  diver- 
gents  non  perpendiculaires  à  la  partie  centrale, 
-  les  fig.9  et  10  sont  des  vues  partielles  en  coupe 

55  verticale  montrant  des  agencements  particuliers 
d'un  creuset  en  U  de  section  rectangulaire  dans 
des  diffuseurs  thermiques  à  section  en  U  à  paroi 
inclinées,  avec  interposition  de  cales  conductri- 

4 
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ces, 
-les  fig.  11  et  12  sont  des  vues  partielles  en 
coupe  horizontale  montrant  des  agencements 
particuliers  d'un  creuset  en  U  dans  des  diffuseurs 
thermiques  à  section  en  U  à  parois  inclinées, 
avec  le  cas  échéant  interposition  de  cales 
conductrices  de  la  chaleur, 
-  la  figure  1  3  est  une  vue  en  coupe  selon  le  plan 
XIII-XIII  de  la  figure  4,  montrant  un  mécanisme  de 
chargement  et  de  déchargement  de  creuset,  et 
-  la  fig.  14  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
d'un  four  multizone  rectiligne  de  l'art  antérieur 
destiné  à  la  réalisation  de  dépôts  en  phase 
vapeur. 

Description  détaillée  de  modes  particuliers  de 
réalisation 

On  décrira  tout  d'abord  en  référence  aux  figures 
1  à  4  un  premier  mode  de  réalisation  d'un  appareil- 
lage  selon  l'invention  destiné  à  permettre  d'effectuer 
des  dépôts  en  phase  vapeur,  tels  qu'une  diffusion  en 
phase  vapeur  ou  une  croissance  cristalline. 

D'une  manière  générale,  contrairement  aux  fours 
multizones  rectilignes  connus,  l'appareillage  selon 
l'invention  se  caractérise  par  la  mise  en  oeuvre  d'un 
creuset  comprenant  différents  tronçons  coplanaires 
successifs  délimités  entre  eux  par  des  grilles  perméa- 
bles  à  la  vapeur,  les  tronçons  définissant  longitudina- 
lement  une  ligne  brisée  et  correspondant  à  des  zones 
de  températures  différentes,  et  les  deux  extrémités 
libres  de  la  ligne  brisée  étant  obturées  par  des  parois 
terminales. 

Dans  le  mode  de  réalisation  des  figures  1  à  4,  le 
creuset  1  présente  une  structure  générale  en  forme 
de  U,  avec  une  partie  centrale  rectiligne  22  définis- 
sant  un  compartiment  destiné  à  recevoir  un  ou  plu- 
sieurs  substrats  62  (figure  3),  et  deux  branches 
d'extrémité  21  ,  23  sensiblement  perpendiculaires  à  la 
partie  centrale  rectiligne  22.  La  première  branche 
d'extrémité  21  du  creuset  1  définit  un  premier  compar- 
timent  source  destiné  à  contenir  des  cristaux  64  du 
matériau  émetteur  de  vapeur,  tandis  que  la  deuxième 
branche  d'extrémité  23  du  creuset  1  définit  un  troi- 
sième  compartiment  formant  puits  de  chaleur  et  dans 
lequel  peuvent  être  également  placés  quelques  cris- 
taux  le  cas  échéant. 

Des  grilles,  telle  que  la  grille  63  de  la  figure  3, 
assurent  une  séparation  entre  chacun  des  comparti- 
ments  des  branches  d'extrémité  21  ,  23  et  le  compar- 
timent  du  corps  rectiligne  central  22  du  creuset  1. 

Le  creuset  1,  qui  est  par  exemple  réalisé  en 
quartz  ou  en  silice,  peut  présenter  des  dimensions 
réduites  et  par  exemple  ne  pas  dépasser  environ  150 
mm  dans  sa  plus  grande  dimension  tandis  que  les 
creusets  rectilignes  classiques  présentent  eux- 
mêmes  une  longueur  qui  est  généralement  le  double. 

Le  creuset  1  est  destiné  à  être  placé  dans  un  four 

pouvant  comporter  une  enceinte  6  isolante  thermi- 
quement  de  forme  essentiellement  parallélépipédi- 
que.  Une  porte  9  comportant  également  une  isolation 
thermique  8,  ainsi  qu'une  plaque  chauffante  interne  7 

5  positionnée  par  rapport  à  la  porte  proprement  dite  9 
à  l'aide  de  colon  nettes  isolantes  1  0  est  intégrée  dans 
l'enceinte  6  sur  une  face  avant  principale  donnant 
accès  au  creuset  1  et  permettant  un  chargement  et  un 
déchargement  dans  un  sens  transversal  par  rapport 

10  au  compartiment  central  22  (figures  1  et  4). 
Le  creuset  1  en  forme  de  U  est  placé  dans  le  four 

entre  des  diffuseurs  thermiques  3,  4,  5  (figures  1  ,  2  et 
4)  qui  présentent  eux-mêmes  chacun  une  structure 
en  U  et  sont  disposés  les  uns  par  rapport  aux  autres 

15  selon  un  U  pour  enserrer  chaque  compartiment  21, 
22,  23  du  creuset  1  sur  trois  côtés,  tout  en  permettant 
un  dégagement  du  creuset  1  par  simple  coulissement 
lors  de  l'ouverture  de  la  porte  9. 

Le  compartiment  21  de  la  première  branche 
20  d'extrémité  du  creuset  1  ,  destiné  à  contenir  le  maté- 

riau  source  de  vapeur,  est  chauffé  par  le  diffuseur  en 
U  3  qui  l'entoure  par  sa  face  arrière  centrale  33  et  ses 
branches  latérales  inférieure  et  supérieure  31,  32. 

De  manière  similaire  et  symétrique  par  rapport  au 
25  plan  de  symétrie  vertical  du  creuset  1,  le  comparti- 

ment  23  de  la  deuxième  branche  d'extrémité  du  creu- 
set  1  ,  constituant  un  puits  de  chaleur,  est  chauffé  par 
le  diffuseur  en  U  5  qui  entoure  ce  compartiment  23  par 
sa  face  arrière  centrale  53,  et  ses  branches  latérales 

30  inférieure  et  supérieure  51  ,  52. 
Le  diffuseur  en  U  4,  destiné  à  chauffer  le  compar- 

timent  central  22  du  creuset  1  contenant  les  substrats 
receveurs  de  vapeur,  épouse  la  forme  de  ce  compar- 
timent  central  et  présente  une  face  verticale  arrière  43 

35  et  des  branches  latérales  inférieure  et  supérieure  41  , 
42. 

Dans  la  présente  description,  les  termes  "verti- 
cal"  ou  "horizontal"  ne  sont  naturellement  pas  limita- 
tifs,  dans  la  mesure  où  l'appareil  est  lui-même 

40  particulièrement  adapté  pour  une  utilisation  dans  une 
station  spatiale.  Ces  termes  ne  sont  utilisés  que  pour 
faciliter  la  compréhension,  le  plan  de  la  figure  1  étant 
par  convention  défini  comme  étant  horizontal. 

La  disposition  des  diffuseurs  3,  4,  5  empêche  tout 
45  transfert  radiatif  entre  les  trois  zones  isothermes  de 

source  Z1,  de  dépôt  Z2  et  de  puits  Z3  dans  lesquelles 
sont  placés  les  compartiments  21  ,  22  et  23  du  creuset 
1  ,  permettant  ainsi  un  meilleur  contrôle  des  conditions 
thermiques. 

50  Le  chauffage  de  chaque  diffuseur  est  assuré  par 
exemple  par  des  résistances  électriques. 

Les  résistances  électriques  chauffantes  d'un 
même  diffuseur  sont  directement  connectées  à  une 
source  de  courant  électrique  indépendamment  des 

55  résistances,  des  autres  diffuseurs.  Par  ailleurs,  les 
plaques  à  forte  inertie  thermique  dans  lesquelles  ces 
résistances  sont  intégrées  et  qui  constituent  les  corps 
des  diffuseurs  sont  séparées  d'un  diffuseur  à  l'autre 
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par  des  espaces  isolants.  Ceci  contribue  à  renforcer 
le  découplage  thermique  des  trois  zones  isothermes. 

L'isothermicité  de  chaque  zone  peut  être  assurée 
par  des  caloducs  54,  55,  par  exemple  à  potassium, 
sodium  ou  lithium,  suivant  la  température  visée  (pou- 
vant  aller  par  exemple  de  500°  C  à  1  200°  C). 

L'isolant  thermique  présent  dans  l'enceinte  du 
four6  ou  dans  la  porte  9  (espace  8)  peut  être  constitué 
par  un  superisolant  sous  vide. 

La  plaque  chauffante  7  intégrée  dans  la  porte  9 
et  positionnée  par  des  colonnettes  isolantes  10 
entourées  de  matière  isolante  8  par  rapport  à  la  porte 
9,  contribue  à  assurer  une  fermeture  du  dispositif  de 
chauffage  constitué  par  le  diffuseur  4,  sur  la  face  du 
creuset  1  située  en  regard  de  la  porte  9. 

Des  bouchons  isolants  26,  27  peuvent  être  pla- 
cés  de  façon  amovible  dans  l'enceinte  isolante  6,  par 
exemple  dans  l'alignement  du  compartiment  principal 
22  comme  représenté  sur  la  figure  1  ,  ou  encore  le  cas 
échéant  dans  l'alignement  des  branches  latérales  21  , 
22. 

Les  bouchons  isolants  26,  27,  lorsqu'ils  sont  ôtés, 
permettent  le  passage  d'un  faisceau  lumineux  11,  12 
à  travers  le  creuset  transparent  1  ,  pour  visualiser  la 
zone  de  dépôt  Z2,  soit  directement,  soit  par  l'intermé- 
diaire  d'une  caméra,  contrôler  le  processus  de  dépôt 
et  le  cas  échéant  le  réguler. 

Avantageusement,  le  faisceau  lumineux  11,  12 
pénètre  dans  le  creuset  1  par  des  fenêtres  24,  25 
constituées  par  des  surfaces  planes  inclinées  par  rap- 
port  à  l'axe  du  faisceau  11,  12  de  telle  manière  que 
ce  faisceau  arrive  sous  une  incidence  brewstérienne. 
Ceci  contribue  à  diminuer  les  pertes  par  réflexion  en 
lumière  polarisée. 

Sur  la  figure  1  ,  les  fenêtres  24,  25  constituent  des 
pans  coupés  au  niveau  des  arêtes  externes  dans  les 
zones  de  liaison  entre  les  branches  latérales  21,  23 
et  le  compartiment  central  22. 

L'observation  à  l'aide  d'un  faisceau  lumineux  per- 
met  notamment  de  déterminer 

.  la  pression  du  gaz  (par  interférométrie) 

.  la  température  (par  pyrométrie  infrarouge  ou 
fluorescence) 
.  l'épaisseur  du  dépôt  ou  la  forme  du  cristal  en 

cours  de  croissance. 
Après  examen  optique,  les  bouchons  26,27  peu- 

vent  être  fermés  pour  éviter  des  distorsions  du  champ 
thermique. 

La  structure  en  U  du  creuset  est  ainsi  particuliè- 
rement  intéressante  dans  la  mesure  où  elle  permet 
d'examiner  la  croissance  dans  le  compartiment  cen- 
tral  22  sans  obstruction  visuelle  de  la  part  des  deux 
autres  compartiments  21  ,  23. 

La  forme  ramassée  du  four  permet  par  ailleurs  de 
diminuer  les  pertes  thermiques  et  d'augmenter  la 
robustesse  du  four,  en  particulier  sa  tenue  aux  vibra- 
tions,  ainsi  que  celle  du  creuset.  De  plus,  grâce  en 
particulier  au  choix  d'une  section  de  creuset  rectan- 

gulaire,  ou  trapézoïdale,  il  est  possible  de  disposer  à 
l'intérieur  du  creuset  1  un  nombre  d'échantillons  plus 
important  que  dans  un  creuset  cylindrique.  La  dispo- 
sition  en  ligne  brisée,  et  notamment  en  U  du  four  per- 

5  met  d'assurer  une  réelle  indépendance  thermique 
des  trois  zones  Z1,  Z2,  Z3  et  en  particulier  d'assurer 
les  montées  et  descentes  en  température  de  chaque 
zone  indépendamment  des  deux  autres. 

Les  figures  4  et  1  3  montrent  de  quelle  manière  un 
10  système  de  chargement  automatique  peut  être  asso- 

cié  au  four. 
Les  échantillons  47  sont  placés  dans  un  couloir 

ou  puits  vertical  46  et  sont  positionnés  par  un  chariot 
ou  mécanisme  d'indexage  48  se  déplaçant  dans  le 

15  couloir  46  sous  l'action  d'un  mécanisme  d'entraîne- 
ment  du  type  comprenant  un  écrou  73  solidaire  du 
mécanisme  d'indexage  48,  et  une  vis  72  en  prise  avec 
l'écrou  73  et  entraînée  en  rotation  par  un  moteur  élec- 
trique  d'entraînement  71  (fig.  13).  La  porte  decharge- 

20  ment  9,  avec  son  matériau  isolant  thermiquement  8  et 
sa  plaque  chauffante  7  peut  être  déplacée,  par  exem- 
ple  par  un  système  pignon  39-crémaillère  38, 
commandé  à  partir  d'un  mécanisme  de  translation  et 
d'enfournement. 

25  On  voit  sur  la  figure  4  un  tiroir  44  de  commande 
de  la  porte  de  chargement  9.  Le  tiroir  44  et  la  porte  9 
sont  représentés  en  traits  pleins  dans  leur  position  de 
travail  pour  laquelle  le  creuset  1  est  installé  dans  le 
four.  Ces  éléments  sont  également  représentés  dans 

30  leur  position  de  chargement  ou  déchargement,  en 
traits  discontinus  et  sont  repérés  par  des  références 
primées.  On  voit  ainsi  en  pointillés  le  tiroir44',  la  porte 
9',  avec  ses  éléments  7',  8'  et  le  creuset  V  sortis  du 
four  pour  un  échange  de  creusets.  Le  tiroir  44  se 

35  trouve  guidé  horizontalement  par  une  nervure  74 
engagée  dans  une  rainure  ménagée  horizontalement 
dans  une  paroi  du  couloir  46  perpendiculaire  à  la 
porte  de  chargement  9  (fig.  13).  Un  dégagement  75 
est  ménagé  dans  la  partie  arrière  du  chariot  48  pour 

40  permettre  la  descente  du  chariot  48  jusqu'au  voisi- 
nage  du  socle  37'  sans  heurter  le  moteur  71. 

Le  mode  de  stockage  en  empilage  des  creusets 
contenant  différents  échantillons  à  traiter  successive- 
ment  dans  le  four  est  très  compact  et  assure  une 

45  bonne  tenue  aux  vibrations.  Une  plaque  de  matériau 
amortisseur  peut  en  outre  être  disposée  entre  chaque 
creuset  47  pour  améliorer  la  tenue  aux  vibrations. 

Naturellement,  le  dispositif  de  chargement  et 
déchargement  de  creusets  peut  prendre  des  formes 

50  très  variées  dès  lors  qu'il  permet  d'enfourner  et  de 
récupérer  un  creuset  à  traiter  dans  le  four  à  l'aide 
d'une  porte  9  de  chargement  latéral  solidaire  d'un 
tiroir  44  de  réception  d'un  échantillon. 

La  figure  4  montre  encore  des  colonnettes  56  ser- 
55  vant  à  isoler  les  diffuseurs  3,4,5  par  rapport  à  un  socle 

37  supportant  l'enceinte  isolante  6. 
Le  four  de  dépôt  en  phase  vapeur  est  particuliè- 

rement  adapté  à  des  utilisations  dans  des  stations 
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spatiales,  où  le  processus  de  dépôt  est  facilité  par 
l'absence  de  mouvement  de  convection  naturelle  de 
la  vapeur,  alors  que  ce  phénomène  est  inévitable  au 
sol  où  il  ralentit  la  vitesse  de  croissance  des  cristaux. 

Toutefois,  l'appareillage  selon  l'invention 
conserve  tous  ses  avantages  lorsqu'il  est  utilisé  au 
sol  et  peut  même  dans  ce  cas  présenter  plus  facile- 
ment  d'autres  types  de  configurations,  par  exemple 
avec  des  zones  thermiques  disposées  en  Z  ou  en 
marches  d'escalier. 

La  figure  5  montre  ainsi  un  creuset  101  en  forme 
de  Z,  qui  permet  notamment  d'exploiter  au  sol,  c'est- 
à-dire  sous  l'influence  de  l'attraction  terrestre  (1g),  un 
effet  de  stratification  permettant  d'atténuer  ou  suppri- 
mer  la  convection  naturelle. 

Le  creuset  1  01  en  forme  de  Z  présente  de  même 
que  le  creuset  1  en  forme  de  U,  une  compartiment 
central  rectiligne  de  dépôt  122  prolongé  à  ses  extré- 
mités  par  des  branches  latérales  d'extrémités  121, 
123  qui  définissent  respectivement  un  compartiment 
source  contenant  les  cristaux  164  à  vaporiser  et  un 
compartiment  formant  puits  de  chaleur  et  pouvant 
également  contenir  quelques  cristaux  165.  Les  bran- 
ches  d'extrémité  121,  123  sont  toutefois  orientées 
dans  des  sens  opposés  par  rapport  au  compartiment 
central,  pour  former  un  Z.  Des  grilles  163,  165  assu- 
rent,  comme  dans  le  mode  de  réalisation  précédent, 
une  séparation  entre  les  compartiments  qui  reste  per- 
méable  à  la  vapeur.  Des  fenêtres  124,  125,  inclinées 
par  rapport  à  l'axe  du  compartiment  central  122  per- 
mettent  le  passage  d'un  faisceau  lumineux  d'observa- 
tion  111,  112  qui  de  préférence  arrive  sous  une 
incidence  brewsterienne.  Les  fenêtres  124,125  peu- 
vent  être  dans  l'alignement  des  parois  extérieures 
des  compartiments  d'extrémité  121,  123  ou  au 
contraire  former  un  certain  angle  par  rapport  à  celles- 
ci  comme  représenté  sur  la  figure  5. 

La  figure  6  montre  la  façon  dont  le  creuset  1  01  de 
la  figure  5  peut  être  intégré  dans  un  four  comportant 
lui-même  des  diffuseurs  103,  104,  105  à  section  en  U 
mais  disposés  selon  une  structure  en  Z. 

Le  four  de  la  figure  6  comporte,  comme  dans  le 
mode  de  réalisation  précédent,  une  enceinte  isolante 
106  et  une  porte  de  chargement  109,  également 
munie  d'un  garnissage  isolant  108,  qui  peuvent  pré- 
senter  une  structure  tout  à  fait  semblable  à  celle  des 
éléments  correspondants  du  mode  de  réalisation  des 
figures  1  et  4.  Des  bouchons  d'obturation  isolants 
amovibles  126,  127  permettent  également  de  faire 
passer  sélectivement  un  faisceau  lumineux  d'obser- 
vation  111,  112  à  travers  le  creuset  101. 

Pour  limiter  l'encombrement,  le  creuset  101  peut 
être  disposé  dans  l'enceinte  106  avec  l'axe  du 
compartiment  central  de  dépôt  122  incliné  par  rapport 
aux  faces  principales  de  l'enceinte  106.  Les  diffu- 
seurs  103,  104,  105  créant  les  zones  de  température 
isothermes  dans  les  compartiments  121,  122,  123 
présentent  une  section  en  U  et  sont  placés  selon  une 

configuration  en  Z  pour  épouser  la  forme  du  creuset 
101  tout  en  permettant  un  dégagement  du  creuset 
101  par  la  porte  de  chargement  109.  Le  diffuseur  situé 
en  arrière  du  diffuseur  central  104,  par  rapport  à  la 

5  porte  1  09  (diffuseur  1  03  sur  la  figure  6)  peut  présenter 
une  face  verticale  qui  est  montée  selon  les  faces  prin- 
cipales  de  l'enceinte  106,  comme  représenté  sur  le 
dessin,  mais  qui  pourrait  également  être  orientée 
dans  un  sens  transversal,  comme  la  face  verticale  du 

10  diffuseur  105. 
Les  figures  7  à  12  montrent  diverses  variantes  de 

réalisation  applicables  au  creuset  1  et  aux  diffuseurs 
3  à  5  des  figures  1  à  4,  de  même  qu'au  creuset  101 
et  aux  diffuseurs  103  à  105  de  la  figure  6. 

15  Les  figures  7  et  8  montrent  une  partie  de  creuset 
201  coopérant  avec  des  diffuseurs  204,  203  en  forme 
de  U,  mais  présentant  des  branches  latérale  241, 
242,  ou  une  branche  centrale  233,  inclinées  pour 
épouser  la  forme  du  creuset  201  qui  présente  une 

20  section  trapézoïdale  et  non  rectangulaire,  et  des  bran- 
ches  d'extrémité,  telle  que  221,  orientées  vers  l'exté- 
rieur,  c'est  à  dire  divergeant  vers  l'extérieur.  Dans  ce 
mode  de  réalisation,  les  faces  internes  des  branches 
241,  242,  du  diffuseur  204  sont  en  contact  avec  la 

25  paroi  du  compartiment  central  202  du  creuset  201  et 
la  face  interne  de  la  branche  centrale  233  du  diffuseur 
203  est  en  contact  avec  la  paroi  du  compartiment  221  . 
De  façon  similaire,  le  troisième  diffuseur,  non  repré- 
senté,  est  en  contact,  comme  le  premier  diffuseur 

30  2  03,  avec  le  troisième  compartiment  du  creuset  201  . 
Dans  cette  variante  de  réalisation,  le  contact  ther- 

mique  entre  chacune  des  trois  zones  isothermes  et 
chacun  des  diffuseurs  est  ainsi  assuré  par  conduc- 
tion. 

35  Les  deux  profils  en  V  ouvert  constitués  par 
l'ensemble  des  trois  diffuseurs  constituent  en  outre  un 
moyen  de  centrer  automatiquement  le  creuset  201. 

Les  figures  9  à  12  concernent  des  variantes  de 
réalisation  dans  lesquelles  le  creuset  1  présente  une 

40  section  rectangulaire,  comme  dans  le  cas  des  figures 
1  à  4,  mais  les  diffuseurs  tels  que  203,  204  présentent 
des  faces  internes  inclinées,  comme  dans  la  variante 
des  figures  7  et  8.  Dans  ce  cas,  le  contact  entre  le 
creuset  à  section  rectangulaire  1  et  l'ouverture  en  V 

45  ouvert  d'un  diffuseur  est  assuré  au  moyen  de  cales 
conductrices  de  la  chaleur  291,  292,  293. 

La  figure  10  montre  un  profil  particulier  de  cales 
292  qui  permet  de  diminuer  l'encombrement  du  diffu- 
seur. 

50  La  figure  12  montre  une  variante  de  réalisation 
dans  laquelle  le  creuset  201  présente  une  section  rec- 
tangulaire,  mais  les  branches  latérales  d'extrémité, 
telle  que  celle  définissant  le  compartiment  221  ,  for- 
ment  un  V  ouvert  et  divergent  vers  l'extérieur,  comme 

55  dans  le  cas  des  figures  7  et  8,  et  ne  sont  pas  perpen- 
diculaires  au  compartiment  central.  On  voit  ainsi  sur 
la  figure  12  une  cale  conductrice  292  interposée  entre 
le  compartiment  central  222  et  le  diffuseur  central  204 
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tandis  que  le  compartiment  221  est  en  contact  direct 
avec  la  paroi  verticale  inclinée  de  la  partie  233  du  dif- 
fuseur  203. 

Sur  la  figure  7,  les  références  254  et  255  dési- 
gnent  des  emplacements  pour  des  caloducs  destinés 
à  homogénéiser  la  température  entre  les  deux  extré- 
mités  de  la  partie  centrale  243  du  diffuseur  central 
204. 

L'appareil  selon  l'invention  est  applicable  à  divers 
types  de  dépôts  en  phase  vapeur  notamment  dans 
l'espace,  mais  trouve  également  une  utilisation  dans 
des  applications  au  sol  comme  par  exemple  des  fours 
d'épitaxie  de  monocristaux  dopés  pour  l'infrarouge 
(Hg  Cd  Te,  In  Sb,  par  exemple). 

Revendications 

1.  Creuset  pour  dépôt  en  phase  vapeur  à  haute  tem- 
pérature  comprenant  une  enceinte  fermée  avec 
de  façon  successive  un  premier  compartiment 
(21;  121;  221)  pour  contenir  un  matériau  source 
(64;  164)  dans  une  première  zone  isotherme 
source  à  haute  température,  un  deuxième 
compartiment  (22  ;  122;  222)  pour  contenir  au 
moins  un  substrat  (62)  dans  une  deuxième  zone 
isotherme  de  dépôt,  et  un  troisième  compartiment 
(23;  1  23;  223)  pour  constituer  une  troisième  zone 
isotherme  formant  puits  de  chaleur,  des  grilles  de 
séparation  (63,  163,  165)  étant  disposées  d'une 
part  entre  les  premier  et  deuxième  comparti- 
ments  (21,  22;  121,  122;  221,222)  et  d'autre  part 
entre  les  deuxième  et  troisième  compartiments 
(22,  23;  122,  123;  222,  223), 
caractérisé  en  ce  que  les  premier,  deuxième  et 
troisième  compartiments  (21,  22,  23;  121,  122, 
123;  221,  222,  223)  sont  disposés  de  façon  non 
alignée  selon  une  ligne  brisée,  de  telle  sorte  que 
les  décalages  angulaires  assurent  un  décou- 
plage  thermique  radiatif  entre  lesdits  premier, 
deuxième  et  troisième  compartiments  (21  à  23; 
121  à  123;  221  à  223). 

2.  Creuset  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  qu'il  est  constitué  en  un  matériau  transparent 
aux  rayons  infra-rouge,  tel  que  le  quartz,  et  en  ce 
qu'il  comprend,  dans  les  parties  de  raccordement 
d'une  part  entre  les  premier  et  deuxième  compar- 
timents  (21  ,  22;  121  ,  122;  221  ,  222)  et  d'autre  part 
entre  les  deuxième  et  troisième  compartiments 
(22,  23;  122,  123;  222,  223),  des  fenêtres  planes 
d'observation  (24,  25;  124,  125). 

3.  Creuset  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  les  fenêtres  planes  d'observation  (24,  25; 
124,  125)  sont  inclinées  par  rapport  à  l'axe  du 
deuxième  compartiment  (22;  122;  222)  de  telle 
sorte  qu'un  faisceau  de  lumière  polarisée 

d'observation  orienté  selon  l'axe  du  deuxième 
compartiment  (22;  122;  222)  arrive  sur  lesdites 
fenêtres  d'observation  (24,  25;  124,  125)  sous 
l'incidence  brewstérienne. 

5 
4.  Creuset  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  les  premier, 
deuxième  et  troisième  compartiments  (21  ,  22,  23; 
221  ,  222,  223)  sont  disposés  selon  une  structure 

10  en  forme  de  U. 

5.  Creuset  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  les  premier  et  troisième  compartiments 
(21,  23)  sont  perpendiculaires  au  deuxième 

15  compartiment  (22). 

6.  Creuset  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  chacun  des  premier  et  troisième  compar- 
timents  (221,  223)  forme  avec  le  deuxième 

20  compartiment  (222)  un  angle  obtus  pour  consti- 
tuer  une  structure  en  U  avec  deux  branches  diver- 
gentes. 

7.  Creuset  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
25  tions  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  les  premier, 

deuxième  et  troisième  compartiments  (121,  122, 
123)  sont  disposés  selon  une  structure  en  forme 
de  Z. 

30  8.  Creuset  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  7,  caractérisé  en  ce  qu'il  présente  une 
section  de  forme  rectangulaire. 

9.  Creuset  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
35  tions  1  à  7,  caractérisé  en  ce  qu'il  présente  une 

section  de  forme  trapézoïdale. 

10.  Creuset  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  et  4  à  7,  caractérisé  en  ce  qu'il  présente 

40  une  section  circulaire. 

11.  Appareil  pour  dépôt  en  phase  vapeur  à  haute 
température  comprenant  une  enceinte  (6)  iso- 
lante  thermiquement,  des  premier,  deuxième  et 

45  troisième  diffuseurs  (3,  4,  5)  pour  constituer  des 
première,  deuxième  et  troisième  zones  de  chauf- 
fage  isotherme  respectivement  autour  des  pre- 
mier,  deuxième  et  troisième  compartiments  (21, 
22,  23;  121  à  123;  221  à  223)  d'un  creuset  fermé 

50  amovible  (1)  destiné  à  contenir  un  matériau 
source  (64;  164)  dans  ledit  premier  compartiment 
(21;  121;  221),  et  un  substrat  (62)  dans  le 
deuxième  compartiment  (22;  122;  222), 
caractérisé  en  ce  que  les  premier,  deuxième  et 

55  troisième  diffuseurs  (3,4,5)  sont  par  construction 
indépendants  thermiquement  les  uns  des  autres 
et  présentent  chacun  une  section  en  forme  de  U 
pour  enserrer  respectivement  les  premier, 
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deuxième  et  troisième  compartiments  (21  ,  22,  23; 
121,  122,  123;  221,222,  223)  du  creuset  et  en  ce 
que  ces  premier,  deuxième  et  troisième  compar- 
timents  (21  à  23;  121  à  123;  221  à  223)  sont  dis- 
posés  de  façon  non  alignée,  selon  une  ligne 
brisée,  de  telle  sorte  que  les  décalages  angulai- 
res  assurent  un  découplage  thermique  radiatif 
entre  lesdits  premier,  deuxième  et  troisième 
compartiments  (21  à  23;  121  à  123;  221  à  223). 

12.  Appareil  selon  la  revendication  1  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  le  creuset  (1  )  est  constitué  en  un  matériau 
transparent  aux  rayons  infrarouge,  tel  que  le 
quartz,  et  comprend,  dans  les  parties  de  raccor- 
dement  d'une  part  entre  les  premier  et  deuxième 
compartiments  (21,  22;  121,  122;  221,  222)  et 
d'autre  part  entre  les  deuxième  et  troisième 
compartiments  (22,  23;  122,  123;  222,  223),  des 
fenêtres  planes  d'observation  (24,  25;  124,  125), 
et  en  ce  que  l'enceinte  isolante  (6)  de  l'appareil 
comprend  des  bouchons  amovibles  (26,  27),  iso- 
lants  thermiquement,  situés  en  regard  desdites 
fenêtres  planes  d'observation  (24,  25;  124,  125) 
pour  permettre  l'envoi  sélectif  de  rayons  lumi- 
neux  selon  l'axe  du  deuxième  compartiment  (22; 
122;  222)  du  creuset  (1)  afin  de  réaliser  une 
visualisation  par  voie  optique  du  dépôt  à  l'inté- 
rieur  dudit  deuxième  compartiment  (22;  122; 
222). 

13.  Appareil  selon  la  revendication  12,  caractérisé  en 
ce  que  les  fenêtres  planes  d'observation  (24,  25; 
124,  125)  sont  inclinées  par  rapport  à  l'axe  du 
deuxième  compartiment  (22;  122;  222)  de  telle 
sorte  qu'un  faisceau  de  lumière  polarisée 
d'observation  orienté  selon  l'axe  du  deuxième 
compartiment  (22;  122;  222)  arrive  sur  lesdites 
fenêtres  d'observation  (24,  25;  124,  125)  sous 
l'incidence  brewstérienne. 

14.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  1  à  1  3,  caractérisé  en  ce  que  l'enceinte  iso- 
lante  (6)  comprend  une  trappe  (9)  orientée 
essentiellement  selon  la  plusgrande  dimension 
du  deuxième  compartiment  (22;  122;  222)  du 
creuset  (1)  et  mobile  dans  une  direction  essen- 
tiellement  transversale  par  rapport  à  l'axe  de  ce 
deuxième  compartiment  pour  assurer  un  charge- 
ment  et  un  déchargement  du  creuset  (1). 

15.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  11  à  14,  caractérisé  en  ce  que  chacun  des 
premier,  deuxième  et  troisième  diffuseurs  (3,4,5) 
est  fixé  sur  un  socle  commun  (37)  par  des  colon- 
nettes  isolantes  (56). 

16.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  11  à  15,  caractérisé  en  ce  qu'au  moins  le 

deuxième  diffuseur  (4)  comprend  des  caloducs 
(54,  55)  pour  assurer  l'isothermicité  de  la  zone 
correspondant  audit  diffuseur  (4)  selon  l'axe  du 
deuxième  compartiment  (22;  122;  222)  du  creu- 

5  set(1). 

17.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  11  à  16,  caractérisé  en  ce  que  les  premier, 
deuxième  et  troisième  compartiments  (21  à  23; 

10  221  à  223)  du  creuset  (1),  ainsi  que  les  premier, 
deuxième  et  troisième  diffuseurs  (3,  4,  5)  sont  dis- 
posés  selon  une  structure  en  forme  de  U. 

18.  Appareil  selon  la  revendication  17,  caractérisé  en 
15  ce  que  le  creuset  (1)  présente  une  section  de 

forme  rectangulaire,  en  ce  que  les  premier, 
deuxième  et  troisième  diffuseurs  (3,  4,  5)  à  sec- 
tion  en  forme  de  U  comprennent  au  moins  une 
paroi  interne  inclinée  et  en  ce  que  des  cales  (291  , 

20  292)  conductrices  de  la  chaleur,  à  profil  triangu- 
laire,  sont  interposées  entre  le  creuset  (1)  et  les 
parois  internes  inclinées  des  diffuseurs  (3,  4,  5). 

19.  Appareil  selon  la  revendication  17,  caractérisé  en 
25  ce  que  le  creuset  (1)  présente  une  section  de 

forme  trapézoïdale,  en  ce  que  chacun  des  pre- 
mier  et  troisième  compartiments  (221  ,  223)  forme 
avec  le  deuxième  compartiment  (222)  un  angle 
obtus  pour  constituer  une  structure  en  U  avec 

30  deux  branches  divergentes,  et  en  ce  que  les  pre- 
mier,  deuxième  et  troisième  diffuseurs  (3,  4,  5) 
épousent  les  formes  du  creuset  de  manière  à 
assurer  à  la  fois  un  contact  thermique  direct  par 
conduction  entre  les  premier,  deuxième,  troi- 

35  sième  diffuseurs  (3,  4,  5)  et  respectivement  les 
premier,  deuxième,  troisième  compartiments 
(221,  222,  223),  et  un  centrage  automatique  du 
creuset  (1). 

40  20.  Appareil  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  11  à  16,  caractérisé  en  ce  que  les  premier, 
deuxième  et  troisième  compartiments  (121  à  123) 
du  creuset  (1),  ainsi  que  les  premier,  deuxième  et 
troisième  diffuseurs  (103,  104,  105)  sont  dispo- 

45  sés  selon  une  structure  en  forme  de  Z. 

21.  Appareil  selon  la  revendication  14,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend  un  mécanisme  de  chargement 
et  de  déchargement  automatiques  de  creuset, 

50  avec  un  couloir  vertical  (46)  de  stockage  de  creu- 
sets  (47),  un  chariot  (48)  de  positionnement  des 
creusets  dans  le  couloir  vertical  (46)  de  stockage, 
et  des  moyens  (38,  39)  de  déplacement  de  la 
trappe  (9)  pour  transférer  automatiquement  un 

55  creuset  (1)  entre  le  couloir  vertical  (46)  de 
stockage  et  l'enceinte  (6)  isolante  thermiquement 
et  réciproquement. 
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