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Temperature, comporte principalement Ch. 2. 
un examen des questions soulev~es par 
les solvants et une analyse des probl~mes 
rencontr6s dans les diff6rentes m~thodes 
employees: refroidissement, 6vaporation Ch. 3. 
gradient de temperature. Le chapitre 10 
traite de la croissance ~ partir de solution 

haute temp6rature, c'est-~-dire de la Part I1. 
croissance r6alis6e en utilisant comme Ch. 4. 
solvants des oxydes, des halog6nures 
fondus ou encore des m6taux liquides. Ch. 5. 
D'une fa.con tout & fait naturelle il 
emprunte son plan au chapitre pr6c6- 
dent. En guise de conclusion du livre 
on trouvera une analyse des facteurs Ch. 6. 
qui sont ~ prendre en compte dans le 
choix d'une m~thode de croissance. Ch. 7. 

L'ouvrage de J. C. Brice 6tablit une 
revue compl6te de la croissance des 
cristaux & partir de liquides, il est propre Ch. 8. 

satisfaire des int6r~ts vari6s. II fournit 
des sp6cialistes de branches tr6s Ch. 9. 

particuli~res de la croissance de quoi 
~largir leur horizon. Pour des chercheurs 
qui abordent ce domaine il est ~ m6me de 
constituer un bon guide. Quant & tous 
ceux dont sa lecture ne pourra contenter 
compl6tement la curiosit6 il offre 850 
r~f6rences dont environ 150 datent au 
plus de 1970. 
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Sous ce titre sont rassembl~es les con- 
f6rences prononc~es au cours d'une 
Ecole Internationale d'~t6 consacr~e 
la croissance cristalline. Cette Ecole fur 
tenue ~ Nordwiijkerhout (Pays-Bas) du 
21 juin au 2 juillet 1971, - sous les 
auspices de The International Union of 
Crystallography et du Comit6 Interna- 
tional de Croissance Cristalline. 

L'6dition du pr6sent recueil est due 
son initiateur: Dr. P. Hartman. 

Ce volume contient 16 chapttres, 
compos6s par 13 sp~cialistes. 
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A quels scientifiques cette Introduc- 
tion to Crystal Growth est-elle destin6e? 

Dans la preface, I de ce volume 1, les 
~diteurs de la s6rie ainsi inaugur~e pro- 
jettent de consacrer chacun des volumes 
suivants ~ une monographie enti~rement 
r~dig6e par un auteur qualifi6. II con- 
viendrait que le texte de cette mono- 
graphie corresponde: soit au niveau 
d'6tudiants curieux de d~veloppement, 
soit ~ celui de chercheurs confirm~s et 
specialists. Au regard de ce dernier 
crit~re, les exposes r~unis dans le pr6sent 

ouvrage manifestent une disparit~ ~vi- 
dente. Certes, il n'y a pas lieu d'exprimer 
ici un jugement de valeur quant ~ la 

50 personnalit~ des auteurs. Tous sont 
comp~tents. Toutefois, il apparait qu'ils 

105 ont eux-m6mes fait un choix de valeur 
dans la conception de ce qu'il leur parait 
int~ressant et utile d'exposer. C'est 
ainsi que plusieurs auteurs introduisent 
leur th6me par une revue des connais- 
sances acquises; sur celles-ci ils con- 
struisent une mise au point d'actualit~. 
La nucl6ation homog6ne (chap. 1) est 
trait6e dans cette version, ~ partir des 
id6es fondamentales qui ont ~t6 congues 
par Gibbs, Volmer et autres pionniers. 
En revanche, pour la nucleation h~t~- 
rog~ne (ch. 2) et I'~pitaxie (ch. 3) les 
auteurs all6gent leur expos6 de toute 
revue extensive; ils abordent plus direc- 
tement les progr~s de la sp6cialit~ qui 
les int~resse au premier chef. Le lecteur 
novice risque alors d'6tre d~contenanc~ 
sur I'itin~raire de son information. 
Peut-6tre sera-t-il plus ais~ment attir~ 
par des sujets de recherches qui tiennent 
actuellement la vedette: la croissance 
hydrothermale (ch. 6), la croissance en 

263 bain fondu (ch. 8), les dislocations 
(ch. 16). Du principe des m~thodes, de 

328 leur classification, des r~sultats de 
I'exp~rimentation ~ I'interpr6tation de 
ceux-ci, les auteurs ont su faire oeuvre 
instructive. 

342 Tout cristallographe a pu s'interroger 
sur les relations qui existent entre la 
structure atomique et la forme ext~rieure 

358 de chaque esp~ce cristalline. A cet 
~gard le ch. 14 est clairement agencY. 
La bibliographie qui I'accompagne est 
un module de documentation ~quilibr6e. 
Son auteur, P. Hartman, ne s'est pas 
content6 de consulter les p6riodiques 
internationaux. Cela est m~ritoire & une 
~poque o0 la litt6rature scientifique 
surabondante encourage subjective- 
ment ~ un choix limitatif de r~f6rences. 

444 La br~ve analyse ci-dessus, limit6e 
513 certains chapitres, a pour objectif de 
526 souligner quelques caract~res saillants 
527 de I°ouvrage 6dit~ par P. Hartman. Mais 

tout lecteur int~ress~ par la croissance 
cristalline consultera les autres chapitres 
avec profit. II trouvera m~me un essai de 
prospective (ch. 9) ax~ sur le devenir 
financier et technologique des divers 
aspects de la cristallisation industrielle. 
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