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378 pages and including many half-tone 
reproductions. The topics are as follows: 

I. Real atoms in crystals 

Determination of electronic charge 
distribution, comparison of experimental 
electron densities and quantum chem- 
ical calculations, accuracy in structure 
factor determination, TDS and lattice 
dynamics, Compton scattering. 

II. The nature of  extended defects in 
crystals 

Block and shear structures, trans- 
formations and atomic ordering, order- 
disorder and lattice dynamics, stacking 
faults, strains and precipitations and 
related phenomena, as studied by X-ray 
and neutron diffraction, high-resolution 
electron microscopy and other tech- 
niques. 

II1. The use o f  dynamicals effects in the 
study o f  crystals 

General theory, interferometry, dyn- 
amical methods for structural analysis, 
experimental studies of dynamical X-ray 
scattering, surface studies - dynamical 
effects with slow and fast electrons. 

Copies are available, price $A12 in- 
cluding postage, from the Australian 
Academy of Science, P.O. Box 216, 
Civic Square, Canberra, A.C.T. 2068, 
Australia. 

Book R e v i e w s  
Works intended for notice in this column should 
be sent direct to the Book-Review Editor (M. 
M. Woolfson, Physics Department, University 
of York, Heslington, York Y01 5DD, England). 
As far as practicable books will be reviewed in 
a country different from that of publication. 

Standard X-ray diffraction 
powder patterns. Section 
11. By H. E. SWANSON, H. F. 
McMURDIE, M. C. MORRIS, E. H. 
EVANS, and BORIS PARETZKIN. Pp. 
130. Springfield, Mass.: U.S. 
Dept. of Commerce, 1974. Price 
$1.55. (Available from the U.S. 
Government Printing Office, 
Washington, D.C. 20402, un- 
der SD Catalog No. C13.44:25 
/Sec. 11 ) 

Latest in this series of NBS publications, 
Section 11 contains 52 powder patterns 
determined from diffractometer data, 
plus a further 18 calculated from pub- 
lished single-crystal work using a mo- 
dified version of Smith's program 
(Lawrence Radiation Lab., 1967). The 
substances are mainly inorganic double 

salts and hydrates (selected according 
to no obvious scheme), but also include 
glucose, sucrose, and cysteine. Each 
pattern is indexed and accompanied by 
brief but useful notes and references on 
method of preparation, structure, density 
etc., together with some moderately 
accurate optical data. 

To test the quality of the patterns, I 
submitted two (one monoclinic and one 
orthorhombic) to the Fortran version 
of Visser's zone-indexing program. 
Both were successfully indexed at the 
first attempt, with figures of merit (M2o) 
of around 801 This confirms the excellent 
quality of the data, and underlines the 
virtues of using only measurements 
corrected for both random and system- 
atic errors for indexing work. The result- 
ing cell constants were in very good 
agreement with those published. 

The report can be recommended to 
workers in this field as a set of high- 
quality standard data at a very reason- 
able price. 

ROBIN SHIRLEY 

Department o f  Chemical Physics 
University of  Surrey 
Gui ldford 
Surrey 
England 

The growth of crystals from 
liquids. Par J.C. BRICE. Vol" 
×11. Pp.xiii+379, Figs. 17. Tab- 
leaux 71. Amsterdam: North- 
Holland, 1973. Prix f80.00 
(U.S. $30.80). 

Le vaste champ d'6tude des propri6t6s 
fondamentales des cristaux et I'impor- 
rant d~veloppement de leurs applications 
vari~es font que de nombreux cher- 
cheurs doivent 6tre au courant des 
probl~,mes de la croissance cristalline. 
IIs trouveront dans I'excellent ouvrage 
de J. C. Brice u.n bon expos6 critique 
des connaissances pratiques et th6o- 
riques acquises comme des m6thodes 
employ6es, mais ils y puiseront aussi des 
conseils pertinents. Ce livre couvre un 
domaine plus (~tendu que celui publi6 par 
I 'auteur en 1965. En effet il traite n o n  

seulement de la croissance des cristaux 
partir de bains constitu6s en les fondant, 
mais 6galement de celle r~alis6e ~ partir 
de solutions pr6par(~es avec des solvants 
dont la gamme s'6tend de I'eau aux m6- 
langes d'halog6nures. 

Le premier chapitre fait (~tat des m6t- 
hodes utilis6es pour la croissance cristal- 
line ~ partir de phases solide, liquide ou 
vapeur. II comporte un rappel, qui ne sera 

pas toujours inutile, sur les diagrammes 
de phases, un paragraphe sur la cin~- 
tique de croissance, et il se termine par 
des informations sur les effets de trans- 
port. II est donc consacr~ aux concepts 
de base de la croissance. Le deuxi~me 
c ha pitre, i ntit u 16 Solides, Liquides et Gaz, 
d~bute comme tousles autres par une 
introduction qui pr~sente les sujets trai- 
t~s. Ensuite viennent deux paragraphes 
tr(~s courts sur les forces de liaisons dans 
les cristaux et sur les r~seaux, puis un 
expos~ plus substantiel sur les d6- 
fauts. Les transitions entre solide d'une 
part, liquide ou gaz d'autre part, les 
relations de phases, donnent lieu ~ un 
d~,veloppement important. Le chapitre se 
termine par une comparaison entre les 
propri~t~s physiques des mat~riaux clas- 
ses par type de liaison dominant: cova- 
lent, ionique, m~tallique ou mol~culaire; 
des tables chiffrent les ordres de gran- 
deur. 

Le troisi~me chapitre Cin~tique de 
Croissance motive la grande importance 
de la cin~tique, puis traite de la mor- 
phologie cristalline, de la nucleation, du 
r61e de I'interface. Quelques br~ves 
parties de d~,veloppements thermody- 
namiques et math(~matiques des th6ories 
sont indiqu6es, mais en g~n~ral I'auteur 
renvoie aux articles originaux tandis qu'il 
analyse les aspects importants des prin- 
cipales formules th~oriques. Des com- 
paraisons sont 6tablies entre th6ories et 
r~sultats exp~rimentaux, des relations 
empiriques sont donn6es. Le quatri~me 
chapitre est consacr~ & I'aspect plut6t 
th6orique des ph~nom~,nes de transport 
dans les liquides et les solides et ~ leur 
fronti~re. Le chapitre 5 traite des techni- 
ques g~n~rales: propri6t~s des mat6riaux 
de construction des appareils, m6thodes 
de chauffage et de contr61e des tem- 
p6ratures, techniques de fixation des 
germes. 

Les trois chapitres 6, 7 et 8 sont 
relatifs aux croissances effectu6es re- 
spectivement (i) ~ partir de la fusion en 
creusets (par exemple fusion de zone), 
(ii) par tirage & partir du bain fondu, (iii) 
par les m~thodes de Verneuil et de la 
zone flottante. IIs sont tousles trois illu- 
str~s par des tables contenant chacune 
de 20 & 30 exemples. Des descriptions 
critiques de types d'appareils y sont 
faites de m(~me qu'une revue des pro- 
pri~t~s que les substances doivent pre- 
senter pour pouvoir 6tre trait~es par I'une 
ou I'autre m~thode. On y trouve des 
informations relatives aux dopants, ~ la 
qualit~ des cristaux et aux moyens 
d'6viter les principaux types d'imper- 
fections. Le neuvi~me chapitre, intitul6 
Croissance ~ Partir de Solut ion ~ Basse 
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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. 

Jo C. MONIER 

Laboratoire de Cristallographie et 
Min~ralogie 

U.E.R. des Sciences 
Universit~ de Caen 
14032 Caen Cedex 
France 

C r y s t a l  g r o w t h  - a n  introduc- 
tion. Vol. 1. Edit6 par W. 
BARDSLEY. D . T . J .  HURLS & J. B. 
MULLIN. Pp. x i + 5 3 1 ,  Figs. 248,  
Tab leaux  28. A m s t e r d a m :  Nor th  
Ho l land,  1973.  Prix f 6 0 . 0 0  
(US  $ 2 1 . 1 0 ) .  

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. 

Part I. Nucleation and epitaxy. 
Ch. 1. Homogeneous nuclea- 

tion, by S. Toschev 

Heterogeneous nuclea- 
tion and condensation 
on substrates, by B. K. 
Chakraverty 
Epitaxy 
by M. Gebhardt 

Techniques of crystal growth. 
Chemical transport re- 
actions, by H. Sch~fer 143 
Crystal growth by 
means of two-phase 
and multiphase equili- 
bria, by A. Rabenau 1 52 
Hydrothermal growth, 
by R. A. Laudise 162 
Hy drothermal synthesis 
in acid solutions, by A. 
Rabenau 198 
Melt growth, by D. T. J. 
Hurle 210 
Industrial mass crystal- 
lization, by M. A. van 
Damme-van Weele 248 

Part III. 
Ch. 10. 

Ch. 11. 

Ch. 12. 

Ch. 13. 

Ch. 14. 

Ch. 15. 

Theory of crystal growth. 
Kinetics of crystal 
growth, by P. Bennema 
and G. H. Gilmer 
Equilibrium forms, by S. 
Toschev 
Generalised Herring 
treatment of the equilib- 
rium form, by P. 
Bennema 
The equilibrium form in 
a phase of small dimen- 
sions, by P. Hartman 
Structure and morphol- 
ogy, by P. Hartman 367 
Morphological stability, 
by R. F. Sekerka 403 

Part IV. The properties and observa- 
tion of dislocations 

Ch. 16. The properties and 
observation of disloca- 
tions, by A. R. Lang 

List of symbols 
Author index 
Subject index 

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. 

R. HOCART 

Laboratoire de 
Min~ralogie- Cristallographie 

Universit~ Paris VI 
4 place Jussieu 
Paris V 
France 


