
 
FOUR   DE DEPOTS LPCVD 6’’ 

 
Les réacteurs de ce four permettent d’obtenir des dépôts de silicium poly cristallin, de nitrure et 
d’oxyde de silicium par la technique de dépôt chimique en phase vapeur (LPCVD) (Low Pressure 
Chemical Vapor Deposition)    (Equipementier CENTROTHERM) 
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 Températures max : 850 °C 
 Longueur de zone plate : 50 cm 
 Diamètre des plaquettes : 6 ’’ 
 Gaz utilisés : N2, NH3, SiH4, SiH2Cl2, N2O 

 Epaisseur standard de Si3N4 : 800 A° 
 Gamme standard d’épaisseur de Si Poly : 

0.25 µm à 1 µm 
 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

 
 

Les molécules des différents gaz introduits dans le réacteur se décomposent sous l’effet de la 
température par pyrolyse pour produire des espèces chimiques qui réagissent entre elles en phase 
vapeur ou à l’interface substrat phase gazeuse. Le résultat de ces réactions chimiques   se traduit par le 
dépôt d’atomes de silicium dans le cas de l’injection de silane ou de molécules de Si3N4 dans le cas de 
l’injection de dichlorosilane et d’ammoniac. 
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

 

Vue en coupe au TEM 
d’un dépôt de SiO1.65 
sur Si réalisé dans le 
réacteur de SiON à 
850°C après recuit à  
1025°C 
a) faible grandissement

 

b) fort grandissement à 
l’interface Si/SiOx :  
Observation des nano 
cristaux de Si destinés à 
la photoluminescence 
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LPCVD 6’’ FURNACES 
 
Those reactors are dedicated for polysilicon, silicon nitride and silicon oxide layers deposition with the 
LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition) technique. 
(Equipment fabricant : CENTROTHERM) 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 
 Maximum temperature : 850 °C 
 Flat zone length : 50 cm 
 Wafer diameter : 6” 
 Gas facilities: N2, NH3, SiH4, SiH2Cl2, N2O 

 Standard Si3N4 thickness: 800 A°  
 Standard thickness range of polysilicon: 

0,25 µm to 1 µm  
 

 
OPERATING PRINCIPLE 

 
 
The gas molecules injected in the reactor are decomposed under the temperature effect by pyrolysis 
reaction. The result of such reactions is the production of chemical species   that reacts between them 
and at the interface vapour phase/substrate surface. For example, polysilicon deposition occurs when 
silane gas is injected in the tube and Si3N4 deposition occurs when silane and dichlorosilane gases are 
used. 
 
REALIZATION EXAMPLES

TEM micro section 
observation of  SiO1.65 
on Si realised in the 
SiON reactor at  850°C 
after annealing at 
1025°C 
a) low magnification 
 

b)  High magnification 
at the Si/SiOx interface 
of Si nanocristals 
elaborated for 
photoluminescence 
devices
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