
 
FOURS D’OXYDATION DU SILICIUM ET DE REDISTRIBUTION 

DE DOPANTS 4’’ 
 
Dans les 3 réacteurs à pression atmosphérique, de l’énergie sous forme de chauffage électrique pour 
l’obtention de températures élevées est utilisée pour activer des réactions d’oxydation thermique du 
silicium ainsi que des réactions de redistribution de dopants dans le silicium par diffusion thermique. 
(Equipementier : AET) 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 Températures max : 1150 °C 
 Longueur de zone plate : 20 cm 
 Diamètre des plaquettes : 4’’ 

 

 Gaz utilisés : N2, O2, H2, HCl 
 Gamme standard d’épaisseur d’oxyde :  

       500A° à 1.6µm 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

 
Le silicium placé à haute température en présence de vapeurs oxydantes telles que l’oxygène ou la 
vapeur d’eau s’oxyde. La cinétique de croissance de l’oxyde de silicium est contrôlée et varie en 
fonction des valeurs de la température du four, des débits et de la pression partielle des espèces 
oxydantes. (Théorie de Deal et Grove) 

Injection 
des gaz 
 
 
 
Extraction 

De même, la redistribution de dopants comme le bore ou le phosphore déjà introduits dans le Silicium 
par la technique de l’implantation ionique ou par la technique de la diffusion thermique est 
essentiellement fonction de la température, du gradient de concentration des dopants et de la durée de 
l’opération. (Lois de Fick). 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

 

Dosimètre MOS 
a) Vue de dessus au 
microscope optique  
Composant spécifique 
dont la partie active du 
capteur est une couche 
de SiO2 de 1.6 µm 
d’épaisseur réalisée dans 
ce réacteur 

 

b) Vue en coupe au 
microscope 
électronique d’une 
zone de diffusion 
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OXIDATION AND DOPANTS DRIVE IN 4’’ FURNACES 
 
In those reactors at atmospheric pressure, thermal activation at high temperature is used to obtain 
oxidation reactions of the silicon and dopants drive inside the silicon following thermal diffusion 
mechanism. (Equipment fabricant: AET) 
 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 
 Maximum temperature : 1150 °C                                     
 Flat zone length: 20 cm 
 Wafer diameter : 4’’ 

 Gaz facilities : N2, O2, H2, HCl 
 Oxide thickness available : 

       500 A° to 1,6 µm                              
 
OPERATING PRINCIPLE 

 

Quartz Tube 
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Silicon at high temperature in oxidant gases such oxygen or water vapours oxidises. The growing rate 
of the silicon oxide is controlled with the temperature, the flow and the pressure gases values. (Deal 
and Grove theory) 
Equally, the drive in of boron or phosphorus atoms that have been already introduced in the silicon by 
thermal diffusion or ionic implantation techniques are essentially function of the temperature and 
duration of the operation (Fick Laws) 
 
REALIZATION EXAMPLES
 

 

X rays sensor : 
a) Optical microscope 
top view of the 
component 
The active area consists 
in a 1,6µm silicon oxide 
layer realised in this 
reactor 

 

b) Scanning electronic 
microscope view of a 
diffusion area of this 
component
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