
 
FOUR DE RECUIT RAPIDE 1400°C 

 
Dans ce réacteur à basse pression,  des traitements thermiques spécifiques de matériaux sont réalisés 
grâce à la possibilité d’effectuer des rampes de montée en température de l’ordre de 100°C/sec. 
(Equipementier : ANNEALSYS) 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 Températures  max : 1400 °C 
 Diamètre des plaquettes : 8’’ 

 

 Gaz utilisés : N2, O2 
 Gamme des rampes en température : 

       20°C/sec à 100°C/sec 
 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

 

 
 

Extracteur d’air et refroidissement air/eau

Substrat posé sur des picots en 
quartz 

Pyromètre 

La possibilité de pouvoir monter la température des échantillons à traiter très rapidement  permet 
d’exposer les matériaux à de très hautes températures pour des durées de recuit très courtes. Avec de 
tels procédés, certains mécanismes de cristallisation peuvent être privilégiés par rapport à des 
mécanismes de diffusion thermiques. Ceci est couramment utilisé pour des activations de dopants 
après implantation sans augmentation de la profondeur de diffusion. Cette rapide montée en 
température est obtenue par l’utilisation de lampes halogènes. 
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

 

Application de cette 
technologie à la 
réalisation de 
Thyristor optique 
Vue de dessus au 
microscope optique d’un 
tel composant 
      

 

Thermo migration 
d’Aluminium réalisée 
dans un RTP 
équivalent pour 
l’isolation électrique 
entre les composants 
de puissance et les 
composants de 
commande  
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Partie haute fixe du réacteur 
 
Lampes halogènes disposés en grille

Pompage 
 
Entrée  
de gaz Hublot de 

quartz 
 Partie basse amovible du four
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RAPID THERMAL PROCESSES REACTOR 1400°C 
 
In this reactor, specific rapid thermal treatment can be done thanks to the possibility of fast 
temperature ramping (100°C/sec) due to halogens lamps utilisation.  
(Equipment fabricant: ANNEALSYS) 
 
MAIN CARACTERISTICS  
 
 Maximum temperature : 1400 °C                                              
 Maximum wafer diameter : 8’’ 

 

 Gases facilities : N2, O2 
 Temperature ramping range : 

       20°C/sec à 100°C/sec  
OPERATING PRINCIPLE 

 
Airs exhaust system and Air/Water exchanger 

 
 
The possibility of fast temperature ramping allows special treatments of materials at high temperature 
for short times. Therefore, particular physical mechanisms can become favourite mechanism among 
others. This is the case for dopants electrical reactivation mechanism comparing to dopants diffusion 
mechanism.  
 
REALIZATIONS EXAMPLES

 

Application of this 
technology for the 
fabrication of optical 
thyristors  
Microcope top view 
of this component 
      

 

Aluminium thermo 
migration realized with  
such equipment  for 
electrical insulating 
between power 
component and low 
voltage component   
Microsection view 

CONTACTS 
Rousset Bernard : rousset@laas.fr 
Laurent Bouscayrol : lbouscay@laas.fr      VERSION FRANCAISE→ 

Substrate deposited on quartz 
needles 

Pyrometer 

Thermocouples 

Fixed part of the reactor 
 
Halogen lamps  

Quart window 

 Movable part of the reactor 

Pumping 
 
Gases 
injection 
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