
 
FOUR DE DIFFUSION THERMIQUE 

 
Ce réacteur à pression atmosphérique permet le dopage du silicium mono et poly cristallin avec des 
atomes de phosphore. (Equipementier : TEMPRESS) 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 
 Températures max : 950 °C 
 Longueur de zone plate : 15 cm 
 Diamètre des plaquettes : 4 ’’ 

 

 Gaz utilisés : N2, O2, N2 ( POCl3 )  
 Résistivité limite du Si poly dopé :  

5.10E-3  Ohm.cm 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

 
 

 
 

Des molécules de POCl3 sont introduites dans le tube à des températures de l’ordre de 900°C. Elles 
réagissent chimiquement avec l’oxygène pour donner du P2O5. Ce P2O5 se combine à la couche de 
SiO2 qui croit sur le silicium. Ensuite, c’est à partir de cette couche que les atomes de phosphore vont 
diffuser dans la plaquette de silicium sous l’effet de la température et du gradient de concentration. 
(Lois de Fick). 
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 
  Révélation de   

 jonctions 
 observée au   
 Microscope  
 Electronique : 
 a) Sur cette micro   
 section,les différentes   
 zones de dopage de   
 type N ou P ont été   
 révélées.  

 

     b) Schéma de   
     principe de la  
     structure désirée : 
     Un contrôle de la  
     microsection (a)par  
     rapport à la  
     conception du  
     dispositif peut être  
     ainsi rapidement   
     effectué. 
.  
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THERMAL DIFFUSION FURNACE 
 
This reactor at atmospheric pressure is dedicated for the doping of mono crystalline and 
polycrystalline silicon with phosphorus atoms. 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 
 Maximum temperature: 950 °C 
 Flat zone length: 15 cm 
 Wafer diameter: 4’’ 

 Gas facilities : N2, O2, N2 ( POCl3 ) 
 Maximum resistivity of the Polysilicon: 

      5.10E-3  Ohm.cm 
 
OPERATING  PRINCIPLE 
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POCl3 molecules are introduced in the furnace at 900°C. They react chemically with oxygen to give 
P2O5. This P2O5 is combined with the growing silicon oxide layer. Then, it is from this layer that the 
phosphorus atoms diffuse inside the silicon under the temperature and the gradient concentration effect 
(Fick law). 
 
REALIZATION EXAMPLES
 
 

 

  SEM junctions 
  contrast revelation  
  analysis :    
  a) On this    
  micro section, 
  P and N type areas   
  have   been revealed  

b) Structure design of 
the device. 
A fast check of the 
micro section (a)  
compared to this design 
can be easily done.  
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