
PRESENTATION GENERALE DE LA MACHINE 

La machine Annealsys MC050 est un réacteur MOCVD 2 pouces avec la possibilité faire des 
recuits rapide in-situ. Elle a été spécialement développée pour les applications de recherche et 
développement sur les procédés MOCVD et ALD. La grande fiabilité de la machine garantit 
un coût d’exploitation réduit. 

La configuration de la machine MC050 est la suivante : 
• Chambre avec tube en quartz et brides en acier inoxydable 
• Four à lampes infrarouges 
• Un système d’évaporation Kemstream VapBox 1500 avec 2 têtes d’injection 
• Panneau liquide avec 2 lignes liquides pour la fourniture de précurseurs sensible à l’air 
• Panneau gaz avec 4 lignes de gaz procédé, ligne de purge et 2 lignes de gaz vecteur 
• Pompe à vide 
• Système de contrôle commande par PC 

La chambre de procédé est constituée d’un tube en quartz avec des brides en acier inoxydable. 
Le système de chauffage est un four à lampes infrarouges qui permet de faire des rampes de 
chauffe rapides et des recuits in-situ.

Un automate industriel assure un contrôle robuste et fiable du système tandis qu’un PC offre 
une grande facilité de programmation et de suivi des paramètres de procédé.

APPLICATIONS

La machine Annealsys permet de faire des dépôts de couches minces (TiO2, Al2O3, Pt…) par 
MOCVD (Métalorganic Chemical Vapour Deposition) et ALD (Atomic Layer Deposition) 
sur des substrats jusqu’à 50 mm de diamètre. Les principales applications concernent le 
domaine de la microélectronique :

- Oxydes à haute constante diélectrique utilisée dans les transistors à effet de champ à 
structure métal-oxyde-semiconducteur (MOSFET : Metal Oxide Semiconductor Field 
Effect Transistor) : Al2O3, ZrO2, TiO2

- Nitrures métalliques comme barrières : TiN
- Métaux nobles utilisés dans les électrodes de condensateurs à FRAM (ferroelectric 

random access memory) et DRAM (dynamic random access memory) : Ru, Pt…

PERFORMANCE 

Gamme de temperature du substrat : Ambiante à 1200°C
Taille du substrat : Diamètre 50 mm

http://en.wikipedia.org/wiki/Ferroelectric_RAM
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferroelectric_RAM
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random_access_memory

