
 
EVAPORATION PAR EFFET JOULE : VEECO 

 
Le Veeco permet le dépôt de couches métalliques minces (jusqu’à 2 microns) par évaporation par effet 
joules afin de réaliser des interconnections électriques.   
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
Métaux : Divers  
Taille de Substrat: 4’’ 
Capacité : 1 substrat 

Alimentation:2kw 
Pompage cryogénique 
 Vide limite : 5.10-7 mbar 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

 
 

Afin d’assurer une qualité optimale du film déposé l’enceinte est constamment sous vide secondaire 
grâce au pompage cryogénique. Le substrat à métalliser est positionné au dessus du creuset contenant 
le matériau à déposer. Ce creuset est chauffé (effet Joule) jusqu’à permettre l’évaporation du matériau. 
Celui-ci va se déposer par « condensation » sur le substrat. La rotation du substrat pendant le dépôt 
assure une bonne homogénéité de l’épaisseur. Cette épaisseur est contrôlée in-situ à l’aide d’un 
système de balance à quartz. 
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

   
Depot Al sur 
Substrat 4’’  
   
   
   
   
   
  

 

Capteur ISFFET 
Dépôt électrodes(Ag et 
Pt)  
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JOULE EFFECT EVAPORATION : VEECO 
 
The Veeco provides the deposit of thin metal layers (up to 2 microns) by joule effect evaporation for 
realization of electrical interconnections 
 
MAIN CHARACTERISTICS 
 
Metals : Various 
Substrate size : 4’’ 
1 substrate/run 

 
Power:2kw 
Cryogenic pumping 
Limit vacuum : 5.10-7mbar 

 
OPERATIONS 

Substrate Substrate rotation 

Chuck Quartz 
balance 

Enclosure 
 

Heating 
Rotating 
obturator Material  

to deposit Crucible 

Pumping 

Heating 
power 

 
 

In order to ensure optimal quality of the deposited film the enclosure is constantly under secondary 
vacuum through the cryogenic pumping. The substrate to be metalized is positioned above the crucible 
containing the material to be filed. This crucible is heated (Joule effect) to allow the evaporation of the 
material. It will drop by "condensation" on the substrate. The rotation of the substrate during the 
deposit ensures a good thickness homogeneity. This thickness is in-situ controlled with a quartz 
balance system.  
 
REALIZATION EXAMPLE

   
Al deposition on 4’’ 
substrate’  
   
   
   
   
  

 

ISFET sensor : 
Ag and Pt electrode 
deposition 
 
 
   
 
 

CONTACTS 
Ludovic Salvagnac salvagnac@laas.fr 
Sebastien Pinaud pinaud@laas.fr     VERSION FRANCAISE→ 

mailto:salvagnac@laas.fr
mailto:pinaud@laas.fr

