
 
PULVERISATION CATHODIQUE :UNIVEX 450C 

L’Univex 450C est un équipement multi chambre qui permet le dépôt de couches métalliques minces 
(jusqu’à 10 microns) par pulvérisation cathodique afin de réaliser des interconnections électriques. 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
Métaux: Cu,CuO, Al, Ta, Pt, W  
Substrat: 1 de 6’’ 
Capacité : jusqu'à 15 susbtrats 

Alim: RF ou DC 
Pompage cryogénique 
Vide limite : 1.10-7 torr 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

 
 
Le principe de la pulvérisation cathodique est de créer un plasma à partir d’un gaz neutre (Ar, N2) 
sous faible pression entre 2 électrodes. L’anode à la masse porte le substrat ; la cathode à un potentiel 
fortement négatif porte le matériau à déposer. La cible est bombardée par les ions positifs du plasma 
qui lui arrachent des molécules qui vont se déposer sur le substrat. Ces dépôts se réalisent dans des 
groupes sous vide secondaire de 1.10-7 torr. 
Ce cluster robotiséest équipé d’un sas de chargement, d’une chambre de nettoyage par plasma et de 5 
chambres de dépots . L’avantage d’un tel équipement et la possibilité de déposer une succession de 
couches différentes sans remise a la pression atmosphérique. Ce qui évite les oxydations aux interfaces 
 

 
 
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

 
Dépôt Al, CuO en 
multicouche 
Pour la réalisation de 
matériaux énergétiques 

 

Capteur de gaz 
Réalisation d’une 
résistance chauffante 
Ta/Pt
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SPUTTERING  : UNIVEX 450C  
450C Univex is cluster equipment that allows the deposit of thin metal layers (up to 10microns) by 
sputtering, to realize electrical interconnections. 
  
MAIN CHARACTERISTICS
  
Metals: Cu, CuO, Al, TA, Pt, W  
Substrate: 1 of 6 " 
Capacity: up to 15 substrates 

Power : RF or DC 
Cryogenic pumping 
Vacuum limit: 1.10-7 torr 

  
OPERATIONS 

 
 
The principle of sputtering is to create a low pressure plasma from a neutral gases (Ar, N2) between 
two electrodes. The grounded anode host the substrate; the cathode at strongly negative potential host 
the material to be filed. The target is bombed by the plasma positive ions which pull of molecules that 
will be fixed on the substrate. These deposits are realized under a 10-7 torr secondary vacuum. 
There are 6 chambers in the equipment connected via a robot; 1 chamber for plasma cleaning of the 
surface, 5 chambers for the depositions. There’s also a load lock.  Such equipment allows the deposit 
of many successive layers without going back to atmospheric pressure. So we avoid oxidations at the 
metallic interfaces.  
  

  
REALISATIONS EXAMPLES
 

 
 

 
 
Multilayer Al, CuO 
Deposit  
For the achievement of 
energy materials   
 
 

 

 
 

 
Gas sensor 
Ta/Pt heating resistance 
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