
 
EVAPORATION PAR CANON A ELECTRONS : 

EDWARDS AUTO 306 
L’Edwards permet le dépôt de couches métalliques minces (jusqu’à 5 microns) par évaporation par 
canon à électrons afin de réaliser des interconnections électriques. 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
Métal: Al 
Taille des substrats : de 1’’ à 4’’ 
Capacité : 1 a 5 

Alimentation : canon à électrons (3kw) 
Pompage cryogénique 
Vide limite : 5.10-7mbar

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

 
Le substrat à métalliser est positionné au dessus du creuset contenant le matériau à déposer. Le 
matériau est évaporé à l’aide du canon à électrons et va se déposer sur le substrat par « condensation »  

 Chauffage par faisceau d’électrons : le canon à 
électrons est constitué : 

 D’un filament émetteur d’électron, 
optiquement caché du creuset 

 D’un circuit d’alimentation 
 D’un aimant de focalisation qui impose 

aux e- une déflexion de 60° à 270° 
 Il n’y a pas de perte d’énergie, l’énergie 
étant directement transmise au matériau à déposer. 

 Possibilité d’évaporer des matériaux 
réfractaires st isolants (Al2O3, Mo, W) 

 Vitesse importante de dépôt 
 Pas de problème d’interaction entre le 

matériau et le creuset (fusion localisée) 
 Le faisceau d’électron peut bouger pour 

avoir une meilleure uniformité de dépôt 
 Dommages dus aux radiations ionisantes 

(RX) 
 

EXEMPLES DE REALISATIONS
 

 

Dosimètre a 
rayonnement 
Plot de contact enAl 
   
 
  
   
 
 

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

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


 

 

ELECTRON GUN EVAPORATION : EDWARDS AUTO 306 
The Edwards provides the deposit of thin metal layers (up to 5 microns) by electron gun evaporation 
for realization of electrical interconnections 
 
MAIN CHARACTERISTICS 
 
Metal : Al 
Substrate size: 1’’ to 4’’ 
Up to 5 substrates/run 

Power: electron gun (3kW)  
Cryogenic pumping 
Limit vacuum :5.10-7mbar 

 
OPERATIONS 
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The substrate to be metalized is positioned above the crucible containing the material to be filed. This 
material is evaporated due to electron gun bombing and is dropped by "condensation" on the substrate 

 Heating by electron beam: electron gun 
consists in: 

 One emitting filament, optically hide of 
crucible 

 One power circuit 
 A focalization magnet which maintain the e- in 

a deflection angle between 60° and 270° 
 No energy loss as the energy is directly 
transmitted to the material. 

 Evaporation of refractory and isolant 
materials (Al2O3, Mo, W) 

 High deposition rate 
 No interactions between the material and 

the crucible 
 Moving electron beam to increase deposit 

uniformity 
 Damages due to X ray 

 
REALIZATION EXAMPLE
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