
Caractéristiques :

• Pression limite 10-9 mbar 
(10-10 mbar avec sas)

• Echantillon 2 pouces et cibles 
transférables

• Porte-cible 5 axes pour 4 cibles 
rotatives motorisées  et 
transférables (8 cibles en option)

• Porte échantillon 5 axes pour 
échantillons 2 pouces avec 
chauffage 900°C compatible O2

• Distance cible/échantillon 
ajustable

• Pompage turbomoléculaire et 
ionique (TSP en option)

• Jusqu’à 3 lignes de gaz avec 
débitmètre

• Sas d’introduction en option

• Compatible pour connexion à 
un tunnel de transfert Mecatrans

La synthèse de matériaux complexes et de structures cristallines est une demande en
croissance constante du domaine de la recherche fondamentale. Le dépôt par ablation
Laser pulsé est une réponse. C'est une technique polyvalente qui permet la croissance de
matériaux divers comme des nitrures, des oxydes, des polymères, des composés …

Le système PLD-950 est un système laser-MBE qui permet d'explorer un grand nombre de
paramètres de croissance comme par exemple, la pression de processus allant de 10-10

mbar aux centaines de mbars.

Fort de 30 ans d'expérience dans le vide et UHV, nous présentons un système accompli
conçu pour les besoins des utilisateurs. Flexible et évolutive, cette chambre PLD, de
conception UHV, accepte des échantillons de taille maximum 2 pouces. Elle est équipée
d’un groupe de pompage sec limitant la pollution des films déposés.

Un canon RHEED haute pression avec double pompage différentiel est une option pour
suivre la croissance cristalline pendant le process.
Un four de chauffage radiatif de l’échantillon a été spécialement développé pour résister à
une haute pression d’oxygène jusqu'à 900°C.
Le porte cibles rotatives permet de déposer jusqu’à 8 matériaux.

Enfin, ce système PLD dispose d’une entrée de raccordemeent pour un sas d’introduction
ou un tunnel de transfert Mecatrans,

PLD-950 SYSTÈME UHV DE DEPOT PAR ABLATION LASER

Avantages :

• Croissance de matériaux 
complexes sous UHV et haute 
pression (100 mbar)

• Compatible avec l’utilisation de 
tout type de Laser

• Porte échantillon équipé d’un 
four compatible O2

• 4 à 8 Cibles rotatives

• Caractérisation 
cristallographique in situ par 
canon RHEED Haute pression

• Brides libres pour toute 
caractérisation in situ ou ajout    
de sources de dépôt


