
 
HMP 90 

 
Equipement de développement et de gravure chimiques pour masques chrome/verre spécifiques à la 
technique de photolithographie. 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
 2  jets de liquide de développement 
 1  jet de liquide de gravure 
 Substrats de 20 x 20 à 200 x 200 mm2 

 Dimension minimum des motifs : 0.8 µm 
 12  jets de rinçage à eau dé ionisée 
 Séchage par centrifugation

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

 
 

Le système HMP est un appareil de traitements chimiques de surfaces de puretés électronique. Il 
utilise une technologie de dispense de solutions chimiques liquides pressurisées. Cette technologie 
permet la mise en forme de résines photosensibles de hautes résolutions et la gravure de couches 
minces en chrome. Une telle précision est obtenue grâce au système de jet binaire (gaz/liquide) qui 
assure une commande précise de la taille des gouttelettes et la forme du jet. Au cours du 
fonctionnement, le substrat est en rotation et les liquides sont injectés séquentiellement. 
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

 

Production de masques 
Chrome/Verre. 
Les masques optiques 
Chrome/Verre  sont 
utilisés pour réaliser des 
photolithographies. 

Micro-éprouvette de 
traction en or 
Les masques optiques 
Chrome/verre servent de 
gabarits pour la 
fabrication des micro-
structures
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HMP 90 
 
Resist development and chromium wet etching equipment for photomasks (Chromium/glass) used in 
photolithography. 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 
 2 developer spray systems  
 1 wet etcher spray system 
 Substrates from 20 x 20 to 200 x 200 mm2 

 Minimum feature size : 0.8 µm 
 12 DI water jet spray units 
 Spin dry

 
OPERATIONS 

 
 
The HMP system is an electronic grade chemical processing tool for different substrates sizes. It uses a 
dispensing system technology based on pressurized liquid chemical solutions. This technology allows 
the etching of high resolution patterns made of thin photoresist and chromium layers. The etching 
resolution is provided by the binary spray system (gaz/liquid) that ensures a precise control of the 
droplets size and the spray pattern shape. In process, the substrate is in rotation and the liquids are 
injected sequentially. 
 
REALIZATION EXAMPLES
 

Chromium/Glass 
photo-masks 
production. 
The Chromium/Glass 
photo-masks are used 
for photolithographic 
patterning. 

Gold micro-strain 
gauge 
The Chromium/Glass 
photo-masks are used as 
template for micro-
structures fabrication.
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