
 
POSTES DE GRAVURE ANISOTROPE DU SILICIUM 

C’est un poste sécurisé dédié à la gravure anisotrope du silicium à base de solutions alcalines 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

• Classe 100 sur le plan de travail 
• 2 bacs thermo régulés pour les solutions de 

gravure 
• 1 bac de décontamination 

• 1 bac de rinçage avec contrôle de résistivité 
• Gravure collective 1-25 wafers 
• Compatible 4 et 6 pouces 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Flux laminaire (classe 100) 

TMAH Rinçage avec contrôle 
 de résistivité KOH 

Décontamination 

Stock des produits chimiques 

 
Cet équipement comprend 2 bacs intégrés agités et thermo régulés dédiés aux solutions de gravure. Un 
couvercle à condensation permet de garder la concentration constante pendant la gravure. Il est 
nécessaire d’associer à la gravure une décontamination réalisée par trempage dans une solution acide 
et un rinçage à l’eau désionisée. Le système de contrôle de résistivité de l’eau permet de valider 
l’efficacité du rinçage. Les paramètres de commande et de régulation de chauffe et d’agitation sont 
programmés en façade. Des accessoires tels qu’un support de plusieurs wafers ou un système de 
protection d’une face du wafer complètent l’équipement. 
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

 

Thermopiles : 
 
Capteur thermique 
utilisé pour  la détection 
de présence. 
 
 

 

Micro miroirs 
 
Réalisation d’une cavité 
et libération de 
structures suspendues
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LAB BENCHES FOR ANISOTROPIC SILICON ETCHING 
It is a protected bench dedicated to the anisotropic etching of silicon with alkaline solutions 
 
MAIN CHARACTERISTICS
 
• Classify 100 on the scheme of work  
• 2 thermo controlled tanks for etching 

solutions  
• 1 decontamination tank  

• 1 rinsing tank with resistivity control  
• Collective etching 1-25 wafers  
• 4 and 6 inches compatible  

 
OPERATIONS 

Laminar flow (class 100) 
 

TMAH KOH Rinsing with resistivity  
control  
 

Decontamination 

Chemical bottles 

 
This equipment includes two integrated tanks dedicated to the anisotropic etching solutions. A lid with 
condensation makes it possible to keep concentration constant during etching. It is necessary to 
associate the etching a decontamination step carried out by dipping in an acid solution and a rinsing 
step with deionized water. The control system of water resistivity makes it possible to validate the 
rinsing efficiency. Command and regulation parameters for heating and stirring are controlled. 
Accessories such as a support of several wafers, or a protection system of one face of the wafer 
supplement the equipment. 
 
REALIZATION EXAMPLES

 
 

Thermal sensor used 
for presence detection. 
 

 

Micro mirrors 
Realization of a cavity 
and suspended structures 
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