
 
POSTE DEDIE A LA MISE AU POINT DE LA CHIMIE DES BAINS 

ELECTROLYTIQUES 
C’est un poste sécurisé qui sert de support environnemental à un équipement manuel et de faible 
volume pour la mise au point de la chimie des bains électrolytiques et des conditions de dépôt. 
 

 
 
 

• Situés sous un flux laminaire classe 100 
• Alimentation en eau désionisée   
• Soufflette azote 

• Agitateur magnétique chauffant 
• Réacteur de dépôt  
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce poste constitue l’environnement support d’un équipement manuel de dépôt électrolytique. Le poste 
est équipé d’un robinet et d’une douchette d’eau désionisée pour rincer les plaquettes et d’une 
soufflette d’azote pour les sécher. Le poste est situé sous flux laminaire, une visière intégrée au poste 
protège l’opérateur contre les projections et canalise le flux d’air.  
Un agitateur magnétique chauffant est posé sur le plan de travail. Un bécher contenant le bain à étudier 
est posé sur l’agitateur afin d’agiter et maintenir la température du bain. Un couvercle spécifique 
servant de support au substrat et à la contre électrode permet de les alimenter en courant et de limiter 
l’évaporation du bain. Un générateur de courant piloté par ordinateur est associé. 
 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

 

Bumps  en cuivre 
pour la connexion 
électrique du composant 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
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 BENCH DEDICATES TO THE DEVELOPMENT OF THE 
CHEMISTRY OF THE ELECTROLYTIC BATHS 

It is a protected bench, which is used as environmental support for manual and low volume 
equipment for the development of the chemistry for the electrolytic baths. 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 
• Located under a class 100 laminar flow  
• Deionized water supply          
•     Nitrogen blowing 

• Heating magnetic stirrer 
•Deposit reactor 

 
OPERATIONS 
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Faucet 

 
 
  
 
This bench constitutes the support environment of manual equipment of electrolytic deposit. In the 
bench, deionised water faucet, spray gun to rinse the wafers, and a nitrogen blower to dry them are 
available. The bench is placed under à class 100 laminar flow, a safety shield protects the user from 
chemical splash and directs the air flow.  
An heating magnetic stirrer is installed in the bench. A beaker containing the bath to be studied is 
placed on the agitator in order to agitate and maintain the temperature of the bath. A specific lid is 
used as support to the substrate and the counter electrode. It also assures the electric connections and 
limit the evaporation of the bath. A computer controlled current generator is associated. 
 
REALIZATION EXAMPLES

Copper bumps                   Copper coils 
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