
 
RENA Or 

Cet équipement industriel est utilisé pour réaliser des dépôts électrolytiques d’or. Le dépôt peut se 
faire pleine plaque ou localisé et sur des épaisseurs allant de quelques µm à plusieurs centaines de µm 
sur des substrats 4 ou 6 pouces. 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

• Prise de contact sur tout le tour du wafer 
• Volume d’électrolyte < 25L   
• Système fontaine vertical  

• Compatible 4 et 6 pouces  
• Zone d’exclusion 3 mm 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

                 
                             Système de montage du wafer               Chambre de dépôt 
 
Le substrat sur lequel le dépôt doit être réalisé est monté sur un porte substrat adapté permettant une 
prise de contacts électriques sur toute la périphérie. L’ensemble est positionné à l’horizontale, tête en 
bas, au contact de la partie haute de la chambre  verticale de dépôt. Un système de pompe et filtre 
assure la circulation permanente du bain électrolytique. Celui est projeté sur la surface du substrat. Un 
courant est appliqué entre le support de substrat et une contre électrode inerte située au fond de la 
chambre de dépôt. Ce courant entraine la formation du dépôt. L’équipement permet de mettre en 
rotation le porte substrat, de paramétrer la circulation du bain, la densité de courant et le temps de 
dépôt. Autant de paramètres influants sur les caractéristiques du dépôt (homogénéité, rugosité, 
contrainte…) 
EXEMPLES DE REALISATIONS
 

 

Micro Switch Rf. 
Réalisation d’un pont 
structuré en or sur guide 
d’ondes 
  

Poutres en or libérées 
sur lignes coplanaires. 
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Gold RENA  
This industrial plant is used to carry out gold electrolytic deposits. The deposit can be full plate or 
localized. The deposit thickness varies from some µm to several hundreds of µm on 4 or 6 inches 
substrates. 
 

MAIN CHARACTERISTICS
 

• Contact on edge of the wafer 
• Horizontal Rack System 
• Electrolyte volume < 25L 

                                          

• 4 and 6 inches wafers 
• Exclusion zone : 3 mm 

OPERATIONS 
 
 

 
 
 
 Plating chamber 
 
 
 
 Wafer holder  
 
 
The substrate on which the deposit is carried out is assembled on a adapted substrate holder allowing 
an electric contact on the periphery. The holder is horizontally positioned on the top of the plating 
chamber. A pump and filter system ensures permanent circulation of the electrolytic bath. The bath is 
projected on the surface of the substrate. A current is applied between the substrate holder and inert 
counter electrode. This current involves the formation of the deposit. The equipment allows 
parameterizing of bath circulation, current density deposit time. As many parameters influencing the 
deposit characteristics (homogeneity, roughness, stress…) 
 
REALIZATION EXAMPLES
 

  

 RF-MEMS switch 
Gold structured bridge 
as a switch on a RF 
microsystem

 

Low stressed gold 
cantilevers  
For RF-MEMS switches 
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