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Préface et détails de publication

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. 
Bien qu'elles soient supposées être exactes, SUSS MicroTec décline toute responsabilité pour d'éven-
tuelles erreurs, omissions ou inexactitudes.

SUSS MicroTec se réserve également le droit de modifier le produit, de remplacer certains de ses compo-
sants par des pièces similaires ou équivalentes ou de modifier des fonctions ou des commandes sans pré-
avis, dans le manuel ou autre part.

Le produit doit être installé correctement, utilisé selon les instructions et commandé uniquement par un per-
sonnel qualifié et habilité. Toute utilisation ou application s'écartant de l'usage décrit et prévu représente un 
risque de danger.
Pour une description de l'usage prévu, voir également la section « Usage prévu du produit ». 

Le contenu de la présente documentation produit ne fait pas partie intégrante, ni ne modifie tout accord, 
engagement ou relation légale existant(e). Toutes les conditions de garantie et obligations de SUSS sont 
contenues dans le contrat de vente. Ces stipulations contractuelles ne sont ni étendues, ni limitées par la 
présente documentation produit.

Les informations contenues dans ce manuel sont la propriété de Suss MicroTec. Elles sont uniquement 
destinées aux clients de SUSS MicroTec et ne doivent pas être modifiées. 
L'utilisation de la documentation est uniquement autorisée pour les acheteurs, utilisateurs autorisés ou ache-
teurs potentiels de produits SUSS MicroTec. La redistribution, la reproduction, la vente de ce document ou la 
publication de ses contenus sont interdites sans la permission écrite expresse de SUSS MicroTec. 

©Suss MicroTec Lithography GmbH, tous droits réservés. 

En cas de questions ou de remarques concernant le présent manuel, veuillez contacter :

SUSS MicroTec Lithography GmbH 
Schleißheimer Str. 90
D 85748 Garching 
Tel.:+49 89 32007-0 
Fax : +49 89 32007-162
www.suss.com

Le présent manuel est disponible sous les formats suivants : 
Format PDF imprimé et électronique pour salle blanche (CD-ROM). 
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PRÉFACE

Le présent manuel utilisateur est destiné à familiariser 
l'opérateur avec les diverses fonctions, fonctionnalités 
et pièces de l'aligneur de masques MJB4 de SUSS 
MicroTec. Il assiste les utilisateurs dûment autorisés 
et formés lors de l'utilisation et de la machine.

L’aligneur de masques MJB4 est un instrument de 
précision pour une photolithographie haute 
précision et est destiné à être utilisé dans les 
laboratoires de recherche, la production en petites 
séries et les projets pilotes. Il a été conçu pour 
exposer les wafers/substrats standard ainsi que les 
substrats de forme irrégulière avec un diamètre 
max. de 100 mm ou 4"x 4" et diverses épaisseurs.

Le MJB4 peut être équipé avec un microscope à un 
champ et un microscope diviseur de champ, qui 
peuvent également être équipés d'un système vidéo 
en option. L’ajustement IR est disponible pour les 
deux microscopes.

Il est essentiel que chaque opérateur du MJB4 ait lu 
et compris le contenu de ce manuel avant d'utiliser 
la machine. Ce manuel sert également de guide de 
référence pour les personnes qui souhaitent avoir 
un aperçu rapide. Les instructions de sécurité 
importantes sont identifiées à l'aide du symbole de 
sécurité suivant :

Le non-respect des instructions dans ce manuel 
peut entraîner de graves blessures.

Ce manuel est protégé par les droits d’auteur de 
SUSS MicroTec :
@SUSS MicroTec Lithography GmbH, Tous droits 
réservés. En particulier, l'acheteur n'est pas autorisé 
à divulguer son contenu à toute autre personne non 
impliquée dans l'utilisation du ou des produit(s) dé-
crit(s) et acheté(s) auprès de SUSS MicroTec.

Fig. P-1 : Aligneur de masques MJB4
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1.  UTILISATION DU MJB4

L’aligneur de masques MJB4 permet des 
expositions de contact de différents types (vacuum, 
hard, soft contact) ainsi que des expositions sur de 
courtes distances et peut être utilisé pour transférer 
les structures jusqu’à la plage des submicrons.

La précision d’alignement possible X, Y et thêta est 
inférieure à 1 µm.

Les masques et wafers/substrats jusqu'à une 
épaisseur totale de 9,00 mm peuvent être traités.

Le MJB4 est équipé d’une optique d’exposition 
400 nm et de lampes qui permettent une résolution 
< 1 µm dans le contact sous vide. L'utilisation 
d'optiques d’exposition de 300 nm ou 250 nm ou 
d'un laser Excimer entraîne une résolution 
beaucoup plus élevée. 

La construction unitaire garantit que les composants 
sont faciles à entretenir. Les groupes fonctionnels 
sont faciles d’accès et les unités individuelles 
comme le système pneumatique et le contrôleur 
PLC peuvent être rapidement remplacées.
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Fig.1-1 : Aligneur de masques SUSS MJB4

1 Logement de lampe
2 Manipulateur de microscope TSA
3 Réglage de la mise au point du microscope
4 Microscope TSA
5 Éclairage TSA/IR
6 Bouton ON/OFF pour l’électronique

7 Interrupteur principal avec fonction de 
coupure d'urgence

8 Platine d'alignement
9 Moniteur pour image vidéo de microscope 

(option)
10 Réglages pneumatiques
 11 Affichage/Écran tactile
12 Jauges pneumatiques
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1.1.  Définitions

1.1.1.  Système de coordonnées

L'unité de mesure pour les positions dans les 
directions X et Y est le millimètre. L'unité de position 
dans la direction Z est le micromètre. Les 
caractéristiques font référence à un système de 
coordonnées dont l’origine X/Y est le centre de la 
station d’alignement. Le point zéro de l’axe Z est au 
niveau du masque actif ou au niveau du substrat 
supérieur. 

Fig.1-2 : Système de coordonnées

1.2.  Commandes et affichages

Interrupteur principal avec fonction de coupure 
d'urgence

Cet interrupteur connecte ou déconnecte l’aligneur 
de masques et l’alimentation électrique de la lampe 
au ou du réseau électrique.

En cas de danger, mettre l’interrupteur en 
position OFF.

1.2.1.  Platine d'alignement

61 2 3 4 5 7

Fig.1-3 : Platine d’alignement avec système de coordonnées

1 Mouvement Y de la platine
2 Levier de séparation
3 Réglage de l’écart d’alignement
4 Levier de contact
5 Réglage de l’épaisseur variable
6 Mouvement thêta de la platine
7 Mouvement X de la platine

Mouvement X de la platine

Cette vis micrométrique est située à droite de la pla-
tine d'alignement et déplace le substrat dans la di-
rection X. La course est de ± 5 mm. 

Mouvement Y de la platine

Cette vis micrométrique est située à gauche de la 
platine d'alignement et déplace le substrat dans la 
direction Y. La course est de ± 5 mm.
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Mouvement thêta de la platine
Il s’agit de la petite vis micrométrique à droite de la 
platine d’alignement. La plage de rotation maximale 
est de ± 5°.

Levier de séparation

Le levier de séparation est situé à gauche de la 
platine d’alignement. Pour la compensation des 
erreurs de coin, il doit toujours être réglé en position 
de contact (CONT). Ce levier déplace le substrat de 
la position de contact à la distance d’alignement. Le 
levier de séparation fonctionne uniquement si le 
levier de contact est en position arrière.

La distance d’alignement est réglée à l’aide du 
bouton moleté à côté du levier de séparation à 
droite. Après avoir réglé la distance, tourner le 
bouton jusqu'à ce qu'il soit serré.

La distance d’alignement maximale entre le masque 
et le substrat est de 50 µm.

Levier de contact

Le levier de contact est également situé à gauche de 
la platine d’alignement.

Tirer ce levier en arrière active la compensation des 
erreurs de coin et connecte automatiquement le vide 
pour le mandrin et le substrat.

Réglage de l’épaisseur variable

Le réglage de l’épaisseur variable est situé à l’avant 
de la platine d’alignement.

Il définit la position de contact entre le masque et le 
substrat. Il doit être redéfini pour différentes 
épaisseurs de masque et de substrat. Le réglage de 
l’épaisseur peut également être utilisé pour une 
pression de contact plus élevée.

Tourner le bouton de réglage dans le sens horaire 
déplace l’axe Z vers le bas et le tourner dans le sens 
anti-horaire déplace l’axe Z vers le haut.

• 1 rotation correspond à 150 µm

• Pour en savoir plus sur ce réglage, se référer à 
Section 1.4.7. « Configuration de l’épaisseur de 
substrat du masque ».

1.2.2.  Affichage/Écran tactile

Les instructions, confirmations et autres informations 
apparaissent sur cet écran en fonction de la situation.

Lorsqu’on appuie directement sur les boutons 
affichés à l’écran tactile, la programmation et 
l'utilisation peuvent être exécutées.

Les messages à l’écran affichent toujours le statut 
ACTUEL des réglages, ex. :

Si le microscope est en position de service, 
« Microscope is down » apparaît dans le menu 
principal. Appuyer sur ce bouton pour déplacer le 
microscope vers le haut et le bouton d’affichage 
passe à « Microscope is up ».

Les flèches dans les parties inférieures droite et 
gauche de l’écran permettent de naviguer dans le 
menu de programmation. Le marquage des flèches 
montre l’accès à l’étape de programme suivante

32 41

5

Fig.1-4 : Menu principal

1 Mode de programmation sélectionné
2 Paramètres configurés
3 Nom de l’écran
4 Numéro d’écran
5 Sélection de menu

Remarque :

Au bout de 30 minutes sans action, le moniteur 
est éteint (économiseur d’écran). Toucher 
l’écran pour le rallumer.
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1.2.3.  Manipulateur de micros-

cope TSA

Le manipulateur de microscope est déplacé dans 
les directions X et Y à l’aide du bouton moleté à 
droite du manipulateur.

Le bouton supérieur déplace le microscope dans la 
direction X. La course est de ± 40 mm.

Le bouton inférieur déplace le microscope dans la 
direction Y. La course est de +30 mm/-50 mm.

Attention !

Avant toute exposition et pendant le 
chargement et le déchargement des 
masques, le microscope se déplace 
vers le haut de 20 mm et l’unité d’expo-
sition se déplace d’env. 150 mm vers 
l’opérateur.

Attention !

La machine émet un bip pour informer 
d’un mouvement du microscope vers le 
haut ou l’avant. Lorsque le bip retentit, 
s’éloigner immédiatement du micros-
cope.

1 2

Fig.1-5 : Manipulateur de microscope TSA

1 Mouvement dans la direction Y
2 Mouvement dans la direction X

1.2.4.  Microscope TSA

1.2.4.1. Microscope M500

La luminosité est réglée avec le contrôleur gauche 
sous l'interrupteur principal.

Diviseur de faisceau TSA

Ce coulisseau à droite du microscope sélectionne 
l'image de l’objectif pour l'oculaire, le moniteur ou les 
deux.

Mouvement Z du TSA

Ces grands boutons sont situés au-dessus du 
microscope des deux côtés. 

Une mise au point précise a lieu avec une très 
légère augmentation de couple jusqu'à une 
révolution. Une autre rotation avec un couple accru 
active la mise au point grossière.

Ouverture d’éclairage du TSA
Le diaphragme d'ouverture est utilisé pour régler 
séparément l’éclairage de l’objectif.

Revolver porte-objectif 4x
Les objectifs peuvent être modifiés en tournant la 
molette de 90°.

1.2.4.2. Microscope M604
Avant d'utiliser le microscope, l’éclairage du 
microscope doit être activé à l’aide du bouton 
correspondant sur l’écran tactile.

La luminosité est réglée avec les contrôleurs sous 
l'interrupteur principal.

Diviseur de faisceau TSA

Ce coulisseau à droite du microscope sélectionne 
l'image de l’objectif pour l'oculaire, le moniteur ou les 
deux.

Mouvement Z du TSA 

Ces grands boutons sont situés derrière le corps du 
microscope des deux côtés. Une mise au point 
précise a lieu avec une très légère augmentation de 
couple jusqu'à une révolution. Une autre rotation avec 
un couple accru active la mise au point grossière.

Mouvement thêta du TSA

Le petit bouton du côté supérieur droit avant fait 
tourner le microscope autour de l’axe Z.
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Réglage fin de la mise au point de l'objectif
Une mise au point fine séparée du microscope M604 
est uniquement possible à l’aide des contrôleurs à 
gauche et à droite du corps du microscope.

Bouton de séparation X de l’objectif

L'objectif gauche/droit peut être déplacé 
séparément dans la direction X à l’aide du contrôleur 
gauche/droit.

Diaphragme d'ouverture d’éclairage du TSA

Les diaphragmes d'ouverture gauche et droit sont 
utilisés pour le réglage séparé de l’éclairage 
d'objectif gauche et droit.

Bouton diviseur de champ du TSA

Ce bouton situé à l’avant du microscope sélectionne 
les images d'objectif à gauche et/ou à droite comme 
source pour l'oculaire et le moniteur.

1.2.4.3. Bouton diviseur de champ du 
TSA pour utilisation IR

Le bouton diviseur de champ pour utilisation IR d'un 
microscope M604 est défini à l’écran dans le menu 
Parameter. Les réglages peuvent être effectués 
comme suit :

– right frame (cadre droit)
– left frame (cadre gauche)
– splitfield (diviseur de champ)

1.2.5.  Éclairage du microscope

Bouton d’éclairage TSA/IR
L’éclairage pour le microscope TSA ou une 
utilisation IR peut être activé avec le bouton 
« Reflected light » ou « IR Transmitted light » sur 
l’écran tactile dans le menu Parameter. La lumière 
est alimentée via un câble à fibres optiques.

Éclairage du microscope TSA/IR

Selon le type d’éclairage sélectionné, l’éclairage 
TSA ou IR peut être défini à l’aide des 
potentiomètres d’éclairage à gauche/droite sur la 
plaque avant gauche.

Fig.1-6 : Éclairage du microscope

1 Fixation pour éclairage 1
2 Fixation pour éclairage 2
3 Fixation pour éclairage 3
4 Fixation pour éclairage 4
5 Régulateur d’éclairage gauche
6 Régulateur d’éclairage droit

Assignation de l’éclairage

– Éclairage 1 :
Microscope à un champ M500

– Éclairages 1 + 2 :
Microscope diviseur de champ M604

– Éclairages 3 + 4 :
pour utiliser la lumière réfléchie IR et la lumière 
transmise IR
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1.2.6.  Logement de lampe

Si l’uniformité de la lampe d’exposition varie de plus 
de ± 5 %, elle doit être réajustée dans le logement 
de lampe et l’optique.

Lorsqu'une lampe d’exposition est remplacée, 
l'uniformité doit d’abord être vérifiée puis réajustée si 
nécessaire. Pour cela, utiliser les trois boutons de 
réglage à l’avant du logement de lampe.

• Bouton de réglage gauche pour la direction Y

• Bouton de réglage central pour la direction Z

• Bouton de réglage droit pour la direction X 

Instructions de réglage :

La lampe doit être allumée pendant environ 20 minutes 
avant d’atteindre la température de service. La fonction 
Lamp test peut être sélectionnée dans le menu 
principal. Avec le compteur d'intensité SUSS UV1000 
et une sonde appropriée, vous pouvez vérifier et régler 
l’intensité et l’uniformité de la lumière.

Procédure de réglage : Placer la sonde au centre de la 
lumière. Le bouton de réglage central pour la 
direction Z doit être réglé de manière à ce que l’appareil 
de mesure affiche la valeur maximale. Procéder de la 
même manière pour les directions X et Y.

L'uniformité de la lumière sur l’ensemble de la 
surface exposée doit ensuite être testée et, si 
nécessaire, légèrement corrigée à l’aide des 
boutons de réglage X, Y et Z.

Attention !

La lumière UV peut entraîner des 
lésions graves des yeux.

Ne jamais retirer les couvercles sur la 
trajectoire du faisceau lorsque la lampe 
UV est allumée !

Toujours porter des lunettes de 
protection contre les UV et une 
protection pour la peau, même pendant 
le réglage de la lampe. 

Porter également des lunettes de 
protection contre les UV lors de la mesure 
de la lumière sur le mandrin d’exposition.

1.2.7.  Réglages pneumatiques de 
base

1 2 3
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Fig.1-7 : Réglages pneumatiques de base

1 Contrôleur de support de masque de purge 
d’azote 

2 Régulateur de chambre de vide réduite
3 Régulateur de pression WEC
4 Manomètre WEC
5 Jauge de la chambre de vide
6 Jauge de vide
7 Jauge d’azote
8 Jauge de CDA
9 Jauge de refroidissement de la lampe

Air comprimé

L’appareil fonctionne de manière fiable à une 
pression de service > 5,5 bars. La pression doit être 
correctement réglée sur la soupape de réduction de 
pression par un technicien de service, puis être 
relevée sur le manomètre.

Azote

Une pression d’azote à 1,5 bars doit être 
correctement réglée sur la soupape de réduction de 
pression par un technicien de service, puis être 
relevée sur le manomètre. 
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L’azote est utilisé pour refroidir la lampe 
d’exposition, pour accumuler la pression 
supplémentaire sous le substrat (hard contact 
exposure), comme gaz de couverture pour le 
substrat, et pour ventiler la chambre de vide après 
l’exposition du vide.

Vide

Le vide alimentant la machine doit être à 
-0,8 bar. Le niveau de vide peut être relevé sur le 
manomètre correspondant.

Toutes les pressions principales sont surveillées par 
des détecteurs qui affichent un message d’erreur 
sur l’écran tactile en cas d’écart d’env. -20 %.

Vide faible (avec régulateur)

Ce régulateur définit la pression faible dans la 
chambre de vide entre le substrat et le masque. Le 
vide est régulé en injectant de l’azote 
supplémentaire dans la ligne de vide. 

Pression WEC (avec régulateur)

Pour la compensation des erreurs de coin, le 
substrat doit être enfoncé contre le masque avec 
une force donnée. La pression WEC est utilisée 
pour compenser le poids plus élevé d'un grand 
mandrin. La pression WEC doit également être 
ajustée proportionnellement à la surface du 
substrat. La pression pour la compensation des 
erreurs de coin peut être définie pour répondre aux 
exigences de process spécifiques (valeur entre 0,2 
et max. 2,0 [bar]). Ceci peut être effectué à l’aide du 
bouton de réglage WEC PRESSURE.

Support de masque de purge de N2 
(avec régulateur)
La station d’alignement est équipée d’une purge 
d’azote pour réduire la teneur en oxygène entre le 
masque et le substrat lorsqu'une résine négative est 
utilisée. L’azote est injecté par l’arrière du châssis 
du support de masque entre le masque et le 
substrat. Le volume d’azote peut être réglé à l’aide 
de l’étrangleur PURGE MASK HOLDER.
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1.3.  Écrans principaux et navigation dans les menus

Page d’écran : Start

• L’écran de démarrage apparaît après la mise 
sous tension et l'initialisation de la machine

• Le bouton Service donne accès aux pro-
grammes de service (uniquement pour le per-
sonnel de service formé et après la saisie d'un 
numéro à 5 chiffres)

• Appuyer sur le bouton Information pour accé-
der à 4 pages d'information différentes. Les in-
formations suivantes sont disponibles :
• Numéros de série
• Versions logicielles
• Configurations de machines
• Réglages horaires

• Le bouton Main menu permet d’accéder à la 
page du menu principal de l'interface utilisateur.

Page d’écran : Main menu - Lithography

• Les boutons Microscope is up/ down et Mask 
vacuum is on/off affichent chacun l’état actuel 
de la machine. Appuyer sur chaque bouton 
pour activer l’état opposé.

• Le bouton WEC settings donne accès à l’écran 
WEC setting. Après avoir enfoncé le levier de 
contact, la profondeur de retrait de la tête de com-
pensation des erreurs de coin peut être ajustée.

• Le bouton Parameters ouvre l’écran des para-
mètres. En fonction du programme d’exposition 
sélectionné, différents paramètres peuvent être 
programmés.

• Le bouton Recipes donne accès à l’éditeur de 
formules. Les nouvelles formules peuvent être 
stockées ici ou les formules existantes peuvent 
être sélectionnées et supprimées.

• Appuyer sur le bouton Lamp/ Filter pour ouvrir 
une fenêtre secondaire. Les deux boutons 
lamp test et change filter donnent accès à : 
• lamp test : le logement de miroir se déplace 

vers l’avant et l’obturateur s'ouvre. L'intensi-
té et l'uniformité dans la zone d’exposition 
peuvent maintenant être vérifiées. 

• change filter : le logement de miroir se dé-
place vers l’avant, l’obturateur reste fermé. 
Accès libre pour changer le filtre dans le 
tube optique.

Le levier de contact doit être fermé pour utiliser 
ces options.
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Le bouton lamp control est uniquement visible si 
le MJB4 est équipé d'une alimentation électrique 
CPC200/350.
Il donne accès au sous-menu supplémentaire 
« lamp control unit setting » (Section 1.4.2. « Démar-
rage et calibrage de la lampe d’exposition »)

1

2

3

4

5

Page d’écran : Parameters

• Le bouton 1 permet de sélectionner :

• Alignment+Expos.
• Flood Exposure  
• Imprint (option). 
• Test Exposure

Après avoir sélectionné le programme souhaité, il 
est affiché sur le bouton 1.

• Le bouton 2 donne accès aux modes d’exposi-
tion suivants :

• Soft contact
• Hard contact
• Low vacuum contact
• Vacuum contact
• Gap exposure

Ils sont affichés sur le bouton 2.

• Le bouton 3 permet de sélectionner différents 
affichages d'images de microscope :

• Splitfield
• Right frame
• Left frame

• Le bouton 4 permet de sélectionner en alter-
nance Reflected light ou IR-transmitted light 
(en cas de configuration pour cette application). 
L’option de microscope sélectionnée est affi-
chée sur le bouton 4.

• Le bouton 5 permet de sélectionner le mandrin.

• Sélectionner 1 Cont Chuck si un mandrin 
de contact est utilisé.

• Sélectionner 2 VAC Chuck si un mandrin de 
contact sous vide est utilisé. (N'importe quel 
mandrin qui a une lèvre en caoutchouc pour 
l’étanchéité de la dépression dans la 
chambre).  

• Le bouton 5 n’est pas visible, si Vacuum 
Contact ou Low Vacuum Contact est sé-
lectionné avec le bouton 2.

• En fonction du programme d’exposition sélec-
tionné, différents paramètres (ex. : Pre vac 
time, Full vac time, Exposure time) peuvent être 
programmés. 

• Appuyer sur la touche fléchée Load pour acti-
ver le programme sélectionné.
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Page d’écran : Recipe Editor

• Pour enregistrer un programme de manière 
permanente, il doit être enregistré sous son 
propre nom dans l’éditeur de formules.

• Sélectionner les paramètres souhaités pour le 
nouveau programme.

• Sélectionner l’éditeur de formules avec le bou-
ton Recipes.

• Après avoir appuyé sur le bouton New, un cla-
vier apparaît et le nom souhaité pour la formule 
peut être saisi.

• Avec ENTER, vous pouvez enregistrer la for-
mule qui est alors affichée avec son nom dans 
la liste des formules.

• La sélection d'une formule a lieu en déplaçant le 
curseur avec les touches fléchées noires à l’en-
droit souhaité et en appuyant sur la flèche Load. 
Le programme retourne au menu principal et le 
nom de programme actuellement sélectionné 
est affiché dans la ligne d'info supérieure.

Page d’écran : Exposure menu

Dès que la compensation des erreurs de coin et 
l’alignement ont été effectués et le substrat est en 
contact avec le masque, le menu d’exposition ap-
paraît à l’écran :

• Après avoir appuyé sur le bouton Alignment 
Check, le programme d’exposition est démarré 
(la séquence dépend du programme sélectionné) 
et est arrêté avant l’exposition. La précision d’ali-
gnement peut alors être vérifiée (ex. : décalage)

• Le bouton Exposure démarre la séquence de 
programme et effectue l’exposition sans arrêt.

• Lorsqu'on appuie sur le bouton Parameters, le 
programme retourne à l’écran des paramètres 
et les données peuvent être modifiées.



UTILISATION DU MJB4

OP MJB4 Rev14 17-03 UTILISATION DU MJB4        - Traduction de la documentation originale - 11

1
1.4.  Séquences de fonction-

nement

1.4.1.  Démarrage/arrêt de la 
machine

1.4.1.1. Préparation pour le démarrage 
de la machine

La procédure suivante suppose que l’aligneur de 
masques est correctement installé et l’équipement 
relié à l’alimentation électrique dès que l'interrupteur 
principal est activé.

La machine doit avoir les valeurs de pression 
suivantes :

• Air comprimé : 5,5 bar

• Azote : 1,5 bar

• Vide : -0,8 bar (0,2 bar absolu)

1.4.1.2. Démarrage de la machine

Mettre l’interrupteur principal avec la fonction de 
coupure d'urgence (plaque avant, gauche) sur ON et 
attendre jusqu’à ce que « Start machine with 
ON/OFF button » s’affiche, puis appuyer sur le 
bouton Electronics ON/OFF (plaque avant). 

La machine s'initialise --> temps d’attente env. 5 sec.

La page de démarrage apparaît alors et après avoir 
appuyé sur le bouton Main menu, le menu principal 
s’affiche.

L’alimentation électrique de la lampe est en mode 
veille après avoir démarré la machine. Voir 
Section 1.4.2. « Démarrage et calibrage de la lampe 
d’exposition » pour la mise sous tension et le 
calibrage de la lampe d’exposition.

1.4.1.3. Arrêt de la machine

La machine est arrêtée avec le bouton Electronics 
ON/OFF.

Appuyer sur le bouton ON/OFF pendant plus de 
2 sec pour arrêter la lampe et l’électronique.

L’alimentation électrique de la lampe est 
immédiatement coupée et l’électronique du MJB4 
est automatiquement coupée une fois la phase de 
refroidissement terminée (10 minutes).

Attention !

Décharger le masque avant d’arrêter la 
machine !

Attention ! 

Le microscope se déplace vers le haut !

Effectuer uniquement une mise au 
point grossière du microscope TSA 
lorsqu’il est pivoté vers le bas ou les 
objectifs peuvent être réglés trop bas 
et entrer en collision avec le masque 
ou le support de masque.

En cas de danger, mettre l’interrupteur 
principal sur OFF !
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1.4.2.  Démarrage et calibrage de la lampe d’exposition 

Le MJB4 peut être équipé en alternative d'une 
alimentation électrique CPC200/CPC350 ou CIC1200.

Pour les deux applications, un temps d’attente de 
10 minutes doit être observé. Pendant cette période, 
la lampe ne doit pas (et ne peut pas) être allumée.

Avertissement !

La lampe d’exposition est automatique-
ment éteinte s’il n'y a pas de perte d’azote 
pendant plus de 3 minutes ou 5 minutes 
resp. selon le type de lampe !

1.4.2.1. Alimentation électrique de la 
lampe CPC200/CPC350 

Si l’aligneur de masques est équipé d'une 
alimentation électrique CPC200/CPC350, les 
paramètres seront définis à distance dans le MJB4.

L’accès pour configurer les paramètres est fourni 
par le bouton « Lamp/Filter » dans la page 
d’écran : Main menu - Lithography et le sous-
menu suivant avec le bouton « lamp control ». 
(voir Section 1.3. « Écrans principaux et navigation 
dans les menus »)

Si un problème d’alimentation électrique survient 
pendant l’allumage de la lampe d’exposition, arrêter 
immédiatement la machine avec l’EMO sur 
l’aligneur de masques et informer le département 
technique de SUSS MicroTec.

SUSS MicroTec ne peut être tenu responsable des 
dommages liés à l'utilisation incorrecte de l’aligneur 
de masques (voir aussi le manuel utilisateur de 
l’alimentation électrique respective)

LED d’état de la lampe 

Bouton ON/OFF de la 

Affichage de la puissance 

Plage de puissance de la lampe

Affichage des heures de 

Réinitialisation des heures 

Affichage de la version 

de la lampe et entrée   [2]

(gris= OFF)

lampe   [1]

logicielle du CPC

de service de la lampe   [3]

service de la lampe



UTILISATION DU MJB4

OP MJB4 Rev14 17-03 UTILISATION DU MJB4        - Traduction de la documentation originale - 13

1
 

Bouton lamp power ON

• Appuyer sur le bouton 
<lamp power ON/OFF>   [1]

• L’écran suivant (voir fig. gauche) affiche les 
boutons <ON> et <OFF>.

• Cliquer sur <ON> pour allumer la lampe

• Dans l’écran « lamp control unit setting », les 
LED deviennent vertes, indiquant que la lampe 
est allumée.

Nombre maximum d'heures de service de la 
lampe atteint

• Dès que le nombre maximum d'heures de ser-
vice de la lampe est atteint, les LED com-
mencent à clignoter, puis deviennent vertes et 
un message d’avertissement est affiché : 
« lamp life »
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Réinitialisation du compteur d’heures de 
service de la lampe

• Dans l’écran « lamp control unit setting », ap-
puyer sur le bouton <reset hour counter>   [3].

• Une fenêtre secondaire s'ouvre, nécessitant 
une confirmation.

• Appuyer sur <Yes> pour réinitialiser.

Fin de la durée de vie de la lampe

• Une fois la tension maximum de la lampe dé-
passée, la lampe s’éteint et les LED rouges 
commencent à clignoter et un message est 
affiché : « end of life ».

• De plus, une alarme acoustique est émise 
(en fonction du réglage dans le menu 
« information 3 ».

• Couper l’alarme :

• en éteignant la lampe
• en éteignant le MJB4
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1.4.2.2. Alimentation électrique de la 
lampe CIC1200

Si l’aligneur de masques est équipé d'une 
alimentation électrique CIC1200, la lampe peut 
uniquement être allumée directement sur le 
CIC1200 et uniquement si l’aligneur de masques est 
déjà allumé.

Pour éteindre la lampe, le bouton ON/ OFF de 
l’aligneur ou de l’alimentation électrique peut être 
utilisé.

Le calibrage du CIC1200 est effectué d’après le 
manuel utilisateur directement sur l’alimentation 
électrique (voir manuel CIC1200).

Message d'erreur

• Lorsqu'une erreur de communication entre le 
MJB4 et le contrôleur de puissance constante 
apparaît, un message d’erreur rouge est affi-
ché. (voir fig. ci-contre).
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1.4.3.  Configuration des paramètres

Cette sélection est activée en appuyant sur le bou-
ton Parameters dans le menu principal. Selon le 
programme d’exposition sélectionné (boutons 1 
et 2), différents paramètres sont affichés.

Fig.1-8 : Parameters

Pre-Vacuum Time

Définit le temps de pré-vide pour le vide FAIBLE 
et le contact sous vide.

Full Vacuum Time

Définit le temps de vide principal avant exposition 
pour le vide FAIBLE et le contact sous vide.

Hard Contact Time

Cette fonction est utilisée pour définit le temps de 
pression d’azote sous le substrat avant exposition.

Exposure Time

Appuyer sur ce bouton pour ouvrir un clavier qui 
vous permet de saisir le temps d’exposition sou-
haité. Confirmer la saisie avec le bouton ENTER. 
L’affichage retourne automatiquement au menu 
Parameters et ajoute la valeur que vous venez 
de régler.

Exposure Cycles

Si plusieurs cycles d'exposition sont saisis, le 
temps de pause entre les cycles individuels peut 
être modifié. Appuyer sur Wait time à l’écran à 
cet effet.

Appuyer sur la touche fléchée Load pour ajouter les 
paramètres configurés.

1.4.4.  Enregistrement et charge-
ment des programmes 

Cette fonction permet d’enregistrer les paramètres 
sélectionnés dans un espace de programme 
spécifique ou de sélectionner un programme 
précédemment enregistré.

Appuyer sur le bouton Recipes dans le menu princi-
pal pour ouvrir Recipe Editor. Tous les pro-
grammes déjà enregistrés sont listés ici et les 
nouveaux programmes peuvent être enregistrés. 
Avec les touches fléchées noires, vous pouvez par-
courir la liste.

Fig.1-9 : Écran : Recipe Editor

• Une formule déjà enregistrée dans le menu est 
sélectionnée avec le bouton View. Tous les pa-
ramètres inclus sont affichés. Appuyer sur le 
bouton Load pour activer les paramètres sélec-
tionnés et l’affichage retourne au menu princi-
pal. Le nom de formule est affiché en haut de 
l’écran.

Attention !

Si vous appuyez sur le bouton CLEAR, 
tous les paramètres sélectionnés sont 
supprimés et l’espace de programme 
est de nouveau disponible.
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Fig.1-10 : Recipe Editor : nouvelle formule

• Si une nouvelle formule est créée avec de nou-
veaux paramètres ou si une formule existante a 
été modifiée, vous pouvez enregistrer la formule 
comme une nouvelle formule dans l’éditeur de 
formules. 
Vous devez sélectionner l’espace de programme 
libre suivant avec le curseur (avec les touches 
fléchées noires).
Appuyer sur le bouton New pour ouvrir un clavier 
alphanumérique. Le nom du nouveau programme 
peut être saisi et enregistré via le bouton Enter.
L’affichage retourne au menu principal et le pro-
cessus peut être démarré.

Fig.1-11 : Clavier alphanumérique

1.4.5.  Chargement du masque

Attention ! 

Si le microscope est en position infé-
rieure lors du chargement ou du dé-
chargement du masque, le microscope 
doit être déplacé vers la position supé-
rieure en appuyant sur le bouton 
« Microscope is down ». Le bouton 
passe à « Microscope is up » et affiche 
la position actuelle du microscope.

Routine de chargement des masques
Retirer le support de masque en desserrant les deux 
vis moletées sur le châssis du support de masque 
puis le placer sur un magasin sens dessus-dessous. 
Décharger un masque si nécessaire et insérer le 
masque souhaité.

Pour des raisons de sécurité, le bouton 
« Mask vacuum is on » doit être enfoncé pendant 
2 secondes pour couper le vide du masque.
Le masque peut être retiré dès que le bouton passe 
à « Mask vacuum is off ».

Charger le masque

Placer le masque sur le support de masque contre 
les goupilles d’arrêt.

Le bouton « Mask vacuum is off » est utilisé pour 
activer le vide du masque.

Charger et serrer le support de masque

Avec la face supérieure vers le haut, enfoncer le 
support de masque dans la station d’alignement 
puis le serrer dans le châssis du support de masque 
à l’aide des vis moletées.

Attention !

Une compensation des erreurs de coin 
correcte n’est pas possible si le sup-
port de masque n’est pas correctement 
serré dans la station d’alignement. Le 
résultat d’exposition sera insuffisant !
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1.4.6.  Chargement du substrat

Extraction du coulisseau de transport et charge-
ment du substrat

Extraire le coulisseau de transport le plus possible. 
Insérer un mandrin de substrat approprié avec le 
substrat reposant sur les goupilles d’arrêt.

Il s’agit d’une soupape manuelle située à l’avant du 
coulisseau de transport qui active le vide de 
transport pour le mandrin de contact et sous vide. 

Insérer avec précaution le coulisseau de transport 
jusqu'à ce qu'il atteigne la butée.

1.4.7.  Configuration de l’épaisseur 
de substrat du masque

Pour le nouvel équipement chargé, le réglage de 
l’épaisseur sur la station d’alignement doit être 
vérifié et réinitialisé, si nécessaire. 

Pour cela, tourner le bouton de réglage de 
l’épaisseur sur la table de réglage dans le sens 
horaire jusqu'à ce qu’il soit en position inférieure. 
Charger maintenant le nouvel équipement avec le 
masque et le substrat. Dans le menu principal, 
sélectionner WEC settings. 

• L’écran tactile affiche : 
« Close contact lever »
Déplacer le substrat vers le masque en enfon-
çant le levier de contact vers l’avant. Puis tourner 
le bouton de réglage de l’épaisseur vers le haut 
(sens anti-horaire) jusqu'à ce que l’information 
« WEC setting OK » soit affichée à l’écran.

Serrer le levier noir sur le bouton de réglage pour 
l’empêcher de continuer à tourner.

Le levier de contact doit être tiré pour retourner au 
menu principal.

1.4.8.  Pression de compensation 
des erreurs de coin

Pour la compensation des erreurs de coin (WEC), le 
substrat doit être enfoncé contre le masque avec 
une force donnée. La pression WEC est utilisée 
pour compenser le poids plus élevé d'un grand 
mandrin. La pression WEC doit également être 
ajustée proportionnellement à la surface du 
substrat. La pression pour la compensation des 
erreurs de coin peut être définie pour répondre aux 
exigences de process spécifiques (valeur entre 0,0 
et max. 2,0 [bar]). Ceci peut être effectué à l’aide du 
bouton de réglage WEC PRESSURE.

La valeur définie est indiquée sur la jauge au-dessus 
du bouton de réglage.

1.4.9.  Compensation des erreurs 
de coin (WEC)

La WEC est effectuée manuellement.

Pour effectuer la WEC à l’aide du levier de contact, le 
levier de séparation doit être en position de contact. 
Le substrat est déplacé contre le masque avec la 
pression précédemment réglée (section 3.4.8) et la 
WEC est effectuée. Le masque et le substrat sont 
maintenant complètement parallèles entre eux.

Après l’arrêt de la tête WEC, le levier de séparation 
doit être déplacé en position « alignment distance » 
pour effectuer un alignement.

Attention !

Aucun alignement ne doit être effectué 
si le masque et le substrat sont en 
contact.

Cela pourrait endommager le masque et 
le substrat !
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1.5.  Alignement du substrat 

avec microscope TSA

Dans ce mode, le substrat est ajusté à l’aide du 
microscope TSA. L’exemple suivant explique les 
étapes nécessaires pour le réglage et l’exposition 
avec chargement manuel du masque, exposition 
soft contact et compensation des erreurs de coin en 
mode contact. Avec la machine dans son état initial, 
les étapes de procédure suivantes doivent être 
effectuées :

1.5.1.  Configuration des valeurs 
d’exposition

Voir Section 1.4.3. « Configuration des paramètres ».

1.5.2.  Chargement du masque 

Voir Section 1.4.5. « Chargement du masque ».

Attention !

Pour démarrer tous les process, le 
menu principal doit être sélectionné et 
le levier de contact doit être déplacé !

1.5.3.  Chargement du substrat

Voir Section 1.4.6. « Chargement du substrat ».

Attention !

Le microscope se déplace vers le bas !

Réglage du levier de séparation par 
rapport à la position d’alignement

Ne jamais aligner le substrat si le 
masque et le substrat sont en contact ! 
Cela endommagerait le masque et le 
substrat.

L'écran affiche la page : « Align substrate... »

Fig.1-12 : Page d’écran : Alignment

1.5.4.  Ajustement du microscope

Configuration du microscope TSA
Le bouton diviseur de champ doit être placé en 
position centrale pour le microscope M604. Si 
aucune caméra vidéo ou aucun moniteur n’est 
disponible, vous devez alors regarder via les 
oculaires du microscope.

Éclairage du microscope

L’éclairage doit être défini sur Reflected light dans 
Parameters. Définir la luminosité à l’aide des 
potentiomètres gauche/droite sur la plaque avant 
gauche.

Les diaphragmes d'ouverture à gauche et à droite 
sur le microscope vous permettent de définir 
séparément l’éclairage à gauche et à droite.

Mise au point du niveau du masque

Une mise au point grossière est possible à l’aide 
du mouvement Z du TSA situé derrière le 
microscope TSA. 

Une mise au point fine est définie séparément sur le 
microscope. Pour cela, utiliser le bouton 
OBJECTIVE FOCUS FINE MANUAL sur le 
microscope.

Configurer le microscope TSA par rapport aux 
objectifs d’alignement du masque.

Le microscope droit/gauche est défini sur les 
objectifs d’alignement du masque à droite/gauche 
avec OBJECTIVE X-SEPARATION.
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1.5.5.  Alignement du substrat

Mise au point du niveau du substrat
Pour le réglage fin de l'objectif, utiliser le bouton 
OBJECTIVE FOCUS FINE MANUAL sur le 
microscope.

Alignment (menu à l’écran : Align substrate...)

Utiliser les vis micrométriques X, Y et thêta sur la 
table d’alignement. Aligner les objectifs 
d’alignement du substrat de manière à ce qu’ils 
soient centrés symétriquement par rapport aux 
objectifs d’alignement.

Attention !

Ne jamais aligner le substrat si le 
masque et le substrat sont en contact ! 
Cela endommagerait le masque et le 
substrat.

Dès que l’alignement est terminé, le levier de sépa-
ration doit être déplacé en position de contact. 
La page de menu : Exposure menu apparaît à 
l’écran tactile.

Fig.1-13 : Page d’écran : Exposure menu

1.5.6.  Exposition

Lorsque le substrat est aligné et mis en position 
d’exposition à l’aide du levier de séparation, appuyer 
sur le bouton Expose pour démarrer l’exposition. 
Vous devez appuyer sur Yes à l’écran pour 
confirmer l’exposition.

Fig.1-14. Page d’écran : Exposure

Si vous appuyez sur NO ou si vous utilisez le levier 
de contact ou de séparation, l'obturateur reste 
fermé. Le substrat peut maintenant être déchargé 
ou réajusté.

Après avoir appuyé sur Yes, l’obturateur est ouvert 
pour le temps d’exposition programmé.

Attention ! 

Microscope en mouvement !

1.5.7.  Déchargement du masque

Pour libérer le support de masque, retirer les deux vis 
à droite du châssis du support de masque. Extraire le 
support de masque et le placer sur un magasin sens 
dessus-dessous. Couper le vide du masque en 
appuyant sur le bouton Mask vacuum is on.

Le masque peut maintenant être retiré.
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1.6.  Alimentation du substrat 

avec éclairage IR

Pour l’alignement du substrat IR, des caméras IR 
spéciales et objectifs IR spéciaux sont requis pour la 
zone opaque.

Ce qui suit donne une vue d’ensemble de 
l’alignement IR et de l’exposition avec chargement 
manuel du masque, exposition soft contact et 
compensation des erreurs de coin en mode contact.

1.6.1.  Lumière réfléchie (incidente)

Type de microscope :  M604-IR (uniquement !)

Remarque !

Utiliser le microscope M500-IR uniquement pour 
la lumière transmise IR.

1.6.1.1. Insertion du filtre IR
Lorsque le microscope M604 pour IR est utilisé, 
deux coulisseaux de filtre IR doivent être insérés 
dans le corps du microscope.

1

2

Fig.1-15. Coulisseau de filtre IR pour le côté droit

• Extraire d’abord les coulisseaux de protection (1).

• Insérer un coulisseau de filtre IR (2) de chaque côté 
du microscope (Prêter attention à l’étiquetage. 
R= right (droite), L= left (gauche))

Fig.1-16. Filtre IR du côté droit du microscope

1.6.1.2. Configuration des valeurs 
d’exposition 

Voir Section 1.4.3. « Configuration des paramètres ».

1.6.1.3. Chargement du masque 
Voir Section 1.4.5. « Chargement du masque ».

Attention !

Pour démarrer un process, sélection-
ner le menu principal et déplacer le le-
vier de contact !

1.6.1.4. Chargement du substrat
Voir Section 1.4.6. « Chargement du substrat ».

Attention !

Le microscope se déplace vers le bas !

• Réglage du levier de séparation en position d’ali-
gnement

Attention !

Ne jamais aligner le substrat si le masque 
et le substrat sont en contact ! Cela en-
dommagerait le masque et le substrat.

1.6.1.5. Ajustement du microscope

Configuration du microscope TSA

• Mettre le bouton Splitfield en position centrale. 

• Déplacer le levier gauche et droit en position CAM 
(voir photo ci-dessous). 

Fig.1-17 : Position CAM gauche/droite
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Les paramètres pour le châssis de caméra gauche/
droit ou le diviseur de champ peuvent être définis 
dans le menu Parameters (voir photo ci-dessous).

Fig.1-18 : Page d’écran : Parameters

• Définir la luminosité à l’aide des potentiomètres 
gauche/droite sur la plaque avant gauche.

Mise au point du niveau du masque

• Pour une mise au point grossière, utiliser le mouve-
ment Z du TSA situé derrière le microscope TSA. 

• Sur le microscope M604, une mise au point fine 
est définie séparément. Utiliser les boutons 
OBJECTIVE FOCUS FINE MANUAL sur le mi-
croscope.

Réglage du microscope TSA par rapport aux ob-
jectifs d’alignement.

• Régler le microscope droit/gauche sur les objec-
tifs d’alignement du masque à droite/gauche 
avec OBJECTIVE X-SEPARATION.

1.6.1.6. Alignement du substrat

Mise au point du niveau du substrat

• Pour le réglage fin des objectifs, utiliser les bou-
tons OBJECTIVE FOCUS FINE MANUAL sur le 
microscope.

Adjustment (menu à l’écran SUBSTRATE 
ADJUSTMENT) 

• Utiliser les vis micrométriques X, Y et thêta sur la 
table d’alignement. 

• Aligner les objectifs d’alignement du substrat de 
manière à ce qu’ils soient centrés symétriquement 
par rapport aux objectifs d’alignement du masque.

Attention !

Ne jamais ajuster si le masque et le 
substrat sont en contact ! Cela endom-
magerait le masque et le substrat !

Contrôle de l’alignement

Voir Section 1.5.5. « Alignement du substrat ».

1.6.1.7. Exposition
Lorsque le substrat est aligné et mis en position 
d’exposition à l’aide du levier de séparation 

• Appuyer sur le bouton Exposure pour démarrer 
l’exposition. 

• Appuyer de nouveau sur Yes pour confirmer l’ex-
position.

Si vous appuyez sur No ou si vous utilisez le levier 
de contact ou de séparation, l'obturateur reste 
fermé. Le substrat peut être déchargé ou réajusté.

Après avoir appuyé sur Yes, l’obturateur est ouvert 
pour le temps d’exposition programmé.

Attention !

Microscope en mouvement !

1.6.1.8. Déchargement du masque

Pour relâcher le support de masque : 

• Retirer les deux vis à droite du châssis du sup-
port de masque. 

• Extraire le support de masque 

• Le placer sur un magasin sens dessus-dessous. 

• Couper le vide du masque en appuyant sur le 
bouton « Mask vacuum is on ».

• Retirer le masque.
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1.6.2.  Lumière transmise

Types de microscopes :  M500-IR et M604-IR 

Avant de démarrer l’alignement IR avec la lumière 
transmise, charger le bon outillage


1.6.2.1. Chargement du mandrin IR

• Retirer l’adaptateur de mandrin de tête WEC (1) 
et l’anneau d’adaptation (2) (voir photo ci-après).

2

1

Fig.1-19 : Adaptateur de mandrin standard MJB4

• Insérer l’adaptateur de mandrin de tête WEC 
pour le mandrin IR (voir photo ci-dessous).

Fig.1-20 : Adaptateur de mandrin IR MJB4

1.6.2.2. Insertion des éclairages IR

Insérer les deux éclairages IR dans les deux guides 
au-dessous de la platine d’alignement (voir photo ci-
dessous)

Fig.1-21 : Guides pour éclairages IR

• Les déplacer jusqu'à ce que les éclairages soient 
dans leurs positions finales sur l’adaptateur de 
mandrin IR comme indiqué ci-après.

Fig.1-22 : Éclairages IR en position finale

1.6.2.3. Insertion du filtre IR 

Voir section 1.6.1.1.

Remarque !
Pour M604-IR uniquement ! 

1.6.2.4. Configuration des valeurs 
d’exposition

Voir Section 1.4.3. « Configuration des paramètres ».
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1.6.2.5. Chargement du masque

Voir Section 1.4.5. « Chargement du masque ».

Attention !

Pour démarrer un process, sélectionner 
le menu principal et déplacer le levier de 
contact !

1.6.2.6. Réglage du microscope avec 
éclairage IR

Configuration du microscope TSA

Voir section 1.6.1.5 « Réglage du microscope »

• Une fois le réglage terminé, déplacer le micros-
cope vers le bas. 

Mise au point du niveau du masque

• Pour une mise au point grossière, utiliser le mouve-
ment Z du TSA situé derrière le microscope TSA.

• Sur le microscope M604, une mise au point fine 
est définie séparément. Utiliser les boutons 
OBJECTIVE FOCUS FINE MANUAL sur le mi-
croscope.

Réglage du microscope TSA par rapport aux ob-
jectifs d’alignement du masque

• Régler le microscope droit/gauche sur les objec-
tifs d’alignement du masque à droite/gauche 
avec OBJECTIVE X-SEPARATION.

Réglage de l’éclairage IR

• Sélectionner le menu Parameters à l’écran tactile.

• Définir l’éclairage sur Infrared transmitted light.
 

• Positionner les bras d’éclairage IR avec préci-
sion sous les objectifs.

• Définir la luminosité à l’aide des potentiomètres 
gauche/droite sur la plaque avant gauche.

• Ajuster les éclairages IR jusqu'à ce que les fais-
ceaux lumineux soient centrés par rapport à l'ob-
jectif. 

• Fixer les positions avec les vis de fixation 
(voir ci-après). Vis supérieure = direction Y, vis 
inférieure = direction X.

Fig.1-23 : Vis de fixation

1.6.2.7. Chargement du substrat

Voir Section 1.4.6. « Chargement du substrat ».

Attention !
Le microscope se déplace vers le bas !

• Mettre le levier de séparation en position d’ali-
gnement

Attention !

Ne jamais ajuster le substrat si le masque 
et le substrat sont en contact ! Cela en-
dommagerait le masque et le substrat.
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1.6.2.8. Alignement du substrat

Mise au point du niveau du substrat

• Pour l’alignement fin des objectifs, utiliser les 
boutons OBJECTIVE FOCUS FINE MANUAL 
sur le microscope.

Alignement (page d’écran : Alignment) 

• Pour l’alignement, utiliser les vis micrométriques 
X, Y et thêta sur la table d’alignement. 

• Aligner les objectifs d’alignement du substrat de 
manière à ce qu’ils soient centrés symétriquement 
par rapport aux objectifs d’alignement du masque.

Attention !

Ne jamais aligner le substrat si le 
masque et le substrat sont en contact ! 
Cela endommagerait le masque et le 
substrat.

Contrôle de l’alignement
Voir Section 1.5.5. « Alignement du substrat ».

1.6.2.9. Exposition
Lorsque le substrat est aligné et mis en position 
d’exposition à l’aide du levier de séparation

• Appuyer sur le bouton Exposure pour démarrer 
l’exposition.

• Appuyer de nouveau sur Yes pour confirmer l’ex-
position.

• Si vous appuyez sur No ou si vous utilisez le le-
vier de contact ou de séparation, l'obturateur 
reste fermé. Le substrat peut maintenant être dé-
chargé ou réajusté.

• Après avoir appuyé sur Yes, l’obturateur est ou-
vert pour le temps d’exposition programmé.

Attention ! 

Microscope en mouvement !

1.6.2.10. Déchargement du masque

Pour relâcher le support de masque : 

• Retirer les deux vis à droite du châssis du sup-
port de masque. 

• Extraire le support de masque 

• Le placer sur un magasin sens dessus-dessous. 

• Couper le vide du masque en appuyant sur le 
bouton « Mask vacuum is on ».

• Retirer le masque.
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1.7.  Programmes d’exposition

Un paramètre important pour l’exposition est le type de 
contact entre le masque et le substrat. Le type de 
programme d'exposition et tous les paramètres requis 
sont sélectionnés et édités dans le menu Parameters.

1.7.1.  Distance Exposure

La compensation des erreurs de coin a lieu dans le 
contact. Après avoir ajusté le substrat par rapport au 
masque, l’exposition est effectuée à une distance 
spécifique max. de 50 µm.

Le vide d’admission du substrat est maintenu 
pendant l’exposition.

1.7.2.  Soft Contact Exposure

Le masque et le substrat sont mis en contact. La 
résolution de la structure est meilleure que dans le type 
distance exposure. Le vide d’admission du substrat est 
maintenu pendant l’exposition. La force de pression du 
substrat contre le masque est égale à la force 
appliquée pour la compensation des erreurs de coin.

1.7.3.  Hard Contact Exposure

Ce type d’exposition est similaire au type soft 
contact exposure. Lorsque le substrat est en 
contact, le vide d’admission du substrat est coupé et 
remplacé par la surpression d’azote. Cela garantit 
un meilleur contact, même lors de l’exposition de 
substrats de plus grande taille. Pour tester les 
valeurs réglées et l’ajustement, utiliser le bouton 
Alignment check dans le menu Exposure.

1.7.4.  Vacuum Contact Exposure

Ce type d’exposition garantit la résolution de 
structure maximale. Il nécessite un mandrin sous 
vide avec une lèvre d’étanchéité. Le substrat est 
dans une mini chambre de vide à partir de laquelle 
l’air est progressivement extrait. Le pré-vide garantit 
que le contact masque-substrat est établi lentement. 
Cela empêche également la formation de bulles de 
gaz sous le substrat. Le vide final est ensuite 
appliqué. Le vide d’admission est alors remplacé par 

la surpression d’azote. Cela entraîne le meilleur 
contact possible entre le masque et le substrat. 
Après l’exposition, la mini chambre est rincée à 
l’azote. Les substrats plus grands augmentent le 
temps nécessaire pour l’extraction et la ventilation. 
Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de 
démarrer une série d’essais avec de longues durées 
et de réduire progressivement ces durées.

Tous les paramètres peuvent être définis dans le 
menu Parameters. Pour tester les valeurs réglées 
et l’ajustement, utiliser le bouton Alignment check 
avant l’exposition.

1.7.5.  Low Vacuum Contact          
Exposure

Ce type d’exposition est identique au type vacuum 
contact exposure à une exception : Le vide à 
l’intérieur de la chambre de vide peut être ajusté 
avec le régulateur LOW VACUUM. Le réglage est 
affiché à l’écran.

Cela permet une résolution structurelle élevée du 
type vacuum contact exposure, associée à une 
contrainte mécanique minimale du substrat et du 
masque. Pour tester les valeurs réglées et 
l’ajustement, utiliser le bouton Alignment check.

1.7.6.  Flood Exposure

Ce type permet d’exposer le substrat entier sans le 
masque. Lorsque ce type d’exposition est défini dans 
le menu Parameters, la séquence peut être démarrée 
en déplaçant le levier de contact. Le substrat est 
exposé en fonction de la durée d’exposition réglée, 
que le support de masque soit chargé ou non.

1.7.7.  Test Exposure

Ce programme permet d’exposer des sections de 
substrat avec différentes durées d’exposition. La 
tête de compensation des erreurs de coin reste ser-
rée et le substrat reste dans l’écart d’exposition pour 
le nombre de cycles d’exposition individuels. 

• Jusqu'à 99 cycles sont programmables.

• Après chaque cycle, une nouvelle durée d’expo-
sition doit être saisie pour effectuer l’étape d’ex-
position de test suivante.
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1.7.8.  Multiple Exposure

Pour les applications spéciales ou pour déterminer 
les durées d’exposition, la durée d’exposition entière 
peut être divisée en intervalles égaux. Un temps 
d’attente dans lequel aucune exposition ne se 
produit, doit être réglé entre ces intervalles. 

On appelle un intervalle d'exposition et un temps 
d'attente, un cycle d'exposition. 

Les paramètres suivants doivent également être 
spécifiés pour le type multiple exposure.

1.7.8.1. Exposure Cycles
Appuyer sur ce bouton pour saisir le nombre de 
cycles d’exposition souhaités (min. 2) puis confir-
mer votre saisie avec le bouton ENTER.
Les boutons suivants apparaissent maintenant 
dans le menu Parameters :

1.7.8.2. Wait Time
Définit le temps d’attente entre les cycles indivi-
duels.

1.7.8.3. Exposure Time
Appuyer sur ce bouton pour ouvrir un clavier qui 
vous permet de saisir le temps d’exposition indi-
viduel souhaité. Appuyer sur ENTER pour confir-
mer votre saisie. L’affichage retourne 
automatiquement au menu Parameters et ajoute 
la valeur que vous venez de régler.

Appuyer sur les boutons fléchés droit/gauche pour 
ajouter les paramètres configurés.

Charger, aligner et exposer le substrat comme décrit 
ci-dessus.
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1.8.  Utilisation de la machine étape par étape

1.8.1.  Sélection d'un programme d'exposition, ex. : Soft Contact

Menu à l’écran Pressions de bouton à 
l’écran

MAIN MENU PARAMETERS

PARAMETERS BOUTON 1

Sélection BOUTON 1

Align & Exposure

Flood Exposure

Test Exposure

Imprint (option)

Sélection BOUTON 2 Exp. Program

SOFT CONTACT

HARD CONTACT
Saisir la durée HC dans le champ

LOW VACUUM CONTACT
Saisir la durée de pré-vide et de vide 
total dans le champ

VACUUM CONTACT
Saisir la durée de pré-vide et de vide 
total dans le champ

GAP EXPOSURE
Compensation des erreurs de coin 
dans le type contact exposure avec 
un écart, réglable sur 50 µm

Sélection de EXPOSURE TIME EXPOSURE TIME
Saisir la durée d’exposition dans le 
champ

Confirmer les paramètres configurés avec           
Load

MAIN MENU
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1.8.2.  Programmes

Enregistrement d’un nouveau programme

Tous les paramètres actifs sont enregistrés dans un nom de programme sélectionné.

Menu à l’écran Pressions de bouton à l’écran

MAIN MENU PARAMETERS

PARAMETERS Edit parameters

PARAMETERS Load

MAIN MENU Recipes

RECIPE EDITOR Sélectionner l’espace de programme 
disponible

RECIPE EDITOR New

ALPHANUM. KEYBOARD Entrer le nom de programme

RECIPE EDITOR Load
Tous les paramètres enregistrés dans le nom de 
programme sont affichés et enregistrés

MAIN MENU

Sélection d'un programme existant

Tous les paramètres enregistrés sous le numéro de programme respectif sont activés.

Menu à l’écran Pressions de bouton à l’écran

MAIN MENU RECIPES

RECIPE EDITOR SELECT
Sélectionner l’espace de programme existant

RECIPE EDITOR LOAD
L’affichage retourne au menu principal
La machine est prête à être utilisée

MAIN MENU
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1.8.3.  Chargement, alignement et exposition du substrat

Menu à l’écran Pressions de bouton à l’écran

MAIN MENU LOAD SUBSTRATE

LOAD SUBSTRATE Charger le support de masque avec le masque

Extraire le coulisseau et charger le mandrin

Placer le substrat sur le mandrin

Insérer complètement le coulisseau

Soulever le substrat avec le levier de contact 
(WEC)

AVERTISSEMENT ! Le microscope se déplace 
vers le bas

EXPOSE Levier de séparation mis en position d’alignement

SUBSTRATE ALIGNMENT Aligner le substrat
Levier de séparation en position d’alignement 
pour l’exposition

EXPOSE ALIGNMENT CHECK
Pour vérifier l’ajustement dans le programme 
d’exposition sélectionné

EXPOSURE
Pour exposer le substrat
AVERTISSEMENT ! Le microscope se déplace 
vers le haut
Le logement du miroir et le microscope se 
déplacent vers l’opérateur.

UNLOAD SUBSTRATE Tirer le levier de contact, extraire le coulisseau de 
transport et décharger le substrat

MAIN MENU
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2.  SPÉCIFICITÉS
2.1.  Nano Imprint Lithography - NIL

Le process imprint est une application spéciale pour 
le MJB4 et a ainsi besoin d'une séquence de fonc-
tionnement modifiée qui est décrite ci-après :

Page d’écran : Start

• L’écran de démarrage apparaît après la mise 
sous tension et l'initialisation de la machine

• Le bouton Main menu permet d’accéder à la 
page du menu principal de l'interface utilisateur.

Page d’écran : Main menu 

• Le bouton Parameters ouvre l’écran des para-
mètres. 

Page d’écran : Parameters

• Dans l’écran Parameters, le process Imprint 
peut être sélectionné dans le bouton program. Il 
donne accès à la sélection de Alignment+
Expos., Flood exposure ou Imprint. 

• Après avoir sélectionné le programme Imprint, 
il est affiché sur le bouton.
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• Sélectionner le programme d’exposition 
Vacuum Contact et programmer les para-
mètres. Confirmer chaque paramètre avec 
ENTER.

• Pour enregistrer les paramètres de manière 
permanente, utiliser l’éditeur de formules 
(voir chapitre 3.4.4)

• Confirmer avec Load

Page d’écran : Main menu Imprint

• Le programme affiche l’écran Main menu 
Imprint.

• Appuyer sur Start Process

• Le programme invite l'opérateur à charger le 
poinçon sur le support de poinçons.
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• Charger le poinçon sur le support de poinçons 
et l’ajuster par rapport aux broches fixes

• Fixer le poinçon avec le vide en appuyant sur la 
touche Stamp vac. is off

• Charger le support de poinçons dans le châssis 
du support de masque et le fixer avec les bou-
tons moletés.

• Appuyer sur Next pour confirmer.

• Si vous démarrez votre process pour la pre-
mière fois, tournez le bouton pour le réglage de 
l’épaisseur variable (sens horaire) pour être à 
une distance sûre pour WEC.

• Le programme invite l'opérateur à charger le 
substrat sans résine.

• Les étapes suivantes sont

• WEC

• Réglage de pression WEC
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• Extraire le coulisseau de transport et charger le 
substrat sur le mandrin.

• Activer le vide de transport et insérer le coulis-
seau de transport jusqu'à ce qu'il atteigne la 
butée.

• Reculer le levier de contact pour effectuer la 
WEC. S’assurer que le levier de contact peut 
être entièrement abaissé.

• L'un des messages suivants apparaît à l’écran :

• « Mask + Wafer too thick »                                         
Adjust WEC to the right (down)

ou

• « Adjust WEC to the left (up) »

• Tourner le bouton de réglage de l’épaisseur en 
fonction du message jusqu'à ce que vous enten-
diez un signal et le message « WEC setting OK 
open the contact lever » apparaisse à l’écran.

• Desserrer le levier de contact pour déplacer le 
substrat avec le mandrin vers le bas en position 
normale

Remarque :

La tête WEC reste serrée pour maintenir la 
compensation des erreurs de coin.

• Le programme vous invite à tourner le bouton 
de réglage de l’épaisseur dans le sens horaire 
(bas) pour déplacer le substrat dans une dis-
tance sûre.

Ceci est nécessaire pour éviter tout contact du 
substrat revêtu avec le poinçon avant de dé-
marrer le process imprint.

• Appuyer sur next pour continuer.
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• Le substrat vierge peut être déchargé.

• Suivre maintenant les instructions à l’écran et 
charger le substrat revêtu. 

• Utiliser le vide de transport pour empêcher le 
substrat de se déplacer pendant le transport.

• Fermer le levier de contact. Le substrat est 
maintenant en position d'alignement.

• Le substrat peut maintenant être aligné par rap-
port au poinçon.

• Une fois terminé, appuyer sur next pour conti-
nuer.
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• Tourner le bouton de réglage de l’épaisseur 
vers le haut (sens anti-horaire)

• Appuyer sur next pour continuer

• L’écran suivant affiche des informations sur les 
paramètres programmés et prépare pour l’éva-
cuation.

• Appuyer sur START pour démarrer l’évacuation.

• Une fois l’évacuation terminée, appuyer sur 
next pour continuer.

• Tourner le bouton de réglage WEC dans le sens 
anti-horaire (haut) jusqu'à ce que le message

« POSITION REACHED ! » commence à cli-
gnoter.

L’écran affiche les options

• N2 under wafer on/off
et

• Wafer Vacuum on/off

• Selon la sélection, les options basculent entre 
ON et OFF.

• Appuyer sur next pour continuer.
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• L’étape de programme suivante démarre l’ex-
position

• Appuyer sur Yes pour démarrer l’exposition.

• L'écran affiche la progression de la durée d’ex-
position.

• Une fois l’exposition terminée, le vide sur le 
support de poinçons est coupé.

• L'écran affiche le message :

Open the contact lever
Unload substrate + template

• Tourner le levier de contact pour abaisser l’en-
semble de substrat

• Extraire le coulisseau de transport avec le man-
drin et l’ensemble de substrat et décharger.
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3.  ENTRETIEN

3.1.  Généralités
Ce chapitre a pour but de vous familiariser avec les 
exigences générales relatives à la maintenance et 
définit les procédures pour l'entretien périodique et 
le calibrage comme les remplacements de lampes, 
les contrôles d'intensité et d'uniformité, les contrôles 
de calibrage de l'alimentation électrique et d'écart.

3.1.1.  Entretien général

Le temps passé à effectuer les contrôles et tests sui-
vants améliore fortement la performance générale 
de l'aligneur de masques. Il convient en outre de 
faire attention aux bruits inhabituels émis par la ma-
chine, à son comportement ou à des modifications 
de fonctionnement ou de résultats obtenus, pouvant 
être symptomatiques de problèmes à l'origine d'un 
endommagement de la machine en cas de non-ré-
paration.

3.1.2.  Examens visuels

Examiner visuellement la machine à intervalles régu-
liers. Les points clés incluent le mandrin et le support 
de masques. Ces pièces doivent être exemptes de 
poussières et de résidus, notamment la résine photo-
sensible et les morceaux de substrats cassés. Égale-
ment contrôler l'absence de rayures et d'autres signes 
d'usure, dans la mesure où l'utilisation de mandrins et 
supports de masques rayés ou abîmés entraîne des 
performances réduites de l'équipement.

Attention !

Pour retirer les morceaux de substrats 
de la machine, toujours utiliser des 
gants ET des pinces pour éviter tout 
contact avec la peau.

3.1.3.  Essai de fonctionnement

Faire fonctionner l'équipement via un programme de 
fonctionnement standard. Tous les sous-ensembles 
principaux doivent fonctionner correctement, à savoir

• Manipulateurs
• Mouvement de la platine d'alignement
• Mouvement du logement du miroir
• Microscopes

3.1.4.  Contrôle du système de 
sécurité

Vérifier si la machine présente des changements qui 
peuvent être nocifs. Rechercher tout signe de dé-
gradations ou de modifications intempestives. 
Vérifier les systèmes de verrouillage à intervalles ré-
guliers (au moins une fois par mois). Activer l’EMO 
pour couper l’alimentation de la machine, la lampe 
et l’alimentation électrique de la lampe. 
Avec la lampe éteinte et l’alimentation électrique de 
la lampe en veille, tester ce qui suit :

• verrouillage de refroidissement de la douille 
de lampe en coupant l'alimentation de N2 ou 
en réduisant le débit de refroidissement.

3.2.  Entretien préventif pour 
MJB4

Avertissement !

Toujours mettre la machine dans un 
état sûr avant de débuter les opéra-
tions de maintenance ou de service. 

En cas de doute concernant les exi-
gences de sécurité, mettre complète-
ment la machine hors tension.

Lire et comprendre les avertissements 
dans le chapitre sécurité de ce manuel.

3.2.1.  Nettoyage

Les situations suivantes nécessitent le nettoyage 
spécifique de la machine :

• Pièces optiques contaminées :
Se référer au supplément du manuel 
« Nettoyage des composants optiques » inclus 
dans la documentation de MJB4.

• Toute contamination sur les surfaces de process 
ou rainures/joints à vide : 
éliminer immédiatement les contaminants en 
appliquant doucement un chiffon non-pelucheux 
imbibé d'IPA ou en utilisant un aspirateur.

• Machine contaminée par des fragments cassés 
de wafers ou substrats : 
éliminer directement les fragments avant qu'ils 
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ne puissent pénétrer dans les sous-ensembles 
mobiles sensibles (ex. : tête de compensation 
des erreurs de coins WEC) ou avant qu'ils ne 
puissent endommager les joints à vide ou sur-
faces de process. Porter des lunettes de sécurité 
et gants pendant l’élimination. Nous recomman-
dons d'utiliser des pinces. S’il n’y a pas de pinces 
disponibles, utiliser une seringue ou un aspira-
teur ou nettoyer par soufflage à l’aide de CDA. 

• Machine contaminée par la résine photosensible : 
éliminer immédiatement les contaminations de 
résine avec un tissu imbibé d'IPA avant qu'elles 
ne durcissent et qu'elles ne nécessitent des sol-
vants agressifs pour l'élimination, pouvant en-
dommager la surface de la machine. 
Observer les avertissements au chapitre Sécuri-
té du manuel Sécurité & Installation lors des tra-
vaux avec des solvants ! 

3.2.2.  Entretien de la lampe

À chaque changement de lampe, vérifier la qualité 
des connexions électriques et du refroidissement.

• Vérifier que toutes les connexions électriques 
dans le logement de lampe sont propres d'un 
point de vue métallique. Remplacer toute pièce 
électrique devenue sombre !

• Vérifier que les douilles de lampe ne sont pas de-
venues sombres après utilisation. Si nécessaire, 
vérifier et réajuster le refroidissement de la lampe 
selon les valeurs indiquées dans la section de re-
froidissement de la lampe ; 

• Vérifier que les buses de refroidissement de 
douille sont correctement dirigées vers les 
douilles de lampe métalliques.

• Vérifier le débit d’évacuation et la température.

• Ne jamais laisser de matériaux à l’intérieur du lo-
gement de lampe.

3.2.3.  Graissage

Aucune lubrification régulière n'est requise. Les rails 
du logement de miroir et du coulisseau de mandrin 
peuvent être lubrifiés en appliquant des couches 
très fines de NBU15.

3.2.4. Service SUSS recommandé
Pour maintenir la machine en parfait état de fonc-
tionnement, il est recommandé qu'un technicien de 
service SUSS inspecte le système intégralement 

tous les 2 ou 3 ans. Si la machine est utilisée pour la 
production à temps plein (à savoir 3 postes), l'ins-
pection est recommandée tous les 6 mois. Cette ins-
pection inclut un essai complet de la fonctionnalité 
WEC et le réajustement du système WEC.

3.3.  Mesure de l'intensité/
l'uniformité de la lampe 
d'exposition

Avertissement !

La lumière UV peut présenter un danger 
pour les yeux et la peau. Lire et observer 
les précautions de sécurité décrites 
dans la section Dangers liés aux rayon-
nements du manuel de sécurité

Pour garantir des résultats d’exposition fiables et 
uniformes, il est important que les valeurs de l'inten-
sité lumineuse soient dans les limites définies. Avec 
la sonde optique, mesurer l'intensité lumineuse à dif-
férents points du substrat. À cet effet, utiliser la 
plaque de mesure spéciale. À l'aide des mesures 
high (H) et low (L), déterminer que l'uniformité, telle 
que calculée avec la formule :

Uniformité (%) =[(H-L) / (H+L)] x 100

est inférieure à la valeur spécifiée pour votre sys-
tème optique particulier.

H [mW/cm²] = Intensité, valeur maximale
L [mW/cm²] = Intensité, valeur minimale

Lorsque la valeur calculée de l'uniformité est dans 
les limites indiquées, calibrer l'alimentation élec-
trique comme décrit dans le manuel de l'alimentation 
électrique.

3.3.1.  Calibrage de l'alimentation 
électrique

3.3.1.1.  Contrôleur d'intensité constante
Après avoir installé une nouvelle lampe d'exposition 
et ajusté l'intensité et l'uniformité, l'alimentation élec-
trique de la lampe d'exposition doit être ajustée. 
Ajuster d'abord l'alimentation électrique par rapport 
à la mesure obtenue sur le compteur électrique avec 
la sonde optique placée au centre du champ d'expo-
sition. L'alimentation électrique est ensuite ajustée 
en fonction de l'intensité souhaitée. Après l'ajuste-
ment, le relevé sur le compteur électrique doit suivre 
le relevé sur l'alimentation électrique.
Réinitialiser également le compteur de durée de vie 
de la lampe.
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Pour effectuer ces ajustements, veuillez consulter le 
manuel de l'alimentation électrique CIC.

3.3.1.2.  Contrôleur de puissance 
constante

La puissance d'entrée de la lampe ne doit pas dé-
passer les instructions du fabricant.
Rechercher les instructions correspondantes dans 
la fiche technique incluse avec chaque lampe.
Pour effectuer ces ajustements, veuillez consulter le 
manuel de l'alimentation électrique CPC.

3.3.2.  Alignement de la lampe 
dans le miroir ellipsoïde

Selon le système de données cartésien X, Y, Z, la 
lampe d'exposition est positionnée correctement en 
actionnant les boutons de commande du manipula-
teur Y, Z et X. Les commandes du manipulateur sont 
situées à l'avant du logement de lampe.

3.3.3.  Logement de lampe 350W 

1

2

3

4

Fig.3-1 : Logement de lampe 350W

1 Miroir ellipsoïde
2 Câble de raccordement, anode (+) de la lampe

d'exposition

3    Buse d’azote
4    Miroir à lumière froide
5    Obturateur (non visible)
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3.3.3.1.  Remplacement des lampes d’ex-

position Hg 200W, Hg 350W, 
HgXe 500W

Danger !

Les lampes UV sont sous pression et 
contiennent du mercure.

En cas de manipulation incorrecte, la 
lampe peut exploser en provoquant 
des tremblements et en déversant le 
mercure. 

Stocker toujours la lampe dans l’em-
ballage d'origine.

Manipuler uniquement les lampes avec 
des lunettes de protection ou une pro-
tection faciale et des gants.

Laisser refroidir la lampe après utilisa-
tion.

Consulter la section sécurité de ce ma-
nuel pour une description plus détail-
lée de la manipulation correcte de la 
lampe.

Ne pas toucher l'ampoule en quartz de 
la lampe d'exposition ou le miroir à lu-
mière froide avec vos doigts. Nettoyer 
immédiatement les endroits touchés 
par inadvertance avec de l'alcool iso-
propylique (IPA) et un chiffon doux non 
pelucheux.

3.3.3.2.  Procédure de remplacement

• Éteindre l'aligneur de masques.

• Couper l’alimentation électrique de la lampe 
d’exposition et la débrancher.

• Ne pas ouvrir le logement de lampe tant que la 
lampe n'a pas été arrêtée pendant au moins 
20 minutes.

• Desserrer les vis bloquant la porte du logement 
de lampe et la basculer en position ouverte.

• Protéger le miroir à lumière froide avec un chiffon 
non pelucheux.

• Débrancher le câble de la lampe d'exposition 
(retirer l'unité correspondante fixant la borne po-
sitive du câble) et retirer.

• Éteindre la lampe de la douille supérieure et 
la retirer du logement de lampe.

Avertissement !

Manipuler la lampe par ses extrémités 
métalliques uniquement.

Ne pas solliciter mécaniquement la 
lampe pendant l'installation, l'ampoule 
en verre peut se casser ou exploser.

• Sortir la nouvelle lampe de sa boîte et retirer les 
écrous moletés, qui ne sont plus nécessaires. 
S'ils ne sont pas retirés, ils peuvent intercepter la 
lumière du miroir ellipsoïde, provoquant une 
perte d'uniformité et une surchauffe de la lampe.

• Installer la borne négative (extrémité non gravée) 
de la nouvelle lampe dans la prise à l'aide de 
l'adaptateur (si requis), en saisissant la lampe au 
niveau de la borne positive (extrémité gravée) de 
la lampe.

Remarque !

La lampe HgXe 500W a une 
polarité inverse !

• Fermer le logement de lampe et le sécuriser avec 
les vis.

• Remettre la lampe usagée dans la boîte originale 
pour un stockage et une élimination sans danger.
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3.3.3.3.  Réglage des lampes d’exposi-

tion Hg 200W, Hg 350W, 
HgXe 500W

Tous les réglages de la lampe d'exposition sont ef-
fectués avec l'alimentation électrique de la lampe 
d'exposition en veille.

Pour effectuer les réglages, vous avez besoin d'un 
compteur d'intensité et de sondes optiques appro-
priées pour une longueur d'onde de 405 nm, 
365 nm, 320 nm ou 240 nm.

AVERTISSEMENT !

Le rayonnement UV et IR produit par la 
lampe d'exposition peut provoquer des 
lésions oculaires et brûlures de la 
peau.

Le personnel chargé du réglage de la 
lampe d'exposition doit porter une pro-
tection pour les yeux et la peau contre 
les rayons ultraviolets et éviter toute 
exposition prolongée. 

SUSS MicroTec n'est pas responsable 
des blessures liées à des travaux incor-
rects ou non protégés avec ces sys-
tèmes.

• Sélectionner la lampe appropriée.

• Vérifier le réglage correct du refroidissement de 
la lampe (voir le manuel Sécurité & Installation, 
chapitre 2.1.1.)

• Allumer l'aligneur de masques.

• Allumer l’alimentation électrique de la lampe et 
allumer la lampe. (Pour plus de détails, consulter 
le manuel de l’alimentation électrique 
(CPC200/300 ou CIC1200).

• Laisser la lampe se stabiliser pendant au moins 
15 minutes.

• Placer une plaque de mesure sur le support de 
mandrin pour éviter de rayer la surface. 

• Placer la sonde optique sur la plaque.
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Bouton Z : déplace la lampe verticalement. 
Contrôle principalement l'intensité lumineuse.
Bouton Y : déplace la lampe dans la direction Y.
Bouton X : déplace la lampe dans la direction X.

Les trois boutons de réglage de lampe X, Y et Z sur le 
logement de lampe sont utilisés pour ajuster la position 
de la lampe d'exposition dans le miroir ellipsoïde. Leur 
principal objectif est d'atteindre une distribution uni-
forme de la lumière sur la zone d'exposition donnée.

3.3.3.4.  Procédure de réglage

• Maximiser les relevés respectifs sur le compteur 
électrique en déplaçant d'abord la lampe dans la 
direction Z puis dans la direction X et Y.

• Placer en alternance la sonde sur les bords droit et 
gauche de la zone éclairée. Utiliser le bouton X 
pour déplacer la lampe dans la direction corres-
pondante jusqu'à ce que le compteur indique le 
même relevé aux deux endroits.

• Placer en alternance la sonde sur les bords avant 
et arrière de la zone éclairée. Utiliser le bouton Y 
pour déplacer la lampe dans la direction corres-
pondante jusqu'à ce que le compteur indique le 
même relevé aux deux endroits.

• Re-vérifier la position du bouton de réglage verti-
cal (bouton Z).

REMARQUE !

Utiliser le bouton Z uniquement pour maxi-
miser l'intensité de la lampe d'exposition. Si 
vous souhaitez ajuster l'intensité à des fins 
de process, il vous faut ajuster la sortie de 
l'alimentation électrique ou utiliser des 
filtres appropriés. Utiliser le bouton Z pour 
diminuer l'intensité entraîne une accumula-
tion de chaleur excessive dans le logement 
de lampe, qui peut entraîner l'explosion de la 
lampe. Pour atteindre la meilleure position 
pour une distribution uniforme de la lumière, 
réajuster le bouton Z à partir de sa position 
d'intensité maximum de plus d'un demi-tour 
environ.
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3.3.4. Contrôle de N2

Le débit de refroidissement des douilles de lampe 
est ajusté et surveillé en continu par le débitmètre 
numérique 1/FM1-B10 (situé sur le panneau supé-
rieur droit).

• Le réglage des soupapes de pression de N2 doit 
être effectué après chaque remplacement de 
pièce dans le système de refroidissement. 

• Seul le personnel de service qualifié est autorisé 
à effectuer le réglage. Pour plus de détails, voir 
le manuel Sécurité & Installation MA6.

Attention !
Le réglage doit être terminé avant de 
démarrer une lampe. Il existe un risque 
d'explosion de la lampe le cas échéant.

Attention !

Lors de chaque remplacement du mi-
roir ellipsoïde ou du miroir à lumière 
froide, veiller à réajuster la buse de re-
froidissement de N2 (voir fig. ci-après) 
pour refroidir la douille de lampe infé-
rieure. Il existe un risque d'explosion 
de la lampe le cas échéant.

Buse de refroidissement N2
Douille de 
lampe

3.3.5. Contrôle de débit d'évacua-
tion (dans le tuyau d'admis-
sion du logement de lampe)
Lampe HgXe 500 W 
uniquement !

Pour les lampes HgXe 500, le débit d'évacuation 
doit être ajusté sur site pendant l'installation de la 
machine à l'aide du système d'évacuation de l'usine.
Les réglages doivent être effectués selon les don-
nées indiquées dans le manuel Sécurité & Installa-
tion, chapitre 2.1.1)

3.4.  Nettoyage des 
composants optiques

La procédure de nettoyage est décrite dans le sup-
plément du manuel « Nettoyage des composants 
optiques » inclus dans la documentation de MJB4. 

3.5.  Faits et données pour 
l'entretien et le service

3.5.1.  Consommables

• La lampe UV doit être remplacée lorsqu'elle at-
teint la fin de sa durée de vie, comme indiqué par 
le fabricant de lampes. (voir section Remplace-
ment de la lampe pour plus de détails). Noter que 
cet intervalle de temps est spécifié à deux fins : 
• économiser l'utilisation de la lampe avec un 

risque minimum d'explosion de la lampe et 
• dégradation de l'intensité dans la limite spéci-

fiée (généralement à 70 % de l'intensité origi-
nale). La durée spécifiée s'applique 
uniquement pour une utilisation continue 
avec des allumages rares.

Si les temps de combustion sont courts et la 
lampe est allumée très souvent, la durée de vie 
peut être réduite à 50 %. Si une lampe est utilisée 
en dehors des spécifications pour le refroidisse-
ment et les paramètres électriques, la durée peut 
être fortement réduite !

• Le câble électrique de la lampe (anode) - et le 
matériel d'assemblage comme les écrous - doit 
être remplacé, dès que la surface des points de 
contact se dégrade et n'est plus parfaitement 
conductrice.



ENTRETIEN

46 - Traduction de la documentation originale -             OP MJB4 Rev14 17-03 ENTRETIEN

3
• La lampe halogène d'éclairage du microscope 

doit être remplacée lorsqu'elle a grillé (au bout de 
1000h). Remplacer uniquement par un type iden-
tique.

• Les joints à vide sur les mandrins ou supports de 
masque sont sensibles et peuvent être détruits 
par des fragments ou une utilisation incorrecte. 
Ils doivent être remplacés immédiatement en cas 
de fuites.

• La contamination et la dégradation des photo-
masques dépendent fortement des modes d'ex-
position/de contact utilisés dans différentes 
applications.
Les intervalles de nettoyage ou de remplace-
ment requis doivent être testés par l'utilisateur. 
SUSS ne fournit pas les photomasques.

• Le miroir ellipsoïde a - en raison de son revête-
ment sensible - une durée de vie limitée ; en gé-
néral, il doit être remplacé après 2 à 5 années 
d'utilisation.

• Pour le nettoyage, des solvants et chiffons sont 
requis comme décrit dans les sections appro-
priées des manuels.

3.5.2.  Matières dangereuses et 
déchets solides

Les matières potentiellement dangereuses utilisées 
dans la machine sont (voir aussi la section Avertis-
sement de risques de ce manuel pour une descrip-
tion plus précise ainsi que pour les mesures de 
sécurité - notamment les sous-sections Risques 
chimiques et Risques mécaniques) :

• la lampe UV, qui contient du mercure toxique 
(déversement en cas de verre cassé), qui est 
sous haute pression à l'état chaud, et qui est ex-
trêmement chaud pendant l'éclairage et 
quelques fois après la mise hors tension.

• les matériaux - si toxiques - le classement des 
matières toxiques pour le personnel relève de la 
responsabilité de l'utilisateur.

• les fragments cassés de matériaux.

• les produits de nettoyage liquides, y compris les 
solvants usagés et chiffons imbibés.

Les déchets solides liés à l'utilisation de la machine 
sont :

• la lampe UV (contenant du mercure et à éliminer 
avec les déchets spéciaux selon les règlements 
locaux),

• la lampe halogène,

• le matériel de nettoyage (voir la section appro-
priée dans ce manuel pour plus de détails).

3.5.3.  Contact chez le fournisseur

Se référer au verso des manuels pour la liste des 
principaux contacts de SUSS MicroTec ou consulter 
notre site Web à l’adresse www.suss.com !
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3.6.  Plages de paramètres et 

réglages par défaut

Ce tableau liste les plages de paramètres utilisées 
dans les principaux processus

Paramètre Description Valeur par 
défaut

Plage de valeurs

Expose Type Type d’exposition Soft [Soft, Hard, Low Vac, Vac, 
Flood-E, test des lampes]

Exp. Time Temps d’exposition 5,0 sec. [0,1…999,9]

Wait Time Pause entre intervalles 
d’exposition 
(exposition multiple)

5 sec. [2,0…999,9]

Exp. Cycles Nombre de cycles 
(exposition multiple)

1 [1…99]

HC-Wait Time Temps de purge au N2 
au-dessous du wafer avant 
exposition

5 sec. [0,1…999,9]

Pre Vac Durée de pré-vide 5 sec. [0,1…999,9]

Full Vac Durée de vide principal 5 sec. [0,1…999,9]

Vac Purge Temps de purge au N2 de la 
mini-chambre après 
l’exposition au vide

5 sec. [01…999,9]
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3.6.1.  Vue d'ensemble

3.6.1.1. Soupapes (V)

Identifiant Fluide Fonction

5/V1 V Serrage du mandrin sur tête WEC

5/V2 P WEC - fermeture du frein

5/V3 V WEC - ouverture du frein

6/V1 V Vide du masque (ouverture de soupape pour vide constant)

8/V1 V Vide sous le substrat

8/V2 N2 Réduction du vide sous le substrat

8/V3 N2 Débit d’azote sous le substrat (contact dur)

8/V4 N2 Débit d’azote sous le substrat (libération après exposition)

8/V5 R Ventilation sous le substrat, régulateur de pression 

8/V6 R Ventilation, contact dur et après exposition

8/V7 V Vide principal, chambre de vide

8/V8 V Pré-vide, chambre de vide

8/V9 N2 Chambre de vide réduite

8/V10 N2 Réduction de la chambre de vide / pression d’azote

8/V11 R Ventilation, chambre de vide

11/V1 P Obturateur, dispositif de fermeture

11/V2 P Obturateur, dispositif d'ouverture

11/V3 P Logement de lampe, refroidissement du foyer

11/V4 N2 Refroidissement de la lampe (obturateur et douille de lampe 
supérieure et inférieure)

12/V1 P Montée/descente du microscope

12/V2 P Frein du manipulateur TSA, directions X et Y

15/V1 P Logement de miroir avance/retour

3.6.1.2. Étrangleurs (T ; T0)

Identifiant Fonction

5/T04 Pression WEC d’étrangleur d’évacuation

6/T02 Support de masque de purge pour la résine négative

8/T02 Réduction du vide sous le substrat

8/T03 Azote sous le substrat (contact dur)

8/T04 Azote sous le substrat (libération du substrat) / volume régulé

8/T05 Ventilation sous le substrat / pression régulée
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3.6.1.3. Contrôleurs pneumatiques (PG)

Identifiant Fluide Fonction

0PG1 - B5 P Pression d’air principale de la machine

0PG2 - B6 N2 Pression d’azote de la machine

0PG3 - B7 N2 Vacuum

1/FM1 - B10 V Débitmètre

5/PG1 - B8 P Pression WEC

8/PG7 - B9 V Chambre de vide

3.6.1.4. Régulateurs de pression (PR)

Identifiant Fonction

0PR1 Pression d’air principale de la machine

0PR2 Pression d’azote de la machine

5PR1 Pression WEC

8/T08 Pré-vide, chambre de vide

8/T09 Chambre de vide réduite

8/T010 Purge d’azote de la chambre / volume régulé

11/T01.1 Vitesse d’ouverture de l’obturateur - ouvrir

11/T01.2 Vitesse d’ouverture de l’obturateur - fermer

11/T02.1 Vitesse de fermeture de l’obturateur - ouvrir

11/T02.2 Vitesse de fermeture de l’obturateur - fermer

11/T3 Refroidissement du logement de lampe - dissipateur thermique

11/T4.1 Refroidissement de l’obturateur

11/T4.2 Refroidissement de la douille de lampe inférieure

11/T4.4 Refroidissement de la douille de lampe supérieure (uniquement avec lampe 
500W HgXe)

12/T01.1 Régulation de vitesse du mouvement ascendant du microscope

12/T01.2 Mouvement descendant du microscope

15/T01.1 Vitesse du mouvement arrière du logement de miroir

15/T01.2 Vitesse du mouvement avant du logement de miroir

Identifiant Fonction
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3.6.1.5. Capteurs (B, S)

Identifiant Fonction

S1 Position de contact de l’axe Z

S3 Position d’alignement de l’axe Z

S2 Position de préhension de l’axe Z

B4 Montée / descente du microscope

B2 Avant du logement du miroir

B3 Arrière du logement du miroir

B1 Frein de la tête WEC

S4 Interrupteur principal - ON

B10 Refroidissement de la lampe

B5 Limite de pression d’air

B6 Limite d’azote

B7 Limite de vide
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3.7.  Liste de contrôles Verrouillage / Étiquetage




