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Abstract :
Certains MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) doivent être maintenus sous vide pour conserver des performances optimales. Pour compenser les fuites, le dégazage pendant
le scellement et assurer une pression inférieure à 10-2 mbar pendant la durée de vie du composant (10 ans ou plus), un matériau getter doit être intégré dans la cavité et être activé par traitement thermique. La problématique actuelle, réside dans la fragilité croissante de MEMS de plus
en plus performants, impliquant que la température de soudure du capot et de l'activation du
getter doit être la plus basse possible, tout en assurant les meilleures performances de sorption
des gaz présents dans la cavité et dans un temps très court.
Dans ce travail de thèse, de nouveaux films minces de getter à base d’yttrium et d’éléments
de transition (Ti, Zr, V) ont été étudiés. Ces matériaux ont été analysés avant et après traitements thermiques d’activation par différentes méthodes d’analyses X (XPS, DRX, EDX), électriques et par faisceau d’ions (RBS, NRA, ERDA) afin de faire le lien entre microstructure et capacité de sorption en espèces gazeuses (oxygène et hydrogène principalement) en fonction de la
température. Des analyses inédites et innovantes par NRA in situ en temps réel ont permis
d’étudier la diffusion et l’absorption d’oxygène en profondeur pendant l’activation getter.
Les résultats montrent que l’yttrium est un matériau getter particulièrement pertinent à basse
température d’activation mais est réactif à température ambiante. L’allier à d’autres métaux permet de contrôler sa réactivité, sa température d’activation et sa capacité de sorption.
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