
Services de la plateforme 3IT.Micro



Notre équipe
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Réjean Fontaine

• Professeur

• Directeur

Élise Richard-Bédard

• Professionnelle de recherche

• Coordonnatrice de plateforme

Denis Pellé

• Technicien

• Responsable des laboratoires, développement 
de procédés d'assemblage, assemblage de 
circuits imprimés, maintenance et formation

Charles Bourcier Guérette

• Technicien

• Développement de procédés d'assemblage, 
assemblage de circuits imprimés, maintenance 
et formation

Gabriel Martin-Hardy

• Professionnel de recherche

• Développement de procédés d’assemblage et 
microcâblage

Caroline Paulin

• Technicienne

• Conception circuits imprimés, support 
technique et administratif à la plateforme

Joël Lemay

• Professionnel de recherche

• Concepteur de circuits imprimés, 
programmation de FPGA et de systèmes 
embarqués

Philippe Marcoux

• Professionnel de recherche

• Concepteur de circuits imprimés

Louis-Philippe Gauthier

• Professionnel de recherche

• Concepteur de circuits imprimés

Nicolas Viscogliosi

• Programmation de FPGA et de systèmes 
embarqués, conception de circuits imprimés

Jean-Benoît Larouche

• Professionnel de recherche

• Concepteur radiocommunication, traitement 
de signal et programmation FPGA

Réjean 
Fontaine

Élise Richard-
Bédard

Sébastien Roy

David 
Danovitch

Richard Arès

Serge 
Charlebois

Sean Wood

Comité de gestion
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Services offerts



• Assemblage de puce (microcâblage, flip chip, thermocompression)

• Assemblage de pièces montées en surface (SMT) et traversantes (through-hole), sur circuits imprimés, une ou deux faces avec ligne 
d’assemblage complète

• Fabrication additive de circuit imprimé

• Découpe et gravure laser sur plusieurs matériaux

• Analyse de défauts par rayon X

• Inspection 3D

• Retouche (air chaud et infrarouge)

• Traitement de surface plasma

• Cyclage thermique en chambre environnementale

• Durcissement de colles UV

• Laboratoire de montage et soudure

• Prêt d'équipement (oscilloscope, inspection émissions EMI/EMC, etc.)

• Formation pour l'utilisation des équipements dans nos laboratoires

• Entreposage (congélateur -40°C)

• Conception de circuits électroniques : circuits multicouches, technologies haute densité (micro-vias, blind et buried vias), impédance 
contrôlée, harmonisation des longueurs de traces, signaux différentiels haute fréquence (FPGA, mémoire DDR3, etc.), contraintes EMI / 
EMC, substrats (FR4, polyimide, Rogers, silicium, etc.), circuits flexibles / rigid-flex

• Interposeur en silicium

• Conception de logiciels embarqués et de FPGA: Système d’exploitation embarqué (Linux et temp-réel (RTOS)), conception de pilotes, 
module FPGA personnalisé (custom IP)

• Systèmes de télécommunications

• Algorithmes de traitement de signaux

• Simulations et bancs d’essai en RF

• Implémentation FPGA (VHDL/Verilog)

• Simulation matériel dans la boucle (RF)

Savoir-faire de la plateforme
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Exemple 1 – Projet réalisé
Plateforme d’un circuit de test pour un scanner TEP compatible à 
l’IRM
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Définition des besoins

Conception des schémas

Routage des circuits

Revue de conception

Fabrication

Assemblage

Programmation

Tests



Exemple 2 – Projet réalisé

Implant épirétinien   (5 x 5 x 1) mm³

Technologies :

• Interposeur

• Encapsulation dans boitier diamant

• Assemblage
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Exemple 3 – Projets réalisés divers
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TEP

TOF-CT

Autres



Exemple 4 - Projet réalisé télécom
Étude sur la mesure précise de canaux sans fils à antennes 
multiples (MIMO) – client: Averna

1- Algorithmes de calibration pour compenser imperfections 
(alignement gains et phases, débalancement IQ, DC offset, non-
linéarités des amplificateurs)

2- Impact du bruit de phase
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Exemple 5 - Projet réalisé télécom
Rétroingénierie d’un modem sans fil SCADA pour évaluer les 
vulnérabilités de cybersécurité. Client: Hydro-Sherbrooke

- Capture de signaux sans fils réels et développement sur radio 
définie par logiciel.
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Figure 3.1: Hardware testbed block diagram
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Figure 4.12: InductiveMMSE timing error detector block diagram.

Figure 4.13: Inductive MMSE timing error detector sampling instants.

where

Ak = ± 1 (4.3)

are the expected NRZ symbols at correct sampling instants. Using this timing error estimator to-

gether with the same conceptual DPLL presented previously, symbol synchronisation is achieved,

giving the result shown in Fig. 4.14:

As expected, the symbol clock is able to lock into the reference signal and correctly compensate

for theSRO. At that point, more information about thesent payload is required in order to validate

the presence of any scrambler/coding. In conclusion, the demodulation process is coherent and

multiple packetsare decoded on theOTA frames 8 to 15. However, the symbol rate issurprisingly

low but possible since Guardian 400 is over-the-air compatible with multiple analog radios. Also,

there is a possibility that the two tones used for the AFSK modulation are configurable, which

would affect thesymbol rate. However, no such information were found in theuser guide. Finally,

there is a possibility that these signals are coming from a completely different source, like an
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Pour nous contacter :

Pour toute demande de services (assemblage, microcâblage, découpe laser, etc.), d’accès et 
d’informations générales:
infoLCP@usherbrooke.ca

Service de conception électronique, 
programmation FPGA/SoC, conception
de logiciel embarqué:
electronique3it.micro@usherbrooke.ca

Pour plus d’informations, visitez le site
web du 3IT:
https://www.usherbrooke.ca/3it/fr/
Onglet « Écosystème technologique »,
section Microtechnologies.

Pour connaître nos tarifs, rendez-vous sur la page: 
https://www.usherbrooke.ca/3it/fr/ecosysteme-
technologique/microtechnologies/equipements , section Modalités d’accès et tarifs.
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Service de conception en 

télécommunications:

telecom3it.micro@usherbrooke.ca

mailto:infoLCP@usherbrooke.ca
mailto:electronique3it.micro@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/3it/fr/
https://www.usherbrooke.ca/3it/fr/ecosysteme-technologique/microtechnologies/equipements
https://www.usherbrooke.ca/3it/fr/ecosysteme-technologique/microtechnologies/equipements
mailto:telecom3it.micro@usherbrooke.ca


Merci!
Avez-vous des questions ?
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