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Contexte : Dans le domaine du calcul de haute performance, l'intégration hétérogène de plusieurs puces électroniques 

spécialisées sur un même module multi-puce (MCM) permet d’augmenter les performances des dispositifs électroniques 

tout en diversifiant leurs fonctionnalités. Dans le but de répondre aux besoins toujours croissants des applications 

demandant de hautes performances (e.g. calcul nuagique, supercalculateurs, communications haute vitesse), la puissance 

des MCM augmente continuellement, et avec elle la quantité de chaleur à dissiper. Dans ce cadre, le matériau d’interface 

thermique situé entre les puces et le capot du MCM joue un rôle prépondérant dans le refroidissement de ce dernier. Il 

serait souhaitable de pouvoir mesurer de manière précise la répartition de la température à l’intérieur et à l’extérieur du 

MCM. Cela permettrait d’en optimiser la conception et la fiabilité, mais aussi de pouvoir étudier les performances de 

divers matériaux d’interface thermique (MIT). Nous proposons donc un projet de thèse visant à développer des capteurs 

de température et des MIT innovants visant à améliorer la gestion et la dissipation de la chaleur produite par les MCM de 

haute performance.  

 

Sujet de recherche : Ce sujet de thèse portera d’une part sur l’exploration de nouvelles approches pour la réalisation de 

capteurs de température devant être intégrés dans un MCM, et d’autre part de mettre au point des matériaux d’interface 

thermique innovants à haute conductivité thermique. En s’appuyant sur les procédés et expertises du groupe de recherche 

du Pr. Dominique Drouin dans les domaines de la micro-fabrication et de l’encapsulation avancée, l’étudiant(e) sera en 

charge de (i) concevoir des capteurs de température devant être intégrés sous forme de matrice dans un MCM. Des 

matériaux émergeants à base de carbone (CNT, graphène) seront étudiés. Des capteurs de contraintes mécaniques pourront 

aussi être explorés; (ii) développer et réaliser le procédé complet de micro-fabrication des capteurs en salle blanche ainsi 

que leur intégration dans le module ; (iii) mettre au point un banc de test et un protocole permettant de mesurer la 

répartition de la température dans le MCM ; (iv) à l’aide du MCM instrumenté ainsi obtenu, développer de nouveaux MIT 

à base nanocomposites innovants et en étudier les performances ; (v) mettre au point une méthode de mesure de l’épaisseur 

du MIT par microscopie acoustique.  

 

Cadre de travail : Ce projet sera réalisé sous la direction des Pr. Dominique Drouin et Hélène Frémont dans le cadre de 

la Chaire de Recherche Industrielle IBM/CRSNG sur l’Intégration Hétérogène à Haute Performance. L’étudiant(e) 

collaborera avec un chercheur postdoctoral et avec les équipes en charge du projet à IBM Canada (Bromont). Le travail 

sera effectué à l’Institut Interdisciplinaire d’Innovation Technologique (3IT) de l’Université de Sherbrooke, et au Centre 

de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) à Bromont. Le 3IT est un institut unique au Canada, spécialisé dans la 

recherche et le développement de technologies innovantes pour l’énergie, l’électronique, la robotique et la santé. Le C2MI 

est un centre international de collaboration et d’innovation dans le secteur des MEMS et de l’encapsulation. Il est le 

maillon essentiel entre la recherche appliquée et la commercialisation de produits de la microélectronique. Le/la 

candidat(e) bénéficiera ainsi d’un environnement de recherche exceptionnel alliant étudiants, professionnels, professeurs 

et industriels travaillant main dans la main au développement des technologies du futur. 

 

Profil recherché :  

• Spécialisation en nanotechnologie et packaging avancé 

• Forte capacité d’adaptation, d’autonomie et de travail en équipe 

• Goût prononcé pour la conception, le travail expérimental en salle blanche, la recherche et le développement 

• Atouts : connaissances approfondies en thermique, capteurs et fluidique 

 

Contacts : 

• Pr. Dominique Drouin : dominique.drouin@usherbrooke.ca 

• Dr. Yann Beilliard : yann.beilliard@usherbrooke.ca 

 

Documents à fournir : CV, lettres de motivation et de recommandation 
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