
  

   

  

 

 

 

OFFRE DE 

THÈSE 

ÉTUDE DE MEMRISTORS À BASE DE TIO2 EN ENVIRONNEMENT 

CRYOGÉNIQUE POUR L’INFORMATIQUE QUANTIQUE 

 
❖ Laboratoire Nanotechnologies & Nanosystèmes (UMI-LN2) usherbrooke.ca/recherche/fr/regroupements/umi-ln2/ 

❖ Institut Interdisciplinaire d’Innovation Technologique (3IT) usherbrooke.ca/3it 

❖ Institut Quantique (IQ) usherbrooke.ca/iq 

 

Contexte : Des efforts considérables sont actuellement consacrés à l'intégration à grande échelle de qubits sur silicium 

dans le but de fabriquer un ordinateur quantique. Cela requière notamment de réduire le nombre d’entrées/sorties entre 

l’électronique classique de contrôle et les qubits présents dans le cryostat, notamment dans le cadre de qubits sur silicium 

manipulés par des grilles électrostatiques. Chaque grille devant être connectée à l’électronique de contrôle par un câble 

sortant du cryostat, seuls de petits systèmes de quelques dizaines de qubits peuvent actuellement être réalisés. De plus, la 

volatilité des conditions de formation des boites quantiques (BQ) utilisées comme qubits rend leur étude laborieuse. Dans 

le même temps, les mémoires résistives (memristors) à base de TiO2 présentent les avantages d’être non-volatiles et 

d’avoir une résistance modifiable de manière analogique. Il serait donc souhaitable d’intégrer ces composants émergents 

au plus proche des BQ dans le cryostat dans le but notamment d’y sauvegarder leur tension de fonctionnement et donc de 

faciliter la création de qubits. Il est toutefois nécessaire de démontrer et valider le bon fonctionnement des memristors 

TiO2 dans un environnement cryogénique pouvant descendre jusqu’à 20 mK, température de fonctionnement des BQ. 

Nous proposons donc un projet de thèse portant sur l’étude et la modélisation de memristors à base de TiO2 sous 

environnement cryogénique. 

 

Sujet : En s’appuyant sur les procédés et expertises du groupe de recherche du Pr. Dominique Drouin dans le domaine 

des memristors, l’étudiant(e) sera en charge de la conception d’un véhicule de test compatible avec un environnement 

cryogénique (~20 mK) afin de réaliser une étude morphologique et électrique complète de memristors TiO2 situé dans un 

cryostat. Ce travail inclura notamment (i) la conception des différents niveaux de masque de photolithographie nécessaires 

à la réalisation de memristors à base de TiO2 sur substrat de silicium; (ii) le développement en salle blanche du procédé 

complet de micro-nanofabrication des dispositifs; (iii) la mise au point d’un banc de caractérisation cryogénique 

permettant l’étude complète du comportement et des performances électriques des memristors (courbes I-V, endurance, 

rétention, modes de conduction, niveau de bruit); (iv) le développement d’un modèle rendant compte du comportant des 

dispositifs en fonction de la température, et pouvant être utilisé par la suite comme outil prédictif. 

 

Encadrement & environnement de travail : La thèse sera réalisée sous la direction des Pr. Dominique Drouin et Michel 

Pioro-Ladrière au sein de L’UMI-LN2, unité de recherche du CNRS bilatérale entre la France et le Canada (Québec). Pr. 

Fabien Alibart et Dr. Yann Beilliard participeront à l’encadrement. Le travail sera effectué principalement à l’Institut 

Interdisciplinaire d’Innovation Technologique (3IT) et à l’Institut Quantique (IQ), tous deux situés au campus principal 

de l’UdeS. 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. L’IQ est un institut de pointe ayant pour mission 

d’inventer les technologies quantiques de demain et de les transférer en milieu industriel. L’étudiant(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, physique ou science des matériaux 

• 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 en micro-nanofabrication, physique des semi-conducteurs, mémoires analogiques 

résistives et instrumentation en environnement cryogénique 

Contacts : 

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

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

 

Documents à fournir : CV, lettre de motivation et relevés de notes de l’année en cours et précédente 
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