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Résumé synthèse 
 

Le présent document brosse un tableau des activités industrielles et de recherche 
dans le domaine en pleine expansion de la photonique. L'objectif et la méthodologie du 
document sont expliqués dans le préambule. Ce dernier est suivi d’un aperçu de la 
structure du document, qui est organisé en quatre parties. La première partie présente une 
introduction sur la science et la technologie de la photonique. Essentiellement, cette 
partie fournit des notions élémentaires sur le comportement de la lumière et sur les 
applications industrielles de la photonique. Elle s'adresse aux néophytes qui désirent 
acquérir des connaissances scientifiques de base dans ce domaine très technique. La 
deuxième partie décrit en détail les capacités industrielles actuelles, ainsi que les 
initiatives pertinentes en matière de formation du personnel, toujours dans le domaine de 
la photonique. Elle est suivie d’une description de la nature et de la portée actuelles des 
activités de recherche en photonique au Canada. Enfin, la dernière partie offre un aperçu 
des possibil ités pour la recherche canadienne dans ce domaine. 

L'industrie de la photonique au Canada est très diversifiée, avec des applications 
allant des liaisons de télécommunications à fibres optiques au traitement du cancer. 
L'incidence économique des technologies photoniques au cours des dix prochaines 
années sera considérable. Plusieurs firmes prévoient un taux de croissance pouvant 
atteindre 25 p. 100 et un marché mondial de plusieurs mill iards de dollars. Les 
composants photoniques sous-tendent également un grand nombre de technologies au 
niveau des systèmes. L'OIDA estime que le marché actuel de l’optoélectronique, de 
l’ordre de 40 milliards de dollars, alimente de façon appréciable le marché de la 
technologie de l'information de 1,5 bill ion de dollars. 

Les entreprises de photonique canadiennes sont actives dans pratiquement tous les 
domaines de la photonique industrielle et vont des grands intégrateurs de systèmes, tels 
que Nortel Networks, aux petites entreprises émergentes. La majorité des activités 
photoniques industrielles se situent dans le secteur des télécommunications et dans les 
secteurs connexes, et ce sont uniquement dans ces secteurs que l’ industrie de la 
photonique est actuellement bien implantée au Canada. Dans d'autres secteurs, comme la 
biophotonique et les lasers industriels, plusieurs entreprises canadiennes ont quand même 
réussi à s’ imposer par leurs propres moyens sur le marché mondial. 

L'une des caractéristiques clés de l'industrie de la photonique au Canada est la 
formation de grappes d'activités géographiquement concentrées. Des grappes se sont 
formées à Ottawa, dans la vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique, à Toronto, à 
Montréal et à Québec. Elles représentent des concentrations régionales d'entreprises, 
d'universités et de laboratoires de recherche. Les activités scientifiques et industrielles de 
ces organismes entraînent la création d’autres grappes semblables et la formation d’un 
grand nombre de personnes hautement qualifiées. Elles se caractérisent aussi par 
l'essaimage de nouvelles entreprises à partir de sociétés et d'établissements déjà établis. À 
mesure qu’elles grossissent, ces grappes génèrent de nouvelles idées, de nouvelles 
entreprises et de nouvelles initiatives. Les consortiums du gouvernement et de l'industrie 
jouent un rôle important dans la promotion de ces grappes. 
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La recherche en photonique au Canada est exhaustive et largement répartie dans 
différents établissements au pays, dont le Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC), l'Institut national d’optique (INO) et les universités. La recherche universitaire 
est financée par un certain nombre d'organismes, tels que le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie (CRSNG), les Réseaux de centres d’excellence (RCE) et 
les organismes provinciaux d'octroi de subventions. Les RCE, tels que l’ Institut canadien 
pour les innovations en photonique (ICIP), jouent un rôle important en offrant un réseau 
de coopération national aux chercheurs, aux entreprises et aux universités. Plusieurs 
nouvelles initiatives gouvernementales, telles que la Fondation canadienne pour 
l’ innovation (FCI) et le Fonds ontarien d’encouragement à la recherche-développement 
(FOERD), financent l'infrastructure et la recherche et permettent ainsi d’accroître 
notablement le volume des activités et la quali té de la recherche en photonique au 
Canada. Une grande partie du financement va à des travaux centrés sur l'industrie ou est 
attribuée sous forme de financement de contrepartie pour des projets menés en 
collaboration avec des entreprises. En raison de cette orientation industrielle, ce sont les 
activités de recherche dans le secteur des communications optiques qui reçoivent le gros 
des subventions. 

Bien qu'il soit difficile de fournir une liste complète des possibil ités de recherche 
qui sont offertes dans un domaine qui évolue aussi rapidement que la photonique, il est 
certainement possible d’en énumérer quelques-unes. L’aide financière dans le secteur des 
télécommunications a permis de créer d’excellentes capacités de recherche dans les 
domaines des fibres optiques, des dispositifs optoélectronique à semi-conducteurs et de 
l'électronique à haute vitesse. Ces capacités doivent s'étendre afin d'assurer le succès 
continu du Canada dans le domaine des communications optiques. La recherche sur les 
réseaux tout-optique, les réseaux optiques locaux et le MDRL est très prometteuse et 
devrait bénéficier d’une aide financière. L'optoélectronique intégrée est un domaine où 
excellent les chercheurs canadiens. I l s’agit d’une technologie habil itante pour de 
nombreux secteurs, y compris les télécommunications, les interconnexions optiques, la 
détection et la biophotonique. Le transfert de ces technologies d'un secteur à un autre sera 
primordial pour l'avenir, et l’on devrait inciter les chercheurs canadiens qui œuvrent dans 
le domaine des télécommunications à appliquer leurs connaissances à d'autres domaines. 

La biophotonique et les applications médicales de la photonique devraient connaître 
un grand essor dans l'avenir. Ces domaines couvrent toute une gamme d’applications 
allant d'applications déjà établies, telles que la chirurgie au laser, à de nouvelles 
applications, telles que l'analyse de l'ADN, un domaine très prometteur pour la recherche 
canadienne.  

Plusieurs autres technologies émergentes, telles que la nanotechnologie et le 
biogénie, évolueront grâce à la photonique. Cette relation synergétique entre plusieurs 
technologies offre une multitude de possibil ités en matière de recherche. On doit 
encourager la poursuite de travaux interdisciplinaires dans ces domaines, notamment en 
nanotechnologie/photonique, un domaine où le Canada peut s’appuyer sur ses excellentes 
ressources scientifiques et sur son expertise en micro-usinage et dans les dispositifs 
semi-conducteurs. 

Finalement, il ne faut pas perdre de vue que la recherche fondamentale dans le 
domaine des matériaux et des dispositifs photoniques doit aussi être soutenue. Les 
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nouvelles technologies et leurs applications sont généralement fondées sur une 
combinaison de recherche fondamentale à long terme et de développements industriels 
subséquents. L'industrie de la photonique au Canada a un potentiel considérable, mais cet 
énorme potentiel ne pourra se réaliser sans un engagement soutenu envers la 
recherche-développement. 
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Préambule 
La photonique est un terme général qui désigne divers phénomènes allant des 

spectacles avec jeux de lumière laser à la photosynthèse. Dans un contexte plus restreint, 
ce terme désigne les technologies qui traitent de la manipulation et de l'application de la 
lumière. Ce domaine, l'industrie de la photonique, a connu une croissance explosive au 
cours des dix dernières années. Le but du présent document est d’ informer le lecteur sur 
la nature et la portée de l'industrie de la photonique et de la recherche connexe au Canada. 

En raison de l'ampleur du sujet et du temps limité disponible pour compiler 
l'information recueill ie, le présent document se limite à l'étude des composants 
photoniques. Ces composants sont des dispositifs physiques qui permettent d’habil iter 
différents secteurs industriels. L’aspect des systèmes ne sera pas soulevé dans ce rapport, 
sauf dans la mesure où ils influencent le développement des composants nécessaires à 
leur construction. 

La photonique est un domaine qui évolue rapidement. Certaines applications, telles 
que l'optique traditionnelle, sont arrivées à maturité, alors que d'autres, comme la 
biophotonique, émergent à peine. Ces différences produisent une industrie et un mil ieu de 
la recherche en pleine évolution, voire même chaotiques. I l est diff icile d'obtenir de 
l'information et, souvent, cette information n’est pertinente que pendant une période de 
temps assez courte. 

On notera l’ importance accordée aux télécommunications photoniques dans le 
présent document. Ce degré d’ importance est dû, en partie, à l'expertise de l'auteur dans 
ce domaine et, en partie, à la spécialisation de l'industrie canadienne. On notera aussi que, 
bien que les télécommunications jouent actuellement un rôle prépondérant sur le marché 
de la photonique, d'autres domaines pourraient jouer un rôle tout aussi important dans 
l'avenir. 

Le présent document a été préparé en utili sant des articles, des entrevues et de 
l'information se trouvant sur le Web. Toutes les sources figurent dans les annexes. En 
raison du large éventail d'applications, de technologies et d’activités de recherche en 
cours, il est inévitable que des omissions se soient produites. L’auteur s’en excuse à 
l'avance. 

Aperçu du document 
Le document commence avec une définition de la photonique et un résumé du 

contexte scientifique de cette discipline. I l aborde ensuite les phénomènes physiques 
fondamentaux sur lesquels s’appuie cette technologie. I l continue avec une description 
des applications principales de la technologie photonique. 

Au Canada, une myriade d'activités est en cours dans ce domaine, à la fois dans les 
secteurs industriel et universitaire. Le corps principal du document traite des initiatives 
passées et actuelles dans le domaine de la photonique au sein de l'industrie, des 
organismes de recherche et des universités canadiennes. I l débute par une description des 
entreprises œuvrant dans la photonique au Canada et par une présentation des activités de 
ces entreprises par champ d'application. I l aborde ensuite les activités émergentes en 
photonique dans des régions comme Ottawa, Montréal et la vallée du bas Fraser, en 
Colombie-Britannique, activités auxquelles participent de nombreux organismes 
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coopératifs industriels, à la fois à l'échelle locale et nationale. Il fournit enfin une 
explication sur le rôle de ces organismes dans la promotion de la 
recherche-développement industrielle et universitaire. 

Certains établissements d’enseignement postsecondaire et organismes 
gouvernementaux jouent un rôle clé dans le développement de la photonique au Canada. 
Cette section du document aborde tout d’abord le rôle des établissements d’enseignement 
postsecondaire, en décrivant les initiatives en cours pour former du personnel quali fié aux 
niveaux collégial et du baccalauréat. La partie suivante traite de la recherche industrielle, 
gouvernementale et universitaire en photonique et dans les disciplines connexes au 
Canada. Elle esquisse ensuite les structures organisationnelles et de financement de base, 
à la fois nationales et provinciales. Puis elle passe en revue les initiatives 
gouvernementales particulières à l'industrie qui ont contribué au succès de la photonique 
au Canada. Comme les capacités actuelles en matière de recherche dans ce domaine 
jouent un rôle essentiel, les principaux groupes de recherche et centres photoniques 
canadiens figurent en bonne place dans la section suivante. Ce guide des capacités 
canadiennes en matière de recherche dans le domaine de la photonique est suivi d’une 
discussion sur les possibilités futures dans ce domaine pour l'industrie et la recherche 
canadiennes. 
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1. Introduction à la photonique 

Cette partie est une introduction à la physique fondamentale et aux 
applications techniques de la photonique. Elle est divisée en quatre sections. 

La première section offre une définition de la photonique et une 
description de son importance au sein de nos vies quotidiennes. La 
deuxième section est une introduction aux sciences de la lumière et aux 
dispositi fs photoniques de base; elle aborde, en premier lieu et en termes 
simples, la physique de la lumière, à la fois en temps qu'ondes et en tant que 
particules. Elle aborde ensuite les caractéristiques fondamentales de la 
lumière, telles que la longueur d'onde, la fréquence et l'énergie. Elle décrit 
enfin plusieurs dispositi fs technologiques importants tels que les guides 
d'onde, les lasers, les interféromètres et les photodétecteurs. 

La troisième section décrit la structure de l'industrie de la photonique. 
La taill e et le taux de croissance de cette industrie sont abordés, de même 
que la place qu'occupe le secteur photonique canadien au sein du marché 
mondial. La dernière section décrit les principales applications de la 
photonique. Elle met l’accent sur les domaines pertinents à l'industrie 
canadienne et aborde les applications photoniques dans certains domaines, 
tels que les télécommunications, la mémorisation, l'affichage, l'imagerie, la 
biophotonique et la détection. 

1.1 Définition et introduction 

La photonique est l'étude et la technique de l'interaction de la lumière 
et de la matière. 

La définition ci-dessus de la photonique englobe un très large éventail de 
phénomènes physiques et de techniques. Le mot photonique est tiré de photon, le nom 
donné par les physiciens à une particule lumineuse individuelle. La science de la 
photonique est l'étude du comportement des photons. Le terme «photonique» est aussi 
souvent utilisé pour décrire la technologie de la manipulation, de la génération, de 
l'acheminement et de la saisie des photons. L’usage du terme «photonique» est similaire à 
celui du terme «électronique» qui est la technologie utili sée pour la manipulation des 
électrons. 

L'influence de la lumière sur notre monde est omniprésente. Elle est responsable de 
l'un de nos sens biologiques primaires – la vision. La lumière du soleil réchauffe notre 
monde et permet à la vie de s'épanouir en acheminant l'information, l'énergie et les 
quantités de mouvement. Fondamentalement, c'est un phénomène physique fondamental 
et l'étude de la lumière représente un élément moteur de l'évolution de notre 
compréhension du monde. L'interaction de la lumière et de la matière est primordiale 
dans la manière dont l'Univers fonctionne, la manière dont nous le percevons et la 
manière dont nous le manipulons. 
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Comme nous pouvons nous y attendre, les technologies liées à un tel phénomène 
physique fondamental sont nombreuses et variées. Les premières applications, telles que 
les lentill es et les prismes, trouvent leur origine dans le domaine de l'optique 
traditionnelle. Ces applications étaient fondées sur le concept que la lumière constituait 
une onde électromagnétique. À mesure que les scientifiques ont mieux compris les 
phénomènes lumineux, la gamme des technologies s'est étendue. Au cours de la première 
partie du siècle dernier, la naissance d'une nouvelle physique, appelée mécanique 
quantique, a mené à la découverte du photon. Un photon est un paquet de lumière ou 
d'énergie électromagnétique. La découverte que la lumière est à la fois une onde 
électromagnétique et une structure de photons discrets a été une révélation et un mystère. 
C'est une meilleure compréhension graduelle de ce concept paradoxal qui a conduit à 
l’essor de la technologie fondée sur la lumière. 

Les applications principales de la photonique comprennent la télédétection, 
l'imagerie, la fabrication, les communications, les domaines biomédicaux, l'informatique 
et les télécommunications, pour n'en nommer que quelques-unes. À l’heure actuelle, un 
grand nombre d’applications, allant de la télévision ordinaire aux spectacles avec jeux de 
lumière laser, sont fondées sur la technologie photonique. L'utilisation des technologies 
photoniques dans les communications a été déterminante. La croissance explosive de 
l'Internet a exigé la transmission d’une vaste quantité d'informations numériques sur de 
grandes distances. Cette application est cruciale pour de nombreuses activités 
industrielles dans le domaine des télécommunications photoniques. 

1.2 Contexte scientifique 

Cette section décrit de manière succincte la nature physique de la 
lumière. Deux modèles complémentaires sont expliqués : 1) la lumière 
comme onde électromagnétique; et 2) la lumière comme particule (photon). 
Le comportement en forme d'ondes de la lumière est décrit en utili sant les 
concepts de longueur d'onde, de fréquence et de vélocité. Le modèle de la 
particule lumineuse est utili sé pour ill ustrer les phénomènes de génération 
et d’absorption de la lumière. La relation qui existe entre le modèle de la 
particule et celui de l'onde est alors abordée et précède une explication sur 
la couleur ou le contenu spectral d'une source lumineuse. 

La dernière partie de cette section décrit les dispositi fs photoniques 
fondamentaux. Le modèle de l'onde lumineuse est utili sé pour expliquer le 
fonctionnement des lentill es, des réseaux de diffraction, des interféromètres 
et des structures à guide d'ondes telles que les fibres optiques. Le modèle de 
la particule lumineuse est utili sé pour décrire sommairement la génération 
de la lumière et l'émission stimulée. Cette description conduit à une 
explication des principes du laser. Finalement, l'absorption de la lumière, la 
détection et la photodétection sont abordées. 

1.2.1 La lumière comme une onde – longueur d'onde, vélocité et fréquence 
Le concept mécanique pré-quantique de la lumière (qui est encore valable, jusqu'à 

un certain point) décrit ce phénomène comme une onde électromagnétique se déplaçant 
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dans une direction particulière. Cette onde électromagnétique représente un ensemble 
oscillant de champs électriques et magnétiques. Dans cet ancien modèle, la lumière est 
définie par des paramètres simples (voir figure 1). Elle possède une fréquence 
d'oscillation – qui lui donne sa couleur. Une onde lumineuse est aussi caractérisée par sa 
longueur d'onde et son amplitude, de la même manière qu'une vague sur l'océan est régie 
par la houle et possède une hauteur particulière. La longueur d'onde de la lumière est liée 
directement à sa fréquence; plus élevée est la fréquence, plus courte est la longueur 
d'onde. L'onde électromagnétique couvre une plage de fréquences appelées «fréquences 
optiques». Une onde lumineuse possède également une vélocité. Dans l'espace libre, cette 
vélocité est une constante qui équivaut à 300 000 kilomètres par seconde. La vitesse de la 
lumière qui traverse un matériau, tel que l'air ou le verre, est inférieure et, dans ce cas-ci, 
elle est caractérisée par un indice de réfraction. Plus élevé est l'indice de réfraction, plus 
court est le déplacement de la lumière au sein du matériau. 

La lumière représente une petite composante du spectre électromagnétique qui 
comprend aussi les fréquences radio et les hyperfréquences. Les physiciens savaient que 
les ondes pouvaient acheminer de l'énergie et que les ondes électromagnétiques pouvaient 
interagir avec la matière en déplaçant des électrons et des protons. Ces connaissances leur 
ont permis de mieux comprendre certains comportements optiques fondamentaux tels que 
la réflexion et la réfraction et, de là, de concevoir des lentilles et des miroirs. 

 

 
 

Figure 1 : Paramètres fondamentaux d'une onde lumineuse 

1.2.2  La lumière comme une particule – énergie et fréquence 
Au début du siècle dernier, il est devenu évident que la lumière ne se comportait pas 

seulement comme une onde mais aussi comme une particule. Ce phénomène de particules 
est particulièrement important pour comprendre l'interaction de la lumière et de la 
matière. Pour représenter ce comportement, le concept du photon a été utilisé. Un photon 
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est une particule de lumière dotée d'un montant spécifique d'énergie. L'énergie du photon 
est proportionnelle à la fréquence de l'onde lumineuse qu'il représente. 

Une définition complète de la lumière englobe à la fois sa nature en tant qu'onde 
électromagnétique et en tant que groupe de photons. La simple relation qui existe entre 
l'énergie d'un photon et sa longueur d'onde et la fréquence de l'onde lumineuse qui lui est 
associée a conduit les scientifiques à utili ser ces termes de façon interchangeable pour 
décrire la couleur de la lumière ou du photon. 

1.2.3  Couleurs de la lumière – spectre de fréquences 
En général, la lumière comprend plusieurs couleurs et, par conséquent, consiste en 

un spectre de fréquences électromagnétiques. Ce spectre joue souvent un rôle important 
dans les applications photoniques. Par exemple, le Soleil émet de la lumière avec des 
valeurs spectrales spécifiques (un prisme peut être utilisé pour séparer les couleurs 
individuelles). La lumière solaire, par conséquent, possède une couleur et une teinte qui 
est la somme de ces composants spectraux. La qualité de la lumière artificielle est 
classifiée selon la nature de ce contenu spectral. 

La matière réfléchit la lumière de manière telle que certaines couleurs spécifiques 
(fréquences) sont réfléchies davantage que d'autres. Cela signifie que si la lumière 
blanche (un spectre uniforme avec toutes les fréquences représentées de manière égale) 
fait briller un objet rouge, les fréquences rouges seront réfléchies principalement et les 
autres couleurs seront absorbées. Diverses applications photoniques sont conçues pour 
tirer partie de la capacité de déterminer l'intensité exacte de la lumière à toutes les 
fréquences. Cette information peut être utilisée pour analyser la composition et la 
structure de l'objet réfléchissant la lumière. La télédétection et l'analyse des matériaux 
sont des applications importantes de ces propriétés. 

Un concept important est celui de la lumière monochromatique. Sous certaines 
conditions, la lumière peut être pratiquement générée à une fréquence unique. Cette 
lumière connue sous le vocable de monochromatique peut être utilisée dans un certain 
nombre d'applications. 

1.2.4  Lentilles et réseaux de diffraction – réfraction et interférence 
Les technologies optiques qui sont arrivées à maturité, telles que les lentilles, les 

miroirs, les réseaux de diffraction et les prismes, sont le mieux décrits par le 
comportement des ondes lumineuses et l'indice de réfraction des matériaux (représenté 
par le symbole n). Une onde se propage en ligne droite quand elle se déplace à travers un 
matériau. Si l'onde se déplace d'un matériau à un autre, par exemple de l'air à du verre, la 
vélocité de la lumière change en raison du changement de l'indice de réfraction. Cela 
produit deux effets : la réflexion et la réfraction. Une partie de la lumière incidente sera 
réfléchie à un angle égal à l'angle incident, alors que l’autre partie se déplacera dans le 
deuxième matériau, mais à un angle différent du trajet original. La lumière fléchie 
lorsqu'elle traverse l'interface (voir figure 2). La lumière qui se déplace à travers une 
lentille se concentre en un point en raison de la forme de la lentille et de la réfraction qui 
se produit à la surface de la lentille. 
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Une deuxième propriété des ondes est l'interférence. Deux ondes lumineuses 
interfèrent entre elles à mesure qu'elles se déplacent dans la même région de l'espace. Les 
crêtes des ondes peuvent interférer soit de manière constructive, soit de manière 
destructive. L'interférence constructive se produit lorsque deux ondes se consolident pour 
produire une onde plus large. Une interférence destructive se crée lorsque deux ondes 
s'annulent mutuellement et en partie pour produire une onde plus petite. 

Un «réseau de diff raction» est un dispositif optique qui utili se l'interférence. Les 
réseaux de diff raction optique sont fabriqués en gravant plusieurs sil lons parallèles sur 
une surface réfléchissante. Un réseau de diffraction utilise l'interférence constructive et 
destructive de la lumière réfléchie et de la lumière diffusée pour séparer la lumière 
incidente en différentes fréquences (couleurs). Les réseaux de diffraction sont souvent 
utilisés pour filtrer la lumière et pour éliminer les fréquences non désirées. 

 

 
 

Figure 2 : Comportement de la lumière à une interface : réflexion et réfraction 

1.2.5 Interféromètres – dédoublement de faisceaux et interférence 
L’ interféromètre est un autre dispositif qui utilise les interférences. C’est un appareil 

dans lequel un faisceau lumineux est divisé en deux rayons parallèles. Chaque rayon se 
déplace alors sur une distance fixe avant qu'il soit rejoint par son jumeau au sein d'un 
faisceau unique. Si les distances parcourues et les indices de réfraction des deux trajets 
sont les mêmes, les rayons se recombineront de manière constructive et le faisceau 
original sera recréé. Si les distances sont différentes, ou si l'indice de réfraction de l'un 
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des deux trajets est modifié, les rayons subiront une interférence destructive et le nouveau 
faisceau affichera une intensité réduite. 

Les interféromètres sont extrêmement sensibles aux modifications de la distance ou 
de l'indice de réfraction des deux trajets. Avec ce dispositif, des écarts de distance 
inférieurs à une longueur d'onde peuvent être mesurés facilement. Comme l'indice de 
réfraction des matériaux est sensible à un certain nombre de paramètres, les 
interféromètres sont généralement utili sés pour mesurer diverses variables physiques, 
telles que le déplacement (distance), la température, la pression et les contraintes. 

1.2.6 Guides d'ondes et fibres – réflexion interne totale et «fil s de lumière» 
Si la lumière frappe l’ interface de deux matériaux, et que l'indice de réfraction du 

premier matériau est supérieur à celui du deuxième, la lumière réfractée est fléchie vers 
l'interface. À des angles aigus, la lumière réfractée est fléchie suffisamment pour ne pas 
pénétrer pas dans le deuxième matériau. Dans ces conditions, la lumière sera 
complètement réfléchie sans être réfractée. Cette situation s'appelle une réflexion interne 
totale et est très importante dans un certain nombre d’applications photoniques. 

Le guide d'ondes est une application qui utili se la réflexion interne totale de la 
lumière. La fibre optique représente un exemple typique du fonctionnement d’un guide 
d'ondes. Une fibre optique est un long fil de verre comprenant un noyau central et un 
revêtement extérieur. L'indice de réfraction du noyau est supérieur à celui du revêtement. 
Si la lumière est dirigée vers le noyau, elle rebondira le long de la fibre, en subissant une 
réflexion interne totale à l'interface du noyau/revêtement (voir la figure 3). La fibre 
optique guidera l'onde lumineuse d'une de ses extrémités à l'autre. La lumière générée à 
une extrémité sera transférée à l’autre en perdant très peu d'énergie. 

 

 
 

Figure 3: Réflexion de la lumière le long d'un guide d'ondes en raison d'une 
réflexion interne totale 
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La fibre optique est fréquemment utili sée comme liaison de communications. Un 
signal lumineux modulé transportant de l'information est acheminé le long d’une fibre 
pour permettre le transfert de cette information. La fibre optique assure une liaison de 
communications beaucoup plus rapide que les fils métalliques traditionnels - ce qui 
représente un gros avantage. 

La deuxième utilisation généralisée d’une structure à guide d'ondes est le guide 
d'ondes planaire. Un guide d'ondes planaire est intégré sur un verre plat ou sur un substrat 
semi-conducteur, et il est généralement rectangulaire en coupe transversale. 

1.2.7  Interféromètres à guide d'ondes – commutateurs optiques Mach-Zender 
Un certain type d'interféromètre comprend deux guides d'ondes parallèles. Ce type 

de dispositif est connu sous le nom d'interféromètre à guide d'ondes. Dans cette 
application, un faisceau lumineux est divisé en deux rayons. Chaque faisceau se déplace 
dans un guide d'ondes de longueur fixe avant d'être rejoint par l'autre faisceau. 
Généralement, les deux trajets possèdent le même indice de réfraction, de manière à ce 
que les rayons se combinent de manière constructive. Par conséquent, la puissance totale 
du faisceau passe à travers l'interféromètre. Si l'indice de réfraction de l'un des trajets est 
altéré, l'intensité du faisceau résultant chutera en raison d'une interférence destructive. 
L'interféromètre à guide d'ondes est un dispositif très utile qui peut être utilisé dans de 
nombreuses applications de détection. 

L'interféromètre Mach-Zender est un interféromètre à guide d'ondes qui est souvent 
utilisé pour les communications optiques. Dans ce dispositif, des électrodes sont 
disposées sur l'un des deux trajets. Lorsqu'un potentiel électrique élevé est appliqué aux 
bornes des électrodes, l'indice de réfraction sur ce trajet change. Si aucune polarisation 
électrique n'est appliquée, le faisceau se déplacera à travers le dispositif sans être dérangé. 
Si la tension de polarisation est telle qu'elle crée une interférence destructive parfaite, 
aucun faisceau résultant n'apparaîtra. Le faisceau lumineux se déplaçant dans le dispositif 
pourra par conséquent être mis en fonction ou hors fonction au moyen du potentiel 
électrique appliqué. 

1.2.8 Modes de guide d'ondes – fonctionnement monomode et multimode 
Un phénomène qui se produit en utili sant les guides d'ondes est celui des modes. Un 

mode est un état physique spécifique dans la propagation de l'onde lumineuse le long de 
la fibre. Les modes sont associés à des fréquences particulières. En outre, un ou plusieurs 
modes peuvent être présents lorsque la lumière est acheminée le long d'un guide d'ondes 
ou d'une fibre. En fonctionnement monomode, seule une fréquence unique de lumière est 
acheminée le long de la fibre, alors qu'en fonctionnement multimode, un certain nombre 
de modes et de fréquences sont utili sés. Dans les applications de télécommunications, le 
fonctionnement monomode est souvent souhaité. 

1.2.9 Génération de lumière – émission, radiation et fréquence 
La génération et l'absorption de lumière par un matériau est plus facile à 

comprendre en utilisant le concept du photon. Toutes les matières, lorsqu'elles sont 
chauffées, produisent des photons. C'est pourquoi les matériaux chauds bril lent; dans 
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cette situation, l'énergie thermique du matériau est convertie en énergie lumineuse à 
mesure que celui-ci se refroidit (c'est-à-dire qu’ il perd de l’énergie) par radiation. La 
génération d'un photon unique produite par le matériau est le résultat de la chute d'énergie 
du corps par un montant correspondant exactement à l'énergie du photon émis. Si une 
partie du matériau est chaude, une vaste gamme de photons est émise à mesure que le 
matériau se refroidit, et un large spectre de lumière se produit. Il existe d'autres 
mécanismes pour générer des photons. Par exemple, une réaction chimique peut produire 
de l'énergie qui est émise sous forme de lumière; c’est le cas de la fluorescence et de la 
combustion. 

1.2.10 Fréquence de la lumière émise – mécanique quantique 
Dans la plupart des cas, les matériaux absorbent ou émettent de l'énergie en petite 

quantité seulement. Cela se produit parce que les composants de la matière – atomes et 
électrons – ne peuvent assumer que des niveaux d’énergie spécifiques. De la lumière est 
produite lorsqu'un des composants du matériau passe à un niveau d’énergie inférieur et 
que cette transition produit un photon (voir la figure 4). Un exemple de ce processus est 
la génération de lumière à partir d'un gaz excité. Si un gaz, tel que le dioxyde de carbone, 
est chauffé par un fort courant électrique, chaque atome du gaz sera excité et passera à un 
niveau d'énergie supérieur. Les atomes de gaz excités libèrent alors cette énergie 
additionnelle en émettant un photon et en retournant au niveau d'énergie initial. L'énergie 
émise du photon est égale au montant du changement d'énergie du niveau supérieur au 
niveau inférieur. Si les atomes sont continuellement excités, c'est-à-dire pompés, de la 
lumière pourra être générée sans interruption. La fréquence unique de la lumière produite 
est déterminée par le changement d'énergie. Ce type de génération de lumière est appelé 
émission spontanée en raison de sa nature aléatoire. 

 

 

 
 

Figure 4 : Deux transitions fondamentales d'énergie – émission et absorption 



18 

Ce principe est utilisé par la diode électroluminescente (DEL). Une DEL est un 
composant électronique à semi-conducteur tel que le phosphure d'indium. Une DEL peut 
être pompée par un courant électrique qui lui est appliqué et qui produit des électrons à 
haute énergie. Ces électrons passent alors à un niveau d'énergie inférieur, produisant ainsi 
de la lumière. La lumière est essentiellement une fréquence, ou une couleur unique, car 
elle est produite par un changement d'énergie fixe. 

1.2.11 Émission stimulée – amplification et pompage 
En plus de l'émission spontanée, un phénomène très important connu sous le 

vocable d'émission stimulée se produit aussi dans les matériaux. Durant une émission 
stimulée, un atome déjà excité est frappé par un photon généré auparavant. Ce photon 
stimule l'atome excité pour qu'il passe à un niveau d’énergie inférieur et qu’ il émette un 
deuxième photon (voir figure 5). Il est primordial que ce deuxième photon et que le 
premier (qui existe toujours) aient la même fréquence et soient en phase. Le deuxième 
photon est ajouté ainsi de manière harmonieuse à l'onde lumineuse et ne crée aucune 
perturbation, mais accroît seulement l'intensité de l'onde. L'action de pousser une 
balançoire est une analogie de ce phénomène. En poussant la balançoire de manière 
régulière, elle monte de plus en plus haut; en la poussant de manière irrégulière, le 
mouvement de va-et-vient devient incohérent. 

 

 
 

Figure 5 : Émission stimulée d'un deuxième photon. Le deuxième photon est en 
phase et à la même fréquence que le premier. Si le nombre de niveaux occupés à E2 est 
supérieur à celui de E1, un gain optique est possible. 

 

L'application de l'émission stimulée est très importante, car elle représente un 
moyen d'amplifier une onde lumineuse déjà existante. Une onde lumineuse qui traverse 
un milieu qui a été pompé ou excité sera amplifiée par émission stimulée. Pour produire 
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de l'amplification, une méthode de pompage est nécessaire. Normalement, ce pompage 
s’effectue par voie optique ou électrique. Dans un système de pompage optique, une forte 
source lumineuse est utilisée pour exciter le milieu et fournir un mécanisme de pompage. 
La source lumineuse peut, par exemple, être une lampe électrique. Dans certaines 
situations, le pompage peut être réalisé directement en utilisant un courant électrique. 
Dans un gaz, le courant appliqué excite les atomes, tandis que dans un matériau solide, il 
fournit des électrons énergétiques qui peuvent eux-mêmes produire une émission 
stimulée. 

1.2.12 Lasers – confinement optique, amplification et miroirs 
La plus importante technologie photonique est sans doute celle du laser 

(amplification de la lumière par émission stimulée de radiation). Un laser est fabriqué au 
moyen d'un guide d'ondes composé d'un milieu ampli ficateur (souvent appelé milieu 
actif). Les photons retenus dans le guide d'ondes sont multipliés par émission stimulée à 
mesure qu'ils se déplacent d'un bout à l'autre du laser, et l'intensité de l'onde lumineuse 
augmente. Un miroir est placé à chaque extrémité du laser reflétant ainsi les photons à 
l'extrémité du guide d'ondes où ils sont ampli fiés. Un des miroirs est semi-transparent, 
permettant ainsi à une partie des photons allant d'un bout à l'autre du laser de sortir du 
laser à l'une des extrémités (voir la figure 4). 

La lumière quittant un laser possède ainsi trois propriétés importantes : 

• elle est monochromatique et essentiellement à une fréquence 
unique 

• elle est cohérente – ce qui signifie que toute la lumière quittant le 
laser est en phase 

• elle est bien collimatée. 

 

 
 

Figure 6 : Géométrie du laser 
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La lumière est monochromatique et cohérente car elle résulte d'une émission 
stimulée à partir d'une transition d'énergie particulière. La lumière quittant le laser est 
collimatée en un faisceau parce que seuls les photons qui se déplacent entre les deux 
miroirs sont multipliés de manière efficace. La puissance du laser peut être réglée en 
modifiant le taux de pompage du milieu actif. 

Un faisceau lumineux peut avoir de nombreuses applications en raison de ses 
caractéristiques. Certaines applications font appel à la nature monochromatique et 
cohérente du faisceau. D'autres tirent partie de la capacité du laser de fournir une grande 
puissance optique dans une zone très restreinte et précise. Les lasers peuvent être utilisés 
de manière continue ou pulsée. Un laser peut produire, par exemple, des impulsions 
intenses très courtes d'énergie optique. Ces impulsions possèdent des propriétés 
particulières qui peuvent être exploitées pour l'usinage et l'analyse des matériaux. Il est 
aussi courant de moduler l'intensité de la lumière produite par le laser et d'utiliser ainsi le 
laser pour acheminer l'information. 

I l existe trois types principaux de lasers : 

Lasers à gaz Ces lasers sont dotés d’une chambre remplie d’un gaz tel que le CO2. Le 

gaz est utilisé comme milieu actif et il amplifie la lumière lorsqu'il est excité. Le 
pompage de ces lasers s'effectue normalement par une décharge électrique ou par 
une forte impulsion optique. 

Lasers à l'état solide Les lasers à l'état solide font appel à un matériau solide, tel que du 
verre dopé avec une impureté comme le néodymium. Ces impuretés agissent comme 
moyen d’excitation et assurent l'émission stimulée. Un mécanisme de pompage 
optique est normalement utilisé pour ces lasers, c'est-à-dire une forte lampe ou un 
autre laser. 

Lasers à semi-conducteurs Les lasers à semi-conducteurs sont fabriqués en utilisant des 
substrats plats (connus sous le nom de pastilles) qui sont composés de matériaux, 
tels que le GaAs et l'InP. Un guide d'ondes est intégré à la surface de la pastille avec 
un miroir à chaque extrémité. Un courant électrique est alors acheminé le long du 
dispositif. Ce courant électrique fournit des électrons à haute énergie qui sont l’objet 
d’une émission stimulée et qui passent au niveau d'énergie inférieur. La séparation 
entre ces deux niveaux d'énergie des électrons est connue sous le nom de largeur de 
bande interdite. La largeur de la bande interdite détermine la fréquence 
d'exploitation du laser. Les lasers à semi-conducteurs sont devenus la norme de 
l'industrie pour les applications à basse puissance. 

1.2.13 Absorption de la lumière – chaleur et détection 
Un matériau peut absorber de la lumière. Lorsqu'un photon frappe un matériau, il 

augmente l'énergie d'un composant de ce matériau (soit un atome, soit un électron) et se 
détruit au cours du processus. Le composant excité libère alors de l'énergie sous forme de 
chaleur ou, dans le cas de certains matériaux, émet un deuxième photon. La quantité 
d'absorption dépend du type de matériau utilisé. Un laser peut être ainsi utilisé pour 
libérer de vastes quantités d'énergie lumineuse très concentrée. Si la fréquence de la 
lumière est choisie pour être absorbée par le matériau, le laser peut être utilisé comme 
outil pour couper, percer et chauffer. À des niveaux d'énergie inférieurs, le laser peut 
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réaliser des tâches plus subtiles, y compris le marquage, le recuit et le déclenchement de 
réactions chimiques. 

Dans de nombreuses applications, il faut pouvoir détecter la lumière ou les photons. 
Plusieurs méthodes existent pour cela, à la fois chimique (le film photographique est un 
exemple) et électronique. L'une des principales applications de ce principe est le 
photodétecteur à semi-conducteurs ou la photodiode. L'utilisation de dispositifs 
semblables aux lasers à semi-conducteurs permet de transformer l'énergie lumineuse en 
un signal électrique. Ce signal peut alors être utilisé comme signal d'entrée pour les 
circuits électroniques, où il pourra être traité et manipulé. Une pile solaire est 
essentiellement un très grand photodétecteur dans lequel l'énergie de la lumière est 
changée directement en potentiel électrique et est utilisée comme source d'alimentation. 

1.2.14 Quantités de mouvements et force – matériau mobile 
La plupart des effets précités traitent du comportement des ondes lumineuses. Les 

photons sont aussi porteurs de quantités de mouvements. Ces quantités de mouvements 
exercent une force sur un matériau donné lorsqu'un photon est réfléchi sur ce matériau. 
Cette force peut être utilisée pour déplacer de la matière. I l existe un certain nombre 
d'applications qui utilisent les lasers pour manipuler des parties infimes de matière, telles 
que des grandes molécules ou des petites particules. Des applications utilisant ce principe 
voient le jour en médecine, en biophotonique et dans le domaine des nanotechnologies. 

En plus du transfert direct des quantités de mouvements du photon à l'objet, une 
deuxième forme de transfert de quantités de mouvements appelée photophorèse peut se 
produire. Dans cette situation, la lumière est utilisée pour chauffer une surface et les 
molécules qui rebondissent sur cette surface acquièrent des quantités de mouvements en 
raison de la température plus élevée de la surface. Une force propulsive est ainsi 
appliquée à l'objet. 

1.2.15 Optoélectronique – électronique et lumière 
Le perfectionnement de technologies électriques a conduit à des applications 

photoniques remarquables, telles que la DEL, le laser à semi-conducteurs, les 
photodiodes et les interféromètres Mach-Zender. Le terme optoélectronique est utilisé 
pour les dispositifs qui utilisent des champs ou des courants électriques pour générer, 
manipuler ou détecter la lumière. L'utili sation de composants optoélectroniques 
représente une technologie habilitante puissante, non seulement parce qu’ ils permettent 
de réduire les coûts, mais aussi parce qu’ ils ouvrent la voie à de nouvelles applications 
photoniques. Dans le domaine des télécommunications, l’avènement de 
l'optoélectronique a conduit à l’essor spectaculaire des technologies de transmission 
optique des données. Les termes «électro-optique» et «optronique» sont utilisés de 
manière interchangeable pour désigner l’optoélectronique. 

1.2.16 Composants photoniques – actifs ou passifs 
Les dispositifs photoniques sont souvent caractérisés soit comme composants actifs, 

soit comme composants passifs. Les composants actifs sont des dispositifs qui sont mis 
en fonction par voie électronique au moyen d'un courant ou d'une tension. Les exemples 
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de composants actifs sont les lasers, les amplificateurs, les modulateurs et les 
photodétecteurs. Les composants passifs dépendent des propriétés des matériaux pour 
remplir leur fonction. Les lentilles, les réseaux de diffraction et les guides d'ondes 
représentent des exemples de dispositifs passifs. 

1.3 Structure industr ielle 

La section suivante offre un aperçu de l'industrie de la photonique et 
souligne son importance comme secteur industriel. Elle fait le point sur les 
taux de croissance prévus et offre une perspective de l'intégration du secteur 
de la photonique au sein de l'économie nationale. 

La croissance rapide de l'industrie de l’électronique au cours de la deuxième moitié 
du siècle dernier il lustre la manière dont une nouvelle technologie peut transformer notre 
mode de vie. L’avènement du circuit intégré, qui a réduit les coûts de manière notable, a 
favorisé la création de nouvelles industries. La première partie du XXIe siècle pourrait 
être dominée, d’une manière similaire, par la croissance et l'expansion des technologies 
photoniques. L'application des technologies photoniques dans les domaines des 
télécommunications, de l'affichage et de l'imagerie a déjà eu une incidence notable, et 
laisse présager les changements à venir. Des technologies émergentes, telles que 
l'informatique optique et la biophotonique, pourraient avoir des conséquences aussi 
dramatiques. Des applications complètement imprévues pourraient bien avoir une plus 
grande importance industrielle que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. 

L'un des éléments moteurs des activités photoniques actuelles sont les industries 
faisant appel aux technologies de l'information et des télécommunications. Une 
croissance explosive de la largeur de bande (une mesure de la quantité d'information qui 
peut être acheminée sur un système de transmission) a conduit les entreprises de 
télécommunications à installer des liaisons de communications photoniques. Même si les 
télécommunications demeurent le bel exemple du succès de la photonique au cours des 
cinq dernières années, la croissance d'autres domaines photoniques tels que l'imagerie, 
l'affichage et la biophotonique est également impressionnante. 

L'industrie de la photonique est volatile, et il est donc difficile de prévoir son taux 
de croissance futur. Il est toutefois possible de prévoir certaines tendances en fonction des 
recettes actuelles. L'OIDA (Optoelectronics Industry Development Association) a indiqué 
qu’en 1997, le marché de la photonique s’élevait à 147 milliards de dollars aux États-
Unis, un chiffre qui devrait doubler tous les quatre ans (en 1998, le marché de l’ industrie 
de la photonique était estimé à 188 mill iards de dollars aux États-Unis). Le marché 
japonais de la photonique devrait atteindre 69,6 mill iards de dollars en l'an 2000. 

La plupart des pays industrialisés possèdent des capacités industrielles dans le 
domaine de la photonique, notamment les États-Unis, le Japon et l’Europe. La présence 
canadienne est toutefois notable. Des entreprises, telles que Nortel Networks, JDS-
Uniphase et Lumonics, sont des chefs de file dans leur domaine respectif. 

I l est important de comprendre la nature de l'industrie de la photonique. Les 
capacités photoniques sont fondées sur la physique fondamentale et sur les sciences des 
matériaux. La recherche en photonique et dans les technologies connexes de fabrication 
et du traitement des matériaux conduit au développement de composants. Les composants 
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sont les dispositifs photoniques spécifiques utili sés pour générer, transmettre, manipuler 
et détecter la lumière. Des fournisseurs, tels que JDS-Uniphase, fabriquent ces 
composants. Les composants sont intégrés dans des systèmes à haute teneur en 
composants photoniques, électroniques et mécaniques. Ces systèmes fournissent des 
solutions complètes à des problèmes complexes, comme par exemple les systèmes laser 
pour effectuer des interventions chirurgicales. Certaines entreprises, telles que Nortel 
Networks, fabriquent à la fois des composants et des systèmes. 

Le rôle de la photonique comme technologie habil itante est primordial sur le plan 
économique. L'OIDA estime qu'un marché de composants photoniques de 40 mill iards de 
dollars existe au sein d’un marché d'équipement optoélectronique de 110 mill iards de 
dollars, lequel existe lui-même au sein d’un marché de services d'information de 
1,5 bill ion de dollars. La photonique favorise la création de nouvelles industries et réduit 
les frais généraux des industries traditionnelles. Ces progrès devraient produire des 
changements profonds dans la manière dont nous vivons, dont nous faisons des affaires et 
dont nous nous divertissons. 

1.4 Pr incipales applications 

De nombreuses applications de la photonique sont utili sées dans 
plusieurs secteurs industriels. Cette section décrit les applications 
identifiées dans un certain nombre de domaines clés. Ces domaines sont les 
télécommunications, l'informatique optique, l'affichage, l'imagerie, l'énergie 
solaire, la biophotonique et les applications médicales, la fabrication, et la 
détection. Toutefois, cette li ste n’englobe pas toutes les applications 
photoniques. 

1.4.1 Télécommunications 
À la fin des années 70 et au début des années 80, les fibres optiques et les 

composants optoélectroniques connexes ont commencé à être utilisés sur les réseaux à 
longue portée et à grande capacité reliant les grandes vil les. Au mil ieu des années 80, les 
systèmes de transmission à fibres optiques ont prouvé qu'ils étaient plus rentables que les 
systèmes traditionnels à fil de cuivre et à micro-ondes. Dans les systèmes à fibres 
optiques, le coût élevé des composants optoélectroniques est partagé par un grand nombre 
d'utilisateurs. 

Dans les systèmes de transmission à fibres optiques, la liaison de communications 
de base comprend une source lumineuse (laser), une fibre monomode ou multimode et un 
détecteur (photodiode). Un signal lumineux doté d’une fréquence porteuse unique est 
généré par la source, il est acheminé le long de la fibre et il est finalement converti en un 
signal électrique par le détecteur. Dans un tel système, un certain nombre de trains de 
données électriques à une fréquence plus basse sont multiplexés (entrelacés) dans le 
temps pour produire un signal unique à haute fréquence. Ce signal est alors utilisé pour 
moduler la lumière optique à partir de la source laser. À l'extrémité de la liaison à fibres, 
le signal optique est démultiplexé (désentrelacé) et les signaux électriques sont récupérés. 
Le terme multiplexage par répartition dans le temps (MRT) désigne le multiplexage de 
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signaux électriques à vitesse plus faible dans le temps et il est souvent utilisé pour ce type 
de système. 

Multiplexage par r épartition en longueur d'onde – Le récent accroissement 
spectaculaire du trafic des données sur l'Internet exige des liaisons de communications 
optiques à bande passante plus large. Un système simple fondé sur le multiplexage par 
répartition dans le temps d'une porteuse optique unique est inadéquat. Une solution à ce 
problème est le multiplexage par répartition en longueur d'onde (MRL). La technologie 
MRL utili se le même type de liaison de communications à fibre que la technologie MRT. 
La différence est que le MRL utili se plus d'une voie d'information sur une fibre unique. 
En outre, chaque voie de données utilise une fréquence optique différente. 

L'utilisation du MRL exige des sources de lumière et des détecteurs plus complexes, 
mais permet une expansion considérable de la capacité d'acheminement des données sur 
une fibre existante. Un aspect important des systèmes MRL sont les réseaux de 
diff raction optique qui assurent le mélange et la séparation des voies optiques par 
fréquence. Les réseaux de diff raction multiplexent (c'est-à-dire mélangent) un grand 
nombre de signaux à différentes fréquences sur une fibre unique et ensuite démultiplexent 
ces signaux à l'extrémité de la fibre. La technologie MRL actuelle permet de prendre en 
charge entre 40 et 80 voies de données sur une fibre. Le MRL devient le MDRL 
(multiplexage dense par répartition en longueur d'onde) dans le cas d’un grand nombre de 
voies. Des efforts sont déployés actuellement pour augmenter la bande passante des 
liaisons de données à longue portée qui multiplieraient à la fois le nombre de voies et le 
taux de données MRT sur chaque voie. 

Amplificateurs à fibre – Le développement de l'amplificateur optique à fibre. 
représente un grands succès de la technologie MRL. Cet amplificateur est un tronçon de 
fibre spécialement modifiée qui utilise l’émission stimulée afin d’amplifier les signaux 
optiques. La puissance optique d'un laser de pompage est utilisée pour ampli fier toutes les 
voies d’un système MRL. Cela permet de compenser la perte optique dans les systèmes 
MRL produite par les filtres, les commutateurs et les atténuateurs. Cela permet aussi de 
réduire le coût des systèmes MRL en diminuant le nombre de répéteurs électroniques 
utilisés dans une liaison de communications optiques. 

Réseaux optiques locaux – Bien que, dans le passé, la fibre ait été utili sée 
principalement dans les systèmes à longue portée, un besoin se fait sentir pour amener le 
réseau optique plus près de l'utilisateur final. La convergence des technologies vocales, 
de données et vidéo a créé une demande pour des liaisons de communications à haute 
capacité au domicile et au bureau. Le coût des composants électroniques optiques 
représente l’obstacle principal pour la fourniture d'interconnexions optiques aux 
utilisateurs finaux. L'utilisation de liaisons optiques pour les réseaux locaux et les 
applications de PC à PC est tributaire d’une chute substantielle des coûts des composants. 
Cette réduction des coûts peut se réaliser de diverses manières, y compris grâce à 
l'intégration optique et au développement de nouvelles technologies. L'électronique 
intégrée permet d’énormes réductions de coûts en permettant de placer un grand nombre 
de dispositifs électriques sur une pastille unique. L'optoélectronique intégrée permet de 
réduire les coûts de la même manière, en faisant appel à des composants optiques tels que 
les lasers, les détecteurs, les guides d'ondes, les commutateurs et les multiplexeurs, qui 
sont intégrés sur une pastille de semi-conducteurs unique. 
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Le développement des DEL et des diodes laser au sil icium représente un progrès 
technologique important. Les composants au sil icium offrent en effet de nombreux 
avantages pour ce qui est de l'intégration; malheureusement, ils n’ont fait leurs preuves 
qu’en laboratoire. 

Réseaux tout-optique – L'une des principales limites des systèmes de 
communications optiques actuels est le besoin de retourner à un signal électronique pour 
traiter la commutation et l'acheminement. La commutation et l'acheminement sont utilisés 
pour envoyer des trains de données à des nœuds de réseaux et à des adresses exactes. Cet 
acheminement est réalisé en dotant chaque paquet de données de l'information sur sa 
destination. Les commutateurs électroniques util isent cette information pour acheminer 
les paquets. Les commutateurs et les routeurs tout-optique pourraient fonctionner 
considérablement plus vite que les dispositifs électroniques du même type. La mise au 
point de commutateurs et de réseaux tout-optique pose un défi important; toutefois, ce 
défi consistera au départ à acheminer des trains de données d'un nœud de réseaux à un 
autre. On prévoit qu'éventuellement des paquets de données individuels seront acheminés 
et délivrés uniquement grâce à des dispositifs optiques. 

1.4.2 Informatique optique et mémoires 
Stockage optique – La forme la plus simple de mémoire optique, soit les CD et les 

DVD, est devenue monnaie courante. Avec l’avènement des disques optiques 
lecture/écriture dotés de temps d'accès plus courts, les unités de disque optique sont 
aujourd’hui des produits grand public. Ces unités peuvent stocker de grandes quantités de 
données et sont devenues le support de choix pour la distribution des données. Le 
stockage des données sur disque optique représente un marché de 8 mill iards de dollars. 
Beaucoup d'efforts dans le domaine de la recherche sont déployés actuellement pour 
étendre les capacités de la technologie des disques optiques. 

L'accès séquentiel et les retards mécaniques connexes représentent une limite 
importante des systèmes de mémoire à disque. La réponse technologique à ce problème 
est la mise au point d’une mémoire vive optique, qui est actuellement en développement. 
La mémoire vive optique promet d'accroître énormément la densité de stockage et 
d’accélérer le temps d'accès par rapport à ce qui peut être réalisé aujourd'hui avec les 
mémoires vives électroniques. Les mémoires vives optiques offrent aussi l'avantage 
potentiel d'un accès parallèle aux données stockées; des méga-octets pourront être ainsi 
lus simultanément. Un certain nombre de technologies de mémoire vive optique, telles 
que des systèmes holographiques, sont actuellement en développement. 

Interconnexions optiques – Dans le cadre des applications de l'informatique 
optique, les interconnexions locales représentent un domaine prometteur. L'électronique à 
haute vitesse est limitée actuellement sur le plan du débit par les retards inhérents aux 
interconnexions électriques et à la diaphonie entre les interconnexions adjacentes. Les 
interconnexions optiques sont fondamentalement plus rapides que les interconnexions 
électriques et ne sont pas sujettes à la diaphonie. 

Les interconnexions optiques devraient être tout d'abord utilisées aux niveaux des 
cartes et des fonds de panier pour éliminer les goulots d’étranglement de données. Les 
systèmes d'interconnexions optiques verront probablement le jour sous deux formes : les 
interconnexions optiques guidées et les interconnexions en espace libre. Dans un système 
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guidé, les fibres et les guides d'ondes fonctionnent comme des fils pour le transfert des 
données. Pour que cette solution soit rentable, il faudra réaliser une intégration optique à 
grande échelle. 

Les structures compliquées et coûteuses de guide d'ondes sont un inconvénient de 
l'utili sation d'interconnexions guidées. L'utilisation d'un ensemble de sources laser et de 
détecteurs, ainsi que d'interconnexions en espace libre, pourrait offrir une solution à ce 
problème. Dans un tel système, les guides d'ondes ne sont plus nécessaires; à la place, la 
collimation naturelle du laser est utili sée pour diriger la lumière à un détecteur approprié 
et pour assurer la connexion optique. Un élément d'aiguil lage du faisceau est toutefois 
nécessaire pour contrôler l'interconnexion. Cette méthode d'interconnexion a de 
nombreux avantages, y compris la reconfigurabil ité, des taux de données élevés et une 
fabrication simple. 

Informatique tout-optique – Une informatique purement optique ne verra le jour 
que dans le futur éloigné. De nombreuses études se penchent sur la limite physique de 
l'informatique électronique. Cette limite a motivé des groupes de recherche à travail ler 
sur la création de commutateurs optiques et de dispositifs logiques qui pourraient être 
intégrés dans un ordinateur tout-optique qui serait éventuellement plus rapide que les 
ordinateurs électroniques traditionnels. 

1.4.3 Technologie DEL 
La diode électroluminescente (DEL) a été l'un des premiers dispositifs 

optoélectroniques. Lorsqu'un courant électrique traverse une DEL, de la lumière est 
produite par émission spontanée. La lumière qui est produite possède une fréquence ou 
une couleur unique. Les premières DEL pouvaient seulement produire de la lumière dans 
un nombre restreint de couleurs. Les progrès récents réalisés dans les domaines des 
matériaux et des dispositifs ont rendu possible la création de DEL qui peuvent produire 
de la lumière de pratiquement n'importe quelle couleur. Les DEL bleues sont les plus 
difficiles à créer et n’ont pu être fabriquées que récemment. Il faut noter qu'une DEL 
bleue peut doubler la capacité de mémoire d'un CD. 

Les DEL ont été utilisées au départ dans un nombre restreint d'applications, telles 
que les dispositifs d’affichage simples, les lecteurs de code à barres et certaines liaisons 
de communications optiques. Les DEL sont plus efficaces que les sources lumineuses 
traditionnelles car elles sont très robustes et très fiables. À mesure qu'un plus grand 
nombre de couleurs seront offertes, y compris l'infrarouge, l’utilisation des DEL se 
généralisera. La recherche récente dans le domaine des DEL a conduit à toute une gamme 
d'applications qui comprennent l'éclairage d'ambiance, les applications médicales, les 
liaisons de communications de courte portée et les écrans plats. Les DEL sont déjà 
utilisées dans les feux de signalisation en raison de leur faible coût de maintenance 
comparé aux lampes incandescentes. 

1.4.4 Technologie des dispositifs d’aff ichage 
Le marché mondial des dispositifs d’aff ichage est énorme. Le marché des écrans 

plats de télévision est estimé à 80 mill iards de dollars, mais le marché des moniteurs 
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d'ordinateur est lui aussi considérable, et les applications spécialisées pour le matériel 
militaire et médical représentent également un marché important. 

D'une certaine façon, ce marché est très mûr, le tube à rayon cathodique (TRC) étant 
la technologie d'affichage dominante pour les écrans de taille moyenne. Toutefois, les 
désavantages du TRC, soit sa taille, son poids et sa consommation d'énergie, constituent 
une forte motivation pour le développement d'écrans plats. Dans le passé, en raison du 
coût et des limites techniques, les écrans plats ont été utilisés uniquement dans des 
applications spécialisées telles que les ordinateurs portatifs, où la portabilité est 
essentielle. À mesure que leur prix décroît, les écrans à cristaux liquides deviennent 
concurrentiels avec les TRC et leur adoption sur d'autres segments de marché est 
inévitable. 

Écrans à cristaux liquides – Le défi pour la technologie des écrans plats est 
d'égaler la résolution, la luminosité, le contraste, les couleurs et l'angle de vision du TRC. 
Un défi important sera de répondre à ces critères avec un grand écran qui offrira des 
performances vidéo. Les écrans plats traditionnels utilisent la technologie des cristaux 
liquides. Un cristal liquide est un matériau organique qui peut être utilisé comme un 
commutateur optique commandé électriquement. Une matrice rectangulaire composée 
d'un grand nombre de commutateurs à cristaux liquides peut alors être utilisée pour 
constituer un écran. Au cours des 10 dernières années, une série d'améliorations dans la 
technologie des cristaux liquides a permis la fabrication d’écrans plats de taill e modérée 
dont la qualité approche celle des TRC. Les grands écrans à cristaux liquides sont 
difficiles à fabriquer car, actuellement, ils ne sont pas concurrentiels avec les TRC. Ce 
domaine fait actuellement l’objet d’activités agressives dans le domaine de la recherche-
développement.  

Autres technologies d'écran plat – Plusieurs autres technologies d'écran plat sont 
étudiées. Elles comprennent les écrans à émissions par effet de champ, les écrans au 
plasma et les écrans luminescents. Les écrans à émissions par effet de champ sont 
semblables en principe à un TRC. Une matrice plate composée de toutes petites pointes 
est créée en faisant appel à des techniques de micro-usinage. Ces petites pointes peuvent 
être utili sées pour commander le flux d'électrons sur un écran recouvert de particules de 
phosphore qui est placé au-dessus de la matrice. L'écran fluorescent produit alors une 
image. 

Un écran à plasma est essentiellement un ensemble de petits tubes fluorescents qui 
sont commandés par des dispositifs électroniques et qui produisent une image. Les 
avantages des écrans à plasma sont : la possibilité de les fabriquer en très grandes tailles, 
leur poids relativement faible et une largeur de trois à quatre pouces. Il existe déjà sur le 
marché des grands écrans à plasma (de 50 pouces par exemple). Les écrans à plasma 
actuels sont plus coûteux que des TRC comparables. 

Les écrans luminescents utilisent des phosphores commandés électriquement et des 
ensembles de contacts électriques pour produire une image. Les avantages principaux 
sont la variabil ité d'échelle et les faibles coûts de fabrication. Les problèmes principaux 
se situent dans les domaines de la luminosité et du contraste. 
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1.4.5 Technologie d'i magerie 
Un exemple d'un dispositif d'imagerie photonique simple est le film photographique. 

Récemment, des dispositifs d'imagerie photonique fondés sur la technologie des 
semi-conducteurs sont devenus un marché important. Les technologies d'imagerie 
photonique ont rendu possibles le balayage des documents, la vidéo numérique et le 
traitement d'images numériques. Ces technologies créent un film électronique qui permet 
la saisie directe d'une image sous forme de données électriques. 

Imageurs CCD – La technologie la plus commune est le dispositif à couplage de 
charge (CCD). La technologie des dispositifs à couplage de charge a été démontrée en 
1969 aux Bell Laboratories. Elle a été développée tout d'abord pour des applications 
spécialisées de télédétection en 1974 sous l'égide de la NASA. Un capteur d'images CCD 
est une petite puce au silicium sur laquelle est placé un ensemble de dispositifs CCD 
sensibles à la lumière. Lorsque des photons frappent un CCD, ils sont absorbés et une 
charge électronique est produite. L'ampleur de cette charge est proportionnelle à 
l'intensité de la lumière incidente. La chute des coûts de la technologie CCD, en raison de 
l'utili sation de méthodes de fabrication micro-électronique, a révolutionné à la fois 
l'enregistrement vidéo au domicile et au studio. Les capteurs d'images CCD sont utilisés 
couramment dans les caméras vidéo et dans les appareils photographiques et servent en 
réalité d’œil électronique dans de nombreuses applications. 

Imageurs CMOS – Une alternative récente aux dispositifs CCD sont les imageurs 
CMOS. De même qu'avec les CCD, un ensemble de dispositifs sensibles à la lumière est 
fabriqué en faisant appel à un processus de fabrication micro-électronique standard plutôt 
qu'avec la technologie CCD qui est plus coûteuse et plus spécialisée. L'un des avantages 
des imageurs CMOS est leur capacité d'intégrer l'ensemble imageur avec l'électronique de 
traitement, améliorant ainsi les performances et diminuant les coûts. Les défis actuels 
dans le domaine de la recherche comprennent l'amélioration de la résolution et de la 
sensibil ité. 

L’ imagerie infrarouge est une application importante de ces technologies. 
L’utilisation d’ imageurs sensibles à des longueurs d’ondes lumineuses très courtes 
permet de mettre au point des applications de vision nocturne et de télédétection.  

1.4.6 Énergie solaire 
La génération d'énergie à partir de la lumière solaire est une solution de rechange 

attrayante pour la production d'électricité. Il faut pour cela un dispositif photonique qui 
convertit de manière efficace la lumière en énergie électrique. Cette énergie électrique 
peut alors charger une batterie à des fins de consommation ultérieure. Le dispositif utilisé 
pour convertir la lumière en énergie électrique est la pile solaire. Une pile solaire est 
normalement une très grande version de la photodiode qui est utilisée pour détecter la 
lumière dans une liaison de télécommunications à fibre. Les caractéristiques de ces 
dispositifs sont toutefois différentes. La pile solaire doit être bon marché et fiable et on 
doit pouvoir fabriquer des dispositifs de grandes dimensions pour saisir une quantité de 
lumière solaire appropriée. Normalement, les piles solaires sont fabriquées en utilisant du 
silicium en raison de ses faibles coûts de fabrication. Pour des raisons économiques, 
l'énergie solaire est utili sée actuellement uniquement dans des circonstances spéciales, là 
où les réseaux électriques n'existent pas. Des activités de recherche sont en cours pour 
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réduire les coûts et l’on prévoit que la chute des prix des piles solaires permettra de les 
utiliser dans des applications futures. 

1.4.7 Biophotonique et applications médicales 
La biophotonique est l'étude et l'application de l'interaction de la lumière et des 

systèmes biologiques. La biophotonique est un domaine étendu qui comprend un large 
éventail de disciplines scientifiques et d'applications; celles-ci vont de la photosynthèse 
dans les plantes à la chirurgie au laser. Les rubriques suivantes décrivent quelques 
applications photoniques. 

Chirurgie au laser  – Les premiers lasers ont été mis au point en 1964 pour des 
applications industrielles, telles que la coupe précise des métaux et des plastiques. Ces 
lasers émettaient des faisceaux continus de lumière. Au cours des 20 années suivantes, 
tous les traitements médicaux au laser ont été effectués au moyen de lasers industriels qui 
avaient été adaptés à des fins médicales. Au début des années 80, une meilleure 
compréhension de l'effet des lasers sur les tissus a conduit à l'utilisation de lasers 
produisant de courtes impulsions de lumière et la chirurgie au laser est devenue beaucoup 
plus précise et eff icace. Les lasers sont maintenant devenus un outil couramment utili sé 
pour de nombreuses interventions chirurgicales. 

Traitements au laser  – D'autres exemples de traitement au laser comprennent le 
déblocage d'artères, la dermatologie et les soins dentaires. Des traitements du cancer non 
intrusifs axés sur la photonique sont possibles au moyen de traitements photodynamiques 
qui fonctionnent en injectant un produit chimique photosensible au patient. Ce produit 
chimique s'accumule dans la tumeur. La tumeur est alors irradiée à l’aide d’un laser qui 
active une réaction photochimique qui tue la malignité. 

On a trouvé que des faibles niveaux de lumière laser peuvent être utiles dans de 
nombreuses applications médicales. Par exemple, les lasers sont utilisés couramment 
pour le traitement de toute une gamme de problèmes musculo-squelettiques et sont 
souvent utilisés pour soulager les fortes douleurs ou les douleurs chroniques. Leur 
utilisation spécifique comprend la médecine sportive et le traitement de conditions telles 
que l'arthrite rhumatoïde et l'arthrose. 

Imagerie médicale – Jusqu'à récemment, les images radiologiques constituaient la 
technique d'imagerie médicale axée sur la lumière dominante. Des imageurs photoniques 
à semi-conducteurs commencent à voir le jour, bien que ces dispositifs soient axés 
principalement sur la technologie des films photographiques. L'utilisation d'imageurs 
photoniques à semi-conducteurs devrait aller en augmentant. 

La microscopie confocale à balayage laser est maintenant devenue un outil précieux 
pour obtenir des images à haute résolution et des reconstructions 3-D de divers spécimens 
biologiques. Cette technologie utilise un laser pour irradier un échantil lon biologique 
coloré à l'aide d'un produit chimique fluorescent. Un système optique utilisant des 
lentilles, un dispositif à trou sténopéique et un photodétecteur peuvent alors être utilisés 
pour obtenir des images 3-D de la structure de l'échantillon biologique. 

Les systèmes normaux de microscopie confocale à balayage laser ne peuvent être 
utilisés que sur des petits échantillons. En raison de cela, des techniques d'imagerie non 
axées sur la radiologie et utili sant des fréquences optiques ou infrarouges et des sources 
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de lumière laser sont mises au point pour obtenir des images de structures plus 
importantes, par exemple, des images d'organes entiers. Ces techniques fondées sur le 
concept de photons se dispersant dans les tissus humains, font l'objet de nombreuses 
études. À mesure que ces techniques s'amélioreront, elles produiront des dispositifs de 
diagnostic axés sur la photonique. 

Endoscopes – La fibre optique est aussi utilisée dans les applications médicales 
pour permettre la visualisation et la chirurgie des structures internes avec un minimum 
d'intrusion. Un endoscope comprend une lentille et une source de lumière à l'extrémité 
d'une fibre optique. En introduisant un endoscope dans le corps humain, on obtient une 
image de la structure interne de ce corps. Ceci permet d’établir un diagnostic sans 
chirurgie intrusive. La fibre optique peut être aussi utili sée pour fournir une lumière laser 
à haute intensité dans des organes interne du corps humain pour, par exemple, enlever des 
tumeurs. 

1.4.8 Fabrication 
Les dispositifs photoniques tels que le laser ont de nombreuses applications dans le 

domaine de la fabrication. Les rubriques suivantes décrivent les technologies les plus 
importantes. 

Usinage – Lorsque le laser a été inventé, il a été utilisé principalement pour 
découper, souder et trouer des matériaux; ces applications sont connues aujourd'hui sous 
le vocable «usinage laser». L'usinage laser exploite la capacité du laser pour appliquer de 
grandes quantités d'énergie sur de petites zones. On trouve parmi les applications de 
l'usinage laser le durcissement des surfaces et le recuit local au moyen de lasers à faible 
puissance qui permettent d’altérer les propriétés des matériaux de façon contrôlée. 
L'usinage laser offre de nombreux avantages, tels qu'une réduction du nombre d'étapes 
dans le traitement et un produit de qualité supérieure. Les lasers sont aussi des outils 
idéals pour la fabrication informatisée. 

Les lasers suscitent actuellement un grand intérêt sur le plan industriel en raison de 
l'utili sation croissante de matériaux novateurs tels que les superalliages, les composites et 
les céramiques. Des méthodes faisant appel au laser peuvent usiner des composants issus 
de ces matériaux complexes et représentent l'unique choix pour façonner ces matériaux. 
Les lasers modernes sont conçus de manière à ce que le taux de pulsation du laser et la 
fréquence d'exploitation soient optimisés pour des tâches particulières. Les lasers peuvent 
être aussi conçus pour usiner des matériaux allant de l'acier au polymère, en passant par 
les semi-conducteurs. Les lasers industriels à haute puissance sont utili sés pour couper 
n'importe quoi, de l'acier aux tissus, et peuvent être aussi utilisés pour des applications de 
soudage à grande échelle. 

Prototypage rapide – Les lasers sont également utilisés de manière extensive dans 
le domaine du prototypage rapide. Le prototypage rapide est la création d'une pièce 
tridimensionnelle issue d'une représentation informatique. Généralement, dans le 
prototypage rapide, une pièce est construite graduellement en utilisant une déposition de 
matériau de manière contrôlée pour créer la pièce couche par couche. Dans le cas des 
technologies fondées sur le laser, des polymères photosensibles, des poudres ou des 
liquides sont solidifiés au moyen d'un laser. Un laser commandé par un ordinateur est 
utilisé pour créer le modèle 3-D. 
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Marquage et étiquetage – À des niveaux de puissance plus basse, le laser convient 
parfaitement pour marquer et graver les matériaux. I l est utili sé couramment pour 
marquer presque tous les matériaux solides. Le marquage laser est une méthode sans 
contact avec la capacité de marquer ou d'étiqueter n'importe quoi sur toute une gamme de 
matériaux allant des puces d'ordinateur au bois d'œuvre. Les avantages principaux du 
marquage au laser sont la vitesse, l'absence de contamination et la capacité de produire 
des marquages complexes de haute qualité à diverses échelles. Les lasers sont aussi 
utilisés avec des photodétecteurs pour li re les codes à barre et d'autres étiquettes. 

Traitement micro-électronique – Les lasers ont aussi fait beaucoup de progrès 
dans l'industrie de la fabrication micro-électronique. Ils sont utili sés couramment pour 
ébarber les résistances à couche mince et à couche épaisse, pour faire des trous dans les 
cartes et dans les substrats, pour le soudage des boîtiers scellés hermétiquement et pour 
découper les gaines d'isolement de fil. Le marquage des pastill es de sil icium avec des 
numéros d'identification est un procédé bien établi. L'application du laser dans la 
fabrication micro-électronique est acceptée couramment car elle offre des avantages 
économiques dans de nombreux cas. 

On utilise également les lasers dans le micro-usinage. Le micro-usinage est la 
création de très petites structures utilisant des méthodes de fabrication faisant appel à 
l'électronique intégrée. L'usinage direct de telles structures est possible grâce aux lasers. 

Une application de la photonique qui offre beaucoup de promesses pour la micro-
électronique est la vérification photonique de la fonctionnalité des circuits et des 
processus. À présent, il n'est pas possible d'effectuer des tests en utilisant des sondes en 
métal conventionnelles en raison de leur grande taille et de leur réponse en fréquences 
médiocre. Les essais photoniques de circuits intégrés ne sont pas encore au point, mais ils 
offriront la possibil ité de tester des circuits sans contact à l'étape de la pastille en utilisant 
de nombreux points de test photoniques (c.-à-d. des sources de lumière et des 
photodétecteurs). Cette capacité améliorera la fiabil ité des systèmes intégrés et réduira 
également les coûts de fabrication. 

Contrôle et surveillance – Les lasers sont aussi utilisés sur les lignes d'assemblage 
pour contrôler les dimensions des matériaux, aligner les machines et pour d'autres 
applications de détection. Une application photonique fondée sur les fibres est le contrôle 
de machines au moyen de systèmes de communications optiques. En raison de son 
immunité aux interférences électromagnétiques, la fibre optique est un choix idéal pour la 
commande des machines et pour les communications électroniques dans un milieu où le 
bruit électrique ambiant est élevé. Les composants photoniques utilisés pour cette 
application sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont utili sés pour les 
applications de télécommunications de courte portée. 

Photolithographie à semi-conducteurs – La photolithographie est une activité 
fondamentale dans la fabrication micro-électronique des semi-conducteurs. Elle peut être 
définie comme la méthode de transfert de formes géométriques d'un masque à la surface 
de la pastille de semi-conducteurs. Les formes produites sont alors utilisées pour 
fabriquer les minuscules dispositifs qui composent les circuits électroniques. La méthode 
est semblable à celle de la photographie. Une image est projetée sur la pastill e au moyen 
d'une machine appelée «photorépéteur». Cette image il lumine un film sensible à la 
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lumière qui couvre la surface de la pastille. Le principal défi de la photolithographie est 
de pouvoir produire des dispositifs de très petites tailles. 

Le marché de la photolithographie s'élève actuellement à 1 mill iard de dollars. I l 
représente également la clé pour de nouveaux progrès dans le domaine de la micro-
électronique. Un certain nombre d'initiatives ont été lancées pour produire des 
photorépéteurs fonctionnant à des longueurs d'onde plus courtes, car la longueur d'onde 
de la lumière utilisée pour produire l'image détermine la largeur de trait minimale. 
Malheureusement, la lithographie optique n'est pas idéale lorsque la largeur des traits est 
inférieure à 0,2 micron. De nombreux travaux de recherche sont menés pour développer 
une lithographie de moins de 0,1 micron; la technologie des rayons X est considérée pour 
réaliser cet objectif. 

1.4.9 Capteurs 
Des dispositifs photoniques peuvent être utilisés pour mesurer une gamme étendue 

de propriétés physiques, matérielles, structurelles et chimiques. Par exemple, une fibre 
optique peut être rendue sensible à un grand nombre de facteurs dans le mil ieu dans 
lequel elle est placée. Les contraintes mécaniques, le déplacement spatial, la température, 
la pression et la déformation peuvent créer des changements dans les propriétés de 
propagation d'une fibre. Pour utiliser une fibre optique comme capteur, on achemine un 
signal le long de la fibre. Les caractéristiques de la lumière qui s'achemine le long de la 
fibre (c.-à-d. phase et intensité) sont contrôlées et les modifications de ces paramètres 
peuvent être utilisées pour mesurer une caractéristique particulière telle que la 
température. Les capteurs à fibres optiques peuvent être très précis et présentent de 
nombreux avantages, comme, par exemple, un poids minimal. I ls peuvent être aussi 
intégrés à des matériaux et à des structures, telles que des édifices et des ponts, et fournir 
de l'information sur la charge, la fatigue et les déplacements. Les capteurs à fibres 
optiques sont utilisés dans de nombreux domaines y compris la fabrication de produits 
chimiques, les technologies médicales et biologiques et le secteur de l'automobile. 
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2. Capacités de l' industr ie et de la recherche canadienne 

Cette partie comprend tout d’abord un historique de la photonique au 
Canada, qui est suivi d'une description des capacités canadiennes actuelles 
dans ce domaine. Cette description comporte trois sections : la première 
offre un aperçu des activités industrielles, la deuxième énumère les 
organismes qui favorisent la croissance de l'industrie de la photonique au 
Canada, et la troisième passe en revue le système d'enseignement 
postsecondaire au Canada, avec des références spécifiques à la formation 
de personnel doté de compétences particulières dans le domaine de la 
photonique. 

La description des activités industrielles (qui est limitée en raison de la 
longueur du rapport) regroupe à la fois des entreprises bien établies et des 
jeunes entreprises plus petites. La liste des organismes industriels 
coopératifs offre un historique succinct et une description de chaque 
organisme et de son mandat. Cette énumération est suivie d’une analyse du 
phénomène canadien des petites entreprises émergentes qui sont créées 
grâce aux recherches menées dans des laboratoires établis. 

La description du système d'enseignement postsecondaire canadien 
comprend un aperçu de la formation de personnel quali fié pour l'industrie 
de la photonique par les universités et les collèges canadiens. Un certain 
nombre d'initiatives gouvernementales, industrielles et universitaires visant 
à accroître le nombre d'employés quali fiés sont également présentées. 

 

Au Canada, des chercheurs œuvrent dans le domaine de la photonique depuis de 
nombreuses années. Plusieurs professeurs d'universités canadiennes ont contribué de 
manière notable à la photonique et à ses domaines connexes. L'un de ces professeurs, 
G. Herzberg, a d’abord enseigné à l'Université de la Saskatchewan (1935) et s’est joint 
ensuite au Conseil national de recherches du Canada (1948). Ses travaux de recherche 
dans les domaines de la chimie et de la spectroscopie lui ont valu le prix Nobel en 1971. 
Dans les années 1950, l'Université de Toronto et l'Université Laval ont acquis une 
renommée internationale pour leurs travaux en optique. Des recherches dans les 
domaines de l'optique, du laser et de la photonique ont été menées au cours des 
20 dernières années dans la plupart des universités canadiennes et ont souvent abouti à 
des résultats remarquables. L'un des chercheurs très connus dans ce domaine est 
naturellement J. Polanyi, de l'Université de Toronto. Les travaux de Polanyi, qui 
comprennent l'utilisation de techniques photoniques pour étudier la dynamique des 
réactions chimiques, ont été récompensés par le prix Nobel de chimie en 1986. 

Le Centre de recherche sur les communications (CRC), à Ottawa, est l'un des 
premiers établissements canadiens de recherche-développement dans le domaine des 
communications optiques. Son programme a été établi en 1969 en réponse à l'annonce par 
Corning Glass Works du développement d'un guide d'ondes à fibres optiques ayant 
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«seulement» une perte de 20 dB/km. Le CRC a continué à produire et à breveter de 
nombreuses inventions, notamment un coupleur biconique à raccord progressif fusionné 
et un filtre/réflecteur à fibres en réseau de Bragg. 

Les recherches effectuées à l’Établissement de recherches et de perfectionnement de 
l’armement (ERPA) de Valcartier, au Québec, ont également été primordiales pour les 
progrès réalisés dans le domaine de la photonique au Canada. Au départ, les chercheurs 
de l’ERPA ont étudié la propagation laser dans l’atmosphère et, dès 1965, des 
scientifiques de cet établissement mettaient au point les premiers lasers au dioxyde de 
carbone à excitation transversale et à pression atmosphérique. Au cours des deux années 
qui suivirent, l’équipe de l’ERPA brevetait 25 inventions dans 15 pays. 

Dans le secteur industriel, plusieurs entreprises canadiennes sont présentes dans 
divers domaines de la photonique. Les Recherches Bell-Northern ont été crées à la fin des 
années 60, ainsi que le Groupe de communications optiques qui a joué un rôle clé dans le 
développement de l'industrie des télécommunications photoniques. Lumonics Inc., qui a 
été créée dans les années 70 pour exploiter la technologie laser développée à l’ERPA, est 
aujourd’hui l'un des plus grands fabricants de lasers industriels dans le monde. C'est 
toutefois dans les télécommunications que le Canada possède les plus importantes 
capacités. Nortel Networks est un chef de file mondial dans le domaine des réseaux 
optiques. Son rôle actuel de leader est dû principalement à ses laboratoires de recherche, 
qui ont suivi le chemin tracé par les Recherches Bell-Northern et par le Conseil national 
de recherches du Canada dans les années 70 et 80. 

L'un des facteurs qui a amené le Canada à jouer un rôle de premier plan dans 
l'utili sation des systèmes de transmission à fibres optiques sur de longues distances a été 
la décision par l'Association des compagnies de téléphone canadiennes au début des 
années 70 d'adopter les transmissions de données numériques sur le réseau téléphonique 
transcanadien. Dès 1979, le trafic sur le réseau téléphonique transcanadien était 
entièrement numérique. Cette décision a simpli fié la mise à niveau du réseau 
téléphonique transcanadien à l’aide de fibres optiques et, dès 1993, des systèmes de 
transmission à fibres optiques étaient implantés d'un océan à l'autre. D'autres initiatives 
dans les communications à fibres optiques allaient suivre. En 1980, SaskTel a décidé de 
construire un réseau à fibres optiques reliant toutes les vil les, tous les villages et tous les 
hameaux de plus de 500 habitants. Ce réseau représente la première application 
commerciale au monde de systèmes de transmission à fibres optiques. À la fin des 
années 80, plus de 3 200 km de câble à fibres optiques ont été posés dans la province. Au 
milieu des années 80, la Société de téléphone du Manitoba (en partenariat avec Northern 
Telecom) a effectué des essais sur des lignes d'abonnés à fibres optiques dans la vil le 
d'Elie, où des services téléphoniques, de câblodiffusion et de données agricoles ont été 
offerts à 250 foyers à partir d'un central construit spécialement pour ce projet. Toutes ces 
activités ont créé un milieu réceptif pour le développement de composants photoniques. 

L'industrie canadienne de la photonique est soutenue par un certain nombre 
d'initiatives gouvernementales. Le Consortium canadien sur l'optoélectronique de l'état 
solide (CCOES) est un exemple de la coopération historique entre l'industrie et le 
gouvernement dans ce secteur. Le CCOES a été créé en 1988 sous la direction du Conseil 
national de recherches du Canada. Son mandat est d'établir une capacité canadienne en 
photonique. Le CCOES voue une grande partie de son énergie au développement de 
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dispositifs photoniques intégrés pour le multiplexage par répartition en longueur d’onde 
(MRL) sur une puce unique. Le CCOES compte de nombreuses réussites : l’une de ses 
réalisations notables est le développement de plusieurs types de lasers pour des 
applications de télécommunications. Le CCOES représente un élément essentiel dans la 
création d'une infrastructure photonique canadienne et dans la promotion d’une 
coopération entre l'industrie et les établissements de recherche. 

La croissance de l'industrie des télécommunications optiques canadiennes à la fin 
des années 90 a été surprenante. L'un des exemples les plus frappant est JDS-Uniphase, 
une entreprise dont le nombre d'employés est passé de 180 en 1993, à plus de 17 000 en 
2001. Récemment, de nombreuses petites entreprises novatrices ont essaimé à partir 
d'entreprises plus grandes, d'universités et d'organismes gouvernementaux. À Ottawa 
seulement, plus d'une centaine de jeunes entreprises œuvrant dans le domaine de la 
photonique ont vu le jour au cours des deux dernières années. 

I l est important de réaliser que l'industrie de la photonique fournit des composants 
aux autres industries. Le lancement du MRL par Nortel Networks illustre la manière dont 
la recherche fondamentale sur les matériaux et les dispositifs peut être vitale pour offrir 
de nouvelles solutions au niveau des systèmes. Nortel a vite réalisé les avantages des 
liaisons de communications MRL en raison de son expertise à la fois au niveau des 
composants et au niveau des systèmes. L'entreprise a pu offrir une solution complète à un 
problème complexe en développant tout d'abord de nouveaux dispositifs photoniques 
pour des systèmes MRL et en utilisant ensuite ces dispositifs pour construire des 
systèmes de communications optiques. Ceci montre bien l’ importance des travaux 
photoniques au niveau des composants pour l'élaboration de nouvelles applications, ainsi 
que la présence d'une entreprise réceptrice au niveau des systèmes, qui est aussi capable 
de reconnaître les implications de la technologie et de mettre en œuvre des solutions 
appropriées. 

La structure de l'industrie de la photonique est verticale, allant de la fourniture de 
composants à la commercialisation de systèmes entièrement intégrés. À chaque étape de 
l'intégration, l'incidence économique augmente et il est clair que l'économie canadienne 
bénéficiera davantage si l’ intégrateur de systèmes est aussi canadien. 

2.1 État actuel de l' industr ie 

Cette section offre un aperçu de l'état actuel de l'industrie canadienne 
de la photonique. Les entreprises actives à l'heure actuelle dans le domaine 
de la photonique sont énumérées et regroupées en fonction de leur 
spécialisation. Les activités photoniques de chaque entreprise sont décrites 
brièvement; il faut noter qu'en raison du grand nombre d'entreprises 
spécialisées dans ce domaine, seuls quelques exemples choisis sont 
présentés. À la fin de la section, nous fournissons une description succincte 
des activités de démarrage dans le domaine de la photonique. 

En 1993, environ 90 entreprises œuvraient dans le domaine de la photonique au 
Canada. Aujourd'hui il y en a plus de 700 en Ontario seulement. Ces entreprises sont très 
diverses et vont des grandes entreprises spécialisées dans l'intégration des systèmes à des 
petites entreprises de recherche-développement. On estime qu'au Canada, l'industrie de la 
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photonique réalise un chiffre d'affaires annuel de 6 mill iards de dollars américains et 
emploie 24 000 personnes. On estime aussi que cette industrie croît à un taux annuel de 
50 p. 100. 

L'industrie de la haute technologie a tendance à s'organiser en grappes d'activités. 
Une grappe est un ensemble local et identifiable d'activités industrielles, de recherche 
universitaire et de formation postsecondaire dans un secteur industriel particulier, tel que 
la photonique. Les grappes sont considérées comme étant des facteurs importants dans 
l'essor de l'économie. À présent, il existe cinq grappes d'activités photoniques au 
Canada, qui sont situées à Vancouver, Ottawa, Toronto, Montréal et Québec. 

Les principales entreprises de photonique canadiennes sont énumérées ci-après. La 
liste qui suit met l'accent sur les entreprises qui fabriquent des composants photoniques. 
Le but est de fournir au lecteur une idée de la portée des capacités photoniques 
industrielles canadiennes. Une liste plus complète peut être obtenue en communiquant 
avec Industrie Canada (voir le Guide des capacités photoniques canadiennes). 

2.1.1 Secteur des télécommunications 
Nortel Networks – Nortel Networks est un chef de file mondial dans les domaines 

de l'Internet et des communications avec des capacités couvrant l'Internet optique, 
l'Internet sans fil, l'Internet local, les affaires électroniques et l'Internet personnel. Nortel 
a réalisé des recettes de 30,3 milliards de dollars américains en l'an 2000 et employait 
cette année-là 94 500 personnes. C'est l'une des plus grandes entreprises de 
télécommunications au monde avec d’excellentes capacités dans les systèmes optiques. 
On estime que 75 p. 100 du trafic Internet en Amérique du Nord et 50 p. 100 du trafic 
Internet en Europe sont acheminés sur des produits Nortel. Le choix par Nortel de la 
technologie MRL l'a placée dans le peloton de tête sur le marché des réseaux optiques. 
De gros efforts dans le domaine de la recherche-développement en photonique, avec un 
centre principal à Ottawa, devraient continuer à faire progresser Nortel dans l'avenir. À 
l'heure actuelle, Nortel développe la prochaine génération de composants 
optoélectroniques pour les interconnexions optiques. L’entreprise mène des activités de 
recherche dans plusieurs domaines de la photonique, tels que les lasers, les guides 
d'ondes passifs, les commutateurs optiques, le MDRL et l'intégration optoélectronique. 

JDS-Uniphase – JDS-Uniphase est un chef de file dans la conception, le 
développement, la fabrication et la distribution de produits de pointe à fibres optiques 
pour les télécommunications et la câblodiffusion. L'entreprise a connu un succès 
considérable. En 1993, elle employait 230 personnes et générait des recettes de 
20 mill ions de dollars. En l'an 2000, ces recettes atteignaient 1,43 mill iard de dollars et 
elle employait plus de 17 000 personnes. L'entreprise a commencé à fournir des 
composants à des fabricants de systèmes, comme Nortel, pour le marché des 
télécommunications optiques en plein essor. Elle a connu une croissance considérable en 
fusionnant avec d'autres entreprises, comme Uniphase et SDL, ou en les achetant. 
JDS-Uniphase offre actuellement toute une gamme de composants optiques passifs et 
actifs. 

OZ Optics – OZ Optics est un fabricant de composants à fibres optiques qui a été 
créé en 1985 pour mettre au point des capteurs interférométriques et pour fournir des 
composants au secteur des télécommunications. L’entreprise produit actuellement des 
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composants photoniques pour les secteurs médical, militaire, ainsi que ceux des 
télécommunications, de la câblodiffusion, de l’ informatique, de la détection et de 
l’enseignement. OZ Optics est une entreprise en pleine croissance. Ses effectifs sont 
passés de 65 à plus de 300 employés en huit mois. 

Mitel Semiconductor  – Mitel Semiconductor est une entreprise de 
semi-conducteurs et de composants optiques axée sur les applications de 
télécommunications. Mitel Semiconductor a vendu récemment sa division des systèmes 
pour se consacrer aux semi-conducteurs qui offrent des solutions de connectivité à large 
bande pour les marchés optique et du sans-fil. Elle emploie 2 500 personnes et génère des 
recettes annuelles de 600 mill ions de dollars. Mitel Semiconductor possède des centres de 
recherche-développement et de fabrication en Ontario et au Québec, ainsi qu'outre-mer. 
La recherche et les produits photoniques de Mitel reposent dans les dispositifs à transfert 
de charge, les technologies des guides d'ondes intégrés, les lasers, les DEL et les 
photodiodes. 

MPB Technologies – MPB est l’exemple d'une entreprise moyenne axée sur la 
recherche. Située au Québec, elle emploie 200 personnes. Ses domaines d'expertise 
comprennent les télécommunications, le découpage au laser et les lasers accordables. 

EXFO – EXFO est une entreprise du Québec qui se spécialise dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation d'instruments de mesure et de contrôle des fibres 
optiques pour l'industrie des télécommunications. Avec 950 employés et des ventes de 
28,5 mil lions de dollars par trimestre, EXFO est un fournisseur important de matériel de 
mesure à l'échelle mondiale. 

Alcatel – Alcatel a imposé sa présence internationale au Canada lorsqu'elle a acheté 
Newbridge Networks d'Ottawa en 2000. Alcatel est un important fournisseur de systèmes 
et de composants pour les marchés des télécommunications et de l'Internet. C'est une très 
grande entreprise qui emploie 130 000 personnes situées dans le monde entier. En 
l'an 2000, elle a réalisé des ventes de 31 mill iards d'euros. Alcatel est fortement engagée 
dans la recherche en photonique, notamment dans les domaines des amplificateurs 
optiques à semi-conducteurs et de la technologie MRL. Le 5 juillet 2000, Alcatel a 
annoncé l'acquisition d'Innovative Fibres, de Gatineau, au Québec, qui avait été fondée en 
1995. Innovative Fibres emploie actuellement environ 220 personnes qui travail lent sur 
des filtres optiques MDRL (technologie des réseaux de diff raction Bragg à fibres).  

STMicroelectronics – En mai 2000, STMicroelectronics a annoncé l'achat de la 
fabrique de semi-conducteurs au silicium de Nortel Networks située à Ottawa. STM est la 
septième plus grande entreprise de semi-conducteurs au monde avec 40 000 employés et 
des recettes de 8 mill iards de dollars américains en 2000. Cette entreprise axée sur la 
recherche a dépensé 836 mill ions de dollars américains (16,5 p. 100 de ses recettes) en 
recherche-développement en 1999. Bien que STMicroelectronics soit principalement une 
entreprise d'électronique, elle est bien placée pour jouer un rôle de premier plan sur la 
scène photonique. 

2.1.2 Secteur industriel 
GSI Lumonics Inc – GSI Lumonics est une entreprise de photonique située à 

Ottawa. Lumonics fabrique une gamme plus importante de systèmes, de composants et de 
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services faisant appel aux lasers que toute autre société. Elle offre des produits et des 
services d'optique de précision aux secteurs des semi-conducteurs, de l'électronique, de 
l'automobile et des télécommunications. Elle offre aussi des produits et des services à 
l'industrie manufacturière en général. L'entreprise a réalisé des ventes de 
274,6 mil lions de dollars américains au cours de l’exercice qui s'est terminé le 
31 décembre 1999. GSI Lumonics fabrique des lasers pour l'usinage et l'inspection et des 
composants pour les systèmes de télécommunications, et elle excelle dans les 
technologies du balayage et de l'impression. 

LMI I nc. – Laser Measurement International Inc. a été créée en 1998 par 
l'amalgamation de cinq entreprises novatrices œuvrant dans le domaine des capteurs de 
mesure et de contrôle sans contact axés sur le laser. Les produits et les systèmes de LMI 
sont utili sés dans de nombreuses industries, y compris les fonderies, les secteurs du bois 
et du caoutchouc, la construction, les routes, la soudure et la fabrication d'automobiles. 
LMI est située à Vancouver, en Colombie-Britannique, et elle possède des installations de 
recherche-développement, de fabrication et de vente dans quatre pays, soit aux 
États-Unis, au Canada, en Suède et aux Pays-Bas. 

EFOS Corporation – EFOS Corporation a ouvert ses portes en 1982 avec le 
mandat de mener des activités de recherche, et de développer et de fabriquer des systèmes 
et du matériel axés sur l'énergie lumineuse. EFOS développe une large gamme de 
matériel photonique utili sant des lampes qui fournissent des longueurs d'onde et des 
intensités de lumière spécifiques. La division de fabrication d'EFOS conçoit et fabrique 
du matériel de séchage de précision fondé sur la lumière. La divison d’électronique 
biomédicale d'EFOS utilise la lumière dans toute une gamme d'applications liées au corps 
humain : la chimiothérapie antimicrobienne photodynamique, la fermeture des plaies et le 
traitement photodynamique. 

2.1.3 Secteurs médical et biologique 
QLT Inc. – Située à Vancouver, QLT a été créée en 1981 et est devenue une 

entreprise publique en 1986. Elle emploie 350 personnes et a réalisé des recettes de 
50 mill ions de dollars en l’an 2000. QLT Inc. est une entreprise axée sur la recherche qui 
se spécialise dans le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques 
qui sont utilisés pour le traitement photodynamique. L'entreprise a développé récemment 
PHOTOFRIN®, le premier médicament de thérapie photodynamique approuvé au monde 
pour le traitement de divers cancers. 

DUSA – DUSA a été créée en 1991 pour étudier les technologies photodynamiques 
visant la détection et le traitement de maladies dermatologiques et du cancer. L'entreprise, 
qui est située à Toronto, vient de lancer ses premiers produits. 

DigiOpt – Créée en 1999, DigiOpt perfectionne une technologie d'imagerie 
médicale dans les domaines de la microscopie optique et de la micro-imagerie. Ces 
technologies peuvent s'appliquer à la médecine, à la recherche biologique et à l'industrie 
en général. 
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2.1.4 Secteur de l’ imagerie et des dispositifs d’aff ichage 
DALSA – Située à Waterloo, en Ontario, DALSA est un chef de file dans la 

conception, le développement, la fabrication et la vente de produits d'imagerie à haute 
performance. DALSA a affiché des recettes de 53 mill ions de dollars en l’an 2000 et a 
investi 11,8 mill ions de dollars dans la recherche-développement. Les principaux 
domaines de recherche de l’entreprise sont les capteurs d'images CMOS et les produits 
d'imagerie médicale. DALSA offre une aide financière substantielle à des chercheurs de 
l'Université de Waterloo. Les capteurs d'images et les produits de caméra électronique de 
DALSA sont axés sur la technologie des dispositifs à transfert de charge et d'imagerie 
CMOS. Les marchés principaux pour les produits de DALSA comprennent l'inspection 
de produits grâce à la vision artificielle, le balayage de documents, le tri postal et 
l'inspection électronique. 

iFire – iFire est une entreprise de recherche-développement qui a été lancée par 
Westaim Corporation. Initialement appelée Westaim Advanced Display Technologies 
Incorporated, l'entreprise est devenue iFire Technology Inc. en février 2000 et est située à 
Toronto. Neuf années de recherche à iFire ont culminé dans le développement d'un écran 
plat à composants solides et à faible coût axé sur l'électroluminescence. L'entreprise 
déploie actuellement de gros efforts pour commercialiser sa technologie d'écrans plats. 

2.1.5 Jeunes entreprises de photonique 
Les événements récents les plus remarquables au sein de l'industrie canadienne de la 

photonique sont dus, en grande partie, au grand nombre d'entreprises émergentes qui ont 
vu le jour à Ottawa, Montréal, Vancouver et Toronto. À Ottawa seulement, plus d'une 
centaine de jeunes entreprises de photonique ont été créées l'an dernier. Cette activité est 
due aux facteurs suivants : 

•  les laboratoires universitaires et gouvernementaux qui 
commanditent de la recherche novatrice 

• la disponibilité d'un grand nombre de personnes hautement 
qualifiées au sein de l'industrie, des universités et du 
gouvernement 

•  la croissance de l'Internet et la demande résultante pour des 
liaisons de communications photoniques 

•  la disponibilité de capitaux-risque 

Ce dernier point est particulièrement important : on estime qu'au moins 1 mil liard de 
dollars de capitaux-risque a été investi dans des entreprises de haute technologie d'Ottawa 
en l’an 2000. Les entreprises de photonique suivantes ont obtenu récemment des 
capitaux-risque : Solinet Systems Inc. a reçu 15 mill ions de dollars américains pour 
développer des systèmes Internet optiques à haut débit; Tellamon Photonic Networks Inc. 
a reçu 31 mill ions de dollars pour fabriquer des composants optiques pour des systèmes 
de transmission; Zenastra Photonics Inc. (connue auparavant sous le nom de Nu-Wave 
Photonics) a reçu plus de 100 millions de dollars pour mettre au point des guides d'ondes 
intégrés à faible coût; MetroPhotonics a reçu 62,5 mill ions de dollars pour perfectionner 
une technologie de commutation de guides d'ondes intégrés; Innovance Networks a reçu 
110 mill ions de dollars pour développer une technologie de réseaux optiques; Tropic 
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Networks a reçu 92 millions de dollars pour élaborer des solutions optiques pour 
l’ Internet. Optenia a récemment été financée pour mettre au point des produits MDRL 
intégrés.  

2.2 Organismes industr iels 

Au Canada, plusieurs organismes et consortiums nationaux, régionaux 
et locaux font la promotion de la photonique. En outre, plusieurs initiatives 
organisationnelles se consacrent à promouvoir des grappes dans les régions 
de Toronto, de la vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique, d'Ottawa, 
de Montréal et de Québec. Cette section offre une description succincte de 
chaque organisme et brosse un tableau de ses membres et de sa mission. 

2.2.1 Consortium canadien pour la photonique (CCP) 
Le Consortium canadien pour la photonique (CCP) a été créé en février 2000. I l 

regroupe 17 organismes qui soutiennent, ou qui sont engagés dans, des activités de 
recherche ou d’exploitation liées à la photonique. Le consortium travaille dans le but de 
consolider le rôle du Canada comme chef de file mondial dans le domaine de la 
photonique. Son objectif global est d'aider les entreprises et les établissements de 
recherche œuvrant dans le domaine de la photonique en favorisant la coopération et la 
gestion du savoir et, ce faisant, de soutenir, de maintenir et d’étendre les capacités et la 
compétitivité de l'industrie canadienne à l’échelle mondiale. L'un des objectifs principaux 
du consortium est de travailler de concert avec l’ industrie, le gouvernement, les 
universités, les établissements de recherche et d’autres intervenants pour préparer un plan 
pour la technologie photonique canadienne. Ce plan permettra d’ identifier les défis 
technologiques auxquels devra faire face l’ industrie canadienne de la photonique au cours 
des 10 prochaines années et d’élaborer les mesures nécessaires pour s’assurer que cette 
industrie demeure un chef de file dans ce domaine sur l’échiquier international. En outre, 
le consortium soutient le développement coopératif au Canada et contribue à influencer 
les politiques gouvernementales – notamment dans le domaine du perfectionnement 
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et dans l’établissement de priorités pour le 
financement de la recherche. 

2.2.2 Strategic M icroelectronics Consortium (SMC) 
Le Strategic Microelectronics Consortium (SMC) est un organisme sans but lucratif 

axé sur l'industrie dont la portée est nationale. Le SMC a été créé pour promouvoir la 
croissance de la micro-électronique au Canada. Ses objectifs sont : d’élaborer une 
stratégie nationale pour maintenir la croissance du secteur de la micro-électronique; 
d’être le promoteur industriel d’une stratégie nationale pour le secteur de la micro-
électronique; et de créer et de mettre en œuvre des programmes pour faire progresser la 
stratégie nationale et pour favoriser la collaboration et le réseautage parmi ses membres. 
Bien que le SMC accorde une importance particulière à la micro-électronique, la 
photonique suscite aussi beaucoup d’ intérêt auprès de nombreux membres du SMC. Le 
SMC compte un grand nombre de membres qui représentent pratiquement toute 
l'industrie canadienne de la micro-électronique. 
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2.2.3 Centre de recherche et d'i nnovation d'Ottawa (OCRI) 
Le Centre de recherche et d'innovation d'Ottawa (OCRI) est un organisme sans but 

lucratif situé dans la région de la Capitale nationale. Ses membres comprennent des 
petites, moyennes et grandes entreprises, des organismes gouvernementaux et des 
universités. L’OCRI a 580 membres et représente les intérêts de toute la région d'Ottawa. 
Son principal objectif est de favoriser le développement et la commercialisation de la 
technologie générée dans la région d'Ottawa. L’OCRI encourage aussi le réseautage entre 
ses membres et finance des chaires de recherche. Il offre son soutien à tous les niveaux du 
système d'enseignement; ses projets vont de l'élaboration de programmes d'enseignement 
au niveau secondaire au financement d'études de doctorat. L’OCRI joue un rôle clé dans 
la création d'alliances stratégiques de recherche pour le bénéfice de ses membres et de la 
région d'Ottawa. 

2.2.4 British Columbia Photonics Industry Association (BCPIA) 
La British Columbia Photonics Industry Association est un organisme situé en 

Colombie-Britannique qui représente un groupe d'entreprises et d'universités ayant un 
intérêt commun dans la photonique. Cette association, qui a été créée en avril 1999, 
représente tous les domaines de l'industrie de la photonique de la Colombie-Britannique. 
Ses membres œuvrent dans divers domaines photoniques, y compris les lasers, les 
capteurs, les télécommunications, l'imagerie, la télédétection et la vision artificielle. Le 
principal objectif de l'Association est de promouvoir l'industrie locale à l'étranger et 
d'aider les établissements scolaires à former du personnel quali fié. 

2.2.5 Ottawa Photonics Cluster (OPC) 
L'Ottawa Photonics Cluster (OPC) a été créée en novembre 1999. Cette association 

dirigée par l’ industrie représente les intérêts de l’ industrie de la photonique en plein essor 
de la région d'Ottawa, ainsi que des universités locales et des organismes 
gouvernementaux fédéraux et provinciaux œuvrant dans ce domaine. L'OPC favorise 
l'investissement local, la communication entre ses membres et les programmes de 
formation en photonique. Ses membres industriels vont de multinationales telles que 
Nortel et JDSU à des entreprises émergentes comme Edgeflow, Obtenia et Zenastra, en 
passant par des firmes déjà établies telles que Chipworks, Optiwave et OZ Optics.  

2.2.6 Cité de l’optique 
La Cité de l’optique est un consortium industriel, situé à Québec, qui travail le à 

promouvoir la photonique et l'optique dans la région de Québec. L'organisme, qui a été 
fondé en juin 2000, fait aussi off ice de centre industriel et apporte son soutien à l'industrie 
de la photonique québécoise. 

2.2.7 Groupe optique-photonique Québec (GOPQ)  
Le Groupe optique-photonique Québec est un organisme sans but lucratif qui 

travaille à promouvoir et à développer les industries optiques et photoniques dans la 
région de Québec. Sa mission est de favoriser le réseautage industriel, le lobbying et la 
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formation. I l y a actuellement 51 membres y compris EXFO Electro-optics, le COPL, 
l’ INO, l’ ICIP et la Cité de l'optique de Québec. 

2.2.8 Institut photonique de Montréal 
L’Institut photonique de Montréal est une association qui regroupe des entreprises et 

des universités de Montréal et dont le but est de promouvoir la photonique dans la région. 
La mission du groupe est : d'accroître la visibil ité de l'industrie; de favoriser le réseautage 
et les partenariats dans l'industrie; de favoriser l'investissement; de fournir un véhicule 
pour l'industrie, les universités et les établissements de recherche pour développer un 
programme conjoint afin de produire de la main-d'œuvre qualifiée; et d'exercer de la 
pression sur les gouvernements pour promouvoir des enjeux d'importance pour l'industrie 
de la photonique à Montréal. Les membres fondateurs de l’ Institut comprennent l'École 
polytechnique de Montréal, l'Université McGill, MPB Technologies, Lumenon 
Lightwave Technologies, Bragg Photonics Inc., ETF et Technocompétence. 

2.2.9 Ontario Photonics Technology Industry Cluster (OPTIC) 
L'Ontario Photonics Technology Industry Cluster est un consortium d'entreprises de 

haute technologie et d'organismes situé dans le sud de l'Ontario. Sa mission est de 
soutenir la croissance de l'industrie optique et photonique, d'aider la commercialisation 
des produits photoniques à l’échelle mondiale, d'améliorer la communication, de 
favoriser les all iances stratégiques et l'investissement, d'améliorer l'enseignement en 
optique et en photonique, et de représenter les intérêts de l'industrie auprès des agences 
de développement économique. Ses membres actuels comprennent Photonics Research 
Ontario, DALSA et Coherent Inc. 

2.3 Recherche et formation universitaires 

Le système d'enseignement postsecondaire canadien produit un flot 
continu de personnel quali fié pour l'industrie de la photonique. Cette 
section offre un aperçu du rôle des universités et des collèges canadiens 
dans la formation des futurs employés (et employeurs). Elle est suivie d’une 
description des initiatives gouvernementales, collégiales et universitaires 
qui visent à accroître le nombre de personnes quali fiées formées pour 
l'industrie de la photonique.  

2.3.1 Aperçu 
Le Canada possède un système d'enseignement postsecondaire élaboré qui est 

financé par le gouvernement; il y a 91 établissements d'enseignement supérieur au pays. 
Ce système est fondé sur deux types d'établissements : les collèges et les universités. Les 
gouvernements provinciaux fournissent une aide financière notable à la fois aux collèges 
et aux universités. Ces deux types d'établissements peuvent ainsi demander des frais de 
scolarité modestes et être fréquentés par un grand nombre d'étudiants. De l'aide financière 
est aussi offerte aux étudiants sous la forme de prêts. 

Les collèges sont des établissements qui ne décernent pas de diplômes universitaires 
mais qui offrent des cours techniques et de formation professionnelle. Normalement, les 
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collèges offrent des programmes de deux ou trois ans axés sur les besoins de l'industrie. 
Ces programmes visent à produire du personnel qualifié tel que des électrotechniciens. 
Les collèges sont conscients des besoins de l'industrie et répondent aux tendances du 
marché. Ce sont d'excellentes sources de travailleurs hautement qualifiés. 

Les universités canadiennes sont des établissements qui décernent des diplômes 
universitaires et dont la taille varie grandement. Les plus grandes universités ont des 
effectifs pouvant aller jusqu'à 50 000 étudiants, alors que les plus petites universités ont 
des effectifs de quelques mill iers d'étudiants seulement. Le haut calibre de 
l’enseignement est uniforme dans toutes les universités. La structure, l’exploitation et les 
objectifs des universités canadiennes sont semblables à ceux des universités d'État 
américaines. Elles offrent généralement des programmes de premier, deuxième et 
troisième cycles. Le corps enseignant est normalement responsable de l'enseignement et 
de la recherche. 

Les programmes universitaires les plus pertinents à l'industrie de la photonique sont 
le génie électrique, les sciences appliquées, le génie physique et la physique appliquée. 
Pratiquement toutes les universités canadiennes offrent des programmes en génie 
électrique et en physique, et les plus grandes universités dispensent des programmes 
évolués de premier, deuxième et troisième cycles dans ces disciplines. Les programmes 
de premier cycle durent quatre ans (sauf au Québec où ils durent trois ou quatre ans). Un 
baccalauréat ès sciences avec une spécialisation en génie est une condition préalable à 
l'obtention d'un statut professionnel (ing.). De nombreux étudiants obtiennent un 
baccalauréat avec une spécialisation en photonique; 1 889 ingénieurs électriciens, 
249 ingénieurs physiciens et 623 physiciens sont sortis des universités canadiennes en 
1998. Ces chiffres sont en progression et l'ICRT prévoit que, d'ici 2003, 2 800 ingénieurs 
électriciens sortiront chaque année des universités canadiennes. 

La recherche universitaire canadienne jouit d’une renommée internationale et d’une 
longue histoire jalonnée de nombreux succès. Elle est financée par des fonds 
gouvernementaux et industriels et elle est considérée comme la source principale 
d'innovation dans le mil ieu canadien de la recherche-développement. Des programmes de 
recherche bien rodés dans les domaines du génie électrique et de la physique sont offerts 
dans toutes les moyennes et grandes universités. Ces programmes produisent un grand 
nombre de personnes hautement qualifiées. En 1998, le nombre de maîtrises et de 
doctorats octroyés dans des domaines pertinents à la photonique a été respectivement de 
490 et de 177 en génie électrique, de 67 et de 17 en génie physique, et de 177 et de 
171 en physique. 

2.3.2 Programmes de premier cycle et formation technique 
Plusieurs initiatives visent à accroître le nombre de diplômés du postsecondaire pour 

répondre aux besoins de l'industrie de la haute technologie. Certaines de ces initiatives 
sont motivées par le désir du gouvernement de répondre aux besoins futurs de l’ industrie 
pour des travailleurs quali fiés. D'autres initiatives voient le jour dans des établissements 
locaux comme une réponse à des besoins régionaux. 
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Initiatives gouvernementales  

Bien que l'enseignement soit principalement une responsabilité provinciale au 
Canada, le gouvernement fédéral a lancé un certain nombre de programmes pour soutenir 
la formation au niveau du premier cycle. La Fondation canadienne des bourses d'études 
du mil lénaire, annoncée en 1998, a été établie pour administrer un fonds de 
2,5 mil liards de dollars du gouvernement du Canada. Cette fondation offre 
100 000 bourses d'études chaque année pour aider les étudiants à financer leurs études 
postsecondaires. I l existe aussi un programme fédéral de prêts aux étudiants qui offre à 
ces derniers un financement continu. 

Récemment, plusieurs programmes provinciaux ont été lancés pour répondre 
spécifiquement aux besoins croissant des industries de la haute technologie pour du 
personnel qualifié. En Ontario, le Programme d'accès aux perspectives d'avenir (PAPA) 
déboursera au total 228 mill ions de dollars pendant trois ans. Le PAPA est financé 
conjointement par la province et par des contributions industrielles. Cette initiative 
permettra de doubler les inscriptions de premier cycle dans les universités dans les 
domaines de l'informatique et de l’ ingénierie. Les inscriptions augmenteront aussi de plus 
de 50 p. 100 dans les programmes connexes des collèges. Un programme albertain 
semblable, appelé Access Fund, a été mis en œuvre pour accroître les inscriptions 
d'étudiants dans des domaines clés pour la croissance. Exploité par le ministère albertain 
de l’Apprentissage, ce fonds a permis de doubler les inscriptions dans les domaines du 
génie électrique et de l'informatique au niveau du premier cycle. 

Un deuxième programme ontarien est l'initiative SuperBuild, qui est une réponse à 
la croissance prévue des inscriptions dans les universités. Cette initiative verra le 
gouvernement de l'Ontario dépenser 742 mill ions de dollars cette année seulement pour la 
construction de nouvelles universités et pour la modernisation d’universités existantes; de 
cette somme, 660 mill ions de dollars seront consacrés à de nouveaux projets 
d'immobilisation. SuperBuild devrait créer de l'espace pour 57 000 étudiants 
supplémentaires. 

Initiatives universitaires 

Les universités canadiennes répondent aux demandes industrielles et aux initiatives 
gouvernementales en agrandissant leurs départements de génie et en créant de nouveaux 
programmes. Partout au Canada, les programmes de génie électrique et de physique 
appliquée sont élargis. Dans la région de la Capitale nationale, l'Université Carleton a 
créé deux nouveaux diplômes, un baccalauréat en physique de l'ingénierie et un 
baccalauréat en physique appliquée. Les programmes de ces deux nouveaux diplômes ont 
été conçus de manière à être dotés d'une composante photonique importante. Des 
programmes coopératifs axés sur l'industrie dans le domaine du génie électrique ont aussi 
été créés à l'Université Carleton et à l'Université d'Ottawa. 

Grâce au PAPA, la majorité des universités et des collèges ontariens ambitionnent 
de doubler le nombre de diplômés dans le domaine de la technologie de l'information. 
Les rapports récents en matière d'orientation stratégique qui ont été préparés en réponse 
au programme des Chaires de recherche du Canada (décrit ci-dessous) soulignent 
l'importance accordée par les universités canadiennes à la technologie de l'information. 
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Presque toutes les universités ont indiqué que la technologie de l'information était un 
domaine clé pour une expansion future. 

I l est généralement admis qu’un besoin existe au sein de l'économie canadienne 
pour former le personnel instruit mais présentement sous-employé. L'un des programmes 
qui répondent à ce besoin est O-Vitesse. Ce programme est offert par Vitesse Canada 
Inc., un organisme indépendant sans but lucratif qui a été créé par le Conseil national de 
recherches du Canada, l'Université d'Ottawa et l'Université Carleton. Son objectif initial 
est de fournir un moyen pour former du personnel afin de répondre à la demande accrue 
pour des informaticiens. Récemment, le mandat du programme a été étendu pour inclure 
la formation du personnel afin de répondre aux besoins du secteur la photonique. Le 
programme de formation dans le domaine de la photonique offre un enseignement au 
niveau universitaire dans les domaines de la photonique et des lasers qui prépare les 
étudiants à travail ler dans l'industrie des télécommunications. On prévoit que 
350 ingénieurs photoniciens obtiendront leur diplôme d'ici l'an 2003. 

Initiatives collégiales 

Les collèges créent également des programmes de photonique pour répondre aux 
demandes de l'industrie. Des initiatives spécifiques dans le domaine de la photonique sont 
mises sur pied en coopération avec des consortiums industriels. Un exemple d'une telle 
initiative est le nouveau programme de photonique impliquant le collège Niagara, le 
collège Algonquin et Photonics Research Ontario. Ce programme est un projet pilote qui, 
s'il réussit, s'étendra à d'autres collèges. 

En Ontario, une nouvelle initiative coopérative entre les collèges et les universités 
permet de décerner des diplômes non accrédités en génie dans des domaines clés tels que 
la photonique. 

2.4 Récapitulatif 
La croissance de l'industrie canadienne de la photonique est liée à un certain nombre 

de facteurs qui peuvent être décrits comme suit. Les travaux de recherche exceptionnels 
menés dans les laboratoires industriels, gouvernementaux et universitaires ont conduit à 
la création de nombreuses jeunes entreprises. Les activités scientifiques et industrielles de 
ces entreprises ont attiré d'autres entreprises semblables, conduisant ainsi à la création de 
grappes technologiques. 

Le système d'enseignement canadien joue aussi un rôle important car il a prouvé sa 
réceptivité aux besoins de l'industrie; la plupart des universités et des collèges ont pris 
l'initiative de créer des liens étroits avec des partenaires industriels. En outre, les 
gouvernements fédéral et provinciaux s’efforcent activement de créer un mil ieu 
commercial favorable aux entreprises de haute technologie, car ils reconnaissent 
maintenant l'importance de la haute technologie au sein de l'économie actuelle fondée sur 
le savoir. 

Finalement, l'accès du Canada aux marchés internationaux est essentiel. Les 
marchés américains sont accessibles en raison de l'Accord de libre-échange 
nord-américain, et le Canada jouit également de liens commerciaux historiques avec le 
Royaume-Uni et l'Europe. 
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3. Recherche en photonique au Canada 

Cette partie décrit la structure de la recherche en photonique au 
Canada. Elle offre : un aperçu; une description des initiatives 
gouvernementales qui favorisent la recherche; la li ste des principaux 
organismes qui financent la recherche; et deux listes d'établissements qui se 
spécialisent dans la recherche en photonique. 

L'aperçu explique le rôle des organismes de financement 
gouvernementaux (fédéraux et provinciaux) et des universités pour le 
soutien de la recherche scientifique canadienne. Cet aperçu est suivi d'une 
description succincte d'un certain nombre d'initiatives gouvernementales 
qui visent à accroître le nombre d’activités de recherche en photonique au 
Canada. Les principaux organismes qui coordonnent et financent la 
recherche en photonique sont ensuite présentés. Finalement, deux listes 
énumèrent : a) les organismes gouvernementaux et industriels, et b) les 
universités. 

La recherche industrielle n'est pas entièrement traitée dans cette partie 
en raison de la nature confidentielle de certains aspects de cette recherche. 

3.1 Aperçu 
Au Canada, un large éventail d'organismes effectuent de la recherche en photonique. 

Les plus grandes entreprises, telles que Nortel Networks, JDS-Uniphase et Lumonics, 
consacrent des efforts considérables à la recherche-développement industrielle, alors que 
les entreprises plus petites tendent à concentrer leurs efforts sur des applications 
particulières. La recherche industrielle n'est pas tout. Les établissements de recherche 
universitaires et gouvernementaux [tels que le Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC)] sont aussi actifs dans le domaine de la photonique. La plupart des universités 
canadiennes ont des professeurs et des étudiants engagés dans la recherche en photonique 
et certaines universités ont établi des groupes de recherche pour soutenir ces travaux aux 
deuxième et troisième cycles. Le Conseil national de recherches du Canada contribue de 
manière notable en offrant une orientation pour le déploiement d’un effort national de 
recherche en photonique. L'une des il lustrations de cette contribution a été la création du 
Consortium canadien sur l’optoélectronique de l’état solide (COES). 

La recherche universitaire canadienne en photonique est financée par une 
combinaison de subventions gouvernementales et industrielles. Le principal organisme 
qui attribue des subventions est le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG). À l'heure actuelle, le budget du CRSNG s’élève à 538 mill ions de 
dollars. Son mandat est de soutenir directement la recherche universitaire et les 
partenariats entre les universités et les entreprises. L'un de ses principaux objectifs est de 
soutenir la formation de personnes hautement qualifiées qui pourront travailler dans 
l’ industrie. 
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Le CRSNG soutient la recherche fondamentale et appliquée de différentes manières. 
Des financements directs sont attribués sous forme de subventions à la recherche. Son 
Programme de partenariats de recherche permet d’attribuer des subventions de 
contrepartie. Des chaires de recherche industrielles sont aussi offertes dans le cadre de ce 
programme. 

Le Programme des réseaux de centres d'excellence (RCE) représente une initiative 
importante du gouvernement fédéral. Ce programme offre un financement qui permet à 
des chercheurs universitaires et à des partenaires industriels de s'engager dans des 
activités de recherche coopérative multidisciplinaires. L'un des principaux rôles des RCE 
est d'offrir un cadre de travail pour une coopération nationale, en réunissant un large 
éventail de talents issus de l'industrie, des laboratoires gouvernementaux et des 
universités. 

Trois RCE se spécialisent dans la photonique. L'Institut canadien pour les 
innovations en photonique (ICIP) offre un financement pour une vaste gamme d'activités 
de recherche en photonique. L'Institut canadien de recherche en télécommunications 
(ICRT) finance la recherche pour les systèmes photoniques d'interconnexion. Finalement, 
Micronet est un RCE qui finance la recherche préconcurrentielle en micro-électronique. 

Les gouvernements provinciaux ont aussi des programmes pour soutenir la 
recherche universitaire. Ces programmes sont normalement axés sur l'industrie et sont 
souvent coordonnés avec les programmes fédéraux. 

La recherche universitaire canadienne prend généralement la forme de groupes 
d'étudiants de deuxième et de troisième cycles et de personnel de recherche travail lant 
sous la direction d'un professeur. Le rôle actif du CRSNG, des RCE et des provinces dans 
le financement de la recherche en photonique a favorisé une orientation industrielle de 
cette recherche. En outre, les initiatives de recherche coopérative avec des partenaires 
industriels sont maintenant courantes. 

3.2 Initiatives gouvernementales dans le domaine de la recherche 

Cette section décrit plusieurs initiatives gouvernementales importantes 
qui visent à soutenir et à accroître le niveau de la recherche technique au 
Canada. Ces programmes répondent aux besoins de fonds d'exploitation et 
de capitaux pour bâtir une infrastructure de recherche dans ce domaine. 

3.2.1  Fondation canadienne pour l'i nnovation (FCI) 
La Fondation canadienne pour l'innovation a été établie par le gouvernement fédéral 

pour soutenir la recherche canadienne. Elle a été inaugurée en 1997, avec comme mandat 
principal la fourniture d’une infrastructure favorisant l'innovation dans le domaine de la 
recherche. Le budget de la FCI s’élève à 2,4 milli ards de dollars, montant qu'elle investit 
dans des projets d'immobil isations (en coopération avec des membres de l'industrie). Pour 
un projet donné, la FCI contribue 40 p. 100 du financement, et le restant provient de 
contributions industrielles et d'organismes provinciaux. 

La FCI a financé directement une partie importante de l'infrastructure pour la 
recherche en photonique. Un financement total dépassant 7 mill ions de dollars a été 
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octroyé à des établissements de recherche œuvrant dans des domaines tels que les lasers 
ultrarapides, les communications à fibres optiques, le micro-usinage à laser, les 
composants photoniques pour les télécommunications, la chirurgie laser et la 
biophotonique. En outre, plus de 10 millions de dollars ont été octroyés pour la recherche 
médicale en imagerie. Le Centre canadien de rayonnement synchrotron (CCRS) de 
l'Université de la Saskatchewan est une installation importante de photonique qui est 
financée partiellement par la FCI. Le coût prévu du projet est de 173,5 mill ions de 
dollars, dont 56 millions de dollars seront financés par la FCI. 

En plus de financer directement la recherche en photonique, la FCI octroie des 
subventions dans des domaines connexes tels que la micro-électronique, les 
télécommunications et les matériaux de pointe. 

3.2.2 Chaires de recherche du Canada 
Un deuxième projet fédéral est l'initiative Chaires de recherche du Canada. Le 

gouvernement du Canada dépensera 900 mill ions de dollars pour soutenir la création de 
2 000 chaires de recherche dans les universités canadiennes d'ici 2005. L'objectif 
principal de ce programme est de créer des centres de recherche de classe mondiale qui 
atteindront les plus hauts niveaux d'excellence. Pour se quali fier dans le cadre de ce 
programme, les universités doivent soumettre un plan décrivant leur orientation 
stratégique. La plupart des universités canadiennes ont identifié la technologie de 
l'information comme un domaine d'expansion future. Un certain nombre d'universités ont 
aussi souligné que la photonique représente un domaine en plein essor. 

3.2.3 Fonds ontarien d'encouragement à la recherche-développement 
(FOERD) 

Le Fonds ontarien d'encouragement à la recherche-développement (FOERD) est un 
programme du gouvernement de l'Ontario qui favorise la coopération dans la recherche et 
la création d'emplois dans le domaine de la haute technologie. Le FOERD est soutenu par 
un financement gouvernemental de 500 mill ions de dollars et par 2,5 mil liards de dollars 
de contributions provenant des partenaires. Le FOERD fournit des fonds pour des 
exploitations, des installations et du matériel. L'un des principaux objectifs du FOERD 
est d'attirer et de conserver des chercheurs de classe mondiale en Ontario. 

Le financement par le FOERD de projets axés sur la photonique totalise plus de 
50 mill ions de dollars. Les projets suivants dans le domaine de la photonique ont été 
financés par le FOERD : le Centre d'excellence pour la recherche dans les 
semi-conducteurs, les diodes et les lasers, à l'Université McMaster, les Laboratoires 
universitaires de Bell Emergis situés à l'Université de Toronto et à l'Université de 
Waterloo, et l'Institut de technologie de la Capitale nationale à Ottawa. D'autres projets 
dans le domaine de la recherche en photonique financés par le FOERD sont entrepris à 
l'Université de Toronto : le Centre for Studies in Molecular Imaging, le Laser 
Micromachining Research Facility, et le Printing on the Molecular Scale Institution. 
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3.2.4 Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques 
Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) propose de construire un 

Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques. Le coût prévu de ce centre est 
de 45 mil lions de dollars. Cet établissement fabriquera des composants optoélectroniques 
et photoniques particuliers pour les chercheurs canadiens. I l permettra aussi d'étendre les 
capacités de fabrication et d'essais du CNRC. L'un des rôles principaux du centre proposé 
est la formation d'étudiants dans les techniques de fabrication et d’essais de composants 
photoniques. Le centre fournira aussi des services de prototypage à l'industrie 
canadienne. 

3.2.5 iCore 
iCore est un programme qui a été mis sur pied par le gouvernement de l'Alberta afin 

de soutenir la recherche universitaire dans les technologies de l'information et des 
communications. L'objectif principal du programme est de créer des chaires de recherche 
dans ce domaine. I l vise aussi à accroître le niveau de financement aux étudiants de 
deuxième et de troisième cycles en génie électrique. Le budget annuel d'iCore s'élève à 
10 mill ions de dollars. 

3.2.6 eMPOWR 
eMPOWR est une initiative conjointe des mil ieux universitaire et industriel dont le 

but est d'exercer de la pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir 500 mill ions de 
dollars afin de répondre aux besoins pour du personnel hautement quali fié en photonique 
et en électronique. L'objectif de eMPOWR est d'étendre les capacités universitaires en 
micro-électronique, en photonique, en optoélectronique, et dans les domaines des 
communications sans fil et des fréquences radio. Les membres issus de l'industrie 
comprennent : Nortel Networks, JDS Uniphase, Mitel Corporation, Sierra Wireless, 
Tundra Semiconductor, PMC Sierra et Gennum Corporation. 

3.2.7 Canadian M icroelectronics Corporation (CMC) 
La Canadian Microelectronics Corporation (CMC) est un organisme sans but 

lucratif qui a été créé en 1984 pour offrir une infrastructure technologique aux universités 
qui ont un intérêt pédagogique et dans la recherche en micro-électronique et dans des 
domaines connexes comme, par exemple, l'optoélectronique et les SMEM/le 
micro-usinage. Le CMC offre des logiciels pour la conception de circuits et de dispositifs 
intégrés; des services techniques pour la fabrication de composants; et du matériel de 
mesure pour tester les composants. Bien que son infrastructure soit axée sur les 
dispositifs à sil icium, l’organisme offre un accès à d'autres technologies, par exemple 
l'arséniure de gall ium et les SMEM. Le soutien anticipé du CMC dans le domaine de 
l'optoélectronique inclut les outils de conception, le matériel de mesure et la fabrication. 
Le CMC coopère avec le Conseil national de recherches du Canada pour l’établissement 
d’un centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques. Le CMC a également 
obtenu une subvention importante du CRSNG et administre des ressources pour les 
universités participant au réseau de recherche du «système sur une puce» financé par la 
FCI. 
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3.3 Pr incipaux organismes de recherche en photonique 

Cette section énumère les principaux organismes qui financent des 
activités de recherche en photonique. Ces organismes offrent des services 
d'orientation et de gestion ainsi qu’un soutien financier à la recherche en 
photonique. D'autres fonds proviennent directement du CRSNG pour les 
professeurs d'universités. 

3.3.1 Institut canadien pour les innovations en photonique (ICIP) 
L'ICIP est un réseau qui a été créé dans le cadre du programme RCE. Son mandat 

est d'exploiter et de développer les talents des chercheurs canadiens au sein de l'industrie, 
des organismes gouvernementaux et des universités, afin que le Canada puisse jouer un 
rôle de premier plan dans le domaine de la recherche en photonique au XXIe siècle. 
L'ICIP emploie 65 chercheurs de classe mondiale dans 24 universités de huit provinces, 
ainsi que plus d'une quarantaine de membres industriels, et une douzaine de laboratoires 
gouvernementaux lui sont aff il iés. Le programme de recherche de l’ Institut comprend les 
nanostructures, les télécommunications, la technologie des lasers ultrarapides, les 
applications biomédicales, les mesures de précision au laser et la surveillance 
environnementale. Le budget annuel de l’ ICIP, dont l’exploitation a débuté en 1999, 
s’élève à 4,1 mill ions de dollars. Le volume des activités de recherches de haute qualité 
menées au Canada sous les auspices de l’ ICIP est en plein essor. 

Les objectifs de l'ICIP sont : d’aménager un réseau national pour la recherche en 
photonique au Canada; d’accroître le volume des recherches de classe mondiale 
effectuées au Canada; de créer 1 000 années-personnes de formation additionnelle en 
photonique pour du personnel hautement quali fié; d’accélérer le taux de transfert de la 
technologie sur le marché; et d’étudier les applications éventuelles de la photonique dans 
des domaines tels que l'élimination des maladies et la prévention de la dégradation 
environnementale. En février 2001, l'ICIP a ajouté une douzaine de nouveaux chercheurs 
à ses effectifs, plusieurs d'entre eux revenant au Canada après avoir reçu leur formation 
aux États-Unis.  

3.3.2 Photonics Research Ontario (PRO) 
Photonics Research Ontario (PRO) est un centre d'excellence financé par la 

province de l’Ontario. Son mandat est d'améliorer la compétitivité de l'industrie de la 
photonique ontarienne. I l offre des fonds de recherche-développement pour facil iter le 
transfert de la technologie à l'industrie et pour former du personnel. Le PRO possède trois 
installations : un laboratoire de photonique, un atelier de micro-usinage au laser et un 
laboratoire de biophotonique. Le laboratoire de photonique permet de soutenir des 
travaux généraux dans ce domaine. I l emploie sept personnes. L’atelier de micro-usinage 
au laser est un laboratoire de pointe qui a été conçu pour répondre au besoin croissant de 
l'industrie et des universités pour des outils optiques/laser de haute précision. Il a été créé 
dans le cadre d'une entreprise coopérative entre le PRO, Materials and Manufacturing 
Ontario et l'Université de Toronto. Le laboratoire de biophotonique occupe 280 mètres 
carrés et offre toute une gamme de matériels et un éventail de personnel scientifique et 
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technique formé dans le domaine de l'évaluation pré-clinique et clinique de nouvelles 
applications optiques pour les diagnostics et la médecine thérapeutique. 

3.3.3 Institut canadien de recherche en télécommunications (ICRT) 
L'institut canadien de recherche en télécommunications (ICRT) est un RCE qui 

finance la recherche dans le domaine des télécommunications. L'ICRT a un budget 
annuel de 1,6 mill ion de dollars. I l soutient 300 chercheurs de 18 universités. L'ICRT a 
financé des travaux sur des interconnexions optiques locales aux niveaux de la puce, du 
boîtier et de la carte. L'objectif de cette recherche est d'étudier l'utilisation des 
interconnexions optiques en espace libre avec des taux de transfert exprimés en térabits 
par seconde. Une deuxième initiative est le développement d'une technologie à fibres 
pour les réseaux locaux dont les distances d’ interconnexion sont supérieures à 
100 mètres. 

3.3.4 Communications and Information Technology Ontario (CITO) 
Communications and Information Technology Ontario (CITO) est un centre 

d'excellence financé par le gouvernement de l'Ontario dont le mandat est de consolider la 
performance globale de la technologie de l'information, des médias numériques et des 
industries des communications de l'Ontario. Le CITO finance 109 projets de recherche et 
déploie des efforts pour soutenir les activités de ses partenaires industriels. Les domaines 
actuels de la recherche au CITO comprennent les systèmes MRL, les lasers accordables 
et les commutateurs optiques. 

3.3.5 M icronet 
Micronet est un autre RCE qui soutient les activités photonique (bien qu'il se 

spécialise dans la micro-électronique). Le budget annuel de Micronet est de 
4,9 mil lions de dollars. L’organisme soutient 82 professeurs d'université et 322 étudiants 
de deuxième et de troisième cycles. Les projets photoniques qu’ il finance comprennent 
des systèmes d'imagerie à rayons X, des dessins de circuits intégrés pour les 
communications optiques et des caméras dotées d'une puce unique. 

3.3.6 Centre for Manufacturing of Advanced Packages (CMAP) 
Le Centre for Manufacturing of Advanced Packages (CMAP) est une initiative 

financée par le FOERD pour soutenir la recherche dans le conditionnement de pointe 
pour les produits électroniques et photoniques. Les universités membres du CMAP 
comprennent l'Université Carleton, l'Université de Toronto et l'Université de Waterloo. 
Les membres industriels du Centre comprennent Celestica et Alcatel. À l'heure actuelle, 
la majorité des activités de recherche sont concentrées sur le conditionnement 
électronique, bien que le CMAP cherche activement à entreprendre des projets dans le 
domaine de la photonique. 

3.3.7 Materials and Manufacturing Ontario (MMO) 
Materials and Manufacturing Ontario (MMO) est un centre d'excellence de l'Ontario 

qui se consacre à établir des liens entre la meil leure recherche universitaire et les besoins 
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de l'industrie ontarienne. Le MMO soutient la recherche, établit des partenariats entre 
l’ industrie et les universités, forme des étudiants de deuxième et de troisième cycles et 
favorise le transfert des connaissances et de la technologie à l'industrie. Le MMO est un 
organisme sans but lucratif soutenu par le gouvernement provincial, par des contributions 
industrielles à des programmes de recherche et par les recettes provenant de la 
commercialisation et de l'attribution de licences de propriété intellectuelle. Le MMO 
soutient des projets photoniques en optoélectronique, y compris le développement de 
phosphores rouges électroluminescents en couche mince, la nanolithographie pour des 
dispositifs quantiques et les lasers à rétroaction répartie. 

3.4 Concentrations de la recherche en photonique au Canada 

La recherche en photonique au Canada progresse sur un large front 
avec la participation de presque toutes les universités du pays. Plusieurs 
organismes gouvernementaux et privés bien financés ont des programmes 
importants de recherche en photonique. Les deux listes ci-dessous 
énumèrent les établissements canadiens avec des concentrations de 
recherche en photonique. La première liste décrit les instituts de recherche 
qui se spécialisent dans la photonique. La deuxième liste décrit les 
universités qui se concentrent dans la recherche en photonique. Il faut 
mentionner que ces deux listes ne sont pas complètes en raison des 
innombrables travaux qui sont menés dans de très nombreux établissements. 

3.4.1 Établissements de recherche 
 

Institut national d'optique (INO) 

L'Institut national d’optique (INO) a commencé ses activités en 1988. L'INO est un 
organisme sans but lucratif dont le mandat est de fournir à l’ industrie de l’optique, ainsi 
qu’à d’autres industries, un soutien pour la recherche et le développement dans les 
domaines de la photonique et de l'optique. L'INO effectue de la recherche interne et offre 
des services de R-D et de pré-fabrication à contrat. Les 220 personnes qui constituent le 
personnel de l'INO travaillent dans quatre domaines principaux : les systèmes numériques 
et optiques; les matériaux et les procédés photoniques; les technologies des systèmes 
laser; et l'optique des ondes guidées. Les domaines d’application couvrent les 
communications, la sécurité, la foresterie, le transport, la fabrication, l’environnement, 
etc. L’ INO a déjà essaimé une douzaine de nouvelles entreprises de haute technologie. 

Centre de recherches sur les communications (CRC)  

Le Centre de recherches sur les communications est un établissement de recherche 
qui relève du ministère fédéral de l'Industrie et qui se spécialise dans la technologie des 
télécommunications. Cet organisme est impliqué dans la recherche en photonique depuis 
la fin des années 60 et plusieurs inventions du CRC ont conduit au développement de 
toute une gamme de composants axés sur les fibres optiques visant le marché en plein 
essor des télécommunications à large bande. Les travaux de recherche menés au CRC 
mettent l'accent sur les composants photoniques pour les systèmes de communications à 
large bande, y compris les circuits intégrés optoélectroniques à haute vitesse, les circuits 



53 

planaires à ondes lumineuses et les dispositifs optiques à fibres. Les bancs d'essais pour 
l'évaluation des composants optiques dans des environnements de réseaux opérationnels 
complètent les activités de recherche-développement en photonique du Centre. Le CRC 
prévoit une expansion majeure de son programme de recherche en photonique au cours 
des prochaines années, y compris la création d'un centre de recherche sur les composants 
et les systèmes photoniques qui sera situé sur son campus. 

Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est le plus grand 
établissement de recherche financé par le gouvernement au pays. Sa mission est de 
fournir un leadership pour la recherche scientifique et technique et de promouvoir la 
diffusion de l'information et de la technologie au Canada. Les recherches en photonique 
au CNRC sont concentrées à l'Institut des sciences des microstructures (ISM). L'un des 
principaux objectifs de l'ISM est de répondre aux besoins du secteur de la technologie de 
l'information; pour réaliser cet objectif, l'ISM consacre la majorité de ses ressources aux 
communications optiques. Les capacités de l'ISM comprennent : le traitement des 
couches mince; la fabrication des semi-conducteurs; la nano-ingénierie; et l'analyse des 
matériaux. 

Les travaux de l'ISM sont axés sur les applications de l'optoélectronique et de la 
photonique intégrée. Les projets spécifiques comprennent : le MRL pour les réseaux 
locaux, l'intégration des lasers à semi-conducteurs, les technologies de commutation 
optique utilisant la photonique axée sur le silicium et les filtres optiques à couche mince. 
Le CNRC a le mandat de collaborer avec des partenaires industriels comme le montre le 
grand nombre de transferts de technologie à l'industrie qu'il a réalisés. I l joue aussi un 
rôle de premier plan dans la promotion de la création de grappes technologiques. En 
outre, un grand nombre de jeunes entreprises œuvrant dans la photonique ont vu le jour 
grâce aux recherches du CNRC. 

Un deuxième centre d’activités photoniques au CNRC est l’ Institut des étalons 
nationaux de mesure (IENM). Cet institut mène des travaux de recherche en métrologie 
physique et chimique. I l effectue aussi des recherches dans les domaines des lasers, de la 
commutation photonique, des guides d’ondes optiques et des interconnexions optiques.  

TRLaboratories  

TRLaboratories est un consortium de recherche sans but lucratif spécialisé dans les 
technologies de l'information et des communications. TRLaboratories a un budget annuel 
de près de 10 mill ions de dollars et soutient des laboratoires de recherche situés à 
Edmonton, Calgary, Regina, Saskatoon et Winnipeg. Le programme de recherche en 
photonique de TRLaboratories met l'accent sur l'utilisation de la bande passante optique 
non réalisée des fibres optiques, sur l’extension des capacités du MRL et sur la mise au 
point de commutateurs optiques à faible coût. 

Institut de télécommunications de la Capitale nationale (ITCN) 

L'Institut de télécommunications de la Capitale nationale est une initiative financée 
par le FOERD et la FCI pour la recherche préconcurrentielle dans le domaine des 
télécommunications. Les quatre partenaires principaux sont l'Université Carleton, 
l'Université d'Ottawa, le CRC et le CNRC. Les parrains industriels comprennent Nortel et 
Alcatel. La recherche en photonique de l’ ITCN met l'accent sur les générations futures de 
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technologies optoélectroniques et sur le développement de nouveaux matériaux, 
dispositifs et composants pour les réseaux tout-optique. Les trois principaux domaines 
qui sont soutenus sont : les routeurs optiques reconfigurables à haut débit pour la 
commutation optique par paquet, l'utili sation de matériaux organiques pour les 
communications, et l'optoélectronique dans les longueurs d'onde milli métriques. 

Centre canadien de rayonnement synchrotron (CCRS)  

Le Centre canadien de rayonnement synchrotron (CCRS) construit un synchrotron de 
173,5 mil lions de dollars en Saskatchewan. Le financement de ce projet provient d'une 
combinaison de sources fédérales, provinciales, municipales, industrielles et 
universitaires. Cette installation sera utili sée pour accélérer des électrons à une vitesse 
proche de celle de la lumière, produisant ainsi des faisceaux lumineux à très haute 
intensité dans les plages de l'infrarouge, de l'ultraviolet et des rayons X. Ces faisceaux 
lumineux à haute intensité seront utilisés pour une large gamme d'études technologiques 
comprenant : les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les produits 
pétrochimiques, les semi-conducteurs, les matériaux de pointe, les composants SMEM et 
l'imagerie médicale. Le CCRS aura un rôle important à jouer dans le perfectionnement de 
la technologie permettant la fabrication de masques photolithographiques avec des 
dimensions de traits inférieurs à 0,1 µm. Ces masques auront des applications dans de 
nombreuses technologies, telles que les dispositifs à semi-conducteurs submicroniques, 
les dispositifs photoniques, les SMEM et les structures à la nano-échelle.  

3.4.2 Universités 

Il n'existe pas de base de données centrale sur la recherche en 
photonique dans les universités canadiennes. Cette lacune rend difficile la 
description de l'état des travaux photoniques dans ces établissements. En 
règle générale, toutefois, presque toutes les universités ont des professeurs 
qui travaill ent dans ce domaine. La liste qui suit décrit les principaux efforts 
de recherche dans le domaine photonique qui sont déployés dans les 
universités canadiennes. Cette li ste n'est pas exhaustive. 

Université de l'Alberta 

L'Université de l'Alberta a une longue tradition de recherche fondamentale dans les 
domaines des lasers et de la photonique. Les départements de génie électrique et 
d'informatique, de chimie et de physique ont des chercheurs à l'ICIP et des liens avec 
TRLabs. 

Les activités de recherche en photonique actuelles du Département de génie 
électrique et d'informatique comprennent : les lasers industriels et médicaux; les systèmes 
de capteurs; les techniques de laser ultrarapide pour altérer la matière; les composants de 
guide d'ondes; l'optique intégrée; l'usinage de nanostructures au laser; et les systèmes de 
détection optique. 

Les recherches dans le Département de chimie comprennent : les dispositifs à 
semi-conducteurs nanostructurés; les piles solaires; et les matériaux optiques organiques. 

La recherche en photonique dans le Département de physique comprend : la 
micromagnétique ultrarapide; la spectroscopie ultrarapide des matériaux (incluant les 
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nanostructures); les propriétés optiques non linéaires des polymères organiques 
(commutation tout-optique); et la réponse en picosecondes des photodétecteurs 
ultrarapides. 

Université de la Colombie-Britannique 

La recherche en photonique à l'Université de la Colombie-Britannique est 
principalement menée par le truchement de son laboratoire AMPEL (Advanced Materials 
and Process Engineering Laboratory). AMPEL est un centre de recherche 
multidisciplinaire qui relève à la fois de la Faculté des sciences et de la Faculté des 
sciences appliquées. AMPEL comprend actuellement 160 chercheurs issus 
principalement des départements de chimie, de génie électrique et d'informatique, des 
métaux et du génie des matériaux, et de physique et d'astronomie. Le centre est situé dans 
un édifice de 8 000 mètres carrés qui comprend une salle blanche pour la fabrication des 
dispositifs à semi-conducteurs. Un large éventail d’appareils de mesure optique sont 
disponibles pour les travaux photoniques. 

Au sein du Département du génie électrique et de l'informatique, le laboratoire 
d'électronique ultrarapide et de fibres optiques effectue des recherches en photonique 
dans trois domaines : les sciences photoniques fondamentales, les fibres optiques et la 
micro-électronique. Ces deux derniers domaines sont étudiés en vue de développer des 
applications industrielles. Les projets spécifiques comprennent : des fibres optiques 
analogiques pour la transmission de la télévision par câble, des amplificateurs optiques à 
fibres et des lasers à rétroaction répartie. 

Université Car leton 

À l'Université Carleton, la Faculté des sciences et la Faculté du génie et de la 
conception effectuent des recherches en photonique. Les deux principaux centres 
d'activités sont le Département de chimie (Laboratoire pour la recherche sur les matériaux 
de pointe de l'Université Carleton) et le Département d'électronique. 

Le Laboratoire pour la recherche sur les matériaux de pointe de l'Université 
Carleton se spécialise dans le développement et l'application des matériaux 
électrochromiques organiques/polymériques et des polymères optiques non linéaires. 
L'un des principaux domaines d'intérêt est l'utili sation de matériaux organiques novateurs 
dans les dispositifs optoélectroniques. Les applications anticipées comprennent les 
dispositifs d’affichage, les lasers et les guides d'ondes. 

Le Département d'électronique est actif dans la recherche en photonique depuis de 
nombreuses années; sur le plan historique, le Département a toujours mis l'accent sur les 
télécommunications. Les activités de recherche précédentes comprennent : l’ intégration 
de guides d'ondes en polymères sur des substrats de silicium pour l'optique intégrée; et la 
commutation électro-optique dans les guides d'ondes au SiGe. Les activités de recherche 
actuelles comprennent : la commutation électro-optique dans les guides d'ondes formés 
de substrats d’ InP; les commutateurs optiques micro-usinés; les imageurs CMOS; les 
photodétecteurs; et le comportement thermique de dispositifs optiques intégrés. Une 
nouvelle initiative est présentement mise sur pied dans les domaines du positionnement 
laser, de la fixation, de la manipulation des cellules et de l'activation des systèmes 
micro-électroniques-mécaniques (SMEM). 
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École Polytechnique de Montréal  

À l'École Polytechnique de Montréal, le Groupe de recherche en physique et en 
technologie des couches minces du Département de génie physique et de génie des 
matériaux mène des travaux dans les domaines de la recherche fondamentale et de la 
recherche appliquée sur des matériaux destinés à des applications photoniques. Les 
domaines de spécialisation comprennent : des travaux axés sur les matériaux relatifs à la 
croissance des composés semi-conducteurs par dépôt chimique métal-oxyde en phase 
vapeur; les couches minces fabriquées par dépôt au moyen de lasers excimères; et les 
verres optiques non linéaires et des couches minces organiques et inorganiques déposées 
en phase vapeur activée par plasma à basse pression. Cette recherche conduit au 
développement de matériaux pour des dispositifs optiques intégrés statiques et 
dynamiques, tels que les répartiteurs de puissance, les multiplexeurs, les modulateurs, les 
capteurs, les lasers et les détecteurs. D'autres projets mettent l'accent sur les matériaux 
composites à base de sil icium, tels que le sil icium amorphe, polycristallin et poreux pour 
des applications d'imagerie. 

Le Département de génie physique et de génie des matériaux possède un certain 
nombre de laboratoires œuvrant dans le domaine de la photonique, dont le Laboratoire de 
fibres optiques, le Laboratoire optoélectronique, le Laboratoire de spectroscopie 
photoacoustique, de lasers et d’ultra-sons; et le Laboratoire de traitement au laser. 

Institut national de la recherche scientifique (INRS)  

L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est un établissement 
décernant des diplômes postuniversitaires qui est impliqué principalement dans la 
recherche fondamentale et appliquée. Le groupe d'interaction laser-matériaux étudie les 
applications suivantes : l'utili sation d'impulsions laser très puissantes et très rapides pour 
le traitement des matériaux; l'utilisation de lasers ultrarapides de très haute puissance 
pour l'imagerie dynamique; l'utili sation de lasers dans le domaine de l'imagerie médicale; 
et les sciences fondamentales des lasers de haute puissance. 

Université Laval  

Le Centre d’optique, photonique et laser (COPL) de l'Université Laval est un centre 
important de recherche en optique et en photonique au Canada. Le COPL, qui a été créé 
en 1988, est une entreprise conjointe de professeurs de physique et de génie de 
l'Université Laval. Le COPL est engagé dans la recherche couvrant une gamme étendue 
d'applications photoniques, même s’ il privilégie quatre domaines d'intérêt principaux : les 
lasers et l'optique guidée; les télécommunications; l'optique non linéaire et l'interaction 
laser-matière; et l'imagerie optique. Le COPL encourage de manière active la recherche 
fondamentale comme une source potentielle d'innovations technologiques futures. Le 
COPL possède aussi des liens très étroits avec des partenaires industriels et plusieurs de 
ses projets de recherche sont connexes à des applications industrielles. La recherche 
actuelle sur les lasers comprend : les lasers à état solide, les lasers à semi-conducteurs et 
les impulsions laser ultrarapides. Les projets dans le domaine des communications 
optiques comprennent : la commutation photonique, les guides d'ondes et la propagation 
de faisceaux solitons. D'autres activités de recherche comprennent : le traitement de 
l'information optique, les mémoires optiques, les dispositifs optiques et l'holographie. Le 
COPL possède une infrastructure de laboratoires importante, avec divers systèmes laser, 
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du matériel de caractérisation optique et des installations de fabrication. I l faut aussi noter 
que l'Université Laval héberge l'Institut canadien pour les innovations en photonique. 

Université McGill  

Le Département de génie électrique et d'informatique de l'Université McGill 
possède un groupe de chercheurs travail lant sur les systèmes photoniques. Ce groupe est 
spécialisé dans les télécommunications. Toutefois, les sujets de recherche suivants sont 
aussi abordés : les dispositifs et les systèmes micro-optiques pour le MRL; les systèmes 
de communications optiques; les interconnexions optiques parallèles; et les technologies 
émergentes. Les applications optiques des SMEM sont également étudiées. 

Université McMaster  

Le Centre de matériaux et de dispositifs électrophotoniques de l'Université 
McMaster se consacre à la recherche sur les dispositifs optoélectroniques et 
électroniques. Le Centre emploie 14 professeurs. Les activités de recherche 
comprennent : le dépôt par épitaxie en faisceaux moléculaires de structures et de 
matériaux semi-conducteurs pour des applications optoélectroniques; et diverses 
technologies de traitement nécessaires pour la fabrication des dispositifs 
optoélectroniques, y compris l'implantation ionique et la formation de contacts 
métal-semi-conducteur. 

Au sein du Département du génie électrique et de l'informatique, le Groupe de 
recherche sur la photonique se spécialise dans la modélisation photonique, les 
communications optiques et les réseaux. Les activités de recherche du Groupe mettent 
l'accent sur les dispositifs et les systèmes photoniques faisant appel aux diodes laser 
semi-conductrices, au conditionnement et à l'intégration de dispositifs et de 
sous-systèmes photoniques, et aux systèmes de communications à fibres optiques. 

Le Département de génie physique a une longue histoire en matière de recherche 
dans le domaine de la photonique. Les activités récentes du département comprennent : le 
développement de dispositifs à effet quantique, les couches optiques et les couches de 
passivation, et de nouveaux phosphores pour les écrans luminescents. Son intérêt actuel 
réside dans le développement de systèmes modulateurs intégrés à laser et dans la mise au 
point de sources laser picosecondes compactes. 

Le Département de physique mène également des activités de recherche en 
photonique. Ses études actuelles comprennent : les lasers; l'optique non linéaire; les 
impulsions laser picosecondes intenses et les phénomènes à courte période dans des 
champs laser très intenses. 

La recherche en photonique médicale à l'Université McMaster comprend la thérapie 
photodynamique, la photocoagulation au laser, la spectroscopie optique et l'imagerie. 

Université de Sherbrooke  

Le Département de génie électrique et d'informatique de l'Université de Sherbrooke 
possède un important laboratoire pour la fabrication de dispositifs photoniques. Des 
recherches antérieures ont mis l’accent sur l'optoélectronique intégrée, avec des projets de 
diodes laser intégrées et des dispositifs optiques passifs. Les travaux récents du 
département se concentrent sur la fabrication et les essais de diodes pour des lasers à 
hétérostructure à puits quantiques. Un autre projet en cours est la fabrication de 
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nanostructures à base de GaAs. Ce projet inclut la création de structures quantiques 
faisant appel à des faisceaux électroniques pour produire des lithographes avec une 
résolution inférieure à 50 nm. Les chercheurs étudient activement les propriétés 
photoniques de ces nanostructures.  

Université de Toronto 

Le Département du génie électrique et d'informatique de l'Université de Toronto 
possède un groupe spécialisé en photonique regroupant sept professeurs. L'intérêt de ce 
groupe en matière de recherche s’étend des fibres optiques à la technologie laser. Les 
principaux domaines de recherche du groupe sont : l'optique intégrée; la conception et les 
applications laser; la technologie des ondes lumineuses; l'optique non linéaire; les 
communications optiques; les dispositifs optoélectroniques; et les phénomènes et les 
dispositifs optiques ultrarapides. 

Le Laboratoire de photonique ultrarapide est affil ié au Département de génie 
électrique et d'informatique. Ce laboratoire a deux domaines d'intérêt : l'étude des 
propriétés optiques des matériaux semi-conducteurs pour le traitement tout-optique 
ultrarapide des signaux et pour les dispositifs photoniques, et le perfectionnement de la 
technologie des réseaux de diff raction à fibres pour les communications optiques, la 
détection et les applications biomédicales. 

Les départements de chimie, de biophysique médicale et de physique mènent 
également des activités de recherche en photonique. Dans le Département de chimie, 
l'étude de la photochimie et l'utilisation de la photonique pour mieux comprendre les 
déplacements moléculaires a produit des résultats qui lui ont acquis une renommée 
mondiale. Le Département de biophysique médicale étudie l'imagerie optique, l'utilisation 
médicale des lasers, et le traitement de cancers à l’ aide de la photonique. Le Département 
de physique possède un groupe important qui œuvre dans les domaines de l'optique 
quantique et de la physique de la matière condensée; ce groupe étudie l'interaction 
fondamentale des photons et de la matière. 

Université de Waterloo  

Le Département de génie électrique et d'informatique de l'Université de Waterloo 
soutient des activités de recherche en photonique dans deux domaines. Le Groupe des 
dispositifs et des circuits intégrés à sil icium mène des activités sur les dispositifs à 
transfert de charge et sur l'imagerie optique et à rayons X. Le Groupe RF/micro-ondes et 
photonique travail le actuellement sur un projet de composants et de systèmes 
photoniques. Ce groupe a un intérêt particulier dans la conception et l'analyse des 
composants optiques utilisés dans les liaisons optiques de télécommunications. 

Au sein du Département de physique, des groupes de recherche travail lent dans trois 
domaines : la microscopie confocale, les sciences laser et les lasers ultrarapides. Le 
premier groupe développe des techniques d'imagerie optique sophistiquées pour des 
applications médicales, scientifiques et industrielles. Le groupe des sciences laser étudie 
une gamme étendue de techniques laser et d'interactions laser-matière. Le troisième 
groupe est impliqué dans la génération et l'application d'impulsions laser très rapides et 
très intenses. 
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Université Western Ontario  

À l'Université Western Ontario, le Département de chimie entreprend d'importants 
projets de recherche dans les domaines de la photochimie, de la photophysique, de la 
nanotechnologie pour la photonique, de la spectroscopie à haute résolution, des 
interactions laser-molécules et des mesures de précision. 

Université York 

Une douzaine de professeurs de l'Université York mènent des activités de recherche 
axée sur la photonique au sein des départements de physique, de chimie et des sciences 
de la Terre. Le Département de physique a étendu son programme de recherche en 
optique moderne et en spectroscopie pour inclure des mesures de très haute précision 
axées sur les lasers, sur le refroidissement au laser et sur le piégeage d'atomes. Un 
chevauchement d’activités existe avec la recherche effectuée au Centre de chimie 
atmosphérique, qui a été le premier à utiliser les diodes laser pour la surveil lance 
environnementale. Le Département des sciences de la Terre possède une expérience 
substantielle dans la conception, la construction et l'exploitation de spectromètres 
d'imagerie aéroportés et spatiaux pour l'étude de la Terre et de son atmosphère. 
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4. Possibil ités de recherche en photonique 

Cette section décrit les activités de développement et d'expansion dans 
le domaine de la recherche en photonique au Canada. Les 
télécommunications représentent l'un des secteurs les plus prometteurs et, à 
ce titre, il est traité en détail . D'autres activités de développement futures 
font l’objet d’une discussion, y compris : les interconnexions et 
l'informatique optique; le micro-usinage; la biophotonique; la 
nanotechnologie; l'imagerie; la technologie d'affichage; et la recherche sur 
les matériaux. L'information de cette section a été compilée à partir d'un 
certain nombre de sources qui figurent aux annexes. Ces sources 
comprennent des rapports du Consortium canadien de la photonique (CCP) 
et des plans de la National Electronics Manufacturing Initiative (NEMI) et 
de l’Optoelectronics Industry Development Association (OIDA). 

4.1 Aperçu 
La photonique est un domaine très prometteur pour l'avenir. Elle suscite l'intérêt des 

chercheurs à mesure qui sont engagés dans des travaux de recherche fondamentale et de 
recherche appliquée. La recherche axée sur l'industrie est influencée par la possibil ité 
d'améliorer les technologies existantes. D'autre part, les travaux dans le domaine des 
sciences fondamentales fournissent de nouvelles solutions à des problèmes actuels et 
permettent aussi de créer de nouvelles technologies. On prévoit que les domaines les plus 
actifs seront l'optoélectronique, les télécommunications, la biophotonique et la 
nanotechnologie. 

I l est difficile de prévoir la manière dont la recherche évoluera au sein d'une 
discipline aussi complexe et vaste que la photonique. Certains secteurs, tels que les 
télécommunications, sont biens établis sur le plan industriel. Dans ces secteurs, les 
experts s’entendent généralement sur l'objectif des recherches en cours, sinon sur la 
solution technologique à élaborer. D'autres secteurs, tels que la biophotonique et la 
nanotechnologie, représentent des sciences émergentes. I l est risqué de prévoir la nature 
des activités futures dans ces secteurs. 

La recherche sur les composants optoélectroniques aura une incidence sur un grand 
nombre de secteurs. L'OIDA prédit que l'optoélectronique jouera différents rôles dans les 
activités d'un grand nombre de secteurs industriels. On prévoit qu'elle sera la technologie 
habil itante dominante pour la transmission de l'information, les technologies d'affichage 
et les applications d'imagerie. Dans des domaines tels que les capteurs, l'éclairage 
d'ambiance, la génération d'énergie et le stockage d'information, elle concurrencera 
d'autres technologies afin de capturer une part du marché. Dans d’autres domaines, telles 
que le traitement logique, elle pourrait offrir une solution pointue pour des applications 
haut de gamme. 

L'un des facteurs clés dans le développement futur de la photonique sera la 
convergence et le croisement de technologies issues de différents domaines. Plusieurs 
technologies développées pour l'industrie des télécommunications sont déjà appliquées à 
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d'autres secteurs. L'un des exemples de l'utili sation généralisée de la technologie des 
fibres et des lasers à semi-conducteurs se trouve dans les secteurs médicaux et industriels. 
L'optoélectronique intégrée est une autre technologie pour laquelle des applications de 
croisement sont anticipées. Les exigences des télécommunications orienteront la 
recherche vers l'intégration à faible coût de l'électronique, des lasers, des détecteurs, des 
guides d'ondes intégrés et des commutateurs optiques. I l est certain, cependant, que ces 
dispositifs seront utilisés dans des applications telles que les capteurs, les interconnexions 
optiques, les systèmes photoniques médicaux et le matériel industriel, à mesure que des 
composants seront mis au point et que les coûts diminueront. 

Un facteur important dans le développement futur de la photonique sera l'évolution 
de la synergie avec d'autres technologies émergentes. L'un des exemples d'une nouvelle 
technologie qui se développera de concert avec la photonique est la nanotechnologie. La 
nanotechnologie est la manipulation des matériaux au niveau moléculaire. Elle permettra 
de créer une vaste gamme de structures et de dispositifs. Elle couvre des phénomènes 
allant de la manipulation directe des protéines et des cellules au moyen de lasers à des 
machines autoreproductrices et à des nano-ordinateurs. La nanotechnologie devrait jouer 
un rôle important dans les décennies à venir, et son développement est assujetti à la 
recherche en photonique. La photonique est donc nécessaire pour perfectionner la 
nanotechnologie qui, à son tour, générera des applications et des dispositifs photoniques. 

L'influence de la recherche sur les nouveaux matériaux est un facteur additionnel 
dans l'évolution de la photonique. La recherche en photonique a été influencée sur le plan 
historique par les études fondamentales sur les propriétés optiques des matériaux et par 
les études sur l'interaction de la lumière et de la matière. Ces études conduiront 
certainement à de nouvelles percées et à des technologies améliorées. Les polymères 
opto-actifs, c'est-à-dire des nouveaux matériaux polymères qui possèdent des 
caractéristiques exceptionnelles, représentent un exemple de la recherche menée sur les 
nouveaux matériaux. Ces polymères pourraient offrir un choix supérieur de matériaux 
pour les composants photoniques. 

Les sections suivantes brossent un tableau de plusieurs domaines porteurs de 
croissance et des possibil ités qui sont offertes à l'industrie canadienne de la photonique. 

4.2 Intégration optoélectronique 
La réduction des coûts et un accroissement des fonctions influenceront l'intégration 

des composants optiques et électroniques. L'intégration optoélectronique représentera une 
technologie habil itante pour de nombreux secteurs, y compris les télécommunications, 
l'imagerie, la médecine et les interconnexions optiques. Plusieurs technologies se 
livreront concurrence. Par exemple, les techniques axées sur le sil icium ont atteint la 
maturité et permettent d’offrir des dispositifs électroniques axés sur les technologies 
CMOS et bipolaire qui ont fait leurs preuves. La fabrication des DEL et des diodes laser 
au silicium aura une incidence importante sur l'intégration des circuits optoélectroniques 
et électroniques. Les technologies axées sur le GaAs, l'InP ou d'autres composés III -V, 
offrent des avantages fondamentaux notables pour la génération et la détection de la 
lumière. Les technologies axées sur les polymères offrent, bien qu'elles n’aient pas encore 
fait leurs preuves, des avantages en matière de vitesse, de fonctionnalité et de traitement. 
D'autres technologies, telles que les SMEM et la nanotechnologie, pourraient jouer un 
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rôle important dans le développement de l'optoélectronique intégrée; les lasers VCSEL et 
les commutateurs optiques illustrent bien ce rôle. 

Le plan initial du CCP a identifié l'intégration optoélectronique comme un domaine 
clé dans lequel le Canada doit acquérir plus de connaissances. L'intégration 
optoélectronique devrait être un élément moteur pour la création de nouvelles activités 
économiques. Des recherches dans ce domaine sont en cours dans plusieurs laboratoires 
industriels, universitaires et gouvernementaux, mais les experts sont généralement d'avis 
que ces activités doivent être consolidées et améliorées. 

4.3 Télécommunications 
Au Canada, la recherche en photonique dans le domaine des télécommunications est 

bien développée. Un financement important est attribué à l'étude des technologies 
photoniques pour les liaisons de communications optiques. Ce financement permet de 
commanditer des travaux qui misent sur les succès obtenus dans les laboratoires 
industriels, gouvernementaux et universitaires. La recherche dans ce domaine est 
généralement axée sur l'industrie et répond aux besoins de l'industrie à court terme. La 
consolidation de l'expertise considérable dans ce domaine est naturellement primordiale 
pour la prospérité continue du Canada au sein du marché mondial des 
télécommunications. 

La présence d'entreprises réceptrices pour les nouvelles technologies est un facteur 
important dans l'application réussie de toute recherche. L'intégration au niveau des 
systèmes est effectuée par Nortel et Alcatel; ces entreprises peuvent mobiliser des 
ressources auxquelles n'ont pas accès les chercheurs individuels. De grandes entreprises 
manufacturières, telles que JDS-Uniphase, offrent un récepteur naturel pour la recherche 
au niveau des dispositifs. D'autre part, les petites entreprises et les jeunes entreprises 
axées sur la recherche offrent un potentiel de croissance considérable. La coopération de 
ces entreprises avec des laboratoires universitaires et gouvernementaux doit être 
encouragée, car c’est de leur succès que dépend essentiellement la croissance continue de 
ce secteur au Canada. 

4.3.1 L iaisons de réseaux infrastructurels 
L'évolution des liaisons optiques de longue portée verront le lancement de 

technologies MRL plus denses qui accroîtront le nombre de voies de données. D'ici 2005, 
on prévoit que le MRL soutiendra jusqu'à 800 voies. Les chercheurs canadiens pourront 
s'appuyer sur leur expérience en recherche-développement dans des domaines tels que la 
technologie MRL, les lasers accordables, la commutation optique et les amplificateurs 
optiques à large bande. La recherche dans le domaine de la fabrication de fibres à faible 
dispersion et dans des techniques telles que la transmission soliton est essentielle pour 
améliorer les performances des dispositifs actuels. Ce domaine a été identifié par le CCP 
comme un champ d’activités prometteur pour les chercheurs canadiens. 

4.3.2 L iaisons de réseaux optiques locaux 
On peut affirmer que la croissance la plus importante dans les communications 

optiques sera le développement de réseaux optiques destinés au grand public. Le 
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déploiement des réseaux à fibres jusqu'au domicile a été identifié comme un objectif 
principal par l'industrie de la photonique des États-Unis. La construction des derniers 
kilomètres de la superinforoute, ou la fibre jusqu'au domicile, créera un marché important 
pour les composants photoniques et électroniques. On prévoit que les réseaux les plus 
communs seront du type de la télévision par câble, où la majorité des signaux sont 
diffusés. Le développement de réseaux à fibres optiques en étoile commutés à partir d’un 
central représente aussi une possibilité; la grande simplicité de ces types de réseaux en 
font des candidats potentiels. 

L'utilisation de la technologie optique dans les réseaux locaux et dans les liaisons 
d’ordinateur à ordinateur exigera des réductions notables des coûts des composants 
optiques. I l existe ainsi une motivation pour intégrer plusieurs composants optiques sur 
une puce unique. La poussée pour faire chuter les coûts pourrait produire des solutions 
différentes que celles qui ont été offertes précédemment pour les réseaux MRL de longue 
portée, notamment lorsque la concurrence des technologies sans fil et du câble se fera 
sentir. Des solutions à faible coût, telles que l'utili sation de fibres plastiques et de sources 
de lumière DEL, pourraient signifier un compromis des performances. Des possibil ités 
existent certainement dans ce domaine pour la recherche canadienne; en fait, un certain 
nombre d'établissements étudient déjà ce domaine. 

4.3.3 Réseaux tout-optique 
Le lancement anticipé de réseaux tout-optique représente un changement majeur 

dans les réseaux optiques. Un réseau tout-optique comprend un nombre minimal de 
composants électroniques, puisque toute la commutation, le multiplexage, 
l'acheminement et la transmission sont exécutés par voie optique. Un tel réseau offre une 
amélioration notable du taux de transmission et des performances. Deux technologies 
différentes émergent comme candidates : le MRT optique et le MRL optique. Bien que 
ces deux technologies offrent théoriquement des capacités semblables, chacune a ses 
propres avantages. 

Le MRT optique (MRTO) demande la création d'une liaison à fibres très rapide à 
voie unique sur laquelle le multiplexage par répartition dans le temps de l'information est 
réalisé par modulation optique. Cette solution permet des taux de transfert supérieurs et la 
transmission de larges salves d'information et des performances de réseau améliorées. 
L'application du MRTO exige le développement de modulateurs optiques, de 
multiplexeurs et de démultiplexeurs MRTO, de commutateurs optiques et d'étages 
tampon à haute vitesse. 

Le MRL optique (MRLO) repose sur l'acheminement par longueur d'onde d'un 
certain nombre de trains de données à faible débit. Chaque voie d'information utilise une 
fréquence spéciale de la même manière que les systèmes MRL actuels. Les données sont 
acheminées en séparant optiquement les voies grâce à la longueur d'onde. Les trains de 
données sont alors transférés aux nœuds de réseaux appropriés au moyen de 
commutateurs et de routeurs optiques. Le MRLO est très souple et permet à la fois à des 
signaux numériques et à des signaux analogiques d'être acheminés sur le même réseau. 
Avant que des systèmes MRLO puissent être construits, il faudra développer des sources 
laser accordables, des convertisseurs de longueur d'onde, des multiplexeurs MRLO 
d'insertion-extraction, et des composants d'acheminement de longueur d'onde. En outre, 
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les systèmes MRTO et MRLO exigeront la mise au point de meil leurs ampli ficateurs 
optiques, de commutateurs optiques à haut débit et de composants moins chers. 

La solution ultime des réseaux optiques exige l'acheminement optique des paquets 
individuels de données. Cela exige la mise au point de composants optiques tels que des 
étages tampon, des composants logiques, des routeurs et des convertisseurs de longueurs 
d'onde. Cette application est éloignée, mais des chercheurs canadiens y travaillent déjà. 

La mise en œuvre de réseaux tout-optique sera possible d’ ici cinq à 10 ans. Le 
Canada pourrait jouer un rôle de premier plan dans le développement de ces systèmes 
parce que la recherche canadienne sur les réseaux tout-optique est une extension naturelle 
des travaux réalisés en télécommunications. Le financement à long terme de la recherche 
fondamentale dans les laboratoires universitaires et gouvernementaux est essentiel. 

4.4 Conditionnement photonique 
Un élément important du coût des dispositifs photoniques est le conditionnement 

des composants dont les exigences sont très rigides en matière d'alignement optique. La 
conception des boîtiers pour les dispositifs optoélectroniques intégrés présente un défi. 
Ces boîtiers contiennent des lasers intégrés, des composants MRL, des commutateurs 
optiques, et des circuits de traitement électronique et de commande. Les aspects qui 
doivent être considérés dans la conception des boîtiers comprennent : les performances 
électriques, la gestion thermique, la stabil ité thermomécanique, la fiabilité, les pertes 
optiques et le coût. 

L'un des aspects essentiels du conditionnement pour réduire le coût des composants 
photoniques est l'assemblage automatisé. Actuellement, le conditionnement photonique 
est réalisé en grande partie manuellement. L'assemblage informatisé des cartes de circuits 
imprimés et le conditionnement automatique permettent de réduire les coûts du matériel 
électronique. Les critères très précis d'alignement optique représentent toutefois un défi 
pour atteindre ce haut niveau d'informatisation dans l'assemblage et le conditionnement 
photonique. Dans l'avenir, la technologie robotique devrait jouer un rôle important dans 
le conditionnement photonique, optoélectronique et des composants électroniques et 
optoélectroniques intégrés. 

La photonique pourrait aussi jouer un rôle clé dans l'assemblage des composants. 
Un exemple de ce type d'assemblage est l'utili sation d'époxie photopolymérisable pour 
remplacer les techniques de soudage et de soudure actuelles. 

La recherche sur le conditionnement électronique et optique semble avoir été 
négligée au Canada malgré la présence de plusieurs entreprises spécialisées dans ce 
domaine. I l est important de développer une capacité technologique dans ce domaine. 

4.5 Interconnexions optiques et stockage 
Le Canada possède une expertise considérable dans la conception de matériel 

électronique à haute vitesse, notamment dans le domaine des télécommunications. Les 
entreprises qui œuvrent dans ce domaine devraient être des récepteurs naturels pour les 
technologies d'interconnexion optique aux niveaux des cartes et des modules multipuces. 
Plusieurs chercheurs canadiens travaillent sur les fonds de panier optiques à haute vitesse 
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qui utilisent des guides d'ondes optiques ou la transmission en espace libre, mais un plus 
grand nombre d'études est nécessaire dans ce domaine. La faisabil ité de cette application 
est fonction du coût. Des croisements technologiques se produiront dans des domaines 
tels que les liaisons de télécommunications locales, les interconnexions optiques et les 
fonds de panier optiques. Dans toutes ces applications, le développement de techniques 
d'intégration à faible coût est essentiel. 

4.6 Informatique optique 
Au cours des 30 dernières années, des progrès importants dans le domaine de 

l'électronique axée sur le sil icium ont permis d’augmenter considérablement la puissance 
du traitement des données. La vitesse des circuits électriques est toutefois limitée sur le 
plan de la physique. Ces limites dépendent principalement du type de matériau utilisé 
dans leur fabrication, c'est-à-dire le sil icium ou l'aluminium. Les limites inhérentes de ces 
matériaux ont conduit à la mise au point de dispositifs au sil icium et au germanium, à la 
métallisation au cuivre et à des diélectriques organiques. De tels matériaux étendront 
l'utili sation de la technologie micro-électronique pendant plusieurs générations. 
L’amélioration à long terme du traitement des données pourrait créer un mouvement 
d'abandon de l'électronique. Une nouvelle méthodologie et une gamme de matériaux 
entièrement nouveaux seront probablement nécessaires. 

Une solution de rechange à l'électronique pour le traitement des données est le 
développement de l'informatique optique. L'utili sation de l'informatique optique peut 
prendre plusieurs formes. On a suggéré que des structures d'interconnexions optiques 
réalisées sur les puces soient utilisées de concert avec des dispositifs logiques 
électroniques traditionnels. Une autre possibilité est le développement de dispositifs 
informatiques tout-optique. La première application créneau pour l'informatique optique 
se situera probablement dans les domaines du traitement et de la reconnaissance des 
images, un secteur dans lequel des techniques optiques peuvent être utili sées pour 
remplacer le traitement numérique des signaux et réaliser une fonctionnalité supérieure. 
La création d'un ordinateur optique entièrement intégré pose un défi important. Les 
dispositifs logiques optiques courants sont au même point de développement que le 
transistor l'a été dans les années 50. Les avantages physiques de l'informatique optique ne 
sont pas clairement définis et les défis qui se posent en matière d'intégration et de 
fabrication sont considérables. 

L'informatique optique ne sera sans doute pas utilisée couramment dans l’avenir 
immédiat et la recherche canadienne dans ce domaine est très limitée. Cela est dû en 
partie à l'absence d'un récepteur technologique canadien. L'absence d'un grand fabricant 
de circuits intégrés au Canada a limité le potentiel pour ce type de recherche. I l est vrai, 
toutefois, que la venue récente au Canada de STMicroelectronics et d'Alcatel pourrait 
offrir de nouvelles possibil ités. 

4.7 M icro-usinage et nanotechnologie 
Un domaine de recherche dans lequel les Canadiens ont une excellente réputation 

est le micro-usinage. L'utilisation de systèmes micromécaniques pour des applications 
optiques, telles que les commutateurs, fait l'objet de nombreuses recherches. La 



66 

coordination de l'expertise canadienne dans les domaines des télécommunications et des 
SMEM pourrait créer un effet de synergie. 

Comme nous l'avons indiqué, la nanotechnologie est un domaine émergent qui offre 
de grandes possibil ités, qui exigera des applications photoniques et qui habil itera ces 
applications. L’ ingénierie des structures de bande exige, par exemple, ces deux 
technologies. Des dispositifs photoniques à structure de bande sont créés en fabriquant 
des nanostructures périodiques. Ces dispositifs ont de nombreuses applications dans le 
domaine de l'optique intégrée.  

La recherche canadienne en nanotechnologie est dans une phase embryonaire. Le 
Canada possède une base solide en micro-électronique et en micro-usinage, ainsi que 
dans les sciences connexes, au sein de ses universités. Cette base fournira un excellent 
tremplin pour l’avenir. 

4.8 Imagerie, aff ichage, fabr ication 
La recherche canadienne dans d'autres domaines photoniques tels que la technologie 

d'affichage, la fabrication, l'imagerie et la télédétection est assez limitée. Dans les régions 
à forte concentration industrielle (iFire, GSI Lumonics, DALSA), des activités de 
recherche coopérative sont souvent menées avec des laboratoires universitaires ou 
gouvernementaux. I l faut favoriser ce type de coopération. 

La technologie photonique développée pour les télécommunications pourrait 
s’appliquer à d'autres domaines, comme, par exemple, l'optoélectronique intégrée. Les 
technologies optoélectroniques intégrées développées pour les télécommunications seront 
très sophistiquées et pourraient être utili sées dans la détection (à la fois directe et à 
distance), l'affichage, l'imagerie et les systèmes de contrôle optique. Un autre exemple est 
la recherche fondamentale sur les lasers pour les télécommunications qui pourrait 
s’appliquer à d’autres domaines. 

On prévoit que les applications d'imagerie augmenteront d'une manière notable en 
raison de la création de liaisons de communications à haute capacité au domicile et au 
bureau. Les liaisons de télécommunications optiques locales pourraient générer de 
nombreuses applications d'imagerie dans les domaines de la sécurité, de la fabrication, de 
la santé et du divertissement. Le Canada possède des capacités industrielles et une 
expertise universitaire dans les deux technologies en question, c'est-à-dire l'imagerie 
électronique et les liaisons de données optiques à haut débit. La recherche coopérative 
dans ces domaines doit être soutenue. 

Le marché grand public des écrans plats est très concurrentiel et les possibil ités 
canadiennes pourraient être limitées. Toutefois, plusieurs possibil ités existent pour le 
développement de technologies d'aff ichage. L'une de ces possibil ités pourrait être le 
développement d’écrans grand format à faible coût. À l'heure actuelle, de nombreux 
problèmes font obstacle à la fabrication de tels dispositifs. La technologie TRC n'est pas 
pratique, les techniques de fabrication des LCD sont difficiles à réaliser pour des écrans 
de taill e supérieure, et d’autres technologies, comme les écrans au plasma, sont 
actuellement très coûteuses. Un autre domaine de recherche pourrait être la fabrication de 
petits écrans de haute qualité. Ces dispositifs doivent offrir une résolution très fine, un 
grand angle de visualisation, et une luminosité et un contraste adéquats. 
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4.9 Biophotonique et applications médicales 
En général, la biophotonique et la photonique médicale ne sont pas arrivées à 

maturité. Le grand nombre d'applications médicales éventuelles (imagerie, chirurgie, 
traitement au laser de faible puissance, analyse des empreintes génétiques, traitement du 
cancer, etc.) rendent difficile les prévisions. I l est certain, toutefois, que dans l'avenir les 
chercheurs continueront à porter un grand intérêt à la biophotonique et aux applications 
médicales. En outre, les ramifications industrielles de la biotechnologie devraient être 
considérables et la photonique jouera un rôle de premier plan dans ces technologies. 

Le plan du CCP indique que les applications de monitorage et de diagnostic 
médicaux représentent des domaines de croissance pour la photonique canadienne. La 
microscopie de pointe et l'imagerie et la chirurgie non intrusives sont d'autres applications 
qui pourraient miser sur l'expertise canadienne existante. Une application intéressante est 
la biopuce à ADN. La biopuce à ADN est le résultat d'une convergence de la biologie, 
des technologies de fabrication des semi-conducteurs et des techniques de fluorescence 
axées sur le laser. Elle est utili sée couramment pour réaliser l'analyse rapide 
d'échantillons d’ADN. La biopuce a de nombreuses applications pour le mappage des 
gènes, la gestion des maladies et la biologie. 

Un certain nombre d'applications biophotoniques intéressantes ont un grand 
potentiel. I l serait judicieux pour la recherche canadienne de mettre l'accent sur un certain 
nombre de domaines clés et d'œuvrer dans ces domaines de manière agressive. 

4.10 Recherche fondamentale 
Le futur succès de la recherche en photonique canadienne dépend de la poursuite 

d'études fondamentales sur le traitement et la caractérisation des matériaux. Les nouveaux 
progrès en photonique seront axés sur la recherche fondamentale en physique, en chimie 
et en génie. Les études sur les structures quantiques, les dispositifs semi-conducteurs 
novateurs et les nouveaux matériaux, tels que les polymères, seront essentielles à la 
croissance à long terme de l'industrie. Ces domaines ont été identifiés par le CCP comme 
primordiaux pour les technologies futures. I l faut également continuer la recherche dans 
les domaines du traitement des matériaux et de la fabrication des dispositifs. 

La nature interdisciplinaire de domaines tels que la nanotechnologie, la 
biophotonique, la photonique médicale, les capteurs et l'optoélectronique intégrée 
présente de nombreux défis. Les travaux coopératifs faisant appel à des physiciens, des 
chimistes, des biologistes, des ingénieurs et des médecins sont essentiels au succès dans 
ces domaines. Dans le domaine de la nanotechnologie, par exemple, les travaux 
coopératifs en photochimie, en photophysique, en génie des semi-conducteurs et sur 
l’ interaction photon-matière seront vitaux pour les progrès futurs de ce secteur. 

4.11 Recherche en photonique à long terme et développement 
technologique 

Au Canada, la forte poussée vers une pertinence industrielle a conduit la majorité 
des activités de recherche en photonique à mettre l'accent sur des objectifs à court terme. 
La recherche à plus long terme, telle que le développement d'applications qui pourraient 
voir le jour dans 10 ou 20 ans, est souvent ignorée. Cela est malheureux. Le 
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développement de nouveaux matériaux, tels que les polymères dans le domaine de 
l’optique, pourrait être considéré comme un objectif de recherche à long terme. Son 
succès, toutefois, est primordial au développement futur des réseaux tout-optique. Et 
comme nous l'avons vu, la recherche dans les réseaux tout-optique et dans 
l'acheminement optique est primordiale si le Canada désire jouer un rôle de premier plan 
dans le domaine de la photonique appliquée aux télécommunications. Les futurs succès 
dans ce domaine reposent sur la recherche fondamentale sur les matériaux, le 
développement technologique de composants et des travaux au niveau des systèmes. 

I l faut noter que la recherche fondamentale à long terme dans les sciences et dans 
les matériaux photoniques est souvent jalonnée de succès inattendus. Par exemple, les 
scientifiques canadiens ont acquis une réputation internationale dans la recherche sur les 
impulsions laser ultrarapides. Les impulsions laser ultrarapides ont été développées au 
départ dans le cadre d’études scientifiques fondamentales. C’est seulement récemment 
qu’un certain nombre d'applications industrielles ont vu le jour dans ce domaine. Des 
lasers ultrarapides sont aujourd’hui exploités en médecine, ainsi que pour le traitement 
des matériaux, le dépôt des couches minces et la caractérisation des matériaux. 

D’énormes possibil ités existent au Canada pour des percées en photonique. La 
meil leure façon de sauvegarder ce potentiel est d'assurer un équilibre raisonnable entre la 
recherche fondamentale à long terme et la recherche industrielle à court terme. 
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5. Récapitulation et conclusion 
 

La croissance de l'industrie mondiale de la photonique devrait s'accélérer. L’essor 
récent des marchés des télécommunications optiques ne représente qu’un aspect de cette 
croissance. D'autres domaines émergents tels que la biophotonique, la nanotechnologie et 
l'informatique optique devraient avoir une incidence aussi importante au cours des cinq à 
10 prochaines années. Un certain nombre de firmes prévoient des taux de croissance 
pouvant aller jusqu'à 25 p. 100 et des marchés mondiaux pouvant atteindre des centaines 
de mill iards de dollars. Ces prévisions sont probablement prudentes, car elles ne tiennent 
pas compte des nouvelles technologies qui seront créées par l’effet de synergie entre des 
domaines tels que la photonique et la nanotechnologie. I l ne faut pas oublier que la 
recherche sur les composants représente seulement le premier niveau d'une industrie 
intégrée. L'OIDA estime, par exemple, que l’ industrie optoélectronique actuelle de 
40 mill iards de dollars est partie intégrante d’un secteur de la technologie de l'information 
évalué à 1,5 bill ion de dollars. 

Le Canada possède une base industrielle bien établie dans le domaine des 
télécommunications optiques et de nombreuses entreprises qui ont bien réussi dans 
d'autres domaines de la photonique. Toute cette activité industrielle a été, au moins en 
partie, le produit de la recherche canadienne. Le succès futur de l'industrie canadienne 
dépend du maintien, sinon de l’accroissement du niveau actuel de la recherche dans les 
établissements canadiens. 

Dans le présent document, nous avons essayé de démontrer la nature et l'étendue de 
l'industrie de la photonique au Canada. De nombreuses applications photoniques ont été 
décrites, allant des liaisons à fibres optiques de télécommunications au traitement du 
cancer. Les entreprises de photonique canadiennes développent et commercialisent 
plusieurs de ces applications. 

Les entreprises de photonique canadiennes vont des grands intégrateurs de 
systèmes, tels que Nortel Networks, aux petites entreprises émergentes. L'industrie 
canadienne des télécommunications optiques accapare la plus grande partie des activités 
de recherche en photonique au pays. Plusieurs entreprises canadiennes œuvrant dans 
d’autres secteurs de la photonique, tels que la biophotonique et les lasers industriels, ont 
quand même réussi à s’ imposer par leurs propres moyens sur le marché mondial. 

L'une des caractéristiques clés de l'industrie de la photonique au Canada est la 
formation de grappes d'activités géographiquement concentrées. Ces grappes se sont 
formées à Ottawa, dans la vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique, à Toronto, à 
Montréal et à Québec. Elles représentent des concentrations régionales d'entreprises, 
d'universités et de laboratoires de recherche. Les activités scientifiques et industrielles de 
ces organismes entraînent la création d’autres grappes semblables à partir d'entreprises et 
d'établissements déjà établis. À mesure qu’elles grossissent, ces grappes génèrent de 
nouvelles idées, de nouvelles entreprises et de nouvelles initiatives. Les consortiums du 
gouvernement et de l’ industrie jouent un rôle important dans la promotion de ces grappes. 
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La recherche en photonique au Canada est exhaustive et largement répartie. Des 
institutions telles que le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), l'Institut 
national d’optique (INO) et des universités soutiennent ce type de recherche. La 
recherche universitaire est financée par un certain nombre d'organismes, y compris le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), les Réseaux de 
centres d’excellence (RCE) et les organismes provinciaux d'octroi de subventions. Les 
RCE, tels que l’ Institut canadien pour les innovations en photonique (ICIP), jouent un 
rôle important en offrant un réseau de coopération national aux chercheurs, aux 
entreprises et aux établissements de recherche. Plusieurs nouvelles initiatives 
gouvernementales, telles que la Fondation canadienne pour l’ innovation (FCI) et le Fonds 
ontarien d’encouragement à la recherche-développement (FOERD), financent 
l'infrastructure et la recherche et permettent ainsi d’accroître notablement le volume des 
activités et la qualité de la recherche en photonique au Canada. Une grande partie de ce 
financement va à des travaux centrés sur l'industrie ou est attribuée sous forme de 
financement de contrepartie pour des projets coopératifs avec des entreprises. En raison 
de cette orientation industrielle, ce sont les activités de recherche dans le secteur des 
télécommunications optiques qui reçoivent le gros des subventions. 

Bien qu'il soit diff icile d'identifier toutes les possibilités de recherche dans un 
domaine qui évolue aussi rapidement que la photonique, un certain nombre d’entre elles 
ont été identifiées. L’aide financière dans le secteur des télécommunications a permis de 
créer d’excellentes capacités de recherche dans les domaines des fibres optiques, des 
dispositifs optoélectroniques à semi-conducteurs, et de l'électronique à haute vitesse. Ces 
capacités doivent s’étendre afin d’assurer le succès continu du Canada dans les 
communications optiques. I l faut soutenir en particulier le développement des réseaux 
tout-optique et du MDRL. 

L'optoélectronique intégrée est un domaine où excellent les chercheurs canadiens. 
Ce domaine devrait devenir une technologie habil itante pour de nombreux secteurs, y 
compris les télécommunications, les interconnexions optiques, la détection et la 
biophotonique. Le transfert de ces technologies d'un secteur à un autre est essentiel et 
l’on devrait inciter les chercheurs canadiens qui perfectionnent la technologie de 
l'optoélectronique intégrée pour les télécommunications à appliquer leurs connaissances à 
d'autres domaines. 

La biophotonique et les applications médicales de la photonique devraient connaître 
un grand essor dans l'avenir. Ces domaines couvrent toute une gamme d’applications 
allant d'applications déjà établies, telles que la chirurgie au laser, à de nouvelles 
applications, telles que l'analyse de l'ADN. C'est un domaine dans lequel la recherche 
canadienne a un potentiel considérable. 

Plusieurs autres technologies émergentes, telles que la nanotechnologie, le biogénie 
et les essais photoniques des circuits intégrés évolueront grâce à la photonique. Cette 
relation synergétique entre plusieurs technologies offre une multitude de possibilités en 
matière de recherche. On doit encourager la poursuite de travaux interdisciplinaires dans 
ces domaines, notamment en nanotechnologie/photonique, un domaine où le Canada peut 
s’appuyer sur ses excellentes ressources scientifiques et sur son expertise en 
micro-usinage et dans les dispositifs semi-conducteurs. 
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Finalement, il ne faut pas perdre de vue que la recherche fondamentale dans le 
domaine des matériaux et des dispositifs photoniques doit aussi être soutenue. Les 
nouvelles technologies et leurs applications sont normalement fondées sur une 
combinaison de recherche fondamentale à long terme et de développements industriels 
subséquents. L'industrie de la photonique au Canada a un potentiel considérable, mais cet 
énorme potentiel ne pourra se réaliser sans un engagement soutenu dans la 
recherche-développement. 
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AMPEL : Advanced Materials and Process Engineering Laboratory 

BCPIA : British Columbia Photonics Industry Association 

CCD : Dispositif à transfert de charge 

CCOES : Consortium canadien sur l'optoélectronique de l'état solide 

CCP : Consortium canadien pour la photonique 

CCRS : Centre canadien de rayonnement synchrotron  

CITO : Communications and Information Technology Ontario 

CMAP : Centre for Manufacturing of Advanced Packages 

CNRC : Conseil national de recherches du Canada 

COPL : Centre d'optique, photonique et laser 

CRC : Centre de recherches sur les communications 

CRDV : Centre de recherches pour la défense Valcartier 

CRSNG : Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

DEL : Diode électroluminescente 

EP : Écran à plasma 

ERPA : Établissement de recherches et de perfectionnement de l’armement 

FCI : Fondation canadienne pour l'innovation 

FOERD : Fonds ontarien d'encouragement à la recherche-développement 

GOPQ : Groupe optique-photonique Québec 

ICIP : Institut canadien pour les innovations en photonique 

ICRT : Institut canadien de recherche en télécommunications 

IML : Installation de micro-usinage par laser 

INO : Institut national d'optique  

INRS : Institut national de la recherche scientifique 

ITCN : Institut de télécommunications de la Capitale nationale 

LCD : Affichage à cristaux liquides 

MCBL : Microscopie confocale à balayage laser 

MDRL : Multiplexage dense par répartition en longueur d'onde 

MORL : Multiplexage optique par répartition en longueur d'onde 

MORT : Multiplexage optique par répartition dans le temps 

MRL : Multiplexage par répartition en longueur d'onde 

Annexe 1. Acronymes 
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MRT : Multiplexage par répartition dans le temps 

NEMI : National Electronics Manufacturing Initiative 

OCRI : Centre de recherche et d'innovation d'Ottawa 

OIDA : Optoelectronics Industry Development Association 

OPC : Ottawa Photonics Cluster 

OPTIC : Ontario Photonics Technology Industry Cluster 

PAPA : Programme d'accès aux perspectives d'avenir 

PRO : Photonics Research Ontario 

RAM : Mémoire vive 

RCE : Réseaux de centres d'excellence 

SMC : Strategic Microelectronics Consortium 

SMEM : Systèmes micro-électroniques mécaniques 

TRC : Tube à rayons cathodiques 
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Organisme Adresse URL 

All-Optical Networking Consortium  www.ll .mit.ed/uaon 

BCPIA  www.bcphotonics.org 

CCP  www.photonics.ca 

CCRS  www.cls.usask.ca 

CITO  www.cito.ca 

CMC  www.cmc.ca  

CNRC  www.nrc.ca 

CNRC-IENM  www.nrc.ca/inms 

CNRC-ISM  www.sao.nrc.ca/ims 

CRC  www.crc.ca 

CRDV  www.drev.dnd.ca 

CRSNG  www.nserc.ca 

École Polytechnique de Montréal  www.polymtl.ca 

FCI  www.innovation.ca 

ICIP  www.cipi.ulaval.ca 

ICRT  www.citr.ece.mcgill.ca 

INO  www.ino.qc.ca 

INRS  www.inrs.uquebec.ca 

Institut photonique de Montréal  N/D 

ITCN  www.ncit.ca 

Lightwave  www.lw.pennnet.com 

Micronet  www.micronetrd.ca 

MMO  www.mmo.on.ca  

NEMI  www.nemi.org 

OCRI  www.ocri.ca 

OIDA  www.oida.org 

OPC  www.ottawaphotonics.com 

OPTIC  www.optic.on.ca 

Optics.org  www.optics.org 

Annexe 3. Adresses de pages Web 
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Photonics Online  www.photonicsonline.com 

Photonics.com  www.Photonics.com 

PRO  www.pro.on.ca 

Québec - Cité de l'optique  www.quebecciteoptique.com 

Revue Optical Networks  www.optical-networks.com 

SMC  www.smc.ca 

The International Society for Optical 
Engineering (SPIE) 

 www.spie.org 

TRLaboratories  www.trlaboratories.ca  

Université Car leton  www.carleton.ca 

Université de la Colombie-Britannique  www.ubc.ca 

Université de l'Alberta  www.ualberta.ca 

Université de Sherbrooke  www.usherb.ca 

Université de Toronto  www.utoronto.ca 

Université de Waterloo  www.uwaterloo.ca 

Université Laval  www.ulaval.ca 

Université McGill   www.mcgil l.ca 

Université McMaster   www.mcmaster.ca 

Université Western Ontario  www.uwo.ca 

Université York  www.yorku.ca 

 


