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La puissance de la lumière  
La recherche de pointe – des fondements aux applications – est au cœur des activités 
du Centre de recherche en photonique et promet de transformer la vie de tous les 
jours. Voici un aperçu des travaux en cours :

• Énergie solaire : développer des cellules solaires d’une grande efficacité
pour alimenter la planète de manière plus économique et écologique.

• Biophotonique : appliquer la photonique à la médecine pour concevoir une
nouvelle génération d’instruments destinés aux médecins et aux chercheurs
en médecine.

• Photonique ultrarapide : filmer les électrons en mouvement et les réactions
moléculaires pour élaborer de nouveaux médicaments et traitements.

• Plasmonique : utiliser l’énergie de la lumière qui se déplace sur une surface
métallique pour servir de base à la conception de biosenseurs de poche
capables de détecter des maladies ou de mesurer les polluants dans un
cours d’eau ou dans l’air.

• Photonique quantique : comprendre le comportement des photons
(particules de lumière) à l’échelle quantique pour améliorer les bandes
passantes et la vitesse des connexions internet, et accroître la sécurité
des réseaux de communication.

• Fibre optique : concevoir des capteurs à fibre optique pour mesurer l’usure,
la corrosion ou la température d’infrastructures comme les pipelines, les
ponts, les barrages et les voies ferrées afin de les rendre plus sécuritaires.
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La route vers l’innovation
Les professeurs du CRPuO représentent moins de 1 % du corps professoral de l’Université, 
mais ils sont à l’origine de 15 % des brevets accordés.

• Nombre de divulgations d’invention entre 2007 et 2013 : 45
• Nombre de brevets déposés entre 2007 et 2013 : 31
• Nombre de brevets accordés entre 2007 et 2013 : 13

Nos partenaires  
Le CRPuO compte sur un vaste réseau international de partenaires et de collaborateurs :

Cisco Canada
IBM Canada
JDS Uniphase Corporation, États-Unis
Agilent Technologies, États-Unis
TechInsights, Canada

Conseil national de recherches Canada
CMC Microsystems, Canada
Centre de recherches sur les communications Canada
Conseil national des sciences de Taïwan

Institut Max-Planck des sciences de la lumière, Erlangen, Allemagne
Institut national de recherche médicale, Royaume-Uni
Institut RIKEN de recherche sur le cerveau, Saitama, Japon
Centre d’optoélectronique et de communications optiques, Université de Caroline  
du Nord, Charlotte, États-Unis
Université de Malaisie, Kuala Lumpur, Malaisie

Universités

Gouvernement

Secteur privé CooperVision Inc., États-Unis
Morgan Solar, Canada
Solantro Semiconductor, Canada
Ontario Power Generation, Canada
Fibics Inc., Canada
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Terminé en 2014, le Complexe de recherche 
avancée de l’Université d’Ottawa accueille  
le Centre de recherche en photonique et  
des laboratoires spécialement conçus pour 
la photonique.

Le Centre de recherche en photonique 

À propos du Centre
Le Centre de recherche en photonique de l’Université d’Ottawa (CRPuO) est à  
l’avant-scène de la recherche en photonique au Canada et aspire à devenir l’un des 
plus grands centres de recherche dans ce domaine au monde. S’appuyant sur les 
points forts de l’Université en physique, en chimie, en génie électrique et en médecine, 
ce centre multidisciplinaire développe en ce moment la prochaine génération  
d’applications en photonique. Il est logé au Complexe de recherche avancée (CRA), 
nouveau pavillon ultramoderne construit au coût de 70 millions de dollars doté de 
laboratoires conçus précisément pour mener des expériences avec des lasers  
extrêmement sensibles.

Qu’est-ce que la photonique? Pourquoi est-ce un domaine 
important?
La photonique, c’est la science de la lumière. Les technologies qui permettent de 
produire, de manipuler, de transmettre et de détecter la lumière pourraient très bien 
transformer radicalement nos vies, comme l’ont fait l’électronique et le numérique. 
C’est le prochain pas à franchir dans de nombreux domaines, notamment en  
informatique et en communications, en production énergétique, en médecine  
et en technologies de l’environnement.

Au Canada, le secteur de la photonique génère des retombées annuelles de 
4,5 milliards de dollars et emploie environ 20 000 personnes.
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Un foyer de recherche incomparable 
Le Complexe de recherche avancée offre des installations de classe mondiale aux 
chercheurs du CRPuO :

•
•
•
•
•

16 laboratoires réservés à la photonique
des structures antivibrations offrant une stabilité exceptionnelle
des laboratoires de nanofabrication
des salles blanches
des laboratoires et des bureaux pour accueillir des partenaires du secteur privé

Une équipe de calibre mondiale
Une équipe de 18 professeurs des facultés des Sciences et de Génie forme le noyau du 
CRPuO. Parmi ces sommités mondiales, on compte :

•
•
•
•

1 Chaire d’excellence en recherche du Canada
10 Chaires de recherche du Canada
2 Chaires de recherche de l’Université
4 professeurs d’expérience en démarrage et en exploitation d’entreprises
de photonique

Le CRPuO forme également nos futurs photoniciens et ingénieurs, dont plus  
d’une centaine d’étudiants aux cycles supérieurs et 40 boursiers postdoctoraux, 
technologues et assistants de recherche.
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