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Rhys Adams du Collège Vanier reçoit une subvention de 96 000 $ pour étudier  
l’utilisation du nitrure de silicium pour les communications à haute vitesse 

 
Montréal, le 10 octobre 2017.  La photonique, un domaine de la science qui se 
penche sur l’utilisation de la lumière pour des fonctions semblables à celles de 
l’électronique, a transformé la qualité de notre vie de tous les jours de façons 
inimaginables il y a à peine quelques décennies. Par exemple, la photonique a 
exercé un impact immense sur les systèmes et les réseaux de communications 
qui ont stimulé la prospérité dans les secteurs des affaires, de la santé, de 
l’éducation et du loisir. 

 
Le Collège Vanier est fier d’annoncer que Rhys Adams, membre du 
département de physique, dont les recherches précédentes sur la photonique 
ont démontré que de très petits guides faits de silicone/silicium peuvent être 
utilisés pour des signaux optiques, a récemment reçu une bourse de trois ans 
d’une valeur de 32 000 $ par année du Fonds de Recherche Nature et 
Technologies du Québec pour étudier l’utilisation du nitrure de silicium aux mêmes fins. Le nitrure de silicium possède le 
potentiel de générer une bande de communication encore plus large que ne pourrait le faire la silicone et de servir à 
créer de nouveaux senseurs optiques dans le spectre infrarouge. Cette recherche vise à démontrer l’utilisation du 
nitrure de silicium pour obtenir des effets optiques non linéaires qui permettraient des fonctions avancées de signaux 
optiques pour les systèmes photoniques microondes - pour les signaux de téléphones cellulaires et de wifi et pour la 
transmission à haute vitesse de signaux via l’Internet à bande large.  

 
Quelle est l’importance de cette recherche? « À mesure que les taux de données augmentent, l’électronique 
traditionnelle ne peut pas transmettre les signaux assez vite, » dit Rhys Adams. « Nous avons donc besoin de solutions 
optiques, mais, malheureusement ceci requiert présentement de gros appareils ou de grands centres de données (les 
routeurs et les centres de données occupent beaucoup d’espace!). De plus, nous ne pouvons pas nous passer 
entièrement de l’électronique et de procédés manufacturiers connus et rentables. Donc, en utilisant le silicium, nous 
avons une approche qui intègre l’optique dans une puce compatible avec l’électronique CMOS (par exemple, les puces 
d’ordinateur), et nous atteignons une petite taille (avant, les effets non linéaires dont nous avons besoin nécessitaient 
plusieurs kilomètres de fibre : maintenant, nous avons de minuscules guides d’ondes de quelques millimètres) et nous 
pouvons réduire les coûts.”  
 
La bourse de recherche bénéficiera aussi les étudiants du Cégep Vanier. Les étudiants du cours d’Ondes et physique 
moderne suivront la recherche photonique de Rhys Adams en classe et seront invités à visiter les laboratoires de 
l’Université McGill. Une partie des fonds soutiendra aussi des stages d’été pour quelques étudiants qui travailleront avec 
Rhys Adams à McGill. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca  
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