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A LLS abrite le laser le plus puissant 
au Canada (0,75 pétawatt), en plus 
de diverses sources laser et secon-
daires couvrant la gamme spectrale 

du THz aux rayons X, incluant des faisceaux de 
particules à haute énergie. Alors que les syn-
chrotrons fournissent des photons de haute 
luminosité sur une large plage de longueurs 
d’onde, les lasers de haute puissance de ALLS 
émettent des impulsions ultrabrèves de haute 
intensité qui permettent d’atteindre des résolu-
tions temporelles de l’ordre de la femtoseconde 
(1 fs = 0,000 000 000 000 001 seconde). Cette 
combinaison unique de paramètres est essentielle 
pour améliorer notre compréhension des réac-
tions chimiques, des transitions de phase et de la 
dynamique des plasmas, et pour contrôler les pro-
priétés exotiques des matériaux quantiques. 
Cette combinaison sans précédent de sources 
ultrarapides et de haute intensité attire des utili-
satrices et utilisateurs de multiples domaines de 
recherche, ce qui conduit à des progrès scienti-
fiques et technologiques dans les cinq secteurs 
d’innovation du Canada : (i) l’agriculture et l’envi-
ronnement, (ii) les technologies de l’information et 
des communications, (iii) la santé et les sciences 
de la vie, (iv) la fabrication de pointe, et (v) les 
ressources naturelles et l’énergie. Cela positionne 
ALLS comme une installation vitale pour conduire 
des activités de recherche multidisciplinaires et in-
terdisciplinaires de pointe.
Un tel éventail d’activités de recherche a créé un 
environnement d’excellence qui favorise les par-
tenariats universitaires et industriels. ALLS offre 
une culture de recherche stimulante pour former 
la prochaine génération de scientifiques, d’inno-
vatrices et innovateurs et d’entrepreneures et 
entrepreneurs, qui sont tous essentiels au lea-
dership international du Canada dans une écono-
mie du savoir. Dans ce contexte, ALLS joue un rôle 
important en aidant les entreprises canadiennes 
et d’autres utilisatrices et utilisateurs à générer 
de la propriété intellectuelle qui soutient la R.-D. 
de pointe, ainsi qu’en transférant directement la 
technologie développée au sein de l’installation.

Sur la base de nos réalisations passées et des 
discussions en cours avec nos partenaires indus-
triels et avec la communauté de recherche, trois 
thèmes ont été définis pour ALLS :

Donner accès à une infrastructure de calibre 
mondial dans laquelle des technologies laser 
ultrarapides de haute puissance permettent 
de conduire des activités de recherche 
scientifique novatrices de pointe, à la fois 
multidisciplinaires et interdisciplinaires.

Soutenir la communauté canadienne des 
utilisatrices et utilisateurs de lasers ultrarapides 
en formant du personnel hautement qualifié 
(PHQ) dans un environnement de formation 
stimulant et respectueux.

Renforcer l’innovation au Canada 
en collaborant avec des partenaires 
gouvernementaux et industriels.

Ces thèmes, ainsi que les objectifs qui y sont as-
sociés, sont élaborés dans le cadre du présent 
Plan stratégique quinquennal de ALLS.

Donna T. Strickland et Steve MacLean
Co-présidente et co-président du Comité de 
planification stratégique de ALLS

Sommaire 
exécutif
Les lasers ultrarapides de haute puissance font progresser la 
science, l’innovation et la technologie canadiennes. C’est grâce 
à la vision de la direction de l’Institut national de la recherche 
scientifique et du Laboratoire de sources femtosecondes, aussi 
connu sous le nom d’Advanced Laser Light Source (ALLS), que le 
Canada est maintenant en excellente position pour tirer profit de 
cette installation laser de classe mondiale. En Amérique du Nord, 
ALLS est un centre de recherche reconnu en science et techno-
logie ultrarapide. Il offre la plus grande variété de systèmes laser 
ultrarapides de haute puissance aux utilisatrices et utilisateurs 
du Canada et de l’international des universités, des gouverne-
ments et de l’industrie. ALLS tire parti de la créativité, de l’exper-
tise et de l’excellence des chercheuses et chercheurs du Canada 
et de l’international, ainsi que d’équipement hautement spécia-
lisé à la fine pointe de la technologie, pour agir comme cataly-
seur de solutions capable de soutenir une multitude de percées 
scientifiques et technologiques. 

Sciences et 
technologie

Innovation et impacts 
économiques

Formation et 
inspiration
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Message de 
bienvenue du chef 
de la direction

D epuis les années 1970, le Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications (EMT) de l’INRS est un pôle de 
recherche et d’innovation qui utilise des technologies 
laser de haute puissance. Dans les années 80, pous-

sés par leur curiosité scientifique et leur vision, des membres de 
l’INRS ont contribué à l’élaboration de certaines des premières 
applications des lasers de haute puissance crête. La technolo-
gie qui constitue le fondement du fonctionnement des lasers 
de haute puissance, l’amplification par dérive de fréquences, 
a valu le prix Nobel de physique de 2018 aux professeurs 
Donna T. Strickland et Gérard Mourou, qui ont tous deux des 
liens étroits avec ALLS et l’INRS. En s’appuyant sur des décen-
nies d’expérience, ALLS a concrétisé son rêve en 2005 en de-
venant un centre national de systèmes laser, et son infrastruc-
ture s’est continuellement développée depuis. 
De nos jours, les utilisatrices et utilisateurs de ALLS ont accès à 
de l’équipement spécialisé aux caractéristiques sans précédent. 
Soutenues par une équipe technique exceptionnelle et motivée, 
ces sources offrent un terrain de jeu unique, convenant aux ap-
plications multidisciplinaires et interdisciplinaires. Cela permet 
de conduire des activités de recherche, de formation et d’inno-
vation de pointe. Au fil des ans, l’INRS a accueilli des personnes 
talentueuses provenant du monde entier, faisant de ALLS un 
centre unique de collaboration nationale et internationale. 
L’INRS est fier de son infrastructure, qui est unique au monde. 
Si vous avez besoin de lasers ultrarapides de haute puissance 
pour concrétiser vos idées, vous êtes les bienvenues et bienve-
nus à ALLS ! You are welcome at ALLS!

Marc A. Gauthier

L’équipe technique  
de ALLS
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Des lasers de haute 
puissance pour 
innover au Canada
Laboratoire de sources femtosecondes 
(ALLS) – Plan stratégique quinquennal,  
2022 à 2027

Établi sur la base de consultations avec des parties 
prenantes de ALLS provenant du milieu universitaire, 
des gouvernements et de l’industrie à l’échelle du 
Canada, ce plan stratégique quinquennal définit les 

trois objectifs de ALLS pour 2022-2027. Environ trois cents 
membres de la communauté des parties prenantes, répar-
tis d’un océan à l’autre, ont participé à un atelier virtuel au 
printemps 2021. Les objectifs identifiés consolideront la po-
sition de chef de file international qu’occupe le laboratoire 
en matière d’applications des lasers ultrarapides de haute 
puissance. En tant que laboratoire national ouvert aux utili-
satrices et utilisateurs du milieu universitaire, des gouverne-
ments et de l’industrie, ALLS donne accès à de l’équipement 
de calibre mondial pour faire progresser la science et la tech-
nologie dans le cadre d’efforts multidisciplinaires et inter-
disciplinaires. De plus, nous avons l’ambition d’offrir la puis-
sance crête la plus élevée avec la durée d’impulsion la plus 
courte au monde. Grâce à de solides partenariats nationaux 
et internationaux, nous continuerons à former la prochaine 
génération de scientifiques, d’innovatrices et innovateurs et 
d’entrepreneures et entrepreneurs dont le Canada a besoin 
pour développer son économie du savoir. Nous jetterons des 
ponts qui relieront les différents secteurs de la société pour 
susciter de la curiosité à l’égard des sciences et de la tech-
nologie, en mettant particulièrement l’accent sur les groupes 
sous-représentés. La promotion de l’équité, de la diversité et 
de l’inclusion (EDI) dans les sciences, les technologies, l’in-
génierie et les mathématiques (STIM) est au cœur de notre 
mission. Dans le but de maximiser notre impact, nous colla-
borerons avec des partenaires socioéconomiques pour dé-
velopper et utiliser les technologies laser de rupture de ALLS 
et soutenir ainsi les secteurs d’innovation et la croissance 
économique du Canada.
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À propos de nous

L e parcours de ALLS a commencé en 2002 grâce à un 
investissement initial de 20,95 millions de dollars de 
la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) par 
l’entremise du Fonds de collaboration internationale. 

Sous la direction du professeur Jean-Claude Kieffer, le labo-
ratoire a ouvert ses portes à la communauté  en 2005 et est 
devenu pleinement opérationnel en 2008. Depuis lors, ALLS 
a fait l’objet de plusieurs mises à jour soutenues par la com-
munauté scientifique canadienne grâce à des fonds supplé-
mentaires de la FCI et d’autres organismes, dont un don pri-
vé canadien de 4 millions de dollars en 2014 pour héberger 
le laser le plus puissant au Canada (0,75 PW). Certaines de 
ces mises à jour ont été effectuées dans le cadre d’un im-
portant projet financé par le Fonds d’innovation de la FCI 
de 2017 avec le soutien des gouvernements du Québec et 
de l’Ontario (investissement de 13,9 millions de dollars dans 
l’infrastructure avancée pour l’imagerie et le contrôle dyna-
mique de systèmes complexes – ALLS+, avec 11,9 millions de 
dollars pour l’INRS). L’investissement total dans ALLS a été 
d’environ 40 millions de dollars. En 2019, LaserNetUS a invi-
té ALLS à se joindre à son réseau de 9 installations situées 
aux États-Unis, une occasion unique de servir un plus grand 
nombre d’utilisatrices et utilisateurs provenant du Canada et 
de l’étranger.
Pour ce faire, ALLS est soutenu par une équipe technique 
et de recherche dévouée et hautement professionnelle 
composée de huit membres possédant plus de cent ans 
d’expérience combinée, dont trois agents de recherche, 
trois techniciens et deux associée et associé de recherche. 
En plus de son engagement ferme à soutenir la recherche et 
l’innovation, cette équipe offre un environnement sécuritaire 
aux utilisatrices et utilisateurs.
Au cours des prochaines années, nous comptons élargir 
notre équipe technique pour augmenter le temps de fais-
ceau disponible tout en réduisant les frais correspondants 
pour permettre la réalisation de projets multidisciplinaires et 
interdisciplinaires particulièrement prometteurs. Notre ob-
jectif consiste à capitaliser sur les réalisations de ALLS pour 
servir les utilisatrices et utilisateurs du Canada et de l’inter-
national au moyen d’une politique d’accès inclusif faisant la 
promotion de l’EDI. 

FAITS  
CONCERNANT 
ALLS
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ALLS  
en bref

Vision de ALLS
Faire progresser la société et les secteurs de 
la recherche et de l’innovation au Canada en 
utilisant des technologies laser ultrarapides de 
haute puissance.

Valeurs fondamentales de ALLS
› Assurer la sécurité des utilisatrices et 

utilisateurs en optimisant le mode d’opération 
des installations.

› Se démarquer comme un laboratoire de 
systèmes laser de calibre mondial axé sur la 
recherche, la formation et l’innovation.

› Améliorer continuellement la gouvernance 
et la gestion pour bâtir et soutenir 
une communauté d’utilisatrices et 
utilisateurs diversifiée.

Thèmes et objectifs quinquennaux  
de ALLS

THÈMES OBJECTIFS

Science et 
technologie

Faciliter l’accès à ALLS – un 
laboratoire de recherche 
de pointe destiné à des 
travaux expérimentaux et 
théoriques.

Formation et 
inspiration

Rassembler la communauté 
des utilisatrices et 
utilisateurs de lasers 
ultrarapides du Canada 
pour qu’elle excelle à 
l’échelle internationale 
et former leur prochaine 
génération.

Innovation 
et impacts 
économiques

Soutenir les secteurs 
d’innovation du Canada 
grâce au développement et 
à la commercialisation de 
nouvelles technologies.
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1  https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/innovators-innovateurs/strategies.
aspx?lang=fra&_ga=2.196548196.97786019.1642088713-908496401.1642088713 

Science et 
technologie
Objectif 1 : Faciliter l’accès à ALLS 
– un laboratoire de recherche 
de pointe destiné à des travaux 
expérimentaux et théoriques.

• Réduire les frais d’utilisation de ALLS : Grâce à un soutien accru des 
organismes de financement et de ses partenaires, ALLS réduira consi-
dérablement les frais d’accès aux installations correspondant à environ 
75 % du temps de faisceau disponible annuellement. Le comité indé-
pendant d’allocation de temps de faisceau de ALLS fera la promotion 
de projets multidisciplinaires et interdisciplinaires très prometteurs pour 
ALLS pour susciter de vastes percées scientifiques et technologiques. 
De plus, cette nouvelle politique d’accès fera la promotion de l’équité, 
la diversité et l’inclusion en favorisant des équipes diversifiées dont les 
utilisatrices et utilisateurs font face à des obstacles d’accès, comme 
les chercheuses et chercheurs en début de carrière et de groupes 
sous-représentés.

• Créer un pôle de recherche multidisciplinaire et interdisciplinaire : 
ALLS continuera de fournir des sources secondaires de photons à flux 
élevé à la fine pointe de la technologie, du THz à la plage spectrale 
des rayons X durs, ainsi que des faisceaux de particules à haute éner-
gie. Nous servirons des utilisatrices et utilisateurs dans le cadre d’une 
grande variété d’activités de recherche. L’équipe de gestion de ALLS 
collaborera avec le comité des utilisatrices et utilisateurs pour encou-
rager, favoriser et réaliser les projets d’application des lasers de haute 
puissance dans les cinq principaux secteurs d’innovation du Canada1 
(agriculture et environnement, technologies de l’information et des 
communications, santé et sciences de la vie, fabrication de pointe, res-
sources naturelles et énergie).

• Bâtir une communauté d’utilisatrices et utilisateurs diversifiée : Pour 
faire connaître les capacités de ALLS, nous organiserons des séminaires, 
des écoles d’été et des ateliers visant à promouvoir les applications gé-
nérales des lasers à haute puissance. Nous comptons collaborer avec 
la communauté scientifique pour constituer un groupe théorique solide 
capable de soutenir les activités de recherche innovantes à ALLS et ain-
si élargir davantage notre base d’utilisatrices et utilisateurs. 

Rayons X THz

ALLS offre un environnement stimulant ouvert aux propositions 
de recherche les plus prometteuses. Les mesures suivantes 
seront prises pour réduire les problèmes actuels d’accès  
à ALLS : 

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/innovators-innovateurs/strategies.aspx?lang=fra&_ga=2.19654819
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/innovators-innovateurs/strategies.aspx?lang=fra&_ga=2.19654819
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• Maintenir un partenariat étroit avec Laser-
NetUS : ALLS continuera de collaborer avec 
LaserNetUS pour augmenter le nombre d’uti-
lisatrices et utilisateurs provenant du Canada 
et de l’étranger. Nous étendrons les applica-
tions des lasers de haute puissance dans le 
cadre de projets de recherche multidiscipli-
naires et interdisciplinaires. Nous offrirons des 
puissances crêtes de l’ordre du pétawatt avec 
les impulsions laser les plus courtes au moyen 
d’une approche démontrée dans notre labo-
ratoire2. Ce laser de haute puissance consti-
tue une source unique qui stimule la recherche 
fondamentale et appliquée et conduira à des 
projets de collaboration qui feront progresser 
les secteurs d’innovation du Canada. 

• Augmenter la taille de l’équipe technique : 
ALLS servira plus d’utilisatrices et utilisateurs  
en faisant passer le personnel de son équipe 
technique de huit à au moins dix membres pour 
augmenter le nombre de semaines de temps de 
faisceau par année. Nous collaborerons avec la 
conseillère en EDI de l’INRS et les Ressources 
humaines lorsque nous annoncerons les postes. 

* Voir note 3.

2  S. Yu. Mironov, S. Fourmaux, P. Lassonde, V. N. Ginzburg, S. Payeur, J.-C. Kieffer, E. A. Khazanov et G. Mourou, Thin Plate compression of a 
sub-petawatt Ti:Sa laser pulses, App. Phys. Lett. 116, 241101 (2020).
3  ALLS est le seul établissement canadien affilié à LaserNetUS. Nous fournissons actuellement les impulsions les plus courtes (17 
femtosecondes, fs) à 0,75 pétawatt (PW). Notre objectif est de fournir une puissance PW en réduisant la durée des impulsions à 10 fs. ALLS 
sera unique au monde.
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 Pour maximiser son impact à long terme, ALLS 
s’est associé à des partenaires universitaires, 
industriels et socioéconomiques en vue de 
créer un programme de formation accessible 
d’un océan à l’autre (« TrUST – Training in Ul-
trafast Science and Technology »).

• Établir des liens étroits avec la société : La 
pandémie actuelle a sensibilisé le public à 
l’importance de la science et de l’innovation. 
Pour tirer parti de cet élan, ALLS intensifiera 
ses activités de vulgarisation en collaborant 
avec la communauté scientifique. Nous éta-
blirons des liens avec la société en organisant 
diverses activités, comme la journée portes 
ouvertes annuelle de ALLS, des événements 
pour les écoles secondaires et des confé-
rences destinées au grand public. 

• Promouvoir les carrières dans les sciences, 
les technologies, l’ingénierie et les mathé-
matiques (STIM) : Notre société moderne 
a besoin de tous les talents incluant des 
membres de groupes  actuellement sous-re-
présentés dans les STIM. En étroite collabo-
ration avec des partenaires locaux, régionaux 
et nationaux, ALLS continuera de promouvoir 
les carrières en STIM et de susciter la curio-
sité et l’intérêt des gens pour les sciences et 
la technologie, quels que soient leurs anté-
cédents scolaires et socioéconomiques, leur 
sexe ou leur origine ethnique. 

• Bâtir un réseau pancanadien de labora-
toires de science ultrarapide : De l’Atlan-
tique au Pacifique, le Canada possède des 
laboratoires spécialisés dans la science et la 
technologie des phénomènes ultrarapides. 
ALLS cherche à établir un réseau pancana-
dien réunissant des compétences complé-
mentaires pour mieux servir la collectivité. 
Cette initiative a été lancée dans le cadre 
d’une série de séminaires virtuels sur les phé-
nomènes ultrarapides offerts d’un océan à 
l’autre, et qui relient les chercheuses et les 
chercheurs, les étudiantes et les étudiants 
ainsi que les intervenantes et les intervenants 
de l’industrie de partout au Canada. Ce lien 
sera renforcé grâce à une communauté d’uti-
lisatrices et utilisateurs diversifiée (objectif 1). 
Notre objectif à long terme consiste à créer 
un réseau canadien permettant d’accéder à 
des laboratoires de systèmes laser comme 
LaserLab Europe.

Formation et  
inspiration
Objectif 2 : Réunir la communauté des utilisatrices 
et utilisateurs de lasers ultrarapides du Canada pour 
qu’elle excelle à l’échelle internationale et former 
leur prochaine génération.

ALLS est un centre de recherche qui permet des collaborations nationales et 
internationales visant à former la prochaine génération de scientifiques, d’innovatrices 
et innovateurs et d’entrepreneures et entrepreneurs dont le Canada a besoin pour son 
économie du savoir.

• Former les talents : L’économie du savoir du 
Canada dépend essentiellement de la forma-
tion du PHQ. Grâce à sa combinaison unique 
d’équipements hautement spécialisés, ALLS 
a constamment attiré et retenu des talents 
hautement qualifiés dans l’intérêt du Canada.
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Faire progresser l’économie canadienne en favorisant 
ses secteurs d’innovation et en s’attaquant aux défis 
technologiques dans de nombreuses disciplines. ALLS sert les 
entreprises – des jeunes pousses aux sociétés établies.

• Un fournisseur de solutions ultrarapides : ALLS est immédiatement 
accessible pour aider les utilisatrices et utilisateurs qui cherchent à 
faire progresser les secteurs d’innovation du Canada, qu’il s’agisse de 
résoudre un problème exigeant une résolution temporelle ultra-élevée 
ou de relever tout autre défi faisant intervenir de la lumière et des par-
ticules. ALLS encouragera le transfert de ses résultats de recherche et 
de ses technologies internes à des entreprises canadiennes à des fins 
de commercialisation.

• Soutenir des activités industrielles de R.-D. : ALLS continuera de sou-
tenir les entreprises canadiennes, qu’il s’agisse de jeunes pousses ou 
de sociétés établies, pour faire progresser leurs activités de R.-D. et 
mettre au point de nouvelles technologies en donnant accès à ses 
équipements spécialisés uniques, ainsi que par un soutien technique 
et de recherche d’une équipe hautement qualifiée. Nous réserverons 
25 % du temps de faisceau aux projets dirigés par des entreprises 
canadiennes.

• Accélérer la commercialisation de l’innovation : Les chercheuses et 
chercheurs et le PHQ formés au sein de ALLS ont un dossier enviable 
en matière de développement de technologies innovantes basées sur 
des lasers ultrarapides et des sources secondaires. Nous connecte-
rons nos utilisatrices et utilisateurs avec des incubateurs canadiens 
pour promouvoir l’entrepreneuriat et accélérer la commercialisation 
des technologies novatrices issues des activités de recherche dans 
notre laboratoire. Nous soutenons les entreprises canadiennes en les 
aidant à croître et à prospérer dans un monde post-COVID concurren-
tiel à l’échelle internationale.

• Favoriser l’intégration de personnel hautement qualifié dans les en-
treprises canadiennes : ALLS collaborera avec des partenaires gou-
vernementaux, des organismes de financement et des entreprises 
canadiennes pour augmenter les opportunités du PHQ de travailler à 
la frontière entre le milieu universitaire et l’industrie dans le cadre de 
stages industriels afin de faciliter leur intégration socioéconomique.

Innovation 
et impacts 
économiques
Objectif 3 : Soutenir les secteurs 
d’innovation du Canada grâce au 
développement et à la commercialisation 
de nouvelles technologies.
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Plateformes et stations 
expérimentales de ALLS
En 2022, ALLS permettra aux utilisatrices et utilisateurs d’accéder à deux 
plateformes basées sur quatre systèmes laser et sept stations expérimen-
tales. Les deux plateformes sont les suivantes : 
• Laboratoire pour la science et les applications fondées sur les lasers à 

puissance crête de l’ordre du pétawatt;
• Laboratoire d’imagerie et de contrôle de systèmes complexes au 

moyen de lasers à haute puissance moyenne.
Ces plateformes fournissent des sources de lumière ultrarapides cou-
vrant une plage allant du THz à la gamme spectrale des rayons X durs, 
ainsi que des faisceaux de particules à haute énergie. Cette grande va-
riété de sources, couplées à plusieurs stations expérimentales, font de 
ALLS une infrastructure unique en Amérique du Nord. Ces sources sont 
utilisées pour faire progresser la recherche et le développement dans les 
cinq principaux secteurs d’innovation du Canada. En outre, les stations 
expérimentales de ALLS permettent de conduire des travaux dans les do-
maines suivants :
• Imagerie par rayons X durs à contraste de phase à haute résolution 

spatiale avec applications en biologie végétale, en science des maté-
riaux et en imagerie biomédicale;

• Protons de haute énergie pour des applications en médecine, en astro-
physique, en environnement et en science des matériaux;

• Spectroscopie de photoélectrons résolue en temps et en angle 
(T-ARPES) pour la caractérisation et le contrôle des propriétés des 
matériaux exotiques utilisés dans les dispositifs d’information quantique 
de prochaine génération;

• Microscopie ultrarapide compressée (CUMic) avec des applications en 
sciences biomédicales, environnementales et des matériaux;

• Sources de rayons X basées sur la génération d’harmoniques d’ordre 
élevé pour l’imagerie ultrarapide et nanométrique;

• Imagerie par explosion coulombienne (CEI) résolue dans le temps appli-
quée à l’imagerie et au contrôle dynamique des molécules.

Ensemble unique de sources THz variées pour faire avancer la science fon-
damentale (optique non linéaire THz) et la détection THz pour la biologie, la 
médecine, l’environnement ainsi que les ressources naturelles et l’énergie.
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Bailleurs de fonds de ALLS

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Fonds de recherche – Nature et technologies
Fonds de recherche – Santé
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