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Abstract/Résumé:
Suzanne présentera les activités sur les composants optoélectroniques fibrés et leur applications au traitement de
l’information classique et au traitement de l’information quantique, menées au laboratoire de fibres optiques et au groupe
PolyPhotonique de École Polytechnique de Montréal
Le Laboratoire de fibres optiques se spécialise dans deux aspects de l'optique guidée dans les fibres: les composants toutfibre et l'optique non-linéaire dans les fibres. Les composants réalisés ont des applications en télécommunication (séparateurs
de puissance, séparateurs de longueur d'onde, séparateurs de mode, filtres) et en télédétection (capteurs de température et de
gaz polluants).
En optique non-linéaire, la recherche porte sur les nouveaux matériaux plus performants que la silice en termes de nonlinéarité de deuxième et de troisième ordre dans le but de réaliser des composants tout-fibre pratiques.
Le groupe PolyPhotonique a pour objectif de développer des activités de recherche fondamentale et appliquée ainsi que des
activités de formation en optique-photonique à l'École Polytechnique de façon que celle-ci soit reconnue comme un pôle
majeur dans ce domaine au niveau provincial, national et international.

Biographie/Biography
Suzanne Lacroix a fait ses études en France à l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Elle est agrégée de
l'Université en sciences physiques et détient un doctorat en spectroscopie laser de l'Université de Paris XI-Orsay. Elle a
travaillé dans le domaine de la métrologie des longueurs d'ondes pendant cinq ans à l'Institut national de métrologie à Paris
avant de se joindre en 1981 au laboratoire des fibres optiques de l'École Polytechnique de Montréal, d'abord comme associée
de recherche puis comme chercheure. Elle est maintenant professeure titulaire au Département de génie physique. Elle
effectue ses recherches dans le domaine des composants tout-fibre et est responsable du laboratoire de fibres optiques et du
groupe PolyPhotonique de École Polytechnique de Montréal
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