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FAbriCAtion D’un prototype De 
réACteur De CroissAnCe épitAxiAle
Depuis quelques années, le marché des diodes électroluminescentes (DEL) est en forte crois-
sance, leur faible consommation d’énergie, leur durabilité et leur luminosité étant des atouts de 
taille. Cependant, leur coût de production élevé, qui est lié à l’utilisation de produits chimiques 
chers, est un frein à une plus grande pénétration des marchés. 

Le projet consiste donc à concevoir, à construire et à exploiter un prototype de réacteur de 
croissance épitaxiale par faisceaux chimiques, spécialisé dans la croissance de matériaux semi-
conducteurs à base de nitrure de gallium. Plus simplement, ce prototype vise à fabriquer des 
DEL puissantes à des coûts industriels plus bas.

Ce projet de recherche unique est le fruit d’un partenariat entre l’Université de Sherbrooke 
(UdeS) et deux entreprises innovantes, soit Osemi Canada, une compagnie spécialisée dans 
la fabrication de dispositifs électroniques et de semi-conducteurs, et Solarpro, un fabricant 
d’équipements pour les salons de bronzage.

Disposant d’une expertise de pointe, l’UdeS est la maîtresse d’œuvre du projet, dont le coût 
total s’élève à 1,125 M$. Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE) contribue à hauteur de 445 000 $. Le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a investi 234 000 $. Le financement du projet est 
complété par les contributions des partenaires privés, Osemi Canada et Solarpro (336 000 $), 
et de l’UdeS (110 000 $). 

Des résultAts probAnts
Ce projet, qui s’est échelonné sur une année, a mené à la création d’une nouvelle technolo-
gie, brevetée et entièrement québécoise. Actuellement, trois brevets ont été déposés par les  
partenaires.

Ce réacteur suscite un vif intérêt du côté des fabricants de DEL, qui voient une occasion de se 
doter, à court terme, d’un équipement novateur et concurrentiel. En effet, à l’heure actuelle, ils 
doivent attendre plusieurs années avant de se procurer un réacteur nécessaire à la fabrication 
de DEL, les fabricants étant très peu nombreux à l’échelle mondiale.

Le projet générera des retombées importantes dans la région de l’Estrie, mais aussi dans l’en-
semble du Québec. Notamment, il permettra la création de plusieurs emplois, puisque les appa-
reils de série seront fabriqués par l’entreprise québécoise Osemi Canada et seront exportés 
partout dans le monde. Chaque réacteur se vendrait autour de 5 M$.

« Le projet génère un grand nombre d’interactions et nous a fait découvrir de nouveaux parte-
naires régionaux. Il a, entre autres, permis à Osemi Canada de participer à un projet d’enver-
gure dans le domaine des énergies renouvelables et un autre en luminothérapie avancé », a 
déclaré Christian Dubuc, Ph. D., directeur de Osemi Canada.
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Le	créneau
Les régions de la Montérégie et de 

l’Estrie sont associées pour le dévelop-
pement du créneau d’excellence 

MicroTeQ-10. En Montérégie, le créneau 
d’excellence se distingue par la 

présence importante d’activités de 
fabrication de composantes en 
microélectronique ainsi que de 

conception de systèmes de traçabilité  
et d’inspection.

www.microteq10.com/


