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Par « fabrication de pointe », on 
entend le perfectionnement de 
produits et de procédés, nouveaux 
ou existants, au moyen de 
technologies innovantes. 

State of Advanced Manufacturing: A Canadian Perspective. Manufacturiers et exportateurs du Canada.  
https://www.cme-mec.ca/_uploads/documents/13195128081789.pdf 

Manufacturiers et exportateurs du Canada 
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L’INNOVATION EN FABRICATION 

4e 
révolution 
industrielle 

 

Intégration des technologies de fabrication 
de pointe aux technologies de l’information et 

des communications de la prochaine 
génération 

Numérisation des  
procédés de fabrication 

La fabrication est le nerf  
de l’économie canadienne 

Fabrication de pointe 
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Robots 
autonomes 

Usines 
numériques 

Intégration de 
l’informatique 
au génie des 

matériaux 

Internet des 
objets et 

automatisation 
adaptable 

Le CNRC est placé pour appuyer l’innovation dans le domaine de la fabrication de pointe grâce à son 
expertise diversifiée, à sa capacité de travailler en collaboration avec des entreprises et les milieux 

d’enseignement, et à l’approche globale qu’il poursuit et qui s’inscrit dans le long terme. 

Fabrication 
additive 

Nano-
matériaux 

Principales technologies à la base 
de la 4e révolution industrielle 

Fabrication de pointe 
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Polymères et composites 

Fabrication de pointe 

Production à haut débit de 
composites très performants 

• Allègement (glaçage plastique, 
mousses structurelles, composés, 
nanocomposites)  

• Procédés et matériaux écologiques 
(composants peu toxiques, 
procédés sans solvant, recyclabilité, 
remplacement des éléments 
thermodurcis) 

• Intégration des pièces / composants 
(surmoulage, combinaison de 
composites thermoplastiques à des 
polymères très robustes, impression 
3D sur polymères) 

• Systèmes thermoplastiques et 
thermodurcissables renforcés de 
fibres aux propriétés supérieures 

• Estampage plus rapide des 
thermoplastiques, techniques de 
fabrication reposant sur le moulage 
par transfert de résine  et l’infusion 

• Schématisation des procédés, 
consignes de fabrication, 
modélisation des procédés 

• Intégration des pièces / pièces 
complexes et assemblage efficace 
de nombreux matériaux 

• Procédés hors autoclave, automatisation et 
intégration des pièces 

• Formulation de résines et optimisation du 
traitement pour une performance et une 
qualité maximales des composites 

• Composites thermoplastiques faciles à 
traiter et recyclables 

• Évaluation de la performance des 
composites, essai et prévision de la 
durabilité 

• Composites et adhésifs polymériques 
renforcés de nanoparticules 

• Matériaux et revêtements multifonctionnels 

Bioraffineries et fabrication durable 

Fabrication efficace de 
composites évolués 

Transformation à valeur ajoutée 
et dérivés des polymères 

• Transformation de biomasse non 
alimentaire (bois, paille, huiles végétales 
industrielles, etc.) en matière première 
pour la production de résines, de fibres et 
d’additifs biologiques 

• Formulation, transformation efficace et 
évaluation de la performance des 
bioplastiques et des biocomposites 

• Recyclage des plastiques et des 
composites pour un moins grand impact 
sur l’environnement 
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Travail du métal 
Formage d’articles à haut 
rendement et de grande intégrité 

• Maîtrise de la corrosion des 
assemblages à matériaux multiples 

• Microstructures en alliage 
complexe et liens avec la corrosion 

• Fatigue et corrosion des structures 
en matériaux multiples 

• Élaboration de pratiques 
exemplaires et perfectionnement 
des normes 

• Revêtements pour une plus grande 
durabilité dans des conditions 
difficiles 

• Formage de feuilles sans emporte-
pièces, fabrication rapide et bon 
marché avec emporte-pièces 

• Allègement grâce à de nouveaux 
alliages 

• Formage de superplastiques à chaud, 
extrusion à paroi mince et variable, 
moulage de pièces à âme creuse, etc. 

• Fabrication hybride (extrusion, 
forgeage, moulage) 

• Usinage intelligent pour des outils plus 
performants et durables 

• Meilleur taux d’ablation du matériau 
• Délais de production plus courts pour 

les pièces nouvelles et existantes 
• Fabrication sans déchets 
• Outils de meilleure qualité et plus 

durables 
• Procédés laissant moins de résidus 

Assemblage d’articles complexes faits de nombreux matériaux 

Technologies innovantes d’usinage, de 
polissage et de finition des surfaces 

Ingénierie évoluée des surfaces 
et protection contre la 
corrosion • Solutions d’assemblage pour 

des applications spécifiques ou 
complexes 

• Techniques d’assemblage 
évoluées pour applications 
d’une grande intégrité 

• Assemblage de matériaux 
multiples par usage d’adhésifs, 
soudage par friction-malaxage 
et soudage laser 
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Fabrication adaptative et laboratoires 
de fabrication souple 

Fabrication additive 

• Pulvérisation à froid 
• Système de dépôt par faisceau 

d’électrons 
• Système de dépôt par laser 
• Caractérisation des matériaux 
• Formulation de polymères et de 

composites à haute performance 
pour la fabrication additive 

• Futures plateformes 
robotiques pour 
l’assemblage et la finition 

• Futures plateformes de 
robotique pour la fabrication 
de pièces 

• Robots adaptatifs 

• Robots autonomes et 
semiautonomes 

• Robots de 
collaboration et robots 
assistés par l’être 
humain 

• Systèmes de 
fabrication mobiles et 
reconfigurables  

• Systèmes et 
technologies de 
détection 

• Quantification en 
ligne 

• Essais non destructifs 
• Assurance de la 

qualité 

Fabrication de pointe 

Systèmes mécatroniques et robotiques 

Métrologie et détection 

Systèmes de production 
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Fabrication numérique 

De la conception à la fabrication et évaluation de la performance 

• Moulage par soufflage et 
injection 

• Formage 
• Usinage 
• Traitement additif et traitement 

des surfaces 
• Fabrication de composites 
• Méthodes d’assemblage 

•  Résistance à l’écrasement 
•  Fabrication d’objets de données 
•  Conception assistée par ordinateur 
•  Fabrication assistée par ordinateur 
•  Ingénierie assistée par ordinateur 
•  Analyse par éléments finis 
•  Dynamique numérique des fluides 
•  Gestion du cycle des produits 
•  Nomenclature 

• Systèmes de vision 3D 
• Capteurs imageurs 
• Logiciels de traitement 

et d’analyse 
• Modélisation 

géométrique et 
inspection 
dimensionnelle 

• Analyse de 
mégadonnées 

Fabrication numérique et IdO 

Visionique 

Modélisation et simulation de procédés 

• Usines intelligentes 
• Industrie 4.0 
• Internet des choses industriel 
• Intelligence artificielle 
• Intégration des capteurs 
• Formulation de matériaux à haute 

performance; nanocomposites 
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Fabrication en photonique 
Centre canadien de fabrication de 
dispositifs photoniques 

• Modélisation des technologies 
des plateformes en photonique 
de la prochaine génération 

• Simulation de machines 
complexes en photonique 

• Conception intégrée pour la 
fabrication 

• Participation de l’industrie au 
déploiement des technologies 
habilitantes en photonique 

• Catalyseur de la R-D et de la 
fabrication en photonique au 
Canada 

• Capacité du 3e et du 4e palier 
assurant une plus grande valeur 
ajoutée aux 1er et 2e paliers et aux 
équipementiers 

• Télécommunications 
• Centre de données 
• Défense  
• Aérospatiale 
• Énergie propre 

• Fourniture de composés 
semiconducteurs et 
expansion de la production 
commerciale 

• Matériaux pour la 
surveillance de 
l’environnement 

• Matériaux pour l’imagerie 
multispectrale (visionique) 

• Expansion des matériaux 
de pointe pour les 
communications 

Fabrication de composants 

Matériaux de pointe 

Vérification de la conception 
en vue des essais • Gestion du cycle de vie 

complet des produits, du 3e 
au 9e niveau de maturité 
technologique 

• Production, diffusion et 
détection de la lumière 

• Lasers 
• Capteurs 
• Imagerie multispectrale 
• Circuits intégrés de 

photonique 

9 
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Fabrication en  
sciences de la vie 

Biofabrication – produits novateurs 

• Équipement ultra 
sophistiqué conforme aux 
normes de l’industrie 

• Hausse du rendement et de 
la rapidité d’exécution 

• Moins grandes 
préoccupations en sécurité 
et contamination croisée 

• Produits thérapeutiques et vaccins 
• Biofabrication 
• Analyse et caractérisation évoluées 

pour les bioproduits et les vaccins 
• Développement de lignées 

cellulaires exclusives 
• Développement préclinique 

• Microfluidique et biocapteurs 
• Supports en nouveaux 

matériaux pour dispositifs 
implantables 

• Photonique médicale, 
antennes radio et 
microondes 

• Simulations sur ordinateur 

Usine pilote en biofabrication – amélioration des procédés 

Dispositifs médicaux – produits novateurs 

Usine de l’avenir – prochaine génération 

• Développement de 
procédés industriels pour 
une optimisation en aval et 
en amont 

• Analyses de pointe 
• Transfert sans risque de 

technologies aux 
partenaires industriels 



Électronique imprimable pour 
l’Internet des objets 
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Grandes plateformes  
technologiques 

Intelligence artificielle 

• Encres et matériaux 
• Techniques d’impression 
• Composants électroniques 

imprimés de grande taille, 
souples et extensibles 

• Applications : capteurs pour 
l’Internet des objets, électronique 
vestimentaire, antennes, 
étiquettes  d’identification par 
radiofréquence, surfaces 
intelligentes, emballage, sécurité, 
signalisation 

• Nanoélectronique 
• Nanocapteurs 
• Matériaux intelligents 
• Nanocomposites 
• Nanostructures  auto-

assemblées 
• Nano-impression 
• Nanoplasmonique 
• Nano-argile 
• Nanorevêtements 

Analyse de méga données 

Nanomatériaux 

• Entretien anticipé de l’équipement 
• Gestion de l’énergie 
• Distribution et stockage optimaux de 

l’énergie par l’intelligence artificielle 
• Connaissance et surveillance des 

éléments chimiques dangereux 
• Optimisation des procédés et de la 

conception 

• Visionique et analyse des images 
• Robots adaptables; futures 

plateformes de robotique pour la 
fabrication de pièces 

• Déchiffrage des émotions à partir du 
langage 

• Méthodes d’extraction de l’information 
de la prochaine génération par 
apprentissage en profondeur 

• Reconnaissance de la parole 
• Optimisation de la gestion des talents 

en ressources humaines par 
l’intelligence artificielle 
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Winnipeg (Man.)  
• NOUVEAU (Centre de fabrication de pointe) 
• Conception, modélisation, simulation de 

procédés 
• Ingénierie et intégration des systèmes de 

fabrication 
• Laboratoire pilote de fabrication souple 

London (Ont.) 
• Fabrication additive 
• Développement de produits 
• Consolidation laser 
• Micro-usinage 
• NOUVEAU (Centre de solutions 

en fabrication de pointe pour 
l’automobile) 

Ottawa (Ont.) 
• Visionique 
• Analyse de méga données 
• Métrologie 
• Caractérisation et essai de 

matériaux 
• Centre canadien de fabrication de 

dispositifs photoniques 

Saguenay (Québec)  
• Allègement des structures 
• Assemblage et formage de 

l’aluminium 
• Assemblage de l’aluminium et de 

matériaux multiples 
• Fabrication hybride (extrusion, 

forgeage, moulage) 

Mississauga (Ont.) 
• NOUVEAU (Campus canadien de 

fabrication des matériaux de pointe) 
• Matériaux évolués pour la fabrication 

numérique, l’électronique imprimable, 
les objets, dispositifs, capteurs 
intelligents, etc. 

Montréal/Boucherville (Québec) 
• Procédés d’usinage et d’outillage 

intelligents 
• Robotique et automatisation 
• Modélisation et simulation 
• Matériaux de pointe 
• Dispositifs médicaux 
• NOUVEAU (Centre de solutions 

en fabrication de pointe pour 
l’aéronautique) 

Montréal – Royalmount (Québec)  
• Usine pilote de biofabrication 
• Analyse des produits biologiques 

évolués 

Edmonton (Alb.)  
• Institut national de 

nanotechnologie (INNT) 

Emplacement des plateformes  
de collaboration du CNRC 

Fabrication de pointe 

Bureaux du PARI 
 
Installations de R-D du 
CNRC 
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Pour de plus amples renseignements sur le soutien 
que peut vous apporter le CNRC dans le domaine 
de la fabrication de pointe, veuillez communiquer 
avec : 
 
Michael Kilfoil 
Responsable du programme, Fabrication de pointe 
Courriel : Michael.Kilfoil@cnrc-nrc.gc.ca 
Tél. : 613-949-4657 
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