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epuis les an- 
nées 70 et 
jusquà Ia pri- 
vatisation des 
télécommu- 
nications en 

1998, le Brésil a créé des systèmes télé- 
phoniques qui navaient rien à envier 
aux systèmes utilisés par les pays déve- 
loppés. Le mérite revient principale- 
ment au Centre de Recherche et de Dé- 
veloppement en Télécommunications 
(CPqD), branche technologique de Ia 
holding Telebras, entreprise publique 
qui gérait Ia téléphonie dans le pays. 
Après Ia privatisation de Telebras, les 
investissements en recherche et déve- 
loppement ont chute, initiant alors une 
vague d'importations. Depuis lors Ia si- 
tuation s'est améliorée mais pourrait 
s'améliorer davantage grâce aux recen- 
tes découvertes de plusieurs centres de 
recherche lies aux universités et aux en- 
treprises. Ces nouveaux produits sont 
des amplificateurs avances en matière 
de transmissions téléphoniques et de 
transmissions de données. II s'agit éga- 
lement de fibres optiques spéciales, de 
connections Internet à haut débit et de 
logiciels spéciaux visant à gérer les équi- 
pements et les réseaux téléphoniques 
mobiles et fixes. Ces nouveaux équipe- 
ments seront utiles au pays car ils évite- 
ront les importations et favoriseront 
une participation plus active du Brésil 
sur le marche international des télé- 

communications et des transmissions 
de données. "II faut encore améliorer 
Ia qualité technologique des produits 
brésiliens", declare le professeur Hugo 
Fragnito, membre de 1'Institut de Physi- 
que de 1'Université d'État de Campinas 
(Unicamp) et du Centre de Recherche 
en Optique et Photonique (Cepof), fi- 
nancé par Ia FAPESP. 

"Les réseaux à haut débit represen- 
tem une avancée technologique impor- 
tante et permettent de tester de nou- 
velles technologies à une échelle plus 
grande quen laboratoire", declare Frag- 
nito. L'un de ces projets concerne le ré- 
seau Giga, à 1'initiative du CPqD en 
partenariat avec le Ministère des Scien- 
ces et de Ia Technologie, qui a égale- 
ment reçu le soutien de plusieurs entre - 
prises de télécommunications comme 
Embratel, Telefônica, Telemar, Intelig et 
a beneficie d'un budget de 54 millions 
de réaux verse par le Fonds pour le Dé- 
veloppement Technologique des Té- 
lécommunications (Funttel). Ce rése- 
au commencera à fonctionner en avril 
prochain et reliera 20 institutions d'en- 
seignement, de recherche et de dévelop- 
pement grâce à un système de réseau 
Internet utilisant Ia technologie WDM 
(multiplexage de longueurs d'onde) qui 
augmente Ia capacite de transmission 
des réseaux à fibre optique. Le projet 
Giga, d'une vitesse de 10 Gigaoctets par 
seconde, est 400 fois plus rapide que les 
connections domestiques à haut débit. 

Un autre réseau possède ces mêmes ca- 
ractéristiques, il s'agit du KyaTera qui 
fait partie du programme Technologie 
de lTnformation dans le Développe- 
ment de 1'Internet Avancée (Tidia) de 
Ia FAPESP. "Les chercheurs des deux ré- 
seaux travaillent en étroite collaborati- 
on", ajoute Fragnito. 

Le Tidia mène actuellement des re- 
cherches sur le propre réseau Internet 
en collaboration avec différents groupes 
de recherche spécialisés dans Ia techno- 
logie de 1'information, dans Ia commu- 
nication et dans le controle et 1'auto- 
mation de laboratoires. Des groupes 
d'excellence en sciences expérimentales 
les ont rejoints pour mettre au point 
des projets de communication optique, 
des réseaux optiques, des réseaux d'ac- 
cès aux autoroutes de 1'information ain- 
si que des logiciels et des hardware de 
controle d'instruments. Les réseaux se- 
ront partagés pour le besoin des recher- 
ches et pour former des spécialistes qui 
développeront différentes technologies 
pour Internet. 

La collaboration est une des spéci- 
alités du Cepof qui travaille en partena- 
riat avec d'autres centres de recherche 
et des entreprises de toutes tailles. Il y a 
un an, par exemple, un partenariat a été 
établi avec 1'Université en Angleterre de 
Bath pour mettre au point un ampli- 
ficateur paramétrique à fibre optique 
(Fopa, en anglais) qui promet d'aug- 
menter des centaines de fois Ia vitesse 
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Un nouveau type de fibre 
optique développé 
à 1'Unicamp, elimine les 
bruits existants dans 
les fibres conventionnelles 



de transmission des données et de Ia 
voix sur des réseaux longue distance. 
Seuls trois centres de recherche dans le 
monde travaillent à Ia mise au point 
de ce type d'amplificateur) il s'agit du 
Bell Labs et de 1'Université de Stanford 
aux États-Unis, et de FUni- 
versité Technologique de 
Chalmers en Suède. De 
nos jours, le marche mon- 
dial des amplificateurs re- 
presente environ 8 milli- 
ards de dollars US par an. 

Les amplificateurs per- 
mettent que les signaux 
de lumière qui transpor- 
tent les informations, à 
travers les câbles de fibre 
optique sous Ia forme de 
laser, ne perdent pas leur puissance ini- 
tiale. Dans les années 80, ce système 
était assuré par des équipements élec- 
troniques qui devaient convertir les sig- 
naux lumineux en signaux électriques 
pour ensuite les reconvertir lors d'un 
processus qui augmentait les risques de 
faille. Une véritable révolution s'est 
produite en 1989 quand des amplifica- 
teurs optiques munis de fibres dopées à 
1'erbium, qui augmentent le débit des 
transmissions d'un gigaoctet (1 milli- 
ard d'octets) à 4 terraoctets (4 mille gi- 
gaoctets), ont commencé à fonctionner 
dans différents protocoles de commu- 
nication, réduisant énormément le 
coüt des réseaux. Lamplificateur para- 
métrique será probablement moins 
cher que les équipements utilisés actu- 
ellement et garantira le retour d'inves- 
tissements des opérateurs en raison de 
sa capacite virtuellement inépuisable. 

Le matériel doit être équipé d'une 
fibre optique appelée fibre à cristaux 
photoniques, et les recherches menées à 
cet effet ont débouché sur Ia découver- 
te inespérée d'un matériel qui réduit 
énormément 1'effet Brillouin. Cet effet 
indésirable qui est le résultat de 1'inte- 
raction entre le champ électrique de Ia 
lumière et les ondes acoustiques presen- 
tes dans les fibres, laisse une partie de Ia 
lumière revenir à Ia source. Ce matériel 
a été découvert par Paulo Dainese, doc- 
torant à 1'Institut de Physique de Uni- 
camp et oriente par Fragnito. Cette dé- 
couverte a été présentée au móis de mai 
à Ia Conférence sur les Lasers et 1'Élec- 
trooptique (Cleo, en anglais) réalisée 
par Ia Société Américaine d'Optique, et 

a été récompensée comme étant l'une 
des sept meilleures études présentées 
parmi 5 mille concurrents. Cette fibre 
qui a déjà été brevetée será largement 
appliquée dans les domaines opti- 
ques et acoustiques. 

n procede de 
production 
de fibres opti- 
ques dopées avec 
de 1'erbium, techni- 
que encore non maitri- 

sé au Brésil, est actuellement développé 
à TUnicamp par le professeur Carlos 
Kenichi Suzuki, chercheur lié au Labo- 
ratoire Cycle Integre du Quartz de Ia 
Faculte d'Ingénierie Mécanique. Grâce 
à cette innovation, le professeur Suzuki 
a fondé en 20031'entreprise Sun Quartz 
située actuellement dans 1'incubatrice 
de TUnicamp. Le projet soutenu par le 
Programme d'Innovation Technologi- 
que dans les Petites Entreprises (PIPE) 
de Ia FAPESP, permettra d'augmenter 
substantiellement le niveau d'erbium 
dans les fibres afin d'augmenter leur 
potentiel en matière de communicati- 
on. Après une certaine limite cette aug- 
mentation perturbe 1'amplification des 
signaux de lumière. "Notre travail con- 
siste à contrôler et à manipuler les na- 
nostructures de particules de silice et de 
germanium, dont sont faites les fibres", 
declare Suzuki. "Les résultats indiquent 
que les caractéristiques de ces nanos- 
tructures sont essentielles à Ia concen- 
tration de 1'erbium." 

La production des fibres repose sur 
une technique appelée dépôt axial en 
phase vapeur (VAD, en anglais), três uti- 
lisée au Japon et qui en cinq étapes per- 
met Ia production de silice possédant un 
niveau élevé de pureté et pouvant être 
appliquée dans des domaines aussi vari- 
es que 1'administration de médicaments 
ou Ia production de panneaux solaires. 

Lentreprise Padtec de Campinas, 
unique constructeur d'équipements uti- 
lisant Ia technologie WDM dans l'hé- 
misphère sud, vise maintenant le marche 
international. Séparée du CPqD depuis 
2001, Padtec vend ses équipements aux 

réseaux corporatifs de stockage de don- 
nées ainsi quaux réseaux de Communi- 
cations métropolitains et aux réseaux 
longue distance. Elle fournit les princi- 
paux opérateurs brésiliens et exporte 
en Amérique Latine, aux États-Unis, 
en Inde et au Portugal. En 2003 son 
chiffre d'affaires s'élevait à 7,5 millions 
de réaux, parmi lesquels 4,5 millions de 
réaux ont été destines à Ia recherche et 
à Ia mise au point de produits. Selon 
Jorge Salomão Pereira, directeur tech- 
nique de l'entreprise, 15 des 75 emplo- 
yés de l'entreprise sont ingénieurs et se 
consacrent exclusivement à Ia recher- 
che et à Ia mise au point des produits. 

"Le Brésil doit maintenant conqué- 
rir une plus grande place sur le marche 
mondial", declare Bruno Vianna (ex-su- 
rintendant de rinstitut Genius) et mem- 
bre de Ia société Orion Consultants 
Associes, entreprise spécialisée dans Pin- 
novation, les télécommunications et 
1'énergie. La connaissance accumulée et 
Ia qualité des ressources humaines qui 
vont créer de nouveaux projets, de nou- 
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Eléments pour 
Ia préparation de fibres 
nanostructurées de 
silice et de germanium 

veaux produits et apporter des devi- 
ses, sont de bonne augure. En 2001, Ia 
nouvelle Loi Informatique a stimulé Ia 
recherche et le développement des en- 
treprises grâce à des encouragements 
fiscaux qui s'étendront probablement 
jusquen 2019. Le Funttel, crée en 2002, 
garantit le financement de Finnovati- 
on. Le Gouvernement Federal a récem- 
ment donné Ia priorité au secteur des 

logiciels, âme des appareils téléphoni- 
ques. Au Brésil, de grandes entreprises 
internationales investissent davantage 
dans Ia recherche et le développement 
et les stratégies d'exportation de cer- 

tames entreprises brésiliennes com- 
mencent déjà à porter leurs fruits. 

Paquet de voix - Hélio Graci- 
osa, président du CPqD, 
fondation privée depuis ju- 
illet 1998, souligne Fimpor- 
tance de Ia Loi Informati- 
que. Selon lui, les quatre 
grandes conquêtes du CPqD 

sont sa compétence pour dé- 
livrer des autorisations, son 

habilite à développer des logiciels 
pour Ia téléphonie fixe et mobile et 

sa capacite de prestation de services 
technologiques, comme Ia réalisation 
d'études, d'essais et de conseils. Le 
CPqD, qui travaille en étroite collabo- 
ration avec les universités et les insti- 
tuis de recherche (30 partenaires dans 
ce domaine), travaille également à Ia 
mise au point de produits avec de pe- 
tites entreprises. Avec ses 1.500 emplo- 
yés, il se tourne maintenant vers les ré- 
seaux de Ia nouvelle génération (NGN) 
qui transmettent Ia voix en paquets, 
améliorant sensiblement les possibi- 
lites offertes par Ia bande. "Les opéra- 
teurs commencent à passer des com- 
mandes", declare Graciosa. 

Le CPqD possède un bureau à Ia Si- 
licon-vallée en Californie depuis 2000 
et renforce son action aux États-Unis 
ou il fournit un logiciel d'appui en ma- 
tière d'opérations et d'affaires. II a de- 
puis 2001 établi une série de partenari- 
ats avec des distributeurs pour exporter 
ses produits et services dans des pays 

LES PROJETS 

Fibres Optiques Amplipcatrices 
de Silice dopées à l'Erbium 

Centr 
etPh 

e de Recherche en Optique 
otonique (Cepof), à 1'Unicamp 

MODALITÉ 
Programme cflnnovation Technologique 
dans tes Petites Entreprises (PI PE) 

MODALITÉ 
Centres de Recherche, Innovation 
et Diffusion (Cepids) 

COORDINATEUR 
CARLOS KENICHI SUZUKI - Sun Quartz 

COORDINATEUR 
HUGO FRAGNITO - Institut de Physique 
de Unicamp 

307.627,00 réaux 
et 12.700,00 dollars US 

INVESTISSEMENT 
1.000.000,00 réaux par an 

dAmérique Latine, au Portugal, en Es- 
pagne, en Allemagne et plus récem- 
ment en Angola. Il développe actuelle- 
ment 18 grands projets de recherche. 
Ses bénéfices, qui s'élevaient à 185 mil- 
lions de réaux en 2002, ont atteint 205 
millions de réaux en 2003 et devraient 
croítre de 10% cette année. 

Afin de mieux répondre à une cli- 
entèle internationale, les grands four- 
nisseurs étrangers d'équipements en té- 
lécommunication ont également 
commencé à investir dans Ia recherche 
et le développement au Brésü. Lentre- 
prise allemande Siemens a crée en dé- 
cembre 2003 le Portail des Technologies 
dans lequel les universités, les instituts 
de recherche, les entreprises technolo- 
giques et même le inventeurs indépen- 
dants peuvent soumettre leurs projets. 
"Une equipe de 45 analystes évalue cha- 
que projet de manière détaillée", decla- 
re Ronald Martin Dauscha, directeur 
de Ia gestion technologique corporati- 
ve. II y a déjà 4 propositions qui parais- 
sent bien viables. Siemens emploie 315 
personnes réparties dans six centres 
de recherche et de développement. "Les 
investissements qui s'élevaient à 80 
millions de réaux en 2003 devraient at- 
teindre 100 millions de réaux", declare 
Dauscha. Au móis de mai, Ia fabrique 
de Fentreprise située à Curitiba est de- 
venue Ia plateforme mondiale d'expor- 
tation de PABX. 

Léquipe de recherche et de déve- 
loppement de Pentreprise Motorola 
Brésil, composée de 60 personnes en 
1999, compte aujourd'hui 150 professi- 
onnels pour le seul secteur des logiciels, 
selon Rosana Jamal Fernandes, direc- 
trice de Ia recherche et du développe- 
ment de Fentreprise. D'origine nord- 
américaine, Fentreprise a passe des 
accords avec 17 universités et différents 
instituts de recherche, comme FEldora- 
do qui, créé à son initiative en 1997, of- 
fre ses services à diverses entreprises. 
Elle encourage également ses partenai- 
res à faire certifier leurs procedes de fa- 
brication et leurs produits car cest une 
condition essentielle pour conquérir le 
marche international. Depuis 1997 ses 
investissement en recherche et dévelop- 
pement s'élèvent à 135 millions de dol- 
lars US. "Tous les téléphones mobiles 
Motorola, quel que soit Fendroit ou ils 
ont été fabriques, possèdent quelque 
chose de brésilien", garantit-elle. • 

PESQUISA FAPESP ■ EDITI0N SPECIALE MARS 2002/MAI 2005 ■ 141 




