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u cours des cinquante dernières années, le Brésil a développé une capacité
universitaire compétitive pour les activités relatives à l’avancée de la connais-
sance et à la formation de ressources humaines. La production scientifique a
sextuplé par rapport à celle de 1980, croissance très supérieure à la moyenne

mondiale ; en même temps, l’effort réussi de soutien de l’État aux étudiants de troisième
cycle pendant cette période permet aujourd’hui la formation de neuf mille docteurs par
an. Tout cela indique l’existence d’une base universitaire comparable à celle de nombre de
pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE), résultat de l’effort complémentaire d’agences de soutien à la recherche, comme
le Conseil National de Développement Scientifique et Technologique (CNPq), la
Coordination de Perfectionnement de Personnel de Niveau Supérieur (Capes), la
Financière d’Études et de Projets (Finep), et de fondations d’États de soutien à la
recherche, parmi lesquelles la Fondation d’Appui à la Recherche de l’État de São Paulo
(FAPESP). Cette base permet au pays de relever, avec de fortes chances de réussite, l’im-
mense défi d’intégration de l’activité de recherche au sein de l’entreprise, augmentant par
là la compétitivité technologique et la capacité innovatrice.

La FAPESP, l’une des principales agences de soutien à la recherche scientifique et tech-
nologique du Brésil, a joué un rôle important dans cette tâche en articulant la base uni-
versitaire – à travers la formation de ressources humaines et de projets corporatifs – à la
Recherche et au Développement (P & D) dans le monde entrepreneurial. Depuis un peu
plus de dix ans, les programmes tournés vers l’Innovation Technologique de la Fondation
produisent une révolution en termes de financement de la recherche scientifique et tech-
nologique au Brésil, ainsi que des résultats de grand impact dans des domaines très com-
pétitifs. Des scientifiques brésiliens, en partenariat avec des entreprises nationales et
transnationales ou travaillant dans des petites entreprises de technologie, ont développé
des projets originaux et innovants, avec un potentiel de compétition vis-à-vis des tech-
nologies produites dans les grands centres du monde. Exemples de ces résultats, les frais-
es en diamant synthétique pour l’usage odontologique, des équipements avancés pour la
communication par fibre optique, une technologie pour le diagnostic précoce et plus pré-
cis du cancer de la peau, un nouveau type de fibrociment en remplacement de l’amiante
ou des améliorations dans les stratégies de contrôle et de planification du fonctionnement
de raffineries de pétrole, qui ont généré des gains de dizaines de millions d’euros.

La première initiative de la FAPESP dans le financement direct de l’innovation a eu
lieu en 1994, lorsqu’elle décida de mettre en pratique un programme de recherches qui,
en plus de soutenir la formation de chercheurs et la production de connaissances, cher-
chait également à diffuser et à appliquer cette connaissance, en facilitant les échanges pour
la transformation de connaissances en richesse.

En accord avec les aspirations de la société, la FAPESP acceptait le défi d’ajouter à sa
mission de soutien à la recherche scientifique l’engagement de créer des opportunités
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Réalisation 
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l'innovation technologique

Leaders
Leaders potentiels
Pôles dynamiques
Marginalisés
Absence de données

Points
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4 - minimum
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pour appuyer le développement économique, en finançant des projets de recherche étab-
lis et développés entre des institutions universitaires et l’initiative privée. L’objectif était
d’articuler l’offre de recherche du secteur universitaire à la demande du secteur
entrepreneurial. La principale nouveauté se trouvait dans l’exigence d’une entreprise
partenaire intéressée par le transfert de technologie générée par le projet. Le partage des
risques et des coûts devenait une garantie supplémentaire de la possibilité de dépasser les
préjugés sur la relation entre les milieux universitaire et entrepreneurial.

Misant sur les entreprises

Partant de là, la mise en route du premier des douze programmes actuels tournés vers
l’Innovation Technologique s’est faite en 1995. Conçu par la Direction Scientifique et
approuvé par le Conseil Supérieur de la Fondation, le programme “Partenariat pour
l’Innovation Technologique” – PITE – commença a accepter des propositions cette même
année. Après dix années d’activité, la Fondation comptabilise déjà 90 projets approuvés et
un investissement de plus de € 31 millions – dont 46 % sont fournis par les entreprises
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partenaires. Peuvent participer au programme les chercheurs d’institutions de recherche
situées dans l’État de São Paulo, en partenariat avec des entreprises de toute taille, instal-
lées ou non au Brésil. La partie du projet financé par la FAPESP est développée dans l’in-
stitution de recherche universitaire.

En encourageant les partenariats entre les institutions universitaires et entrepreneuri-
ales, la FAPESP a réalisé qu’il existait à São Paulo une base scientifique et technologique
capable de générer et de développer des petites entreprises innovatrices. De là est né le
“Programme Innovation Technologique dans des Petites Entreprises ” (PIPE), qui sou-
tient des projets de recherche scientifique et technologique menés dans des petites
entreprises. Créé en 1997, le PIPE a reçu la première année 82 propositions, sur lesquelles
32 ont obtenu un financement. Aujourd’hui, près de € 24,5 millions ont déjà été investis
dans les 435 projets approuvés. Sur ces 435 projets, 64 % en sont à la seconde phase du
travail ou à la recherche de capitaux pour la commercialisation de leurs résultats au Brésil
ou même à l’étranger.

Le PIPE est basé sur le Small Business Innovation Research (SBIR), programme mis en
place par la National Science Fondation (NSF) aux États-Unis. Les projets sont développés
en trois phases dans l’entreprise, ne requièrent pas de contre-partie de l’investissement et
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8
doivent résulter en une innovation de valeur commerciale. Dans la Phase 1, la viabilité de
la proposition est étudiée. Dans la Phase 2, un prototype de l’innovation visée est dévelop-
pé. Dans la Phase 3, destinée au développement de produits, la Fondation peut financer la
petite entreprise à travers des partenariats à l’image de celui qui s’est établi avec le
“ Programme de Soutien à la Recherche en Entreprises” (Pappe) de la Finep, agence du
Ministère de la Science et de la Technologie. Le partenariat avec le Service Brésilien de
Soutien aux Petites et Micro-entreprises de São Paulo (Sebrae) est une autre forme de sou-
tien pour l’élaboration de plans d’affaires.

Un des présupposés est que les petites et micro-entreprises sont des vecteurs impor-
tants du développement technologique. En d’autres termes, elles sont capables de produire
une technologie pouvant aboutir à la ligne de production ou pouvant être concédée à des
entreprises plus grandes. Le Programme encourage également les étudiants de 2e et 3e

cycles à créer des entreprises, en vue d’incorporer la connaissance générée dans le milieu
universitaire à un produit, en développant une recherche tournée vers l’innovation.

Dédoublements

Les investissements de cette nature ayant permis d’importantes retombées socioé-
conomiques, des perspectives pour la formation de groupes d’entreprises d’un même
secteur économique, en partenariat avec des institutions d’enseignement et de recherche
de l’État de São Paulo, se sont ouvertes pour la résolution de problèmes technologiques
communs. Cette perception a amené la FAPESP à offrir une troisième forme de coopéra-
tion université/entreprise : Les “Consortiums Sectoriels pour l’Innovation Technologique”,
ou Programme ConSITec.

Co-responsable de la production d’un nombre significatif d’innovations, la
FAPESP a décidé d’organiser le “Programme de Soutien à la Propriété Intellectuelle” –
PAPI – qui se développe dans le cadre du “Centre de Brevetage”, le Nuplitec. Il aide le
chercheur dans la protection de la propriété intellectuelle sur le résultat du projet et a déjà
financé 114 demandes de brevets depuis mai 2000.

Programmes

L’affinité entre les projets et leur vocation à produire des produits et des processus
industriels inédits ont conduit la FAPESP en 2002 à classifier comme étant d’Innovation
Technologique certains de ses programmes dotés de cette caractéristique. Actuellement, en
plus du PITE, du PIPE, du ConSITec et du PAPI-Nuplitec, il existe huit autres pro-
grammes: Genoma-FAPESP, avec 17 projets et sous-projets d’analyse et de séquençage
génétique; Biota-FAPESP, chargé d’inventorier et de caractériser la biodiversité de l’État de
São Paulo, avec un dédoublement dans la bioprospection de médicaments; Centres de
Recherche, Innovation et Diffusion (Cepid, qui soutient dix centres d’excellence en
recherche scientifique et technologique; Technologie de l’Information dans le
Développement d’Internet Avancé (Tidia), pour l’étude de réseaux de communication
numérique; Réseau de Biologie Moléculaire Structurale (SMOlBNet), pour élucider des
structures de protéines associées à des séquençages de gènes du programme Genoma-
FAPESP; Réseau de Diversité Génétique de Virus, pour étudier des variétés génétiques de
virus importantes pour la santé publique; Système Intégré d’Hydrométéorologie de l’État
de São Paulo (Sihesp), qui implique des études sur les ressources hydriques dans l’État de
São Paulo; Politiques Publiques, chargé de créer des données pour l’administration
publique; et Parcs Technologiques, pour promouvoir l’incorporation de la science et de la
technologie dans le secteur entrepreneurial.
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Science, Technologie et Développement

Le programme le plus récent de la FAPESP est né de l’initiative du gouvernement de
l’État de São Paulo de promouvoir le développement de Parcs Technologiques. Le pro-
gramme est fondé sur la base de production compétitive de recherche universitaire et de
formation de ressources humaines existant dans l’État. Il implique les quatre plus impor-
tants pôles brésiliens de production de technologie, situés dans la ville de São Paulo et dans
les régions de São Carlos, Campinas et São José dos Campos. Il s’agit d’un programme
stratégique du Gouvernement pour le développement de l’État de São Paulo, géré par la
FAPESP à la suite d’un accord conclu en 2004 avec le Secrétariat à la Science, à la
Technologie et au Développement Économique (SCTDE). Le Programme s’associe aux
institutions universitaires locales et appuie leurs initiatives pour le développement des
Parcs Technologiques. La SCTDE a octroyé plus de 860 000 euros pour le développement
des plans d’affaires et l’étude des alternatives de partenariat avec le secteur privé, et 5,9
millions d’euros sont déjà prévus pour l’investissement en infrastructure.

Supervisé par des consultants spécialisés indépendants, ce système de Parcs Tech-
nologiques a l’intention de faire en sorte que l’activité de Recherche et de Développement
soit incorporée à l’initiative privée, menant au développement d’innovations dans les
entreprises, augmentant leur compétitivité et apportant ainsi des bénéfices à la société.

L’initiative a été semée en terrain fertile, dans la mesure où un rapport diffusé par les
Nations Unies en 2001 a désigné l’État de São Paulo comme une région pouvant concur-
rencer d’autres centres mondiaux en ce qui concerne les investissements en technologie.
Dans le rapport du Développement Humain de cette année-là, l’ONU a présenté un
classement du développement technologique de 72 pays, classés à partir d’un Indice de
Réalisation Technologique (ITR). Cet indice évalue les processus de création, d’utilisation
et de diffusion de technologies. Le Brésil  abritait alors deux des 46 Centres Mondiaux
d’Innovation Technologique – un à São Paulo et l’autre à Campinas. Un autre document,
diffusé en septembre 2004 par l’Economist Intelligence Unit (EIU), unité d’analyses
économiques du même groupe qui publie la revue The Economist, place le Brésil à la six-
ième place sur la liste des pays où les entreprises du monde entier prétendent investir dans
la Recherche et le Développement jusqu’en 2007.

1. Chine 39

2. États-Unis 29

3. Inde 28

4. Angleterre 24

5. Allemagne 19

6. Brésil 11

7. Japon 10

8 = France/Italie 9

10. République Tchèque 8

Source: The Economist Intelligence Unit

Dans lequel des pays suivants votre entreprise 
envisage-t-elle d’investir davantage en Recherche &
Développement dans les trois prochaines anées (à 
l’exception de votre pays)? (Les 10 les plus cités sur 54)

(% de réponses)



Sciences Agraires

1
Évaluation Agronomique et 
Industrielle de Variétés d’Agrumes, 35 

2
Développement d’un Programme de Contrôle 
d’Elodea densa et Egeria densa au Réservoir de Jupiá, 35

3
Qualité Alimentaire et Agriculture dans une Économie 
de Marché: Production Organique et Certification 
de Produits d’Agriculture et d’Élevage pour l’Obten
tion du Label Green Seal (Sceau Vert), 35

4
Étude de la Viabilité Technique de la Boîte 
de Conserve Microsertie pour le 
Conditionnement de l’Huile Végétale Comestible, 36

5
Développement d’une Technologie Visant 
l’Utilisation de Dérivés de Levure dans 
l’Alimentation Humaine et Animale, 36

6
Augmentation de la Biomasse d’Eucalyptus 
par l’Introduction du Gène Cab via 
Transformation Génétique, 37

7
Coloration Environnementale comme Élement 
Facilitateur de la Reproduction et Réducteur de 
Cannibalisme chez le poisson Matrinxã, 37

8
Évaluation du Potentiel de Production 
d’Embryons in vitro de Vaches avec une Valeur 
Génétique Élevée et une Infertilité Acquise, 38

9
Répartiteur d’Aliments pour la Larviculture 
et l’Alevinage des poissons Pacu et Matrinxã, 38

10
Altération de la Qualité 
du Bois d’Eucalyptus, 39

11
FORESTs: Eucalyptus Genome 
Sequencing Project Consortium, 39

12
Développement de Marqueurs 
Moléculaires à partir d’EST de Canne 
à Sucre pour la Sélection 
de Caractéristiques 
Économiquement Importantes, 39

13
Identification de Marqueurs 
Moléculaires Liés aux Gènes 
de Résistance à la Race 1 d’Oïdium 
(Sphaerotheca fuliginea) et au Ringspot 
Virus de la Papaye, Souche Pastèque,
dans du Melon (Cucumis melo), 40

14
Séquençage d’Étiquettes de Séquences 
Exprimées de Bovins (BEST), 40

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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Sciences Biologiques

15
Production de Sérum, Toxines 
et Vaccins Botuliniques, 41

16
Conception, Construction et Opération 
d’une Usine Pilote pour la Récupération 
de Gallium à partir de la Liqueur Bayer, 41

17
Évaluation in vitro et in vivo de Dix-neuf 
Molécules au Potentiel Anti-inflammatoire Élevé, 41

18
Purification et Caractérisation d’Antigènes de 
Cysticerques (Taenia crassiceps) pour le 
Développement de Réactifs Diagnostics 
pour la Cysticercose Humaine, 42

19
Analyse du Cycle de Vie d’Emballages 
pour le Marché Brésilien, 42

20
Contrôle de la Contamination par Champignons 
Filamenteux et Actinomycètes et Thermorésistants 
sur des Dérivés de Tomate Traités Aseptiquement, 43

21
Développement d’une Nouvelle 
Classe d’Anti-Hypertensifs, 43

22
Projet Krahô: Étude de 
Plantes Médicinales, 43

23
Adéquation pour l’Utilisation Vétérinaire sur des 
Vaccins de Type Antigène Rabique dans 
des Cellules BHK Adhérées d’Utilisation Humaine, 48

24
Développement d’un Vaccin contre le 
Streptocoque Bêta-Hémolytique du Groupe A, 48

25
Microencapsulation d’îlots Pancréatiques 
Humains et Ingénierie de Tissus comme Alternative 
Thérapeutique pour le Diabète Mellitus, 49

26
Transcriptome de la Canne à Sucre, 49

27
Développement d’un Système pour 
le Contrôle de Colonies de Fourmis 
dans des Environnements Urbains, 50

Sciences de la Santé

28
Développement du Moule 
de Transfert – Technique Zanetti, 50

29
Développement d’Implants Optimisés pour 
des Surfaces de Petite Densité Osseuse 
et de Produits pour la Régénération Osseuse, 50

Sciences Exactes et de la Terre

30
Implantation d’un Réseau de Télémédecine 
et de Soutien à la Pratique Médicale 
Couvrant Tout le Territoire Brésilien, 51

31
Développement d’un 
Système de Gestion à Distance 
pour des Programmes de 
Garantie de Qualité dans des 
Services de Diagnostic par Image, 51

32
Conception et Mise en Application d’un Réviseur 
Grammatical Automatique pour le Portugais, 52

33
Système d’Entraînement de Pilotes:
Simulateur de la Cabine de l’Aéronef, 52

34
Application des Torches à Plasma 
dans des Processus Sidérurgiques, 53

35
Développement de Lasers de Puissance 
Élevée avec une Émission dans la Région 
Spectrale de 800 à 1000 nm, Basés sur 
des Hétérostructures GaAs/InGaAsP/InGaP, 53

36
Solveur de Haute Performance pour 
des Problèmes d’Optimisation Structurés, 54

37
Nouveaux Pigments Inorganiques 
et Hybrides, à Base de Phosphates, 54

38
Production Continue d’Alcool-Carburant 
en Utilisant Saccharomyces cerevisiae
supportée sur Chrysotile, 54

39
Projet ReGra: Nouveaux Défis pour 
la Révision Grammaticale Automatique, 55
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40
Développement d’un Système GPS 
Différentiel pour le Positionnement et 
le Guidage de l’Aéronef en Temps Réel, 55

41
Applications Avancées de Mécanique 
des Fluides Computationnelle pour 
les Aéronefs de Haute Performance, 56

42
Identification de Dérivés de Stabilité et de 
Contrôle d’Aéronefs à travers le Filtrage Non 
Linéaire et l’Optimisation Stochastique: Algorithmes 
et Applications à des Données d’Essais en Vol, 56

Ingènierie

43
Programme de Développement et Construction de 
Valves Cardiaques de Péricarde Bovin et Mécaniques, 57

44
Cathéter à Fibre Optique pour le Diagnostic de Plaques
Athéromateuses dans le Système Cardiovasculaire, 57

45
Développement d’une Technologie d’Essais
Aérodynamiques Bi- et Tridimensionnels pour 

la Conception d’Aéronefs de Haute Performance, 58

46
Panneaux de Ciments de Scorie Renforcés 
de Fibre de Verre E (E-GRC), 58

47
Développement d’une Technologie pour la 
Fabrication de Tuiles de Fibrociment sans Amiante, 58

48
Développement de Systèmes d’Emballages 
en Carton Ondulé pour les Fruits et Légumes, 59

49
Système Automatisé de Copies de Sécurité 
et de Récupération d’Archives Backup/Restore 
sur Plateformes Hétérogènes, 59

50
Système de Localisation Visuelle et/ou 
Sonore des Objets Fixes ou en Mouvement, 60

51
Développement de l’Optimisation Intégrée 
des Unités d’une Raffinerie de Pétrole, 60

52
Optimisation et Contrôle Avancé du Réacteur de 
Cyclohexanol de l’Usine Chimique de Paulínia – Rhodia, 60

53
Prumo – Projet d’Unités Mobiles 
d’Assistance Technologique 
aux Petites et Micro-Entreprises, 61

54
Développement d’un Processus de Polymérisation 
pour la Production de Polymères à Faible Teneur 
en Monomère Résiduel, 61

55
Développement d’Aciers Électriques, 61

56
Production de Composites à Base de Fibres Naturelles 
pour une Utilisation dans l’Industrie Automobile, 62

57
Développement de la Production 
de Cylindres en Acier Rapide pour la 
Lamination de Bandes à Chaud, 62

58
Étude du Processus de Coulée 
Continue de Plaques Fines, 63

59
Développement d’une Méthodologie 
d’Essais d’Alliages Résistants à la Carburation 
et à la Carburation Catastrophique, 63

60
Synthèse et Caractérisation 
de Matériaux Carboneux Avancés, 64

61
Applications Industrielles de Méthodes 
de Nitruration avec des Fours à Plasma et Implantation 
Ionique pour le Traitement d’Aciers Utilisés dans 
des Systèmes de Transmission Automobile, 64

62
Développement d’un Nouveau Processus 
de Synthèse de Polypropylène avec une 
Résistance Élevée du Fondu, 65

63
Prumo – Projets d’Unités Mobiles d’Assistance 
Technologique aux Petites et Micro-Entreprises 
du Secteur du Traitement de Surface, 65

64
Parallélisation de Réglage de l’Historique 
de Production en Réseau de Stations Utilisant 
la Machine Virtuelle Parallèle (PVM), 65

65
Recyclage de l’Aluminium: Développement 
d’Innovations Technologiques, 66

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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66
Réorganisation Stratégique et Innovation 
Technologique dans la Gamme de Produits, 66

67
Évaluation du Recyclage de Déchets Industriels 
Dérivés de la Synthèse du Styrène et 
de la Lamination de l’Aluminium Métallique,
pour une Application sur la Protection 
de Toits de Constructions Civiles, 67

68
Développement d’un Réacteur 
pour la Stérilisation d’Eaux Résiduelles, 67

69
Laboratoire de Géochronologie avec 
Microsonde Ionique: Support 
pour le Développement de Projets de 
Haute Technologie Géoscientifique 
dans l’Exploration de Pétrole, 68

70
Synthèse et Caractérisation de 
Copolymères Alpha-Méthyle-Styrène-
Styrène pour une Application dans 
l’Encapsulation de Particules de Silice, 68

71
Propriétés de Systèmes Mixtes 
Préparés par le Mélange de 
Carragaheens et de Tensioactifs, 69

72
Prédiction et Solubilité 
de Polymères Polaires 
et de Solides Cristallins dans 
des Mélanges de Solvants, 69

73
Prumo  – Projets d’Unités Mobiles pour 
une Assistance Technologique aux Petites 
et Micro-Entreprises Fabriquant des Meubles 
en Bois dans l’État de São Paulo, 70

74
Étude de l’Influence des Caractéristiques 
des Couches Phosphatées dans des Opérations 
d’Estampage avec et sans Lubrifiants, 70

75
Comportement de Matériaux et de 
Structures Aéronautiques Sujets à l’Impact, 71

76
Prumo – Projets d’Unités Mobiles d’Assistance 
Technologique aux Petites et Micro-Entreprises 
du Secteur de la Chaussure de l’État de São Paulo 
(Franca-Birigüi-Jaú), 71

77
Prumo – Projets d’Unités Mobiles d’Assistance 
Technologique aux Petites et Micro-Entreprises du 
Secteur Industriel de Transformation des Plastiques, 71

78
Processus DHR (Dedrini Hydrolyse Rapide) – 
Projet, Implantation et Opération de l’Unité 
de Développement du Processus (UDP), 72

79
Développement d’un Système de Contrôle 
du Processus de Cristallisation en Suspension 
à travers le Monitorage de la 
Concentration et de la Distribution, 72

80
Prumo – Projets d’Unités Mobiles 
d’Assistance Technologique aux 
Micros et petites Entreprises 
du Secteur industriel de la 
Transformation du Caoutchouc, 73

Sciences Humaines

81
Projet d’Alphabétisation et de Scolarisation au Niveau 
du Primaire et du Collège pour les Collaborateurs 
Fonctionnaires de la Cie Nestlé d’Aliments, 73
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1et Appel d’offres : Projets Retenus

1
Production de l’Hormone de Croissance 
Humaine par Technologie d’ADN Recombinante, 77

2
Optimisation des Rendements d’Expression 
Bactérienne, Fermentationet Purification 
de l’Hormone de Croissance Humaine 
Recombinante, Afin de Viabiliser sa Production 
et sa Commercialisation, 77

3
Application d’Apprentissage par 
Ordinateur et Morphologie Mathématique en 
OCR de Phase d’Ordinateur, 77

4
Perfectionnement du Filtre Vacuum 
Press pour l’Industrie du Sucre et de l’Alcool, 78

5
Développement de Réfrigérateurs Basés sur 
le Phénomène Thermo-Acoustique, 78

6
Un SystèmeComputationnel pour 
l’Analyse de Lésions Cutanées, 79

7
Projet et Développement 
d’Équipement pour Photothérapie 
Néonatale Basée sur la Fibre 
Optique Ondulée, 79

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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8
Développement d’un Contrôleur à Microprocesseur à Visée
Généralede Faible Coût avec une Capacité de Communication
de Données à Distance en Réseau Multipoint, 79

9
Mesureur de Distance à Laser avec une Portée 
de 20 Mètres pour Utilisation Industrielle, 80

10
Contrôle de la Production Journalière 
dans les Abattoirs de Poulets, 80

11
Développement du Multiplexeur/Modem Optique 
16xE1avec Innovations Technologiques, 81

12
Développement de Plaques VDS (Vibration Damping 
Steel) pour Absorption de Bruits et Vibrations, 81

13
Production de Carbonate 
de Manganèse de Haute Pureté, 81

14
Recherche et Développement de Systèmes 
Micro-contrôlés par Monitorage d’Opérations
d’Usinage de Composants de Précisions 
Utilisant l’Émission Acoustique, 82

15
Développement et Évaluation de Pseudochélates 
dans le Blanchiment de la Pâte de Cellulose par H2O2
et dans l’Inhibition de Corrosion des Équipements , 82

INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
DANS LES 
PETITES
ENTREPRISES

PIPE

ED
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• Les textes des projets ont conservé les objectifs des propositions présentées originalement.



La recherche traduite en terme d´affaires  •

16
Matériaux Avancés pour la Fabrication 
de Séparateurs Bipolaires pour Cellules à 
Combustible de Polymère Conducteur Ionique, 83

17
Développement d’une Technologie pour 
l’Évaluation de Risques Environnementaux de Lieux 
avec des Sols et Eaux Souterraines Contaminées, 83

18
Système Automatique Pour 
le Monitoring D’Itinéraires de Véhicules, 84

19
Développement d’un Système pour Mesurer 
des Concentrations de Polluants dans l’Atmosphère 
avec Lasers Infrarouges (CO2 e CO)
par Spectroscopie Photoacoustique, 84

20
Équipement pour la Prévision de Maladies
Fongiques chez les Végétaux, 84

21
Enscer – Système Informatisé et Intégré 
pour l’Enseignement et l’Évaluation 
du Progrès Pédagogique et Neural d’Enfants 
Porteurs de Déficience Mentale, 85

22
Développement Technologique de Systèmes 
Micro-Environnementaux pour Laboratoire 
d’Expérimentation Animale, Manutention et 
Expérimentation sur de Petits Animaux, 85

23
Station de Travail Spectrophotométrique, 86

24
Évaluation Instrumentale de la Qualité de la Viande 
Porcine et ses Applications dans l’Industrie de la Viande, 86

25
Électrocardiographe Associé 
à un Micro-ordinateur au Coût 
Final entre R$ 500,00 et R$ 1.000,00, 86

26
Caractériseur de Grilles
de Bragg en Fibre Optique, 87

27
Limes Diamantées, 87

28
Développement de la 
Technologie de Conformation 
de Pièces Céramiques par Injection, 88

29
Fabrication de Produits
de Quartz Fondu, 88

30
Recherche et Développement
Technologique de Transfert d’Embryons,
Sexage et Fécondation in vitro, 88

31
Marqueurs Biologiques de l’Exposition 
Occupationnelle au Benzène, 89

2e Appel d’offres : Projets Retenus

32
Segmentation Assistée
d’Images et de Vidéos Numériques, 89

33
Développement de Systèmes pour 
Signalisation R2/MF Utilisant de Nouvelles 
Techniques de Traitement de Signaux, 89

34
Développement d’un Topographe 
Intra-Chirurgical (premier prototype), 90

35
Développement de Vidéo-Endoscope
avec Optique à Gradient, 90

36
Laboratoire de Métrologie Chimique, 91

37
Évaluation d’un Système 
de Traitement d’Eaux Résiduelles 
du Traitement du Manioc, 91

38
Stéréotrips II: Techniques
d’Informatique Graphique 
Stéréoscopique et Synchronie Audio-
Vidéo pour Application Multimédia, 92

39
Séquencement Automatique d’ADN
dans le Diagnostic Moléculaire: Analyse
de l’Efficacité, Reproductibilité
et Coûts de Différentes Méthodes, 92

40 
Innovation Technologique
pour l’Industrie Financière, 92

41
Réseau Métropolitain 
sans Fil – Wireless MAN, 93
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42
Amplificateur Bas Bruit avec Convertisseur 
de Fréquences en Bande KU (LNB – Low Noise 
Block) pour Utilisation avec Réflecteur Parabolique, 93

43
Plateforme Intégrée Senseurs Inertiels/GPS, 94

44
Développement de Procédés 
Plasma Appliqués à la Métallurgie, 94

45
Développement d’un Stérilisateur à Plasma, 94

46
Développement d’un Équipement
Modulaire et Configurable
d’Aquisition et Traitement 
Numérique de Signaux Biologiques, 95

47
Développement d’Équipement 
Laser Semiconducteur
pour des Applications Médicales, 95

48
Module Odontologique Transportable, 96

49
Développement d’une Solution 
Générique de Planification de 
Procédé Automatique
pour Pièces Paramétriques, 96

50
Application de Polymères Conducteurs 
comme Capteurs pour Gaz, 97

51
Développement de Dispositifs 
en Diamant-CVD pour 
Applications à Court Terme, 97

52
Fabrication de Cartes 
de Crédit, de Cartes Plastiques
Fermées et Ouvertes, 97

3e Appel d’offres : Projets Retenus

53
Actualisation Technologique D’Amplificateurs 
Optiques à Fibre Dopée Erbium, 98

54
Études d’Acidification du Raffiné en Colonne 
Kühni, pour l’Augmentation du Rendement dans le
Processus de Purification de l’Acide Phosphorique, 98

55
Projet d’Optimisation et Caractérisation 
de Mousse de Polyuréthane Biodégradable, 99

56
Développement de Revêtements Visant 
à l’Emploi d’Inhibiteurs Organiques de Corrosion 
et à la Réduction de l’Utilisation de Solvants, 99

57
Innovation Technologiquede Recyclage 
de Récipients Plastiques de Stations-Services, 100

58
Développement d’un 
Pulvérisateur Autopropulsé pour 
Traitement de Vergers d’Agrumes, 100

59
Analyse Stochastique de la Dynamique 
Temporelle des Arythmies Cardiaques,
au moyen de l’Enregistrement 
Intermittent de l’Électrocardiogramme,
sur des Périodes de Temps plus Longues, 100

60
Applications de Travail Coopératif et 
Communication Pour Institutions Éducationnelles, 101

61
Développement de Systèmespour Application 
Localisée et Rationalisation de la Technologie 
d’Application d’Herbicides sur des Voies Ferrées, 101

62
Développement Technologique d’un Climatiseur
Autonome Compact Spécifique, pour 
une Utilisation dans des Cabinets 
Micro-environnementaux, pour les 
Laboratoires d’Expérimentation Animale, 102

63
Obtention de (gama)-MnO2 à partir de 
Différents Matériaux Manganésifères,
pour l’Emploi dans des Piles, 102

64
Applications de Lasers dans le Traitement de Matériaux, 103

4e Appel d’offres : Projets Retenus

65
SISOFT 14001 – Logiciel pour 
Subventionner l’Élaboration d’un 
Système de Gestion Environnementale, 103

66
Développement de Générateur 
d’Ozone de Haute Performance, 104

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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La recherche traduite en terme d´affaires  •

67
Amélioration de la Qualité de Gemmes 
par la Purification Microbiologique et Induction 
de Couleur par la Radiation Ionisante, 105

68
Banc Expérimental pour Validation de Logiciel 
et Matériel pour Batteries Intelligentes, 105

69
Oxydation Anodique Plasma 
d’Aluminium en Milieu Aqueux, 105

70
Système de Monitorage de Flotte de Véhicules
de Transport en Commun Urbain, 106

71
Décompresseur de Programmes 
pour Processeur Risc, 106

72
Développement de Multiplexeur 
STM-1 pour le Réseau Optique d’Accès, 107

73
Call IP – Système de Commutation Téléphonique 
pour Centres d’Appel Utilisant Voix sur IP, 107

74
Ceramix – Système Computationnel pour 
Formulation et Reformulation de Masses Céramiques, 108

75
Développement d’un Vaccin
Bactérien-Toxoïde pour la 
Prévention Du Syndrome de Mauvaise
Qualité de la Coquille d’Oeufs chez 
des Volailles Reproductrices et 
des Pondeuses Commerciales, 108

76
Application de Techniques 
Moléculaires en Élevage Agricole:
Perfectionnement du Registre 
Généalogique de Bovins et Équins, 109

77
Développement d’un 
Pénétromètre Électronique 
Géoréférencé à Faible Coût, 109

78
Étude du Processus 
de Surgélation de Pains, 110

79
Système Optique de Positionnement 
Automatique de Toiles (Sopat), 110

80
Développement de Matériaux Avancés 
pour Électrodes de Batteries au Lithium-ion, 110

5e Appel d’offres : Projets Retenus

81
Linéariseur à Prédistorsion pour Amplificateurs de 
Haute Puissance des Stations Terrestres de Satellites, 111

82
Microscope Optique de Précision 
à Structure de Granit Synthétique, 111

83
Développement d’un Terminal d’Utilisateur 
pour la Transmission et la Réception 
de Voix et de Données par Satellite, 112

84
Enregistreur Espace-Temps à Jet d’Encre, 112

85
Développement d’Arbres 
de Noël Naturels pour le Brésil, 113

86
Chauffe-eau Solaire à Faible Coût, 113

87
Module Hybride Amplificateur Bande Large 
et à Gain Élevé, avec Utilisation de la 
Technologie Hybride de Cooper Plating
en Substrat d’Alumine, 113

88
Optimisation du Processus 
de Vulcanisation de Rétenteurs à 
travers des Microondes et des 
Moules en Matériel Composite, 114

89
Système Automatique Reconfigurable 
de Test de Modules Électroniques, 114

90
Retravaux sur Structures Tubulaires 
Aéronautiques Soudées - Acier ABNT 4130, 115

91
Procédé de Fabrication de Collecteur Solaire, 115

92
Développement d’un Outil 
pour l’Optimisation de Structures, 116

93
Rectifieur de Courant Pulsé et Onde 
Carrée pour l’Anodisation de l’Aluminium, 116
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94
Perfectionnement des Propriétés Superficielles 
de Composants d’Usage Industriel par 
Implantation Ionique Tridimensionnelle, 117

95
Production de Modèles Numériques 
d’Élévation à travers la Radargrammétrie 
avec Images du Satellite Radarsat-1, 117

96
Développement de Nouveaux Kits 
Pour le Diagnostic de Parasitose 
Intestinale dans des Échantillons Fécaux, 117

97
Système Universel d’Interface 
de Télécontrôle (SUIT), 118

6e Appel d’offres : Projets Retenus

98
Système de Détection et Application 
Localisée d’Herbicides sur la Canne à Sucre, 118 

99
Caractérisation Génético-Biochimique de Quatre 
Lignages de Tilapia du Nil (Oreochromis niloticus),
en vue de leur Amélioration Génétique, 119

100
Implantation de la Technique 
PCR pour la Détection d’Aliments 
Génétiquement Modifiés, 119

101
Développement de Contrôle 
de Qualité de Plants en Laboratoires 
Associés de Biotechnologie, 120

102
Dispositif Implantologique Oral pour 
Positions Antérieures avec Fixation par Vis 
sur la Seconde Corticale, Articulé, avec Plasma 
Spray Titane sur la Région Active et Hydroxyapatite 
sur le Collier, Tête avec Diamètre Adapté à 
l’Esthétique et avec Système de Fixation 
de la Prothèse Antirotationnelle et Vissée , 120

103
Développement d’un Système de Moniteurs 
de Radiation Ionisante, 121

104
Programme Informatique 
d’Utilisation Générale et Logiciel 
pour la Modélisation d’Écoulement et
de Transport de Contaminants dans 
des Cours d’Eau Naturels et Artificiels, 121

105
Développement d’un Dispositif 
de Mesure de Déformations Microcontrôlé 
avec Interface de Communication, 121

106
Boîtier Électromécanique 
de Microcapteurs de Pression, 122

107
Utilisation d’une Technologie Propre 
dans la Production Nationale d’un Principe 
Actif avec Activité Pharmacologique, 122

108
Système de Gestion d’Activité de “Pulvérisation”
dans l’Agriculture avec une Technologie 
d’Acquisition Automatique de Données sur le terrain, 123

109
Système Inductif Portatif 
pour l’Image de Barres d’Acier 
dans des Structures en Béton, 123

110
Reconnaissance 
d’Empreinte Digitale, 123

111
Système de Repérage, Commande 
et Immobilisation à Distance, 128

112
Étude pour le Développement de 
Mesureurs de Distance et de Niveau 
en Utilisant des Microondes (radar) 
et le Laser (télémètre optique), 128

113
Réticulation de Revêtements à Base d’EPDM 
par Rayonnement Ultraviolet (UV), 129

114
Pompe à Engrenages à Débit Variable, 129

115
Système de Perforation 
Rapide de Puits Tubulaires Profonds 
sur Roches Dures, à Faible Coût,
pour l’Obtention d’Eau Souterraine, 129

116
Composants Optiques en 
Plastique Injecté avec 
des Surfaces non Sphériques, 130

117
Production de Pigments par Monascus sp 
en Fermentation Semi-Solide, 130

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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La recherche traduite en terme d´affaires  •

118
Un Système Computationnel pour 
l’Analyse des Chromosomes Humains, 131

119
Geofone – Système Intégré pour 
l’Obtention d’Information Géoréférenciée 
pour des Services d’Urgence, 131

120
Fabrication Flexible de 
Chocolats et Innovation de la 
Ligne des Produits de Base, 132

121
Système de Change 
et Commerce extérieur, 132

7e Appel d’offres : Projets Retenus

122
CD-ROM pour l’Urbanisme, 132

123
SETAS – Système Électronique 
de Triangle de Signalisation, 133

124
Développement de la Technologie 
d’Atténuateurs Optiques, 133

125
Design et Industrialisation 
du Mobilier, 134

126
Ultra-purification de Produits Naturels 
à travers la Distillation Moléculaire, 134

127
Développement de Benne 
Broyeuse pouvant être Accouplée 
sur Tracteur Modèle Caterpillar 930 
et Application en Cours de 
Compostage de Matière Organique, 134

128
Protectifs Après Récolte pour Fruits, 135

129
Étude de Viabilité Technique pour 
l’Installation d’une Biofabrique de 
Bromélias dans la Vallée do Ribeiro, 135

130
Relevé de Paramètres Techniques pour 
la Gestion de Rendement Soutenable 
d’Espèces Natives de la Forêt Atlantique 
au Potentiel Médicinal, 136

131
Développement d’un Vaccin Bactérine-Toxoide (VT) 
et Production de Jaunes d’Œufs Immunisés pour 
la Prévention de la Diarrhée Post-Sevrage et de la 
Maladie de l’Œdeme chez les Porcs, 136

132
Développement de Système de 
Support à la Décision (Decision Support System) 
dans la Gestion de Réservoirs, 136

133
Projets pour Implants Dentaires 
Associés des Surfaces Sablées avec 
Hydroxyapatite et Particules de Titane, 137

134
Développement d’un Système d’Augmentation 
par Zoom Afocal Apochromatique pour 
Microscope de Chirurgie Ophtalmologique, 137

135
Identification de Composants 
Aromatisants dans des Fruits Brésiliens 
pour la Création de Nouveaux Aromes 
pour l’Industrie Alimentaire, 138

136
Spectrophotomètre Basé 
sur une Lampe Pulsée de Xénon 
et un Capteur d’Image Linéaire, 138

137
Développement d’un Équipement 
pour la Détermination d’Aberrations 
Oculaires en Utilisant la 
Mesure Wavefront à travers la 
Technique d’Hartmann-Shack, 138

138
Système Informatisé pour les 
contrôlesde Paramètres Fonctionnels 
d’Équipements de Radiodiagnostic, 139

139
Système de Pompage pour 
l’Extraction de Pétrole en Utilisant 
le Moteur Linéaire Tubulaire, 139

140
Système de Vidéo-Contrôle 
pour le Contrôle de 
Véhicules en Stationnement 
à travers des Images, 140

141
Recherche et Développement de 
Réseau Numérique à Faible coût pour 
la Gestion Automatisée d’Immeuble, 140
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142
Développement et Caractérisation de 
Blendes Polymériques PET/HDPE, en 
Utilisant des Polymères Postconsommation, 140

143
Développement de Composite 
de PET à Faible Coût pour 
la Fabrication de Douilles Antifeu, 141

144
Logiciel de Développement 
de Pièces d’Usure, 141

8e Appel d’offres : Projets Retenus

145
Système d’Entraînement 
d’Opérateurs de Processus Chimiques 
et Pétrochimiques (STOP QP), 141

146
Synthèse de Tamis Moléculaires 
à partir de Précurseurs de Carbone, 142

147
Analyse de la Fatigue sur 
des Citernes Semi-Remorques, 143

148
Développement d’un Dispositif 
Chimique de Libération Contrôlée 
de Principes Bioactifs pour le Traitement 
Microbiologique de l’Air Intérieur dans 
des Environnements Climatisés, 143

149
Obtention de Revêtement de Zinc et
d’Alliages de Zinc par Électrodéposition
en Utilisant un Courant Modulé,
leur Passivation par des Processus
exempts de CrVI Suivie d’une 
Application de Résine à Base d’Eau, 144

150
Conception, Simulation et 
Développement de Mélangeurs 
Statiques pour Liquides, 144

151
Obtention d’Aminoacides Chélatés 
avec Degré Pharmaceutique et 
Alimentaire à partir de Sources Naturelles, 145

152
Production et Commercialisation 
d’Équipements pour le Retrait 
Électrochimique d’Ions 
Métalliques d’Effluents Aqueux, 145

153
Projet et Développement d’un Équipement 
Vidéoendoscopique Flexible Utilisant des Fibres 
Optiques Cohérentes pour l’utilisation 
en Diagnostic et Thérapie Gastrointestinale, 146

154
Système Enregistreur de Mesures de l’Énergie 
Électrique avec Transmission de Données vers le 
Concentrateur via une Communication “Carrier”, 146

155
Projet Myconate, 147

156
Machine Automatique pour 
la Vente de Jus Nature, 147

157
Outil Informatique pour la
Programmation de Voyages 
sur Lignes d’Autobus Urbains, 147

158
Développement de Cellules à 
Combustible Intégré avec Logiciel 
et Matériel de Monitorage, Diagnostic,
Contrôle et Périphériques, 148

159
Acelerador de Elétrons de Uso Industrial, 148

160
Développement d’un Système Polymérique 
pour la Transmission de Lumière, 149

161
Spectrophotomètre de Fluorescence avec 
Double Monochromateur à Balayage Continu,
Basé sur une Lampe Pulsée Xénon, 149

162
Systèmes de Mesures Automatiques de Rayons 
de Courburede la Cornée avec Lampes à Fente – 
Kératomètre Automatique avec Lampe à Fente, 150

163
Développement de Cônes Photoconducteurs 
pour l’Obturation de Canaux avec du matériel 
d’Obturation Photopolymérisable, 150

164
Récepteur GPS, 151

165
Établissement d’une Norme Métrologique 
pour Système Audiométrique avec 
Paramétrage des Fonctions Respectives 
de Calibrage et de Fiabilisation, 151

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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La recherche traduite en terme d´affaires  •

166
Développement d’une Résine à Base 
de Brai avec des Propriétés Améliorées 
pour l’Utilisation en Industrie Graphique, 152

167
Production de Chélates d’Aminoacides à partir 
d’Hydrolyse Protéique de Saccharomyces 
cerevisiae pour être Utilisés 
comme Suppléments Alimentaires 
Minéraux de Haute Biodisponibilité, 152

168
Projet LF line, 153

169
Traitement Thermochimique et 
Plasma de Bobines en Acier Carbone. 153

170
Adhésifs et Isolants à base 
de Polyéthers Silil Finis pour 
une utilisation dans 
les Industries et le Bâtiment, 154

9e Appel d’offres : Projets Retenus

171
Développement d’un Agent 
Expanseur à base de Scories d’Aluminium 
pour la Production de Bétons Cellulaires 
Autoclavés ou Coulés sur place, 154

172
Haricots Noirs Complets Instantanés:
Étude des Conditions Critiques du Processus, 155

173
Culture de Sécurité dans des Activités 
Impliquant une Radiation Ionisante, 155

174
Valve Malléable à Soufflet avec 
Mécanisme Auroréglable par 
Flottaison pour Système Collecteur 
de Drainage Pleural ou Médiastinal, 155

175
Obtention et Caractérisation de 
Polymères Environnementalement 
Dégradables (PED) à partir de Sources 
Renouvelables: Canne à Sucre, 156

176
Production de Poudres Métalliques 
Pré-Alliées par Atomisation pour 
l’Application dans la Fabrication de Pastilles 
pour l’Addition d’Éléments d’Alliage dans 
des Bains Métalliques d’Aluminium, 156

177
Système d’Interphone avec 
Communication par Réseau Électrique, 157

178
Réseau de Contrôle de Dispositifs avec 
Intelligence Distribuéesur Interfaces 
de Communication de Voix et Données 
avec Lignes Téléphoniques de Centrales 
Publiques,Appliqué à l’Automation 
Résidentielle, Commerciale et Industrielle, 157

179
iGate - Passerelle avec 
Connexion Directe à Internet, 157

180
Applications de Techniques 
de Computation Parallèle 
pour la Solution de Problèmes 
d’Optimisation en Logistique, 158

181
Développement d’un Système à Faible Coût 
pour la Production d’un Signal de Correction 
Différentiel, en Temps Réel, pour GPS, 158

182
Industrialisation de Films 
Biodégradables d’Amidon, 159

183
Projet d’Équipement de Monitorage 
de Maladies du Reflux Gastrooesophagien 
(MRGO) avec l’Utilisation 
Inédite dans des Voies Biliaires, 159

184
Préparation d’Hydroxyde de Magnésium 
Utilisé comme Antifeu dans des Polymères, 160

185
Système d’Édition et de Publication 
de Contenus sur le WWW, 160

186
Kit pour le Diagnostic de Micro-Organismes 
Potentiellement Détériorants, 161

187
Préparant de Futurs Entrepreneurs, 161

188
Récupération du Plomb Métallique par 
un Processus Électro-hydro-métallurgique, 161

189
Méthodologie d’Enseignement En Ligne Appliquée à des
Cours Tournés vers la Technologie de l’Information, 162
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190
Développement de Transducteurs de 
Courant de Haute Précision avec une 
Maille de Réalimentation par Microprocesseur, 162

191
Générateurs Photovoltaïques 
pour des Applications Aérospatiales, 163

10e Appel d’offres : Projets Retenus

192
Biologie Moléculaire Appliquée 
au Maniement Rationnel d’Autruches, 163

193
Développement de la Technologie de Métallisation 
de Fibres Optiques par Procédé Chimique,164

194
Création Massale et Commercialisation 
de Trichogramma spp et Cotesia flavipes
pour le Contrôle de Fléaux Agricoles, 164

195
Évaluation Génétique et Zootechnique de deux 
souche de Tilapia du Nil (O. niloticus souche 
Red-Stirling et O. niloticus souche chilatrada) 
pourl’Établissement d’un Programme de 
Production Massale d’un Hybride de Tilapia Rouge, 164

196
Système Avancé de Production 
d’Électricité de Haute Efficacité, à 
Faible Coût et Non Polluante, 165

197
Gestion de Commandes 
et Transports Routiers via Internet, 165

198
Protection Électronique Anticorrosive OX-FREE, 166

199
Stoq: Un Système Flexible pour 
la Gestion d’Entreprises Commerciales, 166

200
Expérimentations Interactives pour 
l’Éducation Scientifique et Technologique, 167

201
Développement de Procédés 
de Synthèse de Desferioxamine, 167

202
Encapsulation Complète 
de Transducteurs Jetables 
de Pression Sanguine, 167

203
Production de Pièces Poreuses 
en Alliages de Haute Performance, 168

204
Évaluation et Optimisation de la Qualité 
Métallurgique de Billettes d’Aluminium 
pour l’Extrusion de Produits à 
travers le Recyclage de Ferraille, 168

205
Étude des Méthodes de 
Contrôle de l’Époque de Floraison 
d’Oncidium flexuosum sims. et 
Sélection des Plantes pour la 
Reconstitution de Populations Uniformes, 169

206
Production d’ADN Plasmidial 
Purifié et de Protéines Recombinantes,
à Grande Échelle, pour l’Utilisation 
dans des Vaccins et Diagnostics, 169

207
Environnement Visuel pour le 
Développement de Programmes 
Parallèles de Temps-Réel (Visual-RT), 170

208
Développement d’Outils Informatiques 
pour l’Enseignement et l’Apprentissage 
de Processus d’Usinage CNC, 170

209
Développement de Composés à 
partir de Résidus Céramiques 
comme les Substituts de Granit,
de Bois ou autres Revêtements Nobles, 171

210
Développement d’un Prototype 
Opérationnel d’un Moteur Rotatif 
Alternatif appelé Tétracycle, 171

211
Développement d’un Système 
Intégré de gestion pour les 
Entreprises d’Élevage d’Autruche, 172

212
Fabrication de Pellets 
de Manganèse Autoréductrices, 172

213
Production et Commercialisation 
d’Équipements Pour le Traitement 
Électrochimique d’Effluents 
Aqueux Industriels Contenant 
des Polluants Organiques, 173

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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214
Développement d’un Instrument 
pour la Mesure de Diffusivité 
Thermique de Matériaux par 
la Méthode du Pulse d’Énergie, 173

215
Système Robotisé pour 
l’Inspection de Conduits, 174

11e Appel d’offres : Projets Retenus

216
Développement d’Adhésifs de Haute 
Performance pour l’Utilisation dans 
des Pièges contre les Nuisances Urbaines, 174

217
Optimisation du Rendement Thermique 
d’un Rideau Thermoréflecteur Visant 
à Réduirel’Énergie Consommée 
dans le Conditionnement Thermique, 174

218
Io – Capteur Intelligent pour 
des Applications dans le Secteur Électrique, 175

219
Fibres Optiques Amplificatrices 
en Silice Dopée à l’Erbium, 175

220
Développement d’un Kit ELISA 
pour la Détection d’Aflatoxine B1,
Visant au Contrôle de Grains,
d’Aliments et de Rations, 176

221
Modèle Graphique de Dépendance 
entre les Règles de Négoce 
et l’Impact Physique/Financier 
sur la Manutention, 176

222
Plateforme de Logiciel pour le 
Traitement Massivement Parallèle sur 
Internet ou dans des Réseaux Corporatifs, 177

223
Recyclage de Polymères Réticulés, 177

224
Développement d’Intrants Standardisés pour 
la Fabrication de Produits Phytothérapiques 
et de Véhicules Appropriés pour leurs Applications, 178

225
Utilisation de l’Internet Mobile 
comme Outil d’Éducation à Distance, 178

226
Fer à Repasser Automatique, 179

227
Programme pour l’Étude 
Danger et Opérabilité, 179

228
HIC TV – Habilitation d’Interactivité 
et Commerce via Télévision et Radio, 179

229
Projet Intégré pour la Production 
d’Immeubles – Une Nouvelle Méthodologie 
de Développement de Projets, 180

230
Obtention d’un Milieu de Culture 
Liquide, Concentré, Stérile, pour 
la Culture de Souches de Leptospires, 180

231
Amélioration et Expansion 
d’une Plateforme de Programme 
pour le Marché Odontologique 
National et International, 181

232
Optimisation de la Production 
et Formulation d’un Biocontrôleur 
de Phytopathogènes, 181

12e Appel d’offres : Projets Retenus

233
SIGE – Système Intégré de 
Gestion Stratégique de Négoce, 182

234
Capteurs de Fibre Optique 
pour la Détection de Chlorate 
dans les Structures en Béton, 182

235
Développement de Nouvelles Technologies 
pour la Multiplication de Bananes 
dans des Bioréacteurs à Haut Volume, 183

236
PABX sur Réseau Local, 183

237
Modèle de Portail Corporatif dans 
le Secteur Bancaire Brésilien, 183

238
Obtention de Bio-Huile via Pyrolyse 
Rapide de Résidus Agricoles pour Utilisation 
comme Combustible et Matériaux, 184
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239
Établissement d’un Nouvel Espace de 
Commercialisation Agricole avec des 
Enchères Inversées Virtuelles – AGRO VIRTUEL, 184

240
Développement d’une Machine 
pour la Fusion et la Traction de 
Fibres pour la Fabrication 
de Dispositifs Optiques Passifs, 185

241
Développement  d’Instrumentation 
pour Fibres Optiques, 185

242
Réveil Universel, 185

243
Développement d’un Chromatographe 
à Gaz Multi-Utilisateur, 186

244
Développement de Système I
ntégré de Production de Boutures 
de Haute Qualité de Fraises en 
Culture Protégée et Substrat Stérile, 186

245
Système Modulaire Multi-Satellite 
pour Stations Terrestres de Satellites 
de Ressources Naturelles, 187

246
Wind-up Free-fall Simulator, 187

247
Développement d’un Équipement pour la 
Récupération Électrochimique de l’Or à partir d’Effluents
Aqueux de l’Industrie de Bijoux Semi-Précieux, 187

248
Développement d’un Processus Continu 
d’Incorporation de Fibres Végétales 
dans des Matrices Thermoplastiques, 188

249
Développement d’un Équipement pour le 
Traitement Électrochimique d’Égouts Hospitaliers, 188

250
FIEEL – Matériel Informatique (Hardware) 
de Contrôle de Systèmed’Approvisionnement 
Ininterrompu d’Énergie Électrique, 189

251
Nouveau Système d’Appui aux 
Décisions sur les Prix, les Devis et les Coûts 
des Petites et Moyennes Entreprises, 189

252
Production d’un Corps Poreux 
par voie d’Agglomération de Produits
Fins de Charbon Actif, pour son 
Utilisation comme Filtre et 
Absorbeur dans le Traitement de l’Eau, 189

253
Implants Métalliques 
Biocompatibles, 190

13e Appel d’offres : Projets Retenus

254
Recherche d’un Ensemble 
Purificateur pour Combustibles, 190

255
Système de Gestion de la 
Qualité de Réseau – HORUS, 191

256
Système Computationnel pour la 
Réduction de Pertes dans des 
Réseaux de Distribution d’Énergie 
avec Interface en Réalité Virtuelle, 191

257
Développement d’un 
Aérogénérateur National de 5 kw, 191

258
Plate-forme Computationnelle Intégrée pour 
l’Enseignement, la Recherche et le Développement de 
Télécommunications etInstrumentation Électronique, 192

259
Système de Communication 
Optique Sans Fil, 192

260
Développement de Nouveaux Capteurs Infrarouges 
de Détection de Mouvement pour des Applications en 
Sécurité Domestique et Corporative, 193

261
Transmetteur Bande S pour Intégrer 
un Système Radar Météorologique Doppler, 193

262
Récepteur Bande S pour Intégrer un 
Système Radar Météorologique Doppler, 193

263
Administration et Intégration d’Informations pour la 
Prise de Décision sur des Ressources de Projets dans 
des Petites et Moyennes Entreprises, en Utilisant un Outil 
Automatisé de Gestion Entrepreneuriale, Permettant le
Diagnostic et l’Agilité Administrative et Opérationnelle, 198

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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264
Développement de Dosimètres Thermoluminescents, 199

265
Aéromodèle Agricole Radiocommandé, 199

266
Ensemble Antenne Bande S pour Intégrer 
le Système Radar Météorologique Doppler, 199

267
Développement de Préparations 
Bioinsecticides à Base de Champignons 
Entomopathogènes Metarhizium anisopliae, 200

268
Biomatériaux à Base de Phosphates de Calcium 
Collagène pour la Reconstitution de Tissus Osseux, 200

269
Analyse Computationnelle de 
Test Génétique de Paternité, 201

270
Développement de Mousses à partir de l’Amidon 
et Application comme Emballage Écosoutenable, 201

271
Implantation d’une Unité de Réutilisation 
du Sable de Fonderie Contaminé par la Résine 
Phénolique par Processus Thermique, 201

272
Projet de Filtres de Fréquence Utilisant 
la Technologie SAW pour une Application 
sur les Répétiteurs de Téléphonie Cellulaire, 202

273
Développement de Films Protecteurs Polymériques 
Hautement Conducteurs Électriquement pour une 
Application sur des Dispositifs Électrochimiques Générateurs
d’Énergie et Fabrication d’un Applicateur Automatique, 202

274
Capteur à Fibre Optique pour l’Industrie Pétrolière, 203

275
Développement et Nationalisation d’une 
Technologie pour la Fabrication du Clonazépam, 203

276
Spectroscope pour l’Enseignement, 203

14e Appel d’offres : Projets Retenus

277
Développement de Populations Inductrices 
d’Haploïdes pour la Commercialisation 
de Lignages de Maïs Double Haploïdes, 204

278
Humidificateur et Laveur d’Air en 
Contre-courant pour l’Usage Résidentiel,
Clinique, Pneumologique et autres, 204

279
Optimisation du Processus de Formation 
de Pellicules Organiques par Déposition 
Cataphorétique, Visant à l’Économie d’Energie,
la Protection de l’Environnement et l’Adaptation 
du Processus aux Conditions Climatiques Brésiliennes, 205

280
Revalorisation de Résidus de 
Polyéthylène/Aluminium Provenant 
d’Emballages Cartonnés, type 
Longue Vie, Post-consommation , 205

281
Développement du Premier Analyseur 
Brésilien de Gaz de Combustion 
et d’Émissions Environnementales, 206

282
Utilisation de Poudres de Titane 
Obtenues par Hydratation/Déshydratation, 206

283
Gestion d’Entreprises Basées 
sur des Projets via Workflow, 206

284
Recherche et Développement d’un 
Processus de Synthèse du Polypropylène 
avec Résistance Élevée du Fondu 
(HMS-PP) en Présence de Monomères 
Multifonctionnels Liquides, 207

285
Développement de Biocides 
Inorganiques de Faible Toxicité, 207

286
Empaquetage Électromécanique 
de Capteurs de Pression Piézorésistifs 
Isolés du Milieu et Utilisés sur 
des Transducteurs et Transmetteurs 
de Pression Industriels, 208

287
Système de Génération 
de Modèles Numériques de Terrain 
Basés sur des Images Polarimétriques 
de Radar en Bande P, 208

288
Microencapsulation de 
Pigments pour une Application 
dans des Peintures Spéciales, 208
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289
Système Interactif pour l’Entraînement 
dans le Domaine de la Sécurité, 209

290
Développement d’un Équipement et d’une Méthode 
pour la Déshydratation de Fruits et Légumes, 209

291
Module Cellulaire 
2,5/3G pour Machines, 210

292
Développement de Solvers d’Optimisation 
pour des Applications Commerciales, 210

293
Production de Linalol à partir 
de l’Huile Essentielle de Basilic – 
Alternative Écologiquement Soutenable 
pour Remplacer le Linalol du Pau-Rosa 
(Bois de Rose Femelle), Espèce 
Amazonienne Menacée d’Extinction, 210

294
Développement d’une Technologie de Production 
et Amélioration des Propriétés Mécaniques 
de Fers Fondus à Teneur en Silicium Élevée, 211

295
Production de Ferrites MnZn à Perméabilité 
Élevée et à Faibles Pertes Magnétiques 
par la Méthode de Co-précipitation, 211

296
Optimisateur d’Insertions de 
Publicités dans la Presse Écrite à travers 
le Modèle Moyenne-Variance, 212

15e Appel d’offres : Projets Retenus

297
Réflectomètre Optique 
(Non dans le Domaine du Temps), 212

298
Développement et Optimisation 
d’un Processus d’Électrosynthèse 
de Péroxyde d’Hydrogène, 212

299
Évaluation d’une Méthodologie et de 
Techniques pour la Production Industrielle de 
Nématodes Entomopathogéniques et Étude 
de Marché pour la Commercialisation de ces Agents, 213

300
Développement d’un Contrôleur pour 
l’Application de Fertilisants Liquides, 213

301
Développement d’un Logiciel Modulaire 
pour l’Analyse d’Expression Génique, 214

302
Modelage et Développement d’un 
Système pour la Gestion Intégrée 
et Efficace du Secteur Électrique, 214

303
Obtention d’Alliage d’Or Coloré 
par Broyage à Haute Énergie, 214

304
Développement d’un Spectrophotomètre 
d’Absorption Atomique avec Atomisation 
Électrothermique Utilisant un Filament 
de Tungstène Basé sur une Lampe Xénon 
Pulsée et un Capteur d’Image Linéaire, 215

305
T-Learning – Apprentissage 
Basé sur la TV Numérique Interactive, 215

306
Production d’une Poudre d’Acier 
Inoxydable par Atomisation d’Eau, 216

307
Logiciel Odontologique de Cartographie 
de la Couleur et Sélection de Matériaux de 
Restauration Assisté par Ordinateur – Phase 1:
Détermination de la Courbe de Variation 
Colorimétrique de Résines Composées, 216

308
Projet Hôtel Ambianta – Diagnostic,
Adéquation et Innovation Environnementale 
dans le Secteur Hôtelier, 216

309
Monitor: Un Système de Monitorage Environnemental,
Socio-Économique, Opérationnel et de Production, 217

16e Appel d’offres : Projets Retenus

310
Une Approche par Migration 
Graduelle d’Applications Léguées, 217

311
SGEP – Système de Gestion 
Stratégique de Projets; Système 
Informatisé de Suivi et de Gestion 
de Projets, adressé aux Décideurs, 218

312
Développement d’une Plateforme Technologique pour 
une Irrigation de Précision des Cultures Pérennes, 218

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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313
Développement d’un Outil 
Computationnel pour le Projet et l’Analyse 
de Réseaux en Paquets Optiques, 219

314
Développement et Caractérisation de Blendes 
(sphalérite) de Poly (téréphalate d’éthylène) 
Recyclé/Polycarbonate (PETr/PC), 219

315
Système Intégré de Robotique pour les secteurs 
de l’Éducation, de la Recherche et des Loisirs, 220

316
Construction une Unité de Nitratation de Métaux 
Utilisant une Nouvelle Technologie du Plasma Pulsé, 220

317
Transmetteurs de Pression Piézorésistants 
Intelligents de Haute Précision pour 
Environnements Agressifs et Non Agressifs, 220

318
Développement d’Outils 
de Coupe à Base d’Alumine, 221

319
Kit Atelier de Projets, 221

320
Développement de 
Blende PET-recyclé/ABS, 222

321
Amélioration de la Qualité de 
Reconnaissance et de la Disponibilité 
(SpeedCluster) du Griaule Afis, 222

322
Projet et Construction d’un Kiosque 
Intelligent en Libre Service pour la 
Démonstration, l’Adaptation et la 
Commercialisation de Lunettes en ligne, 222

323
IrisVision – The Eyes of Your Business, 223

324
Développement d’un Processus pour 
Vulcaniser Dix Pneus à Chaud Simultanément,
Recherche des Paramètres de Courbe 
de Chauffage pendant le Processus 
de Vulcanisation pour Pneus Rechapés,
avec Automation de Machine, 223

325
Retrait de Tartre avec Nettoyeur 
Ultrasonique à Usage Odontologique, 223

326
Développement et Fabrication d’Injecteurs 
Mono- et Bipropellant pour Propulseurs de 
Faible Poussée Produits à Travers le Processus 
de Soudage par Diffusion en État Solide, 224

327
Développement d’un Système 
de Monitorage Multicapteurs, 224

328
Développement d’un 
Titreur Gravimétrique, 225

329
Développement et Qualification d’un 
Propulseur Monoergol de 5N pour Satellite, 225

330
Développement d’un Mélange Antiévaporation 
pour la Conservation d’Eau Douce, 226

331
Développement d’un Processus 
pour la Récupération et le Recyclage 
du Rhodium de Rejets Métalliques 
de l’Industrie de Bijoux Semi-précieux, 226

332
Développement de Nouvelles Fonctionnalités 
pour l’Équipement TopImplant, 227

333
Machine Classificatrice/Sélectrice d’Oranges 
Utilisant une Vision Computationnelle, 227

334
Système de Logistique de Sécurité Utilisant GPS, 227

335
Développement de Porcelaines 
Odontologiques pour la 
Confection de Prothèses Dentaires, 228

336
Développement d’Aliments Organiques 
Complémentaires pour Enfants, 228

337
Canal de Service Optique, 228

338
Brasseur Optique avec Matrices de 
Commutation Basées sur Cristaux Liquides, 229

339
Développement d’un Matériel en Forme de 
Filament du type ABS pour une Utilisation dans 
des Machines de Prototypage Rapide FDM, 229
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340
Système d’Identification 
de Polymorphismes, 230

341
Méthode d’Augmentation de la Productivité Basée sur la 
Fixation de l’Allèle G2 dans la Région Promotrice du Gène 
d’Hormone de Croissance chez les Bovins d’Abattage, 230

17e Appel d’offres : Projets Retenus

342
Développement d’Extracteurs Électrolytiques 
Automatiques de Métaux Lourds dans des Effluents, 231

343
Projet et Développement d’un Module 
Expérimental Embarqué sur une Plate-Forme 
Orbitale de Basse Orbite – Projet “Sara”, 231

344
Fabrication de Fils Orthodontiques Rectangulaires, 231

345
Rejet Adéquat d’Ampoules 
Fluorescentes Contenant du Mercure, 232

346
Processus pour des Opérations Multiples 
de Stérilisation, Homogénéisation, Inoculation 
et Ensachage, Visant à la Production 
d’Inoculants et de Substrats pour la Culture 
de Champignons Comestibles et Médicinaux, 232

347
Développement d’un Processus Optimisé 
et Économiquement Viable pour la 
Production de Biosilicate pour le Traitement 
de l’Hypersensibilité Dentinaire, 233

348
Standarisation et Validation d’un Kit Elisa 
pour la Quantification de Cloranfenicol dans 
des Produits d’Origine Animale, 233

349
Innovation du Processus Productif de Composts 
pour les Champignons Comestibles Spéciaux, 234

350
Intergiciel (Middleware) pour Jeux Électroniques 
de Haute Performance en Réseau, 234

351
Développement d’un Système Continu 
de Production de Briquettes Torréfiées, 234

352
Production d’Anticorps Polyclonaux, 235

353
Générateur de Systèmes pour des 
Processus Entrepreneuriaux Basé sur 
BPM (Business Process Management), 235

354
Concentrateur de Services de 
Téléphonie Fixe et Mobile – CFM, 236

355
Développement de Kits d’Immuniodiagnostic 
pour l’Ehrlichiose Monocytique Canine, en Utilisant 
les Techniques d’Immunofluorescence Indirecte 
(IFI) et les Essais Immunoenzymatiques 
Indirects (Dot-Elisa et test Elisa), 236

356
Système de Mesure de Vitesse 
en Temps Réel pour les Nageurs, 236

357
Développement d’un Système à Faible 
Coût pour l’Alimentation et la Présentation 
dans Différents Milieux – Réseau, Internet, Plam,
PDA, Portable, etc. – des Indicateurs Stratégiques 
et/ou de Performance d’une Organisation 
à ses Cadres et/ou Propriétaires de Processus, 237

358
Processeur pour la Détection de Taches d’Huile, 237

359
Processus d’Obtention, de Composition 
et d’Utilisation d’un Système 
d’Hormones Recombinantes pour la 
Superovulation chez des Vertébrés, 238

360
Développement de Céramiques Orthodontiques 
à base d’Alumine et de Zirconium, 238

361
Vaccin à Dose Unique 
Contre la Tique Bovine, 238

362
Génération d’Interfaces Graphiques 
pour des Applications Temps Réel 
Parallèles à partir du Code Source, 239

363
Mini Lave-Linge, 239

364
Disposition d’un Accessoire Odontologique. 240

365
Optimisation du Processus Productif de Gain 
d’Échelle dans la Micropropagation de Plantes, 240

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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366
Développement de Matériaux de Blindages 
Laminés Composés de Céramique d’Alumine 
et de Couches de Fibres de haute Performance 
pour la Protection Balistique Personnelle et 
de Véhicules de Niveaux Balistiques III et IV du 
Niveau Standard de Protection NIJ, 241

367
Étude de Viabilité Technique de l’Utilisation dans 
le Yaourt d’un Colorant Naturel de Betterave 
Obtenu par Précipitation Alcoolique 
(une Nouvelle Méthodologie d’Obtention), 241

368
Logiciel de Gestion Stratégique 
de la Connaissance, 241

18e Appel d’offres : Projets Retenus

369
Machine à Polir des Connecteurs 
pour la Fibre Optique, 242

370
Solution Intégrée de Télémétrie 
et de Télécommande Basée sur 
la Technologie Wireless (sans fil) pour 
l’Amélioration de Services Urbains, 242

371
Développement d’un Système d’Identification 
du Sporophile Curio (Oryzoborus angolensis) 
à travers des ADN microsatellites, 243

372
Outil de Planification de Systèmes 
de Transmission de Données à Bande 
Large Via l’Infrastructure 
du Réseau d’Énergie électrique, 243

373
Vitrocéramiques pour l’Utilisation 
Comme Plaques de Cuisinières Életriques, 244

374
Fabrication de Lave-Linges 
d’Hôpitaux et Assistance 
aux Buanderies Hospitalières, 244

375
Vaccin Thérapeutique 
pour le Mélanome Équin, 244

376
Réingénierie de Systèmes Légués 
à Grande Échelle Basée sur 
Frameworks, Composants 
Distribués et Normes de Projet, 245

377
Microcaméra Conjuguée 
à l’Éclairage Frontal Chirurgical, 245

378
Vitrocéramiques Sintérisés 
pour le Revêtement Céramique, 245

379
Synthèse et Obtention de Dispositifs 
de Poly (L-co-D, L acide lactique), 246

380
Projet de Modélisation 
Économétrique pour l’Augmentation 
de la Connaissance sur le Marché 
de Géoinformation Brésilien, 246

381
GP-101, 247

382
Développement d’un Terminal 
Téléphonique avec Compensation 
pour les Déficients Auditifs, 247

383
Développement d’un Nouveau 
Système d’Acquisition Multicanal pour 
le Monitorage Pulmonaire Basé sur 
la Tomographie d’Impédance Électrique, 247

384
Recyclage de Récipients Plastiques 
de Stations-Services et Analogues, 248

385
Pharmacologie, Toxicologie 
et Chimie de l’Huile Extraite 
des Corps Gras de Grenouilles de 
l’Espèce Rana catesbeiana Shaw, 248

386
Système de Monitorage 
Océanique Appliqué, 249

387
Développement d’un Logiciel 
pour l’Appariement et l’Intégration 
d’Informations Personnelles 
et de Santé, en Utilisant la Méthodologie 
de Record Linkage et la Norme HL7, 249

388
Développement d’un Système de 
Support pour la Gestion Intégrée des 
Pesque-Pagues (lieu où ne paye que 
ce qui est pêché) de la Région Centrale 
de l’État de São Paulo – Projet Pêche, 249
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389
Système de Précision pour l’Application 
Localisée de Calcaire à Taux Varié, 250

390
Développement d’une Méthodologie 
Applicable à l’Obtention de Latex de Caoutchouc 
Naturel Cationique à Échelle Commerciale, 250

391
Système Intégré pour l’Obtention 
d’Informations Géoréférenciées pour le 
Contrôle Dynamique de la Qualité de l’Eau, 251

392
Nouveau Plâtre, 251

393
Développement d’un Équipement 
Générateur d’Oxygène de Haute Capacité, 251

394
Obtention d’Hybrides Intervariétaux et 
de Populations Ségrégatives de Gerbera 
Jamesonii, avec l’Aide de Techniques de 
Biologie Moléculaire, pour l’Obtention 
de Nouveaux Cultivars Commerciaux, 252

395
Développement d’un Équipement 
Générateur d’Oxygène, 252

396
Conception et Développement d’un Prototype 
d’Interface Adaptable à l’Utilisateur pour 
des Systèmes d’Automatisation d’Immeuble, 253

397
Outils de Balayage, Monitorage 
et Dépuration pour l’Environnement 
Visuel de Développement VisualRT, 253

398
Développement d’une Technologie Nationale:
Production de Dispositifs Intégrés 
pour le Contrôle de Qualité d’Images 
dans des Équipements de Radiodiagnostic, 253

399
Perfectionnements et Expansion de 
Plate-Formes de Logiciels de Simulation 
et de Gestion d’Usine et Supervision 
du Travail d’Usine, aussi bien pour 
le Marché National qu’International, 254

400
Développement d’un Système 
Informatisé pour la Gestion du 
Processus de Production de Poissons, 254

401
Conception d’un Module Cryptographique 
de Haute Performance (HSM), 254

402
Développement de Pompes à Chaleur pour 
des Applications Résidentielles et Industrielles, 255

403
SuperVision: Système de Soutien à 
la Logistique et à l’Opération Ferroviaire, 255

404
Évaluation Génétique Quantitative sur des 
Autruches (Struthio camelus) dans l’État de São Paulo, 256

405
Innovations sur des Mesureurs 
de pH et de Conductivité, 256

406
Contrôleur de Position Linéaire Hydropneumatique, 256

407
Vendeur En Ligne, 257

19e Appel d’offres : Projets Retenus

408
Développement d’un Humidificateur 
pour des Cellules à Combustible, 257

409
Production de Réfractaires 
Silico-Alumineux avec une Chamotte 
Produite à Basse Température, 258

410
Développement d’une Boucle Électronique 
pour l’Identification de Bovins, 258

411
Recherche et Développement d’Équipement 
de Vidéolaparoscopie Géré par Microprocesseur,
Portable et à Faible Coût, avec des Fonctions 
de Monitorage et d’Enregistrement de 
Signaux Critiques et d’Images, 259

412
Développement d’un Moniteur de 
Productivité de Canne à Sucre pour 
l’Obtention de Cartes de Productivité 
pour des Récolteuses Automotrices, 259

413
Étude de Viabilité pour le 
Développement du Logiciel de 
Vulnérabilité Naturelle à la 
Pollution du Milieu Physique, 259
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414
Développement de Filtres Métalliques 
Sintérisés du Type Cartouche, 260

415
AbEvo – (Antibodies Evolution).
Système Intelligent pour le 
Développement d’Anticorps Basé 
sur la Structure de l’Antigène, 260

416
Production de FSH Humain 
par Ingénierie Recombinante, 261

417
Recherche et Développement d’un Procédé 
Constructif en Panneaux Préfabriqués 
en Béton Armé et Précontraint avec 
une Âme en Polystyrène Expansé:
Application à des Maisons de Plein Pied, 261

418
Développement d’un 
Composite Verre-Céramique pour 
des Applications Odontologiques, 261

419
Application du Coating Céramique 
sur des Superficies Métalliques, 262

420
Production d’Absorbants et de Colonnes 
Chirales et leur Emploi dans le Procédé 
d’Obtention de Substances 
Énantiomériquement Enrichies à 
travers la Chromatographie Liquide, 262

421
Développement d’une 
Unité de Traitement de Résidus 
Municipaux via Plasma, avec une 
Production de Gaz de Synthèse, 263

422
Échelonnement de Production de Plants 
de Banane dans trois Modèles de Bioréacteur.
Défis d’Optimisation de la Combinaison 
de Techniques de Micropropagation pour 
l’Approvisonnement de Plants Sains 
de Banane avec une Génétique Supérieure 
com Genética Superior, 263

423
Utilisation de la Culture de Cellules 
dans le Monitorage de la Toxicité 
de Xénobiotiques et dans la Recherche 
de Composés Antitumoraux:
Évaluation de la Mort Cellulaire, 263

424
Système Aérotransporté 
d’Acquisition et de Post-Traitement 
d’Images Prises par des 
Appareils Photos Numériques, 264

425
Systèmes Miniaturisés de Détection 
par Fluorescence pour l’Analyse de l’ADN, 264

426
Logiciel pour un Enregistrement de Réseaux 
d’Approvisionnement en Eau et Collecte d’Égouts 
avec une Banque de Données Spatiales, 265

427
Développement de Composés de Graphite Injecté 
Appliqués dans des Procédés Électrochimiques, 265

20e Appel d’offres : Projets Retenus

428
Détermination de la Teneur en Ferrite 
dans les Aciers Inoxydables Austéno-Ferritiques 
Duplex et Super Duplex, en Fonction 
des Variables: Composition Chimique,
Mode de Solidification et Traitement 
Thermique de Solubilisation, 266

429
Anticorps Conformation Spécifiques:
Proposition pour la Génération d’Anticorps Adressés vers
les Récepteurs Couplés à la Protéine G (GPCR) activés, 266

430
Dispositif Optique d’Accès Intégré de Bande Large, 267

431
Étude de Viabilité Technique d’une 
Pompe à Débit Piézoélectrique, 267

432
Processus pour la Fabrication d’Articles en Or Teinté, 267

433
Production de Pêches dans des Régions Peu Froides, 268

434
Développement de Systèmes avec Application 
d’un Additif Antistatique et des Couches 
Conductrices pour le Développement d’une 
Courroie de Transmission Utilisée dans 
l’Industrie, sans Équivalent au Niveau National, 268

435
Développement d’un Système de Contrôle 
de Températures pour les Secteurs 
Productifs de la Céramique Rouge, 269
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SCIENCES AGRAIRES

Évaluation 
Agronomique et 
Industrielle de 
Variétés d’Agrumes 

Coordinateur :
Luiz Carlos Donadio

Institution :
Faculté de Sciences Agraires et 
Vétérinaires de Jaboticabal/Université 
de l’État de São Paulo (Unesp)

Entreprise :
Montecitrus Trading S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 18.100,00
FAPESP : R$ 41.800,00
Total : R$ 59.900,00

Début : 1/8/1996
Fin : 31/7/1999

Ce projet de recherche a eu pour objectif l’éva-
luation agronomique et industrielle de nouvelles va-
riétés et clones d’orangers, dans un partenariat entre
la Station Expérimentale de Citriculture de Bebe-
douro (EECB- État de São Paulo) et l’entreprise
Montecitrus Trading S/A. Neuf variétés d’oranges «
précoces » (arbres qui donnent des fruits de juillet à
août, au nord de l’État de São Paulo) ont été éva-
luées, en remplacement partiel de celles utilisées ac-
tuellement dans la citriculture, dans le but d’attein-
dre une meilleure productivité et une meilleure
qualité du produit final, le jus d’orange concentré.
Huit d’entre elles ont présenté des caractéristiques
proches, voire supérieures, à celle de l’orange Ham-
lin, orange précoce la plus récoltée à l’heure actuelle.
L’étude sur des oranges de « mi-saison » (juillet à oc-
tobre) a porté sur trois dizaines de variétés, avec l’ac-
cent sur les variétés Tarocco A et Early Oblong. Par
rapport aux variétés « tardives » (septembre à jan-
vier), nous sommes arrivés à la conclusion que les
variétés actuellement plantées – Valencia et Natal -
présentent les meilleurs avantages. Pas moins de 150
nouvelles variétés d’oranges ont été introduites à
l’EECB sur la période 1997/1998, pendant la recher-
che, et les données établies serviront de base aux fu-
tures plantations. De nouveaux travaux cherchent à
évaluer environ 250 autres variétés.

Développement d’un Programme 
de Contrôle d’Elodea densa et Egeria 
densa au Réservoir de Jupiá

Coordinateur :
Robinson Antonio Pitelli

Institution :
Faculté de Sciences Agraires et 
Vétérinaires de Jaboticabal/Université 
de l’État de São Paulo (Unesp)

Entreprise :
Cesp – Cia. Energética de São Paulo

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 154.868,00
FAPESP : R$ 33.600,00 / US$ 112.700,00
Total : R$ 188.468,00 / US$ 112.700,00

Début : 1/1/1997
Fin : 30/6/1998

La prolifération élevée de la macrophyte (plante
supérieure) aquatique submergée E. Densa (Élodée
dense) dans le réservoir de l’Usine Hydroélectrique
de Jupiá (État de São Paulo) a provoqué des problè-
mes opérationnels croissants pour l’usine. L’objectif
de la recherche fut de développer des techniques
pouvant être utilisées pour son contrôle et elle s’est
développée en trois sous-unités dépendantes entre
elles. La première a porté sur l’identification des es-
pèces qui sont présentes dans le réservoir et sur la
cartographie de ses écotypes possibles, en utilisant
des techniques d’électrophorèse d’isoenzymes et
d’ADN. La deuxième sous-unité a porté sur le travail
visant au développement de programmes biologi-
ques de contrôle de l’E. Densa. Des champignons ont
été isolés, et l’un d’eux s’est montré capable de con-
trôler la prolifération de l’E. Densa. Dans la troisiè-
me sous-unité, nous avons cherché à produire les in-
formations nécessaires au développement de
programmes de contrôle avec l’utilisation d’herbici-
des. Une analyse économique et opérationnelle de
tous les traitements d’utilisation potentielle pour le
contrôle de l’E. Densa a également été faite.

Qualité Alimentaire et Agriculture dans 
une Économie de Marché : Production 
Organique et Certification de Produits 
d’Agriculture et d’Élevage pour l’Obten
tion du Label Green Seal (Sceau Vert) 

Coordinateur :
Siu Mui Tsai
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Institution :
Centre d’Énergie Nucléaire en Agriculture / Uni-
versité de São Paulo (USP)

Entreprise :
Shimura’s Granja/Shimura Alimentos Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 74.200,00 / US$ 0,00
FAPESP : R$ 115.050,00 / US$ 56.111,11
Total : R$ 189.250,00 / US$ 56.111,11

Début : 1/7/1998
Fin : 30/6/2001

La modernisation rurale n’a pas seulement ap-
porté des bénéfices, elle a aussi engendré des problè-
mes sociaux et environnementaux, comme la pollu-
tion croissante provoquée par l’utilisation intensive
de produits agrochimiques. Ce projet visait initiale-
ment l’obtention de commodities agricoles (maïs et
haricots) et de pommes de terre au moyen d’un
système intensif de production organique (humus
de ver de terre), avec une faible utilisation d’intrants
et à un coût plus bas en comparaison de l’agricultu-
re traditionnelle. Le Centre d’Énergie Nucléaire dans
l’Agriculture (Cena, Université de São Paulo) et le
Laboratoire de Microtoxines de l’École Supérieure
d’Agriculture Luiz de Queiroz (Eselq, Université de
São Paulo) recherchaient également à obtenir l’habi-
litation pour la certification de produits agricoles et
d’élevage avec le cachet du label Green Seal (Sceau
Vert), à travers l’analyse comparative de la produc-
tion organique de haricots, de maïs et de pommes de
terre par l’entreprise Shimura Alimentos Ltda., avec
d’autres productions traditionnelles de ces cultures.
Ce projet avait aussi pour but de servir de modèle
pour rendre viable la petite propriété rurale brési-
lienne, via la production d’aliments propres et certi-
fiés. Avec l’habilitation des laboratoires du
Cena/Eselq pour des analyses toxicologiques, l’op-
portunité d’échange entre une institution d’enseig-
nement et de recherche et des entreprises ayant be-
soin de qualifier leurs produits reste ouverte.

Étude de la Viabilité Technique 
de la Boîte de Conserve 
Microsertie pour le Conditionnement 
de l’Huile Végétale Comestible

Coordinatrice :
Silvia Tondella Dantas

Institution :
Institut de Technologie d’Aliments (Ital)

Entreprise :
CSN – Companhia Siderúrgica Nacional

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 35.429,03 / US$ 0,00
FAPESP : R$ 5.079,03 / US$ 28.350,00
Total : R$ 40.508,06 / US$ 28.350,00

Début : 1/3/1996
Fin : 31/7/1997

Processus de fermeture de boîtes de conserve
permettant une réduction significative de matériel et
l’utilisation de feuilles de faible épaisseur pour les
couvercles et les fonds des boîtes, le microsertissage
constitue un développement technologique impor-
tant. Cependant, en fonction de ses dimensions ré-
duites par rapport au système utilisé traditionnelle-
ment – le sertissage conventionnel –, des questions
se posaient par rapport à sa résistance mécanique et
sa capacité de garantie de l’intégrité de l’emballage
lors des étapes de traitement, transport et distribu-
tion du produit conditionné. Ce projet de recherche
a eu pour objectif d’étudier les caractéristiques et la
performance d’une boîte de conserve de 900 ml mi-
crosertie dans le conditionnement de l’huile comes-
tible. La performance adéquate de la boîte microser-
tie pour l’huile ayant été prouvée, un nouvel
emballage a été proposé sur le marché, moins cher et
avec une capacité de conservation du produit supé-
rieure à celle des emballages plastiques. La technique
de microsertissage a été développée par le Groupe
Kramer de Jundiaí (État de São Paulo).

Développement d’une 
Technologie Visant l’Utilisation 
de Dérivés de Levure dans 
l’Alimentation Humaine et Animale

Coordinateur :
Valdemiro Carlos Sgarbieri

Institution :
Institut de Technologie d’Aliments (Ital)

Entreprise :
Cooperativa dos Produtores de Cana,
Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 596.730,00
FAPESP : R$ 62.651,00 / US$ 18.500,00
Total : R$ 659.381,00 / US$ 18.500,00

Début : 1/12/1998
Fin : 31/11/2001
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Ce projet a eu pour objectif d’utiliser la biomas-
se de levure pour obtenir des produits modifiés et
des ingrédients fonctionnels à travers le fractionne-
ment. Le but était d’obtenir des dérivés avec des ca-
ractéristiques chimiques, nutritives et fonctionnelles
différentes. Le traitement  a suivi deux schèmes: a)
Après nettoyage, rupture mécanique et centrifuga-
tion, la biomasse a fourni un sédiment (mur cellulai-
re I) et un surnageant qui, après traitement, a résul-
té en un précipité (concentré protéique) ; b) La
biomasse, après nettoyage, a été soumise à un pro-
cessus d’autolyse pour l’obtention d’un autolysé. Cet
autolysé a ensuite subi deux traitement différents:
une déshydratation par spray drier [atomiseur] (au-
tolysé totalement déshydraté), tandis que l’autre
partie a été soumise à la centrifugation, pour l’ob-
tention d’un précipité (mur cellulaire II) et d’un au-
tre surnageant (extrait). L’extrait a été concentré afin
d’obtenir l’extrait concentré, ou séché pour obtenir
l’extrait déshydraté. L’extrait, concentré ou dés-
hydraté, est utilisé dans l’industrie alimentaire com-
me ingrédient d’enrichissement nutritif et aromati-
sant. Le concentré protéique est utilisé pour
améliorer des produits comme ceux de boucherie-
charcuterie, de boulangerie, ainsi que les soupes et
les sauces. Les fractions – mur cellulaire I et II – peu-
vent être utilisées en tant que source de fibre soluble
et/ou épaississant/stabilisant d’aliments émulsifíés
ou gélifiés.

Augmentation de la 
Biomasse d’Eucalyptus par 
l’Introduction du Gène Cab 
via Transformation Génétique

Coordinateur :
Carlos Alberto Labate

Institution :
École Supérieure d’Agriculture Luiz de Quei-
roz/Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Cia. Suzano de Papel e Celulose

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 75.127,00
FAPESP : R$ 49.930,00 / US$ 163.791,76
Total : R$ 125.057,00 / US$ 163.791,76

Début : 1/7/1998
Fin : 30/6/2001

L’objectif de ce projet d’innovation technologi-
que était la transformation génétique d’hybrides
commerciaux d’Eucalyptus grandis et Eucalyptus

smith avec le gène chimérique RSLhcb1 de pois.
Pour ce faire, différentes méthodes de transforma-
tion ont d’abord été testées, en utilisant l’Agrobacte-
rium, le bombardement de microprojectiles et l’élec-
troporation de protoplastes. La recherche se basait
sur les résultats de l’expression de ce gène sur des
plantes de tabac (Nicotiana tabacum) et de laitue
(lactuca sativa), qui a entraîné l’augmentation de la
biomasse dans les plantes transformées, ainsi qu’une
série d’effets pléiotropiques sur la morphologie, le
développement végétatif et la physiologie. Dans des
conditions limitantes de lumière, les plantes transgé-
niques de tabac ont présenté une plus grande capa-
cité photosynthétique et de synthèse de carbohydra-
tes. L’eucalyptus est apparu comme une culture
idéale pour les applications de cette technologie, en
raison de sa croissance rapide et de sa capacité de
propagation végétative. L’importance économique
de la production de cellulose et de bois comme sour-
ce d’énergie exige que de nouvelles technologies
soient incorporées au système d’amélioration végé-
tale, pour augmenter la compétitivité du produit
brésilien sur les marchés national et international.

Coloration Environnementale 
comme Élement Facilitateur de la 
Reproduction et Réducteur de 
Cannibalisme chez le poisson Matrinxã

Coordinateur :
Gilson Luiz Volpato

Institution :
Institut de Biosciences de Botucatu / 
Université de l’État de São Paulo (Unesp)

Entreprise :
Fish-Braz Comércio,
Importação e Exportação Ltda.

Montant approuvé :
Total : R$ 8.895,00
Entreprise : R$ 7.145,00 
FAPESP : R$ 1.750,00 

Début : 1/11/1998
Fin : 30/6/1999 

Le matrinxã (Brycon cephalus) est l’une des prin-
cipales espèces de la pisciculture brésilienne, mais
son élevage rencontre encore deux problèmes fonda-
mentaux: l’induction de la ponte et l’indice élevé de
cannibalisme au cours des premiers jours qui suivent
l’éclosion des larves. Ayant constaté dans une étude
antérieure que la coloration environnementale affec-
te l’agression et la croissance de cette espèce, le pro-
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jet suivant a été établi pour utiliser la coloration en-
vironnementale (vert) pour améliorer sa produc-
tion, en vue d’optimiser la ponte induite dans cette
espèce. De plus, il a utilisé des colorations environ-
nementales (bleu/vert) pour réduire les agressions
pendant la période larvaire initiale, et donc le canni-
balisme. Les résultats obtenus ont fourni des répon-
ses sur l’utilisation de ces colorations environne-
mentales dans la production du matrinxã. Ce
processus peut certainement s’orienter vers la cons-
truction de bassins de reproducteurs et d’incuba-
teurs, actuellement développée avec des colorations
choisies sur des critères autres que la réponse de
l’animal.

Évaluation du Potentiel de 
Production d’Embryons in vitro de 
Vaches avec une Valeur Génétique 
Élevée et une Infertilité Acquise

Coordinateur :
Joaquim Mansano Garcia

Institution :
Faculté de Sciences Agraires et 
Vétérinaires de Jaboticabal/Université 
de l’État de São Paulo (Unesp)

Entreprise :
Gertec Representação, Assessoria 
e Produção de Embriões Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 195.180,00
FAPESP : R$ 129.700,00 / US$ 12.351,59
Total : R$ 324.880,00 / US$ 12.351,59

Début : 1/4/1998
Fin : 31/3/2001

Les vaches souffrant d’une infertilité acquise sont
ordinairement destinées à l’abattage, sans que leur
potentiel génétique soit totalement exploité. Or, les
programmes de fertilisation in vitro (FIV) permet-
traient de tirer un plus grand profit de ces animaux.
Au Brésil, il n’y a pas encore de programmes de FIV
à échelle commerciale et destinés aux producteurs
ruraux. C’est pourquoi nous avons proposé un pro-
jet conjointement avec des entreprises favorables au
transfert d’embryons bovins, en vue d’évaluer initia-
lement l’utilisation d’embryons de vaches avec une
infertilité acquise dans la production in vitro (PIV)
et d’étudier la viabilité d’implantation de cette mé-
thodologie dans le contexte commercial.

Répartiteur d’Aliments 
pour la Larviculture 
et l’Alevinage des poissons 
Pacu et Matrinxã

Coordinateur :
Gilson Luiz Volpato

Institution :
Institut de Biosciences de Botucatu / 
Université de l’État de São Paulo (Unesp)

Entreprise :
Fish-Braz Comércio, Importação 
e Exportação Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 23.202,00
FAPESP : R$ 18.000,00
Total : R$ 41.202,00

Début : 1/3/2000
Fin : 28/2/2001

L’objectif de ce projet fut de chercher à résoudre
un problème important dans la pisciculture: com-
ment distribuer adéquatement la ration alimentaire
des larves. Les méthodes actuelles sont précaires,
entraînant beaucoup de mortalité, une compétition
élevée pour l’aliment (qui provoque de grandes dif-
férences de croissance entre individus), une faible
croissance et un gaspillage de la ration. La proposi-
tion suivante a consisté en l’introduction d’un ap-
pareil opérant une répartition mieux adaptée de la
ration dans les bassins de pisciculture. Étant mû par
une force manuelle, avec une répartition qui se fait
par force hydraulique issue du mouvement lui-
même, il ne requiert ni électricité ni expérience
pour son utilisation. Le projet a cherché à tester l’ef-
ficacité de cet appareil, dont le prototype avait déjà
été construit par nous-même, sur deux espèces de
poissons: le pacu (Oreochromis niloticus) et le ma-
trinxã (Brycon cephalus). Tous deux présentent une
valeur commerciale certaine dans la pisciculture
brésilienne. La première espèce a un habitus grégai-
re et vit en banc. La seconde est plus agressive, avec
un taux élevé de cannibalisme ; il s’agissait donc
d’animaux présentant les deux principales possibili-
tés d’habitus social. Les larves ont été introduites
dans les bassins respectifs et leur taille évaluée au
bout de 30 et 45 jours, avec une quantité de ration
et un horaire d’alimentation fixes pendant les trai-
tements. Au terme de l’expérimentation, la survie a
également été évaluée.
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Altération de la Qualité 
du Bois d’Eucalyptus

Coordinateur :
Carlos Alberto Labate

Institution :
École Supérieure d’Agriculture Luiz 
de Queiroz / Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Cia. Suzano de Papel e Celulose

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 770.850,24
FAPESP : R$ 117.691,00 / US$ 925.350,62
Total : R$ 888.541,24 / US$ 925.350,62

Début : 1/7/2002
Fin : 30/6/2005

La biotechnologie est en train de révolutionner
l’activité humaine dans les domaines les plus divers.
Dans le secteur forestier, des technologies comme la
transgénie à partir d’études en génomique, protéo-
mique et bioinformatique sont intégrées. L’associa-
tion de la biotechnologie avec les programmes
d’amélioration conventionnel d’arbres peut accélé-
rer le processus de développement de produits aux
caractéristiques spécifiques. Dans l’industrie du pa-
pier-cellulose, l’obtention d’arbres avec un contenu
réduit ou une composition altérée de lignine est un
des exemples d’application de ces technologies. Ce
projet a eu pour objectif de modifier la qualité du
bois de l’eucalyptus en altérant sa composition. Le
but a été d’obtenir un produit aux propriétés chimi-
ques et aux caractéristiques physiques distinctes,
permettant la diminution des coûts du processus in-
dustriel de production du papier.

FORESTs: Eucalyptus Genome 
Sequencing Project Consortium

Coordinatrice :
Helaine Carrer

Institution :
École Supérieure d’Agriculture Luiz 
de Queiroz / Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Consórcio de Entreprises 
Florestais de Papel e Celulose

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 1.005.000,00
FAPESP : US$ 530.000,00
Total : R$ 1.005.000,00 / US$ 530.000,00

Début : 1/11/2001
Fin : 31/10/2003

Le projet Genoma Eucalipto a eu pour objectif
d’identifier 15 000 gènes au moyen du séquençage
d’environ 100.000 EST (expressed sequence tags),
préparées à partir de bibliothèques de différents tis-
sus, dont les plantules, les feuilles, les racines, la tige
et le bois. Les séquences d’EST ont été notées auto-
matiquement et clusterisées pour l’identification
des gènes. Le projet a effectué : l’analyse de ces sé-
quences en utilisant des technologies de bioinfor-
matique, en observant la redondance durant le sé-
quençage ; la comparaison (BLAST) des séquences
avec celles déposées dans des banques de données
internationales et celles du programme Genoma /
FAPESP ; la clusterisation des séquences obtenues
par des programmes spécifiques d’analyse de don-
nées, comme le CAP3, et d’autres. Il a également été
prévu d’utiliser les informations obtenues pour réa-
liser l’analyse de l’expression génique en utilisant les
microarrays. Cela devait permettre de développer
une nouvelle technologie d’identification de gènes
impliqués dans le contrôle génétique de la qualité
du bois, dans la résistance aux maladies, aux nui-
sances et aux stress environnementaux et dans la to-
lérance aux déficiences nutritionnelles. L’intention
était que ces informations soient rapidement mises
à disposition des entreprises pour la modification
des propriétés du bois dans l’usage industriel ou
dans d’autres applications.

Développement de 
Marqueurs Moléculaires 
à partir d’EST de Canne 
à Sucre pour la Sélection 
de Caractéristiques 
Économiquement Importantes

Coordinatrice :
Anete Pereira de Souza

Institution :
Centre de Biologie Moléculaire 
d’Ingénierie Génétique

Entreprise :
Cooperativa dos Produtores de Cana,
Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo 

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 103.675,30
FAPESP : R$ 172.403,00 / US$ 42.495,22
Total : R$ 276.078,30 / US$ 42.495,22

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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Début : 1/7/2002
Fin : 30/6/2005

Le projet de séquençage d’EST (SUCEST) du
programme Genoma/FAPESP a déjà identifié près
de  40 000 clusters qui représentent les gènes de can-
ne à sucre. Les EST possèdent un potentiel d’utilisa-
tion dans le développement de marqueurs généti-
ques. De cette façon, les marqueurs microsatellites
peuvent être obtenus à partir de banques de données
d’EST, et les sondes EST peuvent être utilisées dans
des essais de RFLP pour la cartographie de QTL. Au
vu des progrès devant être atteints dans l’améliora-
tion génétique de la canne à sucre avec l’exploitation
des informations contenues dans les banques de
données d’EST, la proposition a été – à partir des sé-
quences – de développer des marqueurs moléculai-
res de type RFLP, des microsatellites. Il a également
été prévu de développer des marqueurs spécifiques
pour les caractéristiques agronomiques en question,
via la conversion de marqueurs RFLP (hybridés avec
des sondes EST) en marqueurs PCR spécifiques
(SCAR et STS). Le développement de ces marqueurs
a été intégré à un programme de cartographie de ca-
ractéristiques qualitatives et quantitatives, développé
avec l’emploi d’une population F1 obtenue à partir
du croisement de deux variétés commerciales de
canne à sucre.

Identification de Marqueurs 
Moléculaires Liés aux Gènes 
de Résistance à la Race 1 d’Oïdium 
(Sphaerotheca fuliginea) et au Ringspot 
Virus de la Papaye, Souche Pastèque,
dans du Melon (Cucumis melo)

Coordinateur :
Luis Eduardo Aranha Camargo

Institution :
École Supérieure d’Agriculture Luiz 
de Queiroz / Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Sakata Seed Sudamerica Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 47.800,00
FAPESP : R$ 118.400,00
Total : R$ 166.200,00

Début : 1/7/2003
Fin : 31/12/2005

Parmi les méthodologies utilisées pour l’identifi-
cation de marqueurs moléculaires liés aux gènes qui

nous intéressent (dans le cas présent la résistance
aux pathogènes), l’analyse comparative de lignées
quasi isogéniques, qui ne différent entre elles que par
la présence ou l’absence de gènes spécifiques, est une
des plus efficaces. Deux lignées quasi isogéniques de
melon, AF-426 (P1) et AF-2196 (P2), respectivement
contrastantes de par l’absence et la présence d’allèles
de résistance à l’Oïdium et au PRSV-W, ont été com-
parées par analyse RAPO (Random Amplified Poly-
morphic ADN) et AFLP (Amplified Fragment Lenght
Polymorphism). Ces lignées ont ensuite été compa-
rées à l’AF-125 (P3), la lignée donneuse d’allèles de
résistance. Des marqueurs présents dans la lignée
convertie résistante P2 et dans la lignée donneuse P3
et absents dans la lignée récurrente susceptible P1
ont été potentiellement considérés comme étant liés
aux gènes de résistance en question. Il a été prévu de
confirmer s’il y avait un lien entre ces marqueurs
candidats et les gènes de résistance en utilisant une
population originaire du rétrocroisement (P2 x P1)
x P1, évaluée pour la résistance aux deux pathogè-
nes, dans des expérimentations distinctes menées en
serre. En cas de lien proche entre le marqueur et le(s)
gène(s) de résistance, l’objectif final sera de faire le
séquençage des marqueurs associés et de les trans-
former en marqueurs de type SCAR (sequence cha-
racterized amplified region), en vue de les utiliser
dans des programmes d’amélioration génétique
pour la résistance à l’aide de marqueurs.

Séquençage d’Étiquettes 
de Séquences Exprimées 
de Bovins (BEST) 

Coordinateur :
Luiz Lehmann Coutinho

Institution :
École Supérieure d’Agriculture Luiz 
de Queiroz / Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Central Bela Vista - 
Angus Bela Vista Pecuária Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 1.170.500,00
FAPESP : R$ 730.868,00
Total : R$ 1.901.368,00

Début : 1/2/2003
Fin : 31/7/2004

L’objectif principal de ce projet a visé l’identifica-
tion de gènes bovins avec un potentiel d’utilisation
dans le développement de nouveaux produits et de
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nouvelles technologies pouvant être exploités com-
mercialement. Parallèlement, les informations pro-
duites au cours des travaux ont eu une valeur inesti-
mable pour la communauté scientifique, en
particulier pour les domaines de Zootechnie, Biolo-
gie, Médecine Vétérinaire et Génétique, entre autres.
Pour ce faire, environ 10 000 séquences exprimées
(EST) ont été analysées, obtenues dans le séquença-
ge de bibliothèques d’ADNc, préparées avec le RNA
messager extrait de différents organes et tissus cor-
porels (comme les testicules, la peau, le tissu muscu-
laire et le tissu adipeux). La production de bibliothè-
ques d’ADNc a suivi la stratégie utilisée par le projet
SUCEST (Sugarcane EST project), dans lequel les
fragments d’ADNc produits avec le kit SuperScript
Plasmid System (Gibco-BRL) ont été sélectionnés
par taille en colonne de sépharose puis clonés dans le
vecteur pSport-1 et 6, lesquels ont été transférés vers
des cellules d’Escherichia coli (lignée DH10B) par la
technique d’électroporation.

SCIENCES BIOLOGIQUES

Production de 
Sérum, Toxines et 
Vaccins Botuliniques

Coordinateur :
Isaías Raw

Institution :
Institut Butantan

Entreprise :
Solvay Saúde Animal Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 25.000,00 / US$ 150.000,00
FAPESP : R$ 25.000,00 / US$ 110.000,00
Total : R$ 50.000,00 / US$ 260.000,00 

Début : 1/6/1996
Fin : 31/12/1998

Ce projet a eu pour objectif de développer et
d’installer une unité de production de toxines botu-
liniques avec un fermentateur de 50 litres et le systè-
me downstream, en vue de: 1) produire des toxines
botuliniques A, B, E de degré moyen de pureté desti-
nées à la production de sérum antibotulinique pour
la Fondation Nationale de la Santé et pour d’autres
pays. Fabriqué par l’Institut, le produit doit être
commercialisé par la Fondation Butantan ; 2) pro-
duire des anatoxines botuliniques C et D, respective-
ment destinées à immuniser des volailles (ou che-

vaux) et du bétail, pour être ensuite commercialisées
par l’entreprise Solvay ; 3) produire des toxines bo-
tuliniques A et B de haute pureté pour l’utilisation
clinique et scientifique, avec une commercialisation
par la Fondation Butantan.

Conception, Construction et 
Opération d’une Usine Pilote pour 
la Récupération de Gallium à 
partir de la Liqueur Bayer

Coordinateur :
Arthur Pinto Chaves

Institution :
École Polytechnique / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
CBA – Cia. Brasileira de Alumínio

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 313.516,91 / US$ 0,00
FAPESP : R$ 228.936,00 / US$ 76.892,79
Total : R$ 542.452,91 / US$ 76.892,79

Début : 1/7/1997
Fin : 30/6/1999

Ce projet a porté sur la conception, la construc-
tion et la mise en fonctionnement d’une usine pilo-
te pour obtenir du gallium à partir de la liqueur Ba-
yer. Une technologie a été développée pour obtenir
du gallium de haute pureté – métal stratégique dans
l’industrie informatique et de télécommunications
et de valeur commerciale élevée – à partir de la li-
queur Bayer, un des premiers résidus du traitement
de l’aluminium à partir de la bauxite. Au cours du
projet, des résines ioniques pour le retrait du gallium
de la liqueur Bayer ont également été développées,
ainsi qu’une substance pour séparer le métal de la ré-
sine

Évaluation in vitro
et in vivo de Dix-neuf 
Molécules au Potentiel 
Anti-inflammatoire Élevé

Coordinateur :
Gilberto de Nucci

Institution :
Institut de Sciences Biomédicales / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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Montant approuvé :
Entreprise : R$ 42.000,00 / US$ 93.000,00
FAPESP : R$ 140.000,00 / US$ 90.000,00
Total : R$ 182.000,00/ US$ 183.000,00

Début : 1/12/1998
Fin : 30/11/1999

Le projet de recherche a visé l’évaluation in vitro
et in vivo de molécules avec une action anti-inflam-
matoire synthétisées en laboratoire, en vue de créer
de nouveaux médicaments. L’évaluation in vitro a été
faite par le contact des molécules synthétisées avec
l’enzyme cyclooxygenase, présente dans tous les pro-
cessus inflammatoires. L’action de cette enzyme est
inhibée par tous les anti-inflammatoires. Des tests
sur des plaquettes de sang humain ont également été
effectués. L’évaluation in vivo a été pratiquée sur des
rats. L’une des molécules synthétisée a présenté des
résultats positifs dans tous les tests in vivo et in vitro.

Purification et Caractérisation 
d’Antigènes de Cysticerques 
(Taenia crassiceps) pour le 
Développement de Réactifs 
Diagnostics pour la 
Cysticercose Humaine

Coordinatrice :
Adelaide José Vaz

Institution :
Faculté de Sciences Pharmaceutiques / Université
de São Paulo (USP)

Entreprise :
Biolab-Mérieux S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 42.000,00
FAPESP : R$ 33.100,00 / US$ 8.800,00
Total : R$ 75.100,00 / US$ 8.800,00

Début : 1/12/1997
Fin : 29/2/2000

La cysticercose est un problème de santé publi-
que sérieux au Brésil, causée par la présence de la lar-
ve du Taenia solium (Cysticercus cellulosae) dans l’or-
ganisme humain. Les localisations fréquentes sont
les muscles striés, le système oculaire et le système
nerveux central, la forme nerveuse – neurocysticer-
cose – étant considérée comme celle de plus grande
importance clinique. Néanmoins, le diagnostic de
neurocysticercose est difficile à cause de la grande
variété de tableaux cliniques et l’inconstance des

symptômes présentés. La tomographie informatisée
du crâne et la résonance magnétique sont actuelle-
ment des techniques qui aident au diagnostic. Mais
elles sont chères et ne permettent cependant pas tou-
jours un diagnostic conclusif. L’évaluation immuno-
logique dans le sérum et sa corrélation avec le liqui-
de céphalorachidien (LCR) sont des éléments
déterminants dans l’évolution de la maladie. Plu-
sieurs techniques ont été développées pour le diag-
nostic, aussi bien au niveau du sérum que du LCR,
avec comme méthode choisie le test Elisa. La diffi-
culté d’obtention d’extraits antigéniques à partir de
porcs naturellement infectés et la faible spécificité
des tests Elisa – surtout au niveau du sérum – ont
montré le besoin d’investir dans de nouvelles décou-
vertes. Ainsi, l’objectif de ce projet a été d’obtenir des
antigènes pour une utilisation dans des tests rapides
et de faible coût, permettant de détecter des indices
de cette maladie dans l’organisme humain. La re-
cherche a atteint le résultat espéré. Le produit est en
phase de perfectionnement, pour être ensuite fabri-
qué à échelle commerciale.

Analyse du Cycle de 
Vie d’Emballages 
pour le Marché Brésilien 

Coordinateur :
Luís Fernando Ceribelli Madi 

Institution :
Institut de Technologie d’Aliments (Ital)

Entreprise :
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
Agropecuária – Fundepag

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 280.000,00 / US$ 45.000,00
FAPESP : R$ 92.800,00 / US$ 138.200,00
Total : R$ 372.800,00 / US$ 183.200,00

Début : 1/3/1997
Fin : 28/2/1999 

Ce projet a porté sur la réalisation d’une étude
d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) d’une vingtaine de
sytèmes d’emballage du marché national. Avec le
soutien financier de la FAPESP et d’un consortium
d’associations et d’entreprises, nous avons cherché à
identifier des actions stratégiques pour l’améliora-
tion de toutes les étapes des processus impliqués
dans la production, l’utilisation et la destination fi-
nale d’emballages, avec pour objectif la minimisa-
tion de leur impact environnemental. Le travail a été
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43
développé à travers une méthodologie choisie à par-
tir de celles disponibles sur le marché international,
en accord avec la Setac (Society of Environmental To-
xicology and Chemistry), EPA (Environmental Protec-
tion Agency) et les normes de la série ISO 14000. Une
banque de données a été produite sur les processus
et les produits nationaux, et sur les informations de
référence du marché externe. L’étude a été appliquée
à des systèmes d’emballage de certains produits na-
tionaux, avec une participation expressive dans la
consommation d’emballage du pays. L’accent a été
mis sur la comparaison de l’impact environnemen-
tal de différents emballages alternatifs et sur la détec-
tion des points critiques des processus de produc-
tion et de disposition finale de l’emballage pouvant
être améliorés et avec un potentiel d’optimisation
conséquent, contribuant ainsi à l’application de
technologies propres tournées vers le développe-
ment soutenable du pays.

Contrôle de la Contamination 
par Champignons Filamenteux et 
Actinomycètes et Thermorésistants 
sur des Dérivés de Tomate 
Traités Aseptiquement

Coordinatrice :
Pilar Rodriguez de Massaguer

Institution :
Faculté d’Ingénierie d’Aliments / Université d’État
de Campinas (Unicamp) 

Entreprise :
Tetra Pak Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 144.022,00
FAPESP : R$ 38.745,00 / US$ 190.627,00
Total : R$ 182.767,00 / US$ 190.627,00

Début : 1/3/1997
Fin : 28/2/1999 

L’objectif du projet fut de quantifier et d’identi-
fier la flore de moisissures et les actinomycètes ther-
morésistants dans la pulpe et la sauce tomate traités
aseptiquement dans des emballages Tetra Pak, et
d’évaluer la présence des mycotoxines patuline et ver-
roculogene dans le produit final de ces dérivés. Il a
également été prévu de déterminer les caractéristi-
ques de contenu d’oxygène résiduel, de pH et de per-
méabilité de l’emballage pouvant contribuer à la faci-
litation du développement de ces micro-organismes.
Après l’établissement des sources de contamination

et l’identification et le screening sélectif des organis-
mes les plus résistants, la résistance thermique de ces
moisissures a été évaluée et comparée à la résistance
de cibles bactériennes, normalement utilisées pour
établir le processus thermique d’aliments acides (CI.
Pasteurianum et B. Coagulans), en utilisant comme
substrat les produits dérivés de la tomate préparés
par des usines de traitement. La valeur de stérilisation
requise par le produit a été établie et le processus
thermique redimensionné (temps de rétention, tem-
pérature) testé. Après la validation des méthodolo-
gies de contrôle et de quantification, les processus
ont été transmis aux industries participantes.

Développement 
d’une Nouvelle Classe 
d’Anti-Hypertensifs

Coordinateur :
Gilberto de Nucci

Institution :
Institut de Sciences Biomédicales / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Laboratórios Biosintética Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 400.000,00
FAPESP : US$ 474.823,02
Total : R$ 400.000,00 / US$ 474.823,02

Début : 1/11/2000
Fin : 31/10/2002

L’objectif du projet a été de développer une nou-
velle classe de médicaments pour le traitement de
maladies cardiovasculaires, les aspirinates. Basique-
ment, la molécule de substances anti-hypertensives
(à savoir aténolol et carvédilol) et celle d’un antago-
niste de calcium (nimodipine) ont été couplés à la
molécule d’aspirine, laquelle présente un effet théra-
peutique lorsqu’elle est administrée quotidienne-
ment à faibles doses. Le but était de permettre au pa-
tient, en ne prenant qu’un seul comprimé, d’ingérer
une substance in vivo libérant des principes actifs
importants pour le traitement de sa maladie.

Projet Krahô: Étude de 
Plantes Médicinales

Coordinateur :
Elisaldo Luiz de Araújo Carlini
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Institution :

École de Médecine de São Paulo / 
Université Fédérale de São Paulo (Unifesp)

Entreprise :
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. / 
Eurofarma Labs. Ltda / VYTY-CATI (Krahô)

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 238.468,00
FAPESP : R$ 347.550,00/ US$ 337.900,00
Total : R$ 586.018,00/ US$ 337.900,00

Début : 1/7/2003
Fin : 30/6/2005

Ce projet a fait suite à un projet antérieur, qui
s’était centré sur un relevé ethnopharmacologique
auprès de l’ethnie brésilienne indigène Krahô. Dans
cette étude, des données avaient été obtenues sur
l’utilisation de 138 espèces végétales dans 292 pres-
criptions pour 51 indications thérapeutiques, proba-
blement en rapport avec le système nerveux central.
Face à cette richesse de données, les premiers tests
pharmacologiques et phytochimiques ont été réali-
sés pour voir l’effet de ces extraits botaniques sur des
animaux de laboratoire, en vue de rencontrer de nou-
veaux phytothérapiques. Les études devront s’éten-
dre sur les dix prochaines années, dans un Partena-
riat entre des institutions nationales reconnues:
l’Université Fédérale de São Paulo (Unifesp), Bio-
lab/Sanus Farmacêutica, Eurofarma Laboratórios et
l’Association VYTY-CATI, qui représente l’ethnie
Krahô. D’autre part, le projet a compté sur l’aide
d’autres groupes de chercheurs d’universités brési-
liennes. En cas d’obtention de phytothérapiques à
l’issue de ces travaux, les institutions mentionnées
ont prévu de poser une demande de brevet.

Adéquation pour l’Utilisation 
Vétérinaire sur des Vaccins de Type 
Antigène Rabique dans des Cellules BHK 
Adhérées d’Utilisation Humaine

Coordinateur :
Hisako Gondo Higashi

Institution :
Institut Butantan

Entreprise :
Produtos Veterinários Ouro Fino Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 196.675,46
FAPESP : R$ 196.675,46
Total : R$ 393.350,92

Début : 1/11/2004
Fin : 31/1/2006

La production et la fabrication de vaccins contre
la rage d’utilisation vétérinaire utilisant une techno-
logie déjà développée pour l’utilisation chez l’hu-
main, de type antigène rabique dans des cellules
BHL adhérées, a pour objectif d’augmenter la pro-
ductivité globale en réponse aux nouvelles exigences
du marché. Il s’agit d’une technologie importante
pour le Brésil, dans la mesure où elle permettra
d’augmenter de manière significative la concurrence
dans le secteur de produits biologiques du marché
vétérinaire, provoquant ainsi une chute importante
des prix de ces vaccins pour les consommateurs.
Cette innovation aura un impact positif sur la santé
publique et permettra au Ministère de la Santé  - res-
ponsable de la vaccination de 19 millions de chiens
dans tout le Brésil – de réduire les dépenses. Les deux
institutions partenaires dans ce projet sont respon-
sables de l’épreuve de concept de production et ont
uni tous leurs efforts pour atteindre les niveaux
idéaux de qualité, l’efficacité de production à échelle
industrielle et les tests de résultats de produits sur le
terrain pour accomplir les pas nécessaires au trans-
fert de cette technologie.

Développement d’un Vaccin 
contre le Streptocoque 
Bêta-Hémolytique du Groupe A

Coordinatrice :
Luiza Guilherme Guglielmi

Institution :
Institut du Cœur (Incor), Université de São Paulo / 
Secrétariat à la Santé de l’État de São Paulo

Entreprise :
Laboratório Teuto Brasileiro Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 2.704.840,00
FAPESP : R$ 239.663,00 / US$ 1.402.960,95
Total : R$ 2.944.503,00 / US$ 1.402.960,95

Début : 1/4/2002
Fin : 31/3/2005

Ce projet a eu pour objectif principal de déve-
lopper un vaccin pour la prévention de la fièvre rhu-
matismale et d’autres infections provoquées par le
streptocoque bêta-hémolytique de type A, en parte-
nariat avec une entreprise privée brésilienne. Ces pa-
thologies étant responsables de coûts socioéconomi-
ques élevés, le but final était de produire un vaccin
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sous-unité efficace, qui protège contre les infections
des divers sérotypes du streptocoque bêta-hémolyti-
que du groupe A. D’autre part, le vaccin se devait
d’être en même temps sûr et incapable de provoquer
des réactions inflammatoires chroniques ou auto-
immunes, comme celles observées dans la fièvre
rhumatismale. Il a utilisé comme immunogène des
séquences conservées d’aminoacides de la région C –
terminal de la protéine M. Il était donc prévu que la
fiabilité et la sécurité de ce vaccin, représentées par la
non induction à la fièvre rhumatismale, puisse ga-
rantir son utilisation dans la prévention des infec-
tions streptococciques, avec aussi des possibilités
d’applications dans les pays dits développés.

Microencapsulation 
d’Îlots Pancréatiques Humains 
et Ingénierie de Tissus comme 
Alternative Thérapeutique 
pour le Diabète Mellitus

Coordinatrice :
Mari Cleide Sogayar

Institution :
Institut de Chimie

Entreprise :
Biobrás S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 207.952,00
FAPESP : R$ 138.200,00 / US$ 239.378,00
Total : R$ 346.152,00 / US$ 239.378,00

Début : 1/2/2000
Fin : 31/1/2004

L’isolement, la purification et la microencapsula-
tion d’îlots pancréatiques constitue une alternative
prometteuse dans la thérapie du diabète mellitus
(DM). Ce projet a cherché à: 1) optimiser et perfec-
tionner l’isolement, la purification et la cryopréser-
vation d’îlots pancréatiques humains à partir d’orga-
nes issus de donneurs cadavériques ; 2) reconstituer
le microenvironnement pancréatique au moyen de la
coculture d’îlots isolés avec des cellules du tissu pan-
créatique, en l’absence et en la présence de compo-
sants de la matrice extracellulaire, de façon à maxi-
maliser survie et fonctionnalité ; 3) microencapsuler
les îlots isolés en utilisant des matériaux biocompati-
bles préalablement dessinés et/ou de nouveaux maté-
riaux provenant de l’ingénierie de tissus ; 4) analyser
l’activité fonctionnelle des îlots microencapsulés aus-
si bien in vitro qu’in vivo. L’objectif de ce projet a été

de permettre la génération de produits (biomaté-
riaux pour la production de microcapsules) et de
processus (technologie pour la microencapsulation
d’îlots pancréatiques), offrant ainsi une nouvelle
perspective thérapeutique révolutionnaire pour les
patients diabétiques.

Transcriptome 
de la Canne à Sucre

Coordinatrice :
Glaucia Mendes Souza

Institution :
Institut de Chimie / Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Cooperativa dos Produtores de Cana,
Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo 
et Central de Álcool Lucélia Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 823.563,00
FAPESP : R$ 493.543,00 / US$ 82.255,00
Total : R$ 1.316.106,00 / US$ 82.255,00

Début : 1/8/2003
Fin : 31/7/2005

La production de sucre et d’alcool au Brésil pro-
fiterait amplement de l’introduction de variétés avec
une plus grande teneur en saccharose et plus résis-
tantes aux stress biotiques et abiotiques. L’établisse-
ment de telles variétés, via l’utilisation de techniques
d’amélioration génétique traditionnelles, est long. Le
processus pourrait être accéléré si les gènes cibles
étaient identifiés pour l’obtention de l’amélioration.
Le récent séquençage de 237 000 EST (expressed se-
quence tags) de la canne à sucre a offert l’opportu-
nité d’étudier ses niveaux d’expression à grande
échelle, en utilisant la technologie de microarrays
d’ADNc. L’analyse du transcriptome de variétés con-
trastantes avec une teneur faible et élevée en sucre,
en utilisant des puces à ADN, a eu pour but d’indi-
quer les gènes impliqués dans l’induction de l’accu-
mulation de saccharose au cours de la croissance de
la plante, montrant la voie pour la manipulation gé-
nétique de cette graminée. De plus, une analyse glo-
bale du transcriptome de cette plante soumise no-
tamment à des attaques d’insectes, aux échanges
avec des bactéries endophytiques, au stress hydrique
était extrêmement importante pour le programme
d’amélioration. Ce projet a utilisé la technologie de
microarrays d’ADNc pour l’analyse des niveaux de 6
528 transcrits dans des variétés de canne contrastan-
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tes pour l’accumulation de sucre et soumises aux
conditions citées auparavant. Le projet a également
prévu de réaliser des membranes en nylon contenant
3 000 clones, qui seront mis à disposition des cher-
cheurs désireux d’analyser la réponse de cette plante
à d’autres phénomènes.

Développement 
d’un Système pour le 
Contrôle de Colonies de 
Fourmis dans des 
Environnements Urbains 

Coordinateur :
Odair Correa Bueno

Institution :
Institut de Sciences de Rio Claro

Entreprise :
Vitex – Agricultura e Pecuária Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 84.600,00
FAPESP : R$ 114.800,00
Total : R$ 199.400,00

Début : 1/4/2003
Fin : 30/3/2006

Les fourmis étant des insectes sociaux avec une
division de travail très bien établie entre ses mem-
bres, l’unité fonctionnelle est la colonie comme un
tout et non une fourmi prise isolément. Ce projet a
proposé le développement d’un système impliquant
l’emploi d’appâts attractifs pour réaliser le contrôle
de colonies des espèces considérées comme nuisi-
bles. Bien que l’utilisation d’appâts ait une longue
histoire sur le contrôle d’organismes nuisibles, on
observe aujourd’hui un regain d´ intérêt pour son
application, en raison de divers facteurs. Parmi eux,
la pression de l’opinion publique sur la réduction de
l’utilisation d’insecticides, l’exigence d’une évalua-
tion correcte de l’insecticide idéal à appliquer et
l’augmentation de la sécurité des applicateurs et usa-
gers. La proposition de développement d’un système
efficace pour le contrôle de colonies de fourmis à
partir de connaissances acquises dans une recherche
de base a prévu deux directions: faire une recherche
dirigée pour fournir des aides au développement
technologique et fournir les bases pour la légalisa-
tion du produit final.

SCIENCES DE LA SANTÉ

Développement du Moule 
de Transfert – Technique Zanetti

Coordinateur :
Artêmio Luiz Zanetti

Institution :
Faculté d’Odontologie / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Teccom Industrial e Comercial 
de Equipamentos Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 96.250,00
FAPESP : R$ 194.000,00
Total : R$ 290.250,00

Début : 1/3/1998
Fin : 28/2/2001

Il s’agissait de développer une nouvelle méthode
pour la simplification et une plus grande précision
au niveau du montage de modèles d’arcades dentai-
res supérieures, sur des articulateurs semi- ou totale-
ment réglables. Le projet a présenté une nouvelle
technique de moulage, d’obtention, de transfert et
de montage du modèle en plâtre sur l’articulateur, et
ce pour tous les cas où est exigée l’utilisation d’un
articulateur pour le diagnostic et la planification du
traitement de patients. La finalité du projet était de
développer un moule, appelé moule de transfert,
avec lequel il soit possible de transférer les registres
de l’arcade supérieur du patient vers l’articulateur en
une seule étape, sans nécessité de réaliser des bases
de registre et des plans d’orientation, d’utilisation de
l’adaptateur d’arc facial et des moyens de transfert
du modèle. Lors de la conception, phase en acier
inoxydable, des prototypes ont été développés en
raison de la complexité des nombreuses normes
anthropométriques existantes dans le pays.

Développement d’Implants 
Optimisés pour des Surfaces de 
Petite Densité Osseuse et de Produits 
pour la Régénération Osseuse

Coordinateur :
Aguinaldo Campos Junior
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Institution :

Faculté d’Odontologie de Bauru / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Kunzel Brasil Equipamentos Odontológicos Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 582.000,00
FAPESP : R$ 307.637,00 / US$ 158.160,20
Total : R$ 889.637,00 / US$ 158.160,20

Début : 1/9/1998
Fin : 31/8/2001

Ce projet a eu pour objectif de faciliter le déve-
loppement de produits destinés à l’immense marché
de Brésiliens souffrant d’une absence de dents et/ou
de pertes osseuses localisées. Il a été prévu que la se-
conde génération de ce produit remplace, de maniè-
re avantageuse, les produits disponibles jusqu’alors.
Le but était de produire rapidement une variation de
système d’implants avec des caractéristiques innova-
trices, des éléments pour la régénération osseuse –
membrane réabsorbable et os bovin inorganique –,
l’amélogénine – produit possédant la capacité de ré-
génération cémentaire – et la protéine morphogéné-
tique osseuse (BMP).

SCIENCES EXACTES 
ET DE LA TERRE

Implantation d’un Réseau 
de Télémédecine et de Soutien 
à la Pratique Médicale 
Couvrant Tout le Territoire Brésilien

Coordinateur :
Álvaro Garcia Neto

Institution :
Institut de Physique de São Carlos / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Unimed – Participações S/C Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 333.072,00
FAPESP : R$ 168.722,54 / US$ 40.407,46
Total : R$ 501.794,54 / US$ 40.407,46

Début : 1/3/1996
Fin : 28/2/1998

L’utilisation de réseaux d’ordinateurs est une
révolution des temps modernes. Sur la base de cette

constatation, l’entreprise Unimed est allée chercher
à l’université l’aide nécessaire pour en faire le
meilleur usage possible. En septembre 1993, un
accord a été signé entre l’Institut de Physique et
Chimie de São Carlos de l’Université de São Paulo,
via la Fondation de Soutien à la Physique et à la
Chimie, et l’Unimed Participações. De cet accord est
né le premier réseau avec le protocole TCP/IP via
satellite (VSAT) du Brésil, contenant 43 points de
présence disséminés sur tout le territoire brésilien.
Ces points constituent la moelle épinière du réseau.
L’objectif de ce second projet fut d’élargir cette
moelle épinière à plus de 250 points restants (Uni-
meds régionales) en formant l’UniRed, pour fournir
des services de télémédecine (accès à des informa-
tions, aux nouvelles techniques, entraînement con-
tinu, diffusion de périodiques, recherche biblio-
graphique) et des services de soutien à la pratique
médicale (gardes virtuelles distribuées par domaine
de spécialité médicale et courrier électronique).

Développement d’un 
Système de Gestion à Distance 
pour des Programmes de 
Garantie de Qualité dans des 
Services de Diagnostic par Image

Coordinateur :
Jean Albert Bodinaud

Institution :
Institut d’Électronique et d’Énergie / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Unidade Radiológica Paulista Clínica 
de Diagnóstico por Imagens 

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 39.500,00 / US$ 12.600,00
FAPESP : R$ 20.852,00 / US$ 131.186,54
Total : R$ 60.352,00 / US$ 143.786,54

Début : 1/3/1998
Fin : 28/2/2001

L’objectif de la garantie de qualité dans des ser-
vices de diagnostic par images est d’optimiser la
quantité d’informations cliniquement utiles dans les
images radiologiques, avec une réduction des doses
de radiation et une minimisation des coûts opéra-
tionnels. Ce projet a porté sur le développement
d’un réseau de communication par ordinateur, grâce
auquel les données utilisées dans ce type d’évalua-
tion sont envoyées – plusieurs fois par jours et via
Internet – à une centrale de réception, de stockage et
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d’analyse des données ; centrale située à l’Institut
d’Électronique et d’Énergie de l’Université de São
Paulo (IEE-USP). D’autre part, le réseau a été doté
d’un système d’envoi de rapports de performance en
temps réel adressés aux cliniques, afin de permettre
des actions correctrices rapides. Pour ce faire, des
logiciels et des matériels informatiques spécifiques
ont été configurés. De plus, un équipement chargé
de l’évaluation constante des paramètres de contrôle
des développeuses de films et un autre pour l’évalua-
tion sur le terrain des caractéristiques géométriques
des points focaux de tubes de rayons X basés sur une
caméra CCD ont été développés. Tous les tests de
performance des équipements réalisés périodique-
ment ont été automatisés, avec l’utilisation de l’in-
strumentation appropriée et contrôlée par des
micro-ordinateurs portables.

Conception et Mise 
en Application d’un Réviseur 
Grammatical Automatique 
pour le Portugais

Coordinatrice :
Maria das Graças Volpe Nunes

Institution :
Institut de Sciences Mathématiques de 
São Carlos / Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Itautec-Philco S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 78.000,00
FAPESP : R$ 17.954,00 / US$ 9.200,00
Total : R$ 95.954,00 / US$ 9.200,00

Début : 1/10/1997
Fin : 30/9/1998

La recherche a eu pour objectif de réaliser des
études de linguistique computationnelle pour la
production d’une nouvelle version du Réviseur
Grammatical de l’entreprise Itautec-Philco S/A, déjà
sur le marché. La version initiale, qui comportait
une analyse syntaxique automatique et corrigeait
plusieurs types d’erreurs, a été perfectionnée avec la
création de règles pour éviter des ambiguïtés lexi-
cales et de structures syntaxiques. Pour ce faire, des
études sur la langue portugaise écrite dans un corpus
(banque de textes) de plus de 35 millions de mots
ont été entreprises. En plus de servir pour la création
de règles, l’étude du corpus a permis l’extension du
processus d’identification d’erreurs fréquentes com-
mises par les utilisateurs de niveau scolaire sec-

ondaire, faisant ainsi du Réviseur Grammatical un
outil adapté au public visé, les secrétaires et les
employés de bureau en général. Dans la nouvelle
version, le Réviseur Grammatical fonctionne avec
une grammaire en ligne qui lui fournit une aide
grammaticale contextualisée, et ce à partir des diffi-
cultés identifiées dans la correction du texte de l’u-
tilisateur lui-même. La mise en place de la gram-
maire en ligne a été une partie importante du projet.
La réalisation du travail a compté sur une équipe
multidisciplinaire de linguistiques et d’informati-
ciens qui travaillaient déjà ensemble.

Système d’Entraînement 
de Pilotes: Simulateur de la 
Cabine de l’Aéronef

Coordinateur :
Alexandre Carlos Brandão Ramos

Institution :
Institut Technologique d’Aéronautique / 
Centre Technique Aérospatial ( ITA-CTA)

Entreprise :
Laboratório de Informática Aplicada – LIA

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 106.000,00
FAPESP : R$ 97.980,00
Total : R$ 203.980,00

Début : 1/4/1999
Fin : 31/3/2001

Il existe aujourd’hui deux types extrêmes de si-
mulateurs pour les pilotes d’avion: 1) le simulateur
de vol proprement dit, très cher, qui représente fidè-
lement tous les mouvements effectués par l’aéronef ;
2) Le simulateur sur ordinateur, avec des logiciels
similaires à ceux des jeux informatiques et à faible
coût, où le pilote vérifie le comportement de
l’aéronef sans avoir l’impression réelle du pilotage de
l’appareil. Le simulateur de la cabine de l’aéronef,
objet de cette recherche, se situe entre ces deux
extrêmes ; il est un équipement de faible coût, com-
posé d’une représentation tridimensionnelle de la
cabine de l’aéronef et d’un logiciel de simulation des
instruments et systèmes principaux. Dans ce type de
simulateur, il n’y a pas de mouvement de la cabine ni
de manche pour le pilotage, et le pilote ne simule
que le fonctionnement de certains systèmes. Pen-
dant la recherche, un système pour l’entraînement
de pilotes se trouvait en phase d’utilisation. Ce sys-
tème comporte deux phases importantes: ground
school, cours d’entraînement sur terre, où le pilote
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apprend à reconnaître le positionnement physique
des instruments, les différentes sous-divisions du
tableau de commande et les séquences de check list,
et b) CPT, où le pilote apprend les différentes pro-
cédures opérationnelles dans les états normal,
anormal et d’urgence. Les chercheurs du Laboratoire
d’Informatique Appliquée (LIA) ont développé des
recherches avec les professeurs de l’Institut Tech-
nologique d’Aéronautique (ITA): a) dans le domaine
des « systèmes de tuteurs intelligents » appliqués à
l’entraînement d’opérateurs d’industries pétrochim-
iques et de pilotes d’aéronefs ; b) des « systèmes
intelligents hybrides », pour aider à l’opération et au
contrôle, et des systèmes temps réel, aussi bien dans
l’industrie pétrochimique que dans l’industrie aéro-
nautique ; et c) le développement de sites dyna-
miques sur Internet, pour le Ministère de la Science
et de la Technologie (entre autres).

Application des Torches à Plasma 
dans des Processus Sidérurgiques

Coordinateur :
Aruy Marotta

Institution :
Institut de Physique Gleb Wataghin / 
Université d’État de Campinas (Unicamp)

Entreprise :
Villares Metals S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 371.403,00
FAPESP : R$ 310.500,00 / US$ 305.000,00
Total : R$ 681.903,00 / US$ 305.000,00

Début : 1/9/1999
Fin : 31/8/2002

Ce projet a porté sur le développement de la
technologie de chauffage par torches à plasma du
distributeur d’acier de 3 tonnes du système de cou-
lée continue de l’entreprise Villares Metals S/A. Il est
un fait connu que la stabilité de la température de
l’acier, fournie par la torche à plasma dans le distri-
buteur – alliée à une atmosphère inerte sur la super-
ficie du métal liquide – a un effet bénéfique sur la
qualité de l’acier, avec une plus petite ségrégation et
une microstructure plus homogène de grains équia-
xiaux. L’expérience dans d’autres pays a montré que
le système à plasma dans le distributeur peut com-
penser, entre +/- 1ºC, des oscillations de températu-
re entre une course et l’autre du creuset jusqu’à +/-
20ºC. Les configurations les plus appropriées de la
torche et du distributeur ont été étudiées, ainsi que

le niveau de puissance nécessaire de la torche pour
maintenir la température de l’acier dans les limites
souhaitées pour la masse de métal liquide donnée.
D’autre part, l’effet du plasma sur la qualité de l’aci-
er et sur l’économie du processus a été évalué.

Développement de Lasers de 
Puissance Élevée avec une Émission 
dans la Région Spectrale de 
800 à 1000 nm, Basés sur des 
Hétérostructures GaAs/InGaAsP/InGaP

Coordinateur :
Wilson de Carvalho Junior

Institution :
Centre de Recherche et de Développement 
en Télécommunications (CPqD) / Accord 
CPqD-Association Brésilienne de Technologie 
de Lumière Synchrotron (ABTLus)

Entreprise :
AsGa Microeletrônica S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 105.900,00
FAPESP : R$ 49.500,00 / US$ 124.180,00
Total : R$ 155.400,00 / US$ 124.180,00

Début : 1/3/1999 
Fin : 28/2/200 1

L’objectif de ce projet a été le développement de
la fabrication d’un prototype encapsulé d’un laser
d’une puissance d’émission de 808 nm, basé sur des
hétérostructures GaAs/InGaAsP/InGaP. Les caracté-
ristiques de performance du dispositif ont été adap-
tées aux applications pour l’utilisation dans des
équipements médicaux et le bombardement de la-
sers Nd:YAG. A également été visée la viabilité de fa-
brication de lasers d’une émission entre 880 et 900
nm, en vue d’applications dans le pompage de lasers
de l’état solide et des télécommunications. Les carac-
téristiques de performance prévues étaient: 2 W de
puissance en mode continu (cw) avec un courant de
fonctionnement de 3-5 A, une largeur spectrale au-
tour de 2 nm et une divergence du faisceau dans la
tranche de 40º et 10º dans les directions respectives
perpendiculaire et parallèle à la région active. Le
projet a compté sur la collaboration du Laboratoire
d’Optoélectronique de l’Accord Fondation Centre
de Recherche et de Développement (CPqD)/Asso-
ciation Brésilienne de Technologie de Lumière
Synchrotron (ABTlus), situé à Campinas (État de
São Paulo), avec l’entreprise Asga Microeltrônica,
entreprise installée à Paulínia (État de São Paulo).
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Solveur de Haute 
Performance pour des Problèmes 
d’Optimisation Structurés

Coordinateur :
Julio Michael Stern

Institution :
Institut de Mathématique et Statistiques / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
UniSoma Matemática para Produtividade S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 188.000,00
FAPESP : R$ 96.000,00
Total : R$ 284.000,00

Début : 1/10/1996
Fin : 31/1/1999

Cette recherche a eu pour objectif de développer
des solveurs de Programmation Mathématique spé-
cialement adaptés pour l’optimisation de problèmes
avec une structure (forme) angulaire RBAF (Row
Block Angular Form) et une forme angulaire NRBAF
(Nested Row Block Angular Form). Le projet a adapté
et mis en application la méthode structurale déve-
loppée par le chercheur responsable dans le cadre de
sa thèse de doctorat à l’Université de Cornell. Cette
méthode est présentée dans l’article de J.-M. Stern
and S.A Vavasis, « Active Set Methods for Problems in
Column Block Angulaire Form, Com. Appl. Math »,
vol. 12, pp. 199-226, 1994. Les solveurs ont été con-
çu pour remplacer les solveurs commerciaux (OSL-
IBM) dans les programmes d’ordinateur (logiciels)
MultiFor et DyFor de l’entreprise UniSoma. Ces lo-
giciels d’application industrielle résolvent des pro-
blèmes d’optimisation de multiples mélanges, avec
une structure RBAF, et des problèmes d’optimisa-
tion multipériode, avec une structure NRBAF.

Nouveaux Pigments 
Inorganiques et Hybrides,
à Base de Phosphates

Coordinateur :
Fernando Galembeck

Institution :
Institut de Chimie / Université d’État 
de Campinas (Unicamp)

Entreprise :
Serrana de Mineração Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 67.340,00
FAPESP : R$ 25.915,30 / US$ 107.132,70
Total : R$ 93.255,30 / US$ 107.132,70

Début : 1/3/1996
Fin : 31/8/1997

Ce projet a porté sur le développement de deux
nouvelles classes de pigments et de leur processus de
fabrication. Il s’agit de pigments blancs et de pig-
ments colorés, tous deux basés sur des phosphates
(condensé ou non) d’ions métalliques: aluminium,
calcium, fer et autres. Ces nouveaux pigments sont
destinés, d’une part, au remplacement de dyoxide de
titanium dans des peintures blanches, et d’autre part
au remplissage de certaines lacunes dans les disponi-
bilités de pigments colorés, de qualité optique et de
stabilité chimique élevées dans l’environnement. En
raison de leur nature chimique, tous les produits en
question ne présentaient pas de problèmes de toxici-
té. Leur production et leur rejet ont été établis sans
générer de nouveaux problèmes environnementaux
ni ajouter des problèmes déjà existants. Les proces-
sus utilisés avaient déjà été l’objet de demandes de
brevet, déposés par le groupe sollicitant ; des opéra-
tions de production à une échelle pilote ont débuté
dans l’entreprise intéressée en juin 1995.

Production Continue 
d’Alcool-Carburant en Utilisant 
Saccharomyces cerevisiae
supportée sur Chrysotile

Coordinatrice :
Inês Joekes

Institution :
Institut de Chimie / Université d’État de Campinas
(Unicamp)

Entreprise :
Sama – Mineração de Amianto Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 287.610,00
FAPESP : R$ 71.527,00 / US$ 62.464,61
Total : R$ 359.137,00 / US$ 62.464,61

Début : 1/1/1999
Fin : 31/12/2000

Ce projet d’innovation technologique a visé l’ob-
tention d’alcool-carburant par processus continu, à
partir de la canne à sucre, en utilisant la levure Sac-
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caromyces cerevisiae supportée sur chrysotile, et ce en
vue de l’implanter au niveau industriel en remplace-
ment du processus traditionnel, à savoir semi-conti-
nu. L’implantation industrielle d’un processus conti-
nu est l’objectif visé par le secteur productif depuis
un certain temps, car il génère une réduction de
coûts d’installation et de fonctionnement et permet
l’automatisation de la ligne, donc la diminution du
prix de l’éthanol produit. Cette baisse de prix est
fondamentale pour rendre l’éthanol compétitif par
rapport à l’essence. Le point central du processus
continu pour ce secteur industriel est l’existence
d’un catalyseur supporté, chimiquement, mécanique-
ment et biologiquement stable. Nous avons obtenu
un catalyseur supporté de Saccharomyces cerevisiae
sur chrysotile, dans lequel les cellules se pelotonnent
; non retirées, elles acquièrent de la thermotolérance
et une activité de près d’un an après la préparation.
Des essais de fermentation avec des réacteurs à lit
fixe en bancs d’essai, en utilisant des souches sélec-
tionnées, ont présenté une efficacité et une produc-
tivité très supérieures aux meilleures valeurs obte-
nues avec des cellules libres opérant en régime
continu pendant un mois. Cependant, les lits fixes ne
sont pas les plus indiqués en ingiénierie de concep-
tion. Nous avons constaté qu’il fallait encore aug-
menter l’échelle pour voir si les augmentations d’ef-
ficacité et de productivité se maintenaient.

Projet ReGra: Nouveaux 
Défis pour la Révision 
Grammaticale Automatique

Coordinatrice :
Maria das Graças Volpe Nunes

Institution :
Institut de Sciences Mathématiques de 
São Carlos / Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Itautec Philco S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 214.620,00
FAPESP : R$ 67.500,00
Total : R$ 282.120,00

Début : 1/3/2001
Fin : 28/2/2003

Le ReGra est le réviseur grammatical de portu-
gais du Brésil considéré comme le plus complet et le
plus efficace en la matière sur le marché. Microsoft a
acquis la licence de l’entreprise Itautec-Philco, co-

sponsor du projet, et met aujourd’hui le ReGra à dis-
position conjointement au logiciel Office 2000, à
l’échelle mondiale. Le Projet ReGra a reçu deux prix:
le Peão da Tecnologia, octroyé par la Fondation Parc
de Haute Technologie de São Carlos, en 1998, et le
Prix National d’Innovation Technologique d’Alcatel,
en 1999. Ces éléments très positifs peuvent donner
l’impression que la qualité de la révision grammati-
cale du ReGra a déjà atteint des niveaux satisfaisants
et que le développement même du réviseur est ache-
vé. Toutefois, des tests ont montré que la performan-
ce actuelle du ReGra est encore assez en-deçà de ce
qui est espéré, le nombre d’omissions (39,48 % de
toutes les phrases erronées n’ont pas été corrigées) et
le nombre d’interventions infondées de l’outil (il y a
eu 1,03 intervention incorrecte pour chaque inter-
vention correcte) étant significatifs. Il existait donc
une large marge pour le travail de perfectionnement,
à partir duquel nous souhaitions atteindre une évo-
lution plus accentuée que celle observée. Une telle
évolution a demandé des efforts d’amélioration du
réviseur et – point le plus important – a exigé un
changement de paradigme, tant dans l’utilisation de
stratégies linguistiques que dans la mise en applica-
tion informatique, en particulier parce que la perfor-
mance de la version actuelle avait pratiquement at-
teint la limite supérieure dans l’approche adoptée
jusqu’alors. Il fut donc indispensable de revoir les
stratégies utilisées dans le ReGra et ajouter à ceux
déjà existants de nouveaux modules de révision tex-
tuelle, afin d’étendre le nombre d’interventions fon-
dées de l’outil et, en conséquence, de réduire le nom-
bre de ses omissions et hypercorrections.

Développement d’un Système 
GPS Différentiel pour le 
Positionnement et le Guidage 
de l’Aéronef en Temps Réel

Coordinateur :
Helio Koiti Kuga

Institution :
Institut National de Recherches Spatiales (Inpe)

Entreprise :
Embraer - Entreprise Brasileira de Aeronáutica S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 583.586,00
FAPESP : R$ 67.935,00 / US$ 218.117,00
Total : R$ 651.521,00 / US$ 218.117,00

Début : 1/3/2002
Fin : 31/8/2003
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Ce travail a porté sur l’application de nouvelles

méthodes précises de trajectographie et de guidage
en temps réel pour augmenter la productivité des
tests d’atterrissage, de décollage et de bruits d’aéro-
nefs. L’objectif était de développer: 1) un système
DGPS (Système Global de Localisation Différentiel-
le) permettant de déterminer à bord, avec précision
et en temps réel, la position de l’aéronef sur un systè-
me de coordonnées ; 2) un système de guidage pré-
sentant au pilote, en temps réel, des informations
permettant le survol de points préalablement défi-
nis, dans les conditions souhaitées et conformément
aux précisions requises pour la certification ; 3) un
projet complet et intégré des moyens nécessaires à la
mise en place du système (antennes, RF, télémétrie,
traitement en temps réel, processeurs, plaques et in-
terfaces de communication), en vue d’une utilisation
postérieure dans divers aéronefs et bases.

Applications Avancées de 
Mécanique des Fluides 
Computationnelle pour les 
Aéronefs de Haute Performance

Coordinateur :
João Luiz Filgueiras de Azevedo 

Institution :
Institut Technologique d’Aéronautique (ITA) – 
Centre Technique Aérospatial (CTA)

Entreprise :
Embraer – Entreprise Brasileira 
de Aeronáutica S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 3.572.800,00 / US$ 105.000,00
FAPESP : R$ 1.665.000,00 / US$ 1.150.000,00
Total : R$ 5.237.800,00 / US$ 1.255.000,00

Début : 1/1/2002
Fin : 31/12/2004

La finalité du projet fut l’intégration de techno-
logies innovatrices pour les aéronefs de haute per-
formance, au moyen de la création d’un Centre de
Mécanique des Fluides Computationnelle (CFD,
Dynamique des Fluides Computationnelle). Le dé-
veloppement de ce projet avait pour but d’habiliter
l’entreprise Embraer dans le domaine de la CFD,
pour lui permettre d’agir à l’égal de ses concurrents
et d’obtenir des gains de productivité et d’innova-
tion technologique. Actuellement, le marché offre
des ordinateurs de haute performance, avec un rap-
port coût/bénéfice compétitif. En même temps, la
performance actuelle des nouvelles méthodes de

CFD permet leur incorporation dans l’application
technologique. Ces facteurs, associés au niveau élevé
d’habilitation de la recherche brésilienne, doivent
permettre la convergence et l’intégration de la con-
naissance, des techniques et des méthodes de derniè-
re génération pour l’application de la CFD dans le
développement d’aéronefs de haute performance. Le
développement de ressources de pointe, actuelle-
ment inexistantes au Brésil, doit également permet-
tre le développement continu dans les institutions de
recherche et d’enseignement, et promouvoir la con-
solidation de techniques de computation parallèle,
avec des retombées positives sur la productivité
scientifique dans le domaine de la dynamique des
fluides computationnelle.

Identification de Dérivés de 
Stabilité et de Contrôle d’Aéronefs 
à travers le Filtrage Non Linéaire 
et l’Optimisation Stochastique:
Algorithmes et Applications 
à des Données d’Essais en Vol

Coordinateur :
Luiz Carlos Sandoval Góes

Institution :
Institut Technologique d’Aéronautique (ITA) – 
Centre Technique Aérospatial (CTA)

Entreprise :
Embraer – Entreprise Brasileira 
de Aeronáutica S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 908.237,50
FAPESP : R$ 121.995,00 / US$ 195.525,05
Total : R$ 1.030.232,50 / US$ 195.525,05

Début : 1/1/2002
Fin : 30/6/2003

Le projet a visé le modelage dynamique complet,
c’est-à-dire la détermination des paramètres dyna-
miques et des dérivés aérodynamiques et de contrô-
le d’aéronefs à partir d’essais en vol. Au début de ce
projet, l’entreprise Embraer utilisait des techniques
statiques pour la détermination de ces paramètres,
ne permettant pas l’identification de modèles com-
plets et exigeant l’utilisation de données théoriques,
d’essais en tunnel, ainsi que le laborieux réglage ma-
nuel par essai et erreur. Avec la maîtrise des techni-
ques modernes d’identification de systèmes dynami-
ques, l’entreprise pourrait disposer de données plus
représentatives sur les aéronefs, avec pour consé-
quences une économie de temps et une réduction de
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leur cycle de développement, notamment en ce qui
concerne les systèmes de contrôle, comme le pilote
automatique, l’amortisseur de lacet (Yaw Damper) et
d’autres systèmes d’augmentation de stabilité. Ce
projet a porté sur l’application de nouvelles métho-
des numériques, d’algorithmes et de techniques ex-
périmentales d’essai en vol pour augmenter la pro-
ductivité et la fiabilité des essais de modelage
dynamique et aérodynamique d’avions supersoni-
ques à aile fixe.

INGÉNIERIE

Programme de Développement 
et Construction de Valves Cardiaques 
de Péricarde Bovin et Mécaniques

Coordinateur :
Gilberto Goissis

Institution :
Institut de Chimie de São Carlos / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Braile Biomédica Indústria, Comércio 
e Representações Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 84.624,00 / US$ 4.545,00
FAPESP : R$ 33.636,00 / US$ 47.564,00
Total : R$ 118.260,00 / US$ 52.109,00

Début : 1/1/1997
Fin : 31/12/1998

Les valves cardiaques sont sujettes à des patholo-
gies d’étiologies très diverses, qui compromettent
gravement le système cardiovasculaire. Des solutions
à ces complications incluent généralement des subs-
titutions valvulaires par des prothèses mécaniques
ou biologiques. Les études dans ce domaine ont été
développées pour améliorer la performance et la du-
rabilité des deux types de prothèses (qui ont des in-
dications spécifiques). Dans le cas des prothèses mé-
caniques, il n’existe pas de fabricants au Brésil, ni la
technologie nécessaire – cette dernière ayant été l’un
des objectifs de ce projet. Dans le cas des bioprothè-
ses, le but de ce travail fut de développer des nouvel-
les techniques de réticulation de péricarde bovin
pour obtenir des matériaux plus homogènes, avec
comme conséquence des améliorations significatives
des propriétés mécaniques et biologiques. Pour les
valves mécaniques, l’objectif principal fut de cher-

cher à répondre à la demande réprimée de marché,
liée au défi scientifique et technologique impliquant
la fabrication de la structure en alliages de titane re-
couverts de matériaux carboneux – largement utili-
sés dans les prothèses orthopédiques –, associés au
recouvrement avec des matériaux hémocompatibles,
en particulier le collagène.

Cathéter à Fibre Optique pour le 
Diagnostic de Plaques Athéromateuses 
dans le Système Cardiovasculaire

Coordinateur :
Renato Amaro Zangaro

Institution :
Institut de Sciences Exactes et de Technologie /
Université do Vale do Paraíba (Univap)

Entreprise :
Tecnobio Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 150.000,00
FAPESP : R$ 30.800,00 / US$ 98.982,03
Total : R$ 180.000,00 / US$ 98.982,03

Début : 1/8/1998
Fin : 31/7/2000

Les techniques basées sur la spectroscopie Ra-
man et sur la spectroscopie de Fluorescence, égale-
ment connues sous le nom de « biopsie optique »,
apparaissent comme des remplaçantes potentielles
de l’histologie conventionnelle. Il s’agit d’une forme
d’analyse spectrale suivie d’un traitement via logiciel
qui permet d’identifier la nature de dépôts s’étant
produits sur les parois coronariennes. L’accès à diffé-
rentes régions du corps par la radiation laser et la
collecte du signal généré à partir du tissu est un des
grands obstacles technologiques d’établissement dé-
finitif de cette technologie. Dans le cas présent de la
diagnose de coronaropathies in vivo, on cherche à
identifier les anomalies présentes sur les parois des
artères. Ce projet s’est basé sur l’étude des différents
paramètres qui impliquaient un cathéter à fibre op-
tique, de façon à en concevoir et à en construire un
qui soit doté d’une vision latérale permettant d’exci-
ter, avec la radiation laser, une paroi coronarienne
interne, et de recueillir de manière efficace la disper-
sion Raman générée par le même tissu. Il a été prévu
que ce cathéter intègre un équipement rendant pos-
sible, dans un premier temps, le diagnostic, et dans
un second temps la destruction des plaques formées,
en évitant la perforation des artères.
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Développement d’une Technologie 
d’Essais Aérodynamiques Bi- et 
Tridimensionnels pour la Conception 
d’Aéronefs de Haute Performance

Coordinateur :
Olympio Achilles de Faria Mello

Institution :
Institut d’Aéronautique et de l’Espace / 
Institut Technologique d’Aéronautique (ITA)

Entreprise :
Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 3.704.000,00
FAPESP : R$ 1.894.300,00 / US$ 948.479,42
Total : R$ 5.598.300,00 / US$ 948.479,42

Début : 1/6/2001
Fin : 31/5/2004

Ce projet a porté sur l’application de nouvelles
méthodes pour augmenter la productibilité et la fia-
bilité des essais aérodynamiques de faible vitesse réa-
lisés au Brésil, ainsi que de nouvelles méthodes d’es-
sais bidimensionnels et tridimensionnels, en vue de
fournir un support à notre industrie aéronautique
pour qu’elle puisse développer de nouveaux profils
aérodynamiques et de nouvelles configurations d’ai-
les, obtenir des gains de performance – et donc une
augmentation de compétitivité – dans des délais
compatibles avec la réalité du marché. L’innovation
proposée a été de type incrémentale, de façon à per-
fectionner à travers une série d’actions les services
d’essais aérodynamiques subsoniques nécessaires à
la conception d’aéronefs.

Panneaux de Ciments 
de Scorie Renforcés 
de Fibre de Verre E (E-GRC)

Coordinateur :
Vahan Agopyan

Institution :
École Polytechnique / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Owens Corning Fiberglas A S. Ltda.

Montant approuvé :
Total Entreprise : R$ 414.962,62
Total FAPESP : R$ 13.900,00 / US$ 196.651,60
Total : R$ 428.862,62 / US$ 196.651,60

Début : 1/11/1996
Fin : 31/10/1999

Les différentes étapes de cette recherche ont exa-
miné le diagnostic du marché et de la technologie de
production de composants avec de la fibre de verre,
le diagnostic d’applications alternatives pour les sco-
ries sidérurgiques, le développement de ciments de
scorie, l’étude de coût et la sélection du ciment, la
durabilité des composites et le développement des
panneaux, ainsi que la diffusion et le transfert de
technologie. Le projet a réussi à développer un nou-
veau type de ciment de faible alcalinité, composé de
scorie et contenant des activateurs et une fibre de
verre de type E. Des panneaux pour des applications
dans la construction de murs, de plafonds, de revê-
tements et de cloisons ont été obtenus. La recherche
en est au stade de transmission de la technologie aux
industries, pour la production à l’échelle commer-
ciale. Le projet rend possible la création de marchés
alternatifs pour le scorie de haut fourneau et l’em-
ploi de fibre de verre E dans des composants de
construction.

Développement d’une 
Technologie pour la Fabrication de 
Tuiles de Fibrociment sans Amiante

Coordinateur :
Holmer Savastano Junior

Institution :
Faculté de Zootechnie et d’Ingénierie 
d’Aliments / Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Permatex Ltda. e Imbralit Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 1.576.560,00
FAPESP : R$ 213.749,00 / US$ 95.496,33
Total : R$: 1.790.309,00 / US$ 95.496,33

Début : 1/8/2001
Fin : 31/7/2003

L’objectif principal de ce projet a été de dévelop-
per une nouvelle technologie de production de tui-
les de fibrociment renforcé de fibres de cellulose et
plastiques, pour la production de tuiles par le pro-
cessus Hatschek modifié. Sur le marché du bâtiment,
la tendance internationale est à la compétition par
rapport à de nouvelles technologies de composites.
D’autres part, dans les secteurs habitationnel, indus-
triel et agricole du bâtiment brésilien, il y a une for-
te demande pour des systèmes de faible coût, avec
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une utilisation rationnelle de main-d’oeuvre et une
réduction des gaspillages. On observe également la
propension mondiale à l’utilisation dans la cons-
truction de matériaux renforcés de fibres, pour la
possibilité de production de composants plus fins,
ainsi qu’une absorption élevée d’énergie face aux ef-
forts dynamiques. Les fibres cellulosiques consti-
tuent une matière première renouvelable et acceptée
internationalement depuis plus de 20 ans par des
pays tels que l’Australie et les États-Unis. Elles inté-
ressent aussi les pays en développement comme ren-
forcement de matrices fragiles à base de ciment,
pour leur coût réduit, leur disponibilité à partir de
bois et de plantes fibreuses, pour la possibilité d’uti-
lisation de fibres considérées comme des sous-pro-
duits d’autres applications (corderie, industrie texti-
le et du papier), pour l’économie d’énergie et
également pour des questions environnementales.
Ces fibres sont adaptées à la production sur des
équipements Hatschek, avec des adaptations. Les
principales étapes de cette étude ont englobé la pré-
paration du composite fibreux, avec la sélection et
l’adéquation des fibres et de la matrice cimentaire ;
l’assistance pour l’adaptation d’une ligne industriel-
le de production de type Hatschek dans chaque en-
treprise partenaire ; la détermination des propriétés
mécaniques, physiques, chimiques et microstructu-
relles du nouveau matériau ; la confirmation de la
performance acceptable des composants et de leur
durabilité.

Développement de 
Systèmes d’Emballages 
en Carton Ondulé pour 
les Fruits et Légumes

Coordinateur :
Luís Fernando Ceribelli Madi

Institution :
Institut de Technologie d’Aliments (Ital)

Entreprise :
Associação Brasileira do 
Papelão Ondulado – ABPO

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 41.040,00
FAPESP : R$ 0,00 / US$ 52.520,00
Total : R$ 41.040,00 / US$ 52.520,00

Début : 1/4/1998
Fin : 30/9/1999 

En plus d’être hautement compétitif et risqué, le
marché des fruits et légumes brésilien présente un
indice élevé de pertes de produits (de l’ordre de 12,3
millions de tonnes). Ainsi, il est essentiel de produi-
re des fruits et légumes de haute qualité, mais aussi
d’adopter des techniques correctes de conditionne-
ment, d’emballage et de transport, afin que les pro-
duits arrivent au consommateur dans le meilleur
état de conservation possible et que soit réduit l’in-
dice de pertes. Pour ce faire, il est indispensable
d’utiliser des systèmes d’emballages adaptés pour
chaque type de produit. L’objectif de ce projet a été
de développer des systèmes d’emballages appropriés
pour sept fruits et légumes et adaptés à notre systè-
me de distribution et de transport. Le carton ondu-
lé réunit plusieurs caractéristiques comme matériel
d’emballage pour les producteurs de fruits et légu-
mes et il a été le matériel utilisé dans le projet. En
plus des emballages, le projet a porté sur la réalisa-
tion de sept manuels techniques, un pour chaque
produit, présentant les systèmes développés.

Système Automatisé de Copies 
de Sécurité et de Récupération 
d’Archives Backup/Restore
sur Plateformes Hétérogènes

Coordinateur :
Antonio Marcos Aguirra Massola

Institution :
École Polytechnique / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Perrotti Informática Com., Imp. e Exp. Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 275.000,00
FAPESP : R$ 54.700,00
Total : R$ 329.700,00

Début : 1/3/1996
Fin : 31/5/1997 

Ce projet a visé le développement d’un système
automatisé de copies de sécurité et de récupération
d’archives (backup/restore) sur des plateformes hé-
térogènes. La recherche a abouti au développement
de l’EBS, Enterprise Backup System, un logiciel de
sécurité pour les environnements corporatifs en par-
ticulier, et qui opère sur un réseau d’ordinateurs de
puissances variées et totalement interconnectés.
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Système de Localisation 
Visuelle et/ou Sonore des Objets 
Fixes ou en Mouvement

Coordinateur :
Wilhelmus Adrianus Maria Van Noije

Institution :
École Polytechnique / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Microline – Multiplexadores de R.F. Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 37.500,00 / US$ 1.000,00
FAPESP : R$ 55.900,00 / US$ 5.000,00
Total : R$ 93.400,00 / US$ 6.000,00

Début : 1/10/1997
Fin : 30/9/1998

Ce projet a porté sur le développement d’un
système permettant de localiser des objets à distance,
fixes ou en mouvement. Globalement, les objets sont
localisés au moyen d’un indicateur associé et qui, ac-
tionné, permet l’identification et la localisation d’un
objet spécifique situé dans un périmètre donné.

Développement de 
l’Optimisation Intégrée des Unités 
d’une Raffinerie de Pétrole

Coordinateur :
Claudio Augusto Oller do Nascimento

Institution :
École Polytechnique / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A

Montant approuvé :
Entreprise :R$ 573.522,00
FAPESP : R$ 22.000,00 / US$ 167.951,00
Total : R$ 595.522,00 / US$ 167.951,00

Début : 1/7/1997
Fin : 30/6/2000

La compagnie pétrolière Petrobrás possède 10
raffineries de pétrole qui traitent l’équivalent de plu-
sieurs milliards de dollars/an. Des améliorations dans
les stratégies de contrôle et de planification des opé-
rations de ces raffineries peuvent générer des bénéfi-
ces de dizaines de millions de dollars. Ainsi, ce projet
a eu pour objectif d’optimiser le fonctionnement des

raffineries de l’entreprise, en se penchant sur les trois
principaux aspects de la structure de contrôle: les ac-
tions pour maintenir le processus proche des condi-
tions idéales, les restrictions de sécurité, qualité, etc.,
et le niveau d’optimisation, où sont définies les con-
ditions optimales pour le fonctionnement des équi-
pements et des processus qui forment une raffinerie
de pétrole – y compris la fonction de planification de
la production. Le but était, au terme de ce travail,
d’offrir à Petrobrás un ensemble de logiciels capables
d’interagir en temps réel sur tous les niveaux de con-
trôle de la production, depuis la planification jus-
qu’au contrôle prédictif.

Optimisation et Contrôle 
Avancé du Réacteur 
de Cyclohexanol de l’Usine 
Chimique de Paulínia - Rhodia

Coordinateur :
Rubens Maciel Filho

Institution :
Faculté d’Ingénierie Chimique / 
Université d’État de Campinas (Unicamp)

Entreprise :
Rhodia S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 340.600,00
FAPESP : R$ 25.800,00 / US$ 20.000,00
Total : R$ 366.400,00 / US$ 20.000,00

Début : 1/8/1996
Fin : 31/7/1998 

Le réacteur de cyclohexanol est un équipement
important pour plusieurs routes chimiques de l’Usi-
ne Chimique de Paulínia (São Paulo), car le cyclo-
hexanol est un intermédiaire pour un grand nom-
bre de produits d’intérêt commercial. Ce processus
est catalytique et se base sur l’hydrogénation du
phénol, le réacteur étant multiphasique. Dans ce
contexte, ce projet a porté sur: 1) le développement
et la validation d’un modèle mathématique déter-
ministique du réacteur de cyclohexanol ; 2) le déve-
loppement d’une méthodologie et d’une procédure
pour l’obtention de politiques opérationnelles pour
le réacteur de cyclohexanol de l’Usine Chimique de
Paulínia, à travers l’utilisation de techniques d’opti-
misation déterministique non linéaire et de planifi-
cation factorielle ; 3) le développement de structu-
res et d’algorithmes de contrôle et leur mise en
application sur le réacteur de cyclohexanol. Deux
algorithmes basés sur les concepts du DMC (Dyna-
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mic Matrix Control) et du STR (Self-Tuning Regula-
tor) ont été évalués par simulation avant leur instal-
lation en temps réel sur le réacteur.

Prumo – Projet d’Unités Mobiles 
d’Assistance Technologique aux 
Petites et Micro-Entreprises

Coordinateur :
Vicente Nelson Giovanni Mazzarella

Institution :
Institut de Recherches Technologiques 
de l’État de São Paulo (IPT)

Entreprise :
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas –São Paulo (Sebrae-SP)

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 1.182.000,00
FAPESP : R$ 94.847,00 / US$ 253.992,00
Total : R$ 1.276.847,00 / US$ 253.992,00

Début : 1/5/1998
Fin : 30/4/2000

Avec une action organisée et programmée d’as-
sistance aux petites et micro-entreprises sur place,
l’objectif était – via des batteries de tests, des analy-
ses, des examens et des expérimentations immédia-
tes de contrôle – de: détecter les déficiences sur les
matières premières, les équipements et les processus,
puis indiquer et mettre en place les modifications
nécessaires à chaque fois que cela était possible et de
manière rapide, avec un outil didactique efficace et
de visibilité maximale. De cette dynamique d’assis-
tance ont résulté des innovations, tant au niveau du
processus que de la préparation des composants des
matières premières et des propriétés des produits fi-
nals. Cette action s’est faite au moyen du Prumo, qui
consiste en des unités de laboratoire mobiles (UM)
opérées par des ingénieurs spécialisés et des techni-
ciens. L’assistance technologique sur place a été pré-
vue pour durer de un à trois jours, afin d’identifier
les problèmes communs au secteur et de proposer
ensuite des thèmes de recherche corporative avec la
participation de diverses petites et micro-entrepri-
ses. Des problèmes de gestion peuvent être pris en
charge lors d’une étape postérieure, éventuellement
par l’entreprise Sebrae ou par d’autres institutions
qualifiées. Cette proposition a d’abord été appliquée
au secteur de transformation de plastiques.

Développement d’un 
Processus de Polymérisation 
pour la Production de 
Polymères à Faible Teneur 
en Monomère Résiduel

Coordinateur :
Reinaldo Giudice

Institution :
École Polytechnique / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Rhodia Brasil Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 135.000,00
FAPESP : R$ 55.000,00 / US$ 259.000,00
Total : R$ 190.000,00 / US$ 259.000,00

Début : 1/1/1999
Fin : 31/12/2000

La recherche a eu pour objectif de développer
des processus de polymérisation de produits à te-
neur réduite en monomère libre, sans entraver la
productivité du processus. L’innovation a consisté en
l’application du processus de polymérisation à tra-
vers l’utilisation de nouveaux initiateurs et additifs,
ainsi que de stratégies d’addition de matières pre-
mières durant le processus et de variation de tempé-
rature. Cela a permis de réduire les temps de proces-
sus liés à l’extraction du monomère résiduel et de
réduire les pertes de monomère pendant cette sépa-
ration. Le but a été d’atteindre et de dépasser les nor-
mes internationales relatives aux teneurs permises
de composés volatiles dans le produit. La technolo-
gie employée avant la mise en place de ce projet se
basait sur l’extraction par vapeur, affectant la pro-
ductivité de plus d’une étape et produisant des ef-
fluents devant êtres traités.

Développement 
d’Aciers Électriques

Coordinateur :
Fernando José Gomes Landgraf

Institution :
Institut de Recherches Technologiques 
de l’État de São Paulo (IPT)

Entreprise :
CSN – Companhia Siderúrgica Nacional
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Montant approuvé :
Entreprise : R$ 74.500,00 / US$ 80.000,00
FAPESP : R$ 88.474,53 / US$ 43.793,73
Total : R$ 162.974,53 / US$ 123.793,73

Début : 1/3/1996
Fin : 28/2/1997

Les innovations prévues dans ce projet ont eu
pour objectif d’établir la technologie de fabrication
de deux nouveaux types d’aciers pour le domaine de
l’électromagnétique, en associant l’expérience de
chercheurs de la CSN (Compagnie Sidérurgique Na-
tionale) et de l’IPT (Institut de Recherches Techno-
logiques). Les caractéristiques des deux groupes vi-
sés dans ce projet ont été: Type d’acier: perte élevée ;
Phase: certification ; Pertes (W/kg) 1,5 t/60 Hz/0,5
mm: 7,5 ; Perméabilité (B50(t)): 1,78. Type d’acier:
perte moyenne ; Phase: Exploratoire ; Pertes (W/kg)
1,5/60 Hz/0,5 mm: 5,8 ; Perméabilité (B50(t)): 1,74.
Le projet a prévu la recherche expérimentale de l’ef-
fet de certaines variables de traitement sur les pro-
priétés magnétiques de plaques en acier, en vue d’at-
teindre les valeurs supra citées de pertes électriques
et de perméabilité magnétique. Des aciers de meil-
leures propriétés magnétiques permettent une meil-
leure performance des moteurs électriques. Le sou-
tien de la FAPESP a permis de construire un système
de mesures magnétique et d’ajouter de nouvelles
compétences aux équipes de l’IPT (une nouvelle mé-
thodologie d’essai magnétique, la « séparation de
pertes »), augmentant par là l’éventail de services of-
fert par l’institut et approfondissant la connaissance
de l’équipe sur les rapports entre traitement, micros-
tructure et propriétés magnétiques.

Production de Composites 
à Base de Fibres Naturelles 
pour une Utilisation dans 
l’Industrie Automobile

Coordinateur :
Alcides Lopes Leão

Institution :
Faculté de Sciences Agronomiques de Botucatu / 
Université de l’État de São Paulo (Unesp)

Entreprise :
Toro Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 728.350,00
FAPESP : R$ 145.750,00
Total : R$ 874.100,00

Début : 1/3/1997
Fin : 28/2/1999 

L’objectif de ce projet fut le développement
d’une meilleure technologie pour convertir des lig-
nocellulosiques (résidus ou non) et des thermoplas-
tiques vierges ou recyclés en produits ne nuisant pas
à l’environnement. Les principales technologies étu-
diées ont été: formation de couches via déposition
par air (non-tissées) et mélange par fonte (extrusion
et injection de mélanges). Les étapes du projet ont
porté sur le développement de méthodes pour con-
vertir des résidus lignocellulosiques (journal, bagas-
se de canne à sucre et résidus du sciage) mélangés
aux thermoplastiques (polypropylène, polyéthylène,
polystyrène) ; optimisation de méthodes de labora-
toire pour produire des composites pour l’industrie
automobile, à partir de résidus ; établissement d’une
banque de données sur différentes fibres naturelles
(jute, sisal, ramie, noix de coco, curauá, lin, bagasse
de canne à sucre, etc.) en proportions et prépara-
tions diverses, afin d’obtenir la meilleure adhésion et
les meilleures propriétés mécaniques et physiques ;
extension des processus de recyclage de ces compo-
sites et quantification des pertes de propriétés,
analyse de leur cycle de vie, en particulier par rap-
port à l’industrie automobile. Les composites ont été
évalués au niveau de leurs propriétés mécaniques
(flexion, tension), d’impact (IZOD) et physiques
(gonflement et vieillissement précoce).

Développement de la Production 
de Cylindres en Acier Rapide pour la 
Lamination de Bandes à Chaud

Coordinateur :
Amilton Sinatora

Institution :
École Polytechnique / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Aços Villares S/A

Montant approuvé :
Total : R$ 613.175,00 / US$ 30.850,00
Entreprise : R$ 467.700,00
FAPESP : R$ 145.475,00 / US$ 30.850,00

Début : 1/12/1997
Fin : 30/11/1999

Ce projet a porté sur la production de cylindres
en acier rapide fondu pour la lamination de bandes

62

57

56



à chaud, plus performants que ceux alors fabriqués
au Brésil. Les objectifs du projet ont été les suivants:
a) produire des cylindres en acier rapide pour la la-
mination de bandes à chaud, avec un avantage com-
pétitif d’au moins 10 % en termes de rapport
coût/bénéfice par rapport aux produits développés
au Brésil ; b) atteindre la fiabilité et la reproductibi-
lité du processus de fabrication (indices de rejet in-
férieurs à 5 % du total de cylindres produits). Les
fondements de la recherche ont été développés dans
les locaux du Secteur de Métallurgie de l’Institut de
Recherches Technologiques (IPT) et du Laboratoire
de Phénomènes Superficiels du Département d’In-
génierie Mécanique de l’École Polytechnique de
l’Université de São Paulo (Epusp), ainsi que dans
l’usine de cylindres de l’entreprise Villares. Il a été
prévu de réaliser la production pilote des cylindres
dans la même usine, à Pindamonhangaba (État de
São Paulo), avec une opération subséquente dans les
usines sidérurgiques, suivie des analyses de leur per-
formance et de leur comportement.

Étude du 
Processus de Coulée 
Continue de Plaques Fines

Coordinateur :
Rezende Gomes dos Santos

Institution :
Faculté d’Ingénierie Mécanique / 
Université d’État de Campinas (Unicamp)

Entreprise :
CST – Cia. Siderúrgica de Tubarão

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 80.000,00
FAPESP : R$ 160.000,00 / US$ 25.500,00
Total : R$ 240.000,00 / US$ 25.500,00

Début : 1/7/1997
Fin : 30/6/1999 

Les usines sidérurgiques du monde entier cher-
chent à rendre opérationnel le processus de coulée
continue intégré à la lamination, car cela permettrait
sûrement de réduire de manière significative les
coûts grâce à la grande réduction d’énergie consom-
mée. Cette intégration permettrait également une
amélioration importante sur la qualité des produits,
vu la réduction d’étapes du processus: le réchauffage
des plaques serait éliminé. En plus de la construction
de nouvelles mini-usines, on sait que le marché don-
ne la possibilité à certaines usines intégrées d’incor-
porer une machine de coulée de plaques fines au

convertisseur LD. Actuellement, le processus de cou-
lée de plaques fines est la solution la mieux acceptée
au sein des processus Near (Net-Shaping casting).
L’un des avantages de la technologie de coulée conti-
nue de plaques fines est la possibilité de coupler la
coulée continue et la lamination. Avec l’intégration
de cette unité dans une aciérie électrique ou un LD,
on peut aussi bien réduire l’investissement de capital
que le coût de fonctionnement, atteindre une pro-
ductivité élevée et des temps d’exécution des pro-
duits demandés plus courts. La productivité de ce
type d’unité de production a comme principal argu-
ment son économie.

Développement d’une 
Méthodologie d’Essais d’Alliages 
Résistants à la Carburation et 
à la Carburation Catastrophique

Coordinateur :
Zehbour Panossian

Institution :
Institut de Recherches Technologiques 
de l’État de São Paulo (IPT)

Entreprise :
Aços Villares S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 27.146,00
FAPESP : R$ 198.896,00 / US$ 51.623,07
Total : R$ 171,750,00 / US$ 51.623,07

Début : 1/4/1998
Fin : 31/3/2000

Le projet a eu pour objectif de développer une
méthodologie d’essais pour l’évaluation du compor-
tement d’alliages résistants à la chaleur, dans des
conditions où les phénomènes de carburation, de
carburation catastrophique et de fluage agissent si-
multanément. Il a également visé l’augmentation du
degré de maîtrise concernant l’effet de la composi-
tion chimique d’alliages résistants à la chaleur et des
caractéristiques du moyen d’application de ces allia-
ges sur les phénomènes de carburation et de carbu-
ration catastrophique, conjointement à l’augmenta-
tion de la connaissance sur les mécanismes
d’occurence de ce dernier phénomène. Le but a été
d’établir une « classification » de la performance des
alliages résistants à la chaleur commercialisés par
l’Entreprise : tests d’évaluation de la susceptibilité à
la carburation et à la carburation catastrophique, en
utilisant l’atmosphère carburant gazeux comme
corps d’épreuve placés dans un four tubulaire, et des
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tests d’évaluation du comportement des alliages
soumis simultanément à la carburation et au fluage
avec des tubes fondus placés dans une machine d’es-
sai de fluage.

Synthèse et 
Caractérisation de Matériaux 
Carboneux Avancés

Coordinateur :
Carlos Alberto Luengo

Institution :
Institut de Physique / Université 
d’État de Campinas (Unicamp)

Entreprise :
Usiminas

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 410.000,00
FAPESP : R$ 292.032,90
Total : R$ 702.032,90

Début : 1/5/1995
Fin : 31/12/1998

Ce projet intégré de recherche a porté sur la
synthèse et la caractérisation de Matériaux Carbo-
neux Avancés (MCA) en partant de matières pre-
mières brésiliennes, pour atteindre de nouveaux dé-
veloppements dans le domaine. Lors d’une première
étape, on a procédé à la séparation de phases indési-
rables présentes dans le goudron de houille et au
choix adéquat de résidus de distillation de pétrole
pour l’obtention de brai mésophase. Ce brai a été
synthétisé à travers des traitements thermiques de
distillation/polymérisation, en prenant comme mo-
dèle comparatif les résultats des caractérisations du
brai mésophase importé. L’étape suivante a consité
en la conversion du brai mésophase, aussi bien celui
importé que celui produit par l’entreprise, en pro-
duits de MCA, comme la fibre de carbone, le com-
posé carbone-carbone, la microsphère de mésocar-
bone, le graphite synthétique et le carbone 60, avec le
développement de processus pour chaque type de
matériau. Les délicats arrangements microcospiques
impliqués dans la formation du brai mésophase et
les traitements postérieurs (jusqu’aux produits fi-
nals) ont exigé l’utilisation de techniques avancées
de caractérisation, tels que la microscopie optique de
lumière polymérisée, la résonance magnétique nu-
cléaire, la diffraction de rayons X et la spectroscopie
infrarouge à transformée de Fourier, pour détermi-
ner le degré et le type de condensation des structu-
res aromatiques.

Applications Industrielles 
de Méthodes de Nitruration 
avec des Fours à Plasma et 
Implantation Ionique pour le 
Traitement d’Aciers Utilisés 
dans des Systèmes de 
Transmission Automobile

Coordinateur :
Daniel Wisnivesky

Institution :
Institut de Physique Gleb Wataghin / 
Université d’État de Campinas (Unicamp)

Entreprise :
Eaton Ltda. - Divisão de Transmissões

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 1.133.000,00 / US$ 40.000,00
FAPESP : R$ 488.300,00 / US$ 155.120,70
Total : R$ 1.621.300,00 / US$ 195.120,70

Début : 1/7/2001
Fin : 30/6/2003

La nitruration de métaux est un processus qui
permet d’altérer les propriétés de dureté superficiel-
le, d’usure, de corrosion et de résistance thermique
du matériel. Il est surtout utilisé dans le traitement
des métaux ferreux, puis dans celui des métaux ré-
fractaires et, plus récemment, dans celui de l’alumi-
nium. Le processus de nitruration de superficies
s’applique notamment aux industries mécanique,
automobile, hydraulique, de déformation de mé-
taux, de la forge, sidérurgique, biomédicale et ali-
mentaire. Le processus est utilisé dans le traitement
de moules d’injection de plastiques, de pièces auto-
mobiles (soupapes, engrenages, pistons, etc.), de
moules d’extrusion d’aluminium, d’outils de coupe
et d’usinage de métaux, de poinçons de matrices
pour la coupe en général, de prothèses, etc. Au cours
des deux dernières décennies, il y a eu des progrès au
niveau de la technologie utilisée dans les processus
de traitements superficiels, surtout avec le dévelop-
pement de la méthode de nitruration par plasma en
four à vide et des méthodes d’implantation ionique.
Le traitement thermochimique par plasma offre di-
vers avantages en comparaison aux méthodes tradi-
tionnelles de nitruration par bain de sel ou nitrura-
tion gazeuse. Des études comparatives de diverses
méthodes de nitruration réalisées récemment mon-
trent qu’il est possible d’améliorer sensiblement les
propriétés métallurgiques des métaux, en utilisant
l’implantation par faisceau d’ions et la nitruration
plasma intensifié.
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Développement d’un Nouveau Processus
de Synthèse de Polypropylène avec 
une Résistance Élevée du Fondu

Coordinateur :
Ademar Benévolo Lugão

Institution :
Institut de Recherches 
Énergétiques et Nucléaires (Ipen)

Entreprise :
OPP Petroquímica

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 136.000,00
FAPESP : R$ 36.500,00 / US$ 67.360,00
Total : R$ 172.500,00 / US$ 67.360,00

Début : 1/11/1999
Fin : 31/10/2001

Les principales applications du  polypropyléne
avec une résistance élevée du fondu (HMSPP – high
melt strength polypropylene) sont: extrusion de pla-
ques, films, thermoformation, revêtements, mousses
et soufflage. La participation du PP dans ces secteurs
a été limitée en raison de sa faible résistance au fon-
du, qui empêche ou perturbe ces processus. Ces ap-
plications représentent un marché de plus d’1 mil-
lion de tonnes dans l’Hémisphère Nord. Au Brésil,
l’entreprise OPP estime ce marché à environ 30 000
tonnes. L’objectif de ce travail a été de développer le
processus de synthèse du HMS-PP basé sur le pro-
cessus original proposé par l’Institut de Recherches
Énergétiques et Nucléaires (Ipen).

Prumo – Projets d’Unités Mobiles 
d’Assistance Technologique aux 
Petites et Micro-Entreprises du 
Secteur du Traitement de Surface

Coordinateur :
Zehbour Panossian 

Institution :
Institut de Recherches Technologiques 
de l’État de São Paulo (IPT)

Entreprise :
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – São Paulo (Sebrae-SP)

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 972.720,00
FAPESP : R$ 107.084,00 e US$ 104.660,43
Total : R$ 1.079.804,00 / US$ 104.660,43

Début : 1/5/2001
Fin : 30/4/2003

Le Prumo – Projet d’Unités Mobiles d’Assistance
Technologique – est une proposition originale qui
vise, à travers une dynamique de travail innovatrice,
à obtenir des innovations  incrémentales dans des pe-
tites et micro-entreprises, à créer des conditions pour
l’évolution de processus productifs et, éventuelle-
ment, à diagnostiquer des opportunités d’innova-
tions radicales, qui peuvent entraîner des change-
ments d’ordre technologique dans le secteur assisté.
Le projet a essentiellement consisté en un program-
me d’assistance technologique pour les petites et mi-
cro-entreprises, d’une durée de un à trois jours, avec
des unités de laboratoire mobiles (UM) qui vont
dans les locaux des entreprises, réalisent des tests, des
examens et des expérimentations, diagnostiquent les
problèmes et/ou détectent de possibles défaillances et
présentent des solutions. Le projet a également prévu
l’identification des problèmes technologiques du sec-
teur ne pouvant être résolus par les UM, leur traduc-
tion en un ensemble de sujets d’intérêt commun à un
certain nombre de petites et micro-entreprises, le dé-
veloppement de propositions de travail pour ces en-
treprises et l’identification de possibles agences de
soutien pour le financement de ces projets. Le projet
a été développé par l’Institut de Recherches Techno-
logiques (IPT) de l’État de São Paulo, en partenariat
avec l’entreprise Sebrae-SP et avec le soutien d’asso-
ciations du secteur de traitement de surfaces.

Parallélisation de Réglage de 
l’Historique de Production 
en Réseau de Stations Utilisant 
la Machine Virtuelle Parallèle (PVM)

Coordinateur :
Denis José Schiozer

Institution :
Faculté d’Ingénierie Mécanique / 
Université d’État de Campinas (Unicamp)

Entreprise :
Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 261.000,00
FAPESP : R$ 1.383,40 / US$ 160.989,60
Total : R$ 262.383,40 / US$ 160.989,60

Début : 1/6/1996
Fin : 31/5/1999
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L’objectif de ce projet de recherche fut le déve-
loppement d’un système et l’habilitation de profes-
sionnels dans le domaine de la computation parallè-
le en réseau de stations de travail utilisant la PVM et
des simulateurs numériques de réservoirs. Le déve-
loppement s’est d’abord fait sur un réseau de sta-
tions de travail de l’Université d’État de Campinas
(Unicamp), avec l’utilisation du simulateur Black-
Oil du Computer Modelling Group (CMG), l’IMEX.
Le projet a été divisé en quatre étapes. Dans les trois
premières, l’objectif était de développer une métho-
dologie capable de faciliter le travail de l’ingénieur
en ce qui concerne les réglages de l’historique de
production du pétrole. À la fin de la troisième étape,
il était prévu que l’ingénieur ait, dans un temps réel
un peu plus grand que celui d’une rotation du simu-
lateur, une étude de sensibilité de l’un des paramè-
tres choisis. Au terme de ces trois étapes, on devait
également avoir une étude destinée à choisir la meil-
leure architecture pour ce type de problème. La der-
nière étape a été destinée à l’application des résultats
obtenus dans les étapes précédentes, en étendant le
projet à un problème plus complexe, tel que la paral-
lélisation du réglage semi-automatique d’historiques
de production ou de méthodes d’optimisation pour
le choix d’alternatives de production – en fonction
des résultats obtenus. Avec la technologie acquise
dans ce domaine, les résultats devaient être étendus
à d’autres architectures de réseau et à d’autres Simu-
lateurs de réservoir.

Recyclage de 
l’Aluminium: Développement 
d’Innovations Technologiques

Coordinateur :
Antonio Carlos da Cruz

Institution :
Institut de Recherches Technologiques de 
l’État de São Paulo (IPT) / Secrétariat de 
Sciences, Technologie et Développement 
Économique de l’État de São Paulo (SCTDESP)

Entreprise :
Associação Brasileira do Alumínio – Abal 

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 192.700,00
FAPESP : R$ 161.924,00 / US$ 129.107,36
Total : R$ 354.624,00 / US$ 129.107,36

Début : 1/7/2000
Fin : 30/6/2002

Le processus conventionnel pour la récupération
d’aluminium est basé sur le chauffage des fours de
récupération au moyen de la combustion air/huile.
Pour augmenter le rendement métallurgique de ce
processus, on additionne des sels (NaCI et KCI) à la
charge à raison de 10 à 40 kg pour chaque 100 kg de
résidu traité. Ces sels sont facilement lixiviables par
l’eau et en raison de cela ils requièrent une disposi-
tion du résidu du processus (sédiment noir) dans
des remblais sanitaires. À cause de son coût élevé,
cette pratique n’est pas toujours observée, en parti-
culier par les petites entreprises du secteur. D’autre
part, le processus conventionnel est fortement pol-
luant avec la présence de vapeurs de sels dans les gaz
d’échappement. Corrosives, ces vapeurs provoquent
l’usure prématurée de l’équipement de nettoyage de
gaz et l’élévation des coûts de traitement. Ce projet a
eu pour objectif principal la recherche et le dévelop-
pement d’un processus propre (sans utilisation de
sels) pour le recyclage de l’aluminium. Le projet s’est
servi de l’expérience antérieure de l’équipe dans le
développement d’équipements similaires appliqués
à la refusion de rejets d’aluminium (Institut de Re-
cherches Technologiques, IPT) et dans l’étude de
l’optimisation de processus de recyclage (École Poly-
technique de l’Université de São Paulo, Epusp), en y
incluant l’étude comparative de deux techniques de
chauffage du four de récupération: chauffage par arc
électrique (plasma) et par flamme oxy-gaz. En plus
du recyclage de l’aluminium, le projet a également
porté sur l’étude prospective de la réutilisation du
résidu solide produit par le processus comme matiè-
re première pour les réfractaires, les abrasifs et/ou la
céramique blanche. Le projet a prévu le montage
d’un four de récupération d’une capacité nominale
de 100 kg/h, et l’utilisation de cet équipement dans
le traitement de rejets de différentes origines avec
deux sources alternatives d’énergie ; le monitorage
analytique du processus pour l’étude des variables
de processus et l’évaluation de la performance de
chaque alternative. Enfin, le projet prévoyait aussi la
réalisation d’une étude technico-économique pour
l’échelonnement de l’équipement à la capacité né-
cessaire pour répondre à la demande industrielle de
traitement de ces résidus.

Réorganisation Stratégique et 
Innovation Technologique 
dans la Gamme de Produits

Coordinateur :
Alfredo Colenci Junior
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Institution :
École d’Ingénierie de São Carlos / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Chocolates Finos Serrazul Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 59.300,00
FAPESP : R$ 65.300,00
Total : R$ 124.600,00

Début : 1/9/1998
Fin : 31/8/2000

Sur le marché depuis presque 50 ans, l’entreprise
Chocolates Finos Serrazul Ltda. a vécu un moment
important dans sa trajectoire, pressionnée par les
forces du marché dit globalisé. En réaction, elle a fait
des investissements dans deux directions simulta-
nées et indissociables: au niveau de la gestion et de la
technologie, afin de redéfinir son activité dans le sec-
teur. Stratégiquement, elle doit progressivement
abandonner la production de biens industriels inter-
médiaires, comme la gamme de granulés de choco-
lats et de chocolats de couverture, et se consacrer à la
gamme de produits finis de chocolat, comme les
oeufs de Pâques et les chocolats fins (différenciés et
personnalisés), en laissant une activité au niveau de
« déséconomies croissantes » pour une activité au ni-
veau d’« économies croissantes », avec des produits
de plus grande valeur ajoutée. Technologiquement,
les améliorations exigées atteignent un raffinement
dans le processus de fabrication et une recherche
systématique de nouvelles sources et spécifications
de matières premières, ce qui se fera sous le contrôle
technologique et d’assistance de professionnels.

Évaluation du Recyclage de 
Déchets Industriels Dérivés de la 
Synthèse du Styrène et de la 
Lamination de l’Aluminium Métallique,
pour une Application sur la Protection 
de Toits de Constructions Civiles

Coordinateur :
Fazal Hussain Chaudhry

Institution :
École d’Ingénierie de São Carlos / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Martinez & Micheloni Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 7.320,00
FAPESP : R$ 16.025,00 / US$ 399,00
Total : R$ 23.345,00 / US$ 399,00

Début : 1/1/2/1997
Fin : 30/6/1998 

L’activité industrielle produit une variété de
sous-produits en grandes quantités, qui représentent
très souvent des déchets dont il faut ensuite disposer.
Ce fait est encore plus vrai dans le cas des industries
pétrochimiques, où ces résidus ne possèdent pas un
modèle consistant. Le projet a eu pour finalité de tes-
ter – à partir d’une technologie innovatrice – la réu-
tilisation de sous-produits de la synthèse du styrène
et de la manufacture de câbles téléphoniques dans la
protection des toits des édifices. Il s’agissait d’exploi-
ter la propriété adhésive de la résine et l’étanchéité
du composite, rejeté par l’industrie de câbles, formé
par deux couches d’un copolymère sur les deux cô-
tés d’une lamination d’aluminium. La viabilité de
cette technologie a d’abord été testée sur une petite
plaque de béton, sur laquelle fut appliquée le systè-
me résine-composite. Sur le terrain, les propriétés du
système ont été testées sur le toit d’un bâtiment
d’une dimension de 5 m x 6 m qui possédait des fis-
sures et donc une percolation d’eau. Des techniques
adaptées à l’application du système ont été dévelop-
pées. L’expérimentation sur le terrain a montré que
le système proposé était efficace pour l’élimination
d’infiltrations sur des toits, mais aussi économique-
ment et environnementalement favorable.

Développement d’un 
Réacteur pour la Stérilisation 
d’Eaux Résiduelles

Coordinateurs :
Gilberto de Martino Jannuzzi / 
Roberto Feijó de Figueiredo

Institution :
Faculté d’Ingénierie Mécanique / 
Université d’État de Campinas (Unicamp)

Entreprise :
NCR Esterilização D´Água por UV Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 48.000,00
FAPESP : R$ 36.025,00
Total : R$ 84.025,00

•  La recherche traduite en terme d´affaires 

67

67
68



La recherche traduite en terme d´affaires  •

Début : 1/6/1998
Fin : 31/5/2000

Le projet a eu pour objectif d’adapter une tech-
nologie déjà développée pour la stérilisation de l’eau
potable et de l’utiliser dans un système de traitement
des eaux résiduelles. La pratique du traitement d’é-
gouts en est encore à ses débuts au Brésil et ce projet
a eu pour intention de contribuer à la résolution du
problème. Les objectifs spécifiques ont été les sui-
vants: construction d’un prototype de réacteur pour
la stérilisation d’eaux résiduelles en utilisant un point
de collecte à l’Hôpital des Cliniques de l’Université
d’État de Campinas (Unicamp) ; monitorage de la
performance de l’équipement en analysant son pou-
voir bactéricide ; analyse de coût-bénéfice de l’équi-
pement. Auparavant il a été procédé à la caractérisa-
tion de l’affluent, en déterminant ses principaux
paramètres physiques, chimiques et bactériologiques.
Ensuite nous avons cherché à déterminer l’éventuel
prétraitement pour pouvoir utiliser le système de sté-
rilisation. De là ont été effectués: des tests avec le pro-
totype du réacteur avec ampoules ultraviolettes pour
la stérilisation des eaux résiduelles, des analyses bac-
tériologiques (et de possibles altérations techniques
sur le prototype), des tests avec différents types
d’écoulement et, finalement, une analyse de la viabi-
lité économique du système de traitement.

Laboratoire de Géochronologie avec 
Microsonde Ionique: Support 
pour le Développement de Projets de 
Haute Technologie Géoscientifique 
dans l’Exploration de Pétrole

Coordinateur :
Colombo Celso Gaeta Tassinari

Institution :
Institut de GéoSciences / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 1.500.000,00
FAPESP : R$ 1.500.000,00
Total : R$ 3.000.000,00

Début : 1/2/2005
Fin : 31/1/2008

Le projet a pour objectif d’implanter un Labora-
toire de Géochronologie avec une microsonde ioni-
que de haute résolution sur le campus de l’Univer-

sité de São Paulo (USP), dans la ville de São Paulo.
Il s’agit de développer, dans le domaine des géos-
ciences, des projets tournés vers l’exploration/ex-
ploitation de pétrole ; ces projets sont liés à l’étude
de provenance de sédiments formateurs de roches
réservoir et à l’étude de la datation précise de pro-
cessus diagénétiques et de caractérisation de l’évo-
lution technique de bassins sédimentaires poten-
tiellement pétrolifères. Le projet visé également la
formation de ressources humaines en haute techno-
logie géoscientifique, tournée vers les applications
dans l’industrie pétrolière, afin de répondre à la de-
mande du marché. Il est important de souligner que
l’implantation du laboratoire permet d’apporter des
innovations technologiques dans différents domai-
nes, notamment dans les études d’évolution des
continents et l’industrie minérale. En plus de la
compagnie pétrolière Petrobrás et de l’USP, l’Uni-
versité d’État de São Paulo (UNESP) et l’Université
d’État de Campinas (UNICAMP) sont également
partenaires dans ce travail.

Synthèse et Caractérisation de 
Copolymères Alpha-Méthyle-Styrène-
Styrène pour une Application dans 
l’Encapsulation de Particules de Silice

Coordinateur :
Amilton Martins dos Santos

Institution :
Faculté d’Ingénierie Chimique de Lorena – 
Secrétariat de Science, Technologie et Développe-
ment Économique de l’État de São Paulo

Entreprise :
Rhodia Brasil Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 64.997,00
FAPESP : R$ 35.850,00 / US$ 1.120,00
Total : R$ 100.847,00 / US$ 1.120,00

Début : 1/7/2002
Fin : 30/6/2003

L’objectif principal de ce projet a été le dévelop-
pement de copolymères hydrophobiques et/ou
hydrophobique/hydrophilique, en utilisant comme
comonomères le styrène, le méthylstyrène, le mé-
thacrylate de méthyle, l’acrylate de butyle, l’acide
acrylique et l’acrynonitrile, employés comme addi-
tifs dans des plastiques de différentes applications.
Ces copolymères (additifs) ont été ajoutés à des plas-
tiques et à des élastomères pour améliorer certaines
de leurs propriétés, telles que: résistance thermique,
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dispersion, fluidité et densité, entre autres. Les poly-
mères formés de styrène, d’alphaméthylstyrène et de
méthacrylate de méthyle ont été utilisés comme ad-
ditifs pour des plastiques afin d’augmenter la flexibi-
lité sans altérer leur résistance thermique, et comme
élastomères, adhésifs et produits de scellage pour
donner une fluidité élevée – parmi d’autres caracté-
ristiques – aux mousses. Il a été prévu de contrôler
les caractéristiques des copolymères, tels que la com-
position (raison de monomère et sa distribution
dans la chaîne) et le poids moléculaire au moyen du
réglage des paramètres impliqués dans les réactions
de copolymérisation: flux des réactifs, température
de réaction, agitation et nature des solvants (polari-
té, pH et force ionique). La finalité était d’obtenir
différents copolymères aux propriétés physico-chi-
miques compatibles avec les différentes applications
citées auparavant.

Propriétés de Systèmes Mixtes 
Préparés par le Mélange de 
Carragaheens et de Tensioactifs

Coordinatrice :
Maria Elisabete Darbello Zaniquelli

Institution :
Faculté de Philosophie, Sciences et 
Lettres / Université de São Paulo 
(USP – campus de Ribeirão Preto, São Paulo)

Entreprise :
Rhodia Brasil Ltda

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 75.538,00
FAPESP : R$ 22.700,00
Total geral: R$ 98.238,00

Début : 1/12/2002
Fin : 30/11/2003

Les carragaheens constituent un type particulier
de polysaccharide extrait d’algues présentant des
unités de galactose et un remplacement variable de
groupes sulfate. Par conséquent, ils se comportent
comme des polyanions. Ayant une grande affinité
avec l’eau, les carragaheens appartiennent au groupe
des hydrocolloïdes, de même que les gélatines et au-
tres gommes. Ils sont utilisés comme agents disper-
sants, gélifiants et épaississants dans l’industrie ali-
mentaire surtout. Ce projet a porté sur l’étude de
l’interaction entre certaines fractions de carraga-
heens et des tensioactifs synthétiques, dans le but de
comprendre: 1) la formation de probables comple-
xes polyélectrolyte-tensioactifs ; 2) la variation au

niveau de la capacité de gélification par l’introduc-
tion de tensioactifs de faible masse molaire en pré-
sence de différents électrolytes. 3) la séparation de
phases provoquée par le mélange avec des tensioac-
tifs et la détermination de la microstructure. Parallè-
lement, des modifications chimiques sur des molé-
cules de carragaheens ont été réalisées, dans le but
d’obtenir des fractions de caractère amphiphile. Mo-
difiés ou non, les carragaheens ont été caractérisés
par rapport au type et à la teneur de contre ions, à la
chromatographie d’exclusion de taille, la RMN, le
FTIR et éventuellement l’HPLC. Outre leur aspect
scientifique fondamental, les résultats obtenus dans
ce projet doivent contribuer à l’augmentation de
l’application des carragaheens dans des préparations
diverses, comme dans les domaines de la cosmétique
et pharmaceutique.

Prédiction et Solubilité 
de Polymères Polaires 
et de Solides Cristallins dans 
des Mélanges de Solvants

Coordinateur :
Martín Aznar

Institution :
Faculté d’Ingénierie Chimique / 
Université d’État de Campinas (Unicamp)

Entreprise :
Rhodia Brasil Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 50.505,00
FAPESP : R$ 14.200,00
Total : R$ 64.705,00

Début : 1/7/2002
Fin : 30/6/2003

Le projet a porté sur le développement d’une mé-
thodologie prédictive sûre et adaptée à la préparation
de mélanges de solvants industriels de solubilisation
de solides cristallins. En premier a été appliquée la
méthode de Hansen, développée au départ pour des
polymères, à des systèmes avec des polymères polai-
res et des solides cristallins, et ce en employant des
données expérimentales de solubilité de solides dans
des solvants. Un programme informatique a été dé-
veloppé pour obtenir les paramètres de solubilité du
solide à partir des informations expérimentales. Il a
également été prévu de créer deux méthodologies al-
ternatives pour prédire la solubilité des solides. La
première calcule la solubilité en utilisant les paramè-
tres estimés à partir des données expérimentales. La
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seconde prédit la solubilité à partir du critère ther-
modynamique d’équilibre solide-liquide, en utilisant
le modèle Unifac. Un logiciel comprenant toutes les
méthodologies utilisées a été développé.

Prumo  - Projets d’Unités 
Mobiles pour une Assistance 
Technologique aux Petites 
et Micro-Entreprises Fabriquant 
des Meubles en Bois 
dans l’État de São Paulo

Coordinateur :
Takashi Yojo

Institution :
Institut de Recherches Technologiques 
de l’État de São Paulo (IPT)

Entreprise :
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Enpresas – São Paulo (Sebrae-SP)

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 972.700,00
FAPESP : R$ 472.855,00
Total : R$ 1.445.555,00

Début : 1/7/2004
Fin : 30/5/2006

Avec une action organisée et programmée pour
répondre aux besoins des petites et micro-entrepri-
ses dans leurs propres locaux, l’objectif est – en uti-
lisant une batterie d’essais, d’analyses et de tests – de
détecter les déficiences en matières premières, équi-
pements et processus, d’indiquer les modifications
nécessaires, de les mettre en place, chaque fois que
cela est possible, comme un outil didactique ayant
une viabilité et une efficacité maximales. Devront
résulter, de cette dynamique de réponse, des innova-
tions dans le processus comme dans la formulation
des composants des matières premières et dans les
propriétés des produits finis. Cette action se fait par
voie du Prumo, consistant en des unités de labora-
toires mobiles (UM) opérées par des ingénieurs spé-
cialisés et des techniciens. L’assistance technologique
sur place a une durée prévue de un à trois jours.
Dans ce projet, la proposition est centrée sur le sec-
teur mobilier, visant à l’amélioration de ses proces-
sus de production et de ses produits. Un relevé, pour
identifier les problèmes communs au secteur et pour
détecter d’éventuelles déficiences organisationnelles,
opérationnelles et de gestion des micros et petites
entreprises, est effectué. Le projet est développé par

l’IPT en partenariat avec le Sebrae-SP et avec l’appui
d’associations du secteur mobilier.

Étude de l’Influence des 
Caractéristiques des Couches 
Phosphatées dans des Opérations 
d’Estampage avec et sans Lubrifiants

Coordinateur :
Zehbour Panossian

Institution :
Institut de Recherches Technologiques 
de l’État de São Paulo (IPT)

Entreprise :
Brasmetal Waelzholz Indústria e Comércio

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 160.889,96
FAPESP : R$ 113.710,00
Total : R$ 274.599,96

Début : 1/2/2005
Fin : 31/1/2007

Des couches phosphatées appliquées sur des mé-
taux ferreux sont utilisées, entre autres, pour faciliter
les opérations de conformation dans l’utilisation des
traditionnels bains à base de phosphate de zinc. Nor-
malement, le processus d’application des couches
phosphatées précède immédiatement l’étape de la
conformation, et est fait par la même entreprise qui
la réalise. Dans ce cas, le post-traitement  des cou-
ches phosphatées consiste dans l’application d’un
lubrifiant sans propriétés anticorrosives, car il n’y a
pratiquement pas de temps d’attente entre l’applica-
tion de la couche phosphatée et l’opération de con-
formation. Cependant, bien que cela soit peu habi-
tuel, la phosphatation peut être appliquée par
l’entreprise fournisseuse de plaques. Cette situation
se produit dans l’entreprise Brasmetal, qui commer-
cialise des plaques d’acier déjà phosphatées et lubri-
fiées, prêtes à la coupe et à la conformation. Ainsi, le
post-traitement des couches phosphatées doit pren-
dre en compte le cas possible d’une érosion des pla-
ques dans la phase de stockage et de transport. C’est
pourquoi il faut appliquer un lubrifiant aux proprié-
tés anticorrosives ou appliquer sur le lubrifiant un
produit qui protège la plaque phosphatée et lubri-
fiée. Ce projet a pour objectif de réaliser une étude
systématique dans le but de faire la relation entre le
rendement des différentes couches phosphatées avec
les différents lubrifiants visant à la conformation
mécanique des plaques phosphatées.
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Comportement de 
Matériaux et de 
Structures Aéronautiques 
Sujets à l’Impact

Coordinateur :
Marcílio Alves

Instituição:
École Polytechnique de l’Université 
de São Paulo (Poli-USP)

Entreprise :
Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 261.900,00 / US$ 57.580,00 
FAPESP : R$ 367.896,00 
Total : R$ 629.796,00 / US$ 57.580,00

Début : 1/6/2003
Fin : 30/11/2005

L’objectif est de réaliser le développement tech-
nologique permettant à l’entreprise Embraer de si-
muler et d’analyser la réponse de structures aéro-
nautiques soumises à un impact. Les formes des
projectiles à impact incluent des sphères de haute
dureté et des corps flexibles qui reproduisent, respec-
tivement, l’impact de petits fragments et d’oiseaux.
Les projectiles sont lancés contre des structures aé-
ronautiques et les divers tests d’impact fourniront
fourni des aides pour les simulations à réaliser. Pour
procéder à l’analyse numérique, les propriétés méca-
niques du matériel qui compose la structure à l’étu-
de sont déterminées par voie de tractions statiques et
dynamiques, couvrant une ligne de 0 à 5000/s de
taux de déformation. Est également développé un
modèle théorique de faille basé sur la mécanique de
l’endommagement pour prévoir la faille du matériel
en situation d’impact. Dans ce modèle sont considé-
rés les effets de grandes déformations, de températu-
re et le taux de déformation. Il est prévu de le mettre
en application et de le tester face aux résultats expé-
rimentaux dans le programme d’éléments finis utili-
sés dans les analyses.

Prumo – Projets d’Unités Mobiles 
d’Assistance Technologique aux Petites 
et Micro-Entreprises du Secteur 
de la Chaussure de l’État de São Paulo 
(Franca-Birigüi-Jaú)

Coordinateur :
Kléber de Barros

Institution :
Institut de Recherches Technologiques 
de l’État de São Paulo (IPT)

Entreprise :
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – São Paulo (Sebrae-SP)

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 972.700,00
FAPESP : R$ 320.000,00
Total : R$ 1.292.700,00

Début : 1/7/2003
Fin : 30/4/2005

Les projets portant le sigle Prumo consistent en
unités de laboratoires mobiles (UM) opérées par des
ingénieurs et des techniciens qui offrent une assis-
tance sur place aux petites et micro-entreprises, dans
lesquelles ils restent entre un et trois jours. Par voie
d’une batterie d’essais, d’analyses et de tests, des dé-
ficiences en matières premières, équipements et pro-
cessus sont détectées et les modifications nécessaires
indiquées. Dans ce projet, l’objectif a été d’améliorer
la performance du secteur de la chaussure dans l’É-
tat de São Paulo et de consolider sa position dans
l’économie de l’État. Avec l’implantation des UM et
de la méthodologie à appliquer, une avancée techno-
logique dans le secteur devait être atteinte. Comme
elles restent un certain temps dans les entreprises as-
sistées, on peut considérer que ces unités de labora-
toire s’incorporent à la routine de l’entreprise et
peuvent, dans la confection de chaussures, substituer
les matières premières et altérer les processus pro-
ductifs en fonction des améliorations apportées.
Ainsi, les entreprises peuvent minimiser les coûts de
production, orienter leurs achats vers des produits
de meilleure qualité, augmenter la productivité et
éviter le retravail et les rebuts, parmi les items im-
portants pour les petites et micro-entreprises.

Prumo – Projets 
d’Unités Mobiles d’Assistance 
Technologique aux Petites 
et Micro-Entreprises du 
Secteur Industriel de 
Transformation des Plastiques

Coordinateur :
Armênio Gomes Pinto

Institution :
Institut de Recherches Technologiques 
de l’État de São Paulo (IPT)
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Entreprise :
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – São Paulo (Sebrae-SP)

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 946.220,00
FAPESP : R$ 170.000,00 / US$ 223.664,69
Total : R$ 1.116.220,00 / US$ 223.664,69

Début :1/2/2002
Fin : 317172004

Prumo est une proposition originale qui vise, au
moyen d’une dynamique de travail novatrice, à ob-
tenir des innovations et des améliorations dans les
petites et micro-entreprises de divers secteurs de
l’économie de l’État de São Paulo et à créer des con-
ditions d’évolution des processus productifs. Éven-
tuellement, il est possible de faire un diagnostic des
opportunités d’innovations radicales qui offrent des
changements de niveau technologique dans le sec-
teur assisté. Le projet a essentiellement consisté en
un programme d’assistance technologique sur place
pour les entreprises, développé entre un et trois
jours par des ingénieurs et des techniciens aux moy-
ens d’unités de laboratoire mobiles (UM). L’unité
réalise des essais, des tests et des expérimentations,
fait le diagnostic de problèmes et/ou détecte de pos-
sibles failles et présente des solutions. Dans ce projet,
où l’accent a été mis sur le secteur de la transforma-
tion des plastiques, nous avons cherché à identifier
des problèmes technologiques spécifiques au sec-
teur, non solutionnés par les UM. L’intention était de
les traduire en un ensemble de thèmes d’intérêt
commun à un certain nombre de petites et micro-
entreprises, de développer des propositions de tra-
vail pour ces dernières et d’identifier des agences
possibles pour la promotion et le financement des
projets élaborés.

Processus DHR (Dedrini Hydrolyse 
Rapide) – Projet, Implantation 
et Opération de l’Unité de 
Développement du Processus (UDP)

Coordinateur :
Carlos Eduardo Vaz Rossell

Institution :
Centre de Technologie de la Coopérative de 
Producteurs de Canne à Sucre, Sucre et 
Alcool de l’État de São Paulo (Copersucar)

Entreprise :
Codistil S/A – Dedini

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 1.822.100,00
FAPESP : R$ 1.751.487,00
Total : R$ 3.573.587,00

Début : 1/2/2002
Fin : 30/6/2003

Le processus DHR (Dedini Hydrolyse Rapide)
qui consiste en la conception, l’implantation et le
fonctionnement d’une unité de développement
(UDP), peut ramener la production d’alcool à des
coûts sensiblement inférieurs à ceux actuellement
obtenus dans les meilleures usines. L’objectif était,
au terme du projet, d’apporter une contribution so-
cio-économique significative pour le pays. L’applica-
tion de ce processus, considéré par Copersucar com-
me un véritable breakthrough dans l’industrie du
sucre et de l’alcool, devait permettre la production
de l’alcool à partir de la bagasse, libérant la canne
pour la production du sucre sans élargissement de la
zone plantée, ce qui apporte des gains significatifs de
rentabilité dans les usines. De cette façon, l’exporta-
tion de sucre et d’alcool peut être améliorée et l’al-
cool, compétitif, réduira la préoccupation provo-
quée par la hausse du pétrole importé, entraînant
des réflexes positifs dans la balance de paiements ex-
ternes. L’UDP a été constitué de: secteur d’hydrolyse
et récupération de solvants, cuve de traitement du
produit de l’hydrolyse, secteur de la fermentation et
de récolte et traitement de l’effluent.

Développement d’un 
Système de Contrôle du Processus 
de Cristallisation en Suspension à 
travers le Monitorage de la 
Concentration et de la Distribution

Coordination:
Marcelo Martins Seckler

Institution :
École Polytechnique de l’Université 
de São Paulo (Poli-USP) 

Entreprise :
Rhodia Poliamida e especialidade Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 149.400,00
FAPESP : R$ 136.105,00
Total : R$ 285.505,00

Début : 1/6/2003
Fin : 30/11/2004
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Le projet a visé le développement d’un système
pour l’inférence et le contrôle de la concentration et
de la distribution des tailles de cristaux (DTC) dans
des opérations de cristallisation en procédé batch. Le
système se base sur la mesure de concentration de la
solution par indice de réfraction pour monitorage de
la sursaturation et sur des données de comptage total
et de distribution numérique des tailles de corde des
particules. Ces données ont été obtenues par un
système de réflexion laser immergé dans la suspen-
sion contenue dans le cristalliseur (mesure in-line).
Les informations devaient former les variables d’en-
trée d’un modèle de réseau neural, réglé pour inférer
la DTC volumétrique et la concentration en masse
des cristaux en suspension. Ces variables constituent
la base des calculs de sursaturation dans le cristalli-
seur et des modèles basés sur un bilan populationnel.
À partir de l’acquisition de données viables et passi-
bles de modelage, il devient possible d’intervenir
dans les variables manipulables au moyen d’une stra-
tégie de contrôle adéquate, cherchant à améliorer la
qualité du produit et l’uniformité des procédés batch.

Prumo – Projets d’Unités Mobiles 
d’Assistance Technologique aux 
Micros et petites Entreprises 
du Secteur industriel de la 
Transformation du Caoutchouc

Coordinatrice :
Selma Barbosa Jacomis / Armênio Gomes Pinto

Institution :
Institut de Recherches Technologiques 
de l’État de São Paulo (IPT

Entreprise :
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – São Paulo (Sebrae-SP)

Début : 1/372002
Fin : 28/2/2004

Prumo est une proposition originale qui vise, au
moyen d’une dynamique de travail novatrice, à ob-
tenir des innovations et des améliorations dans les
petites et micro-entreprises de divers secteurs de
l’économie de l’État de São Paulo et à créer des con-
ditions d’évolution des processus productifs. Éven-
tuellement, il est possible de faire un diagnostic des
opportunités d’innovations radicales qui offrent des
changements de niveau technologique dans le sec-
teur assisté. Le projet a essentiellement consisté en
un programme d’assistance technologique sur place
pour les entreprises, développé entre un et trois

jours par des ingénieurs et des techniciens aux moy-
ens d’unités de laboratoire mobiles (UM). L’unité
réalise des essais, des tests et des expérimentations,
fait le diagnostic de problèmes et/ou détecte de pos-
sibles failles et présente des solutions. Dans ce projet,
nous avons cherché à identifier les problèmes tech-
nologiques du secteur de transformation du caout-
chouc non solutionnés par les UM. L’intention était
de les traduire en un ensemble de thèmes d’intérêt
commun à un certain nombre de petites et micro-
entreprises, de développer des propositions de tra-
vail pour ces dernières et d’identifier des agences
possibles pour la promotion et le financement des
projets élaborés.

SCIENCES HUMAINES

Projet d’Alphabétisation et de 
Scolarisation au Niveau du Primaire et 
du Collège pour les Collaborateurs 
Fonctionnaires de la Cie Nestlé d’Aliments

Coordinatrice :
Stela Conceição Bertholo Piconez

Institution :
Faculté d’Éducation / 
Université de São Paulo (USP)

Entreprise :
Nestlé Industrial e Comercial Ltda.

Montant approuvé :
Entreprise : R$ 104.412,48
FAPESP : R$ 37.173,00
Total : R$ 141.585,48

Début : 1/2/1996
Fin : 31/3/1998

L’objectif du projet était le développement d’une
recherche continue sur le processus d’alphabétisa-
tion et de scolarisation fondamentale (école primai-
re et collège) pour des adultes peu ou pas scolarisés
– dans ce cas spécifique, pour les collaborateurs
(fonctionnaires du programme de Qualité Totale) de
la Cia. Nestlé de Alimentos, dans 17 unités indus-
trielles situées dans quatre États: São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais et Bahia. Utilisant les principes
et les ressources de l’enseignement à distance, aussi
bien pour former des professeurs d’alphabétisation
d’adultes que pour assister la scolarisation fonda-
mentale, le projet s’est attaché à consolider un parte-
nariat université/entreprise dans le secteur.
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1et APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Production de l’Hormone 
de Croissance Humaine par
Technologie d’ADN Recombinante

Coordinateur :
Jaime Francisco Leyton Ritter

Entreprise :
Genosis Biotecnológica Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 19.300,00/US$ 27.538,00
Phase 2 : R$ 46.838,00/US$ 74.200,00

L’utilisation de produits pharmaceutiques obte-
nus par la technologie de l’ADN recombinante est
devenue une réalité du monde actuel. Le Brésil ne
dispose cependant d’aucun laboratoire pharmaceu-
tique qui produise une pharmacopée se servant de
cette technologie. Ce projet se propose de créer une
entreprise apte à produire des formules pharmaceu-
tiques obtenues par cette méthode. Le choix de
l’Hormone de Croissance Humaine (hGH) comme
premier produit, outre son importance thérapeuti-
que, est dû au fait qu’une grande partie du processus
de recherche est terminée – depuis l’isolement du
gène et son expression en bactérie jusqu’à la purifi-
cation du produit recombinant, biologiquement ac-
tif, à l’échelle de laboratoire. Le produit de ce projet,
l’hormone de croissance humaine recombinante
(rhGH), relève d’une pharmacopée indispensable
dans la promotion de la croissance dans les cas de
nanisme par déficience de hGH. D’autres applica-
tions thérapeutiques de ce produit (vieillissement,
ostéoporose, récupération de fractures, perte de
masse musculaire due au Sida) font l’objet de re-
cherches. Sont prévus le Scale up du processus fer-
mentatif à échelle industrielle, le Scale up partiel du
processus de purification avec réalisation des tests de
pureté et l’exécution des tests cliniques.

Optimisation des Rendements
d’Expression Bactérienne, Fermentation
et Purification de l’Hormone de
Croissance Humaine Recombinante,
Afin de Viabiliser sa Production
et sa Commercialisation

Coordinateur :
Paolo Bartolini

Entreprise :
Hormogen Biotecnologia Imp. Exp. Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.360,00
Phase 2 : R$182.813,00

Le groupe de recherche de la Section de Bioingé-
nierie de l’Ipen-CNEN/SP (Institut de Recherches
Énergétiques et Nucléaires/Centre d’Ingénierie Nu-
cléaire, São Paulo) travaille à la production et la ca-
ractérisation des hormones pituitaires humaines en
général et de l’hormone de croissance (hGH) en par-
ticulier. Depuis 1994, ce laboratoire a un partenariat
avec l’entreprise Hormogen Biotecnologia Imp. Exp.
Ltda. L’objectif premier d’Hormogen est la produc-
tion et la commercialisation de l’hGH obtenue par
les techniques de l’ADN recombinante en bactéries
transformées. Le potentiel social élevé du produit est
déjà prouvé, car il est indispensable dans le traite-
ment de diverses formes de nanisme et recommandé
dans des conditions sévères de débilitation. Ses ap-
plications dans les cas d’ostéoporose, de fracture os-
seuse, de brûlure et d’insuffisance rénale sont à l’étu-
de, et en partie réalisées. Sont également menées des
recherches sur les effets sur le rajeunissement et
l’augmentation de la masse musculaire. Cette hor-
mone, comme pratiquement tous les produits phar-
maceutiques obtenus par ces techniques d’ingénierie
génétique, n’est cependant pas encore produite au
Brésil. Avec cette recherche sont visés la construction
de vecteurs d’expression qui puissent permettre un
développement industriellement intéressant dans la
sécrétion périplasmique bactérienne du produit,
l’optimisation du processus de fermentation en bio-
réacteur, en accroissant simultanément la biomasse
et la production de hGH par bactérie, et le perfec-
tionnement des étapes de purification.

Application 
d’Apprentissage par 
Ordinateur et Morphologie 
Mathématique en OCR de 
Phase d’Ordinateur

Coordinateur :
Felício Hissaaki Sakamoto

Entreprise :
Carta Consultoria Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 24.000,00
Phase 2 : R$ 51.000,00
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Ce projet a pour objectif de développer une étu-

de en vue de viabiliser le développement d’une ap-
plication de reconnaissance automatique de caractè-
res (OCR) de fax transmis par ordinateur. À partir
de cette reconnaissance, l’application devra rendre
possible le stockage structuré de l’information reçue,
la réalisation de recherches et récupération rapide de
ces informations. La théorie utilisée sera basée sur la
Morphologie Mathématique. Cette théorie est utile
pour modeler les transformations entre les images
et, pour cela, elle est utilisée avec succès dans la réso-
lution de divers problèmes de traitement d’images.
Par l’automation du projet d’opérateurs morpholo-
giques (mapper des images), basée sur l’apprentissa-
ge computationnel, nous voulons démontrer la via-
bilité du développement d’un programme pouvant
être utilisé dans la bureautique sans que l’utilisateur
ait besoin de connaissances spécifiques de la techni-
que employée. Les avantages prévus sont relative-
ment importants, surtout en ce qui concerne l’éco-
nomie d’espace pour stocker des informations, la
possibilité de classer et d’accéder automatiquement
au contenu des fax, de rechercher des sujets et des
mots spécifiques, impossible avant car il s’agissait
d’images matricielles (bitmap).

Perfectionnement du Filtre
Vacuum Press pour l’Industrie
du Sucre et de l’Alcool

Coordinateur :
Pedro Gustavo Córdoba Junior

Entreprise :
Technopulp Consultoria e Com.
de Equipamentos Industrial Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 50.000,00
Phase 2 : R$ 197.400,00

L’objectif de cette recherche est le perfectionne-
ment technologique du Filtre Continu de Double
Toile appelé Vacuum Press, utilisé dans le traitement
d’épuration du jus mixte (mélasse) dans les usines
de sucre et d’alcool, ce qui permettra plus d’efficaci-
té et de productivité. Le projet vise à l’étude plus dé-
taillée du marché, à des recherches en laboratoire en
testant les nouvelles membranes toiles et les coadju-
vants de filtrage, comme les polymères et agents
techniques de coagulation, pour une plus grande
performance opérationnelle. Cela n’est possible que
par des travaux en laboratoire et sur plan, en utili-
sant un filtre pilote pour les essais et les tests. L’ins-

tallation d’un laboratoire avec un équipement pilote
permettra d’atteindre des niveaux plus élevés d’au-
tomation et d’efficacité. Il permettra aussi à l’entre-
prise d’élargir son marché, donc d’engendrer des
avantages socio-économiques grâce à la création de
nouveaux emplois. Le Filtre Vacuum Press est le dé-
veloppement le plus récent de cette entreprise et tou-
che les secteurs d’ingénierie et de processus liés aux
secteurs du sucre et de l’alcool, du papier et de la cel-
lulose, et est utilisé dans le secteur du sucre et de l’al-
cool avec des résultats satisfaisants en substitution
des filtres rotatifs conventionnels, qui ont un faible
pouvoir de rétention des impuretés et une haute te-
neur en perte de saccharose.

Développement de 
Réfrigérateurs Basés sur le 
Phénomène Thermo-Acoustique

Coordinateur :
Humberto Pontes Cardoso

Entreprise :
Equatorial Sistema Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 66.635,00
Phase 2 : R$ 193.500,00

Les récentes avancées dans le développement de
détecteurs photovoltaïques d’ondes longues pour
imageurs installés sur des satellites artificiels ont gé-
néré une demande chaque fois plus grande de systè-
mes cryogéniques de réfrigération de haute fiabilité,
de faible poids et de basse consommation d’énergie.
Des mini-réfrigérateurs cryogènes thermo-acousti-
ques sont en développement dans les principaux
centres de recherche spatiale du monde comme al-
ternative aux systèmes passifs de réfrigération (ra-
diateurs cryogéniques) et aux réfrigérateurs ther-
moélectriques. De récentes avancées aussi dans le
secteur de la microélectronique, spécialement les
microprocesseurs, demandent des réfrigérateurs mi-
niaturisés, avec une haute fiabilité et un faible poids.
Le mini-réfrigérateur thermo-acoustique est consti-
tué d’un tube d’acier inox contenant un mélange de
gaz (habituellement hélium et xénon), un haut-par-
leur installé à l’une de ses extrémités et un déphaseur
thermo-acoustique (DTA) à l’intérieur du tube, à
l’extrémité opposée. En actionnant le haut-parleur,
des impulsions de compression et de décompression
du gaz se produisent et créent des échanges succes-
sifs de chaleur entre les diverses couches de DTA et
le gaz, de sorte que, à la fin, la quantité de chaleur du
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DTA retirée est plus grande que celle fournie. Cette
technologie, outre le fait qu’elle est très prometteuse
pour une application spatiale et dans la réfrigération
locale de micro-circuits, apparaît également comme
une alternative pour les réfrigérateurs domestiques.

Un Système
Computationnel pour 
l’Analyse de Lésions Cutanées

Coordinateur :
Antônio Francisco Junior

Entreprise :
Atonus Engenharia de Sistemas Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 12.090,00
Phase 2 : R$ 97.074,00
Bourses: R$ 126.047,80

Le Brésil, dont la population est constamment
exposée aux rayons solaires, a constaté une augmen-
tation croissante de l’incidence de lésions cutanées.
Dans le but d’aider les spécialistes du domaine de la
santé à poser le diagnostic des lésions cutanées,
principalement le cancer de la peau, l’Atonus Enge-
nharia de Sistemas Ltda. propose le développement
d’un système informatisé pour l’acquisition, le stoc-
kage et l’analyse des images de l’épiderme humain.
Au moyen de l’aide locale de ce système et du trans-
fert à distance des images numériques acquises au-
près des spécialistes du domaine médical via Inter-
net, nous visons à diminuer le degré de subjectivité
dans l’analyse des lésions cutanées. Ainsi, ce projet
vise non seulement le développement d’un équipe-
ment, mais également la diffusion/institution de la
méthode d’approche d’un problème de santé par
l’échange à distance d’informations textuelles et
d’images, connue comme télémédecine. La premiè-
re étape concerne le processus d’éclairage adéquat
de l’épiderme humain, suivi de l’acquisition d’ima-
ges numériques. Pour cela, l’Atonus développe un
vidéodermatoscope à fibre optique, avec une tech-
nologie nationale, afin d’éclairer uniformément
l’épiderme humain. Une fois l’image numérique de
l’épiderme acquise, des logiciels spécifiques seront
appliqués pour l’analyse morphologique et radio-
métrique des lésions cutanées, principalement en ce
qui concerne le diagnostic du cancer.

Projet et Développement d’Équipement 
pour Photothérapie Néonatale 
Basée sur la Fibre Optique Ondulée

Coordinateur :
Cícero Lívio Omegna de Souza Filho

Entreprise :
Kom Montagens e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 21.000,00 / U$ 26.796.00
Phase 2 : 101.500,00 / U$ 98.500,00
Bourses: R$ 46.709,40

L’ictère physiologique est le problème le plus fré-
quent dans la période néonatale, atteignant 30 à 50
% des nouveaux-nés à terme. Près de 10 % de ces en-
fants ont besoin, au vu des normes actuelles, d’un
traitement photothérapique. Les appareils émetteurs
de lumière utilisés dans ces traitements peuvent être
fondamentalement de trois types: avec une lampe de
type fluorescent, une lampe halogène montée sur un
réflecteur de type spot et avec une sorte de natte
(blanket) émettrice de lumière froide utilisant la fi-
bre optique. L’appareil de photothérapie proposé
utilise les fibres optiques modifiées, consistant en
une natte irradiant de la lumière qui sera en contact
avec le nouveau-né porteur d’un niveau élevé de bi-
lirubine. Le guide de lumière utilisé dans la cons-
truction de la natte est du type multimode, indice
degré, avec pour noyau du PMMA et du téflon com-
me revêtement. Ce projet utilise des fibres optiques
commercialement disponibles, l’innovation techno-
logique se trouvant dans l’utilisation d’un processus
mécanique qui altère la superficie de la fibre, modi-
fiant la réflexion interne totale et provoquant une
émission latérale contrôlée de la lumière. Les fibres
doivent émettre de la lumière à travers le revêtement
à l’intérieur de la natte. Dans la première phase du
projet ont été construits des dispositifs et des outils
mécaniques qui produisent des ondulations contrô-
lées sur la superficie des fibres, et des essais sur des
fibres optiques de différents diamètres et matériaux
ont été réalisés.

Développement d’un Contrôleur 
à Microprocesseur à Visée Générale
de Faible Coût avec une Capacité 
de Communication de Données 
à Distance en Réseau Multipoint

Coordinateur :
Durval Makoto Akamatu
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Entreprise :

Incon Eletrônica Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 70.847,60
Phase 2 : R$ 233.948,00

L’objectif de ce travail est la conception et la
construction de prototypes de contrôleurs à micro-
processeurs à visée générale, de faible coût, avec une
capacité de communication de données à distance
en réseau multipoint, afin de définir les éléments in-
ternes d’un produit ayant ces caractéristiques. Ce
produit devra être choisi parmi les prototypes et de-
vra être utilisé, dans un premier temps, comme un
contrôleur de grandeurs physiques telles que la tem-
pérature, la pression et l’humidité, en systèmes de
réfrigération d’air pour des tableaux de mise en
marche de machines, de systèmes frigorifiques et de
conditionnement d’air par conteneurs de systèmes
de télécommunications. Les prérequis du produit
qui sera développé sont: un contrôleur de faible coût
utilisant un micro-contrôleur, des périphériques et
un chip modem (puce électronique) montés en pla-
que avec la technologie SMD. La fonction de la com-
munication de données via la ligne téléphonique est
réalisée par le chip modem, fournissant au contrôleur
un avantage compétitif par rapport aux produits du
marché. Comme résultat de cette étape de dévelop-
pement du contrôleur, un prototype sera construit
et testé pour évaluer les spécificités définies dans le
projet, proposer des réglages et fournir un tableau
plus précis des coûts impliqués.

Mesureur de Distance à Laser
avec une Portée de 20 Mètres
pour Utilisation Industrielle

Coordinateur :
Mario Antonio Stefani

Entreprise :
Opto Eletrônica S/A

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 6.000,00 / US$ 40.742,00
Phase 2 : R$ 111.362,00 / US$ 75.117,00

Le présent projet a pour objectif le développe-
ment de mesureurs de distance à laser pour un
champ de 0,5 à 20 mètres. Il existe plusieurs métho-
des de mesure de distance par l’intermédiaire du la-
ser. La plus commune est la méthode géométrique,
également connue comme méthode de triangulation
à laser. Cependant, lorsqu’une haute précision est

requise, cette méthode ne se révèle utile que pour la
mesure de petites distances, de 2 à 500 mm. La four-
chette de distances désirée se justifie par les innom-
brables perspectives d’utilisation – construction ci-
vile, mesure dans les silos à grains, niveaux de
liquides, positionnement et détection de cargaisons
en wagons, systèmes de sécurité, etc. Cependant,
pour que son application soit viable, l’équipement
doit être portatif et d’un faible coût. Compte tenu
des limitations de la méthode de triangulation pour
des distances élevées, de nouvelles méthodes sont
nécessaires pour rendre le système pratique et viable.
La plus courante est la méthode de télémétrie à im-
pulsions courtes de lumière laser, qui exige un projet
électronique précis. La seconde méthode consiste à
comparer la phase d’une onde modulée du faisceau
laser avec le signal de retour. L’Opto Eletrônica S/A a
déjà réalisé l’étape conceptuelle du développement
de ce projet. Basé sur cette étude, un ensemble de
prérequis a été élaboré, spécifiant les principales ca-
ractéristiques auxquelles le produit doit satisfaire:
champ de mesure jusqu’à 20 m, précision supérieu-
re à 1cm, temps de réponse maximal d’1s, laser visi-
ble jusqu’à 5MW de puissance moyenne. L’équipe-
ment doit fonctionner sous la lumière solaire et être
également portatif.

Contrôle de la 
Production Journalière 
dans les Abattoirs de Poulets

Coordinateur :
Miguel Taube Netto

Entreprise :
Unisoma Matemática para Produtividade Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.700,00
Phase 2 : R$ 120.760,00

L’entreprise Unisoma a développé et implanté
dans l’entreprise Sadia, pendant la période de 1989 à
1997, le système PIPA – Planification Intégrée de la
Production Avicole. Ce système est constitué de plu-
sieurs modules basés sur des techniques mathémati-
ques et statistiques en vue d’optimiser au mieux les
processus décisionnaires le long de toute la chaîne
productive d’une intégration de poulets, depuis la
production de poussins d’un jour jusqu’au marché
de consommation. Un des points critiques de cette
chaîne productive est le contrôle de la production
journalière dans les abattoirs. La classification des
produits par tranche de poids requiert des processus
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de pesage dynamique. L’Unisoma développe un
système de pesage au moyen d’une technique de vi-
sion computationnelle, associant aux images des
carcasses de poulets leurs poids respectifs. Ce systè-
me viabilise une meilleure programmation des flux
de production car le pesage est réalisé tout de suite
avant le refroidissement des carcasses, près d’une
heure avant le passage de ces carcasses par le point de
repesage et de classification, permettant d’améliorer
le flux de production. Ce projet vise à conclure le dé-
veloppement d’un prototype qui devra être installé
dans l’unité de production de Toledo (État du Para-
ná) de l’entreprise Sadia.

Développement du Multiplexeur/
Modem Optique 16xE1
avec Innovations Technologiques

Coordinateur :
Rege Romeu Scarabucci

Entreprise :
Asga Microeletrônica S/A

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 20.000,00 / US$ 26.000,00
Phase 2 : R$ 53.510.00 / US$ 127.060,00

Le développement du Multiplexeur/Modem Op-
tique 16xE1 (MM= 16xE1) se fera en deux phases:
dans la phase 1 seront utilisées trois études d’innova-
tions qui devront être introduites dans le MMO
16xE1 et, dans la phase 2, ces innovations ainsi que
d’autres innovations technologiques seront implan-
tées à l’équipement, dont le projet et la réalisation de
prototypes seront le but principal. Le MMO 16xE1
est développé pour être utilisé dans la Route Optique
Primaire (ROP) définie par le système Telebrás (Té-
lécommunications Brésiliennes). Il devra cependant
satisfaire aux spécifications de la Norme Technique
nº 225-540-786 de décembre 1996, aux prérequis et
au rendement d’Équipement pour le Réseau Opti-
que Primaire. Le MMO 16xE1 réalise le multiplexa-
ge et le démultiplexage de jusqu’à 16 canaux tribu-
taires E1 de taux 2048 kb/s, en plus d’exécuter les
conversions des signaux agrégés de l’électrique vers
l’optique et vice-versa, permettant la communica-
tion des canaux tributaires par une paire de fibres
optiques. Les principales innovations technologi-
ques à introduire dans le MMO 16xE1 sont: 1) Me-
sures de Rendement en Opération – Mesure de Puis-
sance Optique de Transmission – Mesure de
Puissance Optique de Réception – Mesure du taux
d’Erreur du Lien Optique; 2) Introduction de Topo-

logies avec Structures radiale et anneau; 3) Gestion
des défaillances et du Rendement du Lien Optique.
Sera développé, en particulier, une puce en FPGA
pour la mesure du taux d’erreur avec le code BIP (Bit
Interleaved Parity).

Développement de Plaques VDS
(Vibration Damping Steel)
pour Absorption de Bruits et Vibrations

Coordinateur :
Francisco de Paula Assis Junior

Entreprise :
Fitafer Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 48.200,00
Phase 2 : R$ 198.500,00

Ce projet se résume au développement d’un pro-
cessus de colaminage de deux plaques, ou plus,
d’épaisseurs égales ou différentes, avec interposition
de polymères plastiques ou autres matériaux adhé-
rents aux superficies internes, également connues
comme plaques absorbantes de vibrations – Vibra-
tion Damping Steel (VDS) –, pour l’amortissement
de bruits et vibrations induites dans ces plaques, dans
diverses gammes de fréquences. Il s’agit du dévelop-
pement d’un nouveau processus et d’un nouveau
produit encore inédit au Brésil, qui permettra d’iso-
ler les bruits provenant d’équipements comme les vé-
hicules automoteurs, les appareils électroménagers et
les machines en général, ou d’isoler entre les pièces,
comme dans le cas des panneaux de cloison.

Production de 
Carbonate de Manganèse 
de Haute Pureté

Coordinateur :
Silvio Benedicto Alvarinho

Entreprise :
Fermavi Indústria e Comércio 
de Produtos Químicos Ldta.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 13.300,00
Phase 2 : R$ 170.850,00 / US$ 24.215,00

Cette recherche a pour objectif le développement
d’un processus de production de carbone de manga-
nèse ayant une pureté élevée pour une utilisation
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dans les céramiques magnétiques. Deux pôles sont
étudiés, le premier étant celui de la lixiviation de
monoxyde de manganèse par une solution de carba-
mate d’ammonium. Le manganèse est complexé
comme de l’anion et solubilisé quand la teneur en
ammonium se trouve au-dessus d’une concentra-
tion déterminée. En baissant la concentration d’am-
monium, le manganèse est précipité comme un car-
bone de haute pureté. Le processus, développé par le
Dr R.S Dean de l’U.S Bureau of Mines, cherchait au
départ à profiter des minerais de manganèse nord-
américains, de faible teneur, pour une utilisation en
sidérurgie. Bien que de haute pureté, le carbone pro-
duit par ce processus n’atteint pas encore les niveaux
désirés pour une application électronique. Des étu-
des préliminaires montrent que l’introduction d’éta-
pes complémentaires de purification a une très
grande probabilité de produire un carbone plus pur.
Le second pôle du processus vise à améliorer la voie
classique de production du carbone de manganèse à
partir de la réaction du sulfate de manganèse en so-
lution avec du carbonate d’ammonium. La solution
de sulfate de manganèse y sera purifiée par absorp-
tion et par cristallisation.

Recherche et Développement de 
Systèmes Micro-contrôlés par 
Monitorage d’Opérations d’Usinage 
de Composants de Précisions 
Utilisant l’Émission Acoustique

Coordinateur :
Luiz André Melara de Campos Bicudo

Entreprise :
Sensis São Carlos Ind. e Com.
Equipamentos Eletrônicos Ltda. – ME

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 65.405.00 / US$ 1.795,00
Phase 2 : R$ 70.100,00 / US$ 27.434,00

Ce projet de recherche vise à définir les caracté-
ristiques nécessaires au développement d’un systè-
me de monitorage numérique. L’équipement doit
monitorer et traiter les signaux acoustiques émis
par le processus et communiquer avec la comman-
de de la machine-outil, de façon à corriger les pro-
blèmes ou à optimiser les conditions de travail. La
recherche proposée vise à définir précisément les
méthodes les plus adéquates dans le traitement des
signaux acoustiques et les stratégies de monitorage
pour des applications industrielles. Il faudra encore
faire des recherches sur le développement d’un

système de filtrage hybride et développer un logiciel
d’analyse de fréquence. L’entreprise Sensis a été fon-
dée en mai 1995, par des élèves et anciens élèves
d’études supérieures de l’École d’Ingénieurs de São
Carlos qui menaient une recherche dans le domaine
du monitorage et de l’automation du processus de
rétification. La Sensis a développé un premier pro-
duit appelé BM12, qui est un moniteur d’émission
acoustique fabriqué avec une technologie analogi-
que. Avec l’utilisation et le suivi du BM12, la Sensis
a constaté la nécessité de développer un nouveau
système avec une technologie numérique, visant à
une augmentation de la viabilité/qualité et à la ré-
duction de coûts dans des opérations industrielles
de précision. Le système numérique permettrait une
plus grande interaction du système avec la machine
et une plus grande facilité d’installation.

Développement et Évaluation
de Pseudochélates dans le 
Blanchiment de la Pâte de Cellulose 
par H202 et dans l’Inhibition 
de Corrosion des Équipements 

Coordinateurs :
Paulo Rogério Pinto Rodrigues/
Hugo Antônio Vilca Melendez

Entreprise :
Logos Química Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.872,00 / US$ 0,00
Phase 2 : R$ 112.879,80 / US$ 85.940,80

De nouveaux processus de blanchiment de pulpe
de cellulose, considérés comme des technologies
propres et qui répondent aux exigences de la législa-
tion environnementale, utilisent le peroxyde
d’hydrogène comme agent oxydant. Cependant, ils
exigent un prétraitement de la pulpe par chélates,
pour retirer les ions métalliques de transition, tels
que le fer, le cuivre et le manganèse. Ceux-ci permet-
tent la présence de teneurs importantes en ions de
magnésium, qui agissent comme des stabilisateurs,
empêchant la dégradation de la fibre (attaque de
polysaccharides) dans le traitement postérieur avec
le peroxyde. Ce projet de recherche vise au dévelop-
pement d’un nouveau produit appelé « pseudoché-
late », différent du traditionnel chélate DTPA (Acide
Diéthylène Triamine Pentacétique) et à son intro-
duction sur le marché brésilien. Notre but est d’éva-
luer l’influence de ces pseudochélates dans l’efficaci-
té du processus de blanchiment (augmentation de la
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blancheur) et l’économie de peroxyde. Sera égale-
ment évaluée l’action inhibitrice de ces composés
dans la corrosion des métaux présents dans les éta-
pes de prétraitement de la pulpe (chélation), du
blanchiment et des étapes postérieures.

Matériaux Avancés pour la 
Fabrication de Séparateurs Bipolaires
pour Cellules à Combustible 
de Polymère Conducteur Ionique 

Coordinateur :
Antonio César Ferreira

Entreprise :
Unitech

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 14.342,00 / US$ 10.182,00
Phase 2 : R$ 83.145,00 / US$ 67.300,00

L’objectif du projet est de développer des sépara-
teurs bipolaires utilisant des fibres de carbone pour
les cellules à combustible de polymère conducteur
ionique et d’acide phosphorique. Les cellules à com-
bustible sont des convertisseurs d’énergie thermody-
namiquement efficaces et ne causent pas de pollu-
tion. Le matériel traditionnellement utilisé est un
type de graphite spécial pour application sur des cel-
lules à combustible. Avec l’avancée technologique
des composants de cellules à combustible, tels que
les électrodes et les polymères conducteurs ioniques,
les séparateurs de graphite sont devenus l’une des
principales limitations dans la construction de pro-
totypes de cellules. Pour obtenir des densités de
puissance élevées, il est nécessaire de construire des
prototypes de cellules plus compacts, cependant la
diminution de l’épaisseur du graphite le rend très
fragile. Ce projet propose un nouveau concept de fa-
brication de séparateurs bipolaires utilisant des fi-
bres de carbone. Dans la phase 1, nous utiliserons
deux processus de production. Dans l’un d’eux, les
séparateurs seront fabriqués à partir du mélange de
fibre de carbone/résine phénolique/poudre de car-
bone dérivé du pétrole, avec une sintérisation posté-
rieure à hautes températures pour graphitisation de
la résine. Dans l’autre processus, les séparateurs bi-
polaires seront fabriqués à partir d’un mélange de fi-
bre de carbone/polymère/poudre, avec roulages à
chaud postérieurs pour former des laminés. Dans la
phase 2 sera construit un prototype de 2 kW utili-
sant le nouveau concept de séparateurs développé
dans ce projet.

Développement d’une 
Technologie pour 
l’Évaluation de Risques 
Environnementaux de Lieux 
avec des Sols et Eaux
Souterraines Contaminées

Coordinateur :
Nelson Ellert

Entreprise :
Hidro Ambiente Projetos,
Consultoria e Serviços S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.200,00
Phase 2 : R$ 150.750,00 / US$ 29.750,00

Au moyen de ce projet de recherche, nous visons
à consolider des solutions pour la récupération de la
décharge publique officielle de la mairie de Cubatão
(État de São Paulo). Pour atteindre ces buts, nous
allons appliquer et développer des méthodologies
d’évaluations de risque adaptées aux conditions en-
vironnementales tropicales. Les méthodologies de
Risk Assessment sont actuellement très appliquées
dans les pays de l’Hémisphère Nord, comme un ins-
trument de prise de décision dans le sens de donner
la priorité aux actions de récupération de l’environ-
nement des aires contaminées. Cette méthodologie
permettra que soient identifiées les technologies de
remédiation du sol et des eaux souterraines plus ef-
ficaces et de moindre impact, au point de vue social
et environnemental. Cette décharge publique, située
le long des vallées du fleuve Cubatão et du Ribeirão
dos Pilões, aux pieds de la Serra do Mar, a été utili-
sée, jusque dans les années 70, comme une zone
destinée aux dépôts de déchets domestiques. Le
manque de contrôle a également entraîné le dépôt
de déchets industriels dangereux et parfois toxiques,
ainsi que de déchets hospitaliers. Après avoir été of-
ficiellement désactivée, près de 70 familles s’y sont
installées. La présence de déchets dangereux et to-
xiques a contaminé une partie de la population y
habitant. Conséquence de cela, les familles ont été
obligées d’abandonner l’endroit. En aval de cette
zone se trouve un réservoir de captation d’eau de la
Sabesp (Société d’Assainissement de l’État de São
Paulo). La zone est encore utilisée à des fins récréa-
tives. Dans les eaux et le sol, on a détecté la présen-
ce de métaux lourds, des composés volatiles et des
pesticides en concentrations supérieures à celles
autorisées.
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Système Automatique
Pour le Monitoring
D’Itinéraires de Véhicules

Coordinateur :
Ailton de Assis Queiroga

Entreprise :
Compsis Computadores e Sistemas
Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.193,80
Phase 2 : R$ 153.100,00

Ce projet de recherche a pour objectif l’implan-
tation d’un système automatique de monitoring
d’itinéraires de véhicules, integré aux modules de ré-
ception GPS, traitement et modem de communica-
tion par téléphone portable, VHF/UHF et satellite de
communication. L’intégration complète du système
embarqué permettrait un plus grand rendement
opérationnel (via une plus grande capacité de traite-
ment résident et un plus faible coût d’implantation.
L’utilisation de communications alternatives par sa-
tellite et l’utilisation de centrales distributrices de
contrôle permettront des coûts opérationnels ré-
duits, comparés à ceux des solutions actuellement
disponibles sur le marché. Le système permettra une
sécurité et une planification opérationnelle plus
grandes, ainsi que la localisation automatique des
véhicules. Les principaux utilisateurs seront les flot-
tes de véhicules commerciaux, véhicules militaires,
ambulances et véhicules particuliers.

Développement d’un Système
pour Mesurer des Concentrations
de Polluants dans l’Atmosphère avec
Lasers Infrarouges (CO2 et CO)
par Spectroscopie Photoacoustique

Coordinateur :
Edjar Martins Telles

Entreprise :
Unilaser Indústria e Comércio Ldta.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 61.005,00
Phase 2 : RS 181.500,00

Ce projet se propose de développer un appareil
capable de mesurer les concentrations in situ de plu-
sieurs espèces moléculaires (polluants) présentes
dans l’atmosphère avec une limite de détection de 

1 ppb (10-9) ou moins. Il s’agit d’un appareil qui
utilise un laser infrarouge pour exciter les espèces
moléculaires ayant un intérêt, la détection de la ra-
diation absorbée étant réalisée en utilisant l’effet
photoacoustique. La pollution de l’atmosphère par
les véhicules automoteurs, les usines, les brûlages et
autres sources entraîne des conséquences indésira-
bles pour la santé humaine comme pour l’environ-
nement. Le premier pas dans le dimensionnement
du problème (et pour sa solution) est la détermina-
tion précise des concentrations des divers polluants
de l’air, ainsi que leur distribution spatio-temporel-
le. Pour cela, sera initialement utilisé un laser de CO2

pour développer le spectromètre. Le laser CO s’avè-
re très intéressant car il permet de détecter plusieurs
polluants provenant de la combustion d’essence et
de diesel. Les objectifs de la Phase 1 : projet d’un
spectromètre photoacoustique pour gaz utilisant un
laser de CO2; construction d’une cellule photoa-
coustique pour gaz pour réaliser des mesures préli-
minaires pour des tests; construction d’un laser de
CO2 opérant en 80 lignes, entre 9-11 m, avec une
puissance de sortie de 5-10W. Phase 2 : construction
du spectromètre photoacoustique pour gaz utilisant
le laser CO2; développement d’un logiciel pour
l’analyse d’échantillons, développement d’un laser
de CO et étude de marché.

Équipement pour la
Prévision de Maladies
Fongiques chez les Végétaux

Coordinateur :
Nilson Augusto Villa Nova

Entreprise :
Microdesign Informática Tecnologia 
Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 4.293,00
Phase 2 : R$ 70.938,00 / US$ 5.584,20

Ce projet cherche à développer un équipement
pour la prévision de maladies causées par des cham-
pignons chez les végétaux, offrant au producteur ru-
ral une référence technique dans les pratiques d’ap-
plication de fongicides et, au secteur scientifique, un
instrument de perfectionnement des algorithmes in-
tégrant le projet. L’équipement projeté devra être
composé d’un matériel informatique qui collecte,
enregistre et traite les données agrométéorologiques
sur le lieu de la plante monitorée et qui informe, au
moyen d’un display (ou par interface optique), la
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possibilité d’infestation du champignon et son degré
de sévérité. Dans les dernières décennies, l’implanta-
tion de nouvelles technologies a entraîné beaucoup
de changements dans l’agriculture. La maximisation
de la productivité a été obtenue, pour sa plus grande
part, par l’utilisation de produits agrochimiques. Ces
derniers causent une préoccupation en fonction de
leur impact sur l’environnement, l’augmentation
des coûts et la migration de l’homme de la campag-
ne. L’équipement à l’étude devra être de faible coût,
tolérer la rudesse de l’environnement et être facile à
utiliser et à installer. Le système sera conditionné
avec un degré de protection adapté au milieu dans
lequel il travaillera et devra être alimenté de façon
autonome par batterie et cellules solaires. Des études
réalisées hors du pays, où l’on a utilisé la méthode de
prévision de maladies à partir de données agromé-
téorologiques, indiquent une réduction drastique de
l’application des fongicides avec le maintien du con-
trôle sur les maladies.

Enscer – Système Informatisé
et Intégré pour l’Enseignement 
et l’Évaluation du Progrès 
Pédagogique et Neural d’Enfants 
Porteurs de Déficience Mentale

Coordinateur :
Armando Freitas da Rocha

Empresa:
Eina- Estudos em Inteligência 
Natural e Artificial

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.000,00
Phase 2 : R$ 131.992,00

Ce projet de recherche se propose de développer
un système informatisé pour une analyse quantitati-
ve de l’électroencéphalogramme (EEG), afin d’aider
au traitement et à l’uniformisation du processus de
diagnose médicale sur le cerveau déficient et de
fournir un ensemble de jeux éducatifs en complé-
ment du processus d’enseignement pour cerveau dé-
ficient. D’innombrables causes contribuent aux lé-
sions cérébrales qui caractérisent le cerveau de
l’enfant déficient et, en général, plus d’un système
neural (visuel, moteur, auditif, etc) est affecté chez
chacun de ces enfants. Ce fait est un facteur de com-
plication dans le processus d’éducation. L’analyse
quantitative de l’EEG s’est révélée efficace au niveau
de la caractérisation des déficits fonctionnels spé-
cifiques et elle fournit une discrimination spatiale

raisonnable pour justifier son utilisation en tant
qu’outil de diagnostic important. L’électroencépha-
lographie quantitative automatisée est aujourd’hui
viable grâce à l’utilisation de l’ordinateur. L’Intelli-
gence Artificielle est le secteur de l’informatique qui
cherche à simuler les traitements intelligents réalisés
par le cerveau, mais l’ordinateur est également utili-
sé comme un outil auxiliaire dans divers processus
éducatifs. Pour ces raisons, nous proposons ici le dé-
veloppement du système Enscer en tant que système
informatisé pour analyse quantitative de l’EEG,
constitué des modules suivants: base de données;
module d’acquisition en ligne et analyse hors-ligne
module intelligent de diagnose et prognose et mo-
dule de jeux éducatifs pour le développement de
concepts d’alphabétisation. Partenariat avec l’Asso-
ciation de Parents et Amis des Personnes Handica-
pées (Apae) de la ville de Jundiaí.

Développement Technologique
de Systèmes Micro-Environnementaux
pour Laboratoire d’Expérimentation
Animale, Manutention et 
Expérimentation sur de Petits Animaux

Coordinateur :
Habib Guy Marie Nahas

Entreprise :
Hvac Engenharia e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.250,00
Phase 2 : R$ 200.000,00

Le projet vise à étudier la viabilité technico-éco-
nomique de production d’équipement spécifique
pour les laboratoires de recherche animale du pays,
en vue de leur implantation. Pour cela est prévue la
réalisation de deux projets d’ingénierie de base, l’un
utilisant la technologie conventionnelle et l’autre se
basant sur cette innovation technologique. L’évolu-
tion de la recherche biomédicale a exigé des modèles
animaux toujours plus sophistiqués par rapport au
contrôle sanitaire. L’obtention d’animaux sanitaire-
ment compatibles avec les meilleurs modèles inter-
nationaux a exigé un apport considérable de res-
sources pour les laboratoires de recherche animale,
en particulier en ce qui concerne la construction et
les équipements. Un des points les plus importants
est le contrôle atmosphérique de ces laboratoires de
recherche animale, comprenant le contrôle de tem-
pérature et d’humidité relative, en dehors du retrait
correct des polluants – comme l’ammonium – de
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l’environnement des animaux. La technologie ac-
tuellement employée pour ces contrôles utilise des
systèmes et des équipements onéreux à l’efficacité
discutable, car, la plupart du temps, ils consistent en
des adaptations de systèmes et/ou équipements à la
norme de l’utilisation pour le confort humain. Sont
en cours des expérimentations destinées à la défini-
tion d’équipements spécifiques pour les laboratoires
de recherche animale. Les résultats préliminaires in-
diquent des résultats positifs par rapport à la norme
sanitaire des animaux, avec des possibilités de réduc-
tion de coûts d’investissement et de manutention.

Station de Travail
Spectrophotométrique

Coordinateur :
Lídio Kazuo Takayama

Entreprise :
Femto Indústria e Comércio de Instrumentos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 23.960,00 / US$ 781,00
Phase 2 : R$ 24.741,00 / US$ 90.000,00

Cette recherche vise au développement et à la
construction d’une station de travail spectrophoto-
métrique composée d’un spectrophotomètre accou-
plé à un robot de trois axes pour accéder à 24 réac-
tifs et un autre, également à trois axes, pour
sélectionner cent échantillons, tous deux d’accès
aléatoire et facilement programmables, gérés par un
ordinateur de type IBM PC compatible. Les buts à
atteindre sont la détection multi-éléments, chacun
utilisant, en moyenne, trois réactifs et un accès aléa-
toire des réactifs comme des échantillons. Sont éga-
lement visés la formation et la qualification de nou-
veaux techniciens et d’élèves ingénieurs dans le but
d’une intégration future dans l’entreprise. L’indus-
trie chimique moderne recherche l’automation de
laboratoire, la robotique, l’optimisation, la simplifi-
cation, le traitement chimiométrique des signaux, la
facilité de gestion des résultats et le faible coût. Du
point de vue de l’automation, les systèmes d’analyse
à flux FIA (Flow Injection Analysis) sont adaptés lors-
que l’on veut déterminer un analyte ou quelques
analytes engageant un grand nombre d’échantillons
par lot. Dans les laboratoires chimiques industriels
en général, il est cependant nécessaire d’analyser
plusieurs analytes engageant un petit nombre
d’échantillons. Ces échantillons doivent être analy-
sés immédiatement. Un accès aléatoire et une versa-
tilité non disponibles dans les systèmes actuels et

déjà présents dans l’automation biochimique sont
également nécessaires.

Évaluation Instrumentale de 
la Qualité de la Viande 
Porcine et ses Applications 
dans l’Industrie de la Viande

Coordinateur :
Expedito Tadeu Facco Silveira

Entreprise :
Didai Technologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 30.805,00

La qualité de la viande porcine peut être influen-
cée par la condition PSE (viande pâle, molle et exsu-
dative) ou DFD (viande foncée, dure et sèche en sur-
face). La présence de ces anomalies affecte les
propriétés fonctionnelles du muscle destiné au trai-
tement, ainsi que l’apparence du produit final. D’ici
à ce que les conditions PSE/DFD chez les porcins
soient éliminées par sélection génétique, conduite
pré-abattage et utilisation de bonnes techniques
d’abattage, il faudra continuellement détecter, dans
des conditions commerciales, l’incidence des
PSE/DFD afin d’utiliser de façon adéquate ce type de
viande et de contribuer à minimiser les pertes éco-
nomiques de l’industrie. Cette recherche vise à déve-
lopper un programme informatique qui sera associé
à un système optique de typification électronique
des carcasses porcines. Dans la première phase, 12
000 animaux feront partie du recensement du trou-
peau de porcins abattus dans quatre abattoirs de l’É-
tat de São Paulo. Des données sur l’épaisseur du lard
et du poids des carcasses seront collectées et 120 car-
casses seront destinées à la dissection pour l’obten-
tion de l’équation qui devra fournir la quantité de
viande maigre représentative du troupeau de porcins
abattus dans chaque établissement commercial. Les
informations obtenues aideront aussi au développe-
ment d’une méthode rapide d’évaluation de la capa-
cité de rétention d’eau, de gras intramusculaire et du
pigment total, qui sera incorporée au système.

Électrocardiographe Associé 
à un Micro-ordinateur au Coût 
Final entre R$ 500,00 et R$ 1.000,00

Coordinateur :
Climério dos Santos Vieira
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Entreprise :

Elemed Equipamentos
Médico-Hospitalar Ltda. – ME

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 27.240,00

Nous visons à étudier la viabilité de la construc-
tion d’un électrocardiographe de faible coût fonc-
tionnant avec un micro-ordinateur. L’équipement
utilisera le potentiel d’un micro-ordinateur PC, les
composants chers et volumineux d’un électrocardio-
graphe ordinaire (moniteur de signaux et traceur de
sortie) étant respectivement substitués par l’écran de
l’ordinateur et l’imprimante. Nous visons ainsi à
simplifier au maximum le matériel informatique de
l’électrocardiographe, en réduisant son coût au mini-
mum. L’ordinateur travaillera avec Windows et une
fenêtre pour l’opération. Sera également réalisée une
version pour DOS. Cet électrocardiographe fonc-
tionnera avec des programmes de fichiers de patients,
permettant de conserver le résultat de l’examen dans
l’ordinateur lui-même, sur la fiche du patient. L’équi-
pement sera formé par une caisse avec un écran à
cristaux liquides ou des LED pour le monitorage du
fonctionnement, avec des électrodes pour la conne-
xion au patient et un câble d’alimentation avec prise
127/220 VAC et une batterie de type téléphone porta-
ble, ainsi qu’un câble de connexion au PC, qui con-
trôlera son fonctionnement. Le programme, après la
mesure, fera un pré-diagnostic statistique, compa-
rant le résultat de l’examen avec les éléments déjà en-
registrés dans la mémoire. Nous visons également à
ce que l’équipement soit utilisé à distance, via inter-
net – le patient, chez lui, fera son examen; le médecin
recevra le résultat à son cabinet, via ligne téléphoni-
que, pouvant ensuite orienter le patient. Dans des
versions postérieures, nous prétendons inclure un
modem sans fil (type pager) afin qu’il soit utilisé
comme moniteur cardiaque dans les infirmeries et
les Unités de Soins Intensifs des hôpitaux.

Caractériseur de Grilles
de Bragg en Fibre Optique

Coordinateur :
Sérgio Barcelos

Entreprise :
Fiber Work – Tecnologia em 
Comunicações por Fibras Ópticas

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 2.620,00 / US$ 41.200,00
Phase 2 : R$ 31.000,00 / US$ 79.650,00

L’objectif de cette recherche est de développer le
prototype commercial d’un instrument à haute
résolution pour la caractérisation de dispositifs de
fibres optiques. Il permettra de mesurer la disper-
sion de phase et de temps de retard d’éléments
optiques à bande étroite et à bande large, avec un
intérêt particulier pour les grilles de Bragg en fibres
optiques. L’équipement est basé sur une technique
interférométrique originale, insensible à la polarisa-
tion, et utilise un laser syntonisable à haute résolu-
tion en longueur d’onde, ainsi qu’un système totale-
ment automatisé d’acquisition de données. Il est
capable de mesurer le temps de retard et la disper-
sion avec des précisions supérieures à 0,5 ps et 0,001
ps/nm, respectivement, avec une résolution de
longueur d’onde supérieure à 0,001 nm. Il n’existe
aucun équipement commercialement disponible
pour de telles mesures. Son concurrent le plus
proche est un montage en laboratoire basé sur la
méthode de déplacement de phase initiale de signal
de RF qui, cependant, utilise un matériel beaucoup
plus cher et permet une précision d’ordres de mag-
nitudes inférieurs à ceux de cet équipement. Un
énorme potentiel de marché est entrevu compte
tenu de l’importance croissante des grilles de Bragg
en fibres optiques.

Limes
Diamantées

Coordinateur :
Benjamin Grossman

Entreprise :
Cromática Sistema de Comunicação
de Dados e Informática Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 40.000,00

Il s’agit de développer ou d’adapter une
machinerie pour fabriquer des limes diamantées. Le
processus choisi a été d’adapter une machine d’im-
pression flexographique utilisée dans la fabrication
d’étiquettes plastiques pour l’application de liquide
contenant des particules abrasives en suspension
sur le substrat plastique. Les variables à contrôler
seront  l’épaisseur de la couche à déposer, l’ad-
hérence du dépôt, la proportion de la composition
du liquide avec des abrasifs, la vitesse d’étirage de la
bobine, de façon à permettre le séchage adéquat du
dépôt et, surtout, le choix du liquide de la suspen-
sion et la qualité de la poudre de diamant, décélée
par l’intermédiaire de caractéristiques telles que
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l’histogramme d´étalement étroit, la répétitivité des
caractéristiques dans divers lots, etc.

Développement de la 
Technologie de Conformation 
de Pièces Céramiques par Injection

Coordinateur :
Siegfried Eugen Rayer

Entreprise :
Rayplast Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 34.180,00

L’objectif de ce projet est de développer au Brésil
une technologie d’injection de pièces céramiques.
Les applications de céramique technique sont très
souvent limitées, à cause de difficultés inhérentes
aux processus traditionnels de conformation, aux
coûts relatifs à l’obtention des tolérances dimen-
sionnelles exigées et à la production de formes
géométriques complexes. Le processus de conforma-
tion de céramiques par voie d’injection réduit de
beaucoup ces limitations, rendant possible l’utilisa-
tion de composants céramiques de forme complexe,
une tolérance dimensionnelle étroite et une finition
superficielle fine à un coût acceptable pour le
marché consommateur. Au Brésil, cette technique de
conformation de céramiques n’est pas utilisée car la
technologie n’est pas maîtrisée. Tous les composants
céramiques ayant ces caractéristiques sont importés.

Fabrication de Produits
de Quartz Fondu

Coordinateur :
Yoshikazo Ernesto Nagai

Entreprise :
Optron Micromecânica Óptica Ltda. – ME

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 20.743,00

Le quartz fondu, de par ses propriétés ther-
miques, optiques, mécaniques et sa résistance aux
attaques chimiques, est présent dans plusieurs activi-
tés scientifiques et technologiques, soit comme sim-
ple élément structurel dans un tube transparent à
haute température, soit comme principal élément
dans une fibre optique de télécommunication de
haut rendement. La maîtrise du traitement à partir
du minerai constitue un but important dans toute

politique scientifique et technologique. Ce plan de
recherche vise à étendre l’expérience de fusion du
quartz du laboratoire universitaire vers le secteur
productif, d’abord à un niveau artisanal et avec une
production limitée par la taille du marché de con-
sommation national, représenté par des centres de
recherche gouvernementaux et quelques-uns du
secteur privé. Dans cette phase initiale, nous visons à
transformer le minerai de quartz national en échan-
tillons d’éléments structurels et en quelques pro-
duits de laboratoire. Pour cela, le principal
équipement de la recherche, un four à flamme de
type Verneuil, déjà construit par l’entreprise, subira
des modifications visant à augmenter la zone de
dépôt pour produire de plus grandes barres. Avec ce
même four sera également étudiée la viabilité d’une
production de tubes de quartz fondu.

Recherche et Développement
Technologique de Transfert d’Embryons,
Sexage et Fécondation in vitro

Coordinateur :
Jorge Nicolau Neto

Entreprise :
Embrionic

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 50.000,00

Le projet vise l’implantation au Brésil de deux
techniques de transfert d’embryons déjà utilisées
ailleurs: le Sexage d’Embryons et la Fécondation in
vitro. La première permet d’identifier le sexe de l’em-
bryon immédiatement après avoir été prélevé de
l’utérus de la donneuse. Ce fait ouvre d’immenses
perspectives zootechniques, compte tenu qu’é-
conomiquement l’élevage de mâles de haute lignée
est rarement compensé. Cependant, l’éleveur opte
pour l’implantation ou pour la congélation des
embryons femelles. La technique la plus utilisée, au
niveau mondial, consiste en une ponction (par
micromanipulation) de l’embryon de sept jours, en
retirant un fragment dont le code ADN mettra en
évidence, en laboratoire, et au bout d’une heure
environ (par électrophorèse) le sexe de l’embryon.
La seconde technique permet, outre la multiplica-
tion significative de la femelle, la multiplication du
propre sperme, puisque les ovules prélevés seront
fertilisés. Avec la révolution du génie génétique, le
transfert d’embryons s’est universellement consolidé
pour se constituer en une technique qui permet
d’obtenir la croissance rapide et la plus grande pro-
ductivité des troupeaux bovins.
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Marqueurs Biologiques
de l’Exposition 
Occupationnelle au Benzène

Coordinateur :
Henrique Vivente Della Rosa

Entreprise :
Toxikón Assessoria Toxicológica S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 32.820,00

Ce projet est destiné à répondre aux besoins de
prévention – finalité la plus importante de la santé
occupationnelle – en comparant l’efficacité de deux
biomarqueurs, encore non utilisés au Brésil, pour
une évaluation des bas niveaux d’exposition au ben-
zène sur le lieu de travail. La principale raison de ce
choix réside dans le fait que les travailleurs exposés
et qui présentent une métabolisation marquante du
benzène t-t-MA courent un plus grand risque de dé-
velopper une leucémie pour des niveaux d’exposi-
tion au-dessus de 1 ppm. Ces derniers temps, au Bré-
sil et dans d’autres pays, on a mis en exergue un
problème qui a affecté les travailleurs, les entreprises
et le gouvernement: les graves risques de santé pro-
venant de l’exposition occupationnelle au benzène.
Par ailleurs, il a été mis en évidence que le benzène
doit également être considéré comme un risque po-
tentiel pour la population en général, en raison de sa
diffusion dans l’environnement. La recommanda-
tion actuelle de plusieurs chercheurs et institutions
pour le monitorage biologique de l’exposition occu-
pationnelle au benzène concerne principalement les
marqueurs biologiques, acide trans-trans muconi-
que et acide phénylmercapturique urinaires, pour de
faibles niveaux d’exposition. Dans ce travail, Toxikón
cherchera à développer une méthodologie analyti-
que pour la détermination de l’acide trans-trans
muconique (t-t-MA) et l’acide phenylmelcapturique
urinaires (S-PMA).

2e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Segmentation Assistée
d’Images et de 
Vidéos Numériques

Coordination:
Robert Liang Koo

Entreprise :
SDC Engenharia, Sistemas
Eletrônica, Imp. e Exp. Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 35.000,00
Phase 2 : R$ 57.000,00 / US$ 35.000,00

L’entreprise SDC développe, par le biais du pro-
jet Softex, « une boîte à outils » à morphologie ma-
thématique pour le programme visuel Matlab. La
morphologie mathématique est une technique non
linéaire de traitement d’images numériques par seg-
mentation d’images. Cette proposition vise à déve-
lopper les outils de segmentation de façon à ce qu’ils
puissent facilement migrer vers différents program-
mes déjà connus sur le marché, comme Photoshop,
Matlab lui-même, 3DStudio, etc. La manipulation
de la photographie et de la vidéo exige diverses tech-
niques sophistiquées de traitement d’images. La ca-
pacité de stockage croissante et la transmission ac-
tuelle de données sont possibles grâce aux
technologies DVD, TV numérique, Internet et aux
diverses techniques de compression de données
(MPEG2 et MPEG4 ). Cette facilité d’accès aux ima-
ges et aux vidéos numériques permet que des sig-
naux de vidéo puissent être manipulés avec une plus
grande complexité dans l’ordinateur numérique. Ce
nouveau panorama ouvre des voies aux diverses ap-
plications de traitement d’images, où la segmenta-
tion d’objets est l’une des opérations fondamentales.
La segmentation consiste à utiliser l’ordinateur pour
définir, dans l’image, des découpages automatiques
autour des objets retenus. Nous visons à étudier la
meilleure méthodologie de développement de ce
programme. Dans la phase 1 du projet, nous cher-
cherons en particulier à connaître quels sont les be-
soins réels des utilisateurs, comment doit être l’in-
terface, s’il faut créer un produit stand-alone ou
plug-in pour des plateformes déjà existantes, et quels
sont les outils les plus prometteurs.

Développement de 
Systèmes pour 
Signalisation R2/MF 
Utilisant de Nouvelles Techniques 
de Traitement de Signaux

Coordinateur :
Carlos Geraldo Kruger

Entreprise :
IDEA! Sistemas Eletrônicos Ltda.
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Montant approuvé :

Phase 1 : R$ 33.300,00
Phase 2 : R$ 59.900,00 US$ 105.000,00

Avec ce projet l’entreprise IDEA! vise à dévelop-
per un circuit intégré d’applications spécifiques
(Asic) qui, en plus d’englober les solutions déjà exis-
tantes, ajoute de nouvelles fonctions justifiant son
application dans des équipements terminaux de fai-
ble coût. Pour cela, nous allons utiliser des techni-
ques innovatrices de traitement de signaux de télé-
phonie et des méthodologies structurées de projet,
dans lesquelles est faite une description de haut ni-
veau et une utilisation postérieure d’outils de simu-
lation et de synthèse. Ayant détecté un renforcement
croissant des petites et moyennes entreprises dans le
monde entier, un groupe de chercheurs de la com-
pagnie Telebrás (Télécommunications Brésiliennes
S.A.) a décidé de créer l’entreprise IDEA! Sistemas
Eletrônicos Ltda. Prévue pour répondre aux besoins
de ses clients et pour dépasser leurs attentes, l’IDEA!
a visité des entreprises bien placées sur la scène tech-
nologique nationale et a identifié l’intérêt des entre-
prises du secteur des télécommunications pour le
développement d’un composant Asic, de faible coût,
pour la réception et la transmission de signaux à
multifréquences du type MFC et MFP. L’objectif est
d’obtenir un composant pour MFC de faible coût
qui viabilise le développement d’équipements natio-
naux pour diverses applications, les rendant compé-
titifs sur le marché national et international.

Développement d’un 
Topographe Intra-Chirurgical
(premier prototype)

Coordinateur :
Silvio Antonio Tonissi Junior

Entreprise :
Eyetec Equipamentos Oftálmicos Ind. e Com. Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 33.100,00 / US$ 11.738,00
Phase 2 : R$ 182.223,00 / US$ 30.950,00
Bourses: R$ 31.500,00

Ce projet a pour objectif la réalisation de recher-
ches pratiques dans le domaine de la topographie de
la cornée et le développement d’un premier prototy-
pe de topographe intra-chirurgical (pour utilisation
pendant la chirurgie), instrument inédit sur le mar-
ché national et international. La première étape doit
développer un système de projection d’anneaux de la

cornée qui ait un bon rendement pendant la chirur-
gie. Sa lumière ne doit pas être offusquée par l’éclai-
rage du microscope chirurgical et le reflet de la cor-
née doit être net. Le projet devra être construit sous
la forme de trois cônes en acrylique. Après avoir été
monté, il sera accouplé à un système d’éclairage par
fibres optiques avec une source de lumière à intensi-
té réglable. Nous visons à l’implantation du système
en deux versions: une pour ordinateur portable et
l’autre pour desktop (bureau), toutes deux pour ordi-
nateurs IBM-PC compatibles. La première aura
l’avantage d’être portative; la seconde, de pouvoir
utiliser des plaques d’acquisition d’images spécifi-
ques pour desktop rendant possible la capture d’ima-
ges de meilleure qualité en temps réel. Les images nu-
mériques seront traitées pour détecter les anneaux
reflétés par la cornée. Sur les informations obtenues
seront appliqués les algorithmes des modèles mathé-
matiques de topographie de la cornée humaine. Des
cartes topographiques à codes de couleur pour les di-
verses courbures seront créées et disposées dans des
intervalles de quelques secondes pendant la chirur-
gie, aidant le médecin dans son diagnostic des irrégu-
larités sur la superficie. Les chirurgies de cataracte et
les chirurgies réfractives en général sont des exemples
d’utilisation de ce système.

Développement
de Vidéo-Endoscope
avec Optique à Gradient

Coordinateur :
Cícero Lívio Omegna de Souza Filho

Entreprise :
Kom Montagens e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 53.387,00
Phase 2 : R$ 113.900,00 / US$ 79.500,00

Cette recherche se propose de développer un en-
doscope optimisé à utiliser avec une caméra vidéo.
L’endoscope est un instrument optique qui permet
l’observation d’endroits dont l’accès est limité. L’ins-
trument est composé d’une tige métallique à l’inté-
rieur de laquelle sont logés l’imagerie optique et le
faisceau de fibres optiques d’éclairage. Son diamètre
varie entre 1,8 et 12 mm. L’endoscope que nous pro-
posons de développer sera du type rigide et nous uti-
liserons la technologie des lentilles graduelles (grin
lenses). Ces lentilles ont une forme cylindrique et
possèdent un profil d’indice de réfraction qui dimi-
nue graduellement à partir de l’axe du cylindre.
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L’utilisation de la technologie de grin lenses, à l’op-
posé des lentilles conventionnelles, permet: une di-
minution du nombre de lentilles, grâce à la diminu-
tion des pertes par réflexion et des aberrations
accumulées; une meilleure précision dans le posi-
tionnement des lentilles en préservant l’axe optique
du système, puisqu’elles possèdent une symétrie
cylindrique; et un plus petit diamètre du tube, ren-
dant l’inspection de la cavité moins invasive. Actuel-
lement, la vidéoendoscopie a besoin d’une optique
additionnelle pour accoupler l’image de l’endoscope
à la caméra CCD. Le câble de fibres optiques est in-
terrompu, du côté de l’éclairage, par un connecteur
placé entre la source et l’endoscope, et cette conne-
xion provoque des pertes de l’ordre de 50 %. Dans la
première phase de ce projet, nous avons construit
quatre prototypes dont trois avec optique à gradient
et un micro-vidéo-otoscope utilisant des lentilles
conventionnelles. D’innombrables dispositifs et ou-
tils mécaniques ont été fabriqués pour monter et tes-
ter les instruments produits. Des travaux de monta-
ge ont été effectués ainsi que le développement
d’une nouvelle source de lumière intégrée à l’unité
de contrôle d’une microcaméra. Un type spécial de
fibre a été conçu et confectionné avec un diamètre
de 40 microns. Avec cette fibre ont été construits des
faisceaux pour l’éclairage des prototypes.

Laboratoire de 
Métrologie Chimique

Coordinateur :
Nilton Pereira Alves

Entreprise :
QuimLab — Química e Metrologia
(Sesoko & Alves Ltda.)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 15.500,00 / US$ 28.500,00
Phase 2 : R$ 56.216,00 / US$ 121.378,00

Ce projet a pour objectif de créer un laboratoire
de Métrologie Chimique, dans le but principal de 
répondre aux industries pour fournir des modèles
chimiques internationalement reconnus dans les
principales techniques analytiques utilisées pour les
contrôles chimiques de produits, de processus et de
l’environnement. Pour chaque type produit sera
émis un certificat de traçabilité, contenant la valeur
réelle de la grandeur chimique déterminée, avec son
incertitude respective. Les types à traçabilité seront

commercialisés et devront remplir une lacune dans
le domaine, au Brésil, surtout pour répondre à la de-
mande des industries en ce qui concerne les normes
internationales comme ISO 9000, ISO 14000, OS
9000 et autres. Le laboratoire se limitera à produire
des normes de pH, une activité ionique, de conduc-
tance, des éléments par absorption et émission ato-
mique, des composés organiques pour GG, longueur
d’onde et transmittance par spectroscopie de UV-
Visible et infrarouge et des types primaires pour la
volumétrie. Il est important de souligner qu’à partir
de ce projet devront être développées des recherches
dont d’autres laboratoires du même genre pourront
bénéficier ainsi que des organismes officiels brési-
liens comme l’Inmetro (Institut National de Métro-
logie, Normalisation et Qualité Industrielle). Cet or-
ganisme tente d’implanter les bases de la Métrologie
Chimique au Brésil principalement pour la fabrica-
tion de matériaux de référence de modèles propres
et la formation d’une chaîne de Métrologie Chimie
accréditée et internationalement reconnue, sur les
modèles déjà existants du Réseau Brésilien de
Calibrage (Rede Brasileira de Calibração RBC),
adoptée par les laboratoires de Métrologie Physique
et Mécanique.

Évaluation d’un 
Système de Traitement 
d’Eaux Résiduelles du 
Traitement du Manioc

Coordinateur :
Marney Pascoli Cereda

Entreprise :
Plaza – Industria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 48.511,70

Le présent travail fait partie d’un projet de ges-
tion de résidus de l’industrialisation du manioc, éta-
bli par le programme PRI entre le Ministère brésilien
des Sciences et Technologies et le Ministère français
des Relations Extérieures (29 000 reais ont été libérés
pour son développement). Cependant, les normes
du programme interdisant l’utilisation de cette som-
me pour l’achat d’équipements, le développement
du projet s’avérait impossible. Une alternative trou-
vée a été celle du programme d’Innovation Techno-
logique pour les Petites Entreprises de la FAPESP, vi-
sant à compléter ces subventions.
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Stéréotrips II: Techniques
d’Informatique Graphique 
Stéréoscopique et Synchronie Audio-
Vidéo pour Application Multimédia

Coordinateur :
Nelson Coelho Nascimento

Entreprise :
Intuição S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 39.300,00

Ce projet de recherche a pour objectif de recher-
cher de nouvelles technologies pour la présentation
d’animations informatisées de haute résolution ac-
compagnées de musique, dans le but de lancer le
produit de ce travail sur le marché international, en
particulier aux États-Unis. Comme il s’agit d’anima-
tions créées par des modèles tridimensionnels, l’ac-
cent portera sur l’étude de technologies émergentes
dans le domaine de la rendérisation en temps réel,
tels que Direct X®, OpenGL®, et également en langa-
ge VRML 2.0. Le projet de recherche Stereotrips II est
une continuation du projet Stereotrips, exécuté en
1996, qui comprend un CD-ROM avec animations
stéréoscopiques accompagnées de musique. Dix ani-
mations stéréoscopiques ont été réalisées, offrant
une illusion de tridimensionnel sous le support bidi-
mensionnel sans nécessité de lunettes ou de tout au-
tre dispositif en dehors de l’ordinateur multimédia
domestique.

Séquencement Automatique d’ADN
dans le Diagnostic Moléculaire: Analyse
de l’Efficacité, Reproductibilité
et Coûts de Différentes Méthodes

Coordinatrice :
Heloísa Barbosa Pena

Entreprise :
Genomic Engenharia Molecular Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 47.600,00

L’entreprise Genomic Engenharia Molecular se
consacre au développement et à la commercialisa-
tion des tests de diagnostic dans les domaines de la
médecine vétérinaire et agricole, en utilisant des
techniques de biologie moléculaire. Durant le pro-
cessus de montage de ces tests de diagnostic basés
sur le séquencement automatique d’ADN, l’entre-

prise a rencontré un grand nombre d’alternatives
techniques viables et une absence totale de données
permettant de comparer ces méthodes en ce qui
concerne la qualité, la reproductibilité, le coût et la
possibilité d’automation. Ce projet a pour objectif
de surmonter cette difficulté par la voie d’une analy-
se comparative des différentes techniques actuelle-
ment disponibles dans le milieu universitaire, mais
pas encore amplement utilisées dans le domaine in-
dustriel. Ce travail, dans sa première phase, doit
fournir des données comparatives sur les coûts et bé-
néfices de ces méthodes basées non sur des études
théoriques, mais sur une utilisation pratique.

Innovation Technologique
pour l’Industrie Financière

Coordinateur :
Mamede Augusto Machado da Silveira

Entreprise :
JRM Informática Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 50.264,00

Ce projet a pour objectif l’étude de la viabilité
technique d’une structure computationnelle capa-
ble de répondre à tous les besoins d’emmagasinage
et de traitement des informations corporatives
d’une institution financière, de façon unique et in-
tégrée. Outre cela, cette structure doit servir d’outil
embryonnaire pour la réalisation de la réingénierie
des processus d’affaires de l’institution. Les condi-
tions pour le succès du plan stratégique d’une en-
treprise ne se concrétisent que si les systèmes qui
étayent leurs affaires sont capables de s’adapter à de
rapides changements, avec accès en temps réel. Pour
ce faire, on doit repenser les solutions d’informati-
que de manière à converger et étayer tous les proces-
sus d’affaires (flexibles et adaptifs) et les besoins in-
formatiques de l’entreprise. Il faut pour cela
construire un modèle de système intégré dans les
conditions suivantes: intégrer en un unique système
toutes les données et processus d’affaires de l’insti-
tution; être totalement portable entre diverses plate-
formes client/serveur; être facilement scalable entre
des applications de peu ou beaucoup d’usagers; of-
frir une interopérabilité entre les divers modèles ou-
verts du marché d’informatique; permettre l’exten-
sion du modèle pour l’inclusion de nouveaux types
de données complexes et de nouveaux produits; of-
frir la capacité de migration graduelle des systèmes
existants dans l’institution; réduire les coûts; offrir
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une interface graphique amiable capable de mani-
puler et visualiser des données complexes; établir un
plan de technologie pour l’institution financière
pour la prochaine décennie.

Réseau 
Métropolitain sans Fil – 
Wireless MAN

Coordinateur :
Oséas Valente de Avilez Filho

Entreprise :
Josaphat Engenharia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 39.111,11 

Notre projet est de présenter une alternative
pour la rationalisation de la consommation d’eau et
d’énergie électrique, qui consiste à développer un
système dont l’objectif est de mieux distribuer la
consommation de ces ressources tout au long de la
journée. Comme on le sait, il existe des pointes de
consommation qui définissent la capacité des ré-
seaux de distribution. Si la consommation est mieux
distribuée, les pointes se réduisent et, par consé-
quent, les réseaux existants peuvent être redimen-
sionnés et optimisés, sans nécessité de grands inves-
tissements dans de nouveaux réseaux, ce qui
avantage de manière importante la préservation de
l’environnement. Le Brésil possède un énorme po-
tentiel de ressources naturelles. Néanmoins, com-
mencent à surgir de sérieux problèmes liés au man-
que d’eau potable et d’énergie électrique. Avec le
monitorage on-line prévu dans ce projet, d’autres
gains seront obtenus: réduction des pertes physiques
(fuites, détournements, etc.) et non physiques (re-
couvrement) et détection de situations critiques,
permettant une rapide intervention corrective dans
les systèmes de distribution. Actuellement, le marché
brésilien ne dispose pas d’un système efficace de mo-
nitorage de réseaux d’approvisionnement. Notre
premier objectif est de répondre aux besoins de ce
marché et, à l’avenir, d’exporter la technologie et les
produits développés vers d’autres pays. Le Réseau
Métropolitain (MAN), objet principal de ce projet,
sera un réseau à basse vitesse, sans fil (wireless), qui
utilisera des techniques d’étalement de spectre
(Spread Spectrum) et d’accès multiple par division
de code (CDMA).

Amplificateur Bas 
Bruit avec Convertisseur 
de Fréquences en 
Bande KU (LNB – Low Noise 
Block) pour Utilisation avec 
Réflecteur Parabolique

Coordinateur :
Alexandre Nunes da Trindade

Entreprise :
Proqualit Montagem e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 19.900,00 / US$ 7.206,40
Phase 2 : R$ 155.800,00 / US$ 20.000,00 

Le présent projet consiste en la spécification
complète de l’amplificateur bas bruit avec conver-
tisseur de fréquences en Bande KU (de télévision
via satellite) Low Noise Block (LNB) pour les carac-
téristiques utilisées actuellement sur le marché
brésilien par les entreprises opératrices du système
DTH (Direct to Home): Sky (Grupo Globo) et TVA
(Grupo Abril). Puis sera développé le projet théo-
rique, qui aura pour but de résoudre le problème
de mariage d’impédance spécifié pour une figure
minimale de bruit et un gain maximal en haute
fréquence (12 GHz) et pour des variations de tem-
pérature de terrain (-10°C à +50°C). Une fois le
projet électrique théorique défini conformément
au diagramme de blocs suivant, il faudra faire le
projet mécanique de l’encapsulement (boîtier ré-
flecteur). Diagramme de blocs du LNB: Zin 1 =
Zin 2; Zout 1 = Zout 2; O.L. = Oscillateur Local, et
LNA = Amplificateur bas bruit. Ensuite sera fait le
montage des composants afin d’obtenir le premier
prototype de cette plaque de circuit imprimé mon-
té au Brésil. Aussitôt après seront réalisés des tests
de performance de la PCI montée. Après les éva-
luations de performance, on fera d’éventuelles mo-
difications sur la PCI, qui devra être intégrée à
l’enceinte avec réflecteur pour de nouveaux tests
de performance. L’évaluation finale devra être fai-
te sur l’ensemble réflecteur parabolique + LNB +
récepteur. Les conclusions de ce projet devront in-
diquer la meilleure solution pour la production en
série de ce produit. Cette étude pourra aussi géné-
rer des procédés importants de projets de conver-
tisseurs de fréquences qui seront utilisés dans
d’autres systèmes de télécommunications.

•  La recherche traduite en terme d´affaires 
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Plateforme 
Intégrée Senseurs 
Inertiels/GPS

Coordinateur :
Otávio Santos Cupertino Durão

Entreprise :
Navcon Navegação e Controle
Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 23.635,00 / US$ 21.929,00 
Phase 2 : R$ 111.739,00 / US$ 45.564,00

Ce projet de recherche vise à intégrer dans une
même plateforme des senseurs inertiels et un récep-
teur GPS à bas coût, afin de déterminer trajectoires et
attitude. Outre l’intégration mécanique, on mettra
aussi en plan les algorithmes, l’organisation et le trai-
tement de signal nécessaires. On espère ainsi obtenir
dans une plateforme de petite taille et masse, une
unité capable d’offrir de meilleurs résultats que ses
composants (GPS et senseurs inertiels) quand ils
agissent isolément dans le même but. De plus, la pla-
teforme intégrée compense des restrictions que ces
composants possèdent quand ils agissent isolément.
L’utilisation du récepteur GPS isolé, par exemple,
peut ne pas être possible continuellement, à cause des
restrictions géométriques temporaires de positionne-
ment. D’autres causes temporaires de perte de signal
GPS ont lieu en raison de failles dans la transmission
du signal. La fréquence de lecture du récepteur GPS
peut aussi ne pas être suffisante dans certains cas, et
cette fréquence sera augmentée de manière substan-
tielle grâce à son intégration avec les senseurs iner-
tiels. L’intégration de ces deux types d’équipement
élimine ces déficiences. La phase 1 du projet a analy-
sé la viabilité de cette intégration pour une gamme
variée d’applications. L’objectif de la phase 2 est de
construire un modèle pré-industriel du système qui
possède des caractéristiques modulaires. On répon-
dra de cette façon à différentes applications et spéci-
fications de prévision en permettant le remplace-
ment modulaire de certains composants du système,
notamment la plateforme de senseurs inertiels. Ainsi,
des applications de basse précision pourront être réa-
lisées avec des senseurs à bas coût, sans que cela em-
pêche l’utilisation du système dans d’autres applica-
tions de meilleure précision, à condition que l’on
utilise d’autres senseurs de meilleure qualité.

Développement de Procédés Plasma 
Appliqués à la Métallurgie

Coordinateur :
Vladimir Henrique Baggio Scheid

Entreprise :
Metal Plasma S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.000,00 

L’objectif de ce projet est de développer les
procédés plasma appliqués à la métallurgie suivants:
nitrétation par plasma d’éléments non ferreux, appli-
cation de films d’A1203, TiN et TiC en utilisant une
structure de décharges en cathode creuse et des
traitements superficiels d’éléments ferreux en rem-
placement des processus conventionnels de gal-
vanoplastie. Ces processus ont été choisis car ils
requièrent peu de modifications dans l’unité de
traitement existant, possèdent un contenu d’innova-
tion technologique élevé et un grand potentiel com-
mercial, étant donné qu’ils font partie d’une niche de
marché pratiquement inexploitée au Brésil. Bien qu’il
existe des équipements (d’entreprises étrangères)
disponibles sur le marché, l’entreprise Metal Plasma
a choisi de développer son propre réacteur, vu que les
progrès technologiques exigent de constants change-
ments et adaptations. La première unité de traite-
ment consiste en une chambre à haut vide en acier
inoxydable avec un volume utile de 120 l, un système
de pompage roots avec un débit de 150 m3/h, une
source de courant de 30 kW et un système d’admis-
sion de gaz (Ar, N2, H2). Donnant suite au projet, la
phase 2 comprendra des travaux de recherche
appliquée pour développer les processus choisis,
pour atteindre des modèles de qualité qui permettent
leur utilisation à une échelle commerciale. À la base,
quatre techniques expérimentales seront utilisées
dans l’investigation du plasma: spectroscopie d’émis-
sion atomique, spectroscopie d’absorption atomique,
spectrométrie de masse et sonde de courant.

Développement 
d’un Stérilisateur 
à Plasma

Coordinateur :
Tadashi Shiosawa

94

4443

45



Entreprise :
Valitech Ind. E Com. Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 36.600,00
Phase 2 : R$ 111.290,00 / US$ 18.494,75 

Ce projet consiste à développer un stérilisateur
d’agents qui contaminent le matériel chirurgical,
odontologique et les emballages, en employant la
technologie plasma. Le développement se fera par
étapes. Dans la première, on procédera à une
recherche de marché, visant à la viabilité technique
et commerciale du processus qui sera développé.
Dans cette étape seront faits des contacts et des visi-
tes dans des entreprises et des institutions qui
utilisent du matériel chirurgical, odontologique et
des emballages en général devant être stérilisés,
avant l’usage, dans le but d’obtenir des informations
sur ce matériel à propos de leurs propriétés
physiques et cliniques et de leurs niveaux de stérili-
sation nécessaires. Parallèlement, on construira un
prototype de stérilisateur, où seront analysées les
conditions de décharge de plasma de certains gaz.
Une fois les paramètres de la décharge luminescente
(plasma) définis, et en additionnant les résultats des
recherches de marché, on construira un stérilisateur
sur lequel seront faits des tests d’élimination de bac-
téries-modèles, des études de l’effet du plasma sur le
matériel stérilisé et la détermination des conditions
optimales de décharge luminescente pour la stérili-
sation. Comme résultat de ce projet de recherche,
notre objectif est la fabrication d’un stérilisateur à
plasma répondant aux besoins du marché.

Développement d’un Équipement
Modulaire et Configurable
d’Aquisition et Traitement 
Numérique de Signaux Biologiques

Coordinateur :
Luiz Antônio Barbosa Coelho

Entreprise :
Lynx Tecnologia Eletrônica Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.800,00 

Le projet prétend spécifier et développer un sys-
tème d’acquisition et de traitement de signaux bio-
médicaux basé sur un matériel informatique (hard-
ware) modulaire totalement configurable par un
logiciel qui conjugue une haute performance alliée à
un degré élevé de flexibilité. Ce système sera basé

sur des modules de matériel simples et standardisés,
dont le regroupement peut obtenir une haute
capacité de traitement en nombre de canaux et un
taux élevé d’échantillonnage. On s’intéressera tout
particulièrement à la configurabilité de ce système,
permettant son usage dans une large gamme d’ap-
plications, ainsi que sa facile adaptation à d’autres
types d’applications, et ce même en dehors du
domaine biologique. Ainsi, à court terme, on
souhaite: spécifier une architecture de système dis-
tribué d’acquisition et de traitement de signaux
(biologiques) capable de traiter jusqu’à 64 canaux,
avec une fréquence d’échantillonage de 20 kHz par
canal avec présentation et filtrage numérique en
temps réel sous contrôle d’un micro-ordinateur;
définir un protocole de communication de haute
performance entre le micro-ordinateur et les modu-
les d’acquisition et traitement numérique de sig-
naux; et élaborer des algorithmes de traitement en
temps réel pour l’application en neurophysiologie.
À long terme, on souhaite consolider la capacité
technologique du projet et mettre en place des sys-
tèmes d’acquisition et de traitement numérique de
signaux de haute performance.

Développement d’Équipement 
Laser Semiconducteur
pour des Applications Médicales

Coordinateur :
Sergio Celaschi

Entreprise :
Ecco – Fibras e Dispositivos

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.500,00 

L’objectif de cette recherche est la conception, le
développement et les tests chirurgicaux de prototy-
pes de trois équipements portatifs pour des opéra-
tions à laser, chacune d’elles ayant une diode laser 
semiconductrice comme source de radiation. Des
cordons et des sondes optiques pour des applica-
tions spécifiques seront optiquement accouplés aux
corps principaux des prototypes. On implantera
également une mire optique visible sur le même câ-
ble optique de sortie. Les premiers tests cliniques des
prototypes sont prévus en interventions ophtalmo-
logiques, dermatologiques et en acupuncture. Les
principales applications des trois catégories d’équi-
pements sont: basse puissance (entre 50 et 200 MW)
– pour la biostimulation, avec des effets analgési-
ques, anti-inflammatoires, antispasmodiques et va-
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sodilatateurs; puissance moyenne (entre 1 et 3 W) –
pour traitement ophtalmologique et dermatologi-
que, et haute puissance (entre 15 et 20 W) – pour des
opérations chirurgicales en général. La méthodolo-
gie de travail prévoit la livraison des prototypes pour
des tests cliniques à des médecins exerçant des acti-
vités dans des hôpitaux universitaires. On espère dé-
montrer qu’il est possible de projeter et de monter
trois prototypes portatifs d’équipements médicaux
pour des opérations chirurgicales à laser. Deux d’en-
tre eux seront projetés et montés pour une opération
en 810 nm, et l’un d’eux (innovateur) devra émettre
environ 0,5 W de puissance en 405 nm. Cette lon-
gueur d’onde sera obtenue au moyen du ploiement
efficient de sa fréquence primaire. Les principales
applications attendues sont pour la biostimulation,
avec des effets analgésiques, anti-inflammatoires, an-
tispasmodiques et vasodilatateurs, pour le traite-
ment ophtalmologique et dermatologique et les opé-
rations chirurgicales en général.

Module 
Odontologique 
Transportable

Coordinateur :
Alexandre de Oliveira Rangel

Entreprise :
Oral Health – Oliveira Rangel
& Camargo Jr. Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 19.007,00 

Ce projet a pour objectif de développer un mo-
dule odontologique transportable, doté d’équipe-
ments simplifiés, faciles à transporter d’un lieu à un
autre, pour offrir directement des services odontolo-
giques aux régions les plus démunies. Les équipes
itinérantes de santé buccale sont déjà une réalité et
ont été implantées dans diverses municipalités brési-
liennes, basées fondamentalement sur des Systèmes
de Cliniques Modulaires Transportables. Ces équi-
pes se déplacent pour s’occuper de populations prio-
ritaires. Elles s’occupent par exemple des écoles de
l’enseignement primaire et secondaire de la munici-
palité, sous forme de roulement, en prêtant des ser-
vices à des élèves qui viennent d’entrer en première
année du primaire et en faisant le suivi des élèves des
autres classes de l’école annuellement. Aujourd’hui,
grâce à l’expérience accumulée, en plus des équipes

qui soignent les enfants et les adolescents, il est déjà
possible d’imaginer des équipes itinérantes, travail-
lant dans un système de clinique modulaire trans-
portable, orientées vers l’assistance à des groupes
spécifiques, comme les personnes âgées, les femmes
enceintes, les travailleurs, etc.

Développement d’une 
Solution Générique 
de Planification de 
Procédé Automatique
pour Pièces Paramétriques

Coordinateur :
Haroldo Thomaz Kerry Junior

Entreprise :
KSR Com. de Materiais e Componentes
para Informática e Consultoria Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 15.561,00 
Phase 2 : R$ 66.241,00 

Le présent travail de recherche a pour objectif de
permettre au système d’informatique Cappe (Com-
puter Aided Process Planning Environment), déjà dé-
veloppé par l’entreprise KSR, de devenir un système
automatique pour des pièces paramétriques en gé-
néral. KSR est une entreprise d’anciens étudiants de
l’Université Fédérale de São Paulo (USP), de São
Carlos qui, il y a cinq ans, et grâce à l’expérience ac-
quise dans le domaine de Capp (Computer Aided
Process Planning), ont monté leur affaire dans le but
de remplir une lacune détectée sur le marché mon-
dial de l’automation industrielle. Ils ont alors lancé
le système Cappe. Toutefois, ce système ne supporte
pas la planification automatique générative et, à cau-
se de cela, possède une grande limitation. Dans un
mémoire de DEA, on a développé une solution auto-
matique pour des pièces paramétrées, avec un bon
résultat. Ce développement a été cependant très spé-
cifique et l’on n’a pas pu associer cette caractéristi-
que à la solution Cappe. Nous allons tenter d’y re-
médier maintenant. Les résultats de la phase 1 ont
montré la viabilité technique des solutions propo-
sées. L’objectif de la phase 2 est de compléter l’im-
plantation du prototype résultant de la phase 1, en
mettant l’accent sur les détails de procédés intégrés
au CAD (Computer Aided Diagnosis), le fonctionne-
ment multilingue, l’intégration avec ERP, l’architec-
ture trois tiers et la visualisation via le web.
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Application de Polymères 
Conducteurs comme
Capteurs pour Gaz

Coordinateur :
Milton Soares de Campos

Entreprise :
Toró e Toró Ltda. – ME

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.500,00 

L’objectif de ce projet est d’utiliser les propriétés
de rétification de polymères conducteurs pour la
construction de capteurs pour les gaz méthane et
éthylène. Pour ce faire, on utilisera deux types de
polymères qui sont très stables dans des conditions
ambiantes, le polypyrrole et le polythiophène. Des
diodes Schottky seront construites avec ces polymè-
res (dopés avec des acides protoniques), tant dans la
configuration planaire (avec deux électrodes métal-
liques déposées par lithographie ou silk screen sur la
même face du polymère) que dans la configuration
sandwich. On utilisera des métaux avec des fonc-
tions travail de sorte à former des contacts ohmiques
et bloquants avec le polymère. Des études du cou-
rant électrique en fonction du voltage dc, aussi bien
dans la direction directe qu’inverse, en fonction de
l’humidité, de la température et de la concentration
de gaz, seront réalisées en utilisant des polymères
dopés et non dopés. Leur sensibilité, reproductibili-
té et stabilité seront aussi examinées. On espère re-
cueillir des informations suffisantes pour la cons-
truction d’un capteur pour les gaz éthylène et
méthane. Bien que le secteur de l’élevage agricole
soit l’un des plus dynamiques de l’économie brési-
lienne, un de ses grands problèmes reste le stockage
de la production agricole. On estime qu’environ 25
% de toute la production sont perdus annuellement
par décomposition et incendies qui ont lieu dans des
silos de grains, causés probablement par la forma-
tion de gaz inflammables comme le méthane. Dans
le cas du stockage contrôlé de fruits, leur mûrisse-
ment est causé par la formation d’une hormone sous
forme de gaz, appelée éthylène.

Développement de 
Dispositifs en 
Diamant-CVD pour 
Applications à Court Terme

Coordinateur :
Kiyoe Umeda

Entreprise :
Clorovale Indústria e Comércio de Cloro Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 26.335,50 
Phase 2 : R$ 109.000,00 / US$ 76.485,00 

L’objectif de ce projet est de donner suite à des
travaux de recherche et de développement de l’Insti-
tut National de Recherches Spatiales (INPE) et de
l’Université São Francisco (USF), dans une petite en-
treprise, avec des possibilités réelles d’atteindre l’in-
dustrialisation de produits fabriqués en diamant –
CVD. Ce diamant artificiel a des propriétés équiva-
lentes à celles du diamant naturel, avec l’avantage
d’être obtenu sous forme de films fins et épais en pe-
tites superficies (inférieures à 1 mm2) et grandes (su-
périeures à 100 cm2), à différents formats. L’entrepri-
se produit déjà le gaz hydrogène, la matière première
la plus chère du procédé de croissance du diamant –
CVD. Dans cet objectif, le montage d’un réacteur de
croissance est nécessaire, en grandes superficies, avec
un système de recirculation/récupération de gaz en
adaptant le réacteur à des taux de croissance plus éle-
vés, propre à l’industrialisation. Pour l’utilisation de
l’hydrogène de l’entreprise, il s’avère nécessaire de
monter un système de compression de ce gaz, per-
mettant son entonnage dans des récipients réservés à
cet effet. Au moyen de ce nouveau concept de réac-
teur, on souhaite analyser dans l’industrie les nou-
veaux paramètres de croissance, comme la fonction
de qualité, les taux de nucléarisation et la croissance
du film qui sera produit dans certains types de subs-
trats. Dans cette recherche, on souhaite développer et
faire parvenir sur le marché des dispositifs comme
des tâteurs mécaniques, des couteaux à découper
pour des matériaux plastiques et métalliques non fer-
reux, des orifices et des tubes en diamant – CVD, des
fraises de dentiste et des usages s’y rapportant, ainsi
que des fenêtres de protection optique.

Fabrication de Cartes 
de Crédit, de Cartes Plastiques
Fermées et Ouvertes

Coordinateurs :
Wellington Gomes de Andrade /
Amador Poceiro Orelo

Entreprise :
Tecnocard Tecnologia em Cartões Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 48.000,00 
Phase 2 : R$ 199.800,00 
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Ce projet de recherche a pour objectif, dans sa
phase 1, de construire un ensemble de prototypes
pour la fabrication de cartes plastiques, magné-
tiques, inductives, intelligentes (smart cards) et d’ap-
proximation (transpondeurs) avec des composants
totalement brésiliens, inédits, faciles à utiliser et à
entretenir, de haute productivité, à des coûts consi-
dérablement plus bas que les technologies dispo-
nibles sur le marché international et aux niveaux de
qualité et de sécurité compatibles avec les standards
internationaux, pour l’actionnement de systèmes
d’informatique. Dans la phase 2, on essaiera d’arriver
à la fabrication, à l’échelle industrielle, de cartes de
crédit (magnétiques) et de smart card. L’innovation,
pour la seconde phase, sera un système d’authentifi-
cation et de sécurité pour les transactions au moyen
de réseaux publics (internet/fax/ téléphone),
dénommé Security Smart Card. L’objectif de ce pro-
duit est d’offrir aux entreprises la possibilité de se
développer, en sécurité, via des réseaux d’ordina-
teurs. Ces produits auront trois éléments principaux:
un logiciel avec authentification de signature élec-
tronique et des codes dynamiques générés par une
clé cryptographique, un lecteur de carte smart card
connecté à des ordinateurs personnels et des smart
card personnalisées et fabriquées par l’entreprise,
innovantes dans la mesure où elles associent les
technologies de la smart card et celle de la carte
inductive. Il s’agit d’un relais inductif à impression
métallique, doté de dispositifs de rainures et de
pièges insérés dans la partie interne de la carte.

3e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Actualisation Technologique
D’Amplificateurs Optiques 
à Fibre Dopée Erbium

Coordinateur :
Ildefonso Félix de Faria Junior

Entreprise :
AGC – Optosystemas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 8.300,00 / US$ 37.000,00
Phase 2 : RS$ 74.600,00 / US$ 106.460,00

L’objectif de ce projet est le perfectionnement de
la technologie d’Amplificateurs Optiques à fibre
dopée erbium (EDFA), ainsi que l’implantation d’un
laboratoire de caractérisation pour le produit. Les

EDFA sont des équipements d’amplification de sig-
naux optiques transmis par fibres optiques, alimen-
tés par une source également optique (laser semi-
conducteur, dispositif optoélectronique de haute
puissance). Il s’agit d’une technologie initialement
développée au Centre de Recherche et Développe-
ment des Télécommunications Brésiliennes (CPqD/
Telebrás) et qui a subi une actualisation tech-
nologique au cours des six derniers mois. Les chan-
gements fondamentaux dans le projet initial ont été
le projet d’une électronique de contrôle basée sur
des circuits microprocesseurs et la construction d’un
appareil de mesures qui permet de monitorer les
paramètres internes des amplificateurs, tels que: le
courant et la température du laser à pompage; la
puissance optique à l’entrée et à la sortie de l’am-
plificateur; l’interface RS232 pour l’interliaison avec
des systèmes de supervision et de gestion des cen-
trales téléphoniques. La seconde phase poursuivra le
développement, en concentrant l’attention sur le
module de gain optique. Seront utilisés des filtres
spéciaux pour l’équalisation du gain optique dans la
bande d’opération qui, en plus de produire un gain
planarisé, permet un petit élargissement de la bande
optique de l’amplificateur. On utilisera des fibres
optiques spéciales, ainsi qu’une architecture de
pompage pour produire des amplificateurs dans la
bande optique de 1570 à 1610 nm bande L.

Études d’Acidification du Raffiné
en Colonne Kühni, pour l’Augmentation 
du Rendement dans le Processus
de Purification de l’Acide Phosphorique 

Coordinateur :
Roberto Corrêa de Cerqueira César

Entreprise :
Fosbrasil S/A

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 46.000,00

L’objectif de ce projet est d’augmenter l’efficacité
du processus d’extraction liquide-liquide en flux
pour la purification de l’acide phosphorique, déjà
utilisé avec succès par l’entreprise Fosbrasil depuis 13
ans. Cette entreprise est la seule au Brésil à maîtriser
cette technologie de pointe. Elle possède dans ses
installations une unité pilote dans laquelle ont déjà
été réalisés plusieurs tests avec des matières pre-
mières, l’optimisation et l’implantation du processus
de purification. Le processus de purification par
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extraction se divise en trois étapes: extraction, lavage
et réextraction. Dans la première étape, on réalise
l’extraction de H3PO4 de l’acide degré fertilisant
(phase aqueuse) avec une solution d’éther
diisopropylique/tributyl phosphate (phase organique)
réfrigérée. Le résidu produit dans cette étape est
dénommé raffiné, riche en composés de phosphate
non disponibles pour l’extraction, généralement des
phosphates métalliques (Mg2+, Fe3+ et A13+),
provenant de la roche phosphatique. Nous allons
maintenant chercher à mettre en place et optimiser
les opérations du processus d’extraction de l’unité
pilote au moyen d’un réacteur et d’une colonne
Kühni, où l’on réalisera respectivement l’acidifica-
tion avec de l’acide sulfurique du raffiné et l’extrac-
tion avec du solvant de l’acide phosphorique.
L’acidification avec un acide plus fort rend les phos-
phates du raffiné disponibles pour l’extraction, ce qui
augmente le rendement du processus. Dans le pro-
cessus d’extraction, les phosphates doivent se présen-
ter sous la forme de H3PO4 pour qu’ait lieu le trans-
fert de la phase aqueuse vers la phase organique.
Grâce à l’augmentation de l’efficacité du processus, il
sera possible de réduire les coûts du produit final.

Projet d’Optimisation et
Caractérisation de Mousse
de Polyuréthane Biodégradable

Coordinateur :
Eduardo Murgel Ferraz Kehl

Entreprise :
Eduardo Murgel Ferraz Kehl – ME

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 39.965,00 

Les objectifs de ce projet sont d’optimiser les
propriétés physico-chimiques de la BioMousse, ses
paramètres de production, de déterminer le système
de qualité, d’analyser son comportement en ce qui
concerne ses propriétés de biodégradation et comme
substrat pour la croissance de plants. Une fois les
paramètres définis, l’objectif est de produire et de
commercialiser les éventuels produits obtenus – tels
que des emballages – et la matière première inter-
médiaire (polyol), dans le but d’obtenir un profit
supérieur à 20 %. La philosophie de l’entreprise qui
a toujours été de donner la priorité à l’obtention de
processus dont les matières premières peuvent être
obtenues dans l’industrie agricole, vise à des pro-
duits de grande consommation. Avec l’huile de ricin
et d’autres dérivés de l’industrie agricole, on a déjà

obtenu une mousse semi-rigide (surtout du
polyuréthane), qui possède la propriété d’être
biodégradable. Le produit a été breveté sous le nom
de Bioespuma (BioMousse). Désormais, l’objectif est
de détailler un processus productif et un système de
garantie de qualité ayant pour visée les directrices
des normes ISO 9000 et ISO 14000. Le but est de
produire en cinq ans une quantité équivalente à 2 %
de la consommation actuelle de matériaux d’embal-
lages. Actuellement, cela correspondrait à environ
300 tonnes et 1,5 millions de dollars par mois. Un
autre objectif est de tripler la participation sur le
marché dans le second quinquennium du projet,
générant, de cette façon, des ressources suffisantes
pour investir dans le domaine de technologie de pro-
duction. Le but est d’utiliser la force de travail famil-
ial de petits producteurs pour lesquels la culture de
ricin est une alternative associée aux cultures tradi-
tionnelles. Les tests de croissance de plants consis-
teront en l’accompagnement et l’enregistrment de la
croissance des semences.

Développement de Revêtements
Visant à l’Emploi d’Inhibiteurs
Organiques de Corrosion et à la
Réduction de l’Utilisation de Solvants

Coordinateur :
Lorenzo de Micheli

Entreprise :
Reade Revestimentos Especiais
de Alto Desempenho Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 7.500,00 

Ce projet propose la réduction de solvants dans
des revêtements au moyen de l’élaboration d’une
résine thermodurcissable (époxy) à haute teneur en
solides et l’emploi d’inhibiteurs organiques non to-
xiques pour remplacer des composés inorganiques
conventionnels. Au Brésil, les recherches et les dé-
veloppements dans le domaine des revêtements sont
très restreints. Encore aujourd’hui, des industries
emploient des préparations très anciennes qui fonc-
tionnent, mais qui ne prennent pas en compte la
protection écologique. En raison de l’augmentation
de l’exigence, par la société brésilienne, de la fabrica-
tion de produits qui n’agressent pas l’environ-
nement, il est désormais nécessaire de rechercher des
revêtements qui résistent plus longtemps et avec une
teneur en solvants inférieure dans leur préparation.
Les revêtements que l’on trouve actuellement sur le
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marché incluent généralement des inhibiteurs inor-
ganiques toxiques à base de plomb et de zinc.

Innovation Technologique
de Recyclage de 
Récipients Plastiques
de Stations-Services

Coordinateur :
João Antonio Galbiatti

Entreprise :
Comércio de Ferro Velho Moretti Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 27.546,00

Le présent projet a pour but d’étudier et dévelop-
per des processus de récupération et recyclage d’huile
lubrifiante, d’additifs et de polyéthylène de haute
densité (Pehd) issus de récipients contenant des
résidus de stations-services. Il a aussi pour objectif de
développer des systèmes de captation de cette
matière première avec, comme résultat final, un pro-
gramme viable de retour à la vie utile de ces résidus
polluants. Pour ce faire, les études comprennent: une
vérification des procédés les plus appropriés pour la
captation des flacons jetables; une vérification de la
fréquence nécessaire pour le retrait des résidus col-
lectés; des études des processus de décontamination
des flacons plastiques de Pehd, avec élimination de
l’huile résiduelle et du matériel étranger (étiquette,
bague de sécurité, papier); l’optimisation du proces-
sus de recyclage de Pehd; l’optimisation des proces-
sus de production de granulés de Pehd recyclé, ainsi
que de production de flacons plastiques avec des
granulés de Pehd recyclés. Le Brésil consomme envi-
ron 900 millions de litres d’huile lubrifiante par an,
60 % étant des huiles automobiles et 40 % des huiles
industrielles. Durant l’utilisation, une partie du
lubrifiant est brûlée ou incorporée au produit final. Il
reste entre 250 millions et 300 millions de litres/an
d’huile usagée. Il n’y a qu’environ 100 millions de
litres/an qui vont au reraffinage. Le restant est jeté
dans le sol, dans l’eau ou bien brûlé, presque toujours
de façon inadéquate (à lui seul, un litre d’huile est
capable d’épuiser l’oxygène d’un million de litres
d’eau). Les stations-services jettent dans l’environ-
nement des flacons de Pehd contaminés avec de
l’huile lubrifiante et des additifs. Comme leur temps
de biodégradation est très long (plus de cent ans), ces
flacons réduisent le temps de vie utile des décharges
et des remblais sanitaires.

Développement d’un 
Pulvérisateur Autopropulsé pour 
Traitement de Vergers d’Agrumes

Coordinateur :
Tomomassa Matuo

Entreprise :
Herbicat Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 36.700,00 

Le présent projet a pour but de développer un
pulvérisateur autopropulsé de vergers d’agrumes
entièrement monté sur un tracteur modifié, dans
l’objectif d’obtenir une plus grande efficience dans le
travail et le traitement, d’obtenir une plus grande
manoeuvrabilité, une plus grande hauteur – afin
d’avoir un angle plus favorable pour la couverture de
la partie haute de la plante –, de diminuer les pertes
durant l’application et d’améliorer la sécurité et le
confort de l’utilisateur. Un objectif important est celui
de réduire les pertes, ce qui entraînera la diminution
du coût de production, une contamination inférieure
de l’environnement et une plus grande sécurité pour
l’utilisateur, avec des retombées dans les domaines
économique, social et environnemental. Le traitement
phytosanitaire d’agrumes est l’un des principaux
composants du coût de production, vu qu’il en
représente plus d’un tiers. L’emploi de produits phy-
tosanitaires appliqués à la cime (insecticides + acari-
cides + fongicides), en 1996, a absorbé environ 120
millions de dollars. Malgré l’usage intensif de pro-
duits phytosanitaires, l’opération de traitement phy-
tosanitaire se caractérise par son gaspillage extrême.
La perte durant l’application par processus mécanisé
de turbo-atomiseurs, qui est le processus prédomi-
nant, dépasse 63 %. En 1988, nous avons présenté un
modèle de machine applicatrice qui employait divers
fondements, ayant permis de réduire la perte à 24 %.
Cette invention a été récompensée lors du XV
Concours National de l’Invention Brésilienne, rece-
vant le prix « Gouverneur de l’État ».

Analyse Stochastique de la Dynamique 
Temporelle des Arythmies Cardiaques,
au moyen de l’Enregistrement 
Intermittent de l’Électrocardiogramme,
sur des Périodes de Temps plus Longues

Coordinateur :
Ricardo Geretto Kortas
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Entreprise :
Kiim – Kortas Informática Instrumentação
Médica Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 30.200,00 
Phase 2 : R$ 183.900,00 

Dans sa phase 1, le projet avait pour objectif
d’analyser l’électrocardiogramme (ECG) enregistré,
de façon intermittente, sur de longues périodes de
temps, visant à mieux comprendre la variabilité
spontanée des arythmies cardiaques, avec pour con-
séquence l’amélioration au niveau de l’estimation
du risque des arythmies et de l’emploi des drogues
anti-arythmiques. Cette phase ayant permis de
développer et de mettre en place les parties de base
d’un système complet de collecte, transmission et
analyse de paramètres biologiques comme ceux
de l’électrocardiogramme (ECG) et de la pression
artérielle (PA), on s’est ensuite tourné vers une
philosophie de développement horizontalisé, où le
système est mis en fonctionnement avec toutes ses
parties disponibles et, progressivement, amplifiées.
Ne sera faite qu’à la fin de la phase 2 l’analyse
stochastique des paramètres collectés pendant des
périodes très longues. Au Brésil, la mort subite par
arythmies cardiaques (« arrêt ») constitue la cause
de mort la plus importante dans la population
adulte. L’introduction de l’examen Holter, où 24
heures d’ECG sont enregistrées continuellement
dans l’habitat naturel de l’individu, a représenté une
avancée. Toutefois, un bonne partie des informa-
tions de l’ECG n’est pas utilisée. Cela découle de la
non-utilisation de la variabilité de jour en jour.
Projet: utiliser la technologie de support déjà
développée par l’entreprise, avec des enregistreurs
Holter numériques et un logiciel pour l’analyse des
arythmies dans l’ECG, pour créer une centrale de
télétraitement qui permettra le monitoring de
l’ECG durant des périodes très longues (plus de
deux semaines), et perfectionner et tester les modè-
les d’analyse dynamique déjà étudiés.

Applications de 
Travail Coopératif et 
Communication Pour 
Institutions Éducationnelles

Coordinateur :
Rodrigo Cascão Araújo

Entreprise :
RAM Computer Systems – Consultoria
em Informática S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 33.000,00 

Ce projet a pour objectif de mettre en place un
système informatisé pour des applications de travail
coopératif et de communication spécifique pour des
institutions éducationnelles via Internet. L’objectif
majeur de ce système est d’offrir à ces institutions
une alternative qui dépasse les obstacles actuelle-
ment existants. Le système devra être simple, effica-
ce, fonctionnel, englobant et facile à administrer et à
utiliser. Grâce à l’usage chaque fois plus important
de l’Internet, réseau mondial d’ordinateurs, les insti-
tutions éducationnelles utilisent de plus en plus leur
potentiel pour l’accès et la publication d’informa-
tions, le travail coopératif et la communication. Ce-
pendant, il existe encore trois obstacles qui rendent
difficile ou empêchent cette utilisation: la diversité
de standards et l’inexistence d’un cadre unique de
travail; l’exigence de grandes connaissances techni-
ques pour l’utilisation des cadres existants, et l’insuf-
fisance de mécanismes qui encouragent la participa-
tion de parents, professeurs, élèves et membres
d’autres institutions dans un même contexte de col-
laboration. Le système en vue devra être structuré de
façon à simuler le fonctionnement d’une école tradi-
tionnelle. Tous les modules devront être accessibles à
partir d’une interface commune: le browser WWW.
Il devra permettre la publication de documents in-
dépendamment du format et de la plateforme où ils
seront créés. Ses usagers pourront l’utiliser de n’im-
porte quel endroit du monde, via Internet. Il per-
mettra l’échange d’informations entre diverses insti-
tutions et la publication des activités internes de
l’institution pour l’accès public.

Développement de Systèmes
pour Application Localisée 
et Rationalisation de la Technologie
d’Application d’Herbicides 
sur des Voies Ferrées

Coordinateurs :
Ulisses Rocha Antuniassi / 
José Armando Furlani Junior

Entreprise :
Infrajato Engenharia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 36.319,00 / US$ 8.527,50
Phase 2 : R$ 52.600,00 / US$ 31.026,00 

Ce projet de recherche a pour objectif de dévelop-
per et évaluer de nouvelles techniques et équipements
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pour l’application d’herbicides. Le but est d’associer
des avancées technologiques concernant la sélection
de becs, la construction de barres pulvérisatrices, la
gestion électronique et l’application localisée. Ce pro-
jet a aussi pour objectif d’habiliter l’entreprise à prê-
ter des services dans le contrôle des mauvaises herbes
sur les voies de chemins de fer, ainsi que développer et
employer des concepts d’application localisée de pes-
ticides en général. Dans cette seconde phase, on pro-
pose la construction d’un équipement d’application
localisée d’herbicides et l’implantation d’un système
optimisé de contrôle des mauvaises herbes sur les
voies de chemins de fer, en suivant les concepts d’agri-
culture de précision. Le système sera basé sur un ordi-
nateur de bord qui sera installé dans la cabine de
l’équipement d’application, lequel rassemblera trois
logiciels principaux: la génération de cartes des cibles
d’application, un système de navigation et un con-
trôleur de travail. La cartographie des cibles sera réa-
lisée au moyen du déplacement préalable de l’équipe-
ment sur les surfaces d’application, où les opérateurs
collecteront des informations sur les cibles, en utili-
sant des claviers spéciaux. Le logiciel de navigation
reçoit les signaux du DGPS (système de positionne-
ment global différentiel) et du radar (positionne-
ment avec repère sur terre) fournissant des informa-
tions de position et de temps, qui permettront la
production et la lecture des cartes géoréférenciées.
Les cartes des cibles seront transformées en cartes de
traitement grâce à l’aide d’un système de support de
décisions, qui correspond à un SIG (système d’infor-
mations géographiques) structuré en couches, capa-
ble de manipuler différentes banques de données
avec des informations d’appui pour la cartographie.
Le système contrôleur de travail réalise la lecture si-
multanée des cartes de traitement et de positionne-
ment du pulvérisateur, fournissant des informations
de dose nécessaire et du lieu précis d’application, les-
quelles serviront de commandes pour les systèmes
d’injection et de barres de pulvérisation. Les systèmes
d’injection reçoivent les informations et mélangent le
pesticide dans l’eau seulement dans les quantités et
aux moments nécessaires.

Développement Technologique 
d’un Climatiseur Autonome 
Compact Spécifique, pour une 
Utilisation dans des Cabinets 
Micro-environnementaux, pour les 
Laboratoires d’Expérimentation Animale

Coordinateur :
Habib Guy Marie Nahas

Entreprise :
Hvac Engenharia e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase I : R$ 61.000,00 

Les équipements conventionnels de climatisation
existants sur le marché ne répondent pas technique-
ment aux nécessités lorsqu’ils sont utilisés pour le
contrôle thermo-hygrométrique et de niveaux d’am-
monium de l’air interne de cabinets micro-environ-
nementaux. Ces équipements conventionnels sont
seulement conçus pour un macro-environnement et
pour le confort humain, ils ne répondent pas aux
exigences de laboratoires d’expérimentation anima-
le. L’équipement proposé permettra le dimensionne-
ment adapté de volumes d’air impliqués dans le
système de climatisation pour des échanges thermi-
ques entre l’air interne et l’air externe, ainsi que la
dilution sûre de vapeur d’ammonium générées par
les animaux. Il est prévu de concevoir un équipe-
ment avec une condensation d’air, un fonctionne-
ment autonome, totalement automatique, traité par
microprocesseur, facilement réglable, avec une in-
dication visuelle de températures et d’humidité
relative, contenant les batteries de chauffage, humi-
dification et filtrage de l’air, des contrôles électroé-
lectroniques, un fonctionnement silencieux et une
petite taille, pouvant être utilisé par deux cabinets
micro-environnementaux au maximum. L’installa-
tion est prévue pour la fenêtre et/ou un trou dans le
mur, avec une utilisation facile et une manutention
préventive et/ou correctrice. Le résultat est impor-
tant pour le perfectionnement des processus d’expé-
rimentation animale et pour la garantie de la qualité
des expérimentations et/ou résultats scientifiques.

Obtention de (gama)-Mn02 
à partir de Différents Matériaux
Manganésifères, pour 
l’Emploi dans des Piles

Coordinateur :
José Vicente Valarelli

Entreprise :
Fermavi Ind. E Com. de Prods. Químicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 66.926,00
Phase 2 : R$ 182.390,00

Ce projet propose la valorisation et une meilleu-
re utilisation de minerais de manganèse du Brésil
par le biais du développement de processus qui con-
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vergent vers l’obtention de y-Mn02 (nsutite), utilisé
dans la fabrication de piles Leclanché et Alcalines.
Dans la phase 1, on a proposé quelques méthodes
pour l’obtention de y-Mn02, avec une structure de
nsutite à partir de différentes matières premières.
Deux d’entre elles sont arrivées à bon terme mais
une seule est recommandée pour son développe-
ment. On a procédé à la transformation du minerai
naturel de la Mine Raizama, de la Municipalité de
Cavalcanti, État de Goiás, essentiellement constitué
de hollandite (BaMna016). Ce minerai qui a été
moulu et soumis à un chauffage réducteur s’est
transformé en hausmannite (Mn304). On a ensuite
effectué une lixiviation aqueuse avec élimination
importante du baryum. La transformation de
l’hausmannite en nsutite a été obtenue avec succès.
La méthode ne présente néanmoins aucune viabilité
économique. Les travaux se sont concentrés sur la
transformation de rhodocrosite synthétique de hau-
te pureté, par chauffage en four avec flux de vapeur
d’eau + air et vapeur d’eau + oxygène. On a obtenu
des nsutites synthétiques pratiquement pures, avec
une structure de y-MnO2 et avec une densité d’envi-
ron 1,2 glCM3. Dans la phase 2, l’objectif est de
construire un four rotatif, avec des sections de
chauffage rhodocrosite en atmosphère d’air + va-
peur d’eau, une chambre d’échappement de gaz, une
section en atmosphère d’oxygène + vapeur d’eau,
outre les séances de concentration, à une échelle de
production d’environ 100 Kg/heure.

Applications de 
Lasers dans le Traitement 
de Matériaux

Coordinateur :
Spero Penha Morato

Entreprise :
Laserstools (incubée au Cietec/Ipen)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 24.300,00 / US$ 20.600,00
Phase 2 : R$ 87.500,00 / US$ 70.000,00

L’objectif de ce projet est, dans sa première pha-
se, de développer des méthodes et des procédés
avancés d’utilisation de la Centrale de Traitement de
Matériel à Laser (CTML) de l’IPEN (Institut de Re-
cherches Énergétiques et Nucléaires) dans le but de
les utiliser comme instruments de traitement (cou-
pe, perforation, soudage et traitement de superfi-
cies) de matériaux d’usage industriel (aciers, cérami-
ques, silicium, etc.). Le but est aussi d’identifier les

secteurs de l’industrie métalmécanique, candidats
potentiels à l’emploi de la CTML, comme le job shop
pour le développement de processus et pour la pres-
tation de services spécialisés dans les domaines de
l’usinage et de la soudabilité. À moyen et court ter-
me (Phase 2), ce projet vise à l’utilisation d’un laser
CO2 comme outil complémentaire pour le traite-
ment de matériaux en fonction de résultats atteints
avec la CPML. Dans cette seconde étape, l’objectif
est de développer et de consolider des méthodolo-
gies et des procédés d’usage du laser en applications
industrielles de plus grande demande, et, ainsi, cons-
tituer des bases pour l’établissement, dans l’entrepri-
se Lasertools, d’un job shop qui offre au secteur pro-
ductif une liste de services d’usinage à laser.
Actuellement, les principales applications industriel-
les de lasers ont lieu dans la coupe de matériaux.
Toutefois, d’autres types de travaux sur les maté-
riaux les plus divers se développent considérable-
ment. Lasertools est une entreprise composée par des
associés qui ont participé directement ou indirecte-
ment aux développements réalisés à la Division
d’Optique Appliquée de l’IPEN.

4e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

SISOFT 14001 – 
Logiciel pour Subventionner 
l’Élaboration d’un Système 
de Gestion Environnementale

Coordinateur :
Sahadev Anantha Krishnan

Entreprise :
Biotec Assessoria e Serviços Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 28.294,00

La présente recherche vise à structurer et à dé-
velopper le logiciel SISOFT 14001, un « outil » in-
formatique qui a pour but de fournir les facilités
suivantes: structurer le système de gestion environ-
nementale (SGE) d’une entreprise, pas à pas; gérer
les tâches quotidiennes exigées par un SGE avec un
système automatisé de repérage et de documenta-
tion; créer un système d’audit (due-diligence); facili-
ter l’échange d’informations on-line dans une orga-
nisation, et faciliter la prise de décisions pour la
gestion. On utilisera, comme base, le logiciel Sis-
pamte, développé et commercialisé par l’entreprise
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Sensora Sensoriamento e Geoprocessamento. Il s’ag-
it d’un système d’enregistrement de données et de
production d’informations référencées cartographi-
quement et qui se caractérise par la structure logique
et la simplicité d’utilisation. La mise en place d’un
SGE apporte plusieurs avantages, parmi lesquels:
crédibilité; réduction du risque; diminution de la
pollution; augmentation de la marge de profits, et
amélioration du système de gestion interne. La nor-
me ISO 14001 fournit les spécifications pour déve-
lopper un système de gestion environnementale, qui
consiste à établir et à maintenir une politique enga-
gée dans la préservation de l’environnement et la
suivre avec rigueur, à développer un plan prenant en
considération les aspects de l’organisation et de la lé-
gislation en vigueur; mettre en place un programme
pour atteindre les objectifs et les desseins du plan;
établir des procédés pour monitorer l’action envi-
ronnementale de l’organisation et sa conformité
avec la politique établie.

Développement de 
Générateur d’Ozone 
de Haute Performance

Coordinateur :
Wilfredo Milquiades Irrazabal Urruchi

Entreprise :
Aluísio Pimentel de Camargo (ME)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.000,00
Phase 2 : R$ 171.067,00 / US$ 8.984,70

La présente recherche consiste à développer de
nouveaux types de générateurs, afin d’augmenter
l’efficacité de la production d’ozone. On étudiera des
sujets relatifs à la réduction du coût de production
du générateur et de la consommation d’énergie élec-
trique dans l’opération. Prenant en considération les
conditions climatiques du Brésil, les difficultés opé-
rationnelles d’installation des générateurs d’ozone
disponibles sur le marché brésilien et leur coût élevé,
le projet a pour but, dans la première phase, le déve-
loppement technologique d’un générateur d’ozone
de haute performance. Les travaux ont été dévelop-
pés en se basant sur les générateurs d’ozone conven-
tionnels, produits commercialement par l’entreprise
Qualidor Saneamento Incorporação. Les généra-

teurs ont été développés à partir de cellules cylindri-
ques où la production d’ozone se base sur le procé-
dé de décharges électriques avec des barrières diélec-
triques, spécialement préparées pour obtenir une
haute productivité, avec une concentration élevée
d’ozone et une basse consommation d’énergie. On a
développé, comme partie intégrante des générateurs,
des systèmes appropriés de séchage et de purifica-
tion de l’air atmosphérique, atteignant une humidi-
té relative de l’air proche de 0, 00 % et un point de
rosée inférieur à – 40° C. Cette conceptualisation de
l’installation du système de purification de l’air est
un facteur déterminant pour l’adaptation des géné-
rateurs développés aux conditions climatiques et at-
mosphériques du pays, garantissant les niveaux adé-
quats de productivité et de durabilité. L’humidité de
l’air génère de l’acide nitrique durant le processus de
production d’ozone, ce qui cause des dommages à
l’équipement et à l’environnement. Le résultat le
plus important de la première phase de ce projet a
été l’achèvement de la construction d’un générateur
expérimental qui s’est montré capable de produire
33 g/h, en concentration de 1,8 % d’ozone, contrai-
rement à la capacité du premier fabriqué par Quali-
dor, qui est de 7 g/h et la concentration de 1,2 %.
Une autre caractéristique importante atteinte par
l’équipement construit est le fait qu’il est continuel-
lement opérationnel sur de longues périodes, en
théorie plus d’une semaine. En se basant sur ces ré-
sultats, on réalisera dans la deuxième phase des tra-
vaux de: développement de périphériques qui assu-
rent un développement adéquat et fiable du
générateur dans chaque type d’application choisi
par le projet, le principal périphérique étant celui de
l’automation, incluant un système de contrôle nu-
mérique de ses diverses fonctions opérationnelles,
accouplé à une centrale de contrôle microproces-
seur; construction des générateurs pour répondre à
la demande en termes de réalisation d’expérimenta-
tions sur place; amélioration des laboratoires fixes
(ITA, Institut Technologique d’Aéronautique, et
Unimep, Université Méthodiste de Piracicaba) pour
l’accompagnement et la qualification des généra-
teurs qui seront construits et du matériel qu’ils trai-
tent; et mise en place d’une station mobile de labo-
ratoire d’analyse d’ozone et de teneur d’humidité,
pour l’évaluation du fonctionnement du générateur,
au long du temps, et pour le prélèvement adéquat
d’échantillons de matériel traité avec l’ozone produit
par le générateur.
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Amélioration de la 
Qualité de Gemmes par la 
Purification Microbiologique 
et Induction de Couleur 
par la Radiation Ionisante

Coordinateur :
Etsuko Ikeda de Carvalho

Entreprise :
TRON Tec Radion Tecnologia
de Radiação Ionizante Comercial Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 35.400,00

Les gemmes brésiliennes représentent un mar-
ché de millions de reais qui sont en général canali-
sés vers l’étranger pour l’exportation de gemmes
brutes à très bas prix et qui, ensuite, après avoir été
soumises à divers types de traitements, sont impor-
tées. En général, ces traitements induisent une valo-
risation jusqu’à dix fois supérieure à la valeur origi-
nale des gemmes. Parmi les gemmes brésiliennes
économiquement importantes, les émeraudes se
distinguent de par leur beauté et l’acceptation du
public et se caractérisent par la présence de conta-
minants dans leurs fissures contenant du fer et du
soufre. Certains travaux de la littérature ont montré
que certaines bactéries du genre Thiobacillus sont
capables d’attaquer des structures rocheuses et
principalement du béton, en retirant le fer et le sou-
fre, ce qui entraîne la formation d’acides qui pro-
duisent la détérioration de ces structures. Le présent
projet vise à utiliser une méthode microbiologique,
par l’utilisation d’espèces du genre Thiobacillus
dans la purification de gemmes brésiliennes dont la
contamination est liée à la présence de soufre et de
fer, en particulier les émeraudes, visant à contribuer
à leur valorisation ainsi qu’à diminuer la fuite de de-
vises du pays. D’autre part, un traitement très con-
nu à l’étranger pour l’obtention de topazes, tourma-
lines et d’autres pierres colorées, à travers le
traitement avec radiation ionisante, a au Brésil une
application très restreinte, si bien que les gemmes
sont envoyées à l’étranger afin d’être traitées pour,
après, être rachetées par les joailliers brésiliens. Le
présent projet a pour but de permettre le traitement
de gemmes en utilisant les infrastructures d’installa-
tions brésiliennes, en baissant le coût et en perfec-
tionnant le contrôle des gemmes irradiées.

Banc Expérimental
pour Validation de 
Logiciel et Matériel pour 
Batteries Intelligentes

Coordinateur :
Gilberto Janólio

Entreprise :
DCSYSTEM Energia e Telecomunicações

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.600,00
Phase 2 : R$ 60.200,00

La présente recherche a pour objectif de dévelop-
per un banc expérimental pour la validation du logi-
ciel de dimensionnement et l’étude du comporte-
ment dynamique de batteries acides au plomb et de
batteries spéciales. Avec ce banc et la validation du
logiciel, il sera possible de développer des méthodes
et des outils pour le diagnostic et la prévention des
conditions opérationnelles et de la durée de vie utile
de systèmes de courant continu essentiels au déve-
loppement des équipements utilisés dans les entre-
prises de télécommunication, telles que des centrales
de téléphone fixe et de portable, et de produits bio-
médicaux, tels que des organes implantables. L’asso-
ciation de ce logiciel avec un matériel convenable-
ment intégré et validé devra permettre le
développement de ce projet, qui a aussi pour but
d’assurer avec un haut degré de précision les condi-
tions de capacité du système de courant continu,
plus précisément des batteries totalement scellées
qui ne permettent pas des moyens d’accès pour le
développement de diagnostics et de manutentions
préventives et, encore, des batteries totalement im-
plantables qui ne permettent pas non plus des facili-
tés d’accès pour le diagnostic et les manutentions.
Cette association devra avoir pour résultat un « Lo-
giciel et Matériel pour Batteries Intelligentes ».

Oxydation Anodique 
Plasma d’Aluminium 
en Milieu Aqueux

Coordinateur :
Gerhard Ett

Entreprise :
Anod-arc Serviços e Comércio Ltda.
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Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 67.566,20

Ce projet vise l’obtention de couches d’oxyde
d’aluminium compactes, de dureté similaire au co-
rindon (2300 Hv), par oxydation anodique plasma,
en milieu aqueux, d’aluminium, d’autres métaux
réactifs et leurs alliages. Le processus et la couche ob-
tenue possèdent peu de similitude avec le processus
traditionnel d’anodisation dure (max. 700 Hv 0,5
N). Le projet a pour but de développer le processus
et d’optimiser les paramètres en fonction des coûts
et des propriétés de la couche obtenue. La différence
des coefficients d’expansion thermique selon l’usage
et le cyclage thermique pourra être corrigée par l’in-
clusion d’oxydes additionnels. La dureté relative-
ment basse des couches obtenues par anodisation
dure s’explique par sa structure dendritique. Elle
n’est pas proportionnelle à sa résistance à l’usure,
mais elle la limite dans le grand nombre d’applica-
tions où des grains abrasifs (ou les formes des pièces
en contact) permettent d’atteindre de hautes pres-
sions punctiformes. La structure de couches obte-
nues par le nouveau processus ne subirait pas cette
restriction.

Système de Monitorage
de Flotte de Véhicules
de Transport en Commun Urbain

Coordinateur :
Claudemir Marcos da Silva

Entreprise :
Neuron Engenharia e Comércio
de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 38.047,45 / US$ 0,00
Phase 2 : R$ 130.000,00 / US$ 2.000,00

Le projet prévoit l’élaboration d’un Système de
Monitorage de Flotte de Véhicules de Transport en
Commun Urbain destiné au monitorage de la ponc-
tualité des autobus ou minibus au moyen de l’utilisa-
tion de signalisateurs radio distribués le long d’itiné-
raires préétablis. En plus d’informer le moment de
passage de chaque véhicule par les signalisateurs ra-
dio, le système peut aussi incorporer le monitorage
d’autres paramètres, comme par exemple la vitesse et
le nombre de passagers du parcours. Les informa-
tions collectées par le véhicule sont transférées via ra-
dio ou ligne téléphonique. Cet ordinateur traite les
informations reçues pour aider à évaluer la ponctua-

lité du système, la distance des parcours, la quantité
de véhicules en fonctionnement, les coûts, le contrô-
le de la vitesse, etc. Il permet aussi aux organismes
minicipaux de monitorer la qualité du service. Dans
le schéma proposé, chaque véhicule est doté d’un en-
registreur capable de recevoir et de stocker les infor-
mations transmises par des stations-balises réparties
le long des itinéraires. À la fin de la journée, ou à un
autre moment, les enregistreurs des véhicules dé-
chargent les informations emmagasinées dans des
stations collectrices. Ces stations sont connectées à
un ordinateur central pour le traitement des infor-
mations et la production de rapports. L’enregistreur
est un équipement embarqué dans chaque véhicule
de la flotte et composé d’un transcepteur radio, d’une
antenne et d’une plaque contrôleuse. Dans la phase 1,
on a construit un prototype du système composé
d’une station collectrice, d’une balise et de deux en-
registreurs. La viabilité du système a pu être vérifiée
et divers aspects liés à sa mise en place ont pu être
abordés par l’équipe du projet. La phase 2 a pour ob-
jectif la continuité du travail, en concluant les solu-
tions pour les principales questions liées à la cons-
truction du système de monitorage et le
développement de prototypes des équipements du
système.

Décompresseur de 
Programmes pour 
Processeur Risc

Coordinateur :
Silvio Luis Lima Nogueira

Entreprise :
IDEA! Sistemas Eletrônicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 41.300,00

L’objectif de ce travail de recherche est de déve-
lopper un décompresseur de programmes d’ordina-
teur pour processeur Risc. L’idée centrale de cette
approche est de codifier séparément des arbres d’ex-
pression et des séquences d’opérants en utilisant la
codification Huffman. La décompression du pro-
gramme est faite à l’aide d’un module de décom-
pression basé sur des dictionnaires. La croissance du
marché de systèmes intégrés (embedded systems) a
entraîné l’apparition d’une méthodologie de projet
connue comme System-On-a-Chip (SOC), où un
processeur est intégré à des mémoires, des DMAs,
des portes de I/O et d’autres modules visant à rédui-
re le coût du système. L’une des tâches les plus diffi-
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ciles dans un SOC est de faire rentrer complètement
le logiciel de l’application dans la surface du silicium
(microprocesseur) spécifiée. Ce problème est parti-
culièrement critique pour l’industrie. L’entreprise
IDEA! Sistemas Eletrônicos y collabore par son tra-
vail de recherche sur la compression de programmes
sur des SOC développé par le Professeur Guido
Araújo et ses élèves de doctorat à l’IC-Unicamp (Ins-
titut d’Informatique de l’Université de Campinas).
L’idée consiste à emmagasiner le code compressé en
mémoire on-chip, en le décompressant en ligne du-
rant la recherche d’une instruction. La fiabilité com-
merciale de ce projet a été prouvée récemment avec
le lancement, par IBM, d’un processeur PowerPC
(codePack) avec des caractéristiques similaires, mais
inférieures. Les activités de recherche de ce projet
ont déjà atteint le point où les résultats obtenus ont
encouragé leur exploitation commerciale. L’objectif
final de ce projet est de mettre en place un décom-
presseur qui sera commercialisé comme un softcore
dans des bibliothèques de fournisseurs d’accès IP
(Intelectual Property).

Développement de 
Multiplexeur STM-1 pour 
le Réseau Optique d’Accès

Coordinateur :
Rege Romeu Scarabucci

Entreprise :
Asga Microeletrônica S/A

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 26.300,00
Phase 2 : R$ 200.000,00

L’objectif de ce projet est de réaliser une étude de
viabilité pour le développement d’un multiplexeur
STM-1 ayant la capacité de transporter jusqu’à 63
tributaires E1 de taux 2048 kb/s pour l’accès optique
de grands usagers au réseau public de télécommuni-
cations. La technologie qui sera utilisée est celle du
Réseau Síncrona, développée au cours de ces derniè-
res années et standardisée à l’Union Internationale
de Télécommunications (ITU) comme la Hiérarchie
Numérique Synchrone (SDH – Synchronous Digital
Hierarch). Les multiplexeurs du Réseau Síncrona
sont les meilleurs transporteurs de signaux de com-
munication connus. Ils ont été développés pour
transporter depuis des signaux numériques à bas
taux dans leurs containers de petite taille jusqu’à des
signaux de données de très hauts taux, utilisés, par
exemple, dans des superordinateurs. Le procédé de

supervision englobante adopté par le Réseau Síncro-
na, avec des informations disponibles sur le statut de
la communication, sur les failles et sur la performan-
ce – en plus de permettre la gestion de façon centra-
lisée –, est en train de transformer profondément la
qualité des réseaux publics de communication.
L’étude de viabilité de développement du premier
équipement multiplex SDH brésilien consistera en
les activités suivantes: étude de performance de 
chipset lancé récemment sur le marché mondial;
projet systémique pour deux types de multiplexeurs,
un MUX terminal et un MUX ADM (Add-Drop
Multiplex), et planification des étapes du projet de
développement/industrialisation (Phase 2 du pro-
jet), visant à une estimation détaillée de temps et de
coûts engagés.

Call IP – Système de Commutation
Téléphonique pour Centres 
d’Appel Utilisant Voix sur IP

Coordinatrice :
Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho

Entreprise :
Macrolog Teleinformática Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.920,00

L’entreprise Macrolog Teleinformática Ltda a
pour nouveau projet la recherche, le développement,
la commercialisation et l’implantation de systèmes
de commutation pour centres d’appel utilisant Voix
sur IP (VOIP – Voice Over Internet Protocol), en rem-
placement des traditionnels PABX (autocommuta-
teurs privés) avec DAC (Distributeurs Automatiques
d’Appels) et des interfaces CTI (Computer & Tele-
phony Integration). Cette nouvelle technologie est
viable grâce à la constante augmentation de perfor-
mance des réseaux, ainsi qu’à l’évolution de la tech-
nologie de compression de voix. Aujourd’hui, les ré-
seaux permettent des vitesses supérieures à 100 Mb/s
et des algorithmes de compression et de suppression
du silence qui compriment la voix à 8 kb/s. Avec ces
chiffres, les réseaux peuvent transiter l’information
de voix, en plus des autres données, avec qualité. Grâ-
ce au développement d’un dispositif de gestion de ce
trafic téléphonique, qui pourra s’appeler « gestion-
naire d’appels », il est possible de commuter virtuel-
lement l’information de voix en des points déjà exis-
tants du réseau sans la nécessité d’un réseau
téléphonique parallèle et d’une centrale téléphonique
spécifique. Dans le domaine d’action proposé, l’utili-
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sation de la « commutation virtuelle » par IP permet-
tra la création d’une nouvelle conception des centres
d’appels, introduisant d’innombrables bénéfices
pour les usagers, tels que: facilité de la connexion
d’appels multimédias intégrant voix, vidéo, web, e-
mail et fax; réduction des coûts; économie grâce à la
réduction des tarifs d’appels interurbains et interna-
tionaux (via Internet, Intranet, wan, etc.); simplifica-
tion de l’infrastructure et ouverture au marché de
haute technologie pour les petits centres d’appels.

Ceramix – Système 
Computationnel 
pour Formulation et 
Reformulation de 
Masses Céramiques

Coordinateur :
Edélcio Leme de Almeida

Entreprise :
SpAll – Sistemas de Informaçoes Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 31.440,00
Phase 2 : R$ 65.920,00

Ce projet porte sur le développement d’un nou-
veau logiciel utilisant des techniques d’Intelligence
Artificielle pour faciliter la fabrication de cérami-
ques au Brésil, en prenant en considération le fait
que les propriétés principales qui caractérisent les
matières premières du secteur (composition chimi-
que et minéralogique, taille de particules et capacité
d’échange de cations – CEC) sont toujours uniques,
il n’en existe pas deux semblables dans la nature;
quand l’une d’elles doit être remplacée, il est néces-
saire de reformuler toute la masse céramique, tâche
extrêmement complexe dans l’industrialisation. Ce
logiciel devra être employé en ambiance Windows
9X et NT, en vertu de sa grande base installée. Les
compositions de céramiques traditionnelles (car-
reaux de faïence, porcelaines, vaisselles, etc.) impli-
quent d’innombrables matières premières naturel-
les, telles que des argiles, des kaolins, des feldspaths,
des talcs et des quartzs. Nous proposons l’élabora-
tion d’un nouveau logiciel utilisant une GUI (inter-
face graphique utilisateur) avancée, qui réalise les
mêmes fonctions de base que le Reformix (logiciel
développé à l’Université de São Carlos (UFSCAR)
pour reformuler la masse céramique, mais avec d’in-
nombrables mises en place. L’utilisation de techni-
ques d’Intelligence Artificielle pour la création d’une
base de données permettra l’inclusion dans le logi-

ciel d’un Wizard (assistant) qui aidera l’usager à
identifier des erreurs dans la formulation des pro-
duits et dans le choix des matières premières. On
fera une étude initiale des diverses installations in-
formatiques existantes de l’algorithme Simplex,
pour vérifier quelle sera l’installation la plus efficace
pour ce cas spécifique. Le langage de programma-
tion choisi est le Delphi, associé au manipulateur de
banque de données Paradox.

Développement d’un Vaccin
Bactérien-Toxoïde pour la 
Prévention Du Syndrome de Mauvaise
Qualité de la Coquille d’Oeufs chez 
des Volailles Reproductrices et 
des Pondeuses Commerciales

Coordinateur :
Masaio Mizuno Ishizuka

Entreprise :
Livet Produtos Veterinários Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 51.274,50 / US$ 0,00
Phase 2 : R$ 174.550,00 / US$ 17.211,00

La présente recherche a pour objectif de donner
une continuité à l’étude sur la mauvaise qualité de la
coquille d’oeufs de volailles reproductrices et, en
particulier, des pondeuses commerciales au Brésil,
pour développer un vaccin bactérien-toxoïde visant
à prévenir ou à réduire ce problème (phases 1 et 2,
respectivement, du plan de travail). Devant les gran-
des pertes économiques de l’aviculture brésilienne,
découlant de la malformation de la coquille d’oeufs
(environ 79 millions de reais, en 1996), et de la cons-
tatation qu’une partie des causes de ce problème
pourrait être liée non seulement à l’âge, à la nutri-
tion, à la génétique ou à l’environnement, mais aus-
si à la santé des volailles – comprenant des patholo-
gies spécifiques, avec altération du processus de
métabolisme du calcium intramédullaire, causées
par des agents infectieux non connus ou peu étudiés
–, une étude microbiologique de moelle osseuse de
fémur, tibia et métatarse de volailles dont la qualité
de la coquille des oeufs était altérée a été mise en pla-
ce par l’entreprise Livet Produtos Veterinários. Cela
a permis d’observer que l’altération de la calcifica-
tion de la moelle osseuse, et la conséquente malfor-
mation de la coquille des oeufs, est possiblement liée
à l’étiologie bactérienne avec le développement de
leurs toxines respectives. Des expérimentations de
terrain ont permis d’identifier des bactéries comme
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S. epidermidis, S. aureus, Haemophilus sp, Streptococcus
sp, e. Coli et Bacillus sp. dans la moelle osseuse de vo-
lailles avec et sans problème de coquille d’oeufs dans
un même élevage et d’élaborer un vaccin expérimen-
tal à partir seulement de la S. aureus. Les volailles
vaccinées et non vaccinées ont montré un rapport
entre la présence bactérienne et le processus de réab-
sorption intramédullaire de calcium.

Application de 
Techniques Moléculaires 
en Élevage Agricole:
Perfectionnement du 
Registre Généalogique 
de Bovins et Équins

Coordinatrice :
Cynthia Rachid Bydlowski

Entreprise :
Linkgen Biotecnologia Veterinária
E Agropecuária S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 20.000,00 / US$ 24.283,20
Phase 2 : R$ 0,00 / US$ 94.282,00

L’objectif de ce projet est de standardiser l’analy-
se de régions microsatellites d’ADN de bovins et
d’équins, de façon à permettre la vérification de pa-
ternité/maternité et collaborer à l’identification de
l’animal au moyen du génotypage, pour établir un
registre généalogique. Actuellement, peu de services
de registre généalogique des associations d’éleveurs
brésiliens emploient la technique de typage de grou-
pes sanguins pour donner de l’efficacité à leurs regis-
tres d’animaux. Cette technique représente des fail-
les qui peuvent être supprimées par l’analyse de
régions microsatellites d’ADN. En perfectionnant les
systèmes de registre, il y aura une meilleure organi-
sation et une plus grande valorisation des différentes
races au Brésil. Dans cette étape du projet, le but est
d’identifier les polymorphismes des régions d’ADN
microsatellites hypervariables d’équins et de bovins
au moyen de la technique de PCR (Réaction en
Chaîne par Polymérase). Les ADN ont été préparés à
partir de cellules sanguines et/ou follicules capillai-
res et les réactions de PCR ont été réalisées en em-
ployant différentes paires d’oligonucléotides initia-
teurs, spécifiques pour les régions microsatellites. Le
but de ces études est de caractériser l’individualité
entre des animaux d’une même race, avec ou sans
degré de parenté. Pour l’analyse des polymorphis-
mes des fragments amplifiés, on a utilisé le système

d’électrophorèse sur gel de polyacrylamide et la co-
loration avec du nitrate d’argent.

Développement d’un 
Pénétromètre Électronique 
Géoréférencé à Faible Coût

Coordinateur :
Nelson Luis Capelli

Entreprise :
DLG Automação Industrial Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 24.910,00
Phase 2 : R$ 147.360,00

Lors de la première phase du projet, on a mené
une étude de viabilité technique et économique en
vue de la fabrication d’un pénétromètre électroni-
que géoréférencé à faible coût. Un premier prototy-
pe a été construit dans le but de repérer de possibles
difficultés technologiques et économiques. L’appa-
reil proposé a pour fonction de préciser l’indice de
cône (résistance du sol à la pénétration) en fonction
de la profondeur de pénétration et de la position
géoréférencée de l’équipement. Ce pénétromètre élec-
tronique permettra d’obtenir rapidement des don-
nées avec précision et à faible coût opérationnel pour
la confection de cartes géoréférencées de couches de
sol compacté. La construction du prototype initial a
indiqué la viabilité technique du développement du
produit commercial. Des unités-pilotes seront four-
nies temporairement, pour la démonstration, à des
organismes de recherche et à des entreprises intéres-
sées et qualifiées, afin de les soumettre à une utilisa-
tion normale et de repérer d’éventuels points faibles.
On envisage également d’avoir un produit final des-
tiné à la commercialisation par la société associée au
projet. Déterminer l’existence de couches de sol
compacté est fondamental pour les études scientifi-
ques qui demandent un relevé du contrôle local de
sites expérimentaux et contribue à préciser l’état
physique du sol, aussi bien dans les études pédologi-
ques que dans celles qui évaluent le rapport machi-
ne-sol-plan. Le prototype initial de l’appareil possè-
de une cellule à charge extensométrique comme
capteur de force de pénétration. Un capteur électro-
nique à ultrason est utilisé pour mesurer la profon-
deur de pénétration. La position géoréférencée,
fournie par un GPS, est lue grâce à une interface sé-
rielle. Cette interface sert aussi au transfert des don-
nées du pénétromètre sur un microordinateur. Elle a
une base de mémoire non-volatile pour le stockage
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des données et un afficheur alphanumérique servant
à la configuration et à la manipulation de l’équipe-
ment, ainsi qu’à l’affichage des résultats.

Étude du Processus 
de Surgélation de Pains

Coordinatrice :
Carmen Cecília Tadini

Entreprise :
FMAIIS Indústria de Alimentos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 23.400,00/ US$ 10.581,00
Phase 2 : R$ 58.082,00/ US$ 32.566,19

Ce projet de recherche a pour objectif de mettre
sur le marché de la boulangerie une alternative de
produit surgelé afin de répondre notamment à la
forte demande des magasins de proximité (conve-
nience stores), des supermarchés et des magasins de
station-service. La recherche cherchera à mettre en
évidence la connaissance des technologies concer-
nant les diverses étapes de la production du pain à
surgeler, notamment les paramètres de processus
pendant la fermentation, la précuisson et le relevé
des courbes de surgélation, ainsi que les conditions
optimales de stockage et de distribution, et ce dans le
but d’évaluer la rentabilité de l’entreprise. Le traite-
ment industriel de fabrication du pain a été mécani-
sé et amélioré au cours des années. Le Brésil présen-
te encore un marché potentiel pour les produits du
secteur des pâtes et de la boulangerie (sauf les gâ-
teaux), car la consommation per capita moyenne an-
nuelle est faible. Pour le pain industriel en particu-
lier, le secteur connaît une croissance en volume de
production et en variété. La fabrication et la surgéla-
tion du pain présente des problèmes tels que le
maintien de l’effet de la levure et de son pouvoir fer-
mentatif, des propriétés physiques de la pâte et de sa
capacité à retenir le gaz carbonique compte tenu de
sa durée de vie sur les rayons.

Système Optique 
de Positionnement 
Automatique de Toiles (Sopat)

Coordinateur :
Benedito Carlos da Silva

Entreprise :
Akros Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 16.280,00
Phase 2 : R$ 156.400,00

Cette recherche vise à développer un système op-
tique de positionnement automatique de toiles (So-
pat) dans le but d’apporter une solution définitive au
problème affronté par les fabricants de papier, res-
ponsable d’une importante perte financière. Ce pro-
blème se produit dans le processus de fabrication du
papier et cause non seulement des dommages mais
surtout l’interruption de la production pour la répa-
ration, ce qui entraîne une chute de la productivité.
En amont du cycle de fabrication du papier, une ma-
chine fait le préséchage de la pâte à papier. Cette ma-
chine est composée de gros cylindres qui soutiennent
une toile en fibre synthétique. Bien tendue, cette toi-
le qui reçoit la pâte à papier tourne autour des cylin-
dres à une vitesse atteignant 1 000 m/min. Comme la
surface des cylindres est plane, il faut un contrôle ac-
tif de la position de la toile sur le cylindre car celle-ci
tend normalement à glisser vers le côté. La solution
utilisée aujourd’hui est celle d’un système mécanique
qui fonctionne non sans restrictions. À cela s’ajoute
le fait que le milieu est soumis à des températures de
l’ordre de 120 oC, à une forte humidité et à des va-
peurs chimiques. Le Sopat vise à résoudre le problè-
me du positionnement de la toile au moyen de cap-
teurs optiques et de l’utilisation de fibre optique en
faisceau (bundle), ce qui permet d’envoyer et de rece-
voir l’information sans toucher la machine, à l’abri
des conditions du milieu et à l’aide d’un microcon-
trôleur à installer hors de l’équipement.

Développement de Matériaux 
Avancés pour Électrodes 
de Batteries au Lithium-ion

Coordinateurs :
Antonio César Ferreira/ 
José Alberto Rodrigues Ferrão

Entreprise :
UniTech Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 30.500,00
Phase 2 : R$ 55.940,00/ US$ 99.979,30

Ce projet de recherche vise au développement de
matériaux carbonés nationaux destinés à être utilisés
dans la fabrication de batteries au lithium-ion. Ce
produit est composé de deux électrodes intercalant

110

80

79

78



des ions de lithium dans des électrolytes organiques
et du sel de lithium. Les principaux matériaux utili-
sés comme cathodes sont les oxydes lithiés du type:
LiMn2O4; LiCoO2 et LiNiO2. Et les principaux ma-
tériaux utilisés comme anodes sont des composés
carbonés à structure graphitée. Actuellement, les
principales applications des batteries au lithium
concernent des appareils électroniques en général,
notamment des téléphones mobiles et des ordina-
teurs portables. Les principales caractéristiques de
ces batteries sont: haute capacité réversible (mAh/g),
haute densité d’énergie (Wh/Kg) et longue durée de
vie. Les principaux matériaux à étudier sont le gra-
phite naturel, la fibre de carbone, le sucre et la bagas-
se de la canne, les grains de café. Ces matériaux pré-
sentent un gros potentiel d’application sur les
batteries au lithium-ion. Les matériaux carbonés
doivent posséder en l’occurence les propriétés prin-
cipales suivantes: haute capacité réversible pour in-
tercaler du lithium et haute conductivité électrique.
La phase 1 a eu pour objectif principal d’obtenir un
matériau à capacité supérieure et à faible coût. Pen-
dant la phase 2, les matériaux qui s’avèreront les plus
prometteurs seront soumis à des traitements thermi-
ques et chimiques en vue de l’optimisation de la
structure cristalline.

5e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Linéariseur à Prédistorsion 
pour Amplificateurs de Haute Puissance
des Stations Terrestres de Satellites

Coordinateur :
Wilton José Fleming

Entreprise :
Beta Telecom Consultoria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 27.600,00/ US$ 12.400,00

Ce travail se propose d’étudier lesdits linéari-
seurs à prédistorsion utilisés dans des systèmes de
communication par satellite. On recherchera
d’abord la solution pour la bande C de communica-
tion par satellite, puis on examinera la possibilité
d’utilisation en bande Ku. Le linéariseur à prédisto-
rision crée une fonction de transfert qui est l’oppo-
sé, du point de vue de la distorsion, de celle de l’am-
plificateur à linéariser. Parmi ses caractéristiques
sont la large bande d’opération et la capacité de

fonctionner indépendamment d’altérations internes
de l’amplificateur. Le développement de la technolo-
gie des circuits de modulation et de compression nu-
mérique permet, voire exige, que plusieurs porteuses
soient transmises dans le même espace de fréquence
occupé avant par une seule porteuse dans des systè-
mes de communication par satellite. Pour ces sig-
naux et ces services, la linéarité des amplificateurs est
un facteur déterminant pour éviter des interféren-
ces. Dans la technologie de la communication par
satellite, l’utilisation de valves spéciales est nécessai-
re. Dans ce cas, selon la puissance de transmission
souhaitée, il n’y a pas de similaire en état solide ou,
lorsqu’il y en a pour les faibles puissances, le prix est
très élevé. Pour résoudre les problèmes de linéarité,
les fabricants font en sorte que les amplificateurs de
puissance (HPA) opèrent en dessous de leur puis-
sance maximale. Cette diminution de puissance est
appelée back-off et, bien qu’elle soit techniquement
juste, elle a un coût élevé. La solution à ce problème
consiste en l’introduction d’un linéariseur, dont le
but est de compenser les non-linéarités de gain et de
phase de l’amplificateur de puissance.

Microscope Optique 
de Précision à Structure 
de Granit Synthétique

Coordinateur :
Fernando de Moraes Mendonça Ribeiro

Entreprise :
MM Optics Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.420,00

MM Optics est une entreprise nouvelle forte-
ment déterminée à participer à l’innovation techno-
logique au Brésil dans le domaine de l’optique et à la
promouvoir. Il s’agit d’une très petite entreprise qui
fabrique trois modèles de microscopes (MM 1600,
haute précision, binoculaire jusqu’à 1600 x; MM-01
didactique jusqu’à 600 x; MM-L1, loupe de grossis-
sement 30 x pour utilisation en agriculture et didac-
tique) et d’innombrables systèmes de translation de
précision. À partir de cette expérience et en ayant
déjà participé à un important projet de développe-
ment dans le domaine de la microscopie auprès de
l’Institut de Physique de São Carlos (IFSC-USP) et
du Laboratoire de machines et outils de l’École d’In-
génierie de São Carlos (Lamafe-EESC), tous deux de
l’Université de São Paulo (USP) à São Carlos, MM
Optics propose le développement et la fabrication
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d’un microscope innovateur dont la structure est
faite de granit synthétique, ce qui augmente sa stabi-
lité et réduit les coûts en le rendant ainsi plus com-
pétitif. Le granit synthétique est un matériau com-
posé de granit naturel concassé. En tant que
matériau de structure, le granit synthétique offre
d’excellentes caractéristiques mécaniques, telles que:
stabilité mécanique séculaire, amortissement interne
environ huit fois supérieur à celui des matériaux tra-
ditionnels, stabilité thermique élevée, flexibilité géo-
métrique et possibilité d’utilisation de greffes métal-
liques. On mettra au point un processus pour le
moulage de la structure du microscope en granit
synthétique. Le processus et l’optimisation du mou-
lage permettront de fabriquer des pièces de qualité à
grande échelle. En fabriquant les pièces en granit
synthétique, on les conjuguera avec les autres par-
ties, optiques et mécaniques, déjà fabriquées par
l’entreprise, ce qui aboutira à un microscope de qua-
lité largement supérieure et à faible coût. Nous sou-
haitons ainsi conquérir le marché interne et nous
lancer sur le marché externe.

Développement d’un 
Terminal d’Utilisateur pour la 
Transmission et la Réception 
de Voix et de Données par Satellite

Coordinateur :
Joel Muniz Bezerra

Entreprise :
Databus Sankay Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 25.900,00/ US$ 11.100,00
Phase 2 : R$ 164.700,00/ US$ 45.925,00

Ce projet a pour objectif de développer un ter-
minal semi-fixe de voix et de données pour des zo-
nes lointaines et un localisateur de camions pour le
contrôle de flottes par satellite. À la fin de l’année
2001, le système ICO de communication par satelli-
te est mis en service commercial, en utilisant une
constellation de satellites opérant en orbite moyen-
ne. Les utilisateurs de ce système pourront alors, à
partir de n’importe quel coin de la planète, trans-
mettre et recevoir des signaux de voix et des données
au moyen de terminaux mobiles ou fixes. Le groupe
ICO considère le Brésil comme l’un des trois plus
gros marchés pour ce système, notamment en ce qui
concerne le service à des utilisateurs de régions loin-
taines et le suivi de camions de transport de charges.
Étant donné que l’Agence Nationale de Télécommu-

nication (ANATEL) demandera aux opérateurs de
téléphonie fixe d’assurer le service dans des zones à
faible densité de population, l’ICO prévoit que son
système sera une alternative économiquement avan-
tageuse pour ces opérateurs. Dans la phase 1 de ce
projet, l’architecture finale du terminal a été définie,
les projets de l’antenne et du frontal de radiofré-
quence ont été mis au point, des prototypes de ces
sous-ensembles ont été construits et évalués, des
contacts ont été faits avec des fournisseurs de com-
posants, des clients potentiels et des distributeurs de
l’équipement concerné. Pour la phase 2, on prévoit
la finalisation du projet du frontal et des antennes en
vue de leur compactage et du respect intégral des
spécifications, le développement du logiciel et de
l’ordinateur du terminal, y compris des interfaces
avec téléphone/fax, l’établissement des procédés et
des outils de fabrication du terminal ainsi que l’ho-
mologation auprès de l’ITU, de l’ICO et de l’Anatel.

Enregistreur 
Espace-Temps à 
Jet d’Encre

Coordinateur :
Yoshikazo Ernesto Nagai

Entreprise :
Optron Micromecânica Óptica Ltda. – ME

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 9.500,00
Phase 2 : R$ 35.900,00

Ce projet de recherche vise à développer une al-
ternative à l’enregistrement par étincelage à haute
tension utilisé dans des expérimentations de mé-
canique classique: un enregistreur espace-temps
fondé sur le même principe que la tête d’une impri-
mante à jet d’encre piézoélectrique. Des expérimen-
tations de mécanique classique dans les écoles et les
universités, lorsque elles sont proposées, sont en gé-
néral triviales et conceptuellement pauvres en conte-
nu, contrastant avec l’élégance avec laquelle la théo-
rie aborde et résoud des problèmes didactiques en
faisant appel à des lois de conservation comme celle
du moment linéaire. Cependant, pour l’application
directe de lois aussi simples que cette dernière, il faut
des équipements. Des rails et des bancs à coussin
d’air réduisent l’effet du frottement en maintenant
une fine couche d’air comprimé entre le corps mo-
bile et la surface de glissement. Ils sont aussi équipés
d’enregistreurs espace-temps à haute tension qui
impriment des points noirs sur du papier paraffiné
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(ou du papier fax) au cours de la trajectoire, suivant
des intervalles réguliers dans le temps. Un inconvé-
nient dangereux de ce type d’appareil est la haute
tension présente sur presque toute son extension.
Alimenté par des piles ordinaires, un enregistreur es-
pace-temps comme celui proposé par ce projet
pourrait être emboîté au corps mobile en évitant
ainsi toute gêne au niveau du mouvement. L’équipe-
ment aurait les mêmes rails et le même banc à cous-
sin d’air conventionnels.

Développement 
d’Arbres de Noël 
Naturels pour le Brésil

Coordinateur :
Antonio Natal Gonçalves

Entreprise :
Arboreto Produtos Florestais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 41.900,00/ US$ 700,00

Le Laboratoire de Physiologie des Arbres (Dé-
partement de Sciences Forestières – Esalq/USP) est
inscrit dans le Programme Thématique de Sylvicul-
ture Clonale et de Pépinières Forestières. Ce pro-
gramme mène des recherches de base et vise au dé-
veloppement technologique, au transfert de
technologies de clonage d’essences forestières, à
l’évaluation d’impacts politiques, environnemen-
taux, sociaux et légaux de l’utilisation de cette tech-
nique, ainsi qu’à une meilleure obtention et utilisa-
tion de ressources. Associés à la recherche, la
formation de personnel et le transfert de technologie
dans la production de clones d’essences forestières,
en particulier l’Eucalyptus et le Pin, destinés aux en-
treprises associées à l’Institut de Recherches et
d’Études Forestières (IPEF), à d’autres entreprises,
aux producteurs et à des instituts de recherche, tels
que l’Embrapa, qui travaillent avec des espèces de
bromélias, d’orchidées, de banane, de cajou, de bam-
bou, d’hévéas, de teck et de cryptomeria. Les princi-
paux champs d’action du groupe de recherches sont:
le maniement de macro-, mini- et micro-jardin de
clonage; le maniement de la production de plants
d’eucalyptus; le partenariat dans la production de
plants micropropagés; les études de stress environ-
nemental dans le processus du clonage; le partena-
riat dans la recherche entre entreprises d’équipe-
ments et d’intrants pour pépinières forestières; la
nutrition minérale in vitro, dans les pépinières et sur

le terrain; la sélection de clones; l’embryogenèse so-
matique en eucalyptus; la production de plants mi-
cropropagés de clones d’Eucalyptus spp., Pin spp.,
teck et d’autres espèces d’intérêt forestier.

Chauffe-eau Solaire 
à Faible Coût

Coordinateur :
Julio Roberto Bartoli

Entreprise :
SunPower Engenharia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 33.989,00

Ce projet a pour objet un chauffe-eau solaire à
faible coût pouvant produire de l’eau chaude suffi-
sante pour le bain d’une famille de quatre personnes.
Le coût final de ce chauffe-eau, accessoires et élé-
ments compris, ne dépasse pas R$ 100,00. Il est le ré-
sultat de neuf années d’études de viabilité et le projet
a démarré tout de suite après le début des activités de
l’entreprise Sunpower Energia Solar Ltda. Lors de
l’ECO 92 (Sommet de Rio), on a construit le premier
prototype du chauffe-eau solaire pour l’exposition
industrielle qui y a eu lieu. Ce prototype est fait de
film PVC soudé, le corps est en carton ondulé résis-
tant à l’eau; il possède une couverture pour la pro-
duction de l’effet de serre du collecteur (en film uti-
lisé dans les serres à fleurs) et un réservoir d’eau sous
forme de boîte en polyéthylène. Le concept a été pré-
senté au Service brésilien d’appui aux très petites et
aux petites entreprises (Sebrae) et a tout de suite été
approuvé. Il est maintenant prêt pour être développé
dans une pépinière d’idées et d’entreprises technolo-
giques, sous l’égide de l’Université de São Paulo
(USP), de l’Institut de recherches énergétiques et nu-
cléaires (Ipen) et de l’Institut de recherches technolo-
giques (IPT). L’équipe est prête à soumettre les con-
cepts de base de son projet à la discussion publique.

Module Hybride Amplificateur 
Bande Large et à Gain Élevé, avec 
Utilisation de la Technologie Hybride de
Cooper Plating en Substrat d’Alumine

Coordinateur :
Alexandre Nunes da Trindade

Entreprise :
Proqualit Montagem e Comércio Ltda.
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Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 33.296,00 

L’objectif du projet est de développer et de cons-
truire un composant électronique appelé Module
Hybride Amplificateur (MHA). Ce composant est
utilisé à l’intérieur d’amplificateurs qui possèdent
une application dans des Systèmes de TV Câblée
(CATV) et des Systèmes Collectifs de VHF/UHF et
Bande « C ». Une autre application importante est
son utilisation dans les amplificateurs (Two-Way)
qui possèdent deux voies de communication. Ces
amplificateurs permettent, dans un sens, l’amplifica-
tion des signaux de TV, et dans l’autre l’amplifica-
tion de données, permettant ainsi les services Home
Banking (Service bancaire en ligne), Home Shopping
(Achats en ligne) et Internet sur les réseaux bande
large de systèmes CATV. La 1e étape portera sur la
réalisation du projet électrique d’un amplificateur
selon les configurations push-pull et cascode, en vue
d’obtenir un circuit avec les caractéristiques de ban-
de large (40-860MHz), gain élevé (34dB), faible fi-
gure de bruit (<8dB), faible distorsion, construction
solide, fiabilité élevée et niveau élevé de répétibilité
pour la production à grande échelle. Pour la réussite
du projet, il sera nécessaire d’effectuer la fabrication
des composants, l’optimisation du circuit et les si-
mulations. Dans cette phase, l’entreprise Proqualit
comptera sur le soutien du Laboratoire du CPqD –
Fondation Centre de Recherche et Développement
en Télécommunications. La 2e étape consiste en la
fabrication des prototypes en utilisant des substrats
d’alumine métallisés par le processus de Cooper 
Plating. Ils seront également usinés à base d’acier,
avec déposition des substrats d’alumine ainsi que
des capsules. L’encapsulement devra être conforme à
la norme mondiale SOT115J2. La 3e étape prévoit la
définition, le développement et le projet setup de test
du composant. Enfin, la 4e étape procédera aux tests
de qualification.

Optimisation du Processus 
de Vulcanisation de Rétenteurs à 
travers des Microondes et des 
Moules en Matériel Composite

Coordinateur :
Antonio Carlos Alvarez Fasano

Entreprise :
OmniTek Tecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 48.776,00 

Le projet a pour objectif de développer un pro-
cessus de vulcanisation de rétenteurs par microondes
et des moules en matériel composite, conformément
au sujet de la thèse de doctorat. Les travaux déjà réa-
lisés comprennent l’étude du comportement des
polymères et des plastiques utilisés en fréquence de
microondes au niveau industriel (2,45 GHz), avec la
mise en place de parties du matériel comme termi-
naison de guide d’ondes (étape concrétisée en parte-
nariat avec l’entreprise Omnitek et le Laboratoire de
Microondes de l’École Polytechnique), et la simula-
tion du comportement du système sur des élements
finis électromagnétiques 3D (étape aussi complétée
avec la participation d’Omnitek). Les nouvelles éta-
pes incluent le dimensionnement théorique des gui-
des d’onde et de la cavité de résonance. Le dessin de
la pièce à fabriquer et du moule en matériel polymé-
rique PEEK + 30 % fibre de carbone, ainsi que la dé-
finition et l’étude des méthodes d’injection d’élasto-
mères les plus appropriées pour le processus en
question. Elles comprennent également la fabrication
d’un ensemble injecteur et des supports de cavités
pouvant être installés sur des injecteurs commer-
ciaux, des tests d’injection et de vulcanisation et le
perfectionnement des paramètres du processus.

Système Automatique 
Reconfigurable de Test 
de Modules Électroniques 

Coordinateur :
Gilberto Antonio Possa

Entreprise :
Qualibrás Assistência Técnica 
Dirigida e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 50.001,00 
Phase 2 : R$ 278.705,00 

Le projet vise le développement d’un système au-
tomatique reconfigurable de test de modules électro-
niques, qui sera initialement appliqué sur le test et la
réparation de terminaux de centrales téléphoniques
numériques de divers fabricants installés au Brésil.
Ces terminaux créent une interface avec les abonnés,
les téléphones publics et d’autres centrales/disposi-
tifs. L’objectif est de développer un premier produit
qui réponde aux modules de centrales téléphoniques
numériques les plus importantes. Un tel système de-
vra: être flexible, c’est-à-dire être reconfigurable en
matériel et logiciel pour permettre le test de modules
de plus d’une technologie/fabricant; avoir un coût de
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réalisation et de configuration faible; être efficace et
rapide au niveau des tests; posséder une banque de
données qui stocke les informations sur les défaillan-
ces/réparations de chaque terminal testé, pour être
utilisée pour la recherche et la correction d’erreurs,
afin de faciliter les services de réparation. L’expérien-
ce montre que les modules terminaux seraient ceux
de plus grande priorité (abonné, téléphone public,
jonction, etc.). Au Brésil, on estime qu’il existe envi-
ron un million de ces modules. Avec un indice de dé-
faillances estimé à 20 % par an et un coût moyen de
réparation de 200,00 reais par module, le bénéfice es-
timé avec seulement la réparation de ces modules est
de 40 millions de reais annuels. Dans ce projet seront
utilisés les services de la Division Microélectronique
du CPqD (Centre de Recherche et de Développement
en Télécommunications). Ce développement devra
également permettre à l’entreprise Qualibrás d’être
capable de fournir des services de test et de répara-
tion aux grands fabricants d’équipements de télé-
communications, dont la demande est de plus en
plus croissante.

Retravaux sur Structures 
Tubulaires Aéronautiques 
Soudées - Acier ABNT 4130

Coordinateur :
Herman Jacobus Cornelis Voorwald

Entreprise :
ESRA Engenharia Serviços 
e Representação Aeronáutica Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 39.318,00 

L’objectif du présent projet est de définir des
paramètres de retravaux de soudure sur des tubes en
acier ABNT 4130, utilisés dans la fabrication de
berceaux de moteurs d’aéronefs, indiquant la quan-
tité de retravaux et leur influence sur le comporte-
ment mécanique du matériel (résistance à la fatigue
associée aux altérations microstructurelles en raison
des retravaux de soudure). De ce travail pourront
résulter des aides pour la production d’une direc-
trice sur la quantité de soudure possible dans des
retravaux du secteur, de façon à maintenir le niveau
de sécurité de l’équipement. Durant un vol, un avion
est sujet à des charges répétées aux grandeurs et aux
fréquences les plus variées. On estime que 90 % des
défaillances – en service – de composants qui souf-
frent du mouvement peuvent être attribuées, d’une
manière ou d’une autre, à la fatigue du matériel. Le

berceau de moteur d’avions est un composant aéro-
nautique de haute responsabilité, soumis à des
chargements complexes, et des fractures occasion-
nées par la fatigue sont constamment rencontrées.
Pour ce composant confectionné en tubes d’acier
ABNT 4130, les opérations de soudure – lors de la
fabrication voire du retravail – sont les procédés qui
exigent le plus d’analyses et d’attentions. Une étude
sur les fractures au niveau des berceaux d’avions
indique que les soudures sont les régions les plus
susceptibles de subir des défaillances par fatigue.
Pour cette raison, les normes relatives à la fabrica-
tion des composants sont extrêmement détaillées et
strictes, en particulier pour les opérations de
soudure, où l’indice de défaut zéro est exigé. Ce que
l’on ne trouve pas cependant, ce sont des orienta-
tions liées au nombre de retravaux et leur influence
conséquente sur le comportement en fatigue de
l’ensemble.

Procédé de 
Fabrication de 
Collecteur Solaire

Coordinateur :
Mauro Hirdes

Entreprise :
Nova Aliança Comércio Indústria
de Sistemas Solares e Produtos Afins Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 + Bourses: R$ 79.385,23
Phase 2 + Bourses: R$ 231.935,20 / US$ 1.000,00

Pendant le 1er semestre 2000, l’entreprise Nova
Aliance (anciennement Dynamikarman) et l’ingénieur
Mauro Hirdes, coordinateur du projet, ont dévelop-
pé un nouveau procédé de fabrication de collecteurs
solaires pour le chauffage de l’eau. De là est née une
proposition de procédé basé sur la soudure par
brasage et sur le changement du matériau des pan-
neaux par le cuivre. Étant donné son caractère inno-
vateur, un projet de financement pour son déve-
loppement a été soumis à la FAPESP. Le projet
original a eu comme objectif de viabiliser la con-
struction d’un nouveau type de collecteur très effi-
cace, appelé « Cellular », et qui avait connu des prob-
lèmes de corrosion et de fourniture dans sa
conception d’origine – panneau roll-bond d’alu-
minium. De construction non conventionnelle, le
collecteur possède un panneau de captation com-
posé de deux plaques conformées et soudées entre
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elles, de façon à former des canaux de passage d’eau.
Le lien entre ces canaux, dans un réseau similaire à
des ruches hexagonales, confère au panneau une
grande efficacité en terme de captation solaire.
L’estampage avec élastomère et le brasage ont été
adoptés comme procédés de fabrication, et le cuivre
comme matériel de base, pour éviter des problèmes
de corrosion et augmenter l’efficacité de captation
du collecteur. Pour appuyer technologiquement le
projet, un accord a été développé avec le Centre de
Caractérisation et de Développement de Matériaux
(CCDM) de l’Université Fédérale de São Carlos.

Développement d’un 
Outil pour l’Optimisation 
de Structures

Coordinateurs :
Susana Angélica Falco Meira / 
Wolodymir Boruszewlski

Entreprise :
Fibraforte Engenharia Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 38.400,00 / US$ 6.000,00
Phase 2 : R$ 101.200,00 / US$ 65.000,00

L’objectif de ce programme est de développer des
procédures et des outils informatiques de plus
grande efficacité et portée pour l’optimisation de
structures, en utilisant pour la modélisation et
l’analyse de structures le MSC/Nastran et, pour l’op-
timisation, les logiciels Faipa et DOT. Il a été
observé, sur des applications pratiques d’optimisa-
tion de structures de satellites faites à l’Inpe (Institut
Brésilien de Recherches Spatiales) que les algo-
rithmes d’optimisation disponibles sur le logiciel
d’analyse de structures MSC/Nastran se sont avérés
peu efficaces du point de vue de la convergence et de
l’obtention de l’optimum global. Il existe des logi-
ciels pour des objectifs généraux avec des algo-
rithmes d’optimisation plus puissants et plus effi-
caces. L’un d’eux est le DOT – Design Optimization
Tools – commercialisé par Vanderplats Research and
Development. Un autre logiciel disponible est le
Faipa – Feasible Arc Interior Point Algorithm –
développé par le programme d’Ingénierie de la
Coppe (Coordination des Programmes de 2e e 3e
cycles en Ingénierie). La phase 1 de ce programme a
cherché à démontrer que les optimisations sur des
projets de structures réalisées avec des algorithmes
d’optimisation plus robustes, comme le DOT et le

Faipa, joints au MSC /Nastran pour le modelage et
l’analyse de structures par des éléments finis, sont
plus efficaces et donnent de meilleurs résultats que
lorsque les problèmes sont résolus avec des algo-
rithmes dont dispose le module d’optimisation du
MSC /Nastran.

Rectifieur de Courant 
Pulsé et Onde Carrée pour
l’Anodisation de l’Aluminium

Coordinatrice :
Elisabete Jorge Pessine

Entreprise :
Termocontroles Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.806,00 

L’innovation technologique ici proposée, dévelop-
pée conjointement par l’entreprise Termocontroles
et l’Unicamp-Ipen (Université de Campinas-
Institut de Recherches Énergétiques et Nucléaires),
consiste en la fabrication d’un rectifieur de courant
pulsé et d’onde carrée de puissance élevée et adapté
au processus d’anodisation dure, pour une utilisa-
tion à l’échelle industrielle. L’anodisation est une
des meilleures méthodes de préparation d’un
revêtement protecteur sur l’aluminium. Le proces-
sus d’anodisation dure permet de préparer des
revêtements plus épais que les conventionnels,
cependant il est limité par la composition des
alliages d’aluminium, par la température et par leur
brûlage. À des températures élevées, des couches
anodiques externes molles et poreuses se forment,
diminuant la résistance à l’usure et limitant de
manière significative l’augmentation de son épais-
seur. Les avantages de l’anodisation d’alliage d’alu-
minium réalisées avec des rectifieurs de courant
pulsé d’onde carrée, par rapport aux processus qui
opèrent seulement avec un courant continu, perme-
ttent une économie de 25 % de réactifs, l’obtention
de couches plus épaisses (50 – 700 µm) dans un
intervalle de temps moindre, ainsi que l’obtention
d’un revêtement plus résistant à l’abrasion et à la
corrosion, car la couche est généralement plus uni-
forme et moins poreuse, sans survenue de brûlure.
Dans l’anodisation dure d’aluminium de pièces de
grande taille, il faut que le rectifieur ait une puis-
sance élevée, étant donné que le film de A 1203 est
un isolant électrique. La viabilité de la construction
d’un prototype sera effectuée en laboratoire.
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Perfectionnement des 
Propriétés Superficielles 
de Composants d’Usage 
Industriel par Implantation 
Ionique Tridimensionnelle

Coordinatrice :
Raul Murete de Castro

Entreprise :
Metrolab Engenharia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 36.020,00 / US$ 6.900,00
Phase 2 : R$ 57.220,00 / US$ 114.414,75

Ayant obtenu des résultats significatifs dans une
expérimentation d’implantation ionique par im-
mersion plasma (IIIP), l’objectif est de viabiliser cet-
te méthode dans certaines industries de l’État. L’im-
plantation ionique (II) est une méthode de
traitement superficiel de grand impact dans le do-
maine de nouveaux matériaux et a été utilisée dans
certaines industries de pointe. Cependant, le princi-
pal facteur limitatif de ce procédé pour des applica-
tions industrielles plus généralisées est son caractère
d’implantation avec portée visuelle, qui rend diffici-
le ou impossible des traitements tridimensionnels de
pièces à géométrie complexe, à faible coût. Pour sa
part, l’implantation ionique par immersion plasma
(IIIP) ouvre de nouvelles frontières et opportunités
d’application industrielle. Ce traitement tire profit
de l’implantation sans portée visuelle et de la possi-
bilité d’être indépendant de la surface à traiter. Dans
la phase 1, on a cherché a développer une partie de
l’équipement HIP (Inpe/Metrolab) relatif à la sour-
ce plasma de haute performance, au moyen d’un
système à vide à l’efficacité élevée et d’une source de
décharge glow avec potentiel contrôlé. La phase 2
sera basée sur la construction d’une nouvelle cham-
bre à vide et sur l’intégration du système avec un
pulsateur haute tension avec un taux élevé de répéti-
tion et d’autres équipements adaptés.

Production de Modèles 
Numériques d’Élévation à travers 
la Radargrammétrie avec 
Images du Satellite Radarsat-1

Coordinateur :
Waldir Renato Paradella

Entreprise :
Geoambiente Sensoriamento Remoto S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 6.500,00 / US$ 23.750,00
Phase 2 : R$ 122.618,00 / US$ 6.376,18

Ce projet de recherche vise à qualifier l’entrepri-
se pour la production de modèles numériques d’élé-
vation (DEM – Digital Elevation Models), au moyen
d’images de radar orbital, avec une aide à la confec-
tion de cartes topographiques et de Produits Inté-
grés de Radar pour des applications géoenvironne-
mentales. La méthodologie est basée sur la
radagrammétrie avec l’utilisation d’images Standard
et Fine du Satellite canadien radarsat-1. Le projet a
également pour objectif d’inciter à l’utilisation de la
technologie de radars imageurs dans l’entreprise. Le
Brésil possède une taille continentale mais la con-
naissance cartographique est pauvre. Seuls 60 % du
pays est cartographié topographiquement à l’échelle
1/100 000, et une grande partie de ce matériel est dé-
sactualisé. C’est pourquoi l’utilisation de Produits
Intégrés de Radar (SAR Integrates Products) revêt
un grand potentiel de valeur ajoutée; cependant, elle
dépend d’une correction géométrique rigoureuse
(l’orthorectification) des images. Le projet se centre
sur la production de DEM d’une surface-test située
dans la Serra dos Carajás (État du Pará), à travers des
images RADARSAT Fine et Standard, traitées par le
logiciel OrthoEngine SE (PCI Geomatics), selon une
approche radar grammétrique (stéréoscopie de ra-
dar). En complément, la potentialité de la produc-
tion de cartes topographiques à l’échelle de semi-dé-
tail (1/100 000) sera analysée. La phase 2 prévoit le
perfectionnement des résultats en mettant l’accent
sur la génération de DEM (Modèles d’Élevation Nu-
mériques) dans la réalisation de cartes topographi-
ques et de Produits Intégrés de Radar pour des ap-
plications géoenvironnementales. Seront aussi
recherchées des alternatives sur le marché interna-
tional de dispositifs (matériel informatique et logi-
ciel) qui permettent le traçage des GCP en vision tri-
dimensionnelle (moins de diffusion d’erreur au
niveau de la précision finale de l’élévation des DEM).

Développement de 
Nouveaux Kits Pour le Diagnostic 
de Parasitose Intestinale 
dans des Échantillons Fécaux

Coordinateur :
Sumie Hoshino Shimizu

Entreprise :
Immunoassay Produtos Hospitalares Ltda.
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Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 35.904,00 / US$ 7.866,00

Le projet prévoit le développement de kits pour le
diagnostic de parasitoses intestinales dans des échan-
tillons fécaux, qui pourront être industrialisés et com-
mercialisés par l’entreprise Immunoassay Produtos
Hospitalares Ltda. Des données récemment diffusées
par l’Organisation Mondiale de la Santé montrent
qu’environ 3,5 milliards de personnes dans le monde
souffrent de parasitoses intestinales. Sur ce total, 450
millions sont malades, en majorité des enfants vivant
dans des zones tropicales, Brésil y compris. Une re-
cherche de marché indique qu’il existe peu de kits
diagnostics nationaux pour l’examen des selles. Ce
projet se compose de trois sous-projets: Le premier
aborde le développement d’un kit simple, pratique et
économique qui permette la collecte de selles, la con-
centration des éléments parasitaires et leur identifica-
tion morphologique au moyen d’un microscope opti-
que qui pourra, à une étape suivante, être associé à un
système d’automation. Les deux autres kits sont de
diagnostic avancé, dans la mesure où ils utilisent des
anticorps monoclonaux et une technique d’amplifi-
cation génomique. Ainsi, le second kit sera destiné à la
détection d’antigènes d’Entamœba histolyca, à travers
un essai immunoenzymatique (Elisa). Le troisième kit
servira à la détection de Cryptosporidium parvum,
Cyclospora cayetanensis et Microsporida, protozoaires
opportunistes et émergents qui sont présents dans des
conditions d’immunodéficiences, comme celles que
l’on observe avec le Sida. Ce kit se base sur l’amplifi-
cation de l’ADN, en utilisant un système de primaires
biotinylés, et sur l’identification des produits ampli-
fiés sur plaques plastiques revêtues d’avidine, des pro-
génitures internes marquées à la digoxigénine, et 
des conjugués enzymatiques anti-digoxigénine (PCR
– colorimétrique). Les kits pour la détection de 
C. Parvum pourront également être applicables sur
l’analyse de la qualité de l’eau. Le présent projet pour-
ra ouvrir la voie à la standardisation, à l’évaluation et
à la production d’autres immunoréactifs appliqués au
diagnostic des autres maladies à protozoaires intesti-
nales, dont la giardiase et les infections extra-intesti-
nales par amibes de vie libre.

Système Universel d’Interface 
de Télécontrôle (SUIT)

Coordinateur :
Eduardo Vettori

Entreprise :
InfoDinâmica Assessoria,
Planejamento & Treinamento Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 166.200,00 

Dans sa phase actuelle, le projet développe déjà
des prototypes qui démontrent la fonctionnalité
partielle du système et leurs concepts respectifs, une
présentation informatique des aspects de marché,
fonctionnels et technologiques, un plan d’affaires –
axé spécifiquement sur un des marchés possibles,
quelques logiciels et une vidéo du système en action.
La phase 2 sera réalisée en deux temps: le premier
complétera les prototypes existants, en démontrant
la fonctionnalité complète du système. Le résultat
consistera en un ensemble de dispositifs et d’acces-
soires qui permettront de contrôler et d’automatiser
certaines résidences-modèle, en les équipant d’« in-
telligence » et de télécontrôle dynamiques. Cet en-
semble permettra – parallèlement à la continuité de
cette phase – de déjà présenter le système à de possi-
bles partenaires et clients dans divers segments de
l’industrie et du marché, en perfectionnant et en
consolidant ses aspects stratégiques, commerciaux et
de marché, ainsi que les aspects de validation fonc-
tionnelle et technologique. Le second temps de cette
phase développera les mêmes prototypes, cette fois
en phase pré-industrielle; autrement dit, comment
ils devront être présentés sur le marché. Sera aussi
développé le circuit-standard qui pourra être intégré
à n’importe quel dispositif électroélectronique, le
rendant universellement télécontrôlable pour quel-
que dispositif programmable en utilisant différents
processeurs, systèmes opérationnels, langages de
programmation et interfaces. Il est prévu, au terme
de ce deuxième temps, de disposer de trois résiden-
ces-modèle mobiles pour la démonstration, en plus
d’une fixe pour des tests et le développement. À la
fin du projet, nous posséderons, sous forme pré-in-
dustrielle: une puce universelle Suit; un ensemble
d’accessoires de base Suit; quatre réseaux Suit de dis-
positifs surtout résidentiels, pour la démonstration;
et des logiciels de contrôle.

6e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Système de Détection 
et Application Localisée 
d’Herbicides sur la 
Canne à Sucre 

Coordinateur :
Luiz Geraldo Mialhe
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Entreprise :
Agrionics - Instrum. Equipamentos 
Agrícolas e Industriais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 47.090,00 

L’instrumentation embarquée disponible actuel-
lement sur le marché est presque totalement impor-
tée et de type « boîte noire ». Dans le cas de systèmes
complets, ces caractéristiques sont aussi bien inté-
ressantes pour les fournisseurs que pour les utilisa-
teurs et, quand elles sont correctement implantées,
elles permettent un retour sûr de l’investissement.
Toutefois, les systèmes complets sont peu nombreux
sur le marché national, et vu la complexité de leur
structuration ils exigent un investissement de départ
élevé et l’abandon d’une partie de la flotte non appa-
reillée utilisée dans la propriété. La vision de cette
réalité et la constatation d’un cas concret dans la
flotte de dix ensembles pulvérisateurs d’herbicides à
l’Usine Rafard (União São Paulo S/A) ont motivé
cette recherche afin d’étudier le développement d’un
système capable de satisfaire les besoins de cette opé-
ration agricole sous des conditions critiques (topo-
graphie en pente, intensité de l’infestation, utilisa-
tion de différents produits, risques de dérive, etc.).
Actuellement, au Brésil, l’utilisation de contrôles
technologiques sur des pulvérisateurs se limite aux
systèmes traditionnels (commande de soupapes de
débit à partir de signaux de capteur de pression) qui
visent à maintenir le dosage d’application indépen-
dante de la variation de la vitesse de déplacement du
tracteur dans le champ. Les quelques cas d’équipe-
ments importés de type autopropulsé, assez chers et
généralement applicables dans des conditions de to-
pographie plane constituent des exceptions. Le pro-
jet se propose de développer les composants élec-
troélectroniques et mécaniques, les logiciels et la
méthodologie opérationnelle qui permettent de
concrétiser un système de détection et d’application
localisée d’herbicides sur la canne à sucre.

Caractérisation 
Génético-Biochimique
de Quatre Lignages de Tilapia 
du Nil (Oreochromis niloticus), en vue 
de leur Amélioration Génétique

Coordinateur :
Newton Castagnolli

Entreprise :
Castagnolli Aqüicultura Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 34.990,00 / US$ 5.222,75

Le projet a comme objectif l’amélioration géné-
tique du tilapia du Nil (Oreochromis niloticus) à par-
tir de croisements dialectiques entre individus des-
cendants de quatre populations de cette espèce,
originaires de différentes régions. Dans l’exploita-
tion Jurema – située à Macatuba, État de São Paulo –
où le projet sera développé, on dispose déjà des lig-
nages de tilapias d’origine thaïlandaise importés par
Alevinopar, de Toledo (État du Paraná) et un autre
lignage provenant de la Fondation Municipale 25 de
Julho, de Joinville (État de Santa Catarina). Sont éga-
lement prévus l’obtention d’un lignage de l’Univer-
sité Fédérale Rurale de Pernambuco ainsi qu’une au-
tre de l’entreprise Piscicultura Tupi, de Guaíra (État
du Paraná). La première partie du projet portera sur
la caractérisation génético-biochimique d’un groupe
d’individus de chaque population. Dans une 1ère éta-
pe, les objectifs spécifiques du projet incluent l’iden-
tification du meilleur marqueur moléculaire pour
l’étude de stocks d’Oreochromis niloticus et l’applica-
tion de ce marqueur pour la caractérisation des dif-
férents stocks. La 2e étape consistera en un program-
me de sélection d’O. Niloticus afin d’obtenir une
meilleure performance de production, qui sera me-
surée à travers l’évaluation du taux de croissance, la
conversion alimentaire, la hauteur de filet et le volu-
me de la tranche. Après avoir défini le croisement
qui permette d’obtenir les individus les plus perfor-
mants, les populations parentales seront multipliées,
en vue d’obtenir une production industrielle de cet «
hybride » hautement performant.

Implantation de la Technique 
PCR pour la Détection d’Aliments 
Génétiquement Modifiés

Coordinatrice :
Janete Walter Moura

Entreprise :
Tecam - Tecnologia Ambiental Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 26.000,00 / US$ 4.000,00
Phase 2 : R$ 47.100,00 / US$ 101.000,00

L’objectif est d’implanter et de standardiser la
technique PCR pour la détection d’aliments transgé-
niques, en reproduisant des tests déjà réalisés dans
d’autres laboratoires et en cherchant à les adapter au
fonctionnement de l’entreprise. Le projet vise à pré-
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parer l’entreprise Texam – Tecnologia Ambiental
Ltda pour développer et offrir des tests moléculaires
tournés vers la détection d’Organismes Génétique-
ment Modifiés. Dans la 1ère phase, nous avons procé-
dé à la détection des éléments génétiques introduits
dans des aliments in natura par la méthode PCR, en
développant des réactifs spécifiques, en standardi-
sant les méthodologies d’extraction et en mesurant
la sensibilité et la spécificité des réactions de PCR.
Cette 1ère phase a été menée avec succès. Dans la 2e

phase, nous avons l’intention de développer une
technologie propre, dont le succès sur le marché dé-
pendra de la pratique constante de recherches dans
le domaine de la Biologie Moléculaire. Parallèle-
ment, nous réaliserons une recherche et une stan-
dardisation de la PCR dans des aliments transformés
et d’autres transgéniques qui peuvent devenir im-
portants sur la scène nationale. Dans certains pays
comme les États-Unis, le Canada et l’Argentine, les
aliments issus d’organismes génétiquement modifiés
(OGM) ont été largement acceptés. Le rejet des ali-
ments transgéniques de la part de certains pays de la
Communauté Européenne et de l’Asie entraîne une
demande pour des aliments conventionnels. Ces
marchés exigent l’assurance de l’absence de conta-
mination par OGM tout au long de la chaîne pro-
ductive. Une grande partie des matières premières
exportées par le Brésil est destinée à ces marchés.

Développement de 
Contrôle de Qualité de 
Plants en Laboratoires 
Associés de Biotechnologie

Coordinatrice :
Monique Inês Segeren

Entreprise :
ProClone - Mudas Matrizes de Laboratório

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 50.000,00 
Phase 2 : R$ 213.000,00 

Le projet a pour objectif de produire à grande
échelle des plants sains de plantes de la flore brési-
lienne au moyen de la culture de tissus ou multipli-
cation végétative in vitro. Dans la section des plantes
ornementales, les orchidées sont des plantes d’une
grande valeur commerciale et au potentiel d’exporta-
tion énorme. Les plants d’orchidées peuvent être fa-
cilement obtenus par multiplication végétative in vi-
tro. Actuellement, elles sont produites à petite échelle
par les collectionneurs de matrices, les petits produc-

teurs et les producteurs privés. Le but est de créer une
infrastructure pour produire des plants et un milieu
de culture pour approvisionner un réseau de labora-
toires et de producteurs. Il s’agit d’implanter des pro-
cédés distincts pour la production de plants multi-
pliés in vitro et de répondre à un réseau de
producteurs de plants, en leur fournissant le milieu
de culture, les plants, les techniques pour l’implanta-
tion des procédés et le contrôle de qualité in situ, avec
des pépinières et des serres dûment conçues pour
chaque espèce de plante. Les travaux développés dans
un réseau intégré de laboratoires associés pourront
mieux répondre au marché interne et ouvrir des che-
mins pour l’exportation. Dans ce projet sera dévelop-
pé un système de supervision du procédé de clonage
de chaque culture et de définition des standards de
commercialisation pour chaque laboratoire du ré-
seau. Des Programmes de perfectionnement d’Or-
chidées et de Zantedeschia (Calla) à travers des hybri-
dations et des mutations seront réalisés.

Dispositif Implantologique 
Oral pour Positions Antérieures 
avec Fixation par Vis sur la 
Seconde Corticale, Articulé, avec 
Plasma Spray Titane sur la Région
Active et Hydroxyapatite sur le 
Collier, Tête avec Diamètre 
Adapté à l’Esthétique et avec 
Système de Fixation de la Prothèse 
Antirotationnelle et Vissée 

Coordinateur :
Antonio Vicente de Souza Pinto

Entreprise :
Pro-Line Serviços Produtos 
Odontológicos Ortopédicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.700,00 

Le projet vise le développement d’un dispositif
implantologique dentaire, dont l’intérêt technologi-
que se trouve dans la conjugaison et la mise à profit
des points forts des deux modèles les plus utilisés ac-
tuellement: l’implant bicortical et l’ostéo-intégré.
On utilisera du premier modèle le concept de la fixa-
tion du dispositif sur la seconde corticale, ce qui ré-
duit de manière drastique le temps de pose de la pro-
thèse dentale. Du deuxième modèle sera appliqué le
design de sa partie supérieure, qui offre une capaci-
té très supérieure au premier en matière d’esthéti-
que, d’asepsie et de monitoring du système prothéti-
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que dans la reposition de dents antérieures et le trai-
tement au niveau de la surface active pour une plus
grande surface d’ostéo-intégration. Les deux modè-
les adoptent le métal titane comme matériel de base
de leur construction, élément qui sera préservé dans
ce projet. La méthodologie utilisée dans le projet ef-
fectue successivement les activités suivantes: mode-
lage et dimensionnement de prototypes; essais mé-
caniques de fatigue, compression et cisaillement
comparatifs entre le modèle Bicortical convention-
nel et le modèle ici proposé; production de prototy-
pes; implantation sur des animaux.

Développement 
d’un Système de Moniteurs 
de Radiation Ionisante

Coordinateur :
Thomaz Ghilardi Netto

Entreprise :
MRA Indústria de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 35.607,00 

L’entreprise développe une recherche en instru-
mentation biomédicale, principalement des projets
liés au contrôle de qualité de l’image radiologique.
Le projet a pour objectif, dans la 1ère phase, de com-
pacter un système analyseur de faisceau de rayons
X avec altération dans son matériel (hardware)
d’acquisition, en vue de faciliter son application sur
des programmes de contrôle de qualité dans le do-
maine de la santé. Lors du compactage du système,
certains microcontrôleurs disponibles sur le mar-
ché seront évalués, afin de permettre la connexion
du module d’acquisition à un ordinateur portable.
Nous envisageons également de recueillir des don-
nées pour étudier le comportement du système
avec faisceau de rayons X générés par alimentation
électrique de demi-onde et onde complète, de re-
chercher des matériaux, de construire un prototype
de la chambre d’ionisation et d’étudier son com-
portement pour l’énergie de photons en radiodiag-
nostic. Dans la 2e phase est prévue la production de
prototypes des équipements, mesureurs de kVp,
taux de dose, dose, temps d’exposition, couche
semi-réductrice, filtrage inhérent, compacts con-
formément à l’exigence du marché.

Programme Informatique 
d’Utilisation Générale et Logiciel 
pour la Modélisation d’Écoulement et
de Transport de Contaminants dans 
des Cours d’Eau Naturels et Artificiels

Coordinateur :
Swami Marcondes Villela

Entreprise :
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 41.558,00

L’objectif du projet est de développer des pro-
grammes informatiques d’utilisation générale et le
logiciel respectif pour la modélisation d’écoulements
et de transport de contaminants dans des cours d’eau
naturels et artificiels. Les produits de ce projet de-
vront résoudre, dans leur forme la plus générale, des
équations de continuité, des équations de Navier-
Stokes, des équations de Reynolds, des équations de
transport des paramètres de turbulence et des équa-
tions de transport des autres scalaires. Les solutions
seront appliquées aux systèmes des coordonnées
Cartésiennes bi- et tridimensionnelles, Polaires bidi-
mensionnelles et Cylindriques tridimensionnelles.
Ces solutions seront générées à travers des grilles al-
ternées (grille de quantité de mouvement) uniformes
et non uniformes. Nous utiliserons la méthode des
variables primitives et la méthode des volumes finis.
Les solutions visent à simuler et à prévoir l’écoule-
ment incompressible et l’écoulement à densité varia-
ble, l’écoulement permanent et non permanent, la
turbulence et la non turbulence, les maîtrises réguliè-
res et non régulières, la considération des variables de
lit et la considération des variations des lignes de cô-
tes et de l’élévation superficielle d’eau.

Développement d’un Dispositif 
de Mesure de Déformations 
Microcontrôlé avec 
Interface de Communication

Coordinateur :
Alexandre César Rodrigues da Silva

Entreprise :
Engel - Indústria e Comércio 
de Instrumentos Ltda.
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Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 20.390,00 

L’objectif du projet est le développement d’un
dispositif de mesure des déformations, aussi bien
pour une application en laboratoires de tests et de
recherche de nouveaux matériaux qu’au niveau du
monitoring de structures d’œuvres civiles. L’équipe-
ment proposé devra posséder un système de mesure
très précis (mieux que 0,1 %) et de grande résolu-
tion (1 micromètre/mètre), dont les fonctions seront
monitorées et contrôlées par un microcontrôleur.
Une interface de communication compatible avec
des micro-ordinateurs standard IBM/PC sera égale-
ment proposée, afin de faciliter l’analyse des données
au moyen de l’utilisation de programmes (logiciels)
spécifiques. Parce qu’il possède des caractéristiques à
prédominance numérique, plusieurs de ses circuits
seront mis en place à travers l’utilisation de matrices
de circuits logiques (FPGA), qui offrent efficacité,
consommation plus faible et réduction d’espace. La
conclusion de ce projet apportera au marché natio-
nal un produit de grande utilité, de grande qualité et
de grande valeur technologique, étant donné qu’il
n’existe aucun autre fabricant dans ce marché.
L’équipement a une application assurée dans le do-
maine des tests de matériaux et de monitoring
d’œuvres d’ingénierie civile.

Boîtier 
Électromécanique de 
Microcapteurs de Pression

Coordinateur :
Alfeu Fissore

Entreprise :
Fissore - Consultoria e Assessoria 
Técnico-Científica S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 18.400,00 

Les transducteurs de pression basés sur des mi-
crocapteurs silicium sont déjà une réalité technolo-
gique et constituent une véritable révolution pour
différents segments industriels, tels que les secteurs
automobile, médical, biomédical, de contrôle, etc. Le
composant principal du transducteur est un micro-
capteur de pression silicium, dont le design et la fa-
brication dépendent de son application. Au Brésil, il
est impossible de développer plusieurs types diffé-
rents de microcapteurs de pression à moyen terme.
Les activités de recherche de ce projet ont débuté il y

a cinq ans environ et elles ont atteint un point où les
résultats obtenus sont encourageants pour leur ex-
ploitation industrielle. La proposition est de conce-
voir et de développer un boîtier électromécanique
miniaturisé pour l’encapsulation de microcapteurs
de pression silicium acquis à l’étranger, en façonnant
ainsi le transducteur de pression. Le microcapteur
sera monté sur une plate-forme en céramique réali-
sée avec la technologie de couche épaisse. Au départ,
deux prototypes exploratoires seront développés,
appelés type A et type B. Le type A utilise un micro-
capteur de pression fabriqué avec une technologie
ultramoderne, et l’utilisateur doit alors produire la
circuiterie pour le conditionnement du signal étalon
pour son usage spécifique. Le type B est un trans-
ducteur jetable, dont la puce est également fabriquée
d’après une technologie de pointe, de très haute per-
formance, spécialement conçue pour remplir toutes
les conditions requises pour l’instrumentation mé-
dicale. Le capteur de pression doit être compensé et
calibré en utilisant un laser trimming de résisteurs à
couche épaisse. Le transducteur intègre une puce de
haute performance tolérante à la radiation, avec une
circuiterie de compensation thermique et de calibra-
tion, ainsi qu’un gel de protection dans une capsule
à faible coût.

Utilisation d’une Technologie 
Propre dans la Production 
Nationale d’un Principe Actif 
avec Activité Pharmacologique

Coordinateur :
Moacir de Mancilha

Entreprise :
Synthon Especialidades Química Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 23.882,00

Le traitement de la tuberculose pulmonaire con-
siste en l’association de médicaments, une bonne ali-
mentation et du repos. Les premiers médicaments
utilisés ont été la streptomycine, l’isionazide et l’aci-
de para-aminosalicylique, tous capables d’éradiquer
le bacille de l’organisme humain. D’autres médica-
ments efficaces sont l’éthambuol, la rifampicine, la
thiacetazone et la pyrazinamide. Même si l’infection
est rapidement stoppée, la guérison complète exige
un traitement pendant plusieurs mois. De cette ma-
nière, il est stratégique que le Brésil soit autosuffisant
dans la production de ces médicaments. La produc-
tion de pyrazinamide a été irrégulière dans le pays ;
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au cours des 8 dernières années, environ 79 tonnes
de pyrazinamide technique ont été importées, soit
une moyenne de 10 tonnes par an, pour un coût de
3 333 678 US$. Ce projet a pour objectifs : i) le déve-
loppement de méthodologies propres pour la pro-
duction d’un médicament pour le traitement de la
tuberculose (pyrazinamide) ; ii) une introduction
postérieure à échelle industrielle. Les méthodologies
développées consistent à : iii) étudier l’oxydation de
la quinoxaline 6 par l’emploi d’ozone avec des quan-
tités catalytiques de dyoxide de manganèse ; et iv)
étudier la synthèse de la pyrazinamide à partir de
l’acide 2,3-diamine propionique 9.

Système de Gestion d’Activité 
de « Pulvérisation » dans l’Agriculture
avec une Technologie d’Acquisition
Automatique de Données sur le terrain

Coordinateur :
Cléber Rinaldo Manzoni

Entreprise :
Enalta Inovações Tecnológicas para Agricultura

Montant approuvé :
Fase 1 + Bolsas: R$ 66.342,60 / US$ 2.000,00

La recherche a pour objectif de développer un
système pour la gestion de l’activité de pulvérisation
dans l’agriculture avec une technologie d’acquisition
automatique de données sur le terrain, en vue de
permettre à l’agriculteur d’avoir une maîtrise totale
sur les informations impliquées dans cette activité,
dont: données concernant directement l’équipement
de pulvérisation (taux d’application (I/ha), la vitesse
du tracteur (km/h), la quantité d’intrant appliqué
par surface traitée et autres données relatives au con-
trôle de l’application des intrants (type d’applica-
tion, type d’intrant utilisé, étape de la culture du
produit, phase de la plantation, heures/machines
travaillées, motifs d’arrêt, lieu de l’application et au-
tres). Toutes les données supra citées seront recueil-
lies sur le terrain par des modules de collecte de don-
nées mobile et fixe (matériel informatique), puis
transférés sur un ordinateur personnel avant d’être
transformées en informations (logiciel de gestion).
Elles permettront à l’agriculteur d’automatiser la
programmation de l’activité de pulvérisation, d’éva-
luer la performance de l’utilisateur, de l’équipement
agricole (tracteur + pulvérisateur) et du processus
de pulvérisation.

Système Inductif Portatif 
pour l’Image de Barres d’Acier 
dans des Structures en Béton

Coordinateur :
Isaac Newton Lima da Silva

Entreprise :
Tecnolab do Brasil Instrumentos 
de Lab. Computadores Pessoais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 13.295,00 / US$ 747,30

L’objectif du projet est de développer le prototy-
pe d’une version compacte d’un système pour le ba-
layage inductif de barres d’acier dans des structures
en béton, produisant des images en 3D à partir d’une
version en banc déjà développée et qui produit des
images en 2D. Au terme de la phase 2 du projet, nous
prétendons avoir la tête de série d’un équipement de
grande application dans le bâtiment ainsi que dans
d’autres secteurs. À l’heure actuelle, on se préoccupe
davantage de la sécurité des structures en béton.
Dans de telles structures, l’un des aspects les plus im-
portants est la condition des renforts en acier. Beau-
coup de moyens sont dépensés dans des recherches
pour développer des essais non destructifs de tels
composants. Le scanner magnétique, qui fournit une
image magnétique des structures métalliques, est ce
qui existe de plus avancé en termes d’inspection des
structures en béton. Le projet a l’intention de lancer
sur le marché brésilien un système complet, incluant
scanner magnétique et contrôleur, acquisition de
données, logiciel pour la visualisation, traitement et
analyse de l’image du béton, ainsi que des manuels.

Reconnaissance 
d’Empreinte Digitale

Coordinateur :
Rogério Souza da Mata

Entreprise :
S.M.A Tecnologia Comércio e Serviços Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.150,00 

Il s’agit d’une étude de viabilité (Phase 1) et de
mise en place (Phase 2) d’un dispositif pour l’extrac-
tion de caractéristiques et la vérification d’emprein-
tes digitales, en utilisant un capteur d’images basé
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sur un réseau capacitif CMOS (semiconducteur) et
un processeur numérique de signaux à haute perfor-
mance, pour aboutir au premier dispositif commer-
cial de ce type développé en Amérique latine. Les
principales caractéristiques de ce dispositif proposé
sont: utilisation d’algorithmes innovateurs dévelop-
pés au Brésil, et perfectionnement des procédés im-
pliqués (capture d’image, traitement, extraction de
caractéristiques, emmagazinage et comparaison);
inclusion d’une interface pour les cartes intelligentes
(smart cards), en introduisant un nouvel élément de
sécurité dans le transport et le stockage de caracté-
ristiques de l’empreinte digitale et dans la vérifica-
tion hors ligne; utilisation de dispositifs totalement
basés sur un semiconducteur, sans aucune pièce op-
tique pour la capture de l’image, rendant les circuits
plus robustes et beaucoup plus compacts; nombre
faible de composants (processeur, mémoires et cap-
teur), petite surface de plaque, composants d’usage
commercial, fabrication locale; interfaces de com-
munication standardisées, facilitant l’intégration
dans des systèmes ou produits déjà existants (OEM)
ou le développement de nouveaux produits.

Système de Repérage,
Commande et 
Immobilisation à Distance

Coordinateur :
Samir Aued

Entreprise :
Standard Telecom Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 16.580,00 / US$ 7.800,00

L’objectif principal du projet est de développer
un système de commande, monitorage, repérage et
immobilisation à distance de véhicules automoteurs.
Cet objectif sera atteint au moyen de la sélection et
de l’incorporation de technologies alternatives de
pointe (tel que le pager deux voies), qui permettront
de maximiser le rapport coût/bénéfice du produit fi-
nal, rendant viable sa popularisation et son utilisa-
tion à grande échelle. Le système permettra la locali-
sation, le repérage et la commande à distance de
véhicules, à travers l’utilisation de systèmes de loca-
lisation par satellites (GPS – Système de Positionne-
ment Global) et de la technologie de transmission de
données à deux voies via les pagers (Protocole Re-
flex). Le fait qu’un grand pourcentage du territoire
national est déjà couvert par des systèmes de radio-
messagerie augmente la fiabilité du système de sécu-

rité proposé (Des plans existent pour étendre la cou-
verture pour pager deux voies). Le système conçu
permettra d’incorporer une unité d’immobilisation
via des transpondeurs magnétiques, déjà développée
et en phase initiale de commercialisation par l’entre-
prise Standard Telecom. Elle permettra le monitora-
ge et l’immobilisation locale ou à distance des véhi-
cules. Le système permettra le développement de
nouvelles applications commerciales dans les do-
maines du monitorage et du contrôle de transport
de charges, les systèmes de sécurité et d’antivol de
voitures; monitorage et commande à distance du
fonctionnement de dispositifs mobiles, rendant pos-
sible la mise en place de diverses applications dans le
domaine de la télémétrie et de la télécommande.

Étude pour le Développement 
de Mesureurs de Distance 
et de Niveau en Utilisant 
des Microondes (radar) et le 
Laser (télémètre optique)

Coordinateur :
Willian Paul Yuzo Abe

Entreprise :
Level Control Comércio,
Indústria e Representações Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 26.240,00 / US$ 9.417,54

L’objectif de la recherche est de développer un
mesureur de niveau sur des citernes, dont les caracté-
ristiques porteront sur une bonne précision et une
fiabilité élevée dans les applications les plus diverses.
Les techniques actuellement employées pour ce type
de mesure sur des dispositifs disponibles sur le mar-
ché sont: capacitive, flotteur magnétique, transmet-
teur de pression manométrique ou différentiel, yoyo
(pendule), ultrasonique, radar et laser. Les types de
mesureurs proposés dans le cadre de cette recherche,
à savoir le radar et le laser, éliminent un des grands
problèmes des capteurs de niveau ou de distance, le
contact physique direct avec le produit à mesurer.
C’est également l’avantage de l’ultrason. Pourtant, au
contraire de l’ultrason – qui dépend du milieu de pro-
pagation – les types proposés ne subissent pas les in-
terférences de la température, de la pression, de la
densité ou de la constante diélectrique. Les utilisateurs
potentiels sont tous ceux qui ont besoin de mesures
précises de distance ou de niveau. Les fabricants exis-
tants de l’équipement proposé sont tous étrangers et
ne sont que cinq dans le monde entier. Les détenteurs
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de cette haute technologie étant si peu nombreux, les
prix pratiqués au Brésil sont extrêmement élevés.

Réticulation de
Revêtements à Base d’EPDM 
par Rayonnement Ultraviolet (UV)

Coordinateur :
Ricardo Aurélio da Costa

Entreprise :
Área Química Ltda

Montant appliqué:
Phase 1 : R$ 32.207,00 

Le domaine de la Chimie a breveté une série de
pluricompositions polyolephinico- amorpho-cireu-
ses , avec des kératines non conventionnelles pour
l’imperméabilisation et la peinture. Les pluricompo-
sitions à base d’EPDM sont des solutions stables,
utilisées pour modifier les propriétés interfaciales de
différents substrats. Toutefois, le revêtement EPDM
non réticulé, obtenu après l’évaporation du solvant,
est recommandé pour des températures proches ou
inférieures à celle de l’environnement, limitant l’uti-
lisation de ce revêtement sous ces conditions. Le
projet propose d’étudier la viabilité technique de
production de revêtements à base d’EPDM réticula-
bles, dans le domaine ultraviolet, avec des vitesses de
réticulation compatibles avec leur processus de fa-
brication continu. Le travail expérimental prévoit la
préparation des revêtements EPDM à partir de solu-
tions préparées, conformément à ce qui est décrit
dans le Brevet PI 8701355-0. Les solutions seront ad-
ditivées de photoinitiateurs et d’agents de réticula-
tion commerciaux. Les choix des photoinitiateurs et
d’agents de réticulation se feront en fonction de la
solubilité de ces deux additifs dans les solvants ou
mélanges, utilisés pour la préparation des solutions
élastomériques. Les revêtements EPDM seront pré-
parés et réticulés avec des variations des concentra-
tions de photoinitiateur et d’agent de réticulation, le
temps d’irradiation et l’épaisseur du revêtement.

Pompe à Engrenages 
à Débit Variable

Coordinateur :
José Luis Bertazzoli

Entreprise :
Hidrometal Indústria et Comércio 
de Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 46.520,00

L’objectif du projet est de développer une pompe
à engrenage à débit variable. L’expression V = M. dp.
L détermine le volume du fluide déplacé à chaque
tour; M = module, dp = diamètre primitif et L = lar-
geur utile des engrenages. La dimension « L » est
également définie comme la position où les engrena-
ges sont accouplés entre eux, et elle peut varier de
zéro à une limite maximale. Les espaces vides entre
les dents sur les côtés désaccouplés des engrenages
sont remplis par des engrenages à dents internes,
avec une précision telle que les écoulements ne peu-
vent se produire. L’engrenage à dents internes qui
étanche l’engrenage moteur possède un mouvement
axial. L’engrenage à dents internes qui étanche l’en-
grenage mené ne possède pas ce mouvement. Le
mouvement du palier de l’engrenage mené est libre
dans les sens axiaux et agit également comme piston
de commande de débit et de pression, en suppri-
mant ce qui dans les produits concurrents est un ac-
cessoire coûteux. L’avancée du piston résulte des for-
ces internes transmises par la pression de l’huile de
commande et par la pression dans la chambre d’en-
grenages. Le recul du piston se fait au moyen de la
décharge de l’huile de commande, qui augmente la
résultante des forces internes du côté des engrena-
ges. Si ces forces opposées ont été équilibrées par des
ressorts, on obtient un contrôle loadsensing écono-
mique et fiable.

Système de Perforation 
Rapide de Puits Tubulaires Profonds 
sur Roches Dures, à Faible Coût,
pour l’Obtention d’Eau Souterraine

Coordinateur :
Roberto Megumi Tomaoka

Entreprise :
Megatech Produtos Mecânicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 16.970,00 

Le projet vise à développer un système de perfo-
ration rapide et économique de puits tubulaires
pour l’obtention d’eau souterraine dans des forma-
tions géologiques composées de roches dures, avec
un diamètre final de 153 mm, à 350 mètres de pro-
fondeur. Le système aura comme innovation trois
caractéristiques de base: perforatrice légère et com-
pacte pour sa capacité, permettant une version avec
une colonne à faible hauteur (2,5 m) actionnée par
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un moteur d’une puissance d’environ 100 Hp avec
avancement hydraulique et transmission semi-auto-
matique (power shift), permettant des commandes
centralisées et la présence de seulement deux techni-
ciens pour l’utilisation; colonne de perforation dotée
d’un système de retrait de la roche coupée de l’inté-
rieur vers la surface, au moyen d’un système wire
line; utilisation d’un outil de fond en forme de cou-
ronne, contenant des superabrasifs de pointe, synté-
risée en moules céramiques avec l’utilisation de pro-
cessus non conventionnels d’usine qui réduisent son
coût final. Les paramètres d’utilisation de l’outil dé-
finiront les caractéristiques finales de la perforatrice
ainsi que de la colonne de perforation. La viabilité
technico-économique de l’outil de fond est le point
crucial pour la viabilité de tout le système proposé,
permettant une réduction de l’ordre de 70 % sur la
valeur de l’investissement en équipements, entraî-
nant une réduction proportionnelle sur le coût final
du mètre perforé.

Composants Optiques en 
Plastique Injecté avec 
des Surfaces non Sphériques

Coordinateur :
Sérgio Antonio de Almeida Nobre

Entreprise :
Optovac Mecânica et Optoeletrônica Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 33.000,00 / US$ 16.236,00
Phase 2 : R$ 0,00 / US$ 140.000,00

L’objectif de ce projet de recherche est de déve-
lopper la technologie de fabrication de composants
optiques de haute qualité avec des surfaces non
sphériques en habilitant l’entreprise pour la fabrica-
tion des composants optiques sphériques, produits
qui utilisent ce type de composant, ainsi que conce-
voir et construire les moules et les inserts nécessai-
res. La fabrication de composants optiques en plasti-
que injecté avec des surfaces asphériques implique
des aspects de projet composant des moules, inserts
et outils nécessaires, qui même à l’échelle mondiale
sont accessibles à peu d’entreprises. Des produits
avec application de composants optiques en plasti-
que se font chaque fois plus nécessaires face au nom-
bre de produits sophistiqués et à bas prix qui sont
mis sur le marché chaque année. Exemples de pro-
duits qui utilisent ce type de technologie: les camé-
ras vidéo à bas prix, les lecteurs CD, les coupleurs
optiques, les capteurs de lumière infrarouge et de lu-

mière visible, etc. Les surfaces des inserts qui consti-
tuent les parties les plus critiques des cavités des
moules d’injection nécessaires possèdent des surfa-
ces polies optiquement qui sont décrites par des
fonctions mathématiques élaborées. Pour la fabrica-
tion de ces surfaces, il faut des équipements avec un
contrôle numérique et des exigences de contrôle,
d’avancement et de stabilité mécanique extrême-
ment précis, car les sillons de l’outil d’usinage doi-
vent être plus petits que la longueur d’onde de la lu-
mière sur laquelle va opérer le composant,
c’est-à-dire que les surfaces doivent présenter un fini
comparable à celui obtenu avec le polissage optique.

Production de Pigments 
par Monascus sp en 
Fermentation Semi-Solide

Coordinatrice :
Beatriz Vahan Kilikian

Entreprise :
Germinal Indústria e Comércio 
de Produtos Químicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 21.000,00 / US$ 10.229,32
Phase 2 : R$ 197.260,00 / US$ 20.685,56

Le présent projet a pour objectif d’établir un
processus de production de pigments organiques
d’origine microbienne, pour l’utilisation dans des
aliments. Des espèces du champignon Monascus se-
ront cultivées en substrat semi-solide constitué de
racine de manioc; il s’agit là d’un aspect innovateur
de la proposition, dans la mesure où ce champignon
est déjà cultivé dans un milieu à base de riz en Chi-
ne et au Japon. L’utilisation d’un substrat à bas prix,
abondant au Brésil et non saisonnier, constitue un
aspect avantageux face au processus traditionnel.
L’implantation d’un processus sous conditions con-
trôlées de la culture du champignon est un autre as-
pect à souligner, étant donné que dans les pays d’ori-
gine la fermentation est effectuée sans contrôle et
dans de mauvaises conditions d’hygiène. L’obtention
d’un produit aux caractéristiques contrôlées serait
une marque de qualification sur le marché compéti-
tif des ingrédients alimentaires. On estime que la
consommation brésilienne des pigments rouges de
Monascus, monascorubramine et rubropuntamine,
est de l’ordre de 500 tonnes du produit par an, soit
près de 5 millions de réais brésiliens. Cette consom-
mation est susceptible d’augmenter si l’on considère
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également la grande utilisation de carmin de coche-
nille et de sels de nitrite et de nitrate, qui confèrent
une toxicité en raison de la formation de nitrosami-
ne. Enfin, ce projet vise la production de pigments
organiques, mais les aspects sociaux – génération
d’emplois – et technologiques – implantation de la
base technologique pour ce processus et pour d’au-
tres aux caractéristiques similaires – seront égale-
ment considérés.

Un Système Computationnel 
pour l’Analyse des 
Chromosomes Humains

Coordinateur :
Antônio Francisco Junior

Entreprise :
Atonus Engenharia de Sistemas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 21.600,00 

Il existe actuellement diverses techniques pour
l’étude des chromosomes humains, aussi bien à par-
tir d’une approche morphologique – dont la techni-
que principale est le banding G – que par des métho-
des de cytogénétique moléculaire, connus comme
FISH (Hybridation In Situ en Fluorescence). Malgré
une demande croissante, l’offre de systèmes automa-
tiques pour aider les généticiens dans la collecte de
données, la production du caryotype et l’étude par
FISH est réduite. L’objectif du présent travail est de
développer un système informatique utilisant des
techniques de vision par ordinateur, capable d’aider
le généticien à exécuter l’analyse de la forme du
chromosome humain – afin de réaliser l’apparie-
ment assisté des chromosomes – ainsi que la collec-
te et l’analyse de données pour la réalisation de l’étu-
de par FISH. Avec le FISH il est possible de poser le
diagnostic cytogénétique d’embryons et de fœtus
dont le risque est augmenté par les anomalies chro-
mosomiques. Si le FISH est exécuté au stade final de
la division cellulaire, on peut aussi bien déterminer
certaines maladies que le sexe du futur individu gé-
néré. Cette étude utilise des sondes chromosomiques
luminescentes qui s’insèrent dans une partie de la
chaîne ADN de certains chromosomes, en émettant
de la lumière à des longueurs d’onde données. Sont
alors utilisés des filtres optiques pour sélectionner la
lumière avec la longueur d’onde que l’on souhaite
analyser. La saisie et l’analyse de ce modèle lumineux
est l’essence de l’étude par FISH.

Geofone – Système 
Intégré pour l’Obtention 
d’Information Géoréférenciée
pour des Services d’Urgence

Coordinateur :
Flávio Gonçalves Boskovitz

Entreprise :
Geodados Mapeamento e Pesquisa Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 + Bourse: R$ 54.138,00 
Phase 2 : R$ 207.085,00 

Ce projet vise le développement du Geofone –
un système intégré d’information géoréférenciée
capable de localiser instantanément sur la carte nu-
mérique de la ville l’origine de l’appel téléphoni-
que, de réaliser l’analyse spatiale pour créer des
données de distance depuis le point d’origine de
l’appel téléphonique aux points de repères de la vil-
le (bouches d’incendie, commissariats, écoles, hô-
pitaux, etc.), le meilleur parcours d’un point à l’au-
tre, la recherche de données tabulaires relatives à
l’immeuble d’origine, et enfin la production, le
stockage et l’impression du rapport contenant ces
informations. Le Geofone est un instrument qui
utilise, de manière intégrée, l’identificateur d’ap-
pels téléphoniques, le micro-ordinateur et un dis-
positif de sortie. L’objectif principal de la recher-
che est le perfectionnement de l’intégration de
l’identificateur d’appels au micro-ordinateur et de
la plate-forme du système de recherche, l’analyse et
la présentation des informations relatives à l’origi-
ne de l’appel téléphonique, et ce afin que le service
des opérateurs (pompiers, police, urgences et am-
bulance) puisse être meilleur et plus rapide. Le geo-
fone est viable. Il fait déjà partie de la réalité d’une
Centrale d’Accueil de la Police Militaire de l’État de
São Paulo, installée au sein du 17e Bataillon à São
José do Rio Preto. Lors de la 2e phase, l’accent sera
mis sur le perfectionnement général du système, en
créant de nouveaux outils de géotraitement, en per-
fectionnant les outils déjà existants, en optimisant
les routines pour une meilleure performance, en
développant la fusion entre le Système Opération-
nel de la Police Militaire et le Geofone et en refor-
matant la banque de données liées aux bases de
données externes. L’expansion du Geofone à d’au-
tres villes sera fondamentale pour le perfectionne-
ment et l’élaboration de méthodologies efficaces de
géoréférencement, de géocodification et d’acquisi-
tion de données sur le terrain.
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Fabrication Flexible 
de Chocolats et I
nnovation de la Ligne 
des Produits de Base 

Coordinateur :
Paulo Ignácio Fonseca de Almeida

Entreprise :
Chocolates Finos Serrazul Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 119.800,00 / US$ 12.355,00

Le présent projet est le fruit du partenariat entre
les Laboratoires de Développement de Processus du
Département d’Ingénierie Chimique de l’Université
Fédérale de São Carlos (UFSCar), dans l’État de São
Paulo, de Projet du Travail et d’Installations Indus-
trielles du Département d’Ingénierie de Production,
ainsi que de l’UFSCar avec le Centre de Technologie
de Céréales et Chocolat – Cereal Chocotec – lié à
l’Ital (Institut de Technologie d’Aliments) et à Cho-
colates Finos Serrazul Ltda. Dans cette 2e phase, le
projet suit deux directions simultanées et indisso-
ciables: la gestion de processus et la technologie de
produits. Du point de vue du processus gestionnai-
re, l’accent sera mis sur la préparation de l’équipe
gestionnaire et de production de l’entreprise pour la
viabilité du processus d’innovation technologique,
et sur la préparation et l’entraînement de son per-
sonnel pour un nouveau processus de fabrication,
qui sera introduit dans une nouvelle unité de fabri-
cation spécialement conçue. Du point de vue tech-
nologique des nouveaux produits, le projet vise à
développer, en partenariat avec l’équipe de cher-
cheurs du Cereal Chocotec d’Ital, de nouvelles pré-
parations: les couvertures de chocolat traditionnel-
les à base de beurre de cacao (blanc, amer et au lait)
et quatre nouveaux types de formules, appelées cho-
colat organique (avec des composants produits sans
l’utilisation de pesticides), chocolat plus (chocolat
enrichi), chocolat allégé (allégé en sucre) et choco-
lat sans lactose. Il convient de souligner que sur le
marché brésilien, et à notre connaissance sur le
marché mondial, il n’existe encore pas de prépara-
tions pour les chocolats organiques, chocolats plus
et chocolats sans lactose.

Système de Change et 
Commerce extérieur

Coordinateur :
Valter Francisco Arruda Alves

Entreprise :
Invenire Internacional Informática S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.230,00
Phase 2 : R$ 187.140,00 / US$ 30.000,00

Ce travail a pour objectif de développer un nou-
veau système informatique pour aider les opérations
de change et du commerce international dans les
institutions financières. Le système soutiendra les
transactions bancaires concernant le contrôle des
opérations journalières, en fournissant une vision
gestionnaire consolidée de tous les aspects impliqués
dans cette branche. Le système est innovateur dans la
mesure où: il utilisera la technologie de programma-
tion à objet; il soutiendra le concept de cadres d’ap-
plications (frameworks); il associera le développe-
ment orienté à objets au développement de systèmes
spécialisés basés sur des règles; il sera multi-plate-
forme; il se servira des technologies utilisées sur In-
ternet comme colonne vertébrale de communica-
tion; il naîtra intégré aux réseaux externes tels que
Sisbacen et Swift. Ce système présentera des avanta-
ges significatifs sur les systèmes actuels, qu’il s’agisse
de ceux disponibles sur le marché ou de ceux déve-
loppés au sein des banques elles-mêmes. Le système
proposé sera composé des modules suivants: Modu-
les d’Enregistrements de Base (clients, monnaies,
pays, indices d’indexation et autres); Module d’Opé-
rations; Module de Comptabilité; Module de Con-
trôle Gestionnaire; Réciprocité de Banquiers; Flux
de Caisse en Monnaie Étrangère; Flux de Caisse en
Monnaie Nationale; Risque Pays; Risque de Marché
(Change et Crédit); Captation en Monnaie Étrangè-
re; Rentabilité des Opérations. Au début sera déve-
loppé un prototype correspondant à un Module de
Contrôle de Contrats de Change.

7e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS 

CD-ROM pour 
l’Urbanisme

Coordinatrice :
Eleonora Seligmann

Entreprise :
Cutin & Cafruni Consultores Associados S/C Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 40.200,00
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L’une des difficultés rencontrées dans l’évalua-
tion du paysage urbain en vue de projets architecto-
niques, de projets d’urbanisation, de projets de con-
trôle du paysage urbain et des routes fut de trouver
une méthodologie qui réponde aussi bien aux don-
nées quantitatives que qualitatives. L’évolution de la
technologie et de la théorie de la Scénographie Gé-
nérale Cinématographique appliquée à l’Urbanisme
a mis en évidence certains résultats pratiques qui dé-
passent les méthodologies habituellement utilisées
dans les travaux de cette nature. Les relevés et les in-
ventaires du paysage urbain déjà réalisés utilisent des
restitutions d’ordre mnémonique exprimées dans
des croquis, des dessins, des photographies, des films
et des enquêtes avec des questionnaires ouverts ou
fermés, tous sur des supports variables. Toutefois, ils
ne permettent pas une analyse spatio-temporelle des
ensembles enregistrés. La Scénographie Générale Ci-
nématographique appliquée à l’Urbanisme permet
de résoudre quelques-unes des difficultés supra ci-
tées. Les nouveaux programmes d’édition électroni-
que non linéaire ont créé une nouvelle possibilité de
contrôle du temps de durée du filmage compatible
entre les enregistrements cinématographiques ou vi-
déographiques de grandes étendues du paysage ur-
bain ou de routes à des fins d’urbanisme ou de pay-
sagisme. Le présent projet propose une révision et
un perfectionnement de l’expérience déjà réalisée et
l’élaboration technique d’un applicatif.

SETAS – Système 
Électronique de Triangle 
de Signalisation

Coordinateur :
Francisco Rafael Meyer Pires

Entreprise :
AUTTRAN - Automação de Transportes - 
Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 75.000,00
Phase 2 : R$ 261.900,00

Le Système Électronique de Triangle de Signali-
sation – SETAS – a pour objectif d’introduire un
concept innovateur pour la prévention d’accidents
de la route, à partir d’alarmes faites directement aux
conducteurs, dans leur véhicule. L’un des grands
avantages du système, en termes de sécurité routière,
est la possibilité d’alerter les conducteurs immédia-
tement après la survenue d’un problème, bien avant
qu’il atteigne le lieu où se trouve le problème. Divers

scénarios, entraînant souvent des accidents graves,
pourront être évités ou atténués. Le point central du
SETAS est l’équipement Sinalerta, dont le dévelop-
pement est proposé ici. Le Sinalerta est un équipe-
ment installé dans les véhicules ainsi que sur des
points fixes sur les routes. Dans les véhicules se trou-
vent des transcepteurs pour des communications à
courte distance ; en cas de collision, ils activent auto-
matiquement – dans un rayon de 300 mètres – un
signal d’alarme qui est reçu par les véhicules équipés
du Sinalerta. De cette manière, ces véhicules peuvent
réduire leur vitesse et les autres véhicules, même non
équipés du Sinalerta, vont ralentir à leur tour. D’au-
tre part, le conducteur du véhicule équipé pourra ac-
tiver le Sinalerta manuellement lorsqu’il sera en face
d’un accident ou en situation de danger imminent.
Les unités fixes, qui peuvent également être trans-
portables, pourront être utilisées par les polices rou-
tières et les administrateurs de routes pour aviser les
conducteurs. Les prototypes d’ingénierie des équipe-
ments ont été conçus, fabriqués et testés, et la viabi-
lité du projet a été confirmée au moyen de l’utilisa-
tion, du fonctionnement et de la performance du
système sur le terrain. Le résultat final visé est l’ob-
tention d’un ensemble d’équipements fabriqués,
opérationnels et qualifiés pour une utilisation com-
plète ; cet ensemble constituera le lot pilote pour la
phase future de commercialisation.

Développement 
de la Technologie 
d’Atténuateurs Optiques

Coordinateur :
Walter Luiz de Andrade Carvalho

Entreprise :
Fotônica Tecnologia Óptica Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 11.000,00 / US$ 119.190,00

L’objectif du projet est de développer la technolo-
gie d’atténuateurs optiques. Ces composants revêtent
une importance particulière dans l’implantation des
systèmes optiques modernes, et divers types d’atté-
nuateurs sont nécessaires pour une bonne adminis-
tration de puissance optique dans le système. Au dé-
part ont été étudiés les modèles d’atténuateurs
existants pour le développement d’un composant
spécifiquement adapté aux besoins de systèmes opti-
ques amplifiés WDM. Pour ce cas précis, les atténua-
teurs existants présentent plusieurs problèmes, dont
la résistance à des puissances élevées, des pertes dé-
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pendantes de polarisation, un manque de contrôle de
perte de retour, de la polarisation et de la valeur de
l’atténuation. Le projet se propose de résoudre ces
difficultés à partir de trois approches : 1) Atténuation
au moyen du dénudage contrôlé dans la fusion de
deux fibres ; 2) Utilisation de fibres dopées, avec des
ions métalliques ; 3) Insertion d’éléments absorbants
dans le trajet optique. Le résultat désiré est l’obten-
tion de nouveaux composants hautement perfor-
mants susceptibles d’être commercialisés sur le mar-
ché international de communications optiques.

Design et 
Industrialisation 
du Mobilier 

Coordinatrice :
Yvonne Miriam Martha Mautner

Entreprise :
Góes & Soares Ind. e Com. de Móveis Ltda.
(ex-Oficina de Arte e Design Ltda.)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 67.829,00
Phase 2 : R$ 307.844,82

Le projet, basé sur l’analyse du secteur du mobi-
lier, propose un rapport innovateur entre le dévelop-
pement d’une conception de meuble et le processus
productif. Ce rapport s’appuie sur la possibilité de
combiner une forme de production horizontalisée,
c’est-à-dire où les différents composants sont pro-
duits par différentes entreprises, et l’activité concep-
tuelle qui anticipe nécessairement cette division. Le
projet aborde en détail chaque composant : pan-
neaux portants en bois et plaque, tiroirs en métal en
prévoyant la possibilité d’utilisation de plastique à
une étape supérieure, ferrures, qui sont actuellement
importées ou produites dans le pays mais à un coût
élevé, ainsi que des composants plus petits comme la
penderie qui supporte les cintres. Pour ce faire, il se
base sur le travail en atelier et sur des tests en labo-
ratoire, afin d’atteindre un projet exécutif avec un
test de performance déjà approuvé avec le prototype.
Le projet inclut une recherche auprès des clients et
des vendeurs de meubles pour indiquer l’acceptation
du produit sur le marché et fournir des éléments
pour la stratégie de marketing. Il a également été
prévu de définir les matériaux, l’installation de l’uni-
té de production et la production de la stratégie et
des produits nécessaires au marketing.

Ultra-purification de 
Produits Naturels à travers 
la Distillation Moléculaire

Coordinateur :
César Benedito Batistella

Entreprise :
Natural Products & Technologies Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 41.280,00
Phase 2 : R$ 208.140,00

Le projet propose une méthode alternative pour
le raffinage d’huiles spéciales de plantes au moyen de
la technique de distillation moléculaire. En plus de
permettre l’obtention d’un degré élevé de raffinage
des huiles, cette technique empêche que les compo-
sants thermosensibles – comme les dérivés gras poly-
insaturés – se décomposent pendant le processus de
raffinage en fonction du temps réduit de résidence de
l’huile. Cette technique permet également de ne pas
utiliser de solvants et présente une grande flexibilité
opérationnelle, offrant la possibilité de faire le raffi-
nage de diverses huiles dans un même arrangement
physique. Le résultat attendu est l’obtention d’huiles
et de leurs dérivés, tels que les acides gras, les mono-
et les diglycérides de qualité élevée pour une applica-
tion dans les industries alimentaire, cosmétique et
pharmaceutique à partir de plantes comme murumu-
ru, bourrache, ucuuba et pracaxi, car les produits na-
turels sont chaque fois plus acceptés par les consom-
mateurs brésiliens et étrangers. Conséquence de cela,
des matières premières – auparavant exportées –
d’une faible valeur et avec une technologie réduite
pourront être commercialisées avec une plus grande
valeur ajoutée et un meilleur contenu technologique.

Développement de Benne 
Broyeuse pouvant être Accouplée 
sur Tracteur Modèle Caterpillar 930 
et Application en Cours de 
Compostage de Matière Organique 

Coordinateur :
Edmar José Kiehl

Entreprise :
Terraviva Consultoria Ambiental S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 51.770,00 
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Le présent projet se propose de développer un
équipement adaptable sur des machines à actionne-
ment hydraulique utilisées dans des services de com-
postage de matière organique (déchets) qui associe
les opérations de chargement, de sélection et de broy-
age du matériel pour améliorer le rendement du
processus et la standardisation du produit final
(compost), permettant de réduire les coûts et d’aug-
menter l’efficacité d’application du compost dans le
sol. Le compostage est un processus important dans
le recyclage de la matière organique dans des pro-
priétés agricoles et dans des systèmes de traitement
de déchets solides industriels et d’ordures municipa-
les, éliminant les risques de pollution provoqués par
l’application directe des déchets dans le sol et ré-
duisant le passif environnemental de remblais in-
dustriels et sanitaires. La méthode de compostage
naturel avec l’utilisation de machines de type char-
geuse-pelleteuse est apparue viable techniquement
et économiquement pour les petites et moyennes
entreprises. L’utilisation de ces machines sans les
adaptations nécessaires pour l’activité présente tou-
tefois certaines limites de productivité et d’homogé-
néisation du produit final.

Protectifs 
Après Récolte 
pour Fruits

Coordinateur :
Antonio José Gomes Bettega

Entreprise :
Cyrbe Indústria e Recondicionamento 
de Rolos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 + Bourse: R$ 94.542,60

L’objectif de ce projet est de créer des procédés
de protection après récolte pour perfectionner les
milieux où reposent ou sont transportés actuelle-
ment les fruits, au Brésil, en cherchant à préserver au
maximum leurs qualités pour la consommation. Les
procédés pourront être actifs ou passifs, conformé-
ment au type de fruit. Dans le procédé actif, les fruits
resteront temporairement immergés dans un milieu
gazeux, avec des agents chimiques qui empêcheront
de manière sélective la propagation des principaux
micro-organismes catalyseurs de leur blettissement
prématuré. Dans le procédé passif, les fruits subiront
un traitement de surface qui retarde la déshydrata-

tion et rend difficile le contact avec les micro-orga-
nismes, même s’ils sont déjà présents dans l’environ-
nement de stockage. La 1ère phase du projet se pro-
pose d’implanter des procédés distincts pour
retarder le blettissement de certains fruits pendant le
stade après récolte. Bien qu’il soit parmi les plus
grands producteurs mondiaux de fruits, le Brésil est
désavantagé par la quantité de pertes se produisant
entre la cueillette et la consommation. Pour certai-
nes cultures, cette perte peut atteindre près de 40 %
de la production, alors que normalement elles ne de-
vraient pas dépasser les 10 %.

Étude de Viabilité Technique 
pour l’Installation d’une 
Biofabrique de Bromélias 
dans la Vallée do Ribeiro

Coordinateur :
Lirio Luiz Dal Vesco

Entreprise :
Atlântica Assessoria Agro Ambiental S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 33.970,00 

L’entreprise reconvertit ses activités depuis 1999,
établissant les bases pour l’installation d’un labora-
toire-biofabrique de bromélias. Le produit obtenu,
des plants de bromélias, sera commercialisé sur le
marché intérieur et extérieur. À partir de l’expérien-
ce observée dans d’autres pays, dont notamment
Cuba et Costa Rica, en prenant en compte la compé-
tence installée dans le domaine de certains laboratoi-
res brésiliens ainsi que les recherches développées
avec le laboratoire de Physiologie du Développe-
ment et de Génétique Végétale de l’Université Fédé-
rale de l’État de Santa Catarina, nous proposons
d’établir les bases pour le fonctionnement de ce la-
boratoire-biofabrique. Les bromélias sont les plantes
ornementales les plus demandées lors de la dernière
décennie, et les procédés de production à grande
échelle, en laboratoire, se font dans des conditions
contrôlées, permettant le contrôle des procédés
technologiques qui y sont associés. Les principales
applications commerciales de la recherche sont liées
à l’installation d’une biofabrique de production de
bromélias ornementales, comme projet pilote pour
l’établissement d’un réseau de laboratoires spécifi-
que en terme de procédés et de produits de la biodi-
versité brésilienne.
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Relevé de Paramètres 
Techniques pour la 
Gestion de Rendement 
Soutenable d’Espèces Natives 
de la Forêt Atlantique au 
Potentiel Médicinal

Coordinateur :
Alexandre Mariot

Entreprise :
Atlântica Assessoria Agroambiental S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 + Bourse : R$ 35.172,60

L’objectif de ce travail est d’évaluer le potentiel
d’exploitation soutenue de plantes médicinales nati-
ves de la Forêt Tropicale Atlantique, répondant aux
législations en vigueur depuis le processus d’exploi-
tation jusqu’à la commercialisation, afin de contri-
buer à une amélioration de la qualité de vie de la po-
pulation locale. Dans la région de la Vallée do
Ribeiro se trouve le plus grand continuum de cou-
verture forestière subsistante de la Forêt Tropicale
Atlantique (FTA). La majeure partie de ces superfi-
cies présente une vocation typiquement forestière,
où l’utilisation conséquente est limitée à des straté-
gies de gestion avec un entretien permanent de la
couverture forestière. Dans ces situations, l’alternati-
ve de la gestion de rendement soutenable est le choix
le plus viable, conciliant retombée économique et
préservation de la nature. Dans un premier temps
sera réalisé un relevé des plantes utilisées par les
communautés locales pour le soin et la prévention
des maladies, afin d’orienter le choix des espèces ci-
bles de ce projet. Une fois les plantes choisies, des re-
levés démographiques en parcelles permanentes se-
ront effectuées, dans le but de vérifier l’abondance
de ces espèces et la biomasse disponible pour l’ex-
ploitation, en cherchant à établir des stratégies de
gestion soutenue.

Développement d’un Vaccin 
Bactérine-Toxoïde (VT) et 
Production de Jaunes d’Œufs 
Immunisés pour la Prévention de 
la Diarrhée Post-Sevrage et de la 
Maladie de l’Œdeme chez les Porcs

Coordinateur :
João Takashi Ohashi

Entreprise :
Livet Produtos Veterinários Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 47.150,00 / US$ 14.215,00

L’entreprise Livet Produtos Veterinários Ltda. a
développé il y a près d’un an un vaccin expérimental
et des jaunes d’œufs immunisés, composés d’échan-
tillons d’Escherichia coli productrices de fimbriaes
F18ab et F18ac, communément associées à la diar-
rhée post-sevrage et à la maladie de l’œdeme chez les
porcs. Avec ce projet, l’entreprise a pour objectif de
poursuivre les recherches, en travaillant à la produc-
tion d’anticorps contre des antigènes fimbriae et la
toxine VT dans des jaunes d’œufs de poules (phase
1), suivi de la production et de l’évaluation du vac-
cin bactérine-toxoïde et de jaunes d’œufs immunisés
sur des porcs, pour le contrôle de la diarrhée post-
sevrage et de la maladie de l’œdeme (phase 2). La
diarrhée post-sevrage et la maladie de l’œdeme sont,
du point de vue pratique, les causes les plus impor-
tantes de préjudices économiques sur la production
de porcs et, dans le monde entier, les élevages souf-
frent à des degrés divers de ces maladies. Les pertes
économiques sont considérables, en raison principa-
lement de la réduction sur le gain de poids, d’une
conversion alimentaire élevée, de l’inégalité de taille
(rebut), de la hausse des coûts provoquée par l’utili-
sation de médicaments et de la mort d’animaux. Les
programmes actuels de contrôle sont réalisés en uti-
lisant de l’oxyde de zinc et des antibiotiques, ce qui
entraîne des risques pour la santé publique. Des ex-
périences pilotes sur le terrain du vaccin expérimen-
tal développé par l’entreprise Livet ont présenté des
résultats prometteurs, en réduisant jusqu’à 65 % la
diahrrée chez des porcinets récemment sevrés, dé-
montrant par là que la vaccination et l’utilisation de
jaunes d’œufs immunisés peuvent être une méthode
efficace pour le contrôle de ces maladies.

Développement de Système 
de Support à la Décision 
(Decision Support System) 
dans la Gestion de Réservoirs

Coordinateur :
José Galizia Tundisi

Entreprise :
Instituto Internacional de Ecologia

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 52.929,00 

L’objectif de ce projet est de produire un système
de support à la décision pour la gestion de bassins
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hydrographiques et de barrages, en consolidant des
expériences scientifiques et de gestion de ces systè-
mes des 20 dernières années. Le projet comptera sur
une équipe internationale composée de chercheurs
de quatre pays: Brésil, Danemark, Espagne et Répu-
blique Tchèque, expérimentés en recherche scientifi-
que et en programmes de gestion de barrages et de
bassins hydrographiques. La situation mondiale des
ressources hydriques, en particulier des barrages (7
500 km3 accumulés sur tous les continents), nécessi-
te l’organisation de systèmes adéquats, optimisés et
économiques de gestion, en raison des impacts éco-
nomiques produits par la détérioration de la qualité
de l’eau et des coûts de traitement et de récupération
des écosystèmes. Il faut également intégrer des re-
cherches scientifiques et une gestion dans une unité
et un ensemble compact, qui produit des innovations
et des alternatives avec un impact économique et so-
cial. Le système de support à la décision sera organi-
sé à partir de conditions de contour qui impliquent
des bassins hydrographiques, des barrages, des fonc-
tions de force, des données hydrologiques, climatolo-
giques, physiques et chimiques, et des échanges po-
tentiels avec les usagers. Des manuels, des cours et des
logiciels pour l’entraînement et le fonctionnement de
barrages par des gestionnaires environnementaux et
de ressources hydriques seront produits.

Projets pour Implants 
Dentaires Associés des Surfaces 
Sablées avec Hydroxyapatite 
et Particules de Titane

Coordinateur :
Bruno König Júnior

Entreprise :
Brastec Entreprise Brasileira de Usinagem

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 54.203,00 

Le présent projet vise à utiliser des matériaux ex-
clusivement bioactifs ou qui favorisent un meilleur
échange avec le tissu osseux, comme par exemple
l’hydroxyapatite et le titane en particules, sablés sur
la surface d’implants dentaires pour créer une plus
grande surface de contact, sans l’existence de résidus
contaminants. Les alliages de titane ont montré une
forte biocompatibilité avec le tissu osseux. Cepen-
dant, la plus grande partie des implants dentaires
disponibles sur le marché présente des alliages com-
posés du métal vanadium (toxique et éliminé dans
l’urine). Le vanadium peut être remplacé par un au-

tre composé métallique, le niobium (métal non toxi-
que et rencontré en abondance sur le territoire bré-
silien). Cet alliage peut fournir un résultat très supé-
rieur à celui de l’alliage de titane commercialement
pur, déjà rencontré en Angleterre. Une augmenta-
tion de la surface de contact entre les implants et le
tissu osseux est également souhaitable. Cette aug-
mentation peut être créée au moyen de sablage de la
surface avec des matériaux bioinertes, biotolérables,
voire même bioactifs. Actuellement, les matériaux
les plus utilisés pour le sablage de surface sont les
particules d’oxyde d’aluminium, qui appartiennent
au groupe de matériaux bioinertes pouvant en par-
tie contaminer la surface des implants. Beaucoup
d’implants présentent un format non compatible
avec celui de l’élément dentaire perdu, ce qui peut
provoquer des tensions superficielles diminuant ou
empêchant une parfaite régénération osseuse.

Développement d’un 
Système d’Augmentation par 
Zoom Afocal Apochromatique 
pour Microscope de 
Chirurgie Ophtalmologique

Coordinatrice :
Fátima Maria Mitsue Yasuoka

Entreprise :
Opto Eletrônica S/A

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.500,00 

Ce projet a pour objectif de développer un systè-
me d’augmentation de type zoom afocal et apochro-
matique pour utiliser sur un microscope de chirur-
gie ophtalmologique, qui fait partie des produits
fabriqués par l’entreprise Opto Electrônica. Ce
système devra remplacer le système d’augmentation
conventionnel du type télescope galiléen, qui permet
seulement cinq grossissements (0,40; 0,67; 1,00; 1,50
et 2,50x). Considérant les augmentations introduites
par l’objectif et l’oculaire, le microscope chirurgical
a des grossissements totaux de 05, 08, 12, 20 et 30x.
Avec le système d’augmentation par zoom afocal
apochromatique, le microscope chirurgical possède-
ra des augmentations disponibles pouvant varier de
0,40 à 2,50x. Le système optique consistera en deux
doublets (lentilles constituées de deux matériaux
différents, crown et flint, dont la finalité est la mini-
misation de l’aberration chromatique) positifs et
deux doublets négatifs insérés entre les lentilles po-
sitives, de sorte que les deux doublets négatifs et un
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doublet positif bougent par rapport à un doublet
positif maintenu fixe. Le mouvement relatif des len-
tilles n’étant pas linéaire, il sera nécessaire d’utiliser
un système mécanique sophistiqué de cames. Le
grand avantage de ce type de système est qu’il peut
être utilisé pour l’automatisation du microscope chi-
rugical, ce qui facilite de manière considérable le
procédé chirurgical.

Identification de Composants 
Aromatisants dans des 
Fruits Brésiliens pour la 
Création de Nouveaux Aromes 
pour l’Industrie Alimentaire

Coordinateur :
Claudio de Lima Miguel Martinez

Entreprise :
VittaFlavor Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 75.546,60 

L’objectif de ce projet est d’installer un centre de
recherches sur les fruits brésiliens, en créant une
banque de données des aromes de ces fruits. Pour
l’extraction et l’identification des composants cons-
tituant les aromes naturels, il est nécessaire de déve-
lopper des techniques analytiques actualisées de chi-
mie fine, aujourd’hui essentiellement en possession
des entreprises. Après la création d’un centre de re-
cherches dans l’entreprise, l’accent sera mis sur son
expansion et sur l’échange avec des universités, pour
la formation d’étudiants de 2e cycle et de docteurs
dans ce domaine. Actuellement, la recherche dans le
domaine d’identification de composants aromati-
sants est limitée aux multinationales, avec des labo-
ratoires installés dans leur pays d’origine. Au Brésil,
il n’y a pas à notre connaissance de tels laboratoires
spécialisés. Il existe des recherches isolées dans quel-
ques universités pour l’identification de quelques pro-
duits, mais pas pour la création de nouveaux aromes.

Spectrophotomètre Basé 
sur une Lampe Pulsée de Xénon 
et un Capteur d’Image Linéaire

Coordinateur :
Lídio Kazuo Takayama

Entreprise :
Femto Indústria e Comércio 
de Instrumentos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 34.563,00 / US$ 2.543,83

L’entreprise Femto Indústria e Comércio de Ins-
trumentos Ltda. a l’intention, avec ce projet, de se
donner les moyens de développer et de produire un
spectrophotomètre à balayage, rapide, basé sur PC, en
se servant des composants et de la technologie les plus
récents sur le marché mondial. Fabricante de spectro-
photomètres, l’entreprise a constaté que le consom-
mateur brésilien demandait un produit avec des
écrans et des programmes en portugais, à un prix (du
produit et des services) compatible avec la réalité na-
tionale, ainsi que rapidité et compétence dans l’ac-
cueil. De nouveaux modèles doivent être développés
en permanence, surtout pour répondre aux exigences
et aux normes des entreprises avec des programmes
de contrôle de qualité équivalents à ISO 9000 ou plus.

Développement 
d’un Équipement pour la 
Détermination d’Aberrations 
Oculaires en Utilisant la 
Mesure Wavefront à travers la 
Technique d’Hartmann-Shack

Coordinateur :
Jarbas Caiado de Castro Neto

Entreprise :
Eyetec Equipamentos 
Oftálmicos Ind. e Com. Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 19.500,00 / US$ 12.250,00

L’objectif de ce projet est de développer un ins-
trument informatique pour des mesures précises
d’aberrations oculaires et de vices de réfraction asso-
ciés (astygmatisme, myopie et hypermétropie). La
méthode la plus traditionnelle pour des examens de
réfraction se base sur l’utilisation de plusieurs lentil-
les test, dont les degrés varient en intervalles de 0,25
dioptries. Il s’agit d’une technique subjective qui
laisse le patient choisir le meilleur ensemble de len-
tilles. L’examen est réalisé avec des optotypes situés à
une certaine distance du patient. Cette technique
reste aujourd’hui encore problématique lorsqu’elle
est utilisée dans certaines conditions et pour certains
patients. Il y a quelques années furent développés et
commercialisés des instruments appelés autoréfrac-
teurs. L’objectif principal était d’éliminer la part de
subjectivité associée aux méthodes antérieures. Ces
instruments mesurent normalement les amétropies,
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en projetant certains points discrets de lumière sur la
rétine. À travers l’analyse du réflexe de ces points, on
peut calculer la meilleure lentille correctrice. Cepen-
dant, ces techniques de réfratométrie conventionnel-
les ne permettent pas de diagnostiquer, donc de trai-
ter, le composant non régulier du vice de réfraction.
La carte de réfraction point à point produite par un
analyseur de fronts d’onde recueille les données réel-
les de la réfratométrie, sans la simplification pour les
lentilles « régulières » (sphériques, cylindriques ou
toriques). Ainsi, l’information obtenue est la plus
complète possible. Depuis l’apparition de la chirur-
gie réfractive par laser excimer, un nouveau champ a
été ouvert dans la médecine, dans lequel la correc-
tion des défauts optiques du système oculaire peut
être réalisée de manière paramétrée pour chaque
œil. De cette manière, la correction des vices de ré-
fraction avec un laser excimer pourrait également
corriger des aberrations optiques présentes dans
l’œil « normal ». Une autre application pour le diag-
nostic précoce des vices de réfraction est la création
de lentilles correctrices irrégulières à partir de LCD
ou de miroirs réflecteurs déformables. De telles ap-
plications peuvent permettre l’examen de structures
intra-oculaires au moyen d’appareils spécifiques
avec résolution microscopique.

Système Informatisé 
pour les contrôles de Paramètres 
Fonctionnels d’Équipements 
de Radiodiagnostic

Coordinateur :
Newton Sá de Miranda Curi

Entreprise :
Indústria e Comércio Fac Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.000,00 

L’objectif principal de ce projet est l’élaboration
d’un équipement au fonctionnement simple, mais
très précis, qui permette de connaître tous les para-
mètres fonctionnels d’appareils radiologiques, en
évaluant sa qualité sur le lieu même où l’appareil est
installé. Un tel équipement devra se baser sur un
système composé de capteurs semiconducteurs de
radiation, accouplés de manière adéquate sur un dis-
positif-support, d’un digitaliseur de signaux et d’un
ordinateur portable, qui permettra l’évaluation des
facteurs d’intérêts, depuis les paramètres fonction-

nels de l’appareil de radiodiagnostic (dose, kVp,
temps d’exposition, forme d’onde, courant du tube,
champ, effet talon (ou heel), couche semi-réductri-
ce) jusqu’à la valeur de son point focal. La finalité
d’application de ce système est le contrôle de qualité
d’équipements de radiodiagnostic présents dans les
hôpitaux, les cliniques spécialisées et même dans
l’industrie de production de ces équipements pour
l’étalonnage des paramètres de qualité. Son applica-
tion à des systèmes mammographiques sera l’un des
points principaux de ce projet.

Système de Pompage 
pour l’Extraction de 
Pétrole en Utilisant le 
Moteur Linéaire Tubulaire

Coordinateur :
José Roberto Cardoso

Entreprise :
Equacional Elétrica Mecânica Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 42.800,00 

L’objectif de ce projet est de développer un mo-
teur linéaire tubilaire pour l’actionnement d’une
pompe à huile, en vue d’une application sur des
systèmes d’extraction de pétrole. Il s’agit d’offrir une
alternative à la forme habituelle d’extraction, qui
consiste en un système complexe dont les caractéris-
tiques mécaniques ne permettent pas l’extraction
dans des puits à faible production d’huile, ou dont la
production est en train de terminer. L’une des parti-
cularités du système est que le moteur linéaire tubu-
laire doit avoir un mouvement pulsant et être conçu
de manière tubulaire, afin de faciliter le montage
sous la terre. Son choix se justifie en raison du mou-
vement linéaire et de l’absence de contact mécanique
entre la partie fixe (qui actionne) et la partie mobile
(qui est actionnée), qui limite les pertes mécaniques
caractéristiques de l’actionnement traditionnel. Le
travail comporte trois tâches fondamentales: le di-
mensionnement mécanique de la pompe et du systè-
me de pompage; l’étude électromagnétique du mo-
teur linéaire tubulaire, avec l’établissement de la
structure électromagnétique du moteur, le calcul
électrique, la construction du prototype, la simula-
tion de fonctionnement et la performance thermi-
que; et le développement du système d’actionne-
ment électronique.
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Système de Vidéo-Contrôle 
pour le Contrôle de 
Véhicules en Stationnement 
à travers des Images 

Coordinateur :
Julio Augusto Leitão Machado

Entreprise :
Tecnima Imagem e Automação Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 10.930,00 / US$ 3.935,00

Le système proposé vise à augmenter la sécurité
des véhicules en parkings fermés, en remédiant aux
défaillances inhérentes aux systèmes conventionnels
déjà existants. Pour ce faire, il prévoit la saisie d’ima-
ges au moment de l’entrée et de la sortie du station-
nement et l’émission d’un ticket spécifique pour le
véhicule à l’entrée, de sorte que l’autorisation de sor-
tie puisse être donnée en fonction de la comparaison
manuelle (par l’opérateur) ou automatique (par l’or-
dinateur équipé d’un dispositif de vision informati-
sée pour l’identification et la lecture automatique de
la plaque d’immatriculation) des deux images. L’aug-
mentation des vols de voitures a amené les conduc-
teurs à utiliser préférentiellement des stationnements
contrôlés, qui donnent une sensation de sécurité et
une couverture de l’assurance en cas de sinistre.
Pourtant, les systèmes de contrôle – y compris les au-
tomatisés – visent essentiellement le contrôle com-
mercial et n’offrent pas de protection contre le vol ou
la fraude à l’assurance en simulant l’effraction, car ils
n’émettent pas automatiquement de tickets conte-
nant des données qui associent le véhicule à son
chauffeur. Le procédé entièrement numérique des
images saisies, ainsi que leur stockage conjointement
aux données associées (date, horaire et code du ticket
fourni au conducteur du véhicule), permet de réali-
ser facilement une recherche d’images conformé-
ment aux critères donnés. Le système proposé est
protégé par la demande de brevet avec Registre
MU7600785-5 au INPI (Institut National de Proprié-
té Industrielle), avec comme objectif la commerciali-
sation pour les propriétaires ou concessionnaires de
parcs de stationnements contrôlés payants ou gra-
tuits, ainsi que son utilisation en tant que détecteur
de véhicules volés pour les polices autoroutières et les
organismes chargés du contrôle de la circulation. Une
autre application, également protégée par la demande
de brevet avec Registre MU7600785-5 au INPI, con-
siste à l’enregistrement automatique de l’image et des
données associées de visiteurs et de clients sur des sta-
tionnements de banques et d’entreprises.

Recherche et 
Développement de Réseau 
Numérique à Faible coût pour la 
Gestion Automatisée d’Immeuble

Coordinateur :
Luiz André Melara de Campos Bicudo

Entreprise :
Sensis São Carlos Ind. e Com.
Equipamentos Eletrônicos Ltda-ME.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 23.950,00

Dans cette 1ère phase du travail, l’objectif de l’en-
treprise Sensis est d’effectuer une recherche pour dé-
finir les caractéristiques nécessaires à la conception
d’un système de réseau de contrôle pour une gestion
automatisée d’immeubles. Ce réseau devra intégrer
de manière efficace, simple et au plus faible coût pos-
sible, les divers sous-systèmes utilisés dans des im-
meubles privés ou publics, tels que: sécurité, éclaira-
ge, climatisation, audio et vidéo, irrigation, téléphonie
et Internet. Une gestion automatisée de l’immeuble,
ou « immeuble intelligent », est un sujet très étudié
ces dernières années. Le besoin de rationalisation de
l’énergie dépensée avec l’éclairage et la climatisation
– parmi d’autres sous-systèmes d’une installation
dans un édifice – a conduit à l’adoption de l’automa-
tisation pour réduire les coûts. La Sensis a développé
des systèmes numériques pour l’automation indus-
trielle et, sur la base de ces travaux, est apparu le mar-
ché de l’automation d’immeuble. La recherche ac-
tuelle doit définir le taux de transmission de données
nécessaire à la transmission de commandes et de sen-
sorisation, ainsi que l’ensemble de commandes pour
l’accès à toutes les fonctions disponibles dans les
sous-systèmes contrôlés. À partir de ces données, il
devient possible de définir une structure de réseau
numérique de communication et le protocole de
communication à installer. La structure de réseau à
définir devra être modulaire et peu onéreuse.

Développement et 
Caractérisation de Blendes 
Polymériques PET/HDPE, en Utilisant
des Polymères Postconsommation

Coordinateur :
Alex Sandro Babetto

Entreprise :
Inbrapol Indústria e Comércio 
de Materiais Plásticos Ltda.
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Montant approuvé :

Phase 1 : R$ 35.566,00 

Ce projet d’innovation technologique vise à une
blende polymérique et à un procédé industriel qui
permette l’utilisation de déchets post-consomma-
tion d’emballages en PET et HDPE, ajoutant de la
valeur au produit recyclé, qui sera sous la forme de
blendes PET/HDPE. L’objectif est d’obtenir une
blende de PET/HDPE à partir de l’utilisation de ces
polymères 100 % recyclés, c’est-à-dire post-con-
sommation afin que cette blende remplace – de par
ses propriétés sur les produits de consommation –
d’autres matériaux polymériques, utilisés sous la
forme vierge. D’autres applications pour le PET et
l’HDPE soufflage recyclé sont également étudiées,
comme les processus d’injection, étant donné qu’ac-
tuellement le PET recyclé est exclusivement utilisé
dans des processus d’extrusion pour la production
d’ondulés et de tubes pour le soufflage d’emballa-
ges. Le choix du PET bouteille/HDPE est lié à leur
importance en poids et surtout en volume dans le
déchet produit par la population.

Développement de Composite 
de PET à Faible Coût pour 
la Fabrication de Douilles Antifeu

Coordinateur :
Geraldo Pedroso Filho

Entreprise :
Cameando Industrial e Comercial Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 56.760,00 

L’entreprise Cameando, fabricante de produits
électroniques à faible tension, propose d’étudier la
viabilité technique et économique de productions de
douilles antifeu pour des ampoules fluorescentes à
partir du PET recyclé. Pour atteindre cet objectif, il
sera nécessaire d’intégrer des matières premières
fonctionnelles au PET recyclé, dans une machine à
extrusion à filet double, pour la préparation des
composites. Les compositions de PET recyclé seront
planifiées à l’aide de planifications factorielles. Les
compositions de PET recyclé seront évaluées sur un
produit prototype, obtenu par injection. Ce type de
prototype a été choisi en fonction du niveau de la
délimitation géométrique du moule, pour évaluer
précisément les difficultés d’injection et de produc-
tion. La seule évaluation effectuée en corps d’épreu-
ve sera l’essai de flammabilité de l’UL94.

Logiciel de Développement 
de Pièces d’Usure 

Coordinateur :
José Bruno Neto

Entreprise :
DuraSteel Engenharia Comércio 
e Representações Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 48.107,00

L’objectif de ce travail est de développer un pro-
gramme informatique destiné à accompagner l’usu-
re des pièces d’un broyeur, pour permettre la para-
métrisation des variables influençant directement le
procédé. Ainsi, le point de départ pour le développe-
ment d’un programme multifonctionnel, formulé
sur la base d’une banque de données dynamique de
résultats de terrain et de laboratoires, historiques et
actuels, permet au fabricant de pièces d’accompa-
gner la performance de ses produits, voire de les per-
fectionner pour atteindre le meilleur rapport quali-
té/prix. Les pertes par usure dans l’industrie
minérale sont très significatives, de telle sorte que les
revêtements de broyeurs, par exemple, peuvent re-
présenter jusqu’à 20 % du coût de broyage. Cela
montre l’importance à donner à la consommation
métallique dans le broyage, aussi bien dans la recher-
ches de meilleures conceptions et de meilleurs maté-
riaux que dans l’augmentation des disponibilités des
équipements. Les formes des pièces d’usure varient
en fonction de leur application spécifique – et,
même ainsi, des pièces identiques, travaillant côte à
côte avec le même minéral, peuvent requérir des
types ou des formes différentes de design. Diverses
méthodes ont été développées pour accompagner
l’usure des revêtements de broyeurs, dont le contrô-
le par relevé physique, le contrôle par ultrason et le
contrôle par gabaritage.

8e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Système d’Entraînement 
d’Opérateurs de Processus Chimiques 
et Pétrochimiques (STOP QP)

Coordinateur :
Alexandre Carlos Brandão Ramos

Entreprise :
Laboratório de Informática Aplicada
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Montant approuvé :

Phase 1 : R$ 18.000,00

Actuellement, les centres de contrôle des unités
de traitement peuvent posséder deux types de systè-
mes: les Systèmes de Contrôle Numérique (SCA),
qui utilisent la technologie des années 1970 et ont
besoin de plusieurs opérateurs pour contrôler les
divers sous-systèmes, et les Systèmes Numériques de
Contrôle distribué (SDCD), qui utilisent une tech-
nologie plus récente par microprocesseurs, facilitant
le contrôle et l’optimisation des processus par ordi-
nateur, diminuant l’interférence humaine dans l’opé-
ration normale du processus et intervenant seule-
ment sur la survenue d’instabilités opérationnelles,
arrêts et mises en marche. La tendance actuelle est le
remplacement progressif des SCA par les SDCD, vu
la grande versatilité de ces systèmes représentée par
l’interface avec les ordinateurs externes. Toutefois,
cet avantage ne favorise pas les opérateurs de proces-
sus peu expérimentés. Le STOP QP prend en comp-
te les besoins d’entraînement de ces opérateurs, en
favorisant la connaissance d’attitudes de correction
nécessaires à la solution d’urgences et aux instabili-
tés opérationnelles. Il présente plusieurs avantages,
dont notamment: tutoriels multimédias qui présen-
tent les divers sous-systèmes devant être utilisés, le
fonctionnement de chaque processus et les procédu-
res opérationnelles; cours multimédias interactifs
avec des tests de connaissances spécifiques à la fin de
chaque section et classificatoires pour la suivante; si-
mulation et visualisation du fonctionnement des
sous-systèmes de l’unité de processus en situations
normales et d’urgence; monitoring et chronométrage
des actions de l’utilisateur face à des situations nor-
males et à des situations d’urgence; suivi de l’évolu-
tion de l’apprentissage de l’opérateur à partir de la
présentation de graphiques de performance.

Synthèse de Tamis 
Moléculaires à partir de 
Précurseurs de Carbone

Coordinateur :
Aparecido dos Reis Coutinho

Entreprise :
Multivacuo Comércio de Filtros Ltda - EPP

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 65.840,00 / US$ 5.130,00
Phase 2 : R$ 227.090,00

Ce projet a pour objectif de développer un Tamis
Moléculaire de Carbone (TMC) à partir de matières
premières nationales d’origine renouvelable (bio-
masse), en vue de remplacer le tamis moléculaire
d’alumine activée, actuellement importé et utilisé
dans les filtres spéciaux produits par l’entreprise. Le
projet vise également l’installation d’une usine pilo-
te de production de Charbon Granulaire Activé
(CGA), qui sera utilisé en remplacement des char-
bons activés en poudre conventionnels et pour ser-
vir de matériel de base pour la conception et la cons-
truction de nouveaux modèles de filtres dans des
applications diverses. La phase 1 du projet prévoit les
travaux de démonstration de la viabilité technique
du procédé: montage d’une infrastructure de pro-
duction pilote de CGA dans l’entreprise pour rece-
voir et établir la technologie de carbonisation et
d’activation de biomasse développée dans le Labora-
toire de Matériaux Carboneux de l’Université Mé-
thodiste de Piracicaba (UNIMEP) (Projet FAPESP
Procès 95/09627-6); développement de la méthodo-
logie de transformation de charbons activés en PMC
dans le Laboratoire de Plasmas et Processus (LPP) de
l’Institut Technologique d’Aéronautique (ITA); ca-
ractérisation physique et chimique complète des
produits obtenus (CGA et TMC) avec la collabora-
tion de tiers. Le CGA développé sera également uti-
lisé comme matière première pour la production de
PMC dans la phase 2 du projet. Dans la phase 1, le
développement du processus d’obtention de TMC
par plasma se fera avec l’utilisation de petits échan-
tillons produits à l’UNIMEP. La conversion de CGA
en TMC sera effectuée avec la création de micropo-
res (d < 4 mm) de dimensions homogènes pour re-
tenir par adsorption les molécules et les radicaux
spécifiques, y compris ceux de faible poids molécu-
laire. Les micropores seront produits pour l’adapta-
tion et l’utilisation de la technologie de plasmas
froids en cage de cathode creuse développée dans le
LPFI de l’ITA. L’effet attendu est le blocage des mé-
sopores et macropores produit par le dépôt de car-
bone suivi de réactivation et/ou ouverture de canaux
étroits à la surface par corrosions sélectives produi-
tes par les plasmas réactifs. La phase 2 du projet sera
constituée de travaux d’implantation du système
complet de production de Tamis Moléculaires de
Charbon Activé (FIMCA) à une échelle pilote, dans
l’entreprise, et de la consolidation de l’applicabilité
de ce produit dans des domaines tels que: filtre pour
vide en général, filtres à air pour les salles propres et
les hôpitaux, processeur d’air et adsorption d’ozone
résiduelle en collaboration avec d’autres entreprises.
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Analyse de la 
Fatigue sur des Citernes 
Semi-Remorques

Coordinateur :
Carlos Alberto Nunes Dias

Entreprise :
MASA Peças e Serviços Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 35.300,00

Nombre d’équipements routiers, tels que les ci-
ternes semi-remorques pour le transport de charge
en vrac ou liquide, sont utilisés au Brésil pour le
transport de produits corrosifs et liquides. Bien
qu’ils soient construits conformément à certaines
normes brésiliennes et à la loi du poids des trans-
ports, l’état des chaussées provoque sur ces compo-
sants une baisse fonctionnelle par fatigue, caracté-
risée par la survenue de fractures au niveau des
berceaux sur la suspension arrière, entraînant des
fentes sur la citerne et des fuites de produits corro-
sifs. Ce travail se propose de présenter l’analyse du
phénomène de fatigue sur des citernes semi-remor-
ques, en tenant compte du chargement complexe
dynamique agissant sur elle à cause du contact
pneu/voie de circulation. Une méthodologie
d’analyse basée sur l’application de la courbe SN
avec la règle de Palrngren-Miner sera développée,
afin de définir le dégât accumulé associé à chaque
sollicitation dynamique, permettant la définition
de la vie opérationnelle de la citerne semi-remor-
que. Les tensions dynamiques agissant sur cet équi-
pement seront obtenues expérimentalement, avec
l’instrumentation d’une citerne semi-remorque, et
ces tensions seront enregistrées au cours d’un par-
cours sur un itinéraire spécifique. Avec l’aide de la
méthode des Éléments Finis pour la définition des
tensions statiques agissant sur la citerne semi-re-
morque, une proposition de modification de la
géométrie de ce composant sera évaluée, destinée à
réduire les tensions agissant au niveau des soudures
circonférentielles et longitudinales. L’objectif est de
suggérer des modifications dans le processus de fa-
brication de la citerne semi-remorque en vue de ré-
duire les défauts engendrés par l’emploi de la sou-
dure des plaques et accessoires qui composent cet
équipement.

Développement d’un Dispositif 
Chimique de Libération Contrôlée 
de Principes Bioactifs pour le Traitement 
Microbiologique de l’Air Intérieur dans 
des Environnements Climatisés

Coordinateur :
Carlos Alberto Alves de Carvalho

Entreprise :
Scientia Tecnologia Química 
(ex-STQ Ind. e Com. Ltda)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.797,00
Phase 2 : R$ 244.150,00/US$ 4.000,00

L’objectif principal de ce projet porte sur la pro-
duction d’un dispositif chimique pour traiter l’eau
condensée dans les systèmes de climatisation, per-
mettant la stérilisation chimique et biologique de
l’air réintroduit dans l’environnement interne. Le
dispositif de libération contrôlée est formé par
l’échange entre un encapsulant, cyclodextrine, obte-
nu de source renouvelable par un processus biotech-
nologique et des hôtes à l’activité antifongique et/ou
antibactérienne, formant un composé d’inclusion
qui sera incorporé dans la matrice céramique. Il
s’agit d’un produit innovateur, qui se différencie de
ceux déjà existants sur le marché par l’utilisation de
la technologie de libération contrôlée, dont le méca-
nisme chimique intelligent de libération du principe
actif inhibe la multiplication des micro-organismes
dans l’eau de condensation et permet de maintenir
de l’air dans les normes exigées par la législation. Le
composé d’inclusion sera préparé en laboratoire, en
utilisant les méthodes de coprécipitation et de lyo-
philisation. Des solutions aqueuses de cyclodextrine
sont mélangées à un principe actif en proportions
stoéchiométriques prédéterminées, en agitation cons-
tante et, si nécessaire, un chauffage sera utilisé, pour
obtenir ainsi un composé supermoléculaire. Le com-
posé d’inclusion sera supporté sur une matrice en
céramique. La matrice peut être préparée à partir de
poudres céramiques obtenues par des procédés chi-
miques non conventionnels comme la coprécipita-
tion et l’hydrothermique, avec une microstructure
contrôlée. Après le traitement thermique contrôlé pour
l’obtention de la microstructure souhaitée, la matri-
ce en céramique est maintenue dans une solution
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aqueuse pour la chimisorption du principe actif et/
ou composé d’inclusion, sous agitation et contrôle
strict de pH. Le contrôle des étapes de synthèse et de
qualité du produit sera réalisé par des techniques de
caractérisation physico-chimiques, comme la spec-
troscopie infrarouge, la diffractométrie de rayons X,
les techniques thermoanalytiques et la résonance
magnétique en solution et dans l’état solide.

Obtention de Revêtement de Zinc et
d’Alliages de Zinc par Électrodéposition
en Utilisant un Courant Modulé,
leur Passivation par des Processus
exempts de CrVI Suivie d’une 
Application de Résine à Base d’Eau

Coordinatrice :
Célia Regina Tomachuk dos Santos Catuogno

Entreprise :
Tecnozinco Tratamento Superficial Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 61.800,00

Les alliages de zinc avec des métaux du huitième
groupe remplacent les couches de zinc pur dans des
applications qui requièrent une résistance élevée à la
corrosion. Comme les revêtements de zinc, les allia-
ges de zinc sont également chromatisés avec l’appli-
cation postérieure d’une couche de résine. Le présent
projet se propose de développer des couches de
ZnNi, ZnCo et ZnFe électrodéposées à partir de bains
exempts de cyanures sur un substrat d’acier carbone
au moyen de techniques de déposition par courant
modulé. Le courant modulé permet un meilleur con-
trôle de la composition des dépôts d’alliage, ainsi
qu’une économie au niveau de la quantité de sels et
d’additifs utilisés dans la préparation des bains. Puis
sera effectué un post-traitement avec des produits al-
ternatifs aux chromates, tels que les molybdates et les
terre rares et, en remplacement des résines habituel-
lement utilisées, des recherches seront faites sur des
vernis à base d’eau. Le but de la recherche de passi-
vants alternatifs est l’adéquation des produits aux
normes internationales sur la protection de l’envi-
ronnement. L’efficacité du processus avec courant
modulé sera comparée au processus conventionnel à
travers la reproductibilité, le gain de temps de dépo-
sition et de composés chimiques, les mesures d’épais-
seur de la couche, la morphologie des dépôts et la
composition des solutions de déposition. La résistan-
ce à la corrosion des revêtements passivés sera analy-
sée avec des techniques électrochimiques: courbes de

polarisation et spectroscopie – d’impédance électro-
chimique et par exposition en chambre de brouillard
salin. Un modèle mathématique sera développé pour
quantifier la valeur protectrice des revêtements de Zn
et d’alliages de Zn dans un milieu donné. Le rôle des
électrodépôts sera comparé aux revêtements passivés
avec chrome hexavalent et résines organiques.

Conception, Simulation et 
Développement de Mélangeurs 
Statiques pour Liquides

Coordinateur :
Celso Fernandes Joaquim Junior

Entreprise :
KROMA Equipamentos Especiais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 299.380,00

Avec des applications dans les domaines les plus
variés – alimentaire, chimie, pharmaceutique, bois-
sons et cosmétique, entre autres – l’opération uni-
taire d’agitation ou de mélange de liquides joue un
rôle important dans les processus industriels. Elle
peut être utilisée pour diverses finalités, tels que:
mélange de liquide miscibles ou immiscibles; accé-
lération d’échanges thermiques; aide à l’incorpo-
ration de solides dans des milieux liquides; cataly-
sation de réactions chimiques; formation de
solutions ou de suspensions. Nombre de concepts
d’impulseur ont été créés et étudiés à travers une
grande variété de paramètres, pour répondre sur-
tout au réquisits procéduraux spécifiques. Parmi
eux se distinguent les mélangeurs statiques, disposi-
tifs montés en ligne et dotés d’éléments de mélange
insérés dans une extension donnée de conduit.
L’énergie utilisée pour le mélange provient de la
perte de charge générée par le flux de liquide en
parcourant les éléments de mélange par action de
pompage ou de la gravité. Les mélangeurs statiques
représentent une solution alternative face aux réci-
pients agités traditionnels; ils peuvent être aussi
bien appliqués dans des processus en discontinu
que, et principalement, dans des processus en conti-
nu. Pourtant, la carence de méthodes permettant de
préétablir des modèles pour la qualité de mélange
est encore grande face aux limitations techniques
dans le domaine des mécanismes qui gouvernent
leur performance. La présente proposition de re-
cherche vise à établir des concepts de projet pour
l’emploi de mélangeurs statiques, en les optimisant
au moyen de techniques de simulation informatisée
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(CFD – computacional fluid dynamics) et en les vali-
dant pour la confrontation avec des données expé-
rimentales qui seront obtenues sur banc, permet-
tant l’élaboration d’un modèle mathématique ainsi
que la définition de critères d’extrapolation pour
des applications à l’échelle industrielle.

Obtention d’Aminoacides Chélatés avec 
Degré Pharmaceutique et Alimentaire 
à partir de Sources Naturelles

Coordinateur :
César Benedito Batistella

Entreprise :
Natural Products & Technologies Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 65.980,00
Phase 2 : R$ 209.000,00

Ce projet a pour objectif de développer une mé-
thodologie adéquate pour la production de compo-
sés chélatés à partir de sources naturelles. Les matiè-
res premières qui seront étudiées se réfèrent aux
composés riches en protéines provenant du soja, du
maïs et du blé, entre autres. Le résultat est l’obten-
tion d’aminoacides chélatés de fer, de cuivre, de cal-
cium, de magnésium, de cobalt, de zinc et de manga-
nèse, qui peuvent être utilisés en remplacement des
sels minéraux du fait de leurs nombreux avantages.
En effet, ils constituent une classe de produits plus
naturels, présentent une meilleure absorption par
l’organisme et sont moins toxiques. D’une qualité
sanitaire indiscutablement supérieure à celle des sels
minéraux commercialisés, ces aminoacides possè-
dent un grand potentiel d’application dans les in-
dustries alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et
des possibilités d’exportation. D’autre part, avec un
meilleur contenu technologique après le traitement,
ces matières premières obtiendront des valeurs ajou-
tées supérieures quand elles seront commercialisées.
Les résultats satisfaisants de la phase 1 ont montré
que la proposition de production d’aminoacides
chélatés de haute qualité est viable. La phase 2 en
sera un complément; elle s’attachera à dépasser les
difficultés techniques rencontrées et à transformer
les méthodes déjà développées et viabilisées dans des
unités productives. L’évaluation des produits en ter-
mes de biodisponibilité comme source de minéral
sera également évaluée.

Production et 
Commercialisation 
d’Équipements 
pour le Retrait 
Électrochimique d’Ions 
Métalliques d’Effluents Aqueux

Coordinatrice :
Christiane de Arruda Rodrigues Ragnini

Entreprise :
Super Zinco Tratamento de 
Metais Comércio e Indústria Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 57.300,00/US$ 4.000,00
Phase 2 : R$ 299.519,00

L’objectif central de ce projet est de transformer
en processus industriel le processus de retrait élec-
trochimique d’ions métalliques, développé et testé
sur banc d’essai par le Laboratoire d’Ingénierie
Électrochimique de la Faculté d’Ingénierie Mécani-
que de l’Université de Campinas (Unicamp). Sur la
base des résultats obtenus en laboratoire, seront
conçus, construits et optimisés des réacteurs élec-
trochimiques avec des électrodes tridimensionnels
pour l’utilisation directe dans l’industrie de galva-
noplastie et dans d’autres qui possèdent des métaux
lourds dans leurs effluents aqueux. L’utilisation de
la technique électrochimique de retrait de métaux
permet l’élimination, ou la réduction substantielle,
de l’iode résultant du traitement physico-chimique
d’effluents aqueux utilisés par le secteur des indus-
tries galvaniques. La proposition est d’installer des
réacteurs pour le retrait d’ions dans chaque citerne
d’eau de lavage, afin de permettre la réutilisation de
l’eau dans le processus et de réduire la quantité d’ef-
fluents aqueux à traiter. Pour ce faire, le projet en-
tend concevoir des réacteurs répondant à la deman-
de d’une industrie, en considérant la vitesse de
génération du résidu aqueux et la concentration
d’ions métalliques dans ces solutions. Les réacteurs
électrochimiques utiliseront des cathodes tridimen-
sionnelles et des membranes cationiques divisant
les flux hydrauliques de l’anolyte et du catholyte. En
plus du projet et de la sélection de matériaux sont
prévues des études d’optimisation de la vitesse de la
réaction contrôlée par le transport de masse et de la
distribution de la vitesse et de la pression du fluide
à la surface des électrodes.
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Projet et Développement 
d’un Équipement 
Vidéoendoscopique Flexible Utilisant
des Fibres Optiques Cohérentes 
pour l’utilisation en Diagnostic 
et Thérapie Gastrointestinale

Coordinateur :
Cícero Lívio Omegna de Souza Filho

Entreprise :
Kom Montagens Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 62.500,00
Phase 2 : R$ 288.500,00

L’endoscopie digestive haute est une procédure
qui permet d’examiner de façon détaillée la mu-
queuse de l’oesophage, l’estomac et le duodénum et
représente la méthode diagnostique disponible la
plus perfectionnée, avec une gamme croissante de
possibilités thérapeutiques. Tout système persistant
ou qui provoque des altérations de l’homéostase
liées au tube digestif haut conduit à la réalisation de
l’endoscopie digestive. À l’Hôpital des Cliniques de
l’Université de Campinas (Unicamp), 12 % des en-
doscopies digestives ont eu comme indication prin-
cipale le saignement digestif. Les causes les plus
communes sont l’ulcère peptique et les varices oeso-
phagiennes ou gastriques. La réalisation de l’endos-
copie digestive est nécessaire dans tous les cas où le
saignement est significatif, l’hémostasie endoscopi-
que étant possible dans la grande majorité. L’innova-
tion technologique de l’appareil vidéoendoscopique
proposé est la simplicité de sa construction. Les
systèmes optiques rigides conventionnels seront
remplacés par un câble de fibres optiques cohérentes
et flexibles, qui agira comme élément conducteur
des images jusqu’à un système vidéo. Les ressources
disponibles seront moins grandes, à la différence des
appareils importés qui sont notamment de très hau-
te résolution, avec télécommande, zoom électroni-
que et qui se sont sophistiqués tout au long de la dif-
fusion mondiale de ce type de traitement, mais dont
les développements technologiques sont éloignés de
la réalité d’un pays comme le Brésil. D’après les plus
grands experts en la matière, de telles ressources
n’aident pas beaucoup sur le plan thérapeutique
mais augmentent beaucoup la valeur commerciale,
située autour de US$ 39.000. Une fois développé,
l’équipement devra populariser ce type d’examen
clinique au Brésil, en le rendant accessible à un plus
grand nombre de médecins et de cliniques.
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Système Enregistreur 
de Mesures de l’Énergie 
Électrique avec Transmission 
de Données vers le 
Concentrateur via une 
Communication « Carrier » 

Coordinateur :
Edison Ramalho 

Entreprise :
Qualibras Assistência Técnica 
Dirigida e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 77.000,00

L’objectif du projet est de construire un système
de mesure de la consommation d’énergie électrique
de grande précision, fiable et mobile opérationnelle-
ment, afin de permettre la programmation et l’ac-
quisition de données à distance. Aujourd’hui, les
valeurs de consommation sont collectées manuelle-
ment, une fois par mois en général. Cette procédure
n’est pas suffisamment fiable et n’apporte pas le
grand avantage social que serait l’implantation de
tarifs plus bas à des horaires spécifiques de la jour-
née, c’est-à-dire la mise en place de tarifs différen-
tiels, socialement plus justes. Le système proposé con-
siste en un module télécommandé joint au mesureur
électronique qui, via la communication « carrier »,
transporte les données vers le point concentrateur
installé sur le poste qui possède le transformateur
pour la région contrôlée. À partir de ce point, par
transmission au moyen de la téléphonie cellulaire, le
centre d’opération de la compagnie recueille les
données pour le traitement. Avec l’utilisation des
capteurs des mesureurs, le module télécommandé
contrôle de manière continue la consommation
d’énergie. Ces informations sont stockées en unités
de mémoire existante dans ces modules. Il est pos-
sible d’accéder au module à tout moment via la télé-
phonie cellulaire et les données stockées dans les
unités de mémoire peuvent être interrogées à travers
des commandes homme-machine spécifiques. L’or-
dinateur central peut également être programmé
pour effectuer un balayage automatique de tous les
modules télécommandés d’une zone urbaine don-
née, à des heures et dates préprogrammées. Des ta-
rifs différentiels, en fonction de l’heure de la journée
et du jour de la semaine et du mois peuvent être ap-
pliqués par programmation spécifique, enregistrée
dans une mémoire e2prom existant dans les modu-
les télécommandés.
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Projet 
Myconate

Coordinateur :
Eli Sidney Lopes

Entreprise :
Indústria Bio Soja de Inoculantes Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 149.963,00 / US$ 5.288,89

Les mycorhizes avantagent les plantes de maniè-
re directe, en permettant une augmentation de l’ab-
sorption de nutriments, et indirectement, par d’au-
tres mécanismes. L’augmentation de l’absorption de
nutriments est réalisée par les hyphes externes dé-
coulant de la colonisation interne du système radi-
culaire. Les mycorhizes arbusculaires s’établissent
sur la plupart des plantes et elles sont très importan-
tes pour les écosystèmes naturels, vu que les plantes
mycotrophiques sont généralement pionnières dans
les zones où le phosphore est peu disponible. Dans
les agrosystèmes, les plantes ont un bon développe-
ment et une productivité élevée, avec des dosages
d’engrais plus faibles que celles habituellement re-
commandées, lorsqu’elles possèdent une bonne co-
lonisation mycorhizique. La colonisation mycorhizi-
que a lieu dans des conditions naturelles au moyen
de spores, voire d’hyphes qui survivent sur des seg-
ments de racines, restes de culture ou de végétation
naturelle antérieure. Dans l’étude des mécanismes
de colonisation mycorhizique, il a été observé que
certaines substances, dont la formononetine produi-
te par les racines et exsudée dans la rhizosphère, sti-
mulaient ce processus. Sur la base de cette observa-
tion, la formononetine a été synthétisée en
laboratoire. La forme synthétisée stimule également
la colonisation mycorhizique, d’où son potentiel
pour l’utilisation agricole comme stimulant du dé-
veloppement et de la production végétale. Le sel po-
tassique de la formononetine stimule également la
colonisation mycorhizique et peut être de manie-
ment plus simple que la formononetine, parce qu’il
est hautement soluble dans l’eau. Le présent projet a
pour objectif de démontrer l’efficacité agronomique
de ce stimulant de mycorhization pour les cultures
du maïs et du soja, avec une retombée économique
pour l’agriculteur. Il vise également à sa formulation
adéquate pour nos conditions de culture. Quatre ex-
périmentations seront menées avec du maïs et qua-
tre avec du soja, avec le même projet et les mêmes
traitements dans plusieurs régions du pays, avec le
cultivar BRS 133 de soja, et l’hybride BRS 3060 de
maïs. D’autres expérimentations seront aussi me-
nées en serre afin de détailler la connaissance sur

l’interaction du produit avec des variétés de maïs et
de soja pour son application dans le système de cul-
ture organique de la pomme de terre et du coton.

Machine 
Automatique pour la 
Vente de Jus Nature

Coordinatrice :
Enilene de França Cordeiro

Entreprise :
Signalcard Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 53.376,00

Ce projet a pour objectif de spécifier et de conce-
voir une machine automatique de vente de jus de
fruits nature, en particulier de jus d’orange. La 
machine aura des dimensions appropriées pour l’ins-
tallation dans des locaux comme des bureaux, des
usines, des écoles et des hôpitaux. L’une de ses carac-
téristiques principales est de ne pas avoir besoin de
procéder à l’hygiénisation, ce qui garantira la qualité
du produit, et ce indépendamment du processus de
distribution et d’entretien choisi par l’opérateur. La
machine possède trois contributions sociales impor-
tantes: 1) l’augmentation de la qualité nutritionnelle
pour les consommateurs, puisque le jus nature rem-
place des boissons tels que les sodas; 2) l’augmenta-
tion de l’agrobusiness, surtout en ce qui concerne
l’orange pour l’État de São Paulo, en fonction du
pouvoir de capillarité de ce produit. La chaîne d’affai-
res s’étend de la production du fruit à l’extraction du
jus et sa distribution par les propriétaires et opéra-
teurs des machines de vente; 3) l’équipement peut
être une alternative pour combattre le chômage du
petit opérateur, car il requiert un faible investisse-
ment et est facilement utilisé. La machine devra être
actionnée avec une carte inductive, invention brési-
lienne brevetée par l’entreprise Signalcard. La carte
est utilisée en téléphonie publique, sur des machines
à café, lors d’événements, etc. Elle sera utilisée com-
me une carte prépayée, permettant ainsi d’éviter le
besoin d’installation de dispositifs importés tels que
les monnayeurs à pièces et/ou accepteurs de billets.

Outil Informatique pour la
Programmation de Voyages 
sur Lignes d’Autobus Urbains

Coordinateur :
Fernando Antonio Vanini
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Entreprise :

Fernando Antonio Vanini - ME

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.604,00

Le projet a pour objectif de développer le pro-
totype d’un outil informatisé capable de gérer auto-
matiquement des programmations de voyages pour
une ligne d’autobus urbain. Pour résoudre ce problè-
me, le point de départ est une courbe décrivant la de-
mande horaire des usagers de la ligne et un ensemble
de restrictions opérationnelles, afin de produire un
tableau des horaires de voyage ainsi qu’une échelle de
service complète des véhicules et employés qui vont
faire fonctionner la ligne urbaine en question. Cer-
tains logiciels existent déjà sur le marché, mais les so-
lutions qui y sont rencontrées exigent généralement
une quantité considérable d’intervention humaine
pour un bon fonctionnement. Pire encore, on n’arri-
ve pas à atteindre une réduction appréciable des
coûts de la solution produite lorsqu’elle est comparée
à une solution obtenue manuellement. Cela peut
s’expliquer par le fait que ces produits cherchent à re-
produire les mêmes paradigmes déjà utilisés dans la
construction manuelle d’une programmation de voya-
ges. Le présent projet traite d’un problème haute-
ment combinatoire, qui peut difficilement être réso-
lu avec un indice élevé d’automation sans qu’il y ait
un investissement lourd sur le développement de
modèles mathématiques appropriés. Nous pensons
que l’emploi de ces modèles dans la production de
solutions entraînera un différentiel compétitif sur le
marché. Les travaux de recherche qui seront dévelop-
pés dans le projet se concentrent sur le développe-
ment d’une heuristique composée d’un ensemble de
modules basés sur des modèles mathématiques de
Programmation Entière Lineax pour des problèmes
d’optimisation combinatoire.

Développement de 
Cellules à Combustible Intégré 
avec Logiciel et Matériel 
de Monitorage, Diagnostic,
Contrôle et Périphériques

Coordinateur :
Gerhard Ett

Entreprise :
Electrocell Ind. E Com. Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 62.900,00 / US$6.000,00
Phase 2 : R$ 273.450,00

L’objectif de l’entreprise Electrocell est d’établir la
consolidation technologique d’un ensemble complet
de développement de cellule à combustible avec l’ap-
plication du concept de système intelligent, en incor-
porant un logiciel et un matériel de monitorage,
diagnostic, contrôle et un logiciel de simulation, afin
de garantir une plus grande fiabilité et une sécurité
d’opération. Ce projet met l’accent sur le développe-
ment stratégique d’un projet de production d’énergie
alternatif à travers l’utilisation de sources renouvela-
bles, avec l’opportunité de consolider technologique-
ment la production d’énergie électrique à partir du
concept de non-dégradation environnementale des
centres urbains en particulier. Autrement dit, en uti-
lisant la cellule à combustible associée à l’application
de l’hydrogène comme combustible résultant comme
résidu H2O, à l’opposé de la combustion qui produit
du CO2, principal responsable de l’effet de serre. Les
cellules à combustible développées par l’entreprise
seront applicables dans divers domaines de l’indus-
trie, comme le secteur automobile, dans des immeu-
bles résidentiels et dans l’approvisionnement d’éner-
gie électrique de petite taille de communautés
démunies et ayant difficilement accès aux réseaux de
distribution électrique. L’entreprise propose le déve-
loppement de logiciels et de matériels pour le moni-
torage, le diagnostic, le contrôle et la construction de
cellules de 1,2 KW alimentées par hydrogène, des
combustibles fossiles et des combustibles obtenus au
moyen de sources renouvelables. Est également pré-
vu dans ce projet l’apport sur le marché de tous les
périphériques nécessaires à l’utilisation de cette sour-
ce dans les domaines automobiles et de production et
de distribution d’énergie.

Accélérateur d’Électrons 
d’Usage Industriel

Coordinateur :
José Carlos Orsi Morel

Entreprise :
Metron – Física Aplicada & Instrumentação S/C Ltda.

Montant Approuvé :
Phase 1 : R$ 59.060,00

L’objectif du présent projet est de construire un
accélérateur d’électrons d’usage industriel pour les
domaines pétrochimique, chimique-pharmaceu-
tique, alimentaire et de traitement des effluents. Il se
base sur une technologie moderne, développée
nationalement et qui offre fiabilité, réduction des
coûts, minimisation des impacts environnementaux
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primaires et secondaires. De plus, la technologie sera
mise à disposition pour l’ensemble des petites et
moyennes entreprises, qui actuellement n’en profi-
tent pas à cause d’importantes barrières techniques et
commerciales. L’utilisation d’accélérateurs d’élec-
trons dans l’industrie est très diffusée dans les pays
industrialisés, cependant elle présente deux prob-
lèmes graves : le coût élevé des équipements et de son
entretien, et le manque de fournisseurs. D’autre part,
les conceptions des machines sont anciennes – la plu-
part de leurs brevets date de 25 ans – peu efficaces et
consomment beaucoup d’énergie, ce qui a rendu dif-
ficile la diffusion de la technologie dans le pays. En
conséquence, la base industrielle brésilienne béné-
ficierait fortement d’une vase diffusion de cette tech-
nique, aussi bien du point de vue de l’économie de
devises et d’amélioration des conditions environ-
nementales que de l’augmentation des possibilités de
recherche et de développement de nouveaux matéri-
aux, tels que : les emballages techniques, l’isolation de
câbles électriques pour des applications dans les
industries automobile et aéronautique, le traitement
d’adhésifs, de vernis et de peintures sur des substrats
distincts. La machine proposée prétend générer de
vastes flux électroniques, de courant élevé et d’én-
ergie modérée. Le travail se divise en trois étapes. La
première porte sur le développement d’un modèle
expérimental en banc, contenant les éléments fonda-
mentaux du projet pour la démonstration de la via-
bilité technico-commerciale. La seconde étape
implique la construction d’un prototype avec tous les
éléments de l’équipement final et l’évaluation de son
fonctionnement dans un milieu industriel réel. La
troisième étape sera essentiellement constituée du
transfert de la technologie générée pour une base
industrielle considérant la production en série des
items développés dans ce projet et le développement
de fournisseurs brésiliens pour ses items accessoires.

Développement d’un 
Système Polymérique pour 
la Transmission de Lumière

Coordinateur :
José Miraglia

Entreprise :
Light Tech Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : RS 75.000,00 

Les systèmes polymériques pour la transmis-
sion de lumière, ou fibre optique polymérique, pré-

sentent plusieurs avantages par rapport aux fibres
optiques en verre. Des essais d’utilisation de ces
dernières pour l’éclairage général ou spécialisé se
sont avérés difficiles, car de telles fibres sont chères,
cassantes, pesantes, présentent un petit diamètre et
ne transmettent pas une grande quantité de lumiè-
res dans des conditions normales. C’est pourquoi il
est apparu nécessaire d’obtenir un guide lumineux
meilleur marché, flexible et durable pour l’éclaira-
ge. Et donc de créer une fibre optique polymérique:
qui résiste au vieillissement, y compris quand elle
est exposée à une chaleur pouvant atteindre jusqu’à
350ºC sur la pointe exposée à la lumière et jusqu’à
250ºC sur le reste de la longueur; qui présente des
caractéristiques telles qu’une bonne résistance au
milieu et une bonne transmission de lumière; qui
ne se déforme pas en vieillissant, qui ne fonde pas,
ni ne s’oxyde ou se détériore quand elle est exposée
à des températures élevées, et demeure flexible; et
qui soit en plus relativement facile et peu coûteuse
à produire. Le projet se propose d’appliquer la
technique de polymérisation induite par radiation
au système composé de monomère à base de
méthyle méthacrylate, mélangé à d’autres compo-
sants pour abaisser le Tg et augmenter la flexibilité
dans le but de: 1) réaliser le contrôle précis de la
réaction, car la polymérisation permet un plus
grand contrôle du processus vu que l’énergie peut
être délivrée directement dans la masse réactive
sans problèmes de transmission thermique; il est
également possible d’initier la réaction à n’importe
quelle température, ce qui permet le contrôle de
toutes les étapes, du début à la fin; 2) l’absence de
couleur, parce que la radiation ne nécessite pas
l’utilisation d’indicateurs radicalaires. La radiation
permet d’atteindre des conversions plus hautes que
dans tout autre processus, en éliminant la présence
de monomères qui peuvent post-polymériser.

Spectrophotomètre de 
Fluorescence avec Double 
Monochromateur à Balayage 
Continu,Basé sur une 
Lampe Pulsée Xénon

Coordinateur :
Lídio Kazuo Takayama

Entreprise :
Femto Indústria e Comércio de Instrumentos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 52.963,00 / US$ 4.379,20
Phase 2 : R$ 131.000,00 
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Suivant la tendance mondiale, l’utilisation de

spectrophotomètres de fluorescence au Brésil a aug-
menté en volume et en importance dans l’industrie
pharmaceutique, dans les laboratoires de biologie
moléculaire, sur le contrôle de l’environnement,
dans la liminologie et dans les industries alimentai-
res. Ces équipements sont également utilisés en mé-
decine pour l’analyse hormonale et la détermination
de cancers, dans l’industrie pétrochimique et dans
les analyses par chimioluminescence et biolumines-
cence. Les objectifs de ce projet sont: 1) développe-
ment d’un spectrophotomètre de fluorescence avec
double monochromateur à balayage continu, basé
sur une lampe pulsée xénon; 2) connaissance et uti-
lisation du programme Optical Design Software ZE-
MAX-EE(ID) pour l’application sur le calcul et le
projet optique; 3) développement d’un système
d’acquisition à vitesse élevée avec une résolution de
12 bits ou plus et un taux de conversion égal ou in-
férieur à 20 ms; 4) compensation du signal face au
faisceau de référence et synchronisation à travers la
lampe xénon. La temporisation du converseur A/D
devra être faite de préférence par le microcontrôleur
8031. Si cela n’est pas possible, il sera nécessaire de
développer un système alternatif; 5) développement
de logiciels en langage de haut niveau (Delphi); ap-
plication de méthodes. Plate-forme micro-informa-
tique de type « PC » basée sur un système opération-
nel de 32 bits (Windows 95/98 ou supérieur). Le
potentiel de marché national pour les spectrophoto-
mètres de fluorescence aux caractéristiques supra ci-
tées est estimé par l’entreprise autour de 40 uni-
tés/an, soit 2,4 millions de reais.

Systèmes de Mesures 
Automatiques de Rayons de 
Courbure de la Cornée avec 
Lampes à Fente – Kératomètre 
Automatique avec Lampe à Fente

Coordinatrice :
Liliane Ventura Schiabel

Entreprise :
CALMed Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 53.545,00
Phase 2 : R$ 163.333,00

L’objectif de base de ce projet est l’élaboration
d’un équipement d’utilisation clinique simple mais
automatisé et précis, qui permette de mesurer les ray-
ons de courbure de la cornée humaine, autrement

dit la kératométrie automatique. Cet équipement
devra être adapté à la Lampe à Fente (biomicrosco-
pe oculaire disponible dans toutes les cliniques d’
ophtalmologie) et capable, à un moindre coût, de
réaliser rapidement les mesures décrites ci-dessus. Le
système consiste à capter le reflet de la projection
d’une mire annulaire lumineuse sur la cornée du pa-
tient au moyen d’un système optique et d’un détec-
teur de type CCD. L’image de ce reflet est envoyée à
un micro-ordinateur de type PC, par une plaque de
capture vidéo en temps réel. L’image est ensuite
analysée par un programme informatique qui four-
nira les rayons de plus grande et plus faible courbu-
re et les axes respectifs associés de la surface analysée
en fonction de la déformation de l’image du reflet de
l’anneau. Il n’existe pas, au Brésil, d’équipements
manuels et automatiques de mesures kératométri-
ques, tous sont importés et chers. Le système propo-
sé ici présente, en plus de la rapidité d’obtention de
mesures et de la présentation de résultats, un fond
d’échelle jusqu’à 30D, une précision au niveau du 
rayon de courbure et de l’axe respectivement compa-
rable aux kératomètres manuels et automatiques, un
faible coût. La phase 1 du projet est considérée com-
me une réussite, vu l’énorme intérêt d’autres entre-
prises à commercialiser le projet et/ou à obtenir le
brevet. Pour répondre aux besoins cliniques et à l’in-
térêt du marché, la phase 2 aura pour objectif de
perfectionner le système avec anneau de leds ainsi
que de le miniaturiser.

Développement de Cônes 
Photoconducteurs pour l’Obturation 
de Canaux avec du matériel 
d’Obturation Photopolymérisable

Coordinateur :
Luis Augusto Lupato Conrado

Entreprise :
Goen3 Comercial Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 41.740,00 / US$ 10.412,45

L’obturation radiculaire vise à l’occlusion avec
des matériaux qui, de par leurs caractéristiques, ai-
dent le processus de réparation. Suite à un grand
nombre d’échecs endodontiques, plusieurs travaux
ont été menés sur l’optimisation de l’obturation ra-
diculaire. Le cône de gutta-percha constitue au-
jourd’hui le matériau solide le plus utilisé en la ma-
tière. Pourtant, ce matériau n’est pas capable de
remplir tous les espaces auparavant occupés par la
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pulpe, amenant les professionnels du domaine à uti-
liser divers ciments et pâtes pour remédier à ce pro-
blème. Étant donné que les ciments endodontiques
utilisés présentent une polymérisation par réaction
chimique, pâte/pâte, ou encore poudre/liquide, une
contraction mécanique avec infiltration conséquen-
te près de la paroi du canal radiculaire est observée.
D’autre part, les ciments photopolymérisables ont
des qualités supérieures à ceux qui sont chimique-
ment activés, toutefois ils ne sont pas indiqués pour
l’endodontie à cause de difficulté de guidage de lu-
mière jusqu’à la région apicale. La possibilité de gui-
dage de la radiation laser par fibre optique jusqu’à
l’apex permet de tester le comportement de l’occlu-
sion apicale en utilisant des ciments photopolyméri-
sables. Face aux restrictions imposées par une fibre
optique commune pour ce type d’application, une
solution adaptée de ce type de dispositif optique a
été recherchée. Il s’agit du projet d’obtention d’un
cône photoconducteur capable de distribuer la ra-
diation optique dans toute l’extension du canal radi-
culaire. Pour la construction de ce dispositif, les ca-
ractéristiques de différents matériaux polymériques
biocompatibles seront étudiées, pour développer en-
suite le processus d’obtention du cône. L’application
de ce dispositif permettra l’occlusion complète du
canal radiculaire avec l’aide de ciments photopoly-
mérisables, permettant le remplacement du tradi-
tionnel cône de gutta-percha.

Récepteur 
GPS

Coordinateur :
Marco Antonio Chamon

Entreprise :
Navcon - Navegação e Controle 
Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 61.010,00
Phase 2 : R$ 154.500,00 / US$ 31.500,00

La très forte application des systèmes GPS a en-
traîné le besoin de maîtrise de cette technologie, pas
seulement pour des applications mais aussi pour
l’adaptation du projet des récepteurs pour des besoins
spécifiques. Ce besoin augmente en raison du progrès
observé dans le domaine des capteurs inertiels à faible
coût, menant à l’utilisation croissante de systèmes in-
tégrés GPS/Inertiel. Il s’agit aujourd’hui du domaine
le plus développé en systèmes de positionnement

dans tous les pays développés ainsi que dans les pays
émergents. En collaboration avec des chercheurs de
l’Institut National de Recherches Spatiales (INPE),
l’entreprise essaie d’accompagner cette tendance avec
l’exécution, dans le cadre du PIPE, du projet Plate-
forme Intégrée GPS/Inertiel, en cours d’achèvement.
Pour la continuité de ce développement, le présent
projet vise le développement de récepteurs GPS à par-
tir d’un jeu de puces disponibles. À travers la maîtrise
des techniques du projet, l’objectif est d’éliminer les
restrictions imposées à l’utilisation des récepteurs
dans des applications à plus haute altitude et à plus
grande vitesse, tels que les spatiales, ainsi que de per-
mettre une optimisation de l’utilisation des techni-
ques d’intégration avec des capteurs inertiels et d’au-
tres. Les restrictions mentionnées auparavant ne se
rencontrent pas dans le jeu de puces utilisés pour le
récepteur, mais dans le logiciel firmware qui détermi-
ne la dynamique de maille de balayage des signaux de
satellites, et donc la capacité de balayage d’un véhicu-
le de plus grandes accélérations et vitesses, et dans le
logiciel applicatif qui détermine les coordonnées du
véhicule. Ce logiciel peut être modifié à partir de la
maîtrise des algorithmes impliqués. La possibilité
d’utilisation d’un récepteur GPS avec plusieurs anten-
nes, ou de plusieurs récepteurs GPS pour la détermi-
nation d’altitude a connu dernièrement un grand élan
parce qu’elle viabilise l’obtention d’une plus grande
précision des systèmes utilisant des capteurs inertiels
à faible coût, à travers son étalonnage en opération.
Dans le projet développé par l’entreprise, cette derniè-
re option a été utilisée. À travers l’accès à la technolo-
gie de projet du récepteur, la prise en compte de la se-
conde option est viabilisée, en particulier pour les
applications spatiales, où la réduction de consomma-
tion et de poids est plus importante que le coût.

Établissement d’une Norme 
Métrologique pour Système 
Audiométrique avec Paramétrage 
des Fonctions Respectives 
de Calibrage et de Fiabilisation

Coordinateur :
Oswaldo Rossi Júnior

Entreprise :
Inter-Medtro Serviços 
Especiais e Consultoria Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 5.500,00
Phase 2 : R$ 77.480,00
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La réalisation de l’évaluation audiométrique est

extrêmement importante dans le processus de diag-
nostic d’individus censés avoir un problème auditif.
Pour une telle évaluation, il existe des équipements
électroniques appelés audiomètres. Cependant, deux
facteurs influencent négativement et déprécient dras-
tiquement les tests réalisés au Brésil. Premièrement,
l’inexistence d’une norme nationale pour la fiabilisa-
tion métrologique des équipements, avec la survenue
d’une très grande quantité d’équipements divers et
de méthodologies distinctes. Deuxièmement, l’ine-
xistence de paramétrages et de normes métrologi-
ques pour ces équipements. L’objectif central du pré-
sent projet est de développer une recherche et de
définir des normes stables pour l’opérationnalité des
stations d’audiométrie dans leurs diverses configura-
tions, ainsi que d’établir des normes pour la fiabilisa-
tion métrologique des stations citées. Il s’agit de dé-
velopper un système inédit et fiable de mesure pour
l’analyse d’audiomètres avec des caractéristiques
telles que l’agilité opérationnelle et de portabilité,
qu’il puisse être déplacé du laboratoire métrologique
vers les cliniques et locaux où se font des essais mé-
trologiques. De cette manière, le système pourra exé-
cuter des lectures et des mesures de façon simple et
dans des conditions réelles. Les lectures effectuées 
seront stockées dans des mémoires électroniques
(loggers) et envoyées au laboratoire pour l’analyse et
la définition des caractéristiques métrologiques de
l’instrument préalablement mesuré. L’exécution de
ce processus devra réduire considérablement le
temps et le coût total de l’opération de calibrage
d’audiomètres, permettant au laboratoire métrologi-
que d’agir loin de sa base, tout en maintenant cepen-
dant le niveau élevé de fiabilité de ses mesures.

Développement d’une 
Résine à Base de Brai avec des 
Propriétés Améliorées pour 
l’Utilisation en Industrie Graphique

Coordinateur :
Paulo Firmino Moreira Junior

Entreprise :
Angatuba Química Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 40.100,00
Phase 2 : R$ 233.800,00

L’objectif du présent travail est de concevoir un
procédé pour la production de résines avec des ca-
ractéristiques améliorées pour un usage typographi-

que qui soit du domaine public ou innovateur, et
dont le produit possède des caractéristiques appro-
priées pour l’utilisation en tant que véhicule de pig-
ment en machines offset. Le Brésil est le deuxième
plus grand producteur mondial de brai. Toutefois,
l’industrie nationale ne donne pas assez de valeur à
cette matière première, qui est exportée puis impor-
tée sous forme de produit fini. Actuellement, l’entre-
prise produit également des résines à base de brai de
faible valeur ajoutée en raison de l’utilisation d’une
technologie dépassée. Le projet comprend le relevé
bibliographique impliquant l’étude de brevets et
d’articles pour le tri de voies possibles de synthèse
pour la définition de matières premières qui seront
utilisées dans la seconde étape. Sont aussi prévus des
essais à La Centrale Analytique de l’Institut de Chi-
mie de l’Université de São Paulo (USP), et des essais
sur un réacteur en banc au Département d’Ingénie-
rie Chimique de l’USP, afin de synthétiser la résine
avec les caractéristiques désirées, permettant d’éva-
luer la viabilité technico-économique de la synthèse.
Dans la phase 2, en plus du développement de rési-
nes à base de brai avec des propriétés améliorées
pour une utilisation en industrie graphique, l’accent
sera aussi mis sur l’application d’une structure pour
l’ingénierie de produits à base de brai.

Production de Chélates 
d’Aminoacides à partir d’Hydrolyse 
Protéique de Saccharomyces 
cerevisiae pour être Utilisés 
comme Suppléments Alimentaires 
Minéraux de Haute Biodisponibilité

Coordinateur :
Ricardo da Silva Sercheli

Entreprise :
Biofarm Química e Farmacêutica Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 61.840,00
Phase 2 : R$ 216.190,00 / US$ 255.275,20

L’objectif du projet est de développer des procé-
dés pour la production industrielle de chélates
d’aminoacides obtenus par réactions de complexa-
tion entre différents métaux et l’hydrolyse protéique
de Saccharomyces cerevisiae. Phase 1 : Hydrolyse pro-
téique de Saccharomyces cerevisiae: bien qu’elle soit
largement décrite dans la littérature technique, la 
recherche vise le développement d’un processus in-
dustriel capable d’obtenir une hydrolyse avec la qua-
lité nécessaire pour l’utilisation dans l’étape suivan-
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te, à un coût opérationnel compétitif et en évitant,
dans la mesure du possible, la production d’ef-
fluents. Les deux processus sélectionnés pour l’étude
ont été ceux de l’hydrolyse acide et enzymatique: a)
hydrolyse acide: le travail se concentre initialement
sur les paramètres décrits dans la littérature, visant
l’optimisation du processus par rapport aux diffé-
rents acides utilisés; b) hydrolyse enzymatique: elle
sera menée en présence d’un mélange de protéases,
en suivant au départ les données décrites dans la lit-
térature pour ensuite déterminer les paramètres
opérationnels du processus. Le choix du meilleur
processus sera fait en fonction de la qualité et du
coût de l’hydrolyse obtenue. Étape 2: Chélates
d’Aminoacides. Ils seront obtenus à travers les pha-
ses suivantes: a) formation des complexes organo-
métalliques; b) désalinisation de la liqueur mère de
réaction et isolement du produit; c) séchage du com-
plexe. La phase 2 du projet a pour but – sur la base
des résultats obtenus dans la phase 1 et les travaux
décrits dans la littérature – de développer des procé-
dés de production industrielle de chélates d’ami-
noacides libres et de peptides obtenus par réactions
de complexation entre différents métaux et
l’hydrolyse protéique de Saccharomyces cerevisiae.
L’objectif est d’obtenir une hydrolyse protéique
contenant des peptides de poids moléculaire moyen
de 1000 daltons, qui présentent une absorption éle-
vée par l’organisme.

Projet 
LF line

Coordinateur :
Vicente de Paula Barbosa

Entreprise :
Lifemed Industrial de Equipamentos 
e Artigos Médicos e Hospitalares Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 173.947,00 / US$ 7.400,00

La grande majorité des infusions est faite de ma-
nière gravitationnelle, une méthode inadaptée en
raison du besoin de réglages constants du flux à me-
sure que le niveau de liquide à être infusé diminue
dans le flacon alimentateur avec la progression de
l’infusion. Avec l’introduction de nouveaux médica-
ments, plus concentrés, plus puissants et demandant
un flux stabilisé et précis pour la sécurité du patient
et du corps médical, des infusions dites mécanisées
sont apparues. Elles utilisent des équipements élec-
tromédicaux par microprocesseurs qui contrôlent de
manière précise et constante la quantité de médica-

ments injectés. Pendant ces séances, la voie d’infu-
sion doit être contrôlée quant à la présence d’air
pour éviter l’embolie du patient ainsi que la surve-
nue de pressions excessives qui peuvent causer une
rupture de la voie ou du système circulatoire accédé.
En plus, le corps médical doit être actionné par
l’équipement au moyen de ses systèmes d’alarme
quand le médicament est fini ou que la voie d’accès
est bouchée. L’objectif de ce projet est de développer
des équipements essentiels pour la pratique médica-
le de support vital. Il s’agit d’un ensemble formé de:
1) une pompe à péristaltisme linéaire – le premier
équipement fabriqué au Brésil avec une technologie
nationale; 2) détection de bulles d’air par ultrason
proportionnel; 3) détection de la pression de la voie
d’infusion non invasive; 4) actionnement du systè-
me péristaltique linéaire par un moteur de pas mi-
crocontrôlé avec couple variable; 5) système de pro-
tection de vide libre par un dispositif coupant le
débit; 6) système de détection d’égouttement et de
fin d’infusion par infrarouge; 7) systèmes d’alarmes
et de protection du patient; 8) communication et
programmation interactive avec l’utilisateur par dis-
play de cristal liquide; 9) routine de test automatique
des capteurs et des signals sonores et visuels de
l’équipement par micro-contrôleur.

Traitement 
Thermochimique et Plasma 
de Bobines en Acier Carbone 

Coordinateur :
Vladimir Henrique Baggio Scheid

Entreprise :
Metal Plasma S/C Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 21.710,00 / US$ 2.115,00

La nitruration plasma est un processus utilisé
pour améliorer plusieurs propriétés physiques des
aciers, tels que la dureté, la résistance à l’usure, à la
corrosion et à la fatigue. Ce processus consiste en
une décharge luminescente de gaz à basse pression
contenant de l’azote. Le plasma disponibilise de
l’azote atomique qui se diffuse dans l’acier pour for-
mer des nitrures de dureté élevée. Dans ce processus,
il n’y a pas de formation de résidus polluants. Dans
le cas des aciers carbone en particulier, la nitruration
offre une protection définitive et durable contre la
corrosion. L’objectif de ce projet est de développer
un processus pour le traitement de bobines en acier
carbone au moyen du nettoyage et de la nitruration
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plasma, pour la protection contre la corrosion. Le
développement d’un procédé et l’optimisation des
paramètres pour atteindre un coût compatible et
une norme de qualité supérieures à ceux qui sont of-
ferts aujourd’hui par la galvanoplastie sont visés. Il
est également prévu de réaliser une analyse de mar-
ché auprès des grands fournisseurs et usagers, afin
d’évaluer la demande et les conditions requises de
chaque ligne de production. Même s’il existe des
équipements commerciaux capables de traiter une
grande quantité de matériaux, ils ne sont pas appro-
priés pour le traitement de bobines de plaques et de
fils de fer, car seules les parties externes de ces élé-
ments, exposés au plasma, sont nitrurés. Le procédé
proposé utilise un système innovateur et il permet-
tra la nitruration de bobines de fil de fer de grande
longueur. Son développement permettra à l’entre-
prise d’augmenter son domaine d’action et apporte-
ra aussi des avantages socioéconomiques, aussi bien
du point de vue environnemental qu’au niveau de la
génération de nouveaux emplois.

Adhésifs et Isolants à base 
de Polyéthers Silil Finis 
pour une utilisation dans 
les Industries et le Bâtiment

Coordinatrice :
Wang Shu Chen

Entreprise :
AdEspec Adesivos Especiais 
Ind. e Com. Import. e Export.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.830,00 / US$ 3.690,00
Phase 2 : R$ 291.000,00

Ce projet a pour objectif de développer des adhé-
sifs et isolants à base de polyéther silil finis pour
l’utilisation dans les industries et le bâtiment. Il s’ag-
it d’une innovation technologique importante dans
le cadre de la science et de l’ingénierie de matériels
polymériques, car ils possèdent des propriétés d’ad-
hésion égales ou supérieures à celles des adhésifs à
base de silicone et de polyuréthane dans presque
tous les substrats actuellement utilisés dans les in-
dustries et le bâtiment. Au contraire de tous les au-
tres types d’adhésifs, ils sont exempts de solvants et
d’isocyanathes, et par conséquent sans danger pour
l’environnement et la santé des travailleurs. Ils for-
ment également des joints résistants et de pose rapi-
de, ce qui favorisera de nouvelles méthodes de pro-
duction dans l’industrie et dans le bâtiment. Le

projet déterminera les préparations qui répondront
le mieux aux besoins du marché national d’adhésifs
et d’isolants. Les propriétés physico-chimiques des
préparations obtenues seront optimisées et compa-
rées à celles des produits à base de silicones et de pol-
yuréthanes actuellement utilisés sur le marché. Cet-
te phase s’attachera également à déterminer les
procédés productifs de base des préparations les plus
adéquates et effectuera des tests sur des lots pilote
chez des clients potentiels. Après avoir défini les pa-
ramètres des produits et des procédés, le projet vise
la production et la commercialisation des produits
présentant le meilleur rapport qualité/prix et le
meilleur potentiel de marché.

9e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Développement d’un Agent Expanseur
à base de Scories d’Aluminium pour la
Production de Bétons Cellulaires Auto-
clavés ou Coulés sur place

Coordinateur :
Edval Gonçalves de Araújo

Entreprise :
Siporex Concreto Celular Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 72.700,00
Phase 2 : R$ 300.163,00

Les scories de la production d’aluminium possè-
dent, en plus des oxydes (Al2O3, Fe2O3, CaO), des
composés du type Na3AlF6, des sels (KCI, NaCI) et
environ 3 à 5 % d’aluminium. Après le traitement de
la scorie a lieu le retrait des sels et on obtient une
poudre avec une granulométrie située en dessous de
150 nanomètres. Le matériel obtenu contient de
l’aluminium finement divisé et dispersé de manière
homogène. Exposé au milieu alcalin, il libère de l’hy-
drogène et peut être utilisé dans la production de bé-
ton cellulaire. Les expérimentations de ce projet vi-
sent à déterminer les propriétés du béton cellulaire
autoclavé avec addition de scorie comme agent for-
mateur de gaz (densité apparente sèche – NBR 13440
– et résistance à la compression – NBR 13439), en
maintenant les mêmes conditions industrielles du
traitement. Sur le béton non autoclavé avec scorie,
sera testée l’action des stabilisants et des tensioactifs
sur la résistance à la compression de bétons de densi-
té de 800 à 1600 kg/m3 (NBR 5739). Ainsi, ce projet
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est centré sur la réutilisation d’un déchet industriel
fortement polluant dans la production de bétons cel-
lulaires. En termes financiers, cette technique repré-
sente une alternative viable pour le remplacement
des agents expanseurs communs (poudre d’alumi-
nium ou agents moussants), diminuant jusqu’à 10 %
le coût de la matière première utilisée dans la fabrica-
tion de ces deux types de béton.

Haricots Noirs Complets 
Instantanés: Étude des Conditions 
Critiques du Processus

Coordinateur :
Franz Salces Ruiz

Entreprise :
Green Technologies, Projetos 
Agroindustriais S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 17.991,00

Au vu de la complexité de la vie moderne, la
quantité des produits tout prêts, aliments qui allient
rapidité et facilité de préparation, est chaque fois
plus grande. Le développement des haricots noirs
complets instantanés s’est basé sur la demande crois-
sante de ce marché et sur le fait que le Brésil est le
premier producteur et consommateur mondial de
cette importante légumineuse. Les haricots noirs
instantanés bénéficient d’une grande disponibilité
de matières premières d’excellente qualité, d’une
technologie facilement adaptable, d’une faible con-
sommation d’énergie et d’un rendement élevé. Par-
tant de là, l’industrialisation de ce type de haricots
noirs requiert des études de viabilité technico-éco-
nomique. Sur la base de la méthodologie décrite
dans le rapport technique du brevet du produit,
l’objectif de la phase 1 du projet est de déterminer les
conditions critiques des paramètres dans les opéra-
tions unitaires considérées comme les plus impor-
tantes du processus, dans la macération avec des sels
minéraux et dans le traitement thermique à haute
pression. L’étude des conditions de ce processus per-
mettra de réaliser une évaluation technique, puis de
déterminer la viabilité économique du projet.

Culture de Sécurité dans des Activités 
Impliquant une Radiation Ionisante

Coordinateur :
Gian Maria Agostino Angelo Sordi

Entreprise :
Átomo Radioproteção e 
Segurança Nuclear S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 250.400,00 / US$ 895,00

L’entreprise Átomo effectue des services de ra-
dioprotection dans le champ des applications de la
radiation ionisante dans des industries, dans le do-
maine médical et dans la recherche, ainsi que dans
d’autres secteurs. Pour remplir une partie de ses ob-
jectifs, l’entreprise a développé un secteur éduca-
tionnel qui, entre autres produits, fournit aux per-
sonnes intéressées le minimum de connaissances
qu’un spécialiste en radioprotection ou un travail-
leur doit posséder pour réaliser, en présence de ra-
diations ionisantes, son travail avec sécurité. Le
système d’apprentissage actuellement existant se li-
mite à une exposition de l’instructeur et à un éclair-
cissement des doutes de l’élève; en plus d’être cher,
cela éloigne le professionnel spécialisé du lieu de tra-
vail pendant cinq semaines au moins. L’objectif de ce
projet est de développer un cours multimédia, peu
onéreux et qui pourra être réalisé à distance, avec ou
sans la présence de l’instructeur, en groupe ou indi-
viduellement. Le cours pourra contenir différents
degrés de complexité, c’est-à-dire que l’on pourra y
accéder par des équipements allant du plus simple
au plus sophistiqué. La mission de l’entreprise est
d’offrir dans ce domaine une flexibilité de solutions,
en utilisant des techniques qui permettent une usu-
re physique et émotionnelle du professionnel plus
basse, ainsi que des coûts pour l’entreprise qui les
utilise moins élevés.

Valve Malléable à Soufflet avec 
Mécanisme Auroréglable par 
Flottaison pour Système Collecteur 
de Drainage Pleural ou Médiastinal

Coordinateur :
Hugo David Chirinos Collantes

Entreprise :
Roberto de Menezes Lyra ME.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 47.000,00
Phase 2 : R$ 140.000,00

Actuellement, les hôpitaux publics situés dans les
régions reculées du Brésil utilisent les systèmes de
drainage pleural ou médiastinal fabriqués artisana-
lement par les chirurgiens eux-mêmes. Ces systèmes
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peuvent provoquer de sérieuses complications lors
de la convalescence du patient, en augmentant le ris-
que d’infections hospitalières et de séquelles post-
opératoires. D’un autre côté, les systèmes de draina-
ge pleural ou médiastinal avec un flacon collecteur
simple ou unique, fabriqués industriellement au
Brésil, améliorent la qualité de l’accueil médico-hos-
pitalier et leur coût est relativement bas en compa-
raison des produits internationaux. L’innovation
proposée dans ce projet est une valve malléable à
soufflet avec un mécanisme de siphonnage autoré-
glable par flottaison. Peu onéreux, ce produit perfec-
tionne technologiquement le système collecteur de
drainage pleural ou médiastinal par flacon collecteur
simple ou unique, ce qui le rend technologiquement
plus compétitif. Cette valve optimisera les variations
de la pression de sortie par siphonnage des gaz pro-
venant des cavités thoraciques. Lors de la phase de
viabilité technique du projet, les matrices et les pro-
cédés d’usinage des pièces qui forment une partie du
système collecteur de drainage ont été développés.
La phase 2 optimisera le processus de fabrication de
la valve à soufflet qui forme une partie de ce système,
en mettant l’accent sur le choix de matériaux totale-
ment stérilisables par radiation ionisante.

Obtention et 
Caractérisation de Polymères 
Environnementalement Dégradables
(PED) à partir de Sources 
Renouvelables: Canne à Sucre 

Coordinateur :
Jefter Fernandes do Nascimento

Entreprise :
PHB Industrial S.A

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 54.360,00
Phase 2 : R$ 284.480,00

Le Poly (acide 3 – hydroxybutyrique) est un
polymère environnementalement biodégradable,
synthétisé et accumulé comme substance de réserve
par une série de bactéries, avec des propriétés ther-
moplastiques semblables à celles des polymères con-
ventionnels. Cependant, il a pour particularité d’être
hautement biodégradable lorsqu’il est exposé à des
milieux biologiquement actifs, ce qui le rend très at-
tractif dans des situations de rejet dans l’environne-
ment. Ce polymère est également biocompatible,
avec une régularité de chaîne polymérique élevée et
un poids moléculaire élevé, ce qui permet d’innom-

brables applications industrielles, y compris les em-
ballages flexibles (films), les emballages rigides (fla-
cons en verre soufflé, couvercles plastiques et pla-
ques pour thermoformage) et les composants
chirurgicaux, parmi d’autres. Le plastique biodégra-
dable PHB (polyhydroxybutyrate) synthétisé par
production biotechnologique est extrêmement com-
pétent commercialement, car en partant de la canne
à sucre, avec les étapes de synthèse, d’extraction et de
purification du polymère avec des solvants naturels,
on obtient un produit dont le coût final est très bas.
Le présent projet vise le lancement de ce produit sur
le marché d’emballages plastiques. Pour la caractéri-
sation et la préparation du polymère, il sera néces-
saire d’acquérir certains équipements de base en
technologie de polymères, qui compléteront les in-
vestissements déjà réalisés par l’entreprise PHB In-
dustrial S/A dans ce projet.

Production de Poudres 
Métalliques Pré-Alliées par 
Atomisation pour l’Application dans 
la Fabrication de Pastilles pour 
l’Addition d’Éléments d’Alliage dans 
des Bains Métalliques d’Aluminium

Coordinateur :
Lucio Salgado

Entreprise :
Mextra Engenharia Extrativa de Metais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 73.600,00
Phase 2 : R$ 300.000,00

L’addition d’éléments d’alliage dans des bains
métalliques peut être réalisée à travers des porteurs
contenus dans des alliages-mère obtenus par fonte
ou, ce qui est le plus largement utilisé – au moyen de
mélange de poudres, sous la forme de pastilles ou de
briquettes. Dans le cas particulier d’alliages d’alumi-
nium, on utilise habituellement des mélanges de
poudres d’aluminium avec des poudres de l’élément
d’alliage que l’on souhaite additionner, tel que le fer,
le chrome, le nickel, le cuivre, le manganèse, etc. Ces
pastilles doivent être performantes par rapport à la
dissolution de l’élément d’alliage, donc posséder un
bon rendement, de sorte que le maximum possible
de l’élément d’alliage soit incorporé par l’aluminium
liquide. Ce projet vise le développement du proces-
sus de fabrication de poudres d’alliages métalliques
par atomisation à l’eau, dont la principale finalité est
la production de ces pastilles. L’idée est d’ajouter de
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la valeur à la pastille à travers la fabrication d’une
poudre dans la composition finale désirée, normale-
ment dans la tranche de 70 à 90 % de l’élément d’al-
liage (le reste étant l’aluminium), ce qui peut mi-
nimiser voire dispenser l’utilisation de poudres
élémentaires. La phase 1 du projet a défini les para-
mètres d’atomisation pour l’élaboration de poudres
d’alliages métalliques. La phase 2 prévoit l’installa-
tion d’une unité industrielle avec une capacité de
production de 200 tonnes mensuelles d’alliage Fe-
10%AI. Cette phase incluera des études pour l’opti-
misation du processus de fabrication de la poudre et
des pastilles.

Système d’Interphone 
avec Communication par 
Réseau Électrique 

Coordinateur :
Manuel Bernardo da Silva Neto

Entreprise :
EQE - Eletrônica Qualificada Espacial Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 35.120,00

L’objectif central de ce travail est de valider les
concepts et les idées pour le développement et l’ins-
tallation d’un système d’interphone dans des habi-
tations résidentielles en utilisant l’installation élec-
trique comme moyen pour la propagation des
signaux de voix. Cela permet d’éviter ainsi l’instal-
lation d’un nouveau moyen spécifique pour la com-
munication entre les terminaux et la nécessité d’une
unité centrale pour le routage. L’objectif de base est
de mettre en place une solution pour les usagers qui
ne possèdent pas de système de communication ef-
ficace entre eux, ce qui représente un item impor-
tant de sécurité. Ou encore pour ceux qui vivent
dans des environnements où l’installation de systè-
mes actuellement disponibles est difficile ou coû-
teuse. Techniquement, chaque interphone sera un
terminal indépendant, pouvant entrer et sortir de
l’environnement du réseau sans lui nuire. Pour ga-
rantir confidentialité et fiabilité dans la communi-
cation ou dans l’établissement du link, une certaine
forme de dispersion spectrale sera utilisée, en mo-
dernisant ce système, ce qui permettra l’accroisse-
ment de fonctions. Sera également produite une al-
ternative de communication en réseau fermé, à
faible coût, flexible et sûre.

Réseau de Contrôle de 
Dispositifs avec Intelligence Distribuée
sur Interfaces de Communication 
de Voix et Données avec Lignes 
Téléphoniques de Centrales Publiques,
Appliqué à l’Automation Résidentielle,
Commerciale et Industrielle

Coordinateur :
Miguel dos Santos Alves Filho

Entreprise :
Conceito Tecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 56.273,00
Phase 2 : R$ 121.035,00

L’objectif principal de ce projet est de démontrer
et de mettre en place une nouvelle technologie appli-
quée dans le domaine de la téléphonie. Cette techno-
logie distribue intelligence et autonomie dans un ré-
seau de communication au moyen d’interfaces pour
les circuits téléphoniques intégrant tout système de
téléphonie pour partager et interrelier tous les états
internes et externes à contrôler par l’intermédiaire
d’un réseau de communication spécialement déve-
loppé pour cela. La technologie présente une perfor-
mance élevée, avec une rapidité et une interopérabi-
lité entre tous les composants du réseau. De plus, le
contrôle du processus est complètement décentrali-
sé. Chaque élément actionneur ou capteur travaille
de manière indépendante tout en étant intégré aux
activités des autres dispositifs présents dans le ré-
seau. L’avantage principal du système est d’utiliser
une petite quantité de fils électriques et de câblage
et de pouvoir être appliqué modulairement, dimi-
nuant les coûts d’entretien. L’application de ce systè-
me se fera dans un premier temps dans les secteurs
de télécommunications, d’automation résidentielle,
commerciale et industrielle. Ce projet se sert de la
méthodologie et la modélisation pour le développe-
ment de tout système de contrôle basé sur le concept
de réseau de contrôle distribué, dans quelque champ
d’aplication que ce soit.

iGate - Passerelle 
avec Connexion 
Directe à Internet

Coordinateur :
Marcelo Tadeu Bertanha
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Entreprise :

IAS - Integração e Automação de Sistemas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 51.936,00 / US$1.200,00
Phase 2 : R$ 184.145,29

L’objectif de ce projet est de développer un maté-
riel informatique intitulé i-gate, destiné à recueillir
des variables de terrain comme le niveau, la tempé-
rature, le débit, la pression et d’autres. Le matériel
communique directement avec le Réseau Mondial
d’Ordinateurs WEB, où il décharge les informations
dans une base de données, accessibles par un logiciel
développé pour l’environnement de réseau, internet.
La capacité principale de l’i-gate sera de contrôler
jusqu’à huit variables de terrain, isolées de la maille
de mesurage existante, avec une structure à l’épreu-
ve du temps et deux entrées et sorties numériques.
Les principaux avantages attendus sont liés à l’utili-
sation de la structure déjà existante du Web, une
structure de réception des informations de terrain, le
Data Center, n’étant plus nécessaire. Avec une con-
nexion locale à un serveur internet, les appels de lon-
gue distance ne seront plus nécessaires. Les équipe-
ments aujourd’hui importés ne possèdent pas non
plus de connexion directe à internet. Actuellement,
l’i-gate est appliqué sur un Monitoring à Distance de
Citernes pour le transfert de produits en vrac. Le
fournisseur du produit reçoit les informations de ni-
veau des citernes via internet de son client, et réalise
la Livraison Planifiée de Produit conformément à la
demande, à la production, aux conditions de trans-
port et à d’autres paramètres.

Applications de Techniques 
de Computation Parallèle 
pour la Solution de Problèmes 
d’Optimisation en Logistique

Coordinateur :
Nelson Bianco Standerski

Entreprise :
Paperless Consultoria e Serviços em Sistemas de
Gerenciamento de Informação Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 7.500,00
Phase 2 : R$ 22.460,00

L’objectif de ce projet est de développer un en-
semble d’outils de logiciels pour une application sur
des problèmes à grande échelle d’optimisation logis-
tique, en utilisant des techniques de traitement pa-

rallèle. La phase 1 propose de démontrer que des al-
gorithmes de traitement parallèle peuvent être appli-
qués avec succès dans ce domaine, dans les condi-
tions opérationnelles existantes au Brésil. La
production de la programmation de livraisons/col-
lectes dans le cas d’un grand nombre de lieux d’ori-
gine ou de destination, les charges avec des caracté-
ristiques différentes, les grands parcs diversifiés de
véhicules et les prérequis d’approvisionnement de
stocks sont des problèmes dont la solution numéri-
que est difficile (large scale inventory routing pro-
blem). La programmation parallèle peut aider à ré-
soudre ces problèmes, en réduisant les temps de
traitement et en améliorant la qualité et la stabilité
des résultats. Un modèle avec algorithme parallélisé
(code propre/bibliothèques d’optimisation) sera
réalisé, paramétrisé par le nombre de CPU. L’archi-
tecture computationnelle utilisée sera une worksta-
tion avec plusieurs processeurs, des compilateurs et
un ensemble de bibliothèques (solvers) d’optimisa-
tion. Dans la phase 2 seront incorporées des con-
traintes opérationnelles complexes, comme par
exemple un grand nombre de produits, des emballa-
ges variés, des véhicules différents et des fenêtres de
temps pour la collecte et la livraison. Sera également
modélisée l’optimisation du réapprovisionnement
de stocks, visant à programmer des livraisons/collec-
tes de manière à optimiser simultanément les coûts
de transport et les coûts avec stocks.

Développement d’un Système à 
Faible Coût pour la Production d’un 
Signal de Correction Différentiel,
en Temps Réel, pour GPS

Coordinateur :
Nelson Luis Cappelli

Entreprise :
DLG Automação Industrial Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 39.145,00
Phase 2 : R$ 226.470,00

Ce projet a pour objectif de développer un systè-
me à faible coût pour la production d’un signal de
correction différentiel pour GPS (système de posi-
tionnement global) en temps réel, avec transmission
par radiofréquence et utilisation d’une station de
correction privée. Pour le développement de cette
station, un récepteur GPS de type portatif sera utili-
sé pour générer le signal de correction. Aujourd’hui,
le GPS est le système de positionnement global le
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plus diffusé et le plus utilisé. Les récepteurs GPS, de
faible coût et utilisés par les civils, présentent actuel-
lement une imprécision de 15 mètres dans le posi-
tionnement horizontal. Pour améliorer la précision
du GPS, il est possible d’utiliser ladite « correction
différentielle », le système étant appelé Système de
Positionnement Global Différentiel (DGPS) ou GPS
Différentiel. Le fonctionnement du DGPS se base
sur la supposition selon laquelle l’erreur dans la dé-
termination d’un point est semblable pour tous les
récepteurs situés dans un rayon jusqu’à une centaine
de kilomètres. L’élimination de cette erreur permet à
l’utilisateur de réduire de manière significative l’er-
reur totale présente. Avec l’utilisation du GPS diffé-
rentiel, la précision du positionnement peut ateindre
des nombres submétriques. Il sera nécessaire de dé-
velopper un équipement qui reçoive le signal du po-
sitionnement du GPS et le transforme en signal de
correction au format adéquat.

Industrialisation de 
Films Biodégradables 
d’Amidon

Coordinateur :
Olivier François Vilpoux

Entreprise :
Empresa de Materiais Biodegradáveis 
Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.115,00
Phase 2 : R$ 151.200,00

L’objectif du projet est l’identification des équi-
pements industriels et l’adaptation des films biodé-
gradables d’amidon pour permettre leur production
à grande échelle. L’Empresa de Materiais Biodegra-
dáveis (EMB) produit des matériaux biodégradables
à base d’amidon et d’autres matériaux d’origine vé-
gétale. Le film d’amidon est déjà présent dans les ni-
ches de marché tels que les emballages comestibles
(bonbons, chocolats et caramels) ou pour les embal-
lages de produits qui se dissolvent dans l’eau (déter-
gents, pesticides et produits chimiques). Cependant,
les équipements pour films en plastique disponibles
sur le marché ne s’adaptent pas au film d’amidon,
surtout parce qu’ils utilisent le refroidissement pour
le durcissement et que le film d’amidon requiert un
processus de séchage. En plus des différences dans
les étapes du processus, la matière première du film
d’amidon a une consistance différente de celle du
plastique, ce qui rend plus difficile le processus de

soufflage et de lamination. Dans la phase 1, centrée
notamment sur l’identification et l’évaluation
d’équipements et la préparation des formules du
film d’amidon, les problèmes à résoudre dans la
phase 2 ont été relevés. Dans cette phase 2, il est éga-
lement prévu de réaliser des tests d’imperméabilisa-
tion du produit et des matériaux obtenus dans
l’équipement pilote de l’EMB, ainsi que de travailler
à l’amélioration des propriétés mécaniques des films
et à l’élaboration d’un plan détaillé d’affaires.

Projet d’Équipement de 
Monitorage de Maladies du 
Reflux Gastrooesophagien 
(MRGO) avec l’Utilisation 
Inédite dans des Voies Biliaires

Coordinateur :
Paulo Sakai

Entreprise :
Ibasil Tecnologia Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 42.360,00

La création de solutions pour le diagnostic de
maladies du reflux gastrooesophagien (MRGO) est à
l’origine du présent projet. En étudiant les manifes-
tations cliniques de ces maladies, les aspects physio-
logiques du corps humain et du processus digestif,
des concepts technologiques pour le monitorage du
reflux gastrooesophagien et de la motilité de l’oeso-
phage sont recherchés. L’objectif est de développer
un équipement qui, au moyen d’une sonde placée
dans la cavité oesophagienne, paramétrise les modi-
fications physiques observées pendant un temps
donné. La sonde stockerait les altérations du pH et la
pression exercée par la musculature de l’oesophage,
lesquelles seraient ensuite transferées vers un logiciel
qui interpréterait en termes de nombres, de graphi-
ques et de statistiques les données recueillies, en les
comparant aux données préétablies. Cet appareil de
mesure devra atteindre une tranche de lecture de pH
plus large, permettant d’identifier l’origine du re-
flux. La sonde devra posséder des capteurs multiples,
et ce pour un monitorage plus précis et plus rapide.
Dans la lecture de pression manométrique par
exemple, la multiplication de capteurs donnera une
meilleure interprétation des séquences et des nor-
mes préétablies de comportement de la motilité oe-
sophagienne. En raison des coûts des appareils im-
portés, les examens de pHmétrie/manométrie sont
peu diffusés au Brésil. La production d’un appareil
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national, à un prix accessible, apportera de grands
avantages sociaux au pays.

Préparation d’Hydroxyde 
de Magnésium 
Utilisé comme Antifeu 
dans des Polymères

Coordinateur :
Pompeu Pereira de Abreu Filho

Entreprise :
Itatex Indústria, Comércio de Cerâmica Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 54.823,00 / US$ 7.995,00

Le projet a pour objectif de développer un procé-
dé chimique original de préparation d’hydroxyde de
magnésium qui sera utilisé comme produit antifeu
dans des compositions en polymères. Les matériaux
de départ seront le magnésite naturel ou magnésite
caustique (MgO) disponibles sur le marché. Quand
le matériel de base sera le magnésite, le procédé chi-
mique impliquera sa décomposition thermique à
partir de briquettes configurées avec des trous sur
une de leurs longueurs et préparées en mélangeant
magnésite et eau, avec et sans agglutinant organique
(dextrine). De telles briquettes devront être mécani-
quement résistantes, afin de supporter les manipula-
tions et les tensions de contraction au cours des trai-
tements thermiques. Les briquettes de magnésite
seront transformées en briquettes de magnésie caus-
tique par décomposition thermique (entre 600-800
ºC) dans un four avec renouvellement d’air forcé,
puis moulues pour l’obtention de la magnésie causti-
que en poudre. Quand le matériel de départ sera la
magnésie caustique obtenue commercialement, le
procédé chimique ne possèdera pas les étapes de bri-
quetage et de décomposition thermique. Il commen-
cera à partir de l’étape d’hydratation. À cette étape, la
magnésie caustique sous forme de poudre réagira
avec la vapeur d’eau à l’intérieur d’un réacteur con-
truit spécialement. La réaction de la magnésie causti-
que avec la vapeur d’eau produisant de l’hydroxyde
de magnésium sera monitorée par thermogravimé-
trie et/ou diffraction de rayons X pour déterminer les
fractions de l’hydroxyde de magnésium formé et de
la magnésie caustique restante pendant la réaction.
Les matériaux de départ et l’hydroxyde de magné-
sium seront tous caractérisés physiochimiquement
par des méthodes instrumentales et par voie humide.
Des déterminations de composition chimique, surfa-

ce superficielle spécifique, réactivité chimique, densi-
té et granulométrie seront effectuées. Seront égale-
ment réalisées des déterminations des structures cris-
tallines et des degrés de cristallinité par diffraction de
rayons X. Si nécessaire, les effets des variables de cha-
cune des étapes du processus seront étudiés avec des
techniques chimiométriques. Les résultats obtenus
seront analysés pour vérifier les viabilités technique
et économique du processus dans la production
d’hydroxyde de magnésium à échelle industrielle.

Système d’Édition 
et de Publication de 
Contenus sur le WWW

Coordinateur :
Rodrigo Fernandes de Mello

Entreprise :
Radium Systems Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 48.000,00

L’objectif de ce projet est la recherche et la réali-
sation d’un produit innovant pour l’édition et la pu-
blication sur le World Wide Web (WWW), à grande
échelle et en temps et en coût réduits. La production
de contenus pour le WWW, que ce soit sous la forme
de cours d’entrainements, d’éducation à distance ou
de sites journalistiques, est onéreuse et demande un
long temps de préparation. Les très nombreux pro-
duits d’édition électronique et de publication de
contenus existants actuellement sur le marché pré-
sentent plusieurs limites, comme le fonctionnement
dans des standards propriétaires, le manque d’accès
à des sources externes de contenus, la non réutilisa-
tion de modules et de contenu, entre autres. Le pro-
duit proposé ici est innovant dans la mesure où il
adopte des technologies avancées, avec l’utilisation du
modèle 3-tier de développement, plateforme à spéci-
fication EJB qui permet la réutilisation et l’intégra-
tion rapide de composants, l’adoption du langage
Java, avec des interactions avec les bases de données
à travers le JDBC, l’utilisation du langage XML pour
supporter l’accès aux bases de données de contenu
externes et hétérogènes et l’utilisation d’outils GPL
(general public licence) dans l’environnement Linux.
Le produit sera développé à partir du concept de
source ouverte. Étant donné qu’il sera construit sous
la forme de composants, de nouvelles fonctionnali-
tés pourront facilement être ajoutées au produit, ce
qui en fait un produit flexible et d’intégration facile.
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Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 39.200,00
Phase 2 : R$ 190.460,00

L’objectif du projet est de développer un logiciel
avec un environnement d’apprentissage interactif
destiné à de futurs entrepreneurs. Il se propose
d’orienter de manière objective et intégrée la structu-
ration d’un projet de base technologique, en trans-
formant des idées en affaires. L’applicatif a été struc-
turé en quatre unités qui abordent et montrent le lien
entre les topiques suivants: Pensée Stratégique, Con-
ception de Produits, Plan d’Affaires et Soutien Finan-
cier. Il possède les caractéristiques innovantes suivan-
tes: 1) intégration des concepts Stratégies X
Développement du Produit X Affaire X Ressources à
travers un environnement interactif qui priorise la
pensée critique, avec comme résultat final une prise
de décision sur la constitution de l’entreprise ainsi
que sur la captation de crédit; 2) capacité de faire des
associations étroites avec la réalité de l’utilisateur, re-
flétant ses besoins et analysant les potentialités et les
risques; 3) adaptation du contenu conformément au
profil de l’utilisateur en temps d’exécution, c’est-à-
dire que si l’utilisateur choisit des cas de son domai-
ne spécifique l’environnement sera alors automati-
quement reconfiguré pour montrer la trajectoire
chronologique au sein de l’environnement lié au cas
choisi. Installé en tant que principale forme de distri-
bution de cet applicatif, le Portail de l’Entrepreneur
permettra l’offre de services supplémentaires avec
des tutorats spécialisés et des forums de discussion,
entre autres.

Récupération du Plomb 
Métallique par un Processus 
Électro-hydro-métallurgique

Coordinateur :
Abel Edmundo Chacon Sanhueza

Entreprise :
Global Eletroquímica Ind. e Com. de Metais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 70.000,00

Au Brésil, les minerais de plomb sont pratique-
ment épuisés et les sous-produits contenant des
composés de ce métal (concentrés de plomb) géné-
rés par les industries minières d’autres métaux ont
été exportés. En conséquence, le plomb métallique
nécessaire pour la fabrication de batteries automobi-
les plomb-acide vient de l’importation ou du recy-

Kit pour le Diagnostic 
de Micro-Organismes 
Potentiellement Détériorants

Coordinatrice :
Soelly Magalhães do Valle

Entreprise :
Tecxhall Tecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 61.590,00 / US$ 5.000,00

Les micro-organismes jouent un rôle important
dans la biodétérioration de matériaux et, de maniè-
re générale, de processus industriels. Quelques
exemples: la présence de couche visqueuse, de fortes
odeurs, des taches, des processus de fermentation
non attendus, entre autres. Le grand problème est
que les industries ne parviennent à détecter les pro-
blèmes de biocontamination que lorsque tout est
perdu, parce qu’il n’y pas de contrôle rapide, sûr,
économique et efficace qui indique que la situation
se trouve dans le vert (biocontamination sous con-
trôle), le jaune (biocontamination en état d’alerte)
ou rouge (biocontamination à des niveaux dange-
reux). Actuellement, le service de contrôle de bio-
contamination industrielle est réalisé par des techni-
ques compliquées et onéreuses. Le présent projet
propose l’utilisation de kits de diagnostic pour con-
trôler la biocontamination sur des systèmes indus-
triels, sur des produits et sur des matières premières.
Le projet de développement d’analyses de bactéries
biodétériorantes en kit apportera les avantages sup-
plémentaires suivants: efficacité, praticité, rapidité,
économie et surtout sécurité pour la santé du tra-
vailleur et de l’environnement. En plus de la sécuri-
té pour l’intégrité du kit lui-même, vu qu’un des
grands problèmes des techniques de laboratoire est
la survenue de contaminations microbiologiques sus-
ceptibles de masquer les résultats. La concrétisation
du projet facilitera l’accès des entreprises et du gou-
vernement à des informations fondamentales, diffi-
cilement connues et contrôlées à l’heure actuelle.

Préparant de Futurs 
Entrepreneurs

Coordinatrice :
Valéria Maria Barros de Andrade 

Entreprise :
Desenvolvimento e Tecnologia Mentortec Ltda
(Red Tecnologia S/C Ltda)
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clage de batteries usagées dans les industries métal-
lurgiques brésiliennes. Le présent projet propose de
développer et de mettre en application le processus
électro-hydro-métallurgique comme une alternative
économique et environnementalement adaptée
pour récupérer le plomb métallique, à partir d’un ré-
sidu riche en composés de plombs ; et, postérieure-
ment, à partir d’autres matières premières, comme la
ferraille de batteries automobiles plomb-acide, les
minerais de plomb (principalement la galène) et des
résidus ou effluents qui contiennent des composés
de plomb. Par ce processus, les composés de plomb
contenus dans le résidu seront d’abord convertis en
sulfure de plomb. Après la lixiviation du sulfure de
plomb, le plomb métallique de grande pureté (99,99
%) et de commercialisation facile sera électrodéposé
sur une cathode en acier inoxydable contenu dans
un réacteur électrochimique.

Méthodologie d’Enseignement 
En Ligne Appliquée à des 
Cours Tournés vers la 
Technologie de l’Information

Coordinateur :
Armando Fernandes da Silva Moreira

Entreprise :
People BrasilEducação Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 50.355,00 / US$ 7.000,00

L’objectif de la recherche est le développement
d’une méthodologie pour l’e-learning qui permette
de produire des cours par ordinateur, tournés vers la
technologie de l’Information. La recherche s’appuie
sur l’environnement de développement d’une entre-
prise et sur une partie de sa méthodologie pour la
production de ses cours présentiels, en transposant
et en adaptant ses composants au modèle de cours et
de programmes d’enseignement à distance qui se-
ront implantés. Le projet prévoit la définition de la
méthodologie d’enseignement en ligne et des docu-
ments d’orientations pour l’auteur, pour le profes-
seur et pour les élèves. Comme un test pratique des
bases théoriques, le projet développe un cours-pilo-
te en ligne sur la Logique de Programmation de Base
pour l’application à un groupe d’élèves d’écoles pu-
bliques et privées de Campinas. Parallèlement à ce
cours-pilote, un outil de gestion de cours en ligne
sera également testé.

Développement de 
Transducteurs de Courant de Haute 
Précision avec une Maille de 
Réalimentation par Microprocesseur

Coordinateur :
Carlos Shiniti Muranaka

Entreprise :
Globalmag Transdutores 
Magnéticos Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 22.600,00 / US$ 2.725,00
Phase 2 : R$ 70.650,00

Ce projet propose d’identifier des matériaux
magnétiques, des méthodes de coupure, des traite-
ments thermiques, des systèmes de détection et de
contrôle qui permettent de construire des transduc-
teurs de courant CA/CC de grande précision et à un
faible coût. Pour la détection du courant, les cap-
teurs de champs magnétiques commerciaux seront
testés (à effet Hall ou magnétorésistifs). Divers ma-
tériaux magnétiques de grande perméabilité seront
caractérisés en vue de vérifier la qualité du matériau
magnétique brésilien et importé ainsi que la possibi-
lité de convertir les effets dommageables du proces-
sus de coupure par les traitements thermiques. Il
sera possible de construire une banque de données
avec les divers matériaux magnétiques. L’une des
propositions innovatrices se trouve dans la mise en
place d’une maille de réalimentation opérée par mi-
croprocesseur, qui permettra l’emploi de matériaux
magnétiques moins chers et, conséquemment, une
plus grande facilité de commercialisation sur le mar-
ché brésilien. Les conclusions de cette étude condui-
ront au développement progressif de transducteurs
de courant de plus grande précision. À moyen ter-
me, l’objectif principal est de développer des pinces
de courant de faible coût et de petite taille, pouvant
être couplées à des oscilloscopes. De nouvelles confi-
gurations destinées à augmenter la sensibilité des
transducteurs et étendre leur réponse en fréquence
seront testées. Le circuit magnétique des transduc-
teurs sera optimisé au moyen d’une simulation utili-
sant la Méthode des Éléments Finis, aussi bien pour
optimiser la linéarité que la sensibilité du transduc-
teur. Des circuits magnétiques de plus d’un entrefer
seront également étudiés, en vue de la construction
de transducteurs bipartis. Seront aussi étudiées des
méthodes pour la linéarisation, le calibrage et la
compensation de variations thermiques des trans-

190

189



•  La recherche traduite en terme d´affaires 

163
ducteurs, dans le but d’implanter des algorithmes
dans des microprocesseurs. Des expérimentations
seront effectuées pour vérifier l’effet de transitoires
de courant de haute intensité dans le calibrage des
transducteurs. Puis des recherches seront menées sur
les méthodes possibles de correction comme la dé-
magnétisation. Enfin, certaines études seront réali-
sées sur les effets des coupures mécaniques sur les
propriétés magnétiques des noyaux.

Générateurs 
Photovoltaïques pour des 
Applications Aérospatiales

Coordinateur :
Célio Costa Vaz

Entreprise :
Orbital Engenharia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 39.000,00
Phase 2 : R$ 197.700,00 / US$ 45.313,56

Les générateurs photovoltaïques ont été et conti-
nuent d’être la forme la plus intéressante de généra-
tion d’énergie pour les applications aérospatiales.
Pour preuve, le développement technologique accé-
léré de leurs composants de base et des processus de
montage au cours des dernières décennies. Ce projet
a pour objectif le développement et la validation des
processus et des outils spécifiques nécessaires au
montage de générateurs photovoltaïques sur des
structures pour des applications aérospatiales. La
Phase 1 débute par le relevé des normes techniques
et des prérequis de base applicables, pour aboutir à
la conception finale du plan d’inspection et aux tests
de validation. Dans la Phase 2, le but est de dévelop-
per et de valider les processus de fabrication, les dis-
positifs et les outils spécifiques en huit sous-phases :
1) Mise en place et application aux sous-phases sui-
vantes du Plan de Garantie du Produit élaboré dans
la Phase 1 ; 2) Fabrication des Dispositifs et des Ou-
tils Spécifiques projetés dans la Phase 1 ; 3) Acquisi-
tion de Matériaux, Composants et Équipements
Complémentaires ; 4) Montage et Réglages des Dis-
positifs et Outils Spécifiques ; 5) Développement des
Processus de Fabrication à travers la fabrication de
corps d’épreuve de développement ; 6) Fabrication
des Corps d’Épreuve de Validation ; 7) Tests de Vali-
dation ; 8) Documentation Finale du Projet. Les ré-
sultats attendus sont la capacité technologique et les
processus de fabrication validés pour répondre à la
demande croissante d’équipements de génération

d’énergie pour le secteur aérospatial. Certains béné-
fices directs sont la substitution d’importations et
l’arrêt de la fuite de devises ; la génération locale
d’emplois ; la possibilité d’exporter des produits et
des services au contenu technologique élevé et de va-
leur ajoutée ; enfin, la possibilité d’appliquer cette
technologie au développement d’autres produits.

10e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Biologie Moléculaire Appliquée 
au Maniement Rationnel d’Autruches 

Coordinatrice :
Adriana Medaglia

Entreprise :
DNA Consult Genética e Biotecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 64.648,00
Phase 2 : R$ 297.962,00

En forte croissance au Brésil et dans d’autres
pays, l’industrie de l’autruche représente un marché
mondial de plusieurs millions de dollars. Au niveau
international, le Brésil est considéré comme le pays
ayant le plus grand potentiel pour l’élevage de cet
animal. Des techniques de biologie moléculaire of-
frent des formes de maniement rationnel, permet-
tant une augmentation des profits dans la création
pour la coupe et la reproduction, ainsi qu’une com-
mercialisation précoce d’animaux. Ce projet vise à
développer et à implanter une technologie pour la
réalisation d’analyses génétiques sur des autruches,
de la collecte du matériel sur le terrain jusqu’à la for-
malisation de produits et de services fiables pour la
communauté d’éleveurs. La productivité peut être
améliorée par la sélection génétique de matrices. Le
plus petit rapport génétique de parenté diminue la
possibilité de perte de variabilité génétique et per-
met également de certifier l’origine des autruchons.
Le sexage d’animaux précoces, actuellement réalisé
au moyen du toucher cloacal, est difficile à interpré-
ter, génère des erreurs et peut en plus provoquer du
stress, des infections et des lésions qui ne rendent pas
viables le commerce de l’animal. L’objectif de ce pro-
jet est de permettre aux créateurs une amélioration
au niveau de la commercialisation d’animaux préco-
ces avec un sexage fiable, ainsi qu’une amélioration
de la productivité, en utilisant des matrices sans lien
de parenté entre elles.
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Développement de la Technologie 
de Métallisation de Fibres 
Optiques par Procédé Chimique

Coordinateur :
Alexander Flacker

Entreprise :
Optolink Indústrias e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 62.000,00
Phase 2 : R$ 270.820,00

L’encapsulation hermétique de composants op-
toélectroniques requiert l’utilisation de soudures
métalliques à l’intérieur. Dans ces encapsulations
sont utilisés des dyodes laser et des photodétecteurs
qui devront être accouplés à la fibre optique consti-
tuée de quartz fondu. Pour que les fibres puissent
être fixées par l’intermédiaire du procédé de soudu-
re, il faut qu’elles contiennent un métal déposé sur
leur surface. La technique de métallisation sous vide
est la plus communément utilisée, mais son coût est
élevé. Ce projet a pour objectif de démontrer la via-
bilité de déposition de couches métalliques sur des
fibres optiques par un procédé chimique à faible
coût. Le procédé utilisé sera une adaptation de la
technique déjà maîtrisée pour la métallisation de
substrats céramiques vitreux. Cette étude comprend
des étapes de modification superficielle de la struc-
ture de la fibre (silice fondue) avec l’emploi de solu-
tions aqueuses tamponnées. Dans cette structure
modifiée seront incrustées des petits noyaux de mé-
tal palladium, qui servira de support à la réduction
chimique du nickel qui doit se déposer. Puis un
épaississement électrolytique de métaux sera fait sur
le nickel. Ces métaux permettront la soudabilité de
la fibre optique dans des encapsulations optoélectro-
niques. La viabilité du projet ayant été démontrée
dans la phase 1, l’entreprise a mis en place la phase
2, qui consiste en la préparation d’un laboratoire
chimique pour le maniement des intrants nécessaire
à cette technologie.

Création Massale et 
Commercialisation de Trichogramma
spp et Cotesia flavipes pour 
le Contrôle de Fléaux Agricoles

Coordinateurs :
Alexandre de Sene Pinto/
José Roberto Postali Parra

Entreprise :
CP2 Ltda-ME (ex-Bug)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 72.876,00
Phase 2 : R$ 279.725,00

L’objectif de ce projet est de mettre des insectes de
bonne qualité à la disposition des usagers, étant don-
né que le manque de ce prérequis constitue une gran-
de entrave à la popularisation du contrôle biologique
au Brésil. Actuellement, il existe un énorme intérêt
par rapport à l’utilisation de cette alternative, mais les
insectes ne sont pas toujours disponibles pour
l’achat; et quand ils le sont, les intrants biologiques
n’ont pas toujours la qualité désirée. Les insectes se-
ront produits en se basant sur des techniques conven-
tionnelles améliorées et adaptées à la réalité brésilien-
ne, en particulier dans l’acquisition de composants
de diètes artificielles pour l’élevage, réduisant le coût
de la main-d’oeuvre, et en accompagnant les caracté-
ristiques biologiques au cours des productions pour
garantir la qualité de l’insecte ainsi que sa perfor-
mance dans des conditions de terrain. Le projet pré-
voit l’utilisation du Cotesía flavipes (Cameron, 1891)
sur la canne à sucre, un parasitoïde larvaire pour le
contrôle de Diatraea saccharalis (Fabr., 1794), tradi-
tionnellement utilisé au Brésil, et du Trichogramma
spp., parasitoïde d’oeufs qui pourra être utilisé pour
contrôler ce fléau dans des zones où la prédation
d’oeufs est basse ou dans des zones où les conditions
climiques n’ont pas permis l’adaptation du braconi-
dae cité. Dans ce cas sera utilisé le Trichogramma gal-
loi, vu que d’autres espèces de Trichogramma (en par-
ticulier T. pretiosum) pourront être commercialisées
pour le contrôle de lépidoptères sur la tomate (ram-
pante, tuteurage en serre), le cotonnier, le maïs, etc.,
car la technologie de production de ces ennemis na-
turels est déjà très avancée dans nos conditions.

Évaluation Génétique et Zootechnique
de deux souche de Tilapia du Nil 
(O. niloticus souche Red-Stirling et 
O. niloticus souche chilatrada) pour
l’Établissement d’un Programme 
de Production Massale
d’un Hybride de Tilapia Rouge

Coordinateur :
Alexandre Wagner Silva Hilsdorf

Entreprise :
Agropecuária Saint Peter S/C Ltda.
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Montant approuvé :

Phase 1 : R$ 30.804,00 / US$ 2.000,00
Phase 2 : R$ 86.323,60

La production de poissons en captivité joue un
rôle important sur le total de poissons disponibles
pour l’alimentation humaine, la production de fari-
ne de poisson et l’huile. Les changements des habi-
tudes alimentaires, c’est-à-dire la recherche d’ali-
ments d’origine animale avec de faibles niveaux de
cholestérol et une valeur protéique élevée, ont placé
le poisson sur le menu quotidien de nombre de po-
pulations. Le tilapia est un poisson originaire d’Afri-
que, cependant il est élevé dans de nombreux pays
des hémisphères nord et sud. Il a été introduit au
Brésil lors de la décennie de 1950 et aujourd’hui on
le rencontre dans presque tout le pays, aussi bien
dans des élevages commerciaux que dans des réser-
voirs et des étangs. Parmi les nombreuses espèces de
tilapia utilisées dans la pisciculture, le tilapia du Nil
(Oreochromis niloticus) est le plus élevé. Le tilapia
rouge est une variante mutationnelle découverte en
Thaïlande pendant les années 60. Parmi les espèces
où la mutation vers la coloration rouge sur des tila-
pias a été mise en évidence, on peut distinguer le O.
Níloticus. Le présent projet se propose de développer
une variété hybride intraspécifique de tilapia qui
réunisse les qualités zootechniques supérieures de la
variété d’O. Níloticus Chitralada avec la coloration
rouge de la variété O. Níloticus Red-Stirling, souhai-
tée en termes de marché. Les résultats présentés dans
la phase 1 ont confirmé le potentiel de la variété 
Red-Stirling par rapport à sa performance zootech-
nique dans les conditions de terrain, ainsi que par
rapport à son faible indice d’endogamie, condition
importante pour la mise en place de pratiques de
perfectionnement génétique par sélection. Ainsi,
avec l’établissement de la phase 2 de ce projet, le but
sera de produire à partir de la deuxième année 3 410
000 alevins/an. Dans cette phase, l’investissement
permettra l’implantation d’un système intensif et
continu de production d’alevins qui seront monito-
rés par l’analyse de marqueurs génétiques pour éva-
luer leur qualité.

Système Avancé de Production 
d’Électricité de Haute Efficacité, à 
Faible Coût et Non Polluante

Coordinateur :
Antonio César Ferreira

Entreprise :
Unitech Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 31.570,00 / US$ 8.600,00
Phase 2 : R$16.250,00

Le projet vise le développement d’un système de
production d’énergie électrique, en utilisant une
cellule à combustible intégrée à un système de pro-
duction d’hydrogène. Deux sources d’hydrogènes
feront l’objet de recherches: l’énergie solaire (via
l’électrolyse de l’eau) et le réformage de l’éthanol.
Les études de la phase 1 auront pour but de vérifier
la viabilité technologique et économique des deux
sources d’hydrogène. Dans le cas de l’électrolyse de
l’eau, l’énergie solaire sera utilisée comme source
première d’énergie. Bien que l’électrolyse de l’eau
soit commercialement utilisée, son coût pour pro-
duire de l’énergie électrique est encore élevé en
comparaison des générateurs d’électricité tradition-
nels. Pour réduire le coût de l’hydrogène, des expé-
rimentations seront réalisées afin de le produire au
moyen de la technologie de l’électrolyseur de type
polymère conducteur ionique. L’électrolyse sur des
polymères conducteurs ionique a montré jusqu’à 20
% de réduction d’énergie. Le prix du kilowatt/heu-
re (kWh) avec l’utilisation du système d’énergie so-
laire/électrolyseur/cellules à combustible peut être
de 0,11 US$. Avec un tel coût, cette forme de pro-
duction d’énergie électrique pourra avoir un grand
potentiel technologique et économique. D’un autre
côté, un mètre cube d’éthanol peut produire jusqu’à
5 mètres cube d’hydrogène par la réaction de réfor-
mage. De cette manière, le coût du kWh peut attein-
dre 0,049 US$. Ce montant rend très attractive l’uti-
lisation du système de réformage d’éthanol/cellule à
combustible pour produire de l’électricité. Dans la
phase 1 seront également recherchés de nouveaux
catalyseurs de réformage d’éthanol basés sur le Pal-
ladium, le Platine et le Cérium. Ces catalyseurs ont
été utilisés dans le réformage de gaz naturel, de mé-
thanol et d’essence.

Gestion de 
Commandes et Transports 
Routiers via Internet

Coordinateur :
Antonio Fabrizio Lima Passari

Entreprise :
BR Express Ltda. - ME

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 24.045,00
Phase 2 : R$ 149.980,00
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Ce projet a pour objectif de développer des outils

de logiciel pour améliorer le contrôle des opérations
logistiques, en utilisant l’infrastructure de commu-
nication d’Internet ainsi que les mécanismes de sui-
vi de commandes et de positionnement du véhicule
via satellite. Cette étude résulte des besoins mis en
évidence durant l’opération du système de contrac-
tualisation de frets et l’optimisation de l’infrastruc-
ture de transports de charges développée par l’entre-
prise. Le projet se décompose en deux modules
distincts mais complémentaires. Le premier se réfère
au suivi de demandes de collecte, transport et livrai-
son de marchandises. L’information sur le statut de
chaque commande faite à un transporteur - voire
fournisseur/partenaire – est d’une importance capi-
tale pour la planification logistique et la program-
mation de ses activités. Internet est devenu un moy-
en de communication qui fournit une solution bon
marché et technologiquement viable pour ce cas, en
particulier pour les petites et moyennes entreprises.
Le second module traite du repérage de véhicules via
des satellites de positionnement global (GPS) et la
mise à disposition du positionnement sur Internet.
Le repérage, offert par les entreprises depuis plu-
sieurs années, vise surtout la sécurité. Cependant, en
mettant à disposition sur Internet l’information sur
la position de chaque véhicule, on peut arriver à ré-
duire les coûts, à augmenter la flexibilité et la porta-
bilité, et surtout, à rendre l’information disponible
pour l’expéditeur, permettant alors une meilleure
planification logistique. La phase 1 du projet a mon-
tré que la technologie actuellement disponible per-
met déjà le développement de tels systèmes de forme
intégrée et au coût final d’acquisition et d’entretien
relativement faible.

Protection Électronique 
Anticorrosive OX-FREE

Coordinateur :
Ary Biazotto Corte Junior

Entreprise :
Bhar Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 :R$ 249.242,00

Ce projet de recherche a pour objectif la caracté-
risation d’une méthodologie théorique pour la pro-
tection électronique anticorrosive, confirmant les ré-
sultats obtenus dans les expérimentations de terrain
réalisés jusqu’alors. Le travail est divisé en neuf éta-
pes. Étape 1: Réalisation d’essais électriques et élec-

trochimiques en laboratoire; étape 2: Réalisation de
mesures sur le terrain et en laboratoire; étape 3: Réa-
lisation d’essais d’immersion dans l’eau de mer
synthétique, dans l’égout synthétique, dans une so-
lution diluée d’acide sulfurique, dans une solution
diluée d’acide chlorhydrique, dans une solution di-
luée d’hydroxyde de sodium et dans une eau d’ap-
provisionnement public; étape 4: Réalisation d’essais
de corrosion sur des sols; étape 5: Réalisation d’essais
accélérés de corrosion; étape 6: Réalisation d’essais
sur le terrain pour la vérification de l’efficacité de
protection dans l’atmosphère marine, dans l’atmos-
phère urbaine et dans l’atmosphère industrielle; éta-
pe 7: Évaluation des corps-d’épreuve soumis aux es-
sais des étapes 3 à 6; étape 8: Simulation et analyse de
la forme d’excitation des corps-d’épreuve; étape 9:
analyse des résultats et établissement de critères
pour l’utilisation et le dimensionnement correct de
l’Ox-Free.

Stoq: Un Système 
Flexible pour la Gestion 
d’Entreprises Commerciales

Coordinateur :
Christian Robottom Reis

Entreprise :
Async Serviços de Informática Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 21.957,00 / US$ 1.200,00
Phase 2 : R$ 80.740,00

Le projet Stoq porte sur la création d’un ensem-
ble d’applicatifs pour la gestion de petites et moyen-
nes entreprises, construit avec l’utilisation d’outils
basés sur un logiciel libre. Le groupe de conditions
visé par le projet inclut: la facilité de customisation –
le Stoq doit être facilement configurable pour répon-
dre aux besoins des différents types d’entreprise; l’in-
ternationalisation, le logiciel devant être facile à tra-
duire en d’autres langues; l’intégration dans la
communauté de développeurs, à qui il doit être ac-
cessible. D’autre part, le projet doit générer une offre
de services pour compléter le logiciel, dont l’installa-
tion, l’entretien, l’entraînement, la customisation et
le soutien. L’objectif du projet est de faire du Stoq
une plate-forme de gestion qui sera largement utili-
sée par les entreprises nationales, permettant des fa-
cilités d’intégration de la chaîne productive, de distri-
bution et de soutien au consommateur. Le projet
compte déjà sur une vaste base de connaissances et a
des partenariats avec des entreprises commerciales en
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tant que source de ressources. Il est prévu, dans la
phase 2 du projet, de développer et les applications et
la plate-forme, sur la base du procédé établi dans la
phase 1, et de travailler pour habiliter et diffuser l’uti-
lisation des applications et des plate-formes dans des
institutions qui puissent soutenir et utiliser les pro-
duits proposés. Un ensemble de composants de logi-
ciel a été établi et il sera perfectionné pour soutenir
les prérequis élevés de l’application. Cette plate-for-
me inclut les base de données Python, ZODB et
GTK+, et les produits Async, Kiwi et IndexedCatalog.

Expérimentations 
Interactives pour l’Éducation 
Scientifique et Technologique

Coordinateur :
Dalton Gomes de Mello

Entreprise :
Tecnorama Brinquedos Educativos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 75.000,00

Le présent projet a pour objectif de rechercher et
de développer des expérimentations pour tester, de
manière judicieuse, les équipements existants sur le
marché (modèle commercial) afin d’analyser la résis-
tance des matériaux et les besoins d’adaptation pour
les utiliser dans des expérimentations interactives. Le
but est d’adapter ces équipements pour améliorer les
conditions de fonctionnement, surtout par rapport
au rendement, et d’innover leurs systèmes-standard
de réglage, en les réglant pour de nouvelles finalités.
Le projet vise également à établir un critère systéma-
tique et scientifique pour le développement et la
construction de nouvelles expérimentations. Pour ce
faire, il faut réaliser une vaste recherche bibliographi-
que et technique, faire appel à des spécialistes des
universités et de centres de recherche et rechercher
des partenariats avec des entreprises intéressées par la
diffusion de leurs produits et par l’association de leur
nom à une expérimentation scientifique intéressante.
Dans ce sens, un perfectionnement technologique
sera recherché pour fabriquer de nouvelles expéri-
mentations qui ne soient pas seulement interactives
mais aussi robustes, pratiques, de faible consomma-
tion et de peu d’entretien. Un tel objectif requiert des
efforts dans le sens de perfectionner des projets et de
développer divers prototypes. Le but est d’améliorer
la qualité des expérimentations présentées par l’en-
treprise pour attirer plus de public et élargir les ven-
tes à d’autres musées interactifs.

Développement de 
Procédés de Synthèse 
de Desferioxamine

Coordinateur :
Durval Marcos Vieira

Entreprise :
Erythro Assessoria Química S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 299.646,00

Actuellement, la desferioxamine est le seul mé-
dicament utilisé de manière sûre dans la réduction
de l’accumulation de fer dans l’organisme. Bien
qu’il ne soit pas protégé par des brevets, sa fabrica-
tion est pratiquement faite par un seul laboratoire,
et sa commercialisation a un prix élevé dans quasi-
ment le monde entier. Le présent projet a pour ob-
jectif de développer un procédé efficace de synthèse
de desferioxamine, nécessaire pour viabiliser sa pro-
duction locale.

Encapsulation Complète 
de Transducteurs Jetables 
de Pression Sanguine

Coordinateur :
Edgar Charry Rodriguez

Entreprise :
Torr Microsistemas Integrados 
de Pressão Ind. e Com. Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 155.100,00

Les technologies de la microélectronique déjà
consolidées sont le pilier stratégique qui a rendu via-
ble la révolution industrielle, et actuellement elles
permettent une compétence élevée de la technologie
de capteurs. Ainsi, l’entrée d’entreprises de semicon-
ducteurs sur le marché s’est faite comme une exten-
sion de leurs activités en circuits intégrés, parce
qu’elles possédaient déjà pour la plupart des équipe-
ments nécessaires à leur fabrication et les canaux
adaptés de marketing. Les capteurs de pression sili-
cium représentent aujourd’hui le plus grand pour-
centage sur le marché mondial de produits générés
par la technologie MEMS (Système Micro-Électro-
Mécanique). Cette technologie modifie depuis 20
ans et de manière drastique les marchés de capteurs,
actionneurs, instrumentation et contrôle. La présen-
te recherche porte sur le développement d’un pro-
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cessus complet d’usinage de transducteurs de pres-
sion sanguine à base de silicium jetables pour l’usa-
ge biomédical. Il s’agit d’un produit qui n’existe pas
au niveau national, et qui permettra d’amorcer le dé-
veloppement technologique de ce domaine. L’entre-
prise TORR est le fruit du travail de 15 années de re-
cherches réalisées dans des centres technologiques
situés dans l’État de São Paulo (École Polytechnique
de l’Université de São Paulo (EPUSP), Institut de Re-
cherches Technologiques (IPT), et Institut du Coeur
(Incor)). Le but est de développer, fabriquer et com-
mercialiser ces dispositifs pour répondre à la de-
mande du secteur de la santé. Le transducteur jeta-
ble de pression sanguine est constitué d’une puce
microcapteur de silicium, d’une capsule interne et
d’un gel de protection, ainsi que d’une capsule exter-
ne avec des interconnexions et des connecteurs élec-
triques et fluidiques. Les spécifications techniques de
ce transducteur devront obéir à toutes les normes
internationales.

Production de Pièces 
Poreuses en Alliages de 
Haute Performance

Coordinateur :
Francisco Ambrózio Filho

Entreprise :
Brats Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 61.040,00
Phase 2 : R$ 228.000,00

Les filtres mécaniques sintérisés sont produits
par des techniques de métallurgie des poudres et la
plus appliquée est le compactage uniaxial en matri-
ces par des presses hydrauliques ou mécaniques. En
fonction du type d’application, divers matériaux
peuvent être utilisés, parmi lesquels le bronze, les
aciers inoxydables, l’inconel, l’hastelloy, le monel,
l’aluminium et le titane. Au Brésil, le marché de fil-
tres en bronze est bien développé et est représenté
par quelques petites entreprises. Quant aux autres
matériaux, il existe un vaste marché à explorer, en
particulier pour les filtres en acier inoxydable 316L
et 304L, qui sont l’objet de ce projet. Il existe une de-
mande pour nombre d’applications, surtout dans
l’industrie des gaz avec des filtres coupe-feu, des do-
seurs, des atténueurs, des tubes et des plaques poreu-
ses pour l’industrie pétrochimique et des cartouches
avec et sans couture pour l’industrie de l’alcool, tou-
tes en acier inoxydables. Il a également été identifié

certains cas de filtres spéciaux en iconel, monel et ti-
tane pour les industries chimiques et nucléaires.
Dans la plupart de ces applications, toutes possédant
une valeur ajoutée élevée, les composants comme les
pièces de rechange sont importés et l’industrie brési-
lienne rencontre énormément de difficulté pour
trouver quelqu’un qui produise des pièces spéciales
sur mesure. L’objectif principal de ce projet est la dé-
termination des paramètres de compactage et de sin-
térisation adaptés pour l’élaboration de matériaux
poreux performants et aux caractéristiques appro-
priées pour des applications de séparation liquide-
solide et solide, dans les industries mécanique, chi-
mique et alimentaire. Dans la phase 1 du projet,
nous avons vérifié la viabilité de production de piè-
ces poreuses (filtres) métalliques à la performance
technique et commerciale élevée. La phase 2 porte
sur la viabilisation de l’installation d’une unité de fa-
brication pour produire des pièces pouvant substi-
tuer l’importation d’une partie des éléments poreux
consommés au Brésil.

Évaluation et Optimisation 
de la Qualité Métallurgique de 
Billettes d’Aluminium pour 
l’Extrusion de Produits à 
travers le Recyclage de Ferraille 

Coordinatrice :
Gisele Szilágyi

Entreprise :
Metalex Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 73.830,00

La qualité et la productivité du processus d’ex-
trusion d’alliages en aluminium dépendent forte-
ment de la matière première utilisée, c’est-à-dire des
billettes obtenues par le processus de production
en semi-continu de lingots à refroidissement direct
(DC, direct Chill). Bien que le marché brésilien dis-
pose de quelques fournisseurs de billettes DC de
bonne qualité, leurs coûts de production sont élevés.
Cela étant, les entreprises productrices d’extrudés,
en majorité des petites entreprises, recourent à de
petits fournisseurs ou à la production interne de lin-
gots (non billettes DC), ce qui engendre une faible
qualité des billettes, et donc une faible productivité
et une mauvaise qualité de leurs produits. Il y a donc
une carence au niveau de la production de billettes
de bonne qualité et à faible coût sur le marché brési-
lien d’extrusion. Partant de là, la production de bil-
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lettes DC à partir du recyclage de ferraille est une
excellente alternative par rapport à l’utilisation
d’aluminium primaire, typiquement utilisé par les
grandes productrices nationales de billettes. Le recy-
clage de ferraille d’aluminium présente aussi une ré-
duction importante de la consommation d’énergie
électrique. Toutefois, l’utilisation intense de ferraille
dans la production de billettes peut entraîner des
problèmes de qualité des billettes DC. Le présent
projet met l’accent sur cet aspect: le remplacement
d’aluminium primaire par de l’aluminium recyclé
dans la charge pour la fonte, en contrôlant le proces-
sus et en recherchant une qualité de billette compa-
rable à celle des billettes conventionnelles obtenues à
partir de l’aluminium primaire. Le but est de carac-
tériser la qualité métallurgique de billettes produites
par une entreprise installée depuis peu et qui utilise
un procédé innovateur à base de recyclage de ferrail-
le, avec comme dessein principal les effets de l’utili-
sation de ferraille sur la qualité des billettes DC pro-
duites. Pour ce faire, des comparaisons seront
réalisées entre des échantillons de billettes DC pro-
duits en utilisant le recyclage de ferraille et des
échantillons de billettes DC fondus de manière con-
ventionnelle, au moyen d’analyses micro- et macros-
tructrurelles ainsi que de la travaillabilité à chaud.
L’intention est d’obtenir une bonne extrudabilité
dans ces billettes par l’étude et le contrôle consé-
quent du processus de fonte, et par l’optimisation du
traitement thermique d’homogénéisation.

Étude des Méthodes de 
Contrôle de l’Époque de Floraison 
d’Oncidium flexuosum sims. et 
Sélection des Plantes pour la 
Reconstitution de Populations Uniformes

Coordinateur :
Hiroshi Ikuta

Entreprise :
AFLORD - Associação dos 
Floricultores da Região da Via Dutra

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 25.280,00
Phase 2 : R$121.365,00

Des problèmes importants affectent la produc-
tion commerciale de l’orchidée sauvage Oncidium
flexuosum. Le premier est la période sans récolte en-
tre janvier à avril. L’entreprise a mis en place la pro-
duction, pendant cette période, au moyen des mé-
thodes de contrôle de photopériode et de coupes.

Dans la mesure même où elle est une orchidée sau-
vage récemment adaptée à la culture commerciale,
l’Oncidium flexuosum présente une grande variabili-
té, surtout pendant la période de floraison. L’une des
recherches importantes menées dans la phase 1 du
projet a porté sur la sélection de plantes et la recons-
titution de diverses populations possédant une épo-
que de floraison bien définie, d’avril à août. Le tra-
vail a été réalisé avec une certaine lenteur vu qu’il
exigeait une vaste collection de matériaux d’origines
diverses, des essais de production par répétition et,
surtout, une main-d’oeuvre qualifiée pour la repro-
duction au moyen de cultures méristématiques en
laboratoire avec les conditions et les équipements
appropriés. En se basant sur les données obtenues
dans les essais de la phase 1, un projet de sélection de
plantes de la génération F1 à partir de croisements
entre 60 plantes choisies d’origines diverses a été éla-
boré pour la phase 2. 300 croisements seront effec-
tués et le but est d’obtenir 200 plantes de chacun
d’eux, soit 60 000 progénitures. L’intention est
d’analyser l’ADN des plantes sélectionnées et de vé-
rifier les possibilités de détermination des croise-
ments les plus favorables pour l’obtention des gé-
notypes désirés. Les progénitures sélectionnées
seront multipliées in vitro et formeront les cultivars
commerciaux qui seront distribués aux producteurs.

Production d’ADN Plasmidial 
Purifié et de Protéines Recombinantes,
à Grande Échelle, pour l’Utilisation 
dans des Vaccins et Diagnostics

Coordinateur :
José Maciel Rodrigues Junior

Entreprise :
Nanocore Biotecnologia Ltda.
(ex-Life Sciences Ltda.)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 23.525,00 / US$ 21.000,00
Phase 2 : R$ 300.060,00

Le projet vise à développer la production d’ADN
plasmidial et de protéines recombinantes pour ré-
pondre à la demande de chercheurs ainsi que pour
ouvrir des perspectives pour un nouveau profil de
l’entreprise. Le projet introduit une innovation tech-
nologique significative, étant donné que le marché
brésilien ne met pas à disposition un tel produit.
Dans la phase 1 du projet, des études sur le proces-
sus de purification d’ADN plasmidial à l’échelle de 1
gramme ont été faites, répondant aux critères d’exi-
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gences régulatoires. Cela a permis de débuter les
études cliniques planifiées – actuellement en cours
–, appliquées au traitement de tumeurs épidermoï-
des chez les humains et à la tuberculose bovine. De
par les informations disponibles, c’est la première
fois qu’une entreprise détient la technologie de pu-
rification d’ADN plasmidial à grande échelle au
Brésil. Le différentiel compétitif est significatif et les
coûts de production sont de l’ordre de 15 à 20 fois
inférieurs. Deux propositions commerciales sont
actuellement en cours d’analyse, afin d’aider au dé-
veloppement et à l’étude clinique de deux vaccins
d’ADN développé par des chercheurs brésiliens. La
phase 1 du projet a eu pour objectif d’obtenir la
production d’ADN et ses résultats sont apparus par-
faitement viables et en concordance avec l’objectif
plus large du projet. Autrement dit, la production
d’un vaccin contre la tuberculose, qui a été récem-
ment breveté par la FAPESP et l’Université de São
Paulo (USP), et optimisé par des chercheurs de
l’USP et de l’Université Fédérale de l’État de Minas
Gerais (UFMG). Ce dernier se base sur l’incorpora-
tion d’ADN plasmidial dans des systèmes polyméri-
ques biodégradables. Dans la phase 2 du projet,
l’objectif est d’obtenir une étape de fermentation à
échelle semi-industrielle (100 litres) et la produc-
tion de systèmes microstructurés à échelle de 100
grammes à 1 kilogramme, afin de viabiliser les étu-
des cliniques. Le but principal de cette étape est
l’optimisation de la production d’ADN plasmidial
et l’application à d’autres types d’ADN en plus du
modèle travaillé jusqu’alors, ce qu’exprime la pro-
téine de choc thermique de 65 KDa (hsp65) et le dé-
veloppement de la production de systèmes non vi-
vants de transfection génique basés sur des
polymères et des lipides biodégradables, pour la
production à échelle pilote de nano- et microsphè-
res cationiques et dépourvues de charges.

Environnement Visuel pour le 
Développement de Programmes 
Parallèles de Temps-Réel (Visual-RT)

Coordinateur :
José Roberto Pinto Ribeiro

Entreprise :
Eonic Brasil Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 48.725,00

L’objectif du projet est le développement d’un
outil graphique pour la production du code source

de systèmes parallèles temps réel, exécutés avec le
soutien du kernel parallèle vertueux développé par
l’entreprise Eonic Systems. Le vertueux est construit
comme une couche au-dessus du langage de pro-
grammation C, et il lui apporte des fonctionnalités
comparables à un langage de programmation paral-
lèle. Pour offrir un support au kernel, il est nécessai-
re d’avoir un ensemble d’outils qui aident au déve-
loppement d’applications parallèles, à la correction
d’erreurs et à l’analyse des prérequis de temps réel.
L’objectif du Visual-RT est d’aider la production de
code source des programmes exécutés dans la ma-
chine parallèle. Dans le Visual-RT, les applications
seront représentées sur un modèle graphique, utilisé
pour intégrer les autres outils composant l’environ-
nement visuel. Le principal composant de ce modè-
le sera un graphique, où les noeuds éclateront les
structures de données du programme parallèle et les
arêtes représenteront des opérations de communica-
tion et de synchronisation liées à ces structures. Les
informations du modèle graphique pourront être
complétées de descriptions textuelles, c’est-à-dire
des extraits de codes écrits par l’utilisateur. À partir
des informations graphiques et textuelles, l’outil gé-
nérera automatiquement le code source de l’applica-
tion. Le Visual-RT aidera également le programma-
teur à poursuivre le développement de projets qui se
servent des méthodologies pour les systèmes temps
réel les plus utilisés, en facilitant la transition des
phases initiales – à savoir analyse et projet – pour la
phase de mise en place. Pour aider le programma-
teur à effectuer cette transition, l’outil permettra le
développement de prototypes du programme paral-
lèle, qui pourront être perfectionnés progressive-
ment jusqu’à obtention du produit final.

Développement d’Outils 
Informatiques pour 
l’Enseignement et l’Apprentissage 
de Processus d’Usinage CNC

Coordinateur :
Marco Stipkovic Filho

Entreprise :
Adiante Informática Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 11.520,00
Phase 2 : R$ 59.380,00 / US$ 15.039,00

Ce projet de recherche a pour objectif de déve-
lopper des logiciels éducationnels pour promouvoir
et faciliter l’enseignement de processus d’usinage
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avec la technologie CNC dans des institutions de ni-
veau technique et supérieur. Il se base principale-
ment sur le fait qu’il existe une carence de ressources
informatiques didactiques nationales (produits au
départ en langue portugaise), à faible coût et d’une
performance compatible avec la base informatique
installée dans les écoles, qui soient capables de pro-
mouvoir l’enseignement et l’apprentissage de pro-
cessus d’usinage. Pour faciliter ce processus nous
avons choisi la technologie CNC, étant donné qu’il
s’agit d’une forme flexible et programmée, pouvant
être installée via un logiciel. La phase 1 du projet a
développé les activités suivantes: analyse de la viabi-
lité du projet basée sur les conditions de marché
(clients, concurrents et fournisseurs) et de technolo-
gie (logiciel, algorithme, performance); définition
des prérequis des logiciels par rapport à l’objectif
établi; analyse des outils informatiques de dévelop-
pement et de soutien qui ont abouti à la production
de prototypes fonctionnels des modules de tournage
et de fraisage capables d’interpréter et de simuler des
programmes CNC en langage ISO. Dans la phase 2,
l’objectif est d’élaborer les algorithmes nécessaires,
parmi lesquels les topiques de sélection d’outils et les
conditions de processus; perfectionner les interfaces
homme-machine et codifier les événements; produi-
re du matériel de soutien; réaliser les tests prélimi-
naires du programme en condition d’utilisation, et
promouvoir la certification et la production.

Développement de Composés à 
partir de Résidus Céramiques 
comme les Substituts de Granit,
de Bois ou autres Revêtements Nobles 

Coordinateur :
Paulo Carlos Galin

Entreprise :
PERC - Engenharia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 68.934,00
Phase 2 : R$ 198.000,00

Ce projet est innovant en matière de composants
du composé, c’est-à-dire qu’il vise le développement
d’un composé hybride à partir de PMMA et de ma-
tériaux inorganiques du marché brésilien, tels que:
déchets industriels variés, alumine, poudre de granit,
poudre de marbre, poudre de verre – entre autres –
qui peuvent attribuer au polymère des propriétés in-
téressantes, comme celles observées dans les études
de la littérature. Les composants du système polymè-

re/céramique ont été sélectionnés sur la base de pro-
priétés et de compatibilité/stabilité du mélange. Ce-
pendant, d’autres polymères et charges minérales se-
ront testés pour améliorer la performance et
diminuer les coûts. Ces produits devront être totale-
ment recyclables ou susceptibles d’être obtenus dans
l’environnement sans grandes préoccupations ou
contrôles. Il a été proposé pour la première fois l’uti-
lisation de la réticulation par radiations ionisantes en
tant qu’outil de base pour cette classe de produits.
L’application de la technique de polymérisation in-
duite par radiation au système composé du mono-
mère methil methacrylate, mélangé à d’autres com-
posants, permettra le contrôle précis de la réaction,
car la polymérisation par radiation permet un plus
grand contrôle du processus vu que l’énergie peut
être délivrée directement dans la masse réactive sans
problèmes de transmission thermique. Avec l’appli-
cation de cette technique sont absentes les bulles et
produits de dégradation thermique, dans la mesure
où la radiation permet de ne pas utiliser des initia-
teurs radicalaires. Sont aussi absents les monomères
résiduels, dans la mesure où la radiation permet d’at-
teindre des conversions plus élevées que dans n’im-
porte quel processus, éliminant la présence de mono-
mères pouvant postpolymériser. De plus, dans le cas
de l’irradiation par électrons accélérés le traitement
est immédiat.

Développement d’un Prototype 
Opérationnel d’un Moteur Rotatif 
Alternatif appelé Tétracycle

Coordinateur :
Olympio Sambatti

Entreprise :
S.H. Empreendimentos e Participações Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 174.520,00

Il s’agit d’un projet qui est passé par une longue
phase de développement initial comme épreuve de
concept, dans laquelle furent structurés deux modè-
les d’ingénierie aux résultats qualitatifs excellents. Le
moteur est une innovation technologique, présen-
tant un faible rapport poids/puissance et un couple
élevé. Il possède quatre chambres de combustion en
forme de secteurs de cylindres délimitées par quatre
pistons juxtaposés et rotatifs qui réalisent un mou-
vement non uniforme entre eux, permettant l’ad-
mission, la compression et l’échappement. Chaque
rotation de l’ensemble des 4 chambres/4 pistons per-
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met quatre explosions séquentielles. La phase actuel-
le du projet propose de développer et de fabriquer
un prototype fonctionnel pour l’obtention de résul-
tats quantitatifs en vue de sa qualification, de son in-
dustrialisation et de sa commercialisation. Le travail
sera divisé en quatre étapes: projet, fabrication et
montage, essais sur bancs d’essai et vérification de la
performance.

Développement d’un Système 
Intégré de gestion pour les 
Entreprises d’Élevage d’Autruche

Coordinateur :
Ricardo Firetti

Entreprise :
Brasil Ostrich - Coml. Imp. e Exp. Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 60.660,00
Phase 2 : R$ 117.879,00 / US$ 156.964,20

Dans la communauté d’élevage d’autruches
mondiale, le Brésil est considéré comme un des pays
possédant le plus grand potentiel de développement.
L’augmentation significative des troupeaux du pays
a commencé à être visible ces dernières années. Les
premières importations ont eu lieu en 1995 et le
marché a augmenté les taux d’environ 30 % par an.
Toutefois, pour que l’élevage d’autruches brésilien
réussisse à prendre sa place sur les marchés de ma-
nière compétitive, il faut que certaines actions soient
articulées. Parmi elles, les programmes de repérage
effectif, le perfectionnement génétique des trou-
peaux et l’amélioration de la gestion des entreprises
qui composent cette activité; la création d’un méca-
nisme qui centralise des informations techniques et
économiques serait d’une grande importance, en
permettant une gestion entrepreneuriale efficace, en
imprimant de la traçabilité des produits et en met-
tant à disposition des données sur l’origine des ani-
maux. Il s’agit de la proposition de base du projet,
qui vise au développement d’un logiciel en partena-
riat avec des entreprises spécialisées en élevage d’au-
truches et en informatique, capable de réunir des in-
formations indispensables pour la gestion d’affaires
et l’implantation de programmes de perfectionne-
ment génétique surtout tournés vers le segment de
production. La phase 1 du projet examine la viabili-
té technique des idées proposées à partir du recueil
d’informations pertinentes pour le système, la défi-
nition de sa portée et des fonctions logiques et
l’analyse des alternatives de logiciel de soutien pour

son élaboration. La phase 2 prévoit le développe-
ment d’un système de gestion informatisée pour ai-
der au contrôle, au stockage, à l’organisation et au
traitement des données de tout le processus produc-
tif de la création d’autruches.

Fabrication de 
Pellets de Manganèse 
Autoréductrices

Coordinateur :
Ricardo Silveira Braga

Entreprise :
Agronutri Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 190.000,00

Le projet consiste en la fabrication, la caractérisa-
tion et la réduction de pellets autoréductrices de mi-
nerai de manganèse, en utilisant un agglomérant al-
ternatif qui permet le traitement de la pelote à froid.
Au départ, l’agglomérant utilisé sera un déchet in-
dustriel sans application technologique, qui se pré-
sente comme un problème environnemental pour
son producteur. Ce déchet est la poudre du système
de dépoussiérage des fours électriques de réduction
qui présente des composés qui, en réagissant en pré-
sence de l’eau, permettent la formation de composés
hydratés solides servant d’élément d’union entre les
cristaux de minerai et le réducteur, produisant alors
un pellet résistant à la manipulation à froid et à
chaud. Cette production artificielle sera faite à partir
de l’identification des mécanismes qui provoquent
l’agglomération à froid. Dans cette phase sera égale-
ment étudié le comportement du pellet, avec la va-
riation de teneurs de CaO, SiO2 et K2O (réactions
tricalciques, pozzolaniques et cristallisées). Ces va-
riations seront obtenues par le mélange adéquat de
l’agglomérant, de ciment portland, de ciment alumi-
ne, de microsilice et de cendres activées, entre autres.
Des lots de 50 tonnes seront produites, réduits dans
des fours électriques et dans des fours rotatifs pour
la production de monoxyde de manganèse et de fer-
romanganèse haut carbone. Partant de là, une étude
analytique du mécanisme de la réduction sera réali-
sée et pourra, à partir des résultats antérieurs, modi-
fier sensiblement la compréhension du processus.
Ces résultats permettront de modifier complète-
ment les processus de fabrication de monoxyde de
manganèse et de fer, alliages à base de manganèse; on
estime une réduction du coût de fabrication pou-
vant atteindre jusqu’à 35 %.
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Production et Commercialisation
d’Équipements Pour le 
Traitement Électrochimique 
d’Effluents Aqueux Industriels 
Contenant des Polluants Organiques 

Coordinatrice :
Rosângela Rodrigues Leme Pelegrino

Entreprise :
Tech Filter Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 50.746,00
Phase 2 : R$281.972,00

L’objectif est de transformer le processus électro-
chimique de polluants organiques en un processus
industriel qui ne requière pas l’addition de quelque
réactif chimique, qui ne génère pas de sous-produits
demandant de nouveaux traitements d’inertisation,
qui ait une cinétique plus rapide que les traitements
biologiques et qui occupe un espace physique réduit.
Il s’agit de concevoir, de construire et d’optimiser
des réacteurs électrochimiques pour notre propre
usage et pour la commercialisation. Pour ce faire, des
projets et des tests seront réalisés en vue d’anticiper
la survenue de problèmes originaires de la transpo-
sition à l’échelle industrielle, et de proposer des so-
lutions possibles. Le travail comprend également la
conception, le dimensionnement détaillé et la sélec-
tion de matériaux pour le réacteur et ses compo-
sants, les installations hydrauliques, électriques et les
sources d’alimentation et d’instrumentation de me-
surage et de contrôle. Un module de test pour soute-
nir le projet sera monté pour le fonctionnement ex-
périmental, pour l’optimisation de la distribution de
courant électrique sur l’anode, l’optimisation de la
distribution de vitesses des fluides, le choix du maté-
riel le plus adapté pour le promoteur de turbulence
et le traitement d’échantillons préalablement carac-
térisés pour l’évaluation de la performance du réac-
teur. La proposition de base de la phase 2 est centrée
sur la construction d’une station mobile de traite-
ment d’effluents avec 60 m2 de surface d’anodes pour
le traitement électrochimique associé à dix réacteurs
photoélectrochimiques comme traitement complé-
mentaire. La station mobile sera mise en fonctionne-
ment sur des périodes de deux à trois mois dans les
entreprises participant au projet et ayant ouvert
leurs stations de traitement d’effluents afin que soit
fait le monitoring analytique de leurs rejets.

Développement d’un 
Instrument pour la 
Mesure de Diffusivité 
Thermique de Matériaux par la 
Méthode du Pulse d’Énergie 

Coordinateur :
Thomaz Augusto Guisard Restivo

Entreprise :
METALTECH Sorocaba Equipamentos e Serviços
Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 35.566,00
Phase 2 : R$ 167.215,00

Le projet a pour objectif de développer un ins-
trument de mesure et d’évaluation de la diffusivité et
de la conductivité thermiques en vue de sa commer-
cialisation. La technique utilisée utilise un pulse
d’énergie, plus précisément un pulse de lumière visi-
ble (flash) de courte durée, appliqué sur un échantil-
lon discoïde stabilisé à une certaine température
entre 20 – 1200 oC. Un capteur de température enre-
gistre sa progression sur le côté opposé en fonction
du temps (thermogramme) Les données sont re-
cueillies et transférées sur un logiciel qui développe
la routine de détermination de la diffusivité thermi-
que par la méthode du quadripôle thermique. Dans
la phase 1 du projet, un prototype a été monté pour
la température ambiante pouvant aller jusqu’à 60°C.
Les résultats ont été comparés pour quelques maté-
riaux, en utilisant l’instrument de pulse de laser du
Laboratoire de Matériaux du Centre Technologique
de la Marine à São Paulo (LABMAT-CTMSP). La
phase 2 du projet porte sur la consolidation de l’ins-
trument comme un produit commercial, incluant
l’arrangement physique des composants, la concep-
tion et la construction du tableau de commande, du
système d’acquisition automatique et l’adaptation
d’un logiciel analytique. Au système sera incorporé
un four de chauffage qui permettra d’analyser la dif-
fusivité thermique sur divers isothermes et d’établir
la température maximale d’utilisation de l’instru-
ment. Un détecteur infrarouge sera évalué avec des
capteurs thermoéléments. Un logiciel de fonction-
nement, de contrôle et d’analyse sera développé afin
d’automatiser l’essai. D’autres applications du systè-
me, telles que la détermination simultanée de la ca-
pacité thermique et l’évaluation de la conductivité
thermique, sont également prévus.
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Système Robotisé pour 
l’Inspection de Conduits 

Coordinateur :
Walter de Britto Vidal Filho 

Entreprise :
MWA Comércio e Serviços Ltda-ME

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 46.276,00

Le projet porte sur la présentation d’un projet dans
le domaine de robots d’entretien mobiles pour déve-
lopper un robot d’inspection de l’intérieur de con-
duits. La phase 1 du projet prévoit le développement
d’un prototype et une démonstration technique de sa
viabilité. Le prototype sera basé sur une plate-forme
pour le mouvement dans des conduits droits ou
courbés, horizontaux ou inclinés, avec des diamètres
internes variant de 250 à 500 millimètres et une lon-
gueur allant jusqu’à 30 mètres; il sera composé d’une
architecture de contrôle sur laquelle un opérateur
conditionne des signaux de commande en réponse à
des images capturées par des caméras vidéo de haute
résolution et placées aux deux extrémités du véhicu-
le. Les caméras vidéo posséderont un mécanisme
d’actionnement. Sur ce premier prototype sera ac-
couplé un équipement à ultrason pour la mesure de
l’épaisseur de la paroi du conduit. Certains besoins
du marché visés par l’entreprise au moyen du déve-
loppement du présent projet seront: réalisation de
l’inspection du conduit sans nécessité de démontage
ou de déplacement, ce qui réduit le coût et le temps
relatifs à l’entretien; inspection de conduits qui sont
enterrés; inspection de conduits où les équipements
de type « PIG Instrumentés » ne réussissent pas à tra-
vailler; inspection localisée du conduit, des soupapes
et/ou des accessoires des conduits. Les principaux
utilisateurs du produit/service réalisé par l’entreprise
MWA seront les entreprises du secteur de l’huile et
du gaz, les industries chimiques et pétrochimiques et
les raffineries de pétrole.

11e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Développement d’Adhésifs de 
Haute Performance pour 
l’Utilisation dans des Pièges 
contre les Nuisances Urbaines

Coordinateur :
Antonio Ademir de Andrade

Entreprise :
Colly Química Indústria e Comércio Ltda. – ME

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 57.212,00
Phase 2 : R$ 253.235,00 

Le projet porte sur le développement d’un adhésif
de collage permanent résistant aux intempéries. De
par l’expérience antérieurement acquise, on utilise
comme base de cet adhésif des élastomères polyoléfi-
nes et des polyisobutylènes, car ils sont presque tota-
lement saturés et présentent une résistance élevée à
l’oxydation dans des conditions ambiantes. Les élasto-
mères cités devront être mélangés avec des résines lu-
diocarboniques et des huiles plastifiantes. Les compo-
sitions de base (élastomère + tackfier) devront être
préparées dans un mélangeur fermé (Bambury) pour
baisser le point de fusion des élastomères. Les compo-
sitions finales des formulations seront faites en réci-
pient ouvert chauffé. Les adhésifs obtenus seront
analysés par rapport à leur viscosité à une températu-
re de 1200 ºC et 1500 ºC, en utilisant un viscosimètre
Brookfield, ainsi que par rapport à leur point d’amol-
lissement, en utilisant un équipement approprié pour
le test. Les adhésifs fondus seront placés sur des pla-
ques de polystyrène au format approprié, en utilisant
un applicateur de Hot-Melt. Après leur refroidisse-
ment, ils seront analysés quant à leur adhésion initia-
le avec un diamètre Emic et leur force de cisaillement
statique, en utilisant un poids de 1 kg par surface d’un
pouce carré. Le résultat sera la meilleure formulation
pour la production d’un lot pilote qui devra être éva-
lué et vieilli – de façon naturelle comme de façon ac-
célérée – pendant trois mois dans une serre à circula-
tion d’air forcé. Sur la base des bons résultats obtenus
dans la première phase du projet, nous proposons de
développer et de produire dans la seconde des pièges
à colle pour rats, cafards et mouches.

Optimisation du Rendement 
Thermique d’un Rideau 
Thermoréflecteur Visant à Réduire
l’Énergie Consommée dans 
le Conditionnement Thermique

Coordinateur :
Antonio Sergio Assunção Tavares

Entreprise :
Vacuoflex Tecnologias Refletivas Ltda.
(ex-Quiminox Ind. e Comércio Ltda.)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.900,00
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L’objectif de ce projet est de développer un rideau

thermoréflecteur capable d’offrir une réduction con-
sidérable de l’énergie dépensée dans le conditionne-
ment thermique, dans le bâtiment, ou une augmenta-
tion du confort thermique des habitations climatisées
naturellement. Nous savons que les surfaces vitrées
des immeubles, compte tenu de la faible isolation
thermique qu’ils offrent – à la conduction de chaleur
comme à la radiation solaire – sont responsables
d’une grande partie des échanges thermiques qui se
produisent entre l’immeuble et l’environnement ex-
terne. Dans les climats chauds et ensoleillés comme au
Brésil, dans les immeubles à plusieurs étages la cha-
leur qui entre par les surfaces vitrées est responsable
de la plus grande partie du réchauffement. Ainsi,
l’idée d’utiliser un rideau à haut degré d’isolation
thermique semble une solution évidente pour amé-
liorer le confort thermique d’une habitation et pour
augmenter le rendement d’un éventuel équipement
de climatisation. L’utilisation d’isolants réflecteurs per-
met l’exécution de rideaux légers, peu chers, de petite
épaisseur et à haut degré d’isolation thermique dans
la conduction et dans la radiation. La quantification
du rendement thermique de ce rideau réflecteur per-
mettra de calculer le rapport qualité/prix du produit
dans plusieurs situations, rendant possible son déve-
loppement industriel sur des bases solides. Pour cela,
deux installations de tests seront montées. La premiè-
re pour déterminer les coefficients d’ombre des diver-
ses alternatives d’utilisation des barrières réflectives
testées, et la seconde pour le montage de prototypes
développés pour évaluer les aspects de fixation et de
réduction de la consommation d’énergie pour de pe-
tits équipements de conditionnement d’air.

Io – Capteur Intelligent 
pour des Applications 
dans le Secteur Électrique

Coordinateur :
Bruno Abrantes Basseto

Entreprise :
AdTS Engenharia e Automação 
p/ Setor Elétrico e Industrial Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 75.000,00

L’expansion du secteur électrique brésilien a subi
diverses contraintes qui le rapprochent de la limite
installée et d’une opération dans des conditions cri-
tiques. Face à cela, des systèmes de monitorage auto-

matique plus effectifs se révèlent essentiels, avec le
support de systèmes informatiques avancés, capa-
bles d’aider les opérateurs dans la création, la trans-
mission et la distribution. Avec les informations pré-
cises, données par de tels ensembles de ressources, la
planification d’investissements ou la programma-
tion de réparations peuvent être réalisées de façon
beaucoup plus efficace et effective. La proposition
de développement de capteurs intelligents, appelés
Io, destinés au monitorage d’équipement de puis-
sance, offre une alternative très prometteuse pour
plusieurs problèmes actuellement rencontrés dans le
secteur électrique. L’emploi d’équipements d’acqui-
sition de données, petits et de faible coût, installés à
proximité des transducteurs de signaux en monito-
rage, peut sensiblement simplifier les systèmes de
conditionnement de signaux et réduire le câblage
nécessaire, contribuant largement à la réduction du
coût total. De tels capteurs, parce qu’ils possèdent
une capacité de stockage local de données et parce
qu’ils sont connectés à un système expansible en ré-
seau de fibre optique, qui offre une grande immuni-
té au bruit électromagnétique, constituent une solu-
tion flexible et efficace. Comme de tels dispositifs
incluent des microprocesseurs, ils offrent une capa-
cité locale de traitement et peuvent énormément ré-
duire le volume d’informations échangées entre les
divers composants du système de diagnostic, entre
autres avantages. L’intégration de ces capteurs intel-
ligents au système de diagnostic prédictif devra per-
mettre une réduction significative des coûts liés aux
systèmes d’acquisition de données sur le terrain ain-
si qu’une amélioration sensible du rendement du
système comme un tout, avec l’augmentation de la
capacité de traitement local des unités d’acquisition
de données intelligentes.

Fibres Optiques 
Amplificatrices en Silice 
Dopée à l’Erbium

Coordinateur :
Carlos Kenichi Suzuki

Entreprise :
Sun Quartz Indústria, Comércio e 
Manutenção de Dispositivos e Equipamentos
para Área de Telecomunicações Ltda.
(ex-Optolink Ind. e Com. Ltda.)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.480,00
Phase 2 : R$ 223.622,00 / US$ 12.700,00
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Une grande partie des amplificateurs optiques

fonctionne avec des fibres amplificatrices en silice do-
pée à l’erbium. Bien que le Brésil possède un potentiel
industriel élevé pour produire des fibres optiques
standard, la fibre d’erbium est encore un produit im-
porté. Basé sur la large expérience acquise par le La-
boratoire Cycle Intégré de Quartz (LIQC) dans des
technologies VAD (Dépôt Axial de Vapeur-phase)
pour la fabrication de préformes de silice pour fibres
optiques, ce projet propose le développement de fi-
bres d’erbium à partir de cinq étapes de base de trai-
tement VAD, considérée comme la méthode de fabri-
cation la plus efficace et la plus économique: a)
obtention de la préforme poreuse en silice; b) dopage
à l’erbium à partir de l’immersion de la préforme po-
reuse dans une solution liquide; c) traitement ther-
mochimique par séchage, élimination d’hydroxyles et
consolidation en préformes totalement transparentes
et libres de micro-bulles; d) confection de la coque
mécanique par overcladding; e) étirage en fibres opti-
ques. La méthodologie de dopage à l’erbium (diffu-
sion) sera réalisée par l’immersion de la préforme po-
reuse en silice dans une solution liquide. Une grande
partie de la caractérisation dans les divers stades de
traitement de la préforme sera faite en utilisant l’in-
frastructure disponible au LIQC et au Département
d’Ingénierie de Matériel de la FEM. Pour l’étirage en
fibres et sa caractérisation, nous pourrons compter
sur la collaboration l’Xtal Fibras Ópticas et sur le
Groupe de Fibres Optiques et Photonique de l’Institut
de Physique de l’Université d’État de Campinas
(UNICAMP). Il est intéressant de souligner que la
haute valeur ajoutée à la fibre optique à l’erbium, al-
liée au petit volume de production pour répondre à la
demande brésilienne, ajoute un autre grand avantage
au projet. Les phases de P&D (phase 1 et 2) et l’étape
de commercialisation pourront être réalisées en utili-
sant l’infrastructure déjà installée dans le LIQC.

Développement d’un 
Kit ELISA pour la Détection 
d’Aflatoxine B1, Visant au 
Contrôle de Grains,
d’Aliments et de Rations.

Coordinatrice :
Claudete Serrano Astolfi Ferreira

Entreprise :
Al-Tech Comércio e Importação Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 62.227,00
Phase 2 : R$ 183.890,00 / US$ 36.891,20

Les mycotoxines sont des métabolites produits
par des champignons qui poussent naturellement
et contaminent les grains, les rations et les aliments
humains. Lorsqu’elles sont ingérées, elles peuvent
causer des niveaux de toxicité variable en fonction
du type, de la quantité de toxine, de l’espèce, du sexe
et de l’état de nutrition de l’animal. De plus, quel-
ques mycotoxines, en particulier l’aflatoxine, ont été
décrites comme étant d’importants agents carcino-
géniques, mutagéniques, tératogéniques ou déclen-
cheurs d’effets œstrogéniques. La détection et le con-
trôle subséquent des contaminations par aflatoxines
sont réalisés par voie de tests analytiques sensibles et
spécifiques. Des méthodes physico-chimiques com-
me la chromatographie liquide haute performance
(HPLC), la chromatographie en couche mince
(TLC) et la chromatographie gazeuse (GC) sont tra-
ditionnellement utilisées pour les déterminer. Bien
que ces méthodes offrent un haut niveau de repro-
ductibilité, elles sont onéreuses, lentes et nécessitent
un personnel spécialisé, car les réacteurs chimiques
cancérigènes sont utilisés dans la manipulation. Les
techniques d’essais immunologiques montrent des
résultats à spécificité et à sensibilité élevée, ne pré-
sentent pas de risques pour la santé du manipulateur
et requièrent une démarche simple et rapide pour le
diagnostic. En outre, elles rendent possible la réalisa-
tion d’un plus grand nombre de tests à un coût infé-
rieur, menant, en conséquence, à un meilleur con-
trôle de la qualité des grains, des aliments et des
rations. Dans la phase 1 de ce projet a été réalisée la
standardisation d’un kit ELISA pour une compéti-
tion directe dans la détection d’aflatoxine B1, utili-
sant des anticorps monoclonaux commercialement
acquis. Dans la phase 2 sera réalisée la standardisa-
tion du kit ELISA avec des anticorps monoclonaux
produits au Brésil, rendant cette technologie accessi-
ble à un plus grand nombre de patients.

Modèle Graphique 
de Dépendance entre 
les Règles de Négoce et 
l’Impact Physique/Financier 
sur la Manutention

Coordinatrice :
Denise Stringhini

Entreprise :
Apyon Technology Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.244,00
Phase 2 : R$ 167.468,00
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Les étapes les plus critiques du développement

de systèmes sont celles de la conception et de la mise
en place. Dans la conception, les interfaces de l’uti-
lisateur, les règles de négoce et les modèles physi-
ques sont spécifiés. Les règles de négoces sont: tous
les calculs, les consistances, les validations, les trai-
tements et les événements d’un système. Ces règles
sont spécifiées en langage naturel, normalement
sans standardisation. Après cette étape, elles sont
envoyées aux programmateurs qui vont transfor-
mer les spécifications du code source en un langage
de programmation. Le grand problème existant
dans ce processus est le fait que les règles sont dé-
pendantes entre elles et l’analyse de l’impact d’une
altération dans une règle est un travail manuel, ré-
pétitif et sujet à erreur. Très souvent, la dépendance
n’est pas explicite, car elle arrive seulement dans des
conditions spécifiques et déterminées, ce qui exige
de l’analyste de système une interprétation et une
connaissance du négoce. L’objectif de ce travail est
de faciliter la recherche des dépendances des règles
du négoce, tant en volume de travail exigé qu’en
nombre de ressources physiques et humaines néces-
saires. Dans la phase 1 a été développé le prototype
fonctionnel d’une application pour présenter vi-
suellement les dépendances entre les règles du né-
goce ainsi que l’impact physique et financier des al-
térations ou des évolutions dans les spécifications.
Dans la phase 2, ce prototype sera finalisé, docu-
menté et totalement intégré à l’Apyon Studio qui est
un outil de productivité permettant une spécifica-
tion de haut niveau d’abstraction ainsi que la réali-
sation de la partie liée à la technologie d’un système
d’information. Le résultat de la phase 2 sera la com-
mercialisation d’un produit devant être intégré à
l’Apyon Studio.

Plateforme de Logiciel 
pour le Traitement Massivement 
Parallèle sur Internet ou 
dans des Réseaux Corporatifs

Coordinateur :
Eduardo Javier Huerta Yero

Entreprise :
Prógonos Consultoria & Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 25.200,00
Phase 2 : R$ 132.700,00

Avec l’avancée des technologies de l’information
et le développement d’infrastructures informati-

ques, comme les réseaux capables d’interconnecter
des millions d’ordinateurs éparpillés dans le monde
entier, nous avons aujourd’hui à notre disposition
d’énormes ressources informatiques à des coûts rela-
tivement bas. La possibilité d’utiliser des ensembles
d’ordinateurs dans la recherche de solutions aux
problèmes complexes est aujourd’hui palpable et
souhaitable. Cependant, nombreuses sont les diffi-
cultés de gestion des traitements de données dans
des milieux massivement parallèles, également appe-
lés grilles (grid) informatiques. Dans ce projet de re-
cherche, nous proposons le développement com-
mercial d’une plateforme de programme capable de
gérer un ensemble arbitrairement grand d’ordina-
teurs, dans le sens de les faire travailler en coopéra-
tion pour la solution de problèmes complexes. Une
telle plateforme permettra ainsi que le pouvoir in-
formatique latent dans les réseaux d’ordinateurs de
toutes dimensions puisse être exploré efficacement
et à faible coût.

Recyclage 
de Polymères 
Réticulés

Coordinateur :
Edson Ghilardi

Entreprise
Plastiviva Aplicações e Reciclagem 
de Polímeros Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 72.600,00

Toujours plus grande est la pression de la société
non seulement dans le sens d’inciter au recyclage
mais de réprimer, conformément à la législation, la
détérioration de l’environnement au moyen de lour-
des amendes infligées aux secteurs de l’économie
comme celui qui produit des piles et des batteries,
des produits chimiques et des emballages qui pol-
luent les fleuves et les sources d’eau. Notre objectif,
dans ce projet, est de développer le procédé indus-
triel de rupture de liaisons chimiques responsables
de la réticulation de plastiques ou de caoutchouc par
application de hautes énergies, comme les micro-
ondes, les ultrasons et autres. Ces techniques sont
probablement le procédé le plus efficace, propre et
économique de recyclage de réticules, car elles dé-
montent le réseau bidimensionnel de réticulation
sans dépolymérisation du polymère, et permettent
une nouvelle réticulation (ou vulcanisation) avec
des propriétés équivalentes au composé original.
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Dans ce cas, le recyclage revient comme charge acti-
ve. Très efficace pour les gommes nitriles (NBR), les
néoprènes (CR) et les polymères possédant des
groupes polaires, cette méthode utilise des doses
d’énergie micro-ondes dans une fréquence spécifi-
que et en quantité suffisante pour la déréticulation
effective du polymère. Les recherches développées
pour chaque application résultent en un traitement
(sonique ou micro-onde) toujours associé à un con-
centré de produits chimiques (auxiliaire de traite-
ment) au dosage en général aux alentours de 2 %.
Il est vendu au prix de 20 reais le kilo, ce qui repré-
sente un coût de 0,40 reais par kilo de matériel recy-
clé qui, additionné aux coûts de traitement, en géné-
ral 0,50 reais par kilo, donne un total de 0,45 reais
pour un matériel dont le prix de résine vierge est de
3,20 reais par kilo pour le EVA et dépasse 8,00 reais
pour des produits importés comme le néoprène et
l’EPM/EPDM.

Développement d’Intrants 
Standardisés pour la 
Fabrication de Produits 
Phytothérapiques et de Véhicules 
Appropriés pour leurs Applications

Coordinateur :
Luis Daniel Loyola Herrera

Entreprise :
Multi Vegetal Ind. e Com. de 
Cosméticos e Prod. Naturais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : 41.820,00

L’objectif de ce projet est le développement d’ex-
traits végétaux standardisés de plantes médicinales
brésiliennes pour leur utilisation comme intrants de
produits phytothérapiques et cosmétiques et égale-
ment pour une utilisation dans divers types de véhi-
cules colloïdaux et leurs formes pharmaceutiques
possibles. Des extraits standardisés sont définis com-
me ceux dont les composants végétaux possèdent
des origines définies et prévues dans les modèles de
qualité exigés par l’Agence Nationale de Surveillance
Sanitaire (Anvisa), dont la manipulation industriel-
le et en laboratoire suit des procédures opérationnel-
les fixées conformément aux normes acceptées par le
Ministère de la Santé, et dont la standardisation chi-
mique est établie en cherchant des marqueurs biolo-
giques/principes actifs connus. Dans la première
étape du projet seront étudiées cinq plantes de la flo-
re brésilienne: Andiroba (carapa guianensis); Marce-

la (achryrocline satureiodes); Arbre de léopard 
(caesalpina ferrea); Puca panga (arrabidae chica);
Corossolier (annona muricata); Melon amer (Mo-
mordica charantia). Il sera également procédé à la ca-
ractérisation phytochimique qualitative des extraits
de chacune des espèces et à des essais de formulation
avec ces extraits en véhicules colloïdaux (crèmes,
gels, lotions, sirops et autres). Le travail sera réalisé
dans les locaux de l’entreprise et dans le laboratoire
de phytochimie de l’Institut de Chimie de l’Univer-
sité de Campinas (UNICAMP), et les essais toxicolo-
giques préliminaires seront effectués au Centre Plu-
ridisciplinaire de Recherches Chimiques (CPOBA)
de l’UNICAMP.

Utilisation de l’Internet 
Mobile comme Outil 
d’Éducation à Distance

Coordinateur :
Luis Fernando Reis Tavares Pais

Entreprise :
Infosoftware Sistemas

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 26.300,00

Les entreprises cherchent toujours plus à investir
dans la compétence de leurs collaborateurs, de façon
à augmenter leurs bases de connaissances et attein-
dre, par ce biais, un différentiel compétitif. Dans ce
contexte, l’utilisation de e-learning dans les entrepri-
ses est chaque fois plus diffusée. Les dispositifs de
communication mobile (palmtop et portables), utili-
sent chaque fois plus Internet. La tendance, selon
plusieurs enquêtes, est son adoption majoritaire par
les corporations, avec divers avantages en termes
d’agilité et d’efficacité, entre autres. Tenant compte
de ces paramètres, une solution de e-learning avec
utilisation de l’internet mobile permettra, outre la
mobilité, des formations plus efficaces et à coûts plus
faibles. Dans ce contexte, l’Infosoftware Sistema déve-
loppera une solution de m-learning (éducation à dis-
tance avec des dispositifs de communication mobile)
utilisant des portables et des palmtops pouvant tra-
vailler en ligne et hors-ligne. L’objectif principal de ce
projet est de développer, par voie d’une recherche qui
inclura également ceux qui étudient le domaine de
l’éducation à distance, la structure nécessaire pour
que cette solution fonctionne. À la fin de ce projet
nous aurons une solution totalement définie et prête
à être implantée. Avec l’exécution de ce projet, le Bré-
sil occupera le devant de la scène du panorama inter-
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national, situé dans le groupe des pays les plus déve-
loppés dans le secteur du wireless. Par ailleurs, ce pro-
jet peut ouvrir des possibilités de développement
d’autres solutions, touchant la communication des
personnes et utilisant ces dispositifs, ce qui augmen-
tera le potentiel commercial de cette solution.

Fer à Repasser 
Automatique

Coordinateur :
Nicola Getschko

Entreprise :
Coll Projetos, Engeharia e tecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 28.190,00
Phase 2 : R$ 182.9954,00

Ce projet vise au développement d’un nouveau
produit totalement automatisé, à faible consomma-
tion d’énergie électrique, innovant le procédé du re-
passage de vêtements et diminuant le temps et l’ef-
fort de l’utilisateur dans sa tâche. Le principe
opérationnel de l’équipement consiste à exposer les
pièces de vêtements sèches, suspendues sur des cin-
tres appropriés, à un flux continu de vapeur saturée
associée à un effort de traction, lorsque nécessaire,
de façon à obtenir le relâchement et le soulagement
des tensions résiduelles des fibres du tissu. Une fois
le cycle du relâchement terminé vient l’étape de sé-
chage par convection forcée, qui a également comme
objectif de maintenir la microgéométrie des fibres
du tissu, obtenue dans le cycle antérieur. Le cycle de
relâchement commence avec l’apport de vapeur,
dans la partie inférieure de l’équipement, créant un
flux ascendant par convection naturelle, imprégnant
toutes les pièces de vêtements. Un système de pro-
pulsion d’air chaud, installé dans la partie supérieu-
re de l’équipement, entre en fonctionnement après le
cycle de relâchement, élimine l’humidité et complè-
te le lissage, et l’on obtient la conformation finale des
vêtements. Repassées, les pièces traitées sont égale-
ment désodorisées et hygiénisées. La séquence et la
durée des cycles de relâchement et de séchage sont
automatiquement commandées par un système de
contrôle électronique qui opère en réseau fermé. Des
capteurs de température et d’humidité fournissent
les informations au système de contrôle qui définit
les temps de chaque cycle. Le fonctionnement est ex-
trêmement simple, il suffit d’actionner le bouton al-
lumer/éteindre. Le produit est destiné à un marché
de consommation domestique, hôtels, hôpitaux et
secteurs de la confection, entre autres.

Programme 
pour l’Étude Danger 
et Opérabilité

Coordinateur :
Paulo Eduardo Pascon

Entreprise :
Processos – Soluções de Engenharia S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 13.680,00 /US$ 6.500,00
Phase 2 : R$ 204,999,90

La technique d’identification de dangers appelée
Étude de Danger et Opérabilité, développée en An-
gleterre il y a plus de trente ans, est un processus
mondialement reconnu et a une application récente
au Brésil, principalement dans les secteurs chimi-
ques, pétrochimiques, d’huile et de gaz. C’est l’une
des techniques les plus amples et les plus systémati-
ques que l’on connaisse pour évaluer la sécurité
d’unités manufacturières et de systèmes de trans-
port. Elle est normalement exécutée par un traite-
ment de texte du type MS Word. Cependant, comp-
te tenu de la caractéristique de la technique, le temps
nécessaire pour son application tend à être long, in-
compatible avec les ressources humaines qui norma-
lement se trouvent disponibles. Par ailleurs, les do-
cuments produits de cette façon sont difficiles à
manipuler et à utiliser avec d’autres types d’évalua-
tion, à l’exemple d’une analyse quantitative de ris-
que, chaque fois plus exigée par les organes régula-
teurs brésiliens pour l’obtention de certification
environnementale. Quelques entreprises étrangères
ont déjà développé des logiciels pour l’application de
cette technique, mais on ne connaît pas de produit
similaire brésilien. Nous soulignons encore que le lo-
giciel disponible sur le marché extérieur est en lan-
gue anglaise, ne peut être mélangé à d’autres types
d’évaluation et a un coût encore considéré élevé
pour le Brésil.

HIC TV – Habilitation 
d’Interactivité et Commerce 
via Télévision et Radio

Coordinateur :
Pedro Ricardo Drummond

Entreprise :
Digicall Eletrônica e 
Telecomunicações S/A

Montant approuvé :
Phase 2: R$ 199.308,00 US$ 28.540,00

228

227

226



La recherche traduite en terme d´affaires  •

180
Le présent projet a pour objectif de développer

un dispositif (HIC TV) qui rende possible le com-
merce de transmissions télévisuelles et radiopho-
niques et l’interactivité dans une programmation
télévisuelle et radiophonique. Les fonctions sont
exécutées via communication audio à haute fréquen-
ce de l’appareil récepteur déjà installé sur le lieu dé-
terminé par le client (TV et Radio) jusqu’au disposi-
tif objet de ce projet. Ainsi, dans une émission de TV
dans laquelle on offre un produit à vendre, les infor-
mations sur ce produit sont transmises en même
temps que les signaux audio (voix ou musique) de la
publicité. Ces signaux ont une fréquence proche de
la limite de l’audition humaine et sont reçus par le
dispositif, qui présente le nom du produit et son prix
sur un écran à cristaux liquides ou sur l’écran de TV
lui-même, par un générateur de caractères propre. Si
l’utilisateur veut acquérir le produit, il appuie sur
une touche de l’appareil qui effectuera automatique-
ment la demande ou se mettra en contact avec le ser-
vice de réception de l’entreprise vendeuse, utilisant
toujours une ligne téléphonique. Permettant une in-
teractivité, le dispositif pourra être notamment uti-
lisé pour mesurer une audience TV ou radio, pour
participer à des programmes de questions-réponses
et à des enquêtes via TV ou radio. Il est important de
souligner que les deux projets peuvent êtres réalisés
sans qu’aucune installation à haut coût ne soit néces-
saire dans l’environnement de l’utilisateur. Il n’est
pas nécessaire d’installer un accès spécial au réseau
de données, internet ou autre, ni de substituer le
poste de télévision par un autre modèle. Le HIC TV
a des installations simples, de faible coût et permet
au client de bénéficier des avantages offerts.

Projet Intégré pour la 
Production d’Immeubles – 
Une Nouvelle Méthodologie 
de Développement de Projets

Coordinatrice :
Rita Cristina Ferreira

Entreprise :
DWG Arquitetura e Sistemas S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 41.947,00

Le Projet Intégré pour la Production d’Immeu-
bles vise à répondre à la demande du marché de la
construction civile immobilière par un projet uni-
que et rendu compatible. Il s’agit d’une préoccupa-
tion croissante des professionnels du bâtiment dans

le domaine de la planification et la gestion de pro-
duit, en fonction du besoin de réduction des coûts,
de la garantie de qualité et de l’augmentation de la
compétitivité entre les entreprises. La DWG a acquis
une expérience significative dans ce marché avec le
développement du Projet de Maçonnerie, dont le dé-
veloppement a mis à jour l’existence d’une demande
pour l’évolution du service rendu. Ainsi, nous som-
mes passé du Projet de Maçonnerie au Projet d’Iso-
lation, qui inclut la compatibilisation intégrée de
plusieurs systèmes. En même temps, le projet de ma-
çonnerie s’est affirmé comme un Projet de Produc-
tion de Fermetures (pour des systèmes de murs en
bloc et de plâtre cartonné). Cette proposition vise à
étendre l’expérience de la DWG dans le développe-
ment des recherches sur la production des autres
systèmes composant un immeuble, ajoutant des
procédés informatiques pour l’automation, le con-
trôle du projet et le travail de collaboration entre des
équipes multidisciplinaires. L’objectif est d’augmen-
ter la qualité et l’efficacité de la planification et de la
production de l’immeuble. Le résultat de la métho-
dologie du projet associé à des outils informatiques
constituera le Projet Intégré pour la Production
d’Immeubles, de forme systémique. Les processus
spécifiques de la recherche, dans la première phase,
sont, entre autres: répertorier les outils actuellement
disponibles en CAD et banques de données, associés
aux ressources internet permettant d’implanter un
travail en collaboration en trois dimensions et de ré-
pertorier les techniques et systèmes constructifs
dans la construction civile immobilière.

Obtention d’un Milieu de Culture 
Liquide, Concentré, Stérile, pour 
la Culture de Souches de Leptospires

Coordinateur :
Rui Vadik Abrão

Entreprise :
Bio Pronto Indústria e Comércio 
de produtos Biológicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 67.269,00

La leptospirose est une maladie urbaine associée
à la présence de rongeurs, qui apparaît avec une plus
grande intensité dans les grands centres et principa-
lement pendant les saisons pluvieuses (Silva, 1994;
Ministère de la Santé brésilien, 1997). C’est une épi-
zootie qui a une variété de sérovars associés à quel-
ques espèces animales, comme par exemple le sérovar
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canicola chez les chiens, pomona chez les porcins,
icterohaemorrhagiae chez les rongeurs e wolffi chez les
bovins (Baranton et al.,1995). Considérant l’impor-
tance de la leptospirose dans notre milieu, le présent
travail a pour objectif de prouver la viabilité techni-
que du développement d’un milieu de culture for-
mulé, contenant des protéines, des vitamines, des sels
minéraux et un diluant. Il est important de souligner
que les leptospires n’utilisent pas le sucre comme
source d’énergie, et qu’il faut donc le substituer par
un autre élément. Le milieu de culture de souche de
leptospires, sous forme liquide, concentré et prêt à
utilisation, sera standardisé et évalué par rapport à sa
stérilité et sa fertilité face à une batterie de référence
de 22 souches différentes de leptospires, établies par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La pré-
sentation du produit sous forme concentrée et stéri-
le aura tous les aliments indispensables à la culture de
la bactérie, il suffira seulement de la diluer dans de
l’eau distillée stérile (PH 7,3-7,4). Les plus grands
utilisateurs de ce milieu de culture sont les laboratoi-
res de recherche scientifiques installés dans les uni-
versités et les industries productrices de vaccins ani-
maux. Notre intention est également d’exporter le
produit vers des entreprises, des universités et des
centres de recherche étrangers.

Amélioration et Expansion 
d’une Plateforme de Programme 
pour le Marché Odontologique 
National et International 

Coordinateur :
Sergio Aronis

Entreprise :
Aronis Engenharia e Sistemas Ltda.
(Dentalis Software)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.708,00
Phase 2 : R$ 265.265,00

Dentalis Software a plus de dix ans d’expérience
dans le développement et la commercialisation de
programmes odontologiques au Brésil, avec quatre
produits qui répondent à la demande de plus de huit
mille dentistes. Le marché des services odontologi-
ques est en pleine expansion au Brésil. 90 % de la po-
pulation a des caries et seulement trois millions de
personnes possèdent des mutuelles odontologiques,
contre 43 millions qui possèdent une assurance ma-
ladie. L’expansion des services odontologiques a lieu
en raison d’une plus grande formation de dentistes

(14 000 par an), de l’augmentation du nombre de
mutuelles (plus de mille) et de la croissance des ac-
quisitions de mutuelles odontologiques. Actuelle-
ment il n’y a pas de plateforme technologique dispo-
nible pour répondre à tous les besoins, y compris
aux exigences de l’Agence Nationale de Santé (ANS).
Ainsi, l’objectif de ce projet est de développer cette
technologie pour répondre à la demande du marché
des mutuelles odontologiques, pour intégrer le
système des cabinets à ceux des mutuelles, et de ren-
dre possible les versions en espagnol et en anglais
pour satisfaire le marché extérieur. Dans la phase 1
des travaux, l’entreprise a réuni des informations de
terrain, a développé et testé un prototype pour l’étu-
de de marché, obtenant ainsi une grande partie des
prérequis du système. À partir de ces informations,
dans la phase 2 du projet nous visons l’amélioration
et l’expansion de cette plateforme technologique
pour répondre à la demande des mutuelles odonto-
logiques et multi-cliniques. Outre les fonctions de
gestion, ces procédés visent à fournir des aides pour
l’implantation et le suivi des Politiques de Préven-
tion en Santé Odontologique.

Optimisation de la 
Production et Formulation d’un 
Biocontrôleur de Phytopathogènes 

Coordinatrice :
Teresa Jacoba Cesare Vidaurre

Entreprise :
Cyrbe do Brasil Ind. Química Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 54.092,00

Le Brésil est considéré comme l’un des plus
grands producteurs mondiaux de grains et de fruits,
l’agriculture étant l’une des bases les plus importan-
tes de son économie nationale. Cependant, quelques
problèmes d’attaque par des champignons et de
manque d’infrastructure mènent à une perte con-
sidérable de la production pendant la culture, la ré-
colte, le transport et le stockage. L’augmentation
croissante de la résistance des champignons phyto-
pathogéniques aux fongicides chimiques a élevé la
consommation de ces pesticides chimiques pour
contrôler ces champignons, occasionnant de sérieux
préjudices à l’environnement. L’utilisation de micro-
organismes pour le contrôle de phytopathogènes
peut être directe, lorsqu’ils sont utilisés vivants, ou
indirecte, par application de leurs métabolites. Dans
les deux cas, il est nécessaire d’obtenir des produits
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qui conservent les caractéristiques des micro-orga-
nismes ou de leurs métabolites. Ainsi, ces produits
doivent être formulés de façon adéquate pour facili-
ter leur commercialisation, leur transport, leur ap-
plication et leur stockage, sans que se produisent de
grandes altérations au niveau de leurs caractéristi-
ques. La résistance des métabolites, produits par 
Bacillus subtilis, à la chaleur et la formation d’endos-
pores hautement résistants, sont des caractéristiques
excellentes pour le développement commercial de
préparations de cette bactérie. L’objectif est de lancer
sur le marché brésilien un produit biologique pour
le contrôle de fléaux et de maladies fongiques des
cultures agricoles et des fruits post-cueillette, dans
un intérêt économique. Ont été développés des pro-
cessus de production par fermentation submergée
de biocontrôleurs de champignons phytopathogéni-
ques à partir de lignées de Bacillus subtilis, isolés
d’écosystèmes brésiliens, ayant une activité antago-
nique avec des champignons phytopathogéniques et
des mycotoxines. Nous testons actuellement l’appli-
cation du produit dans le traitement de semences de
diverses cultures.

12e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

SIGE – Système 
Intégré de Gestion 
Stratégique de Négoce

Coordinateur :
Arnaldo Ferreira Sima

Entreprise :
SIMA Internacional Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 6.562,00

Ce projet cherche à développer un système inté-
gré avec des outils d’appui pour les activités de pla-
nification et de gestion de négoce à des niveaux stra-
tégique, tactique et opérationnel. L’objectif est
d’élaborer un système qui permette l’intégration
complète de ces activités, en comblant une lacune
existant sur le marché des technologies de l’informa-
tion. Le SIGE vise à l’implantation d’un environne-
ment de gestion qui permette au décideur de moni-
torer et de simuler l’évolution des scénarios
compétitifs et des indicateurs de performance du né-
goce, de forme dynamique et en temps réel, basé sur
des informations internes et externes de l’organisa-

tion. Le système devra également faciliter le proces-
sus d’implantation de stratégies et de concepts de
gestion (comme par exemple le tableau de bord
équilibré, balanced scorecard), la présentation de
meilleures pratiques de négoce (template et modèles
de référence) et la gestion de connaissances stratégi-
ques d’organisation. Le SIGE devra opérer en inté-
grant les informations du système de gestion, les
systèmes d’informations de gestion, les outils d’ap-
pui à la planification stratégique de négoce et des in-
formations concernant le marché, les concurrents,
les autres systèmes et les bases de données de l’orga-
nisation. Il devra supporter le montage d’un mana-
gement cockpit stratégico-gestionnaire qui permette
au décideur de monitorer et de simuler le comporte-
ment des indicateurs et des scénarios du négoce.

Capteurs de Fibre Optique 
pour la Détection de Chlorate 
dans les Structures en Béton

Coordinateur :
Claudio Oliveira Egalon

Entreprise :
C. O Egalon Consultoria

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 72.610,00

L’entreprise se propose de développer, en colla-
boration avec le Département de Chimie de l’Uni-
versité d’État de São Paulo (Unesp), d’Araraquara,
un nouveau capteur à fibre optique pour déterminer
la présence et la concentration d’ions de chlorate
dans les structures en béton. Le capteur aura une ré-
solution spatiale jusqu’à 5 millimètres et offrira une
manière fiable de déterminer la concentration d’ions
de chlorate dans une structure en béton, en indi-
quant le moment où cette structure devra être répa-
rée. De cette façon, il est même possible de prévoir
son effondrement en fonction de la corrosion causée
par le chlorate dans les barres d’armature de la struc-
ture. Le motif principal de cette corrosion est la dif-
fusion d’ions de chlorate dans la structure. Ces ions
se trouvent dans l’eau de mer et dans les matériaux
chimiques utilisés pour faire fondre la glace (de-icing
agents) qui se forme sur les ponts et les routes des ré-
gions froides. Le capteur proposé est constitué d’une
fibre optique dont la longueur est entièrement sensi-
ble aux ions de chlorate, formant le capteur distri-
bué. Le capteur peut être introduit dans une structu-
re en béton pour détecter l’incursion de ces ions. Il
consiste en un noyau de verre et une coque faite d’un
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matériel fluorescent dont les propriétés spectrosco-
piques sont modifiées en présence de l’ion de chlo-
rate et offrent un dispositif capable de proposer un
diagnostic en temps utile.

Développement de Nouvelles 
Technologies pour la Multiplication 
de Bananes dans des 
Bioréacteurs à Haut Volume

Coordinatrice :
Clemência Noriega Sondahl

Entreprise :
Bionova Mudas e Plantas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 40.300,00
Phase 2 : R$ 46.868,00

Le Brésil est un grand producteur de bananes; ce-
pendant, la culture de ce fruit est faite de façon tra-
ditionnelle, en utilisant peu de boutures in vitro de
qualité supérieure. L’objectif principal de ce projet
est de développer une méthode plus efficace pour la
micropropagation de bananes et rendre ainsi viable
la disponibilité de boutures saines pour de nouvelles
plantations, à des coûts inférieurs. Les boutures mul-
tipliées in vitro produisent 30 % de plus que celles
qui sont conventionnelles en raison de leur meilleu-
re origine (plantes sélectionnées) et de leur aspect
sain (exemptes de maladies systémiques). L’autre ob-
jectif de ce projet est d’évaluer le comportement sur
le terrain des boutures de bananes produites en bio-
réacteur, des boutures produites en milieu solide et
des boutures produites par la méthode convention-
nelle ex vitro. Nous espérons ainsi démontrer les
avantages et la viabilité d’une multiplication plus ef-
ficace et moins chère de boutures de bananes saines.
Seront réalisés des relevés de productivité et de coût
des trois types de boutures au cours de tests. Le coût
de la main d’œuvre est responsable de 60 à 70 % du
coût final des boutures in vitro.

PABX sur 
Réseau Local

Coordinateur :
Dagoberto Agenor de Sousa

Entreprise :
E+I Engenharia da Informação Ltda.

Montant approuvé :
Bourse: R$ 19.542,00

Ce projet vise à étudier la viabilité de construc-
tion d’un système de PABX Distribué sur un réseau
local existant, utilisant la Voix sur IP, dont les termi-
naux téléphoniques sont couplés à des installations
(micro-ordinateurs personnels) et dont le centre de
contrôle est hébergé par un serveur équipé d’interfa-
ces multiples avec des lignes téléphoniques du Ré-
seau Téléphonique Public Commuté (RTPC) et,
quand cela est possible, par une connexion de quali-
té, reliée à internet. Le projet doit résulter en un
Système de PABX Distribué, qui sera implanté en
utilisant le réseau local de micro-ordinateurs exis-
tant dans les entreprises, dans le but de réduire le
coût d’implantation et de justifier son avantage éco-
nomique. Cependant, il est nécessaire de rechercher,
dans le contexte du projet, les limitations techniques
des composants disponibles dans les entreprises et
de définir les prérequis techniques minimums ainsi
que les autres conditions de leur utilisation dans le
montage du PABX sur le réseau local. L’étude doit
aboutir à l’implantation d’un prototype avec une
configuration minime, dans lequel seront dévelop-
pées et testées les caractéristiques de base du PABX,
privilégiant la communication interne et reliée au
réseau fixe, incluant le PABX existant, dans le but de
vérifier la viabilité technique du projet.

Modèle de Portail 
Corporatif dans le Secteur 
Bancaire Brésilien

Coordinateur :
Eduardo Henrique Diniz

Entreprise :
Hiperlógica Informática e Educação Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 18.400,00

La construction d’une infrastructure capable de
coordonner le flux interne et externe de l’organisa-
tion, d’administrer aussi bien la partie structurée
(données transactionnelles) que la partie non-struc-
turée (courriels et publications en ligne) de l’ensem-
ble des informations fournies et consommées par les
publics externe et interne, est le grand défi actuel
d’organisations qui, comme les banques, se servent
énormément de l’espace web. Le portail corporatif
apparaît alors comme un modèle capable de résou-
dre cette difficile question. Un élément absolument
essentiel des portails corporatifs concerne la capaci-
té de fournir une ambiance de gestion de contenus.
Le volume de contenus publiés croît énormément et
atteint des entreprises qui ne sont pas encore prépa-
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rées. La conséquence de cette désorganisation est la
suivante: les coûts de publication numérique aug-
mentent de façon significative et les clients sont in-
satisfaits. Ce projet a pour objectif de spécifier un
modèle de portail corporatif pour les banques, qui
comprendra également un prototype non fonction-
nel du portail, qui servira de base au développement,
pour l’entreprise, d’un prototype de fait de ce pro-
duit. L’autre objectif du projet est le développement
d’un plan d’affaires, visant l’étude de la viabilité du
marché du portail corporatif pour les banques.

Obtention de Bio-Huile 
via Pyrolyse Rapide 
de Résidus Agricoles pour 
Utilisation comme 
Combustible et Matériaux

Coordinateur :
Egdardo Olivares Gomez

Entreprise :
BIOWARE – Sistemas de 
Termoconversão de Biomassa Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 70.224,00

Le présent projet a pour objectif, dans sa premiè-
re phase, l’évaluation technique de la production et
la commercialisation des produits liquides obtenus
par voie de pyrolyse rapide, principalement la bio-
huile, à partir de matières premières brésiliennes
d’origine végétale et renouvelables (biomasse végé-
tale). Le processus Bioware de pyrolyse est versatile
et utilise la technologie d’un réacteur au lit fluidifié
à l’échelle de l’unité pilote, avec une capacité nomi-
nale de 100 kilogrammes par heure de biomasse
polydispersée pour chauffer et dévolatiliser rapide-
ment les particules de matériel, les produits de la
pyrolyse (gaz, vapeurs et solides pulvérisés) étant en-
traînés par l’effet même du gaz de fluidification.
Dans sa première phase, le projet prévoit la réalisa-
tion de trois groupes de tâches visant à évaluer tech-
niquement le processus de pyrolyse. Le premier
groupe est lié aux améliorations du système de récu-
pération et de séparation des liquides de pyrolyse, de
la combustion des gaz de pyrolyse et de la mesure et
du contrôle des variables opérationnelles et du pro-
cessus (température, pression, composition et fuite
de gaz). Le second groupe est lié à l’évaluation tech-
nique du processus de pyrolyse pour les différentes

conditions de l’opération programmée. Le troisième
groupe doit étudier, de forme préliminaire, l’impact
social-environnemental de la technologie à partir
des résultats obtenus dans les différentes conditions
de l’opération programmées.

Établissement d’un 
Nouvel Espace de 
Commercialisation Agricole 
avec des Enchères Inversées 
Virtuelles – AGRO  VIRTUEL 

Coordinateur :
Ernesto Fernando Rodrigues Vicente

Entreprise :
Deltacom Comunicações Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 52.266,00 

Le projet a pour objectif général le développe-
ment d’un concept de commercialisation de la chaî-
ne productive de produits maraîchers et de fruits
par l’intermédiaire d’un outil technologique qui
rende possible l’utilisation du format d’enchères in-
versées numériques. Suivant la tendance mondiale,
le foyer d’action initiale se trouve dans le domaine
des produits périssables. La proposition est de cons-
truire une centrale virtuelle d’achats et de vente
pour le commerce alimentaire, répondant à la de-
mande des réseaux de supermarchés, des superettes,
des importateurs et exportateurs jusqu’aux petites
épiceries régionales, sans oublier le premier maillon
de la chaîne – le producteur rural. Le marché élec-
tronique proposé avec la création d’une vente aux
enchères inversées rend possible l’accès aux pro-
duits et services ayant un grand impact commercial
et social, en soulignant un nouveau modèle d’af-
faires pour le secteur agricole calqué sur la relation
entre les acheteurs, les distributeurs et les fournis-
seurs en un seul espace de transaction. La création
de l’Espace de Commercialisation Agricole avec
Ventes aux Enchères Inversées Virtuelles promeut le
rapprochement entre les agents de production et les
marchés de demande, en un espace de négociation
où le produit, la distribution et la commercialisa-
tion occupent le même espace virtuel de relations
qui englobe les producteurs, les acheteurs, les pro-
moteurs de ventes et les professionnels des secteurs
techniques en actions conjointes, simultanées et
synchroniques.
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Développement d’une 
Machine pour la Fusion et la Traction 
de Fibres pour la Fabrication 
de Dispositifs Optiques Passifs

Coordinateur :
Francisco Martim Smolka

Entreprise :
Optolink Indútria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 236.600,00

Ces dernières années fut construit un immense
réseau optique qui couvre pratiquement le monde
entier et constitue une infrastructure (backbone) où
des taux de l’ordre de dizaines de gigabits connec-
tent des centrales de grande portée. Les prochaines
étapes seront un réseau d’accès pour relier les grands
utilisateurs et le réseau optique de l’abonné. À mesu-
re que la capillarité du réseau augmente, la consom-
mation de composants optiques est plus élevée. Bien
que la technologie de base des coupleurs optiques ait
déjà été développée dans le domaine scientifique il y
a de nombreuses années, c’est seulement maintenant
que surgissent, au Brésil, des applications commer-
ciales importantes. Ce projet a deux objectifs princi-
paux. Premièrement, développer une nouvelle sour-
ce de chaleur pour la fusion et l’étirement de fibres
optiques. Deuxièmement, développer un système de
traction des fibres, incorporant le contrôle actif de la
tension de l’étirement. Par ailleurs, le nouvel équipe-
ment aura un système de contrôle plus actualisé,
ainsi qu’une mécanique de haute précision et un
système de monitorage optique sur plus d’une des
longueurs d’onde. La nouvelle source de chaleur agi-
ra avec un transfert de chaleur à travers des cérami-
ques spéciales, de façon à protéger la fibre d’une in-
cidence directe. Cette source permettra un meilleur
contrôle et une réduction de la zone chaude, rendant
possible la confection de dispositifs de moindre di-
mension que ceux qui existent actuellement. Le con-
trôle actif de la tension de traction des fibres rendra
possible un meilleur rendement des pertes, ainsi que
de la fiabilité mécanique, par l’intermédiaire de la
connaissance et du contrôle des tensions résiduelles
des fibres dans l’encapsulage.

Développement 
d’Instrumentation 
pour Fibres Optiques

Coordinateur :
Ildefonso Félix de Faria Junior

Entreprise :
Optolink Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 50.000,00
Phase 2 : R$ 299.800,00

Dans ce projet, nous poursuivrons le développe-
ment d’une famille d’instruments pour des applica-
tions sur le terrain et en laboratoire. Ces instruments
sont des sources de lumière et des mesureurs de
puissance optique avec des interfaces pour accéder à
des ordinateurs. Cette fonctionnalité permettra l’in-
tégration de ces instruments, formant des systèmes
dont les applications seront destinées à la supervi-
sion de réseaux optiques, de télécommunications, de
TV à câble ou encore de complexes industriels. De
tels systèmes pourront simplement faire un monito-
rage à distance pour vérifier l’absence ou la présence
de signal optique, ou pourront également transmet-
tre et recevoir des signaux codifiés et transmis par
l’interface optique MUX/DEMUX, en opérant dans
des taux correspondant à des fractions de E1 (2 mé-
gabits par seconde). Ce projet propose la continua-
tion de la recherche du développement des instru-
ments et l’étude de circuits convertisseurs de signaux
électriques en signaux optiques. La stratégie sera
centrée sur le développement des parties (sources et
récepteurs). Dans la continuité, le travail fera l’inté-
gration des éléments créés. L’intégration des instru-
ments sera implantée par un logiciel pour former
des systèmes avec un fonctionnement spécialisé.

Réveil 
Universel

Coordinateur :
Jesus Raindo Gomez

Entreprise :
E+1 Engenharia de Informação Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 37.500,00

Le Réveil Universel consiste à développer un
système, indépendant et externe par rapport à une
centrale téléphonique, qui rende possible l’accès au
service de réveil. L’accès au service se fera à partir de
tout type d’appareil téléphonique du réseau fixe ou
du réseau de portables (fixe ou mobile), par la sim-
ple numérotation, ou l’appui sur les touches d’un
numéro d’accès au service. Dans l’accès au service,
l’utilisateur commencera un appel téléphonique
normal qui sera acheminé et terminé en position

•  La recherche traduite en terme d´affaires 

185

242

240

241



La recherche traduite en terme d´affaires  •

d’opérateur, de récepteur ou d’Unité de Réponse
Automatique (URA), disposant d’attributions pour
renseigner, dans les opérations de programmation,
d’annulation ou de vérification du service. L’utilisa-
teur ne fera pas d’opérations spéciales pour solliciter
une opération du service de réveil. Les demandes se-
ront faites verbalement ou par navigation entre les
options offertes par le système. La connexion du Ré-
seau Téléphonique Public Commuté (RTPC) à
l’équipement se fera par la ligne de l’abonné, le
tronc, le poste de PABX ou un code ou numéro spé-
cial, en fonction du responsable de l’exploitation com-
merciale du service. La connexion de l’équipement
au RTPC se fera par numérotation automatique du
numéro sollicité pour recevoir un appel de réveil.

Développement d’un 
Chromatographe à 
Gaz Multi-Utilisateur

Coordinateur :
José Felix Manfredi

Entreprise :
Tech Chrom Instrumentos Analíticos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.575,00
Phase 2 : R$ 245.509,00

L’objectif est de développer un prototype de
chromatographe à gaz selon le concept innovateur
de colonne amovible en capsule séparée. L’introduc-
tion de la colonne en capsule associe aux avantages
traditionnels de la technique les caractéristiques in-
novatrices d’un instrument qui peut être utilisé sans
les restrictions opérationnelles rencontrées dans les
équipements conventionnels. La capsule contenant
la colonne chromatographique comprendra une
connexion d’entrée et une autre de sortie du gaz
d´échappement, respectivement connectées à l’injec-
teur et au détecteur, par un système d’enclenche-
ment blindé rapide, manuel, sans utilisation d’outils.
Le chromatographe à gaz devra posséder un système
de chauffage miniaturisé rendant possible le ré-
chauffement direct de la colonne à l’intérieur de la
capsule. Le confinement de la source de chaleur ren-
dra l’équipement sûr pour des endroits où l’atmos-
phère est potentiellement dangereuse. L’instrument
applique le concept de la capsule séparable, conte-
nant la colonne analytique disposée en spirales, à
l’intérieur de laquelle circule le gaz d’échappement
(phase mobile), l’air circulant entre les spirales de la
colonne se trouvant à une température contrôlée. Le

petit volume de la capsule permettra des gradients
de température non atteints par les instruments con-
ventionnels, un meilleur contrôle thermique du bain
d’air, une meilleure reproductibilité des conditions
programmées et un refroidissement rapide.

Développement de Système 
Intégré de Production de Boutures 
de Haute Qualité de Fraises en 
Culture Protégée et Substrat Stérile

Coordinateur :
Keiji Roberto Nakashami

Entreprise :
Plantech – Centro de Produção Vegetal Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 43.850,00
Phase 2 : R$ 104.221,00

Au Brésil, la production de fraises est estimée à
40 000 tonnes, sur une surface d’environ 1500 hecta-
res, avec comme principal producteur l’État de São
Paulo. Presque toute la production dans cet État
vient des régions d’Atibaia, Jarinu et Piedade. Malgré
une augmentation de la surface cultivée, on tend à
observer une chute de la productivité, liée principa-
lement au fait que les plants ne sont pas suffisam-
ment sains. Les problèmes phytosanitaires provien-
nent d’un maniement inadéquat de quelques
pratiques de culture comme la préparation du sol,
l’irrigation et la condition des boutures utilisées. La
fraise est une culture relativement susceptible aux
maladies qui attaquent le système radiculaire et le
rhizome, provoquées par les éléments pathogènes du
sol. Les boutures fraîches de racine nue provenant de
culture conventionnelle sont un grand agent dissé-
minateur de ces organismes pathogènes (champig-
nons et bactéries), pouvant survivre dans le sol pen-
dant de longues périodes et infecter les nouvelles
pousses. Le présent projet vise à développer un systè-
me de production dans lequel les boutures matri-
cielles produites in vitro seront cultivées dans un en-
vironnement protégé et dans un substrat stérile pour
garantir que soit maintenue la qualité phytosanitaire
lors de son transfert sur le terrain. L’utilisation des
techniques de micropropagation alliées aux avanta-
ges de la culture en substrat sans sol dans toute la
chaîne de production des boutures évitera la conta-
mination du sol. En partant de boutures saines, on
peut minimiser considérablement les pertes par ma-
ladies, outre l’économie de pesticides, réduisant
l’impact sur l’environnement.
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Système Modulaire 
Multi-Satellite pour Stations 
Terrestres de Satellites 
de Ressources Naturelles

Coordinatrice :
Leila Maria Garcia Fonseca

Entreprise :
Gisplan tecnologia de Geoinformação S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 67.808,64

Ce projet a pour objectif principal de développer
une architecture de station terrestre pour traiter les
données transmises par satellites de ressources natu-
relles. Les nouveaux satellites de la série CBERS, le 3
et le 4, apporteront d’importantes innovations tech-
nologiques par rapport aux numéros 1 et 2. Au lieu
de poursuivre avec des investissements volumineux,
à l’exemple de ceux faits pour les deux premiers sa-
tellites, pour obtenir des solutions toujours dépen-
dantes du fournisseur, l’Institut National de Recher-
ches Spatiales (Inpe), nous prétendons investir dans
le système modulaire développé en plateforme
PC+Linux. Le principe de base est d’utiliser autant
que possible le programme ouvert du système opé-
rationnel au compilateur, en passant par les outils de
contrôle de version, de gestion de modifications et
bugs, y compris la banque de données. Dans la pre-
mière phase du projet seront réalisées les simula-
tions pour vérifier la possibilité d’emploi de micro-
ordinateurs dans les stations terrestres. Ils devront
supporter une charge pouvant aller jusqu’à 150 mé-
gabits par seconde et réaliser le processus de forma-
tation de données, l’inventaire et le transfert de don-
nées par voie magnétique dans un temps inférieur à
celui de deux passages consécutifs de satellite (aux
alentours de 100 minutes). Le système de la station
terrestre devra être modulé dans les deux sens: fonc-
tionnalités et systèmes capteurs. À la différence du
système actuel, le nouveau système doit permettre
l’ajout de nouveaux satellites ou d’instruments, se-
lon la philosophie plug-in.

Wind-up Free-fall 
Simulator

Coordinateur :
Luciano Tanz

Entreprise :
Dynamis Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 292.782,00

Le Wind-up Free-fall Simulator est un simulateur
de chute libre pour personnes, basé sur la création
d’un flux d’air ascendant à haute vitesse. La version
mobile de 20 tonnes sur une remorque de 15 mètres
de long à laquelle sera ajoutée une haute efficacité,
un faible bruit, une grande mobilité, sécurité et con-
fort est actuellement en construction. Malgré l’exis-
tence d’équipements similaires, l’obtention de cet
ensemble de caractéristiques en un seul appareil n’a
pas été possible jusqu’à présent à cause des limita-
tions technologiques. Une vaste bibliographie, na-
tionale et internationale, sur la perte de charge dans
plusieurs éléments de tunnel de vent, a été réunie.
Avec l’aide de parachutistes, nous avons également
rassemblé une grande quantité de données sur les
sauts qui, après traitement par des programmes spé-
cifiquement développés, nous ont permis de créer
des paramètres de perte de charge des personnes en
fonction de leur poids, taille, position et type de vê-
tement. Avec ces données, il a été possible de simu-
ler le tunnel sur ordinateur et d’optimiser son aé-
rodynamique pour un meilleur rendement
d’énergie. Ont été spécialement projetées des hélices
de 2,7 mètres et 11 pales pour cet équipement, re-
cherchant une haute efficacité et de faibles niveaux
de bruits. Une de ces hélices a déjà été exécutée. Le
projet de l’hélice et l’acoustique ont été réalisés en-
semble et un sous-produit a été créé pour l’atténua-
tion et l’isolement de bruits de basse fréquence. Le
Wind up est un moyen d’entraînement de parachu-
tisme peu cher et sûr.

Développement d’un Équipement 
pour la Récupération Électrochimique
de l’Or à partir d’Effluents Aqueux 
de l’Industrie de Bijoux Semi-Précieux

Coordinateur :
Luiz Carlos Ferracin

Entreprise :
Realen Foleados Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 47.230,00
Phase 2 :R$ 105.595,00

Dans la ville de Limeira, dans l’État de São Pau-
lo, se concentre un pôle national de production de
bijoux semi-précieux, où près de 400 petites entre-
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prises produisent et déversent quotidiennement des
effluents industriels ayant un taux élevé de métaux
dans le fleuve Piracicaba. D’une manière générale,
dans le processus de production des bijoux semi-
précieux se forment des effluents contenant des mé-
taux lourds (cuivre, nickel, zinc, cadmium, et autres)
et de l’or à partir de bains dépolissants et de dépôt
métallique des étapes successives ainsi que des eaux
de lavage des pièces entre une étape et l’autre. L’ef-
fluent avec des impuretés métalliques est traité con-
ventionnellement par la précipitation chimique, un
procédé désavantageux et non approprié. Dans ce
travail, nous prétendons développer et optimiser un
réacteur électrochimique destiné à récupérer l’or des
effluents générés par l’industrie des bijoux semi-pré-
cieux, en substituant le procédé chimique actuel.
Pour cela, nous prétendons placer le métal ayant une
vitesse élevée de dépôt dans une région de poten-
tiel/courant dans laquelle la réaction de réduction
est contrôlée par transport de masse, visant à obte-
nir une couche d’or épaisse et de basse adhérence à
la surface de la cathode. La faible adhérence de la
couche d’or déposée facilitera le retrait mécanique
postérieur, ce qui la rendra détachable de la surface
de l’électrode. Dans ce but, nous prétendons évaluer
les divers matériaux utilisés comme cathode dans ce
type de procédé: acier, inoxydable, cuivre, laiton, en-
tre autres.

Développement d’un Processus 
Continu d’Incorporation de 
Fibres Végétales dans des 
Matrices Thermoplastiques

Coordinateur :
Miguel Luis de Souza

Entreprise :
Newtech Assessoria, Consultoria e 
Prestações de Serviços S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.500,00

L’objectif de ce projet est de développer un pro-
cessus continu d’incorporation de fibres végétales
dans des matrices thermoplastiques. Cette innova-
tion consiste à développer deux prototypes: pour
une tête d’extrusion pour multi-filaments et pour
un granulateur de composés avec des fibres végétales
(fibres de sisal), ainsi que pour des multi-filaments.
Ces deux prototypes font partie du développement
d’une ligne de production exploratoire pour la fabri-
cation de composés avec des fibres de sisal. Les pro-

totypes qui seront développés visent à définir les
conditions de design de la tête et de la matrice, ainsi
que les conditions de flux des matériaux (rhéologie).
Nous espérons que la ligne de production soit opti-
misée et que les composés produits soient caractéri-
sés en fonction de leurs propriétés physico-mécani-
ques. Les propriétés mécaniques doivent être
améliorées, car le temps d’incorporation de la fibre à
la matrice thermoplastique est assez rapide, mettant
environ une seconde. Avec cette innovation, la dé-
gradation de la fibre occasionnée par la chaleur ain-
si que le cisaillement sont minimisés, permettant
une sensible amélioration des propriétés finales des
composés obtenus. La nouvelle systématique de pro-
duction de ces composés permet l’utilisation directe
de processus de modelage par injection, donnant au
produit final le format désiré.

Développement 
d’un Équipement pour le 
Traitement Électrochimique 
d’Égouts Hospitaliers

Coordinateur :
Orlando José Bratfich

Entreprise :
Bluepoint Ambiental Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.806,00
Phase 2 : R$ 238.517,00

L’égout hospitalier est composé de déjections hu-
maines qui, parce qu’elles proviennent d’un environ-
nement propice au développement de maladies, pos-
sèdent un grand nombre de micro-organismes
pathogènes et de multi-drogues résistants. Parmi eux,
nous pouvons citer le Staphylococcus aureus et l’Ente-
rococcus faecalis. Sont également présents dans ces ef-
fluents l’eau de lavage des matériaux contaminés et les
rejets de lavage des surfaces et des sols, parmi plu-
sieurs autres relatifs à l’activité hospitalière. L’objectif
central de ce projet est de transformer le processus
d’oxydation électrochimique et photo-électrochimi-
que des égouts hospitaliers en un processus commer-
cial qui: 1. n’exige l’addition d’aucun réacteur chimi-
que oxydant ni d’un traitement biologique
postérieur; 2. ne génère pas de sous-produits deman-
dant de nouveaux traitements d’inertisation; 3. ait
une cinétique plus rapide que les traitements biologi-
ques; et 4. occupe un espace physique réduit. Dans la
phase 1 de ce travail, la technologie électrochimique a
été appliquée pour le traitement d’égout sanitaire
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provenant du Centro de Atendimento Integral à Saúde
da Mulher (Centre de Ressources Intégrées pour la
Santé de la Femme), annexe de l’Hôpital des Clini-
ques de l’Université d’État de Campinas (Unicamp).
Les résultats ont été excellents et ont inactivé la patho-
génie de la solution en 10 minutes, en utilisant une
faible densité de courant. Dans la phase 2 sera cons-
truite une station pour le traitement électrochimique
de l’égout hospitalier du même Centre, qui sera opé-
rationnel pendant les deux ans du projet.

FIEEL – Matériel Informatique 
(Hardware) de Contrôle de Système
d’Approvisionnement 
Ininterrompu d’Énergie Électrique

Coordinateur :
Marcos Antônio Vieira da Silva

Entreprise :
Eletro Máquinas Comércio e Representações Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.700,00

L’interruption de l’approvisionnement d’énergie
du réseau Public, RPEE, est une menace constante
pour les petits, moyens et grands consommateurs.
La simple acquisition d’un groupe électrogène
n’éloigne pas la menace de l’interruption de cet ap-
provisionnement. Ce projet a pour objectif d’effec-
tuer le contrôle automatique allumer/éteindre d’un
groupe électrogène et de réaliser la commutation au-
tomatique entre l’énergie provenant du RPEE et
l’énergie produite par le groupe électrogène répon-
dant à la demande. Le matériel informatique a été
conçu pour être facilement installé dans plusieurs
équipements existants sur le marché. Par ailleurs, le
projet implantera deux fonctions innovatrices. La
première se réfère au monitorage et à l’accès à dis-
tance du diagnostic, à la prévention d’alarme et de
défaillance du groupe électrogène, permettant l’au-
tomation des services de manutention préventive
des défaillances dans le parc de groupes électrogènes
installés sur le terrain. La seconde fonction se réfère
à l’intelligence de la sélectivité des charges en accord
avec les demandes sollicitées. Le projet propose que
les fonctions de contrôle et de mise en marche du
moteur du groupe électrogène et du commutateur
électromécanique ou électronique d’énergie entre le
RPEE et le groupe électrogène soient implantées
dans un Circuit Intégré d’Applications Spécifiques
(ASIC)-propriétaires. D’autres fonctions (par exem-
ple la communication à distance) devront être im-

plantées par circuits commerciaux, parmi eux les
microprocesseurs.

Nouveau Système d’Appui aux 
Décisions sur les Prix,les Devis et les Coûts
des Petites et Moyennes Entreprises

Coordinateur :
Reinaldo Pacheco da Costa

Entreprise :
PPE Engenheiros Associados S/C Ltda.

Montant approuvé :
Bourse: R$ 19.542,60

Ce projet cherche à développer des modèles et des
algorithmes d’optimisation dans les domaines de
l’économie appliquée, des finances et de l’ingénierie
de production ayant un intérêt dans la gestion d’opé-
rations dans les petites et moyennes industries. La
proposition vise à étudier la viabilité technique de re-
formulation du système de gestion de coûts et de prix
(POCR), déjà développé par l’entreprise PPE, pour le
rendre plus flexible et généraliste. Il s’agit d’une tâche
qui exigera un certain effort technologique, car l’in-
tention est de rendre opérationnels des modèles et
des méthodes de grande complexité, comme c’est le
cas des modèles de coût basé sur les activités (Activity
Based Costing, ABC). L’objectif majeur est de permet-
tre que la petite et la moyenne entreprise industrielle
puissent modeler un système de coût basé sur leurs
besoins et qu’elles puissent en extraire des informa-
tions importantes pour leur gestion financière. Le
projet ne porte pas seulement sur le développement
conceptuel de modèles, mais également sur les analy-
ses de cas réels. La phase 1 de ce projet prévoit parmi
ses principales activités la recherche technologique et
le relevé de données dans la petite industrie, les re-
cherches de modèles de gestion financière applicables
aux petites et moyennes industries et les recherches
d’applications existantes sur le marché brésilien et in-
ternational, destinées aux petites et moyennes entre-
prises pour vérifier quels aspects sont aujourd’hui
couverts par les solutions existantes.

Production d’un Corps Poreux 
par voie d’Agglomération de Produits
Fins de Charbon Actif, pour son 
Utilisation comme Filtre et 
Absorbeur dans le Traitement de l’Eau

Coordinateur :
Silvio Benedicto Alvarinho

•  La recherche traduite en terme d´affaires 

189

252

251

250



La recherche traduite en terme d´affaires  •

Entreprise :
Elementos Filtrantes Prisma Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 28.750,00

Le projet a pour but le développement du pro-
cessus de production de corps poreux confectionnés
par agglomération de produits fins de charbon actif
(carbon block). Le processus proposé utilise comme
liant des résines phénoliques et, par traitement ther-
mique à hautes températures, il provoque la carbo-
nisation de ces résines pour produire un composé
carbone-carbone qui ne retient pas les vestiges des
composés de ces résines, rendant le carbon block
ainsi produit adéquat pour une utilisation dans le
traitement de l’eau pour la consommation humaine.
Est également proposée la définition des propriétés
d’absorption, par ce carbon block, des composés chi-
miques organiques pouvant être contenus dans les
eaux fournies pour la consommation par les stations
de traitement. Au Brésil, on méconnaît les niveaux
de contamination, mais ils doivent sûrement être
élevés étant donné les niveaux de pollution causée
par les pesticides déversés dans les fleuves qui appro-
visionnent en eau de nombreuses villes.

Implants 
Métalliques 
Biocompatibles

Coordinateur :
Spero Penha Morato

Entreprise :
Lasertools Tecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 16.690,00 / US$ 15.050,00

L’objectif est de développer des méthodes et des
processus de manufacture à laser d’implants métalli-
ques biocompatibles. À court terme, cette innova-
tion vise spécialement, mais pas de façon exclusive,
cinq produits: stents (dilatateurs vasculaires), dis-
tractors (allongeurs osseux), toiles de titane, clips
pour anévrismes et implants pour colonne. Avec les
résultats de ces développements, nous prétendons
nationaliser la manufacture des composants, cher-
chant à offrir des produits de haute qualité à un prix
inférieur à ceux importés. À moyen terme, les efforts
seront dirigés vers la flexibilité offerte par la manu-
facture à laser, permettant que de nouveaux alliages

et de nouveaux designs soient essayés rapidement,
utilisant nos capacités de CAD/CAM également
dans les traitements qui permettent l’insertion de
produits de pharmacopée, ainsi que l’utilisation
d’alliages radioactifs.

13e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Recherche d’un 
Ensemble Purificateur 
pour Combustibles

Coordinateur :
Alberto José Schmieliauskas

Entreprise :
Pentagrama Desenvolvimento de 
Processos e Projetos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 31.715,00

En raison des limitations du processus de trans-
port et de stockage de l’huile diesel, le combustible
subit des contaminations de solides – comme les
rouilles – et de liquides – en particulier de l’eau sous
forme condensée et émulsionnée. En plus des consé-
quences sur l’environnement, ces contaminations af-
fectent l’efficacité de la combustion et diminuent la
durée de vie utile des composants du système d’in-
jection et d’explosion, tels que la pompe à injection,
les becs injecteurs et la chambre de combustion.
Après plus de trente années d’études sur ce phéno-
mène, un système de filtrage capable de retenir l’eau
mélangée au combustible a été développé et breveté.
Le principe de séparation se sert de la caractéristique
bipolaire des molécules d’eau en utilisant un élé-
ment filtrant ionisé chimiquement. Dans sa premiè-
re étape, le projet a pour objectif – en partant de la
technologie de filtrage brevetée – de prouver que
l’élément filtrant baigné par la chimique choisie pro-
duit les effets souhaités de séparation de particules
solides et liquides (eau) de l’huile diesel, dans un en-
vironnement qui simule le débit et la pression d’un
moteur diesel en fonctionnement. Pour ce faire, des
tests contrôlés sur des purificateurs construits en la-
boratoire seront réalisés, en utilisant les intrants dis-
ponibles commercialement, sans restrictions légales
ni environnementales, et à un coût compatible avec
celui du marché.
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Système de Gestion 
de la Qualité de 
Réseau – HORUS

Coordinateur :
Aldemar Fernandes Parola

Entreprise :
AsGa S/A

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 237.763,00

Il s’agit du développement d’un système de ges-
tion spécifique pour mesurer la qualité d’un réseau
de services de télécommunications, pour compiler
des informations permettant d’éliminer des pertes
d’argent liées aux défaillances ou aux fraudes, et
pour servir d’outil de soutien au processus de plani-
fication et de prise de décision. Ce système utilise les
informations obtenues à partir de liens de signalisa-
tion par canal ordinaire (CCIT Nº 7) pour produire
des diagnostics sur la qualité du service offert, per-
mettant de calculer les indices de qualité préconisés
par l’Agence Nationale de Télécommunications
(Anatel). Les éléments principaux développés sont:
1. Processeur de signalisation PS-64; 2. Logiciel du
Noeud de Pré-Traitement (BD-Pré); 3. Logiciel du
Noeud de Pré-Traitement et de la Base de Données
de CDR (Call Detailled Record) Centralisée; 4. Logi-
ciel de Consultation et production de rapports (HO-
RUS). En plus du développement de ces éléments se-
ront réalisées des études relatives à la scalabilité, à la
modularité, à la redondance et à la fiabilité des ordi-
nateurs (BD-Post) qui traiteront les messages de sig-
nalisation pour générer les CRd et de la base de Don-
nées de CDR centralisée. Cette étape du projet
prévoit également l’acquisition de cinq kits d’Unités
à distance (UR) composées des équipements CE
nx64, de PS-64 et du BD-Pré pour la réalisation de
tests avec les entreprises opératrices. En raison de la
dimension du système (archive centralisé de don-
nées de l’ordre de dizaines de terabytes), il devra fai-
re l’objet de tests internes et chez diverses opéra-
teurs, afin de garantir son bon fonctionnement par
rapport à la pleine charge.

Système Computationnel 
pour la Réduction de 
Pertes dans des Réseaux de 
Distribution d’Énergie avec 
Interface en Réalité Virtuelle

Coordinateur :
Antonio Valério Netto 

Entreprise :
Cientistas Associados, Comércio, Representação,
Consultoria e Treinamento Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 19.079,90

L’objectif principal de ce projet est le développe-
ment d’un système computationnel pour la réduction
de pertes dans des réseaux de distribution d’énergie
électrique (réseaux urbains) au moyen d’algorithmes
informatisés avancés de reconfiguration de circuits.
Les résultats découlant de l’application de ce système
devront être, notamment, l’augmentation du chiffre
d’affaires pour les compagnies distributrices d’énergie
et une meilleure mise à profit de l’énergie produite
dans le pays. On estime que le secteur de distribution
d’énergie brésilien est responsable de 52 % des pertes
totales du système, pour un coût annuel d’environ 1,5
milliard de dollars. Le développement d’algorithmes
informatisés pour les réduire via la reconfiguration
du réseau est extrêmement complexe. Dans ce contex-
te, on propose l’application de la technique Algorith-
me Évolutionnaire avec une Représentation par Chaî-
nes de Graphe (AE avec RCG) (Delbem, 2002) pour
résoudre le problème. L’AE avec RCG s’est montré ca-
pable d’élaborer des plans de rétablissement adéquats
pour des réseaux relativement grands, en utilisant de
petits temps de computation. En plus de ce dévelop-
pement, une interface homme-machine efficace est
extrêmement importante pour dynamiser le travail
avec la grande quantité de données impliquées dans
un système de distribution et pour faciliter l’interpré-
tation (évaluation) des solutions proposées par le
système. L’interface proposée se base sur des Environ-
nements Virtuels (Immersifs), qui ont permis de
grandes révolutions au niveau du rapport homme-
machine, aussi bien pour la solution de problèmes
scientifiques qu’industriels.

Développement 
d’un Aérogénérateur 
National de 5 kw

Coordinateur :
Cassiano Nucci Paes Cruz

Entreprise :
Eletrovento Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 37.069,00

L’objectif de ce projet est de développer un aéro-
générateur de 5 kilowatts, dont le potentiel de mar-
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ché est estimé à 70 000 unités au Brésil. Dans la pha-
se 1nitiale du projet sera effectué le développement
technologique et les tests du prototype (confirma-
tion de la viabilité technique) des deux parties essen-
tielles de l’aérogénérateur: le modèle de l’hélice et le
générateur électrique. La phase 2 prévoit la produc-
tion de la tête de série, pour laquelle les autres par-
ties du générateur éolique seront conçues à partir de
la technologie développée par l’entreprise Eletroven-
to. Dans le domaine de l’aérodynamique, toutes les
surfaces des pales seront conçues en CAD, en utili-
sant le logiciel WingAnalysis Plus. Un prototype à
échelle réduite sera construit sur des machines de
prototypage rapide, vu qu’en taille réelle il devra me-
surer environ 5 mètres de diamètre. Ce prototype
sera testé sur le terrain pour le relevé des courbes de
rotation et de couple par rapport à la vitesse du vent.
Dans le domaine des machines électriques, un géné-
rateur d’aimants permanents sera conçu, avec de
nombreux pôles (probablement 18) pour être effica-
ce à basse rotation (300 à 1000 rotations par minu-
te), atypiques dans les machines électriques. Un pro-
totype sera construit pour être testé sur un banc
d’essai qui dispose d’un moteur à vitesse variable si-
mulant l’action de l’hélice. L’application du généra-
teur étant principalement destinée au chargement
de batteries, un circuit électronique de puissance
rectificateur et un régulateur de tension seront éga-
lement conçus et testés.

Plate-forme Computationnelle 
Intégrée pour l’Enseignement,
la Recherche et le Développement 
de Télécommunications et
Instrumentation Électronique

Coordinateur :
Dalton Soares Arantes

Entreprise :
Treinamento Consultoria Projetos 
e Pesquisa em Telecomunicações Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 66.600,00

Ce projet a pour objectif de développer une pla-
te-forme computationnelle intégrée et reconfigura-
ble pour l’enseignement, la recherche et le dévelop-
pement en télécommunications et instrumentation
technique. La méthodologie utilisée comprend la
prospection initiale et l’approfondissement de la re-
cherche d’informations sur les solutions possibles et
offertes sur le marché. Une étude comparative des

capteurs, des converseurs AID et DIA et des interfa-
ces disponibles sera effectuée. Le but est de concevoir
et de développer un prototype de base et de réaliser
des recherches d’applications possibles basées sur la
plate-forme proposée, qui seront développées dans
des phases postérieures. La méthodologie choisie
prévoit également des tests en laboratoire pour attes-
ter la performance technique et élaborer un plan
d’affaires. Deux ordinateurs de haute performance
Pentium 4 seront utilisés pour le développement du
prototype initial de la plate-forme. Les plaques d’ac-
quisition de signaux WR-1550i, PCI-DA4020/12 et
NI 5911 seront achetées. Le résultat attendu à la fin
de la phase 1 est la confirmation de la viabilité tech-
nique et économique des applications de la plate-
forme développée. Dans ce contexte, nous espérons
définir des niches spécifiques du marché de télécom-
munications pour les produits basés dans la plate-
forme, comme les instruments de test pour les systè-
mes de communication.

Système de 
Communication 
Optique Sans Fil 

Coordinateur :
Elso Luiz Rigon

Entreprise :
FiberWork Comunicações Ópticas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 36.500,00 / US$ 11.500,00

L’objectif de ce projet est de développer au Brésil
des systèmes de communication optique sans fibre.
Des systèmes de communication pour une applica-
tion sur des réseaux d’accès de télécommunications,
des réseaux backhaul de téléphonie portable, l’inter-
connexion entre des réseaux locales d’entreprises
(RLE) et des fournisseurs d’accès à Internet. Le
système fonctionnera avec un taux de transmission
de 2 megabits par seconde (Mb/s), dans la fenêtre de
1550 nm, avec une portée de 500 mètres (phase 1 du
projet) à 4 kilomètres, avec une disponibilité de 98
%. Par la suite, des systèmes de taux plus élevés se-
ront construits, comme 8 Mb/s et 34 Mb/s. La tech-
nologie LOA (en anglais, FSO, Free Space Optics) ou
communication optique sans fibre croît et devra oc-
cuper une place importante dans les années à venir,
en devenant la principale alternative d’accès bande
large dans des environnements métropolitains. Elle
dépassera probablement les systèmes de radio et,
dans de nombreuses situations, la fibre optique. Les
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systèmes LOA de faibles taux peuvent également
rencontrer un succès similaire. Dans ce cas, ils l’em-
porteraient sur les systèmes d’accès radio. C’est dans
cette niche que l’entreprise Fiberwork prétend s’in-
sérer en proposant ce projet de développement tech-
nologique. Le taux de 2 Mb/s (E 1) a été choisi pour
le produit initial face à la demande du marché.

Développement de Nouveaux 
Capteurs Infrarouges de Détection 
de Mouvement pour des Applications 
en Sécurité Domestique et Corporative 

Coordinateur;
Giuseppe Antonio Cirino

Entreprise :
Eletroppar Indústria Eletrônica Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 73.649,00

L’objectif de ce projet est de développer et de fa-
briquer de nouveaux capteurs de détection de mou-
vement. Sur le marché mondial, une grande partie de
ces capteurs ne fonctionnent pas de manière précise
au niveau de la détection de normes de tailles variées,
comme par exemple la silhouette du corps humain
ou d’animaux de petite et moyenne tailles. Les cap-
teurs commercialisés aujourd’hui n’exécutent cette
tâche que de façon approximative (pet immunity)
avec nombre de fausses alarmes, ou seulement de fa-
çon à minimiser le problème dans des situations où
différentes masses corporelles produisent des signaux
similaires. Pour contourner ce problème, un nouveau
concept hybride appelé codification de fronts d’onde
est utilisé. Il combine électronique et optique et vise
à améliorer la performance du système et à réduire le
coût final du produit. Dans la phase 1 du projet sera
monté le prototype des détecteurs de présence en
banc, afin de montrer les viabilités technique et éco-
nomique de l’idée. Dans la phase 2, le capteur sera
encapsulé avec les technologies développées dans la
phase 1, en prenant en compte les processus de ligne
de montage déjà existants dans l’entreprise. Au terme
du projet, le but est d’atteindre une production en sé-
rie du capteur et de le lancer sur le marché au moyen
d’une stratégie de marketing adaptée. Même s’il y a
une éventuelle augmentation de son prix, nous pen-
sons que la nouveauté technologique introduite sera
très supérieure, de sorte que le produit demeurera
encore compétitif.

Transmetteur 
Bande S pour Intégrer 
un Système Radar 
Météorologique Doppler

Coordinateur :
Jean Claude Lamarche

Entreprise :
Omnisys Engenharia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 167.228,00

L’objectif du projet est de développer un trans-
metteur-radar bande S, de l’intégrer au Système Ra-
dar Météorologique Doppler développé dans l’en-
treprise Omnisys et de proposer une solution de
modernisation pour tous les radars obsolètes actuel-
lement installés. Le transmetteur-radar classique
consiste en quatre modules fondamentaux: le géné-
rateur de synchronisme, la source d’alimentation, le
modulateur d’impulsion et l’élément émetteur de
haute fréquence. Les modulateurs classiques utili-
sent une ligne à retard comme élément de stockage
d’énergie. Même s’ils sont fiables, ils ne disposent
que d’une seule largeur d’impulsion par ligne à re-
tard, alors que dans diverses applications ce paramè-
tre devrait être facilement réglable. La solution mo-
derne pour combler cette déficience fut de
développer un transmetteur-radar entièrement à l’é-
tat solide. Cependant, des transmetteurs de ce type
sont extrêmement chers et comparés aux classiques
ils sont peu viables pour des applications civiles, sur-
tout pour le marché concerné. L’objectif est donc
d’explorer le faible coût et la haute fiabilité des émet-
teurs à magnétron, en développant un circuit de
commutation qui dispense l’utilisation de ligne à re-
tard et permette le réglage aisé de la largeur de l’im-
pulsion-radar.

Récepteur Bande S 
pour Intégrer un Système 
Radar Météorologique Doppler

Coordinateur :
Jorge Hidemi Ohashi

Entreprise :
Omnisys Engenharia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 250.092,40
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Les objectifs principaux du projet sont: dévelop-
per un récepteur bande S pour intégrer un système
radar météorologique Doppler développé dans l’en-
treprise Omnisys, et former une équipe spécialisée et
qualifiée pour le développement de nouveaux pro-
duits impliquant des connaissances similaires à cel-
les acquises pendant la réalisation du projet. Le ré-
cepteur radar classique est de type superhétérodyne
avec une cohérence de phase et l’utilisation d’ampli-
ficateurs linéaires pour l’extraction des signaux vi-
déo. Les signaux transmis qui retournent au récep-
teur présentent des amplitudes très basses et sont
amplifiés par un amplificateur faible bruit, avec
comme caractéristiques un gain élevé et une faible
figure de bruit. Ce signal est alors amplifié et conver-
ti pour une fréquence FI de 30 megahertz (MHz) au
moyen d’un mélangeur qui fait le battement entre la
fréquence transmise et celle d’un oscillateur local de
haute stabilité (STALO). La fréquence de l’oscillateur
local peut être synthonisée 30 MHz au-dessus de la
fréquence transmise (supradyne) ou 30 MHz en-
dessous de la fréquence transmise (infradyne). Le
mode de fonctionnement utilisé dans ce projet est le
supradyne. La cohérence de phase durant le proces-
sus d’extraction des signaux vidéo est aussi très im-
portante. Le signal de synchronisme de transmission
qui fixe le début de la transmission et la cadence des
interrogations du radar est présent dans le récepteur
afin de synchroniser l’extraction vidéo. Ce signal de
synchronisme est utilisé comme référence du circuit
d’oscillation sur 30 MHz, connu comme COHO (os-
cillateur cohérent), de manière à maintenir la même
phase du signal transmis. Dans le circuit amplifica-
teur logarithmique, le signal FI est amplifié, et le sig-
nal vidéo logarithmique est extrait, utilisé pour pro-
duire la tension CAG (Contrôle Automatique de
Gain) employée pour centraliser la dynamique de
l’amplificateur linéaire parce qu’elle contrôle le gain.
Dans le circuit amplificateur linéaire, le signal FI est
amplifié et, au moyen d’un mélangeur qui fait un
battement entre FI et le signal de COHO, le signal de
vidéos linéaires I et Q qui sont en quadrature de
phase de manière à résoudre les problèmes d’ambi-
güité est extrait. Étant donné que les valves magné-
trons altèrent leur fréquence d’oscillation au cours
du temps, un circuit CAF (Contrôle Automatique de
Fréquence) est nécessaire. À travers une comparai-
son entre la fréquence transmise et celle de l’oscilla-
teur local, il vérifie si la fréquence FI se maintient à
30 MHz; dans le cas d’une quelconque altération, un
signal d’erreur est produit. Il existe deux possibilités
pour maintenir la fréquence FI à 30 MHz. La pre-
mière est d’utiliser le signal d’erreur produit par le

CAF, régler le magnétron et corriger sa fréquence de
transmission. La seconde est d’utiliser le signal d’er-
reur produit par le CAF, régler l’oscillateur local et
corriger sa fréquence. Le récepteur développé utilise-
ra l’option de correction de la fréquence de l’oscilla-
teur local.

Administration et Intégration 
d’Informations pour la Prise de 
Décision sur des Ressources de 
Projets dans des Petites et Moyennes 
Entreprises, en Utilisant un Outil 
Automatisé de Gestion 
Entrepreneuriale, Permettant 
le Diagnostic et l’Agilité 
Administrative et Opérationnelle

Coordinateur :
José Antonio Neves

Entreprise :
AES - Application Express System S/C Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 31.672,00

Dans la dispute pour les parts de marché, les en-
treprises doivent chaque fois plus rechercher une
plus grande agilité dans les processus de prise de dé-
cision, rendre plus efficaces leurs systèmes productifs
et fournir des produits à des prix compétitifs. Vu le
grand nombre d’informations impliquées, il est né-
cessaire de créer des mécanismes permettant d’obte-
nir – en temps réel – des diagnostics ainsi que des si-
mulations de conditions opérationnelles afin que les
décisions soient mieux adaptées et potentiellement
plus lucratives pour les affaires. Les grandes entrepri-
ses investissent des millions de reais pour mettre en
place et contracter des services et des systèmes spé-
cialisés qui les aident à gérer leurs affaires. Ce projet
a pour objectif de démontrer la viabilité technique
du développement d’une solution automatisée spé-
cialisée en administration de ressources de projet, ca-
ractérisée par un maniement facile et un faible coût,
compatible avec les disponibilités financières des pe-
tites et moyennes entreprises. Centré sur le secteur
des affaires et adapté au stade de l’entreprise cliente,
le projet va développer un outil administratif basé
sur un logiciel spécialisé dans la prise de décision,
une infrastructure liée aux applicatifs destinés à la
captation de données dans des systèmes existants et
développer des petits programmes pour la produc-
tion d’informations stratégiques.
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Développement de 
Dosimètres 
Thermoluminescents

Coordinateur :
José Carlos Borges

Entreprise :
MRA Indústria de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 56.940,00
Phase 2 : R$ 81.260,00 / US$ 30.033,50

Le projet vise à industrialiser un produit d’usage
obligatoire pour plus d’une dizaine d’utilisateurs di-
rects – les institutions prestatrices de services de
monitorage radiologique – et environ 50 000 utili-
sateurs indirects – les travailleurs exposés aux radia-
tions ionisantes. Le principal moyen de contrôle de
ces expositions est le monitorage individuel et le
contrôle des niveaux de radiation sur le lieu de tra-
vail au moyen de détecteurs appelés dosimètres. Ac-
tuellement, les plus utilisés sont ceux fabriqués à
partir de matériaux thermoluminescents, les TLD;
le seul fabricant au Brésil est l’Institut de Recherches
Énergétiques et Nucléaires (Ipen), avec qui l’entre-
prise MRA a conclu un accord pour le transfert de
technologie. Dans la phase 1 du projet, les innova-
tions ont principalement porté sur la résolution
d’impasses communes aux processus de transfert de
technologie; dans le cas des pastilles CaSO4:Dy, ces
processus incluent des aspects tels que le montage
des installations et des équipements de l’unité pilo-
te, les techniques chimiques d’obtention des matiè-
res premières composant la pastille et le contrôle de
qualité des caractéristiques thermoluminescentes
des dosimètres. Dans la phase 2 seront abordés les
problèmes technologiques que connaissent actuelle-
ment ces dosimètres, parmi lesquels l’obtention
d’un agglutinant plus transparent et plus stable (des
gels qui peuvent vitrifier) pour le support des cris-
taux thermoluminescents, l’incorporation de nou-
veaux dopants pour l’amélioration de la sensibilité
radiologique et les nouvelles techniques de traite-
ment thermique qui optimisent la réutilisation du
dosimètre.

Aéromodèle 
Agricole 
Radiocommandé

Coordinateur :
José Roberto Rasi

Entreprise :
Prince Air Models Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 75.000,00
Phase 2 : R$ 244.865,00 / US$ 10.020,00

L’objectif du projet est de développer un avion
agricole radiocommandé pour la pulvérisation de
pesticides, la distribution de graines et des opéra-
tions similaires dans des propriétés rurales. L’aéro-
modèle sera construit en matériel composite (fibre
de verre, avec des renforts en fibre mixte de carbone,
aramide et résine époxy) avec une structure auxiliai-
re en bois balsa, actionné par un moteur deux cylin-
dres essence et un allumage électrique commandé
par un système de radiocommande (PCM) de 9 ca-
naux et récepteur double, actionnant des servomo-
teurs numériques de couple élevé. Le système de pul-
vérisation possèdera au départ un réservoir de
pesticides d’une capacité de 25 litres, capacité qui
sera augmentée lors du perfectionnement du projet.
Un système automatique de stabilisation du vol par
gyroscope numérique deux axes qui corrigeront au-
tomatiquement le vol est prévu, évitant ainsi des va-
riations au niveau de l’altitude de l’aéronef. Le pro-
jet comprend également un système automatique
d’orientation de vol pour l’alignement de l’aéronef
afin que la pulvérisation soit faite sur des parties de
terrain sans superposition ni défaillances, avec l’uti-
lisation du GPS (Système de Positionnement Glo-
bal) et de microprocesseurs à bord. La phase 2 du
projet portera sur la construction de deux autres aé-
ronefs en matériau composite, en reproduisant le
modèle dont la viabilité a été démontrée dans la
phase 1. Les aéronefs seront utilisés pour le dévelop-
pement d’un logiciel de contrôle de vol et pour des
études de pulvérisation.

Ensemble Antenne Bande S 
pour Intégrer le Système 
Radar Météorologique Doppler

Coordinateur :
Luiz Manoel Dias Henriques

Entreprise :
Omnisys Engenharia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 285.904,60

L’objectif du projet est double: développer un
ensemble antenne-radar bande S contrôlé par un
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servomécanisme mécanique en vue de l’intégrer au
Système Radar Météorologique Doppler développé
par l’entreprise Omnisys, et proposer une solution
de modernisation pour tous les radars obsolètes ac-
tuellement installés. La qualité de l’information re-
çue par l’antenne dépend de sa vitesse de rotation, de
la précision de son positionnement, des paramètres
de l’impulsion radar et des caractéristiques de gain,
de l’ouverture angulaire, des lobes secondaires et du
format du faisceau. Une grande difficulté rencontrée
dans le projet d’ensembles antenne-radar a été de
garantir la précision de l’information reçue avec
l’augmentation du gain de l’antenne. Cette augmen-
tation implique l’utilisation de réflecteurs chaque
fois plus grands, et donc plus instables. On a utilisé
des antennes de champ électromagnétique variant
dans des applications de puissance élevée qui exi-
geaient une grande précision. Pourtant, cette solu-
tion n’apparaît pas économiquement viable pour
des radars civils et de courte portée. L’avènement de
la technologie numérique permet l’adoption de
nouvelles solutions électromécaniques par micro-
processeurs, qui garantissent – à un faible coût – une
haute précision du mouvement de l’antenne. En
conséquence, le projet vise à étudier de nouvelles so-
lutions électromécaniques pour le support d’anten-
nes et les contrôles de servomécanisme, ainsi que le
développement d’un nouvel ensemble antenne-ra-
dar utilisant la technologie numérique.

Développement de Préparations 
Bioinsecticides à Base de 
Champignons Entomopathogènes 
Metarhizium anisopliae

Coordinateur :
Marco Antonio Tamai

Entreprise :
Bio Soja Industrias Químicas e Biológicas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 17.580,00
Phase 2 : R$ 183.300,00 / US$ 7.228,93

L’utilisation du Metarhizium anisopliae pour le
contrôle du Mahanarva fimbriolata (Stal) dans la
culture de la canne à sucre dans l’État de São Paulo a
beaucoup augmenté ces dernières années. L’objectif
de ce projet est le perfectionnement des techniques
en vigueur et le développement de nouveaux proces-
sus productifs et de préparation du Metarhizium
anisopliae, produits dans des milieux de culture li-
quides et solides, afin d’élever les niveaux de contrô-

le de qualité et de diminuer les coûts de production.
Pour ce faire, les étapes suivantes ont été définies: 1)
sélection de milieux de culture complexes et de fai-
ble coût économique, ainsi que des sources de nitro-
gène, de carbone et de vitamines; 2) évaluation de la
toxicité d’inertes pour les préparations liquides et
solides; 3) développement de différents types de pré-
parations; 4) évaluation sur le terrain de l’efficacité
agronomique des préparations sélectionnées. Dans
la phase 1 du projet, des produits alternatifs et de fai-
ble coût économique (mélasse de canne à sucre,
glycérine, extrait de levure et levure de bière) ont été
sélectionnés pour la composition de milieux de cul-
ture liquides, en vue de produire à grande échelle
différentes structures du cycle biologique du Meta-
rhizium anisopliae. Ces informations seront utilisées
dans la phase 2 pour le développement de nouvelles
préparations bioinsecticides basées sur le blastospo-
re et le mycélium sec et pour la viabilité de l’utilisa-
tion de la masse mycélienne comme inoculum dans
des systèmes biphasiques de production de conidies
aériennes.

Biomatériaux à Base de Phosphates 
de Calcium Collagène pour la 
Reconstitution de Tissus Osseux

Coordinateur :
Marcos Roberto Bet

Entreprise :
Pro-Line Serviços Produtos Odontológicos Orto-
pédicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 36.480,00

Ce projet a pour objectif de développer des ma-
tériaux céramiques et dérivés de collagène sous la
forme de membrane pour des reconstructions buc-
co-maxillo-faciales. Ils sont indiqués pour les dé-
fauts osseux provoqués par la pathologie elle-même
et/ou par le traitement chirurgical de défauts comme
des cavités osseuses, déhiscences osseuses, muqueu-
ses et rétraction gingivale associés aux processus in-
flammatoires chroniques des maxillaires, comme les
kystes, les granulomes et autres tumeurs. Les maté-
riaux proposés peuvent également servir pour des
patients ayant besoin d’une extraction dentaire et
d’un implant dentaire immédiat avec greffe conco-
mittante. Les céramiques proposées dans ce projet
sont celles dérivées de sels de phosphate de calciulm
et correspondent à: 1) hydroxyapathite (HA) non
stoechiométrique pour l’application sur des défauts
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de petit volume de reconstruction du tissu osseux;
sous la forme de green cake (préparation brute de
HA), elle sera obtenue par processus synthétique,
pour le remplacement de matériaux similaires in-
cluant le B-TCP et l’HA dont le coût est plus élevé en
fonction du traitement; 2) céramiques biphasiques
(BCP) formées par B-TCP:HA non stoechiométri-
que et qui, en fonction des différences significatives
de solubilité, permettent de faire des préparations
céramiques mieux adaptées au volume de recons-
truction du tissu par la simple variation de la pro-
portion des deux céramiques hémihydratées; 3) cé-
ramiques injectables destinées à la reconstruction
bucco-maxillo-faciale pour minimiser la migration
de la céramique.

Analyse Computationnelle 
de Test Génétique de Paternité

Coordinateur :
Martin Ritter Whittle

Entreprise :
Genomic Engenharia Molecular Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.834,00

Le test génétique de paternité vise à établir si un
individu donné – le demandeur – est fils d’un se-
cond individu – le père potentiel. Aujourd’hui, les
tests les plus utilisés dans les tribunaux sont les tests
ADN (Acide Désoxyribonucléique) pour évaluer la
probabilité de relations familiales lors de disputes ju-
diciaires de paternité. Actuellement, la littérature
abonde d’études de cas où le matériel génétique du
père potentiel est disponible. En l’absence de cette
information, les références dans la littérature spécia-
lisée sont peu nombreuses. La thèse de doctorat de
Luiz Montoya-Delgado a étudié ce problème, mais
malgré le progrès technologique obtenu, des cas spé-
cifiques ont été décrits, pour lesquels des techniques
spécifiques ont été présentées. L’objectif de ce travail
est de développer un outil automatique de calcul qui
englobe tous les cas de demande judiciaire et qui soit
efficace même dans des cas à hautes dimensions et
avec des données obtenues d’individus de différents
degrés de parenté. Les principales activités seront: 1)
utilisation de Réseaux Bayésiens pour la modélisa-
tion et le calcul de la probabilité de paternité; 2) dé-
veloppement d’un compilateur Hérédogramme-Ré-
seaux Bayésiens; 3) traitement informatique et
mathématiques des mutations sur des microsatelli-
tes (STR-Short Tandem Repeats); 4) test de l’équilibre

Hardy-Weinberg, au moyen d’une nouvelle métho-
dologie de tests d’hypothèses exactes.

Développement de Mousses 
à partir de l’Amidon et Application 
comme Emballage Écosoutenable 

Coordinateur :
Patrícia Ponce

Entreprise :
CBPAK - Embalagens Eco-Sustentáveis Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 64.080,00

Le projet porte sur le développement d’un pro-
cessus de production à échelle industrielle de mous-
ses avec de l’amidon pour des emballages biodégra-
dables. La principale déficience des processus actuels
est la sensibilité du produit aux liquides, qui provo-
quent une biodégradation précoce et la destruction
de ses propriétés mécaniques. La capacité d’absorp-
tion d’eau de l’amidon et sa sensibilité à l’hydrolyse
sont un grand problème pour la production auto-
matique à grande échelle, car ils rendent difficiles la
préparation d’une matière première stable, qui pro-
duise des résultats reproductibles d’expansion. Le
projet propose de développer une mousse d’amidon
avec un plus grand degré d’expansion possible, un
coût de production plus faible, totalement soluble
dans l’eau et biodégradable, de préférence sans addi-
tifs artificiels, ainsi qu’un revêtement adapté à partir
de produits aqueux et gras. Les équipements de trai-
tement de la mousse qui seront conçus et construits
lors du projet n’existent pas encore sur les marchés
national et international.

Implantation d’une Unité de 
Réutilisation du Sable de Fonderie 
Contaminé par la Résine Phénolique 
par Processus Thermique 

Coordinateur :
Silvio Benedicto Alvarinho

Entreprise :
Metalurgica Piacentini & Cia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 75.000,00 

Le secteur de la fonderie au Brésil commence à
progresser au niveau de la réduction des impacts né-
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gatifs de son activité sur l’environnement. Les efforts
entrepris sont, en grande partie, le fruit d’une ho-
mologation récente d’une loi environnementale qui
prévoit des sanctions plus sévères; mais ils sont sans
aucun doute aussi liés à une nouvelle vision des en-
trepreneurs sur ce sujet. Un autre composant qui de-
vra encourager les fonderies à rechercher des moy-
ens de regénérer le sable utilisé dans les processus de
fabrication est le coût élevé de rejet, qui tourne au-
tour de 70,00 reais/tonne. Ce projet propose d’élabo-
rer et d’implanter une unité de démonstration avec
une capacité allant jusqu’à 1 tonne/heure, pour la
réutilisation du sable de fonderie contaminé par des
résines phénoliques. Au départ, une évaluation sera
faite dans la région de Piracicaba sur la destination
du sable de fonderie contaminé par la résine phéno-
lique. Une classification du sable sera effectuée con-
formément à la Norme NBR 10004, ainsi que des
études de classification par rapport à la cinétique de
sublimation et de décomposition de la résine phéno-
lique. Il est également prévu de faire la caractérisa-
tion physico-chimique du sable de fonderie en utili-
sant à la fois des techniques conventionnelles
d’analyse et la technique de traceur radioactif pour
le suivi du changement de taille des particules du sa-
ble contaminé pendant le traitement thermique,
permettant de contrôler et d’évaluer l’efficacité du
processus proposé.

Projet de Filtres de Fréquence 
Utilisant la Technologie SAW pour 
une Application sur les Répétiteurs 
de Téléphonie Cellulaire

Coordinateur :
Serguei Balachov

Entreprise :
AsGa Engenharia e Representações Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 72.900,00

L’objectif de ce travail est de développer un logi-
ciel de projet pour l’analyse des effets secondaires
sur les filtres SAW avec un niveau élevé de rejet des
lobes latéraux et un shape factor extrêmement bas.
Des tests et le perfectionnement des étapes du pro-
cessus de production des filtres pour des répétiteurs
cellulaires de dernière génération seront effectués.
Les propositions qui suivent seront analysées dans ce
projet: 1) Nouvelle topologie utilisant des doigts in-
clinés pour obtenir la réponse souhaitée du filtre di-
rectement dans le domaine de fréquence; 2) Nou-

veau traitement du verso de la lame en utilisant les
risques de scie dans une configuration qui assure
l’annulation des ondes volumétriques sur large ban-
de de fréquence; 3) Nouvelle configuration de l’ab-
sorbeur acoustique pour améliorer le rejet de modu-
les latéraux; 4) Analyse des effets de la microsoudure
sur le comportement électrique des filtres. Des
échantillons basés sur les technologies développées
seront produits et les résultats seront présentés aux
clients brésiliens et étrangers potentiels.

Développement de Films Protecteurs 
Polymériques Hautement Conducteurs 
Électriquement pour une Application 
sur des Dispositifs Électrochimiques 
Générateurs d’Énergie et Fabrication 
d’un Applicateur Automatique

Coordinateur :
Valdemar Stelita Ferreira

Entreprise :
NovoFilme Componentes para Sistemas 
de Energia (V.S. Ferreira Consultoria)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 68.850,77

L’objectif du projet est de perfectionner deux
formules différentes et l’équipement applicateur
d’émulsions polymériques aqueuses additivées de
graphite qui, après séchage, donnent des films élec-
triquement conducteurs, imperméables aux ions ou
aux gaz, résistants thermiquement et chimiquement
pour l’utilisation dans des batteries alcalines et des
cellules à combustible. La 1ére Formule permettra le
remplacement de films à base de solvants utilisés
dans l’industrie des batteries alcalines pour le revête-
ment interne de l’enveloppe en acier nickelé, évitant
la corrosion du collecteur cathodique. De telles bat-
teries sont très utilisées dans les matériels électroni-
ques de dernière génération, comme les minidisques,
les lecteurs CD, les appareils photos numériques et
les agendas électroniques. Des variations des pro-
priétés décrites, appliquées dans la 2e Formule, per-
mettront la réduction de l’épaisseur des actuels sépa-
rateurs de carbone/graphite bipolaires utilisés dans
les cellules à combustible. Ces séparateurs collectent
et conduisent le courant de l’anode d’une cellule vers
la cathode de la cellule adjacente, tout en distribuant
également le gaz hydrogène sur la surface de l’anode
et l’air ou l’oxygène sur la surface de la cathode. Le
projet devra être réalisé en trois étapes, qui englo-
bent notamment la formalisation des procédures,

202

272

273



plusieurs types de tests, l’acquisition d’équipements
et de matériaux et le développement de technologies
de fabrication à grande échelle.

Capteur à Fibre 
Optique pour 
l’Industrie Pétrolière

Coordinateur :
Walter Américo Arellano Espinoza

Entreprise :
FiberWork Comunicações Ópticas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 8.400,00

Ce projet a pour objectif d’analyser l’utilisation
de la technologie des réseaux de Bragg en fibre opti-
que (Réseau de Bragg sur Fibre – FBG) pour cons-
truire des systèmes de discrimination d’écoulement
multiphasique dans des puits pétrolifères (Mesure
d’Écoulement Multiphasique, MFM). Si la viabilité
technique et économique est confirmée dans la pha-
se 1, la phase 2 va porter sur le développement tech-
nologique de prototypes de systèmes FBG-MFM. La
fonction de ces systèmes est de discriminer et de me-
surer les fractions de volume en écoulements tripha-
siques mixtes de pétrole, d’eau salée et de gaz. À
l’avenir – ou au cas où le développement du FBG-
MGM ne serait pas viable techniquement ou écono-
miquement – le projet pourra être étendu ou rediri-
gé vers des applications de FBG dans d’autres
domaines, comme par exemple: capteurs pour les in-
dustries aéronautique, navale, du bâtiment (barrages
et ponts) et médicale. Des applications de FBG dans
le domaine des télécommunications – où cette inno-
vation rencontre la plus grande diversité d’utilisa-
tion – pourront également être développées. Parallè-
lement, les nouveaux professionnels formés et
l’infrastructure mise en place en fonction de ce pro-
jet trouveront une gamme quasiment infinie de pro-
duction d’inventions et d’innovations technologi-
ques, toutes avec des potentiels de marché élevés et
de production de richesses.

Développement et 
Nationalisation d’une 
Technologie pour la 
Fabrication du Clonazépam

Coordinateur :
William Carnicelli

Entreprise :
Alpha Produtos Químicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 70.575,00 / US$ 70.575,00

Ce projet vise au développement d’une technolo-
gie pour la nationalisation de la fabrication du mé-
dicament Clonazépam, produit utilisé par l’industrie
pharmaceutique dans la préparation de médica-
ments anticonvulsifs consommés par des patients at-
teints de problèmes neurologiques, en particulier
l’épilepsie. Le principal fabricant de ces médica-
ments au Brésil est une entreprise multinationale
qui fournit quasiment tout le marché brésilien. La
fabrication locale de Clonazépam permettra de le
proposer aux laboratoires nationaux, en général de
grands fabricants de médicaments génériques et si-
milaires tels qu’União Química, EMS, Sanval, Me-
dley et Teuto, entre autres. Le produit développé ré-
pondra aux normes de qualité de la pharmacopée
brésilienne, américaine, européenne et japonaise,
permettant ainsi de le proposer également à l’expor-
tation, en particulier dans les pays du Mercosur.
Dans sa phase 1, le projet réalisera un travail de re-
cherche et de développement de la meilleure route
de synthèse de Clonazépam en laboratoire, suivi
d’un développement à l’échelle de 20 litres. L’étape
suivante se fera sur une unité pilote de 250 litres,
déjà en phase pré-industrielle.

Spectroscope pour 
l’Enseignement

Coordinateur :
Yoshikazo Ernesto Nagai

Entreprise :
Optron Micromecânica Óptica Ltda.ME

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 15.500,00
Phase 2 : R$ 44.150,00

Les expérimentations portant sur les spectres
d’émission atomique sont une part importante d’un
ensemble qui constitue les fondements expérimen-
taux de la Mécanique Quantique. Ces spectres sont
facilement observés sur un spectroscope, instrument
relativement simple et formé d’une lampe de l’élé-
ment dont on veut observer le spectre et d’un colli-
mateur optique pour collecter la lumière de la lam-
pe qui traverse une fente étroite, en la dirigeant vers
un prisme optique dont la fonction est de séparer
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spatialement les nombreuses lignes discrètes de dif-
férentes couleurs émises par les atomes de la lampe.
Ces lignes colorées sont observées au moyen d’une
lunette fixée sur le bras mobile d’un goniomètre,
permettant la mesure de l’angle de détournement de
chaque ligne. Ce projet a pour objectif de fabriquer
le spectroscope complet, un ensemble de lampes
spectroscopiques de basse pression (hydrogène, hé-
lium, argon, mercure et sodium) et leurs sources
électroniques d’excitation, un goniomètre accouplé
au système optique de collecte, de séparation et
d’analyse de la lumière émise, ainsi que le registre du
spectre de différentes manières (visuelle-manuelle,
photographique et via micro-ordinateur, entre au-
tres). La phase 2 du projet consiste à étudier et à dé-
velopper une lampe d’hydrogène afin d’atteindre
une durée de vie moyenne de six mois, sans perdre
de vue la difficulté connue de maintenir son intensi-
té lumineuse sur un temps long. Pour le registre
quantitatif du spectre, on ajoutera au spectroscope
fabriqué dans la phase 1 un micromoteur et un dé-
tecteur de lumière pour que les lignes lumineuses du
spectre puissent être converties en signaux électri-
ques capables d’êtres traités électroniquement.

14e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Développement de Populations 
Inductrices d’Haploïdes pour la 
Commercialisation de Lignages 
de Maïs Double Haploïdes 

Coordinateur :
Fernando Fernandes de Andrade

Entreprise :
Phoenix - Comércio, Importação e 
Exportação de Sementes Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 47.100,00 / US$ 7.600,00

Dans le maïs, les cellules haploïdes maternelles
sont obtenues quand les lignes inductrices d’hap-
loïde sont utilisées comme pollinisateur. La duplica-
tion chromosomique des haploïdes permet de
réduire de deux à trois fois l’obtention de lignées
homozygotes par rapport à la méthode tradition-
nelle. L’expérience pratique avec l’utilisation d’hap-
loïdes maternelles dupliquées montre que les lignées
obtenues présentent, en moyenne, une plus grande
capacité de combinaison que celles obtenues par

autofécondation. L’objectif principal de ce projet est
d’introduire au Brésil des populations de maïs avec
des gènes inducteurs d’haploïde, développées et
utilisées commercialement en Europe et aux États-
Unis. La capacité adaptative pour la plantation dans
l’État de São Paulo de ces populations inductrices
sera évaluée, ainsi que leurs caractéristiques
agronomiques, phytosanitaires et leur efficacité
comparative dans la production et l’identification
des haploïdes maternelles sur un germoplasme tropi-
cal de grains durs et dentés. Les techniques précon-
isées de duplication chromosomique des haploïdes
maternelles seront également évaluées, et l’intro-
gression des gènes inducteurs d’haploïde en lignées
élites tropicales de l’entreprise sera mise en place. Le
projet constituera la base d’un programme d’obten-
tion d’hybrides de maïs. La commercialisation de
lignages aidera les entreprises brésiliennes à entrer
en compétition sur le marché oligopolisé, augmen-
tant ainsi la compétitivité du secteur.

Humidificateur et Laveur 
d’Air en Contre-courant pour 
l’Usage Résidentiel, Clinique,
Pneumologique et autres

Coordinateur :
Antonio Carlos de Barros Neiva 

Entreprise :
Aquar Desenvolvimento Tecnológico e 
Comercialização de Climatizadores Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 24.200,00
Phase 2 : R$ 207.595,00

L’équipement proposé dans ce projet fonctionne
comme laveur d’air, humidificateur, refroidisseur et
bactéricide. Il force le passage de l’air par un spray
aléatoire de goutelettes arrachées d’un rideau d’eau.
L’innovation porte sur la géométrie des flux, avec un
rideau d’eau horizontal perpendiculaire à l’écoule-
ment ascendant d’air qui génère une région de hau-
te turbulence près du mur. Les plus petites goutelet-
tes continuent à monter et à s’évaporer, tandis que
les plus grandes se rassemblent et tombent dans la
partie inférieure de l’équipement, complétant le la-
vage et la rétention de particules. Ses principaux
avantages sont le faible coût, la versatilité et l’effica-
cité. Les résultats de l’efficacité de l’humidification,
du refroidissement adiabatique et de la destruction
de matières organiques vivantes des quatres prototy-
pes testés dans la phase 1 du projet ont été nettement
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supérieurs à ceux obtenus par un climatiseur impor-
té et récemment lancé sur le marché. La viabilité
technique du concept étant confirmée, nous pensons
que le développement de la phase 2 augmentera en-
core la performance du produit. Les recherches de
marché ont confirmé des expectatives prometteuses
pour les climatiseurs, noms génériquement donnés
aux appareils qui se chargent du refroidissement
adiabatique et de l’humidification. Les applications
englobent des conditionneurs d’air pour les résiden-
ces privées, les cliniques, l’industrie, le commerce et
les églises, entre autres.

Optimisation du Processus de 
Formation de Pellicules 
Organiques par Déposition 
Cataphorétique, Visant à l’Économie 
d’Energie, la Protection de 
l’Environnement et l’Adaptation 
du Processus aux Conditions 
Climatiques Brésiliennes

Coordinatrice :
Célia Marina de Alvarenga Freire

Entreprise :
Eccos Indústria Metalúrgica Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 73.000,00

Technologie encore récente, la peinture par pro-
cessus cathodique peut subir des améliorations. Le
développement de ce domaine va vers l’obtention de
films aux teneurs réduites ou nulles en plomb, avec
des températures de traitement et une teneur de pig-
mentation sur le film plus petites. Le processus de
peinture par électrodéposition cathodique est sur-
tout utilisé sur les camions et les véhicules utilitaires,
comme les carrosseries d’automobiles, et il peut être
appliqué sur divers types de substrats tels que: acier
laminé à froid, acier galvanisé et acier prérevêtu d’al-
liages de zinc. Les avantages de ce processus sont no-
tamment un plus grand pouvoir anticorrosif et une
pollution environnementale plus petite. L’objectif de
ce projet est de mettre en place le processus de pein-
ture cataphorétique dans une entreprise intéressée,
afin d’évaluer les systèmes commerciaux existants. Il
est prévu d’analyser l’influence des principaux para-
mètres du processus (temps de déposition, voltage,
mode d’application du voltage et température) pour
atteindre une meilleure performance au niveau de

l’économie de l’énergie, de la protection de l’envi-
ronnement et de l’adéquation des films obtenus aux
besoins de performance relatifs à la résistance à la
corrosion. La phase 2 mettra l’accent sur l’influence
de la préparation de la surface pour la recherche
d’alternatives – en particulier pour le zinc et les allia-
ges de zinc – en vue de remplacer les processus de
chromatisations comme les couches d’adhérence par
des peintures élecrodéposées.

Revalorisation de 
Résidus de Polyéthylène/Aluminium 
Provenant d’Emballages 
Cartonnés, type Longue Vie,
Post-consommation

Coordinateur :
Eliezer Gibertoni

Entreprise :
COPOL - Compostos Poliméricos Eliezer Gibertoni

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 57.300,00

L’objectif de ce projet est de développer un pro-
cessus continu de récupération de résidus de poly-
éthylène et d’aluminium provenant du recyclage
d’emballages cartonnés de type longue vie, constitués
de couches de papier, de polyéthylène et d’alumi-
nium. La récupération des emballages cartonnés
post-consommation consiste fondamentalement en
deux étapes distinctes: le retrait et la récupération du
papier dans des industries papetières, et la régénéra-
tion et réutilisation des résidus de polyéthylène et
d’aluminium dans des processus de transformations
de plastiques. Une telle innovation se base sur le dé-
veloppement d’un équipement désagrégateur, capa-
ble de retirer les fibres résiduelles de cellulose présen-
tes dans les déchets plastiques. La contamination de
fibres de cellulose interfère sur la stabilité thermique
du polymère, empêchant l’utilisation des déchets
dans les processus conventionnels de recyclage. La
construction innovante du désagrégateur implique la
conception de systèmes de rotors spécifiques pour
éliminer les résidus de façon automatique et conti-
nue, permettant d’obtenir une augmentation de la
capacité de traitement avec la garantie de qualité du
produit. Les expériences réalisées montrent que le
matériel ainsi recyclé peut être appliqué comme ma-
tière première dans la fabrication de divers produits
dans l’industrie de transformation plastique.
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Développement du Premier 
Analyseur Brésilien de Gaz de 
Combustion et d’Émissions 
Environnementales

Coordinateur :
Ênio Carneiro de Medeiros

Entreprise :
Instrumeison Comércio de 
Importação e Exportação Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.593,00

L’objectif de ce projet est de développer le pre-
mier analyseur de gaz brésilien de combustion pour
déterminer les concentrations de contaminants
dans l’air. Cet équipement permettra de régler au
maximum le rendement des processus industriels
de combustion (chaudières, radiateurs et procédés
de production de chaleur), réduisant par là les coûts
d’énergie électrique et de combustibles à travers le
réglage des systèmes de brûlage. De plus, l’analyseur
sera utile pour le contrôle des émissions de gaz pol-
luants, en minimisant les effets nuisibles à l’être
humain et à l’environnement, telles que la forma-
tion de fumée polluante, de pluie acide et la sur-
venue de maladies allergiques. Les étapes de
développement du produit sont les suivantes: 1)
développement de deux types distincts de cellules
électrochimiques pour le mesurage de gaz (O2 et
CO); 2) développement d’une sonde de gaz, pour
échantillonnage, avec un mesurage intégré de la
température; 3) développement de la plaque micro-
contrôlée pour la numérisation des données, traite-
ment du signal et calculs d’efficacité de la combus-
tion; 4) développement de l’enveloppe plastique et
de la pièce plastique de conduction du gaz à travers
les cellules électrochimiques. Dans la phase 2, l’ob-
jectif est de proposer le produit aux entreprises
potentiellement clientes.

Utilisation de Poudres de 
Titane Obtenues par 
Hydratation/Déshydratation 

Coordinateur :
Francisco Ambrózio Filho

Entreprise :
Brats Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 72.880,00
Phase 2 : R$ 298.000,00

Il a été montré que dans la production de poudre
de titane par hydratation/déshydratation, une quan-
tité importante de poudres fines ne pouvant être uti-
lisée pour la confection de filtres est produite. Ce
projet se propose d’identifier au moins deux pro-
duits commerciaux pour les fractions restantes de
poudre de titane. L’approche proposée est l’utilisa-
tion de la fraction fine de poudre de titane pour le
développement d’un cycle de production de pièces
en titane et l’utilisation directe de la poudre pour le
sablage d’implants odontologiques. Le résultat prin-
cipal de la phase 1 a été la qualification – par les en-
treprises Prodoctor-Implac et De Bortolli – de lots
pilotes de poudres de titane pour le sablage. Parmi
les activités qui devront être réalisées dans la phase
2, il est prévu de: diffuser l’application de poudres de
titane produits par hydratation/déshydratation pour
le sablage d’implants odontologiques osséointégrés;
produire des lots pilote de pièces; rendre viable l’uti-
lisation de poudres de titane produites par hydrata-
tion/déshydratation pour des traitements superfi-
ciels (aspersion thermique), entre autres. Si les lignes
proposées sont établies, il y aura un gain de devises
pour le pays, dans la mesure où l’importation d’un
matériel bénéficié (poudre de titane) ou d’une pièce
manufacturée serait remplacée par un sous-produit
(ferraille ou résidu de titane) moins cher.

Gestion d’Entreprises 
Basées sur des 
Projets via Workflow

Coordinateur :
Gustavo Holloway de Souza

Entreprise :
Alexander Lucinski & Consultores 
Associados em Informática

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 59.500,00

Ce projet comporte quatre objectifs principaux:
le premier est de développer un processus de gestion
des procédures de travail (workflow) qui oriente les
activités du gestionnaire de projets et prenne en
compte l’évolution de l’entreprise dans la maturité
de ce processus. Le second est l’auto-qualification de
ces gestionnaires pour créer une culture commune
et permettre aux professionnels peu expérimentés
d’être capables d’appliquer les meilleures pratiques
de gestion de projets. Cet objectif sera atteint avec
l’utilisation de méthodologies et d’e-learning inté-
grés aux processus de workflow. Le troisième objectif
est d’introduire dans le projet la performance de di-
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verses fonctions automatisées de communication,
permettant l’augmentation de l’efficacité du ges-
tionnaire et la réduction de failles dans le projet. Le
quatrième objectif est de développer l’audit du pro-
cessus de gestion de l’entreprise, afin de pouvoir me-
surer sa maturité et de fournir les informations né-
cessaires à la planification des actions d’amélioration
continue du processus de gestion et l’augmentation
de la productivité. L’étude de viabilité de ce projet
incluera les items de recherche de marché, la défini-
tion de l’architecture technique du produit, le déve-
loppement de l’estimation de coûts et la recherche
de terrain pour déterminer le segment de marché
potentiel pour le produit.

Recherche et Développement 
d’un Processus de Synthèse 
du Polypropylène avec Résistance 
Élevée du Fondu (HMS-PP) en 
Présence de Monomères 
Multifonctionnels Liquides 

Coordinateur :
Harumi Otaguro

Entreprise :
EMBRARAD - Entreprise 
Brasileira de Radiações Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 181.277,00 

Le Polypropylène Isotactique (iPP) est un des
matériaux utilisé sur le marché de polymères de
commodities en raison de ses caractéristiques parti-
culières tels que: une faible densité (facteur respon-
sable de la présentation d’un meilleur rapport quali-
té/prix) et, surtout, un faible coût de production.
Pourtant, l’iPP présente une faible force du fondu, ce
qui ne permet pas son utilisation dans plusieurs ap-
plications où l’écoulement élongationnel est domi-
nant. C’est le cas par exemple des applications d’ex-
trusion de revêtements, de thermoformage libre de
tensions résiduelles, de soufflage de pièces plus gran-
des, ainsi que pour la production de mousses de fai-
ble densité. Dans le but de modifier structurellement
l’iPP afin qu’il présente une haute résistance du fon-
du, ce projet propose comme méthodologie l’irra-
diation – essentiellement par radiation gamma – de
l’iPP pur avec un additif en présence de monomères
multifonctionnels liquides de la famille des acrylates
et des métacrylates. Ces monomères seront respon-
sables du contrôle de la ramification ou de la réticu-
lation sur le polymère. La sélection de ces monomè-

res résulte de leur solubilité, de leur taux élevé de
réaction et de leur disponibilité sur le marché; la pla-
ge de dose d’irradiation concentrée entre 10 à 20
kGy (kilogray) sera utilisée. Le choix est dû au fait
que ces valeurs ont des prix compétitifs sur le mar-
ché brésilien et que les résultats obtenus avec la pro-
duction du HMS-PP (high melt strength polypropy-
lene) – produit plastique plus facile à produire et à
recycler – avec l’utilisation du gaz acéthylène comme
agent multifonctionnel ont été excellents. Avec ce
développement, nous espérons obtenir une métho-
dologie ou un processus alternatif pour la produc-
tion du HMS-PP qui soit plus viable du point de vue
économique et plus sûre du point de vue occupa-
tionnel et environnemental.

Développement de 
Biocides Inorganiques 
de Faible Toxicité 

Coordinateur :
Henrique Akira Ishii

Entreprise :
IPEL Itibanyl Produtos Especiais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.246,33

Ce projet propose le développement d’un anti-
microbien (biocide) inorganique, sels à base d’ar-
gent avec des additions de nitrates de zinc et/ou de
cuivre, avec un substrat céramique (phosphate tri-
calcique, titane et silicate de calcium); son utilisation
englobe les domaines de traitement de l’eau potable,
les équipements et les matériels chirurgico-hospita-
liers (notamment cathéter, tubes de dialyse, sols et
tissus), les cosmétiques, les peintures et les revête-
ments, les polymères et les céramiques. Les avanta-
ges les plus intéressants de l’utilisation de biocides
inorganiques concernant les conditions biologiques,
environnementales et d’activité antimicrobienne
sont les suivants: 1) toxicité faible ou nulle pour les
êtres humains, d’où leur indication pour une appli-
cation dans les cosmétiques et le traitement de l’eau
potable; 2) absence de risque pour l’environnement;
3) non lixiviable (entraîné et éliminé par lavage ou
par la pluie, par exemple), ce qui en fait un produit
idéal pour l’application sur des tissus, des cérami-
ques et des peintures; 4) longue durée de vie utile.
Par conséquent, les antimicrobiens inorganiques
présentent des avantages par rapport aux biocides
traditionnels (à base de composés organiques), à un
coût significativement moins élevé. D’autre part, ce
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projet apportera un gain technologique au pays, car
il développe un produit sans équivalent au niveau
national.

Empaquetage Électromécanique 
de Capteurs de Pression Piézorésistifs 
Isolés du Milieu et Utilisés sur des 
Transducteurs et Transmetteurs 
de Pression Industriels

Coordinateur :
Humber Furlan

Entreprise :
Orion Ind. e Com. de Sistemas 
Automatos de Pressão Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 39.130,00 / US$ 8.748,00

Le projet a pour objectif de viabiliser la construc-
tion d’un prototype de capteur de pression isolé du
milieu, en utilisant une structure en acier inox à fai-
ble coût et de qualité élevée pour l’utilisation dans le
mesurage de pressions de gaz, de liquides et dans des
milieux compatibles avec l’acier Aisi 316. Il s’agit
d’un dispositif de stabilité excellente et dont la lon-
gévité est adaptée aux applications industrielles,
dans des systèmes de diagnostics automoteurs, dans
l’hydraulique et dans d’autres segments de marché
qui ont besoin d’une précision et d’une performan-
ce élevées. Ce type d’appareil incorpore l’état de l’art
dans la technologie de capteurs de pression isolés du
milieu et il peut être utilisé pour des transducteurs et
des transmetteurs de pression. Le prototype du cap-
teur de pression devra contenir: un microcapteur
piézorésistif de silicium; des terminaux électriques
pour le contact; une enveloppe en acier inox; une
membrane en acier inox; une bague d’appui de la
membrane; de la résine vitreuse pour l’isolement des
terminaux électriques; et une pièce fabriquée en cé-
ramique pour la protection électrique et thermique
du capteur. Les microcapteurs piézorésistifs seront
importés et placés dans une cavité mécanique en
acier inox Aisi-316, scellée au moyen d’une membra-
ne ondulée composée de ce même acier, dont la
chambre sera remplie d’un liquide siliconé, inerte au
capteur, qui fera la transmission de la pression entre
la membrane ondulée et le capteur piézorésistif. Ain-
si, le microcapteur piézorésistif sera conditionné
dans un milieu inerte aux intempéries et aux agres-
sivités pouvant provenir des applications possibles.

Système de Génération de Modéles
Numériques de Terrain Basés sur 
des Images Polarimétriques 
de Radar en Bande P

Coordinateur;
José Claudio Mura

Entreprise :
Orbisat da Amazônia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 54.000,00

Ce projet vise à habiliter l’entreprise pour la pro-
duction de Modèles Numériques de Terrain (MNT)
au moyen de l’utilisation d’images polarimétriques
de Radar d’Ouverture Synthétique (SAR – Synthetic
Aperture Radar) aérotransporté, sur la tranche de
fréquence micro-ondes appelée bande P, pour des
applications environnementales et cartographiques,
entre autres. La méthologie pour la production des
MNT est basée sur l’utilisation de l’interférométrie
d’images de radar, qui utilise les processus d’enregis-
trement des images, le calcul de la différence de pha-
se (interférogramme) entre images, le dédoublement
et le calibrage de phase, la géocodification et la géné-
ration du MNT. La bande P a été choisie pour son
plus grand pouvoir de pénétration du signal de mi-
cro-ondes dans des zones de couverture forestière
dense. La pénétration de ce signal est liée à la struc-
ture de la forêt et à la polarisation utilisée. Dans la
phase 1 du projet, la polarisation III sera utilisée. Les
MNT générés à partir de l’approche proposée repré-
senteront l’élévation du terrain avec une faible inter-
férence de la végétation, conformément à la polari-
sation utilisée. Le système sera validé dans des zones
de forêt homogène implantée (eucalyptus et pinus),
ainsi que dans des zones de réservoir avec présence
de plantes aquatiques (macrophytes).

Microencapsulation de 
Pigments pour une Application 
dans des Peintures Spéciales 

Coordinateur :
José Leoni Tremeschin

Entreprise :
Carol Química Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 14.500,00
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La technique développée dans ce projet devra mi-

nimiser voire éliminer certains problèmes existants
au niveau des pigments utilisés dans les peintures. Il
y aura une protection chimique du pigment avec le
revêtement de ses particules, qui offrira une plus
grande résistance aux agents agresseurs telles que
l’action des rayons ultraviolets, l’acidité et l’alcanilité
présentes dans des lieux où la peinture doit être ap-
pliquée. Avec l’encapsulation du pigment, on s’attend
également à ce qu’il présente un minimum d’agrégat
et d’agglomérats, ce qui permettra une économie et
une plus grande rapidité de travail dans le processus
de fabrication des peintures. L’encapsulation pourra
résulter en une absorption plus faible des pigments et
présenter une solution possible face au problème de
stockage de certaines peintures qui, le temps passant,
perdent leur pouvoir de séchage. Car les pigments
initient un processus d’absorption des séchants qui
rend inutile – au moyen de réactions chimiques avec
le véhicule – sa caractéristique de promotion du sé-
chage de la peinture avec une perte conséquente du
brillant et de la finesse du produit.

Système Interactif pour 
l’Entraînement dans 
le Domaine de la Sécurité

Coordinateur :
José Roberto Boffino de Almeida Monteiro

Entreprise :
Cientistas Associados, Comércio, Representação,
Consultoria e Treinamento Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 75.545,00

Les systèmes d’entraînement actuellement utili-
sés par des entreprises de sécurité et par des policiers
civils et militaires (au niveau de l’État et national) ne
permettent pas beaucoup d’interactivité car ils ne
transmettent pas la sensation de réalité à laquelle le
professionnel sera confronté. Ce projet a pour objec-
tif de combler cette lacune en développant un systè-
me informatisé permettant à l’utilisateur d’interagir
avec une réalité plus proche du quotidien. Ce systè-
me doit utiliser des techniques avancées dans le do-
maine des interfaces interactives, le traitement et
l’analyse d’images ainsi que l’intelligence computa-
tionnelle. Le point de départ est la projection, sur une
surface, d’un film qui montre notamment des vols à
main armée, des kidnappings et des vols à des ban-
ques, avec des personnages humains de taille réelle.
Cela est destiné à produire – aussi bien à travers les

images que le son – une sensation de présence physi-
que sur le lieu de l’entraînement. Équipé d’une arme
réelle chargée de balles en silicone, l’utilisateur devra
prendre des décisions, comme par exemple le mo-
ment exact de sortir son arme, de tirer et le point de
mire du tir. Puis le film sera repassé en prenant en
compte la décision de l’utilisateur. Dans une deuxiè-
me étape, il est prévu que le système interagisse, en
tirant contre l’utilisateur afin de le préparer pour af-
fronter au mieux les situations de risque.

Développement d’un 
Équipement et d’une 
Méthode pour la Déshydratation 
de Fruits et Légumes

Coordinateur :
Julio Suzuki

Entreprise :
Fumito Comércio e Indústria Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 69.180,00
Phase 2 : R$ 291.000,00

La fruiticulture possède un potentiel énorme
dans l’agribusiness brésilien, mais son expansion a
besoin de vaincre des barrières telle que la déficien-
ce au niveau de la manipulation après cueillette, en
particulier pour éviter le pourrissement qui se pro-
duit lors du stockage ou du transport. L’objectif
principal de ce projet est de développer une machi-
ne pour la déshydratation de fruits et légumes, des-
tinée à faire le monitorage des principales variables
du processus. À partir de ce prototype, les cycles de
déshydratation et la caractérisation de chaque type
de fruit et légume seront définis; partant de là, des
équipements de déshydratation spécifiques pour les
différents produits seront construits. Il n’existe pas
au Brésil de fabricant de déshydratateur produisant
un équipement doté d’une technologie capable de
traiter différents fruits et légumes et permettant une
gamme d’applications de quelques kilos (machine
domestique) à plus d’une centaine de kilos (équipe-
ment industriel). Le principe de base du fonctionne-
ment du déshydratateur proposé est le retrait de
l’eau au moyen d’un séchage où la température et
l’humidité sont contrôlées en vue d’empêcher le
processus de détérioration et de minimiser les dom-
mages de la structure cellulaire, préservant ainsi l’in-
tégrité du produit. La phase 2 du projet prévoit le dé-
veloppement de techniques et d’équipements pour
la déshydratation de végétaux.
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Module 
Cellulaire 2,5/3G 
pour Machines

Coordinateur :
Lauro Rubens Lyra Girardelli

Entreprise :
KBS Empreendimentos e Participações S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 69.100,00

Actuellement est définie la voie pour la troisième
génération des portables (3G), qui permettra l’accès
à des données à vitesse élevée ainsi que l’explosion
commerciale des applications de télémétrie cellulai-
re. Certaines fonctionnalités du portable 3G sont
déjà disponibles sur le marché avec les technologies
de transition dénommées 2,5G. Ce projet a pour but
de démontrer la viabilité technique du développe-
ment d’un module cellulaire 2,5/3G pour la commu-
nication de machines à partir de chipsets commer-
ciaux. Dans la phase 1, l’objectif est de définir le
chipset 2,5/3G. L’analyse est composée de: spécifica-
tion initiale des prérequis, recherche des chipsets ac-
tuellement disponibles, comparaison (fonctionnali-
tés, coût, fiabilité), choix du chipset qui sera utilisé et
montage d’un prototype présentant les fonctionna-
lités de communication de base. L’objectif de la pha-
se 2 sera de développer un module de communica-
tion cellulaire 2,5/3G pour des machines, à partir du
chipset choisi dans la Phase 1. Les applications com-
merciales du produit de cette recherche pourront in-
clure, entre autres: lecture automatique de mesura-
ges, comme pour l’eau et l’électricité; contrôle de
véhicules (balayage et bloquage); automation (en in-
dustries ou sur des unités à distance); et sécurité
électronique dans des propriétés ou sur des guichets
automatiques.

Développement de Solvers
d’Optimisation pour des 
Applications Commerciales

Coordinateur :
Miguel Taube Netto

Entreprise :
Unisoma Matemática para Produtividade S/A.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 75.000,00
Phase 2 : R$ 200.000,00 / US$ 44.200,00

Ce projet se propose de valider et de perfection-
ner les solvers d’optimisation développés et présentés
par des institutions de recherche brésiliennes. L’ob-
jectif est de permettre à l’entreprise UniSoma de ne
plus être dépendante technologiquement de ses
fournisseurs de logiciels internationaux, ainsi que de
développer une politique pour tirer au mieux profit
de la technologie développée au Brésil. Le projet vise
à améliorer le système Abate mis en place par UniSo-
ma dans l’entreprise Perdigão, afin d’optimiser la
planification de l’abattage de lots de poulets en vue
d’applications plus larges, impliquant des dindons et
des cochons. Ce système sera également commercia-
lisé à l’étranger. Un autre objectif est de perfection-
ner les solutions déjà mises en place par UniSoma
dans le domaine de la planification forestière et uti-
lisées par Cenibra, Veracel et Aracruz, en prenant en
compte les méthodes heuristiques en remplacement
du solver CPLEX. Est également prévu le développe-
ment d’un algorithme de routage à partir de centres
de distribution et de livraisons avec fenêtre de
temps, en prenant comme référence le projet en
cours avec les Casas Pernambucanas. De plus, l’en-
treprise prétend – parmi d’autres objectifs supplé-
mentaires – élargir les procédures de programma-
tion non linéaire disponibles dans le logiciel Aimms
(Advanced Integrated Multidimensional Modeling
Software) à des applications sur des problèmes de
blendages (mélanges) de charge d’auto-four (Com-
pagnie Sidérurgique de Tubarão) et de raffinage de
pétrole (Raffinerie de Manguinhos).

Production de Linalol à partir 
de l’Huile Essentielle de Basilic – 
Alternative Écologiquement Soutenable 
pour Remplacer le Linalol du Pau-Rosa 
(Bois de Rose Femelle), Espèce 
Amazonienne Menacée d’Extinction

Coordinateur :
Nilson Borlina Maia

Entreprise :
Linax Comércio de Óleos Essenciais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 300.000,00

Ce projet vise à transformer en production les ré-
sultats de la recherche développée à l’Institut Agro-
nomique, qui a montré la potentialité de l’exploita-
tion économique du linalol obtenu à partir de l’huile
essentielle de basilic. Le développement de ce nou-
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veau système est doublement avantageux: tout
d’abord, il peut permettre de préserver le bois pau-
rosa, menacé d’extinction, duquel est traditionnelle-
ment extrait le linalol naturel. Ensuite, il présente des
possibilités concrètes de gain pour l’agriculture fami-
liale de la région de Votuporanga (État de São Paulo),
en créant un nouveau segment dans l’agribusiness:
l’exploitation d’huiles essentielles. Alors qu’il faut
plus de trois décennies avant que le fût de l’arbre ne
soit coupé et l’huile extraite, ce qui entraîne l’élimi-
nation de la plante, les feuilles du basilic peuvent être
distillées et produire de l’huile essentielle trois à qua-
tre mois après la plantation; de plus, il est possible de
faire jusqu’à trois récoltes par an. Le projet de recher-
che conclu dans la phase 1 a montré clairement la
viabilité de l’exploitation économique du linalol à
partir du basilic, réunissant des ressources suffisantes
pour implanter l’industrialisation du produit.

Développement d’une Technologie 
de Production et Amélioration des 
Propriétés Mécaniques de Fers Fondus 
à Teneur en Silicium Élevée 

Coordinateur :
Omar Maluf

Entreprise :
Fultec Inox Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.656,00
Phase 2 : R$ 91.304,40

Les fers fondus à teneur en silicium élevée sont
essentiellement des alliages ternaires fe-C-Si (fer-
carbone-silicium) recommandés pour des applica-
tions où une forte résistance à la corrosion est exi-
gée, caractéristique atteinte par la formation d’un
film protecteur d’oxyde de silicium hydraté sur la
surface du composant. Cette résistance s’améliore
lorsqu’on augmente la teneur du silicium. Cepen-
dant, les propriétés mécaniques souffrent propor-
tionnellement de cette augmentation. La faible résis-
tance mécanique de ce matériel, quand elle est par
exemple comparée au fer fondu gris ordinaire, est
responsable de son usage limité. Dans la phase 1 de
ce projet, un alliage à base du fer fondu en question
a été réalisé; à partir de ce fer fondu et en addition-
nant de nouveaux éléments d’alliage à des pourcen-
tages divers, trois alliages distincts ont été produits et
intégreront les expérimentations. L’alliage de base
sera composé de Carbone, de Silicium, de Manganè-
se, de Phosphore et de Soufre. Dans la phase 1 du

projet, deux alliages de compositions chimiques dis-
tinctes ont présenté les meilleurs résultats de résis-
tance mécanique et de ténacité. Ces alliages seront
caractérisés au moyen d’essais de corrosion et d’usu-
re à température ambiante; des essais de flexion, de
traction et d’impact conventionnel à des températu-
res élevées; et des essais d’impact instrumenté à tem-
pérature ambiante et à température élevée.

Production de Ferrites MnZn 
à Perméabilité Élevée et à 
Faibles Pertes Magnétiques par la 
Méthode de Co-précipitation 

Coordinatrice :
Suzilene Real Janasi

Entreprise :
Imag Indústria e Comércio de Componentes Ele-
trônicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 43.560,00
Phase 2 : R$ 258.250,00 / US$ 10.595,00

Les ferrites de MnZn (céramiques isolantes à fai-
ble densité de manganèse zinc) sont commerciale-
ment obtenus par le processus céramique qui impli-
que des réactions à l’état solide entre des précurseurs
oxydes ou carbonates à hautes températures (au-des-
sus de 1100 degrés Celsius). Les particules sont rela-
tivement grandes et de taille non uniforme, et les
produits obtenus ne présentent pas une bonne repro-
ductibilité. Face à ces difficultés, la méthode de co-
précipitation apparaît comme une alternative inté-
ressante. Avec cette méthode on peut obtenir une
poudre chimiquement plus homogène, avec des par-
ticules plus fines, plus uniformes et une bonne repro-
ductibilité. Ce projet propose la production de ferri-
tes MnZn par la méthode de co-précipitation, avec
comme objectif principal l’obtention d’un matériau
à perméabilité élevée et à faibles pertes magnétiques,
pour l’utilisation dans des noyaux d’impédance, pro-
duit de plus en plus demandé sur le marché brésilien.
La recherche mettra l’accent sur la synthèse de la
poudre précurseur et en traitement. Pour rendre la
production de ces ferrites viable, et pour garantir que
le produit final présente des propriétés meilleures
que celles du produit réalisé par la méthode cérami-
que, toutes les conditions de synthèse seront définies
en laboratoire. Une attention similaire sera portée sur
le traitement de la poudre synthétisée, surtout en ce
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qui concerne le cycle de sintérisation, étape impor-
tante et élaborée du traitement de ferrites MnZn
lorsque sont espérées des propriétés comme la per-
méabilité élevée et les faibles pertes.

Optimisateur d’Insertions de 
Publicités dans la Presse Écrite à travers 
le Modèle Moyenne-Variance

Coordinateur :
Pedro Jesus Fernandez

Entreprise :
Ipsos Novaction Brasil Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 73.680,00
Phase 2 : R$ 217.000,00

L’objectif de ce projet est de développer un systè-
me d’optimisation de presse écrite basé sur le modè-
le moyenne-variance généralisé (également connu
comme Modèle de Markowitz généralisé), paradigme
consacré sur le marché financier mais pas encore ex-
ploité sur le marché de la presse. Un modèle moyen-
ne-variance se présente sous la forme d’un problème
de programmation quadratique où la fonction-ob-
jectif représente un compromis entre le retour espé-
ré (rentabilité) et la variance du retour (risque). Dans
cette approche, la diversification des grilles d’inser-
tion a lieu naturellement, sans nécessité de restric-
tions artificielles. Des restrictions linéaires, comme le
budget disponible, peuvent aussi être insérées dans le
modèle. Dans la phase 1 du projet, la méthodologie
proposée a été mise en place sur un prototype validé
au moyen de données réelles de consommation de
revues. Deux caractéristiques fondamentales du mo-
dèle ont été vérifiées. Premièrement, il permet d’im-
poser et de traiter des restrictions linéaires, ce qui
confère au modèle une grande flexibilité. Deuxième-
ment, il est capable de rendre le processus de création
de plans efficaces de presse plus agile. L’objectif cen-
tral de la phase 2 sera de développer un système inté-
gré et convivial d’optimisation d’insertions dans la
presse écrite basé sur le modèle moyenne-variance.

15e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Réflectomètre Optique (Non dans 
le Domaine du Temps)

Coordinateur :
Benjamin Grossman

Entreprise :
Cromática Sistemas de Comunicação de Dados e
Informática Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 25.000,00 / US$ 6.500,00

Les liens de fibres optiques présentent des dis-
continuités dans les connexions comportant des
connecteurs optiques. La qualité de la connexion en
fibres monomode est caractérisée par plusieurs
grandeurs physiques, comme la perte d’insertion,
pertes du retour (ou perte de réflexion), grandeurs
géométriques avec déplacement du sommet, mesure
de la protrusion ou inversement, mesure du recul de
la fibre par rapport au dessus du connecteur et alté-
ration de polarisation en fibres maintenant la pola-
risation, entre autres. Ce projet propose la construc-
tion d’un prototype de mesure de perte de retour,
appelé réflectomètre optique (non dans le domaine
du temps) qui sera utilisé pour mesurer la puissance
optique qui retourne par la fibre dans la discontinui-
té citée. Dans les liens optiques à haute vitesse et éga-
lement dans ceux qui utilisent le multiplex ou la lon-
gueur d’onde, la perte de retour est une variable
fondamentale à mesurer. Actuellement, les opéra-
teurs en télécommunications exigent, de routine,
que cette variable soit mesurée à l’intérieur d’une
certaine marge pour que chaque connecteur soit ac-
cepté et inclus dans le réseau, en dehors évidemment
des autres variables qui doivent aussi être replacées
dans des marges d’acceptation.

Développement et Optimisation 
d’un Processus d’Électrosynthèse 
de Péroxyde d’Hydrogène 

Coordinatrice :
Carla Badellino

Entreprise :
Água Limpa – Bertazzoli Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.866,00
Phase 2 : R$ 162.119,00

Le péroxyde d’hydrogène, réacteur oxydant utili-
sé dans les synthèses organiques, dans le processus
de décoloration et de blanchissage, et dans le traite-
ment d’effluents, peut être produit par la réduction
de l’oxygène dissous en solutions aqueuses. Dans ce
projet, l’objectif est de développer et de commercia-
liser un processus et un équipement pour l’électro-
synthèse du péroxyde d’hydrogène, pour une utilisa-
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tion dans l’oxydation de composés organiques et
dans le traitement d’effluents industriels. Dans la
phase 1 du projet, une étude de la viabilité de la pro-
position par banc d’essais a été réalisée. La phase 2
s’occupera du montage d’un prototype de réacteur
électrochimique. Nous visons à structurer la concep-
tion, la fabrication, le montage, l’installation et la
mise en fonctionnement de l’équipement pour la
production de péroxyde d’hydrogène. Puis seront ef-
fectuées des études pour optimiser le fonctionne-
ment par rapport à la vitesse de l’électrogénération
et l’efficacité électrique. Le fonctionnement intensif
servira également à rétablir les routines de fonction-
nement, la durée de vie utile des composants, la pé-
riodicité de manutention préventive et les coûts de
l’opération et de manutention. Les tests de fonction-
nement intensif comprennent l’électrogénération du
composé oxydant dans le traitement in situ d’ef-
fluents aqueux simulés. Pour ces tests seront utilisés
des effluents contenant le colorant réactif Remazol
Noir ainsi que l’herbicide acide 2,4 – Dichloroacéti-
que (2,4 – D).

Évaluation d’une Méthodologie 
et de Techniques pour la 
Production Industrielle de 
Nématodes Entomopathogéniques et 
Étude de Marché pour la 
Commercialisation de ces Agents

Coordinatrice :
Carmen Maria Ambros Ginarte

Entreprise :
Bio Controle – Métodos de 
Controle de Pragas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 55.201,00
Phase 2 : R$ 282.617,00

Malgré l’étendue du marché, en Amérique Latine
il n’y a encore aucune entreprise produisant des né-
matodes entomopathogéniques. Compte tenu des
résultats obtenus dans le projet « Nématodes ento-
mopathogéniques: production massale et potentiel
d’utilisation pour le contrôle de nuisances », financé
par la FAPESP et coordonné par l’Institut Biologi-
que, nous proposons une production industrielle de
ces organismes (Heterorhabditis sp et Steinernema
sp.), visant une commercialisation pour une utilisa-
tion dans le contrôle de divers insectes et nuisances.
Les objectifs de ce projet sont: 1) comparer le rende-
ment de Heterorhabditis sp et Steinernema sp. pro-

duits par les systèmes d’éponge et de fermentation;
2) développer et évaluer des formulations de néma-
todes entomopathogéniques; 3) produire les néma-
todes à échelle semi-industrielle; 4) confirmer l’effi-
cacité des nématodes produits in vitro contre des
insectes et des nuisances; et 5) étudier le marché
pour une utilisation de ces nématodes entomopa-
thogéniques. Dans les études réalisées lors de la pre-
mière phase de ce projet, nous avons évalué le mar-
ché réel et le potentiel d’utilisation de ces nématodes
ainsi que les difficultés et les besoins pour l’implan-
tation, dans la seconde phase, d’une biofabrique de
ces agents, une grande partie des problèmes associés
à la production massale étant déjà résolus. L’implan-
tation d’une biofabrique de nématodes entomopa-
thogéniques aura une grande importance dans
l’avancée de la lutte contre les insectes nuisibles au
Brésil, avec une réduction de l’utilisation d’insectici-
des chimiques et tous les autres avantages résultants.

Développement d’un 
Contrôleur pour l’Application 
de Fertilisants Liquides

Coordinateur :
Claudio Kiyvoshi Umezu

Entreprise :
Tandra Sistemas de Controle Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.060,00

L’application de fertilisants agricoles utilise tra-
ditionnellement des engrais de types solides pré-for-
mulés. Cependant, des niveaux de productivité plus
élevés ont déjà été atteints grâce à l’adoption d’en-
grais fluides, qui présentent encore un autre avanta-
ge: la possibilité d’un meilleur contrôle sur la quan-
tité et la localisation du produit appliqué, diminuant
les pertes et la contamination de l’environnement.
Les équipements d’application de substances liqui-
des existant sur le marché, contrôlés par des disposi-
tifs électroniques, peuvent opérer à des taux d’appli-
cation constante ou à des taux variables, mais ils ne
sont pas capables de formuler la substance en accord
avec le besoin localisé des éléments nutritifs du sol.
Les principaux objectifs de ce projet sont: 1) Étudier
la viabilité technique d’un système de contrôle auto-
nome d’application localisée de fertilisants liquides à
taux variables, avec une capacité de variation de la
préparation en temps réel, qui puisse être utilisée
dans les applications commerciales déjà existantes.
L’évaluation du contrôleur sera réalisée en laboratoi-
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re, en utilisant des plans d’applications spécialement
créés afin d’explorer différentes situations de travail
en ce qui concerne la formulation et le dosage. Dans
cette étape sera également réalisée une analyse des
coûts et l’identification de fournisseurs.

Développement d’un 
Logiciel Modulaire pour 
l’Analyse d’Expression Génique

Coordinateur :
Daniel de Oliveira Dantas

Entreprise :
Sunset Informática Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 55.900,00

Ce projet vise au développement d’un logiciel
modulaire pour l’analyse d’expression génique, me-
surée par microarrays, arrays de membrane, sage ou
d’autres techniques. Le logiciel devra être composé
des modules suivants: analyse d’images; banque de
données; normalisation; clustering, et réduction de
dimensionnalité. Le module de l’analyse d’images
permet de mesurer l’expression à partir d’images
microarray ou array de membrane. Le module de
banque de données stocke l’architecture de la puce
analysée, les gènes associés à chaque spot et permet
d’organiser et de récupérer l’information sur diver-
ses expériences ayant un lien. Comme son nom l’in-
dique, le module de normalisation attribue des me-
sures pour plusieurs expériences ayant la même
référence, rendant possible la comparaison des ré-
sultats. Le module de clustering rend possible le re-
groupement de signaux similaires, obtenus dans les
expériences de mesure de l’expression temporelle ou
de stress progressif, croissant ou décroissant. Le mo-
dule de la réduction de dimensionnalité  permet de
découvrir un ensemble minime de gènes, dont le sig-
nal permet de différencier au moins deux états bio-
logiques d’intérêt. Ce logiciel présente quelques ca-
ractéristiques innovatrices par rapport à ceux
connus: la méthode d’analyse d’images est basée sur
une technique de segmentation précise des spots; les
bases de données peuvent stocker des familles d’ex-
périences et non juste une expérience, comme cela se
fait habituellement; les procédés de réduction de di-
mensionnalité appliqués sont des techniques inno-
vatrices développées par le groupe lui-même.

Modelage et Développement d’un 
Système pour la Gestion Intégrée 
et Efficace du Secteur Électrique

Coordinateur :
Elias Roma Neto

Entreprise :
Mind Games Software S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 19.982,00

La crise actuelle de l’énergie électrique conduit
les gouvernements, les entreprises du secteur électri-
que et les grands consommateurs à chercher de nou-
velles façons de produire, transmettre et distribuer
l’énergie et des solutions pour augmenter l’efficacité
et la capacité installée. Le Brésil se penche désormais
de manière plus approfondie sur la qualité de l’éner-
gie produite, transmise, distribuée et consommée
dans le cadre d’une restructuration du secteur élec-
trique. L’objectif de base de ce projet est de prouver
la viabilité technique du développement d’un outil
informatique dont la conception est tournée vers
l’aide à la gestion du secteur électrique de façon in-
tégrée et efficace. Ses objectifs spécifiques sont l’ac-
complissement des obligations légales de la part des
agents, y compris des organismes régulateurs, la pré-
servation des ressources naturelles permise par l’ap-
port d’informations et de simulations, et l’améliora-
tion de la qualité des services et l’appui à la gestion à
partir de l’intégration des diverses sources d’infor-
mation travaillées sous l’angle du processus et non
de la technologie de l’information. Nous espérons
que la spécification de cet outil informatique aide à
la simulation des résultats souhaités et facilite l’iden-
tification de l’origine des distorsions et des gaspilla-
ges, dans le but de réduire les coûts et d’améliorer la
qualité des services rendus.

Obtention d’Alliage d’Or Coloré 
par Broyage à Haute Énergie

Coordinatrice :
Eneida da Graça Guilherme

Entreprise :
Regulus Ars Tecnologia em Jóias Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 70.600,00
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La fascination que l’or exerce en fonction de sa

brillance, de sa beauté et de sa rareté est le grand élé-
ment stimulateur de l’industrie joaillière. Dans ce
contexte, la couleur joue un rôle important car elle
ajoute la diversité et l’originalité aux pièces, en les
valorisant de façon artistique. À partir d’une techni-
que utilisée en métallurgie de la poudre, connue
comme broyage à haute énergie, ce projet vise à éla-
borer mécaniquement des alliages d’or coloré
(blanc, rouge, vert, violet, bleu et noir). La produc-
tion d’or coloré en poudre, par cette technique, est
inédite au Brésil et dans le monde. Les poudres des
alliages obtenus seront destinées au revêtement dé-
coratif, spécialement dans le cas des bijoux, leur con-
férant un différentiel artistique innovateur. L’obten-
tion des poudres d’alliages colorés par broyage
(traitement à l’état solide) permettra de contrôler
avec beaucoup de précision la composition chimi-
que du produit, ce qui offrira un ajustement sensible
dans l’obtention des couleurs. La forme des poudres
pourra également être contrôlée, ce qui aura une in-
fluence directe sur la brillance du produit. L’innova-
tion technologique ici proposée sera utilisée dans
l’entreprise Regulus Engenharia, et comptera sur un
partenariat avec un créateur de bijoux, ainsi que sur
l’appui des laboratoires de L’Institut de Recherches
Énergétiques et Nucléaires (Ipen).

Développement d’un 
Spectrophotomètre d’Absorption 
Atomique avec Atomisation 
Électrothermique Utilisant 
un Filament de Tungstène Basé 
sur une Lampe Xénon Pulsée 
et un Capteur d’Image Linéaire

Coordinateur :
Lídio Kazuo Takayama

Entreprise :
Femto Indústria e Comércio de Instrumentos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.255,00
Phase 2 : R$ 300.000,00

Actuellement, au Brésil, il n’y a pas de fabricant
produisant des spectromètres d’absorption atomi-
que. Le but de ce projet est de développer et de lan-
cer le premier avec une technologie et un logiciel en-
tièrement brésiliens, en espérant également produire
un impact sur le marché international. La proposi-
tion de base est de monter un spectromètre d’ab-
sorption atomique avec atomisation électrothermi-

que, utilisant un filament de tungstène complet,
comprenant: une source de lumière avec une lampe
à cathode creuse déchargée mécaniquement, un mo-
nochromateur à haute résolution avec une largeur
de bande d’environ 1,0 nanomètres, un système de
détection avec amplificateur lock in et photomulti-
plicateur, un convertisseur analogico-numérique, un
logiciel de gestion du système et le traitement ma-
thématique du signal. Pour tester la viabilité techni-
que initiale, le prototype sera simplifié avec une lam-
pe à cathode creuse. Avec les bons résultats obtenus
dans la phase 1 du projet, ce prototype devra être
perfectionné dans la phase 2 en incluant un change-
ment automatique de lampes, une automation de la
préparation et l’introduction d’échantillons. Une
fois le produit développé, notre intention est de le
lancer d’abord sur le marché brésilien puis de le pro-
poser au marché international.

T-Learning – 
Apprentissage Basé sur 
la TV Numérique Interactive

Coordinateur :
Rodrigo Cascão Araújo

Entreprise :
Amaury José Alves Aranha

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 26.360,00
Phase 2 : R$ 232.460,00

Cette recherche a pour objectif d’aborder l’état
de l’art en T-learning, visant au développement de
programmes d’apprentissage en collaboration et
d’exercices, utilisant la  technologie de transmission
numérique pour la télévision. Dans la phase 1 du
projet, les études réalisées ont approfondi les thèmes
liés aux technologies touchant la transmission et la
production d’émissions pour TV numérique. En pa-
rallèle, on a fait une analyse détaillée sur la façon
d’adapter la méthodologie pédagogique des exerci-
ces déjà développés dans l’enseignement en ligne
pour un modèle basé sur la transmission et l’interac-
tivité via TV numérique. Toujours dans la première
phase du projet, quelques prototypes de program-
mes éducatifs ont été développés, visant à l’amélio-
ration des technologies existantes. Simultanément
ont été sollicitées des institutions d’enseignement
public et privé, intéressées par une participation en
partenariat dans le développement et comme utilisa-
trices des programmes éducatifs qui seront créés.
Dans la phase 2 du projet, nous visons l’élaboration
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d’un modèle de négoce regroupant la fourniture de
composants de logiciels, de produits audiovisuels, de
services interactifs et d’objets d’apprentissage pour
TV numérique. Le développement de ce modèle de-
vra regrouper la recherche et la création de produits
technologiques novateurs ainsi que la recherche de
partenaires et de clients pour élargir l’application
des résultats du projet.

Production d’une 
Poudre d’Acier Inoxydable 
par Atomisation d’Eau

Coordinateur :
Nelson Karsokas Filho

Entreprise :
Brats Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 67.000,00

Cette proposition vise au développement et à la
qualification d’un producteur de poudre d’acier
inoxydable austénitique par atomisation d’eau, ca-
pable de fournir mensuellement 20 kilogrammes de
poudre de tranche granulométrique entre 500 et 850
micromètres et ayant une densité apparente infé-
rieure à 2 grammes par centimètre cube, spécifique à
l’utilisation dans les usines de pièces poreuses prin-
cipalement. Les objectifs  de base du projet sont: 1)
identification de l’effet de variables du processus
(type de matière première, diamètre du filet, pres-
sion de l’eau et température d’écoulement) dans les
caractéristiques des poudres obtenues; 2) produc-
tion de lots pilotes, mensuels, de 20 kilogrammes; 3)
confection et caractérisation de filtres métalliques
produits à partir des lots pilotes. Pour la première
phase, nous espérons définir les paramètres du pro-
cessus d’atomisation qui permettent l’obtention de
lots d’au moins 20 kilogrammes avec une tranche
granulométrique entre 500 et 800 micromètres et
une densité apparente inférieure à 2 grammes par
centimètre cube. Le rendement dans cette tranche
devant être faible – proche de 25 % –, nous atten-
dons comme résultat la viabilisation de l’utilisation
de la fraction fine, principalement pour la fabrica-
tion de pièces structurales agglomérées, soit par mé-
tallurgie de poudre conventionnelle, soit par mode-
lage de poudre par injection. Est également prévue la
fabrication de prototypes qui seront testés dans des
utilisations finales pour en évaluer le rendement, les
comparant aux pièces obtenues à partir de la matiè-
re première importée.
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Logiciel Odontologique de 
Cartographie de la Couleur et 
Sélection de Matériaux de Restauration 
Assisté par Ordinateur – Phase 1 :
Détermination de la Courbe de Variation 
Colorimétrique de Résines Composées

Coordinateur :
Osmir Batista de Oliveira Junior

Entreprise :
Fornazari, Papini & Cia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 36.312,00 

Des erreurs dans la sélection empirique de la
couleur des matériaux de restauration esthétique
sont très fréquentes en odontologie et causent des
préjudices financiers et psychologiques aux patients,
outre le fait qu’elles provoquent des doutes sur la
compétence du chirurgien-dentiste. L’objectif de ce
projet est de développer un logiciel brésilien pour
cartographier la couleur de la dent et indiquer quels
matériaux de restauration doivent être utilisés pour
une solution esthétique des cas cliniques. Ce logiciel
devra présenter des avantages économiques, garantir
des résultats viables, avoir une plus grande producti-
vité et un niveau de stress inférieur, aussi bien pour
le patient que pour le professionnel. Pour les tests
préliminaires de la viabilité de cette proposition, une
partie du module de reconnaissance de paramètres
sera développée, afin d’acquérir une connaissance
spécifique pour la finalisation du logiciel. L’entrepri-
se utilisera les concepts de logique floue (fuzzy logic),
proposée par Zadeh (1960) pour déterminer la cour-
be de variation colorimétrique des corps d’épreuve
de résines composées par des marques et des cou-
leurs distinctes. Ce sous-module fera la lecture pixel
à pixel de toutes les images des corps d’épreuve, dé-
terminera l’intervalle limite (maximum et minimum)
de chaque matériel testé et caractérisera chaque rési-
ne en fonction de la plus grande fréquence des pig-
ments présents dans chacun des corps d’épreuve. Les
images seront analysées sans conversion pour déter-
miner la nuance/chrome, et dans les tons gris pour
déterminer la courbe de luminosité individuelle.

Projet Hôtel Ambianta – 
Diagnostic, Adéquation et 
Innovation Environnementale 
dans le Secteur Hôtelier

Coordinateur :
Takako Matsumura Tundisi
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Entreprise :

Instituto Internacional 
de Ecologia São Carlos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 51.266,00
Phase 2 : R$ 224.911,00

La région centrale de l’État de São Paulo – com-
prenant des villes comme Águas de São Pedro, Barra
Bonita, Bocaina Brotas, Corumbataí, Descalvado,
Dois Córregos, Dourado, Ibitinga, Pirassununga,
Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, São Carlos et São Pe-
dro, entre autres – , est devenue l’un des pôles touris-
tiques de cet État. Ce projet a pour objectif de déve-
lopper et d’appliquer une méthodologie pour
diagnostiquer la situation actuelle de l’adéquation
environnementale des entreprises hôtelières situées
dans ces villes, par l’élaboration d’une banque de
données numérique pour travailler les informations
de façon qualitative et quantitative. Nous avons éga-
lement l’intention de formater des cartes numériques
de la région pour que les entreprises visualisent leur
localisation par rapport aux cartes thématiques de
l’hydrographie, des routes et de la végétation, visant
une meilleure adéquation quant à la typologie/locali-
sation des ressources explorées. Un logiciel applicable
à tout autre région du pays sera développé, contenant
la méthodologie d’autodiagnostic et la marche à sui-
vre pour l’implantation des adéquations environne-
mentales nécessaires, qui pourra être acquis par tou-
te personne intéressée dans le secteur public ou privé.
Les orientations sur les éventuelles adaptations régio-
nales, sur la portée de l’entreprise, la proximité et les
formes possibles d’exploration des ressources natu-
relles seront disponibles, ainsi que sur la portée de
l’adéquation, si elle est complète ou sectorisée.

Monitor: Un Système de Monitorage 
Environnemental, Socio-Économique,
Opérationnel et de Production

Coordinatrice :
Tatiana Mahalem do Amaral

Entreprise :
Athena Sistema de Gestão 
em Recursos Naturais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 54.500,00
Phase 2 : R$ 89.300,00

Le projet développera un système de monitorage
environnemental, socio-économique, opérationnel

et de production (Monitor), destiné aux entreprises
forestières, aux associations et institutions publiques
liées au secteur. Il s’agit d’un instrument de gestion
qui évalue les conditions de la forêt, le rendement
des produits forestiers et les activités de manuten-
tion et leurs impacts. Le projet inclut également un
manuel, des exercices et un service d’implantation
du logiciel. Le système devra organiser et stocker une
base de données liée à toutes les informations du
monitorage et les fournir à l’utilisateur pour le suivi
des indicateurs de rendement, par voie de méthodes
pratiques de calcul et d’analyse de données. Par ail-
leurs, le Monitor rendra facilement disponible une
grande partie des informations exigées dans les pro-
cessus de certification, d’audit, d’obtention d’autori-
sations, d’évaluation de l’impact environnemental et
de contrôle, entre autres. Le système devra aider les
entreprises à justifier leurs investissements dans
l’adoption de pratiques alternatives de production et
dans la restauration des ressources dégradées. Le dé-
veloppement du logiciel aura comme base les diag-
nostics qui ont été réalisés par deux entreprises fo-
restières, Preciows Wood et Riocell (Aracruz). De
cette façon, le Monitor répondra à deux réalités fo-
restières brésiliennes, qui sont les forêts naturelles et
les forêts plantées.

16e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Une Approche par 
Migration Graduelle 
d’Applications Léguées

Coordinateur :
André Luis Costa de Oliveira

Entreprise :
Apyon Technology S/A

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 61.650,00 

L’approche pour la Migration Graduelle d’Appli-
cations Léguées Système de Logiciel est un instru-
ment évolutif. Avec le temps, son projet et son im-
plantation originaux sont modifiés pour répondre à
de nouvelles demandes et/ou améliorer son rende-
ment, en incorporant de nouvelles connaissances
substantielles dans son contexte. Ce processus est
appelé manutention constante. Mais après environ
quatre ans, les applications deviennent léguées, car la
technologie à partir de laquelle elles ont été dévelop-
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pées devient ancienne et, la plupart du temps, n’est
plus suivie par le fabricant. Les applications léguées
possèdent des logiques de programmations, de déci-
sions de projet, des prérequis d’utilisation et des rè-
gles de négoce qui peuvent être récupérées, interpré-
tées et reconverties, ce qui correspond à environ 25
% de la complexité de l’application. Les 75 % res-
tants sont liés à des aspects technologiques, comme
les transactions, les connexions, les banques de don-
nées, les composants et les interfaces graphiques.
Une des formes les plus utilisées actuellement pour
la reconstruction de logiciels est la migration totale
et directe à partir de l’application léguée. Ce type de
migration exige beaucoup des ingénieurs de logiciel
qui doivent avoir une connaissance suffisante de la
technologie utilisée dans l’application léguée comme
de celle utilisée dans la nouvelle application. Par ail-
leurs, les applications léguées ne possèdent générale-
ment pas de documentation. Une alternative pour
réduire la complexité et le temps de migration des
applications léguées serait l’identification et la sépa-
ration de règles qui gèrent l’affaire et la technologie.
Cette séparation permettrait la migration graduelle
de l’application léguée et la coexistence entre l’appli-
cation léguée et la partie reconstruite de l’applica-
tion, donnant de la flexibilité à la migration. Ainsi,
l’objectif de ce projet est de rendre fiable et viable,
pour les entreprises, la migration d’applications lé-
guées. Nous proposons une approche pour une mi-
gration graduelle, orientant l’ingénieur de logiciel
dans la reconstruction de cette application et inté-
grant des outils et de nouvelles techniques comme
par exemple, Refactoring, Web Services et EAI.

SGEP – Système de 
Gestion Stratégique de 
Projets; Système Informatisé 
de Suivi et de Gestion de 
Projets, adressé aux Décideurs

Coordinateur :
Daniel Estima de Carvalho

Entreprise :
Easylearn S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 30.899,99

Le Système de Gestion Stratégique de Projets
(SGEP) a comme objectif de fournir des informa-
tions critiques sur des projets pour leurs utilisateurs.
Le système s’adresse au gestionnaire de projets, qui
sera le principal fournisseur d’informations, mais

focalise le suivi qui doit être fait par les directeurs ou
les collaborateurs, donnant une vision ample et ren-
dant possible un contrôle plus grand des projets de
nature stratégique. L’idée est que le système suive, de
façon synthétique et focalisant l’exception, tout le
cycle de vie du projet. Son implantation permet éga-
lement l’uniformisation des procédés et des métho-
dologies de gestion de projets. Son utilisation per-
met la formation d’une mémoire technique de
projets qui sert de base à la gestion des connaissan-
ces dans l’organisation. Avec un workflow structuré
dans lequel le système sollicite l’approbation des in-
formations envoyées par le gestionnaire, le système
intègre les instances supérieures de l’organisation
qui ont besoin de recevoir  des informations sur
leurs projets. En dehors de la sphère privée, ce pro-
duit est également destiné aux organismes publics,
comme les secrétariats des états ou les municipalités.
L’impact commercial de ce projet est grand, en fonc-
tion du besoin croissant d’outils d’appui à la gestion
de projets et de l’inexistence actuelle de solutions
intégrées pour le suivi d’une grille de projets stra-
tégiques. Dans le secteur d’action des organisations
publiques, son application a une importance fonda-
mentale pour augmenter l’efficacité et la transparen-
ce dans la gestion des ressources.

Développement d’une 
Plateforme Technologique 
pour une Irrigation de 
Précision des Cultures Pérennes

Coordinateur :
André Torre Neto

Entreprise :
Enalta Inovações Tecnológicas para Agricultura

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 61.060,00

Près de 70 % de l’eau potable  de la planète est
utilisée dans l’agriculture. Le paiement des ressources
hydriques en zones rurales, qui a été adopté pour
combattre le gaspillage et promouvoir l’utilisation
rationnelle de l’eau, apporte cependant des consé-
quences négatives pour l’agribusiness. Cette situation
montre que le développement de technologies ratio-
nalisant son utilisation dans les systèmes irrigués est
indispensable, viabilisant la production sans toute-
fois provoquer des impacts négatifs sur la société. Ce
projet vise à développer un système d’automation
pour une fertirrigation de précision (spatialement
différenciée) dans des cultures pérennes, sous irriga-
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tion par micro-aspersions ou par goutteurs. Le systè-
me aura des dispositifs de capteurs et d’arroseurs in-
telligents reliés en réseau sans fils. Sur la base de ce ré-
seau sera développé un logiciel de manutention
d’application différenciée d’eau et de fertilisants, qui
devra faire un monitorage des paramètres biotiques
et abiotiques du système de production, allié aux
technologies d’information et aux méthodologies
conventionnelles et non conventionnelles pour
l’analyse spatio-temporelle des données. Le système
sera initialement développé pour la citriculture,
compte tenu de son importance économique dans
l’État de São Paulo, d’une logistique facilitée et d’un
besoin  pressant face à la mort subite des agrumes.
Cependant, comme il est malléable et passible
d’adaptation, il pourra facilement être adapté à d’au-
tres cultures pérennes, comme la fruiticulture de fa-
çon générale et la caféiculture.

Développement d’un 
Outil Computationnel pour 
le Projet et l’Analyse de 
Réseaux en Paquets Optiques

Coordinateur :
Antonio Marcos Alberti

Entreprise :
Ignis Comunicações S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 :R$ 63.044,00

Pour utiliser toute la bande de transmission que
les réseaux optiques basés sur la technologie WDM
(Wavelength Division Multiplexing) offrent, différen-
tes technologies ont été et sont développées, comme:
broadcast-and-select, routage de longueur d’onde et
commutation de paquets ou burst optiques (Optical
Packet Switching and Optical Burst Switching). Les
études sur les réseaux basés en paquets optiques ont
commencé dans les années 1990. Il s’agit d’une nou-
velle et prometteuse technologie qui promet de ré-
volutionner encore plus les systèmes optiques. Cro-
yant que le développement de nouveaux dispositifs
et de systèmes basés sur ces innovations créera une
demande d’outils computationnels pour ces réseaux,
comme cela s’est produit pour les WDM, l’entrepri-
se IgnisCom propose le développement d’un outil
commercial pour le projet et la planification de ré-
seaux à paquets optiques. L’objectif est d’offrir un
produit inédit qui pourra être lancé sur le marché

avant ceux qui possèdent cette technologie. En de-
hors de l’innovation technologique existant dans le
modelage et l’analyse de réseaux à paquets optiques,
l’outil proposé devra également présenter des inno-
vations quant à son architecture, parmi lesquelles:
Simulation Intégrée à la Planification, Gestion de
projet Dynamique, Lien d’Optimisation de paramè-
tres et Bibliothèque de Modèles Expansible et Mo-
dulaire.

Développement et Caractérisation 
de Blendes (sphalérite) de Poly 
(téréphalate d’éthylène) 
Recyclé/Polycarbonate (PETr/PC)

Coordinateur :
Arioaldo Peronti Barbosa

Entreprise :
BCB Comércio de Sucatas Plásticas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 19.871,00

Ce projet a pour but de développer et d’évaluer
la viabilité technique de blendes de PET recyclé
(PETr) et de polycarbonate (PC) en utilisant une
compatibilisation chimique en processus d’extru-
sion. L’objectif de l’obtention de ces blendes est de
profiter des caractéristiques individuelles de leurs
composants en un matériel unique. Pour le PC, les
caractéristiques seraient la résistance à l’impact et
le bon comportement mécanique sous  températu-
re et, pour le PET, une rigidité et une résistance chi-
mique. Comme le PET est un matériel post-con-
sommé et recyclé à partir d’emballages de boissons
carbonatés, l’innovation technologique serait ma-
nifeste et résulterait en un excellent rapport quali-
té/prix du produit. Le matériel à développer pour-
rait être utilisé dans des applications en ingénierie,
en substitution directe d’autres thermoplastiques et
d’autres blendes dont la polyamine (nylon), ABS,
ABS/PC, PBT/PC, dans des processus d’injection de
pièces techniques dans l’industrie automobile, de
compresseurs hermétiques, dans l’électroménager
et l’électroélectronique. Des contacts préliminaires
avec l’industrie automobile ont fait apparaître le
besoin d’utiliser des matériaux recyclés de qualité
dans leurs produits, ce qui est déjà une imposition
du marché global. Il n’y a pas encore de fournisseur
national qui réponde aux exigences techniques du
matériel à un coût adéquat.
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Système Intégré de Robotique 
pour les secteurs de l’Éducation,
de la Recherche et des Loisirs

Coordinateur :
Claudio Adriano Policastro

Entreprise :
Cientista Assoc. Comércio, Representação,
Consultoria e Treinamento Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.908,74
Phase 2 : R$ 318.859,65 / US$ 4.206,15

L’objectif du système est d’offrir un environne-
ment intégré avec des robots mobiles et des logiciels
d’appui à la programmation et au développement
d’applications didactiques pour opérer dans trois
secteurs spécifiques: éducation, recherche et loisirs.
Ce projet propose le développement, l’application et
le transfert de technologie de trois sous-secteurs de
la technologie de l’information: Robotique Intelli-
gente (RI), Vision Artificielle (VA) et Traitement Au-
tomatique de la Parole (PAF). Ces secteurs présen-
tent un degré élevé d’originalité et de pertinence
pour le milieu scientifique et industriel par rapport
à la communication homme-machine par la voix et
la vision artificielles. L’importance de ce projet est
dûe à l’application de technologies innovatrices en
RI, VA et PAF pour produire un Kit national de logi-
ciel et de matériel informatique appliqué à la roboti-
que éducative et de loisirs. Dans la phase 1 du travail
ont été développés avec succès un module principal
avec un robot base, un prototype de Module de Vi-
sion, un module de Radio-Modem et un Environne-
ment Intégré de Programmation et de Contrôle des
Robots. Dans la phase 2, nous prétendons continuer
le développement des modules prévus pour cette
étape: Module Interactif, Module de Traitement
d’Image, Module de Vision infra-rouge (Infrared-
IR), Module Griffe et Module de Voix.

Construction d’une Unité de 
Nitratation de Métaux Utilisant une 
Nouvelle Technologie du Plasma Pulsé

Coordinateur :
Daniel Wisnivesky

Entreprise.
Industrial Heating Equipamentos 
e Componentes Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 276.400,00

La nitratation par plasma de métaux est un pro-
cessus thermochimique qui permet d’altérer les pro-
priétés de dureté superficielle, améliorant la résistan-
ce à l’usure, la corrosion et la résistance thermique du
matériel. Le processus est utilisé dans le traitement
des métaux ferreux, métaux réfractaires et, plus ré-
cemment, l’aluminium. La nitratation des superficies
s’applique, entre autres, dans les industries mécani-
que, automobile, hydraulique, sidérurgique, biomé-
dicale et alimentaire. Le processus est utilisé dans le
traitement de moules d’injection de plastiques pour
pièces automobiles (soupapes, engrenages et pis-
tons), moules d’extrusion d’aluminium, outils de
coupe et usinage de métaux, ponctions de matrices
pour la coupe en général et dans le traitement de pro-
thèses, entre autres. Ce projet propose la construc-
tion et l’exploitation d’une unité de nitratation par
plasma, de moyenne portée, utilisant le concept du
four à multiples cathodes indépendantes, et a les ob-
jectifs suivants: 1) innover dans le fonctionnement
du four de nitratation par plasma pulsé par utilisa-
tion de la technologie de four modulaire à multiples
cathodes indépendantes; 2) offrir des services de ni-
tratation de superficie de métaux utilisant une tech-
nologie moderne et propre et un processus contrôlé
et reproductible, 3) fabriquer et commercialiser des
unités complètes de nitratation par plasma.

Transmetteurs de Pression 
Piézorésistants Intelligents de Haute 
Précision pour Environnements 
Agressifs et Non Agressifs

Coordinateur :
Edgar Charry Rodriguez

Entreprise :
Mems Microsistemas Integrados Híbridos 
de Pressão, Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 61.692,12

Le but du projet  est de construire un prototype
de transmetteur de pression piézorésistant intelli-
gent qui amplifie le signal du capteur de pression et
est conditionné en utilisant des amplificateurs pro-
grammables et CPU de 16 bits en une seule puce.
Dans cette méthode, les signaux de pression et la
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température sont traités et présentés comme entrées
de l’amplificateur programmable, réalisant l’amplifi-
cation du signal du capteur, le calibrage, la linéarisa-
tion et la compensation de température. Ce trans-
metteur peut être soumis à des milieux agressifs et
non agressifs, en étant utilisé dans la mesure de gaz
et de liquides compatibles avec l’acier AISI-316 à di-
vers niveaux de température et de pression de travail.
L’équipement est adéquat pour des applications in-
dustrielles, des systèmes de diagnostics pour l’auto-
mobile, l’hydraulique et dans d’autres segments de
marché qui nécessitent une haute précision, un haut
rendement et une excellente qualité. Le prototype du
transmetteur de pression devra contenir: niple de
connexion au processus; capteur de pression piézo-
résistant isolé du milieu; plaque de circuit imprimé
avec puce conditionnant les signaux; composants
discrets; revêtement en acier réalisé à partir d’un
tube; connecteur électrique.

Développement 
d’Outils de Coupe à 
Base d’Alumine

Coordinateur :
Edval Gonçalves de Araújo

Entreprise :
Macea Cerâmica Técnica Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 49.900,00 / US$ 6.000,00

Actuellement, les outils de coupe à base d’alu-
mine ne sont pas produits au Brésil. Leur applica-
tion principale est dans l’usinage d’aciers tempérés
et de fontes, matériaux amplement utilisés dans
l’industrie métal-mécanique. Avec ce projet, nous
visons à fournir à l’entreprise Macea la technologie
de céramique fine développée dans le Secteur de
Céramique de l’Institut de Recherches Énergéti-
ques et Nucléaires (Ipen), afin que cette entreprise
fabrique et commercialise les insertions. Le marché
des insertions d’alumine est en extension au Brésil,
parce que la modernisation du parc industriel pré-
suppose l’achat de machines de haut rendement
avec de hautes vitesses de coupe, dans lesquelles les
pastilles de céramique ont leur application. Dans
l’utilisation des outils de coupe pour la fonte et les
aciers tempérés, il faut augmenter la ténacité de
l’alumine par l’addition de carbonate de titane ou
de niobium, conditionner la poudre par broyage
et/ou utiliser la technique de spray dryer, et procé-

der ensuite au compactage à chaud de la poudre. La
sintérisation  doit être réalisée sous atmosphère
d’argon en températures de l’ordre de 1700ºC pen-
dant un temps inférieur à 60 minutes. La dernière
étape est la rectification/lapidation des pièces. La
proposition de cette première phase du projet est
de définir les compositions et le processus pour que
se produisent des insertions des composés à base
d’alumine avec une géométrie très recherchée par
l’industrie et de tester ces pièces directement dans
l’entreprise.

Kit Atelier 
de Projets

Coordinatrice :
Irene Karaguilla Ficheman

Entreprise :
Criartec Indústria, Comércio e 
Serviços de Materiais Didáticos

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 46.969,00

Le principal objectif du Kit Atelier de Projets est
de faire des recherches et de développer des produits
orientés vers l’apprentissage et visant à résoudre des
problèmes au moyen de la réalisation de projets.
Cette proposition servira d’outil dans le secteur de
l’éducation en technologie des enfants et des jeunes,
dans une sphère formelle (niveau  primaire, collège
et lycée), non formelle et à usage domestique. Le
projet sera développé en partenariat avec l’entrepri-
se Criarctec et le Laboratoire de Systèmes Intégrables
de l’École Polytechnique de l’Université de São Pau-
lo (LSI-EPUSP). Le kit devra être composé d’un en-
semble complexe de blocs constructifs formés de
plaques de circuits imprimés, de composants élec-
troélectroniques et du matériel d’appui respectif, qui
permettront de multiples combinaisons entre eux.
Les blocs seront divisés en trois types: entrée, trai-
tement et sortie, chacun contenant des éléments
correspondants et ayant un fonctionnement effectif,
indépendamment du fait d’avoir ou non un ordi-
nateur. Face à la carence d’outils et de matériel di-
dactique attrayant dans le secteur éducatif, le projet
devra accomplir une fonction importante comme
celle de démystifier les technologies qui sont vues
aujourd’hui comme des boîtes noires. L’implanta-
tion et le test d’un prototype du kit devra servir de
base à la fabrication et à la commercialisation du
produit à grande échelle.

318

319



La recherche traduite en terme d´affaires  •

222
Développement 
de Blende 
PET-recyclé/ABS

Coordinateur :
Irineu Bueno barbosa Junior

Entreprise :
BCB Comércio de Sucatas Plásticas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 18.296,00
Phase 2 : R$ 400.000,00

Les problèmes d’environnement provoqués par le
dépôt incorrect des emballages en polytéréphtalate
d’éthylène (PET) peuvent être minimisés par le recy-
clage, qui évite l’accumulation dans les dépôts d’or-
dures et réduit la consommation de pétrole. Utilisant
la technologie du processus de recyclage, il est possi-
ble de profiter des excellentes propriétés de ce ther-
moplastique (PET recyclé) dans des applications no-
bles comme en ingénierie, lui ajoutant une valeur
significative. Pour ce type d’utilisation, il est nécessai-
re que le thermoplastique dispose d’un bon rapport
entre les propriétés de rigidité et de résistance à l’im-
pact. La phase 1 de ce projet a évalué la viabilité tech-
nique des blendes de PET recyclé et de l’Acrylonitri-
le Butadiène Styrène (ABS), visant son utilisation en
substitution de différents thermoplastiques d’ingé-
nierie. Les résultats montrent que les blendes déve-
loppés ont un excellent rapport qualité/prix, avec un
haut potentiel de substitution de différents thermo-
plastiques d’ingénierie dans des processus d’injection
de pièces techniques, dans des secteurs comme l’au-
tomobile, l’électroélectronique, l’électroménager et
les télécommunications. La viabilité commerciale
étant prouvée, l’objectif de la phase 2 du projet est
l’étude du comportement et de l’adaptation des nou-
veaux matériaux aux processus productifs des futurs
clients, réalisant un try-outs d’injection de pièces
techniques avec des lots pilotes additifs. Nous visons
également la réalisation d’essais et de tests de rende-
ment pour les pièces injectées.

Amélioration de la Qualité de 
Reconnaissance et de la Disponibilité 
(SpeedCluster) du Griaule Afis

Coordinateur :
Iron Calil Daher

Entreprise :
Griaule Tecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 296.000,00 

L’entreprise Griaule a développé et commerciali-
sé un système brésilien d’identification automatique
d’empreintes digitales (Automated Fingerprint Iden-
tification System, AFIS). Le logiciel est utilisé dans les
États de São Paulo, Rio Grande do Norte, Sergipe et
Tocantins. Des tests menés en interne, basés sur les
traitements de l’Université de Bologne (Unibo), ré-
vèlent que parmi 28 concurrents internationaux le
produit figure à la dixième place. Le premier objectif
du projet ici présenté est d’améliorer le taux de re-
connaissance du système. En adoptant la métrique
EER (Equal Error Rate), bien acceptée, et en prenant
comme référence le classement de l’Unibo, nous pré-
tendons atteindre, par rapport à ce taux, un EER in-
férieur à 0,90 %. Le second objectif est d’augmenter
la disponibilité du Griaule AFIS avec le concept clus-
ter, garantissant la continuité du système en cas de
panne de l’un des serveurs. L’amélioration de la re-
connaissance englobe le prétraitement des images
numériques, le traitement de la distorsion et de la
segmentation des images et de l’utilisation d’infor-
mation morphologique, entre autres points. En ce
qui concerne l’augmentation de la disponibilité, nous
prévoyons le développement d’un système d’aligne-
ment des recherches, une tolérance aux pannes et la
distribution de charge. Le résultat attendu est un lo-
giciel AFIS adapté à la réalité brésilienne, de faible
coût et de haute qualité.

Projet et Construction 
d’un Kiosque Intelligent en Libre 
Service pour la Démonstration,
l’Adaptation et la Commercialisation 
de Lunettes en ligne

Coordinateur :
Jarbas Caiado de Castro Neto

Entreprise :
Ótica Online Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 21.050,00
Phase 2 : R$ 310.003,75

L’objectif de ce projet est de développer et de
construire un kiosque intelligent en libre-service
pour l’adaptation, le test et la commercialisation de
lunettes, de façon automatique. Cette solution est la
conséquence d’une expérience de l’entreprise dans la
vente de lunettes via Web, dans laquelle ont été rele-
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vés des problèmes de crédibilité du processus, du fait
qu’il n’y avait pas de présence physique, pas d’instru-
ments de mesure ni de vérification des données op-
tiques du patient. Le développement de ce kiosque
devra également offrir un essayage virtuel en ligne
des modèles de montures disponibles. Le système
utilisé sera le Digitok, créateur de solutions de libre-
service pour proposer des produits en trois modules.
De tels modules fournissent les fonctionnalités prin-
cipales  pour la construction des applicatifs de libre-
service, depuis l’accès à la banque de données jus-
qu’au traitement de la gestion et du monitorage à
distance. Les technologies utilisées dans le dévelop-
pement, des systèmes créés comme des applications
qui en découlent, visent à l’intégration parfaite avec
les divers environnements, en utilisant des outils et
des composants  uniformisés. Dans l’implantation
du kiosque seront utilisés des logiciels de façon inte-
ractive, qui pourront intégrer divers dispositifs com-
me des écrans touch-screen, imprimantes, caméras,
microphones, magnétophones, capteurs de présen-
ce, lecteurs de cartes, codes barres et collecteurs de
billets et de monnaie, entre autres.

IrisVision – 
The Eyes of 
Your Business

Coordinateur :
Jean Paulo Agostinho

Entreprise :
JM Tecnologia e Sistema Ltda

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 150.950,00

Aujourd’hui, il y a sur le marché une carence en
technologie qui puisse informer ce que fait l’usager
après son authentification et son autorisation pour
entrer dans un système. On ne sait pas s’il l’utilise de
manière efficace ou adéquate, et l’on ne sait pas non
plus ce que le traitement de ses données coûte à l’en-
treprise. L’objectif de ce projet est de créer une nou-
velle technologie capable de montrer le comporte-
ment de l’utilisateur d’une application déterminée.
Pour cela, une approche expérimentale sera utilisée,
dans laquelle diverses techniques de capture de don-
nées nécessaires pour créer la personnalité de l’utili-
sateur d’un système seront testées. Face au gros volu-
me de données à stocker, il sera nécessaire d’utiliser
des techniques avancées de stockage et de compres-
sion de données. Le résultat attendu est un prototype
qui démontre que la technologie développée est ca-

pable d’identifier un écart dans le comportement de
l’utilisateur. De cette façon, il est possible d’éviter le
gaspillage de ressources et de prendre le plus rapide-
ment possible les mesures préventives et/ou correcti-
ves en cas d’accès indu ou de fraudes, minimisant les
impacts négatifs que l’entreprise pourrait subir.

Développement d’un Processus 
pour Vulcaniser Dix Pneus à 
Chaud Simultanément, Recherche 
des Paramètres de Courbe de 
Chauffage pendant le Processus 
de Vulcanisation pour Pneus Rechapés,
avec Automation de Machine

Coordinateur :
Jorge Hideyassu Chinen

Entreprise :
Camelback Comércio de Pneus de Santos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 221.494,00

L’observation de l’inefficacité d’un projet resté
plus de 40 ans sans innovations et la constatation de
réclamations constantes des clients pour la garantie
d’un produit réformé, qui très souvent durait à pei-
ne quelques jours, a amené l’entreprise à développer
de nouvelles méthodologies pour perfectionner le
processus de vulcanisation de pneus. Ce projet a
pour objectif de construire un équipement pour vul-
caniser simultanément à chaud dix pneus et d’intro-
duire un système de contrôle de la vulcanisation au
moyen d’un monitorage de la courbe de chauffage
du camelbak, avec une automation de l’équipement.
De cette façon, l’intervention d’opérateurs pendant
le processus est diminuée et la qualité du produit fi-
nal est garantie, car le logiciel développé accompag-
ne toute l’opération, corrigeant la température et le
temps de vulcanisation nécessaire pour garantir
l’uniformité du pneu reformé. Un système de sup-
pression des accessoires qui sont utilisés durant le
processus conventionnel a été développé, permettant
que les dix pneus reformés conservent la même pres-
sion interne par voie d’étanchéité.

Retrait de Tartre avec 
Nettoyeur Ultrasonique à 
Usage Odontologique

Coordinateur :
José de Jesus Capellaro
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Entreprise :

GGDent Comércio e Serviços de Artigos 
e Equipamentos Odontológicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 24.113,00

Ce projet vise à faire des recherches et à dévelop-
per un équipement pour retirer le tartre avec un net-
toyeur ultrasonique à usage odontologique, utilisant
des solutions mécaniques et électroniques entière-
ment brésiliennes. Les équipements destinés au re-
trait du tartre, également connus comme scalers, sont
de deux types: pneumatiques et ultrasoniques. Ce
dernier présente des avantages quant à la durabilité et
à l’efficacité, mais il est inaccessible à une grande par-
tie des chirurgiens-dentistes à cause de son coût éle-
vé. Le processus de recherche et de développement de
cet équipement comprendra cinq fronts de travail
avec: 1) Nettoyeur ultrasonique: utilise des éléments
piézoélectriques, montés  dans un ensemble mécani-
que adéquat pour la manutention et la réfrigération
de tout l’ensemble (pièce à main); 2) Insertions: cou-
plées au nettoyeur ultrasonique, pouvant présenter
des formats différents, dépendant du type de procédé
à appliquer. Différents modèles d’insertions seront
développés, incluant une recherche sur le matériel
(acier) et sur les procédés de durcissement adéquat à
leur utilisation; 3) Valve solénoïde: utilisée pour le
contrôle du flux de l’eau; 4) Module électronique de
contrôle micro-contrôlé: responsable du contrôle de
la valve solénoïde et du générateur de haute tension,
nécessaires au fonctionnement du nettoyeur ultraso-
nique (environ 500 volts); 5)  Cabinet: pièce où se-
ront installés le module de contrôle électronique, la
valve solénoïde et la pièce à main  (contenant le net-
toyeur ultrasonique).

Développement et Fabrication 
d’Injecteurs Mono- et Bipropellant 
pour Propulseurs de Faible Poussée 
Produits à Travers le Processus de 
Soudage par Diffusion en État Solide

Coordinateur :
José Nivaldo Hinckel

Entreprise :
Diprofil Forjamento Rotativo Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 304.480,00

Les récentes avancées dans le développement de
moteurs d’apogée installés dans des satellites artifi-

ciels ont provoqué une demande toujours plus gran-
de en injecteurs bipropellants de haute fiabilité, de
faible poids et à consommation d’énergie réduite.
De tels composants étant produits par des processus
raffinés d’usinage et d’électroérosion, créant un ré-
seau complexe de conduits et de cavités interconnec-
tées déterminants pour leur rendement fonctionnel,
les distorsions, les obstructions doivent être évitées
ainsi que toutes déformations plastiques venant des
processus de soudage conventionnels. Ce projet vise
au développement et à la fabrication de ces injec-
teurs, qui sont constitués de trois plaques produites
à partir d’un super alliage à base de nickel (Inconel
600). Lorsqu’elles sont soudées entre elles, elles cons-
tituent deux circuits internes indépendants, dans
lesquels sont injectés de l’hydrazine anhydre dans le
circuit combustible et du tétroxyde nitreux dans le
circuit comburant. Ces fluides, lorsqu’ils se mélan-
gent, provoquent une réaction spontanée produisant
ainsi la combustion qui commence à faire fonction-
ner le moteur et génère une poussée capable de sta-
biliser l’ensemble du satellite et de le déplacer d’une
orbite elliptique vers une orbite circonférentielle.
Cette technologie de soudage, en dehors du fait
qu’elle est prometteuse pour une application dans
l’aérospatiale, peut également être utilisée dans les
implants médicaux, dans l’industrie automobile et
dans d’autres secteurs. Jusqu’à présent, il n’existe pas
sur le marché brésilien des dispositifs ayant de telles
caractéristiques qualifiées pour le vol.

Développement d’un 
Système de Monitorage 
Multicapteurs

Coordinateur :
Juarez Felipe Junior

Entreprise :
Sensis São Carlos Indústria e Comércio 
de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 47.000,00
Phase 2 : R$ 207.200,00

Soutenue par la FAPESP, l’entreprise Sensis a dé-
veloppé les bases du produit DM42, un moniteur
d’émission acoustique qui est aujourd’hui sur le
marché. Actuellement, d’autres entreprises concur-
rentes fabriquent des systèmes de monitorage qui
rendent possibles des fonctions de multicapteurs et
d’options avancées de traitement de signal. Mais le
DM42 ne peut traiter que des signaux à émission
acoustique, parce que le matériel (hardware) adopté
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est moins cher mais limité quant aux options de trai-
tement de signal. Avec ce projet, l’entreprise propose
le premier système de monitorage par émission
acoustique en haute fréquence utilisant des systèmes
de traitement numérique de signal (DSP). Dans sa
phase 1, l’objectif du projet a été de vérifier la viabi-
lité technique de l’utilisation de versions modernes
et économiques de systèmes DSP pour une applica-
tion en monitorage de processus. Le nouveau systè-
me devrait avoir de la flexibilité pour la définition
des paramètres de filtrage par logiciel, voire pour
l’exécution de transformées de Fourier pour l’analy-
se de processus, en un équipement de faible coût.
Cette première phase du projet a été approuvée et
conclue avec succès et la proposition de la phase 2 est
de réaliser des recherches pour la définition du pro-
totype d’un système complet. Ce nouveau  prototy-
pe devra être testé dans des environnements de pro-
duction pour vérifier les nouvelles fonctionnalités
qui pourront être appliquées.

Développement 
d’un Titreur 
Gravimétrique

Coordinateur :
Kenneth Elmer Collins

Entreprise :
Tech Chrom  Instrumentos Analíticos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 145.703,00

Le titreur utilise une burette gravimétrique qui
supporte quelques flacons avec différentes solutions
titrantes liées à la cellule de charge d’une balance
électronique par le fond. L’addition des solutions est
contrôlée par des valves électromagnétiques. Le ti-
treur exécute des analyses potentiométriques, biam-
pérométriques, spectrophotométriques, une addi-
tion de modèles et la préparation de solutions
uniformisées. Les principaux avantages du titreur
gravimétrique sont l’absence d’erreurs causées par
les différences de viscosité des solutions comme par
la variation volumétrique par dilatation thermique,
dispensant le calibrage des éléments en verre. L’em-
ploi de la balance électronique permet des détermi-
nations rapides et automatisées, contrôlées par un
micro-ordinateur, et confère aussi une reproductibi-
lité et une précision inégalées par des processus vo-
lumétriques. Le prototype testé consiste en une
structure métallique de support, avec un capteur ca-
pacitif installé dans la partie supérieure, et qui opère

avec une capacité de charge de 100 grammes et une
sensibilité d’un milligramme. Le bras mécanique re-
lie le capteur à une plateforme suspendue avec les
flacons de solution, fabriqués en téflon. Les flacons
présentent, à leur base, un orifice d’admission d’air
pour compenser l’entrée ou la sortie de solution par
tubes capillaires connectés à des valves à trois voies.
La position de sortie des valves normalement ouver-
te est reliée par des capillaires à valves à deux voies
connectées aux réservoirs externes. Quand une valve
à deux voies est mise en marche, la solution corres-
pondante s’écoule du réservoir vers le flacon suspen-
du, et le remplit. Quand une valve à trois voies est
mise en marche, la solution contenue dans le flacon
suspendu respectif est libérée, par gravité, vers le fla-
con de réaction par voie de tubes capillaires. La mas-
se transférée est sous monitorage du capteur gravi-
métrique et toute l’opération est contrôlée par un
logiciel. Les flacons internes ont le niveau inférieur
de solution sous monitorage des capteurs optiques,
et se remplissent automatiquement. Le niveau supé-
rieur est contrôlé en fonction de la masse de solution
admise. La communication du titreur avec le micro-
ordinateur est faite par une interface sérielle RS232.
L’analyse gravimétrique automatisée, proposée dans
ce projet, rencontre de la concurrence dans l’analyse
volumétrique, automatisée ou manuelle. La techni-
que gravimétrique a l’avantage de ne pas dépendre
des effets thermiques de dilatations de volume, d’al-
tération de concentration et de viscosité, ni des longs
procédés d’étalonnage. La balance analytique numé-
rique, reliée au micro-ordinateur, permet la substi-
tution des techniques volumétriques par les techni-
ques gravimétriques, sans les désavantages. La
réduction drastique de temps et de consommation
de réacteurs offerte par l’utilisation du titreur gravi-
métrique et la rationalisation opérationnelle offerte
par l’analyse automatisée, contribuent à l’amortisse-
ment rapide de son coût. La popularisation de la
gravimétrie automatisée dépend seulement de la dis-
ponibilité commerciale de l’équipement.

Développement et 
Qualification d’un Propulseur 
Monoergol de 5N pour Satellite

Coordinateur :
Lauro Benassi

Entreprise :
Fibraforte Engenharia Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 293.500,00
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L’entreprise Fibraforte est le fournisseur respon-

sable du Sous-système de Propulsion pour la Plate-
forme Multimission (PMM), sous contrat avec
l’Agence Spatiale Brésilienne, et a pour intérêt de
qualifier et de fournir ses propres propulseurs de 5N
pour ce programme, actuellement en développe-
ment. Pour que ces propulseurs puissent répondre
aux prérequis de la PMM, il est nécessaire de les sou-
mettre à un long programme de qualification, com-
portant des processus de fabrication, de performan-
ce fonctionnelle, de compatibilité environnementale
(vibration et thermique) et de durabilité dans les ré-
gimes d’opération spécifiés. Par ailleurs, son système
d’injection à ergol doit être perfectionné, de façon à
réduire les tensions internes du lit catalytique, créant
des conditions favorables pour l’utilisation de ca-
talyseurs avec des résistances mécaniques moins im-
portantes. Il existe également un intérêt dans la na-
tionalisation du catalyseur iridium supporté sur de
l’alumine poreuse, composant stratégique du pro-
pulseur qui, historiquement, a été importé des États-
Unis avec de sévères restrictions du gouvernement
de ce pays. Nous proposons alors l’exécution d’un
programme de qualification du propulseur de 5N et
du catalyseur brésilien de la manière suivante: 1) Dé-
veloppement et tests fonctionnels et de préqualifica-
tion: 2) Tests fonctionnels avec le catalyseur brési-
lien; 3) Tests de qualification du propulseur de 5N et
comparaison entre les catalyseurs.

Développement d’un Mélange 
Antiévaporation pour la 
Conservation d’Eau Douce

Coordinateur :
Marcos Eduardo Sedra Gugliotti

Entreprise :
Lótus Química Ambiental Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 37.100,00
Phase 2 : R$ 230.650,00

Face à la crise d’approvisionnement dans quel-
ques régions du Brésil et du monde, l’entreprise a
compris que la conservation d’eau douce est deve-
nue une opportunité commerciale. Ce projet décrit
l’étape finale du développement d’un produit chimi-
que qui utilise la technologie de formation de films
mono-moléculaires de surfactants biodégradables
pour réduire l’évaporation d’eau. Le produit devra
être utilisé en quantités minimes, il ne causera pas de
dommages à l’environnement et pourra être appli-

qué dans des réservoirs de générateur d’énergie élec-
trique, d’approvisionnement public et irrigué. Le
public cible comprend aussi bien les organismes
gouvernementaux que les entreprises privées d’éner-
gie électrique, en dehors des producteurs ruraux.
Dans la phase 2 du projet seront réalisés des tests sur
le processus de fabrication en quantité, des batteries
de tests toxicologiques et physico-chimiques pour la
caractérisation du mélange et les expérimentations
de la réduction de l’évaporation en laboratoire  et
sur le terrain. Les expérimentations dans les lacs ou
dans les réservoirs devront révéler l’efficacité du
produit  dans des conditions réelles. La réduction de
l’évaporation sera déterminée par des méthodes déjà
bien établies utilisant, principalement, les évapori-
mètres de type classe A. Nous croyons que ce produit
peut avoir un grand impact socio-économique, spé-
cialement dans des régions qui manquent d’eau,
comme le Nord-Est du Brésil.

Développement d’un Processus 
pour la Récupération et le Recyclage 
du Rhodium de Rejets Métalliques 
de l’Industrie de Bijoux Semi-précieux

Coordinateur :
Marcos Spitzer

Entreprise :
Água Limpa – Bertazzoli & Ragnini Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 23.700,00

Ce projet vise à appliquer et à perfectionner un
processus de récupération de rhodium métallique
originaire des différentes étapes de production de
l’industrie des bijoux semi- précieux. Le processus
devra être composé d’étapes chimiques et électro-
chimiques, ou les deux associées, pour la séparation
du rhodium métallique et sa transformation en sul-
fate de rhodium. L’application immédiate du sulfate
de rhodium sera son introduction dans les bains
d’électrodépôt dans la fabrication des bijoux semi-
précieux. Dans l’industrie des bijoux et des bijoux
semi-précieux, le rhodium est électrodéposé en fines
couches sur les pièces comme les boucles d’oreille ou
les bagues, initialement confectionnées avec un mé-
tal base, généralement le cuivre. Parallèlement au re-
vêtement des pièces, les fils d’attache, le support et
les contacts électriques des bains électrochimiques
sont également recouverts de rhodium. Les deux
derniers sont réutilisés pour un nouvel électrodépôt,
alors que les fils d’attache sont inutilisés après le re-
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trait de la pièce recouverte du support. Pour réutili-
ser le rhodium immobilisé sur ces fils, nous  propo-
sons, dans ce projet, la réalisation et l’évaluation de
différentes étapes: vérification de la pureté du maté-
riel de départ; réalisation de la séparation du rho-
dium des métaux de base au moyen d’une dissolu-
tion chimique ou électrochimique; dissolution du
rhodium métallique en utilisant des procédés de dis-
solution électrochimique ou dans des sels fondus;
obtention du sulfate de rhodium et purification de
ce sel. Avec la maîtrise postérieure de ces techniques,
le rhodium pourra être transformé en autres sels.

Développement de 
Nouvelles Fonctionnalités 
pour l’Équipement TopImplant

Coordinateur :
Mario Alexandre Gazziro

Entreprise :
Adiel Comercial Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 17.240,00

L’entreprise Adiel a développé et commercialisé
l’équipement TopImplant, qui répond aux besoins de
précision et de durabilité du marché odontologique
d’implantologie au Brésil. Le but de ce projet est
l’adaptation de l’équipement déjà développé pour
que ce dernier puisse stocker toutes les informations
obtenues durant l’intervention chirurgicale – actuel-
lement exhibées seulement en temps réel – et qu’il
puisse postérieurement mettre en rapport ces don-
nées avec les résultats évalués par le chirurgien. De
telles informations serviront à une analyse postérieu-
re du professionnel et pourront également être envoy-
ées à l’équipe clinique de l’entreprise, accompagnée
de l’autorisation du propriétaire, par internet, pour
aider au développement de nouvelles recommanda-
tions pour les interventions chirurgicales. Basé sur
une réutilisation étendue des codes déjà développés,
nous espérons améliorer l’équipement en question
pour le rendre plus compétitif sur le marché interna-
tional et, si possible, le doter de fonctionnalités inédi-
tes dans l’implantologie mondiale.

Machine Classificatrice/Sélectrice 
d’Oranges Utilisant une 
Vision Computationnelle

Coordinateur :
Reinaldo Augusto da Costa Bianchi

Entreprise :
Digital VXIA do Brasil Automação Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 35.900,00

La culture de l’orange s’est vertigineusement ac-
crue ces dernières années grâce à l’augmentation du
marché externe et interne. Parmi les facteurs qui ont
poussé cette expansion figurent la dévalorisation du
change, la politique de renforcement des exporta-
tions  et les initiatives de normalisation et de contrô-
le de la qualité. Une de ces initiatives a été la création
du Programme Brésilien pour la Modernisation de
l’Horticulture, dans lequel a été établie une norme
pour la classification de l’orange. Nombre de pro-
ducteurs n’ont pas pu d’adhérer au programme par-
ce qu’ils utilisent l’inspection visuelle humaine, chè-
re et très souvent en dehors des paramètres espérés.
Ce projet veut développer une machine classificatri-
ce/sélectrice d’oranges, adaptée à la réalité économi-
que brésilienne et qui réponde à l’uniformisation
créée. Cette innovation technologique est opportune
dans la mesure où, au Brésil, on ne fabrique pas de
machine similaire qui réalise cette classification
d’oranges non seulement par poids et taille, mais
aussi par attributs visuels et qui, à la différence de
celles importées, soit appropriée aux caractéristiques
du fruit national, offrant un support et une mainte-
nance locale, en plus d’un prix accessible pour les
petits et moyens producteurs. Un prototype a été
construit et testé, qui traite une orange par seconde;
l’objectif de la phase 2 du projet est d’évoluer vers
une machine capable de traiter environ 15 oranges
par seconde.

Système de Logistique 
de Sécurité Utilisant GPS

Coordinateur :
Ricardo José Martines Ribeiro

Entreprise :
Excelerator Consultoria e Serviços S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 73.466,86

L’objectif de ce projet est de développer un sys-
tème pour le monitorage et la localisation géogra-
phique de véhicules, en temps réel, utilisant diverses
technologies, spécialement le GPS (Global Positioning
System – Systéme de Positionnement Global) avec
transmissions de données via connexion radio. Le
système consiste en un ensemble de matériels qui
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capture les données et les transmet via radio, et d’un
logiciel qui trace l’image référence sur la carte géoré-
férencée. Le prototype initialement proposé prétend
résoudre les problèmes de logistique présentés par la
Police Militaire (PM) lors de la prise de dépositions,
mais c’est un fait que des problèmes de cet ordre ne
se limitent pas à la PM. En construisant les prototy-
pes prévus un grand pas sera fait non seulement
dans la réalisation du projet, mais également pour
créer un outil de sécurité publique. Face à la préoc-
cupation par rapport à l’augmentation de la violen-
ce, la solution devient un bon exemple de technolo-
gie utilisée au bénéfice de la société. C’est avec ces
principes que le projet veut évoluer, unir les efforts
de recherche, de développement et de production
d’institutions universitaires, de sécurité et d’initiati-
ve privée. De telles instances sont représentées, res-
pectivement, par des professeurs collaborateurs de
l’Université de São Paulo, par le 380e Bataillon de la
PM de São Carlos (PS) et par l’entreprise 3WT, spé-
cialisée dans le développement de technologie.

Développement de Porcelaines 
Odontologiques pour la 
Confection de Prothèses Dentaires

Coordinateur :
Roberto Queiróz Martins Alcâtara

Entreprise :
Angelus-lab Laboratório de Pesquisa Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 65.452,00

Parmi les matériaux de restauration utilisés en
odontologie, les céramiques sont les plus anciens et
les plus utilisés pour la confection de prothèses. Les
céramiques présentent de nombreux avantages,
comme: haute dureté, haute résistance à la compres-
sion et à l’usure, inertie chimique, stabilité de cou-
leur, et, principalement, excellentes propriétés esthé-
tiques. Cependant, comme il s’agit d’un matériel
importé, son coût est élevé en raison des taxes et du
prix fluctuant du dollar. Le développement d’un
produit national avec des caractéristiques similaires
ou supérieures aux porcelaines dentaires importées
et un plus faible coût devient un objet de grand in-
térêt, pour les professionnels du secteur comme pour
la société. Ainsi, dans la première étape de ce travail
seront réalisées les caractérisations physico-chimi-
ques des principales lignes de porcelaines commer-
ciales utilisées comme couverture pour les restaura-
tions métallo-céramiques. Ceci permettra de définir

les paramètres de processus qui seront adoptés en
deux voies de synthèses: le mélange et la fusion des
oxydes et le processus des précurseurs polymériques
(Pechini). Une fois les principales propriétés physi-
ques et chimiques reproduites, les essais d’applica-
tion avec les professionnels spécialisés de ce secteur
seront réalisés.

Développement d’Aliments Organiques 
Complémentaires pour Enfants

Coordinateur :
Rogério Lopes Vieites

Entreprise :
Refazenda Grumo Manufatura e 
Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 19.800,00

Les fruits et légumes sont les principales sources
de vitamines et les composants obligatoires de tous
les menus nutritionnellement équilibrés, y compris
ceux des enfants. Le présent travail a pour objectif de
produire six types commerciaux d’aliments pour en-
fant, organiques et complémentaires, ayant un ni-
veau de qualité nutritive, sensorielle et microbiologi-
que, et de longue conservation. Nous soulignons le
fait que l’agriculture organique est un spectre, ample
et varié, de pratiques avec des principes biologique-
ment et écologiquement corrects. Pour l’élaboration
de ces aliments, seront utilisés des produits d’origine
végétale comme la courge, le riz blanc, la banane
d’argent, la betterave, le brocoli, la carotte, l’épinard,
les haricots, l’igname, la papaye et le manioc, cultivés
dans la région de Botucatu (PS). Postérieurement se-
ront réalisées des analyses nutritionnelles et centési-
males, une évaluation sensorielle avec les indications
de Moraes (1985) et une analyse microbiologique
par rapport aux paramètres requis par la RDC n°12,
résolution adoptée par l’Agence Nationale de Sur-
veillance Sanitaire (Anvisa), ainsi que l’énumération
de moisissures et de levures et le comptage standard
d’hétérotrophiques. La commercialisation de ces
produits devra être faite dans plusieurs chaînes de
magasins, localisés à São Paulo et à Rio de Janeiro.

Canal de 
Service Optique

Coordinateur :
Sergio Barcelos
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Entreprise :

FiberWork Comunicações Ópticas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 35.000,00 / US$ 12.700,00

L’objectif de ce projet est de développer un nou-
vel équipement de communication optique nommé
Canal de Service Optique ou FWL210-CSO, qui
transmettra la voix et les données de faible capacité
par fibres optiques. Il s’agit  du premier canal de ser-
vice  totalement projeté et développé au Brésil tou-
chant le secteur optique du marché international. Il
devra substituer, avec une performance supérieure,
ceux qui existent déjà sur le marché, qui travaillent
entièrement dans le secteur électrique. Ce projet vise
à répondre aux entreprises qui détiennent les réseaux
de fibre optique, parmi lesquelles les opérateurs de
réseaux fixes de télécommunications, les serveurs
d’accès bande large et les entreprises d’utilité publi-
que. Le FWL210-CSO devra rendre possible la com-
munication de voix et de données de longue distance
par voie de fibres optiques sans que soient nécessai-
res des couches intermédiaires d’équipement de
communication. Pour réaliser la communication de
faible capacité voulue par le projet, ces couches aug-
mentent le prix de l’investissement sans nécessité. Le
FWL210-CSO permettra également l’intégration
avec le système de téléphonie PABX du client et la
connexion avec le réseau public de téléphonie fixe,
habilitant l’accès à des branchements externes à par-
tir de n’importe quel nœud du réseau. De cette façon,
ingénieurs et techniciens de terrain pourront com-
muniquer entre eux à partir des stations de télécom-
munications, avec les bureaux de l’entreprise par les
téléphones fixes et les portables externes et faire des
conférences téléphoniques. L’équipement opèrera
comme un canal ouvert, de la même façon que les ca-
naux de service électriques dans lesquels tous les
nœuds du réseau auront un accès simultané à la con-
version (accès multiple). Le Canal de Service Optique
offrira également des canaux restreints, de façon à ce
que le signal soit régénéré dans le nœud, permettant
cependant un accès local.

Brasseur Optique 
avec Matrices de Commutation 
Basées sur Cristaux Liquides

Coordinateur :
Sergio Barcelos

Entreprise :
FiberWorj Comunicações Ópticas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 48.000,00 / US$ 8.455,00

Ce projet vise au développement de cross-con-
nects optiques-OXC avec matrices de commutation
basées sur cristaux liquides. Le travail sera composé
de: 1) développement de switches optiques basés sur
cristaux liquides; 2) projet d’architecture du cross-
connect utilisant les switches optiques créés; 3) inté-
gration des switches optiques en accord avec l’archi-
tecture projetée; et 4) développement de l’interface
de contrôle et gestion de l’équipement. L’entreprise
FiberWork comptera sur la collaboration du Centre
de Recherches Renato Archer (CenPRA), référence
internationale en Recherches et Développement de
Cristaux Liquides. Un OXC a pour fonction de com-
muter de façon optique les longueurs d’onde de dif-
férents clients de couche optique WDM (wavelength
division multiplexing). L’utilisation d’OXC est indis-
pensable dans la réalisation de réseaux optiques
dynamiquement reconfigurables et est excellente
pour appliquer la technologie à cristaux liquides
(CL) dans le noyau de l’OXC. Ceci parce que les CL
présentent une performance comparable aux dispo-
sitifs électromécaniques concurrents, avec cepen-
dant la fiabilité et l’efficacité de dispositifs à l’état so-
lide, outre le fait d’être transparents par rapport au
taux de bits et des protocoles. L’OXC proposé par Fi-
berWork prétend s’établir sur le marché des réseaux
métropolitains, des réseaux à accès et des réseaux
d’entreprises qui utilisent la technologie CWDM
(coarse wavelength division multiplexing) ainsi que
sur le marché des réseaux de longue distance, qui
utilisent la technologie DWDM (dense wavelength
division multiplexing).

Développement d’un Matériel en 
Forme de Filament du type ABS pour 
une Utilisation dans des Machines 
de Prototypage Rapide FDM

Coordinateur :
Sergio Luiz Dulcini

Entreprise :
Oriel Indústria e Comércio Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 57.430,00

La proposition présentée vise au développement
d’un matériel de consommation utilisé dans des
machines de prototypage rapide du type FDM, dans
le  but de diminuer le coût de confection des pro-
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totypes au Brésil et à l’étranger. Le projet consiste à
la caractérisation du matériel par le biais des analy-
ses suivantes sur un filament d’ABS: spectroscopie
sous infrarouge, rhéométrie capillaire, chromato-
graphie par gel perméable, diffractogramme à char-
ges inorganiques, analyses thermogravimétriques,
analyses dynamico-mécaniques, microscopie élec-
tronique de balayage, extrusion à vis double co-
tournante et préparation d’échantillons en injecteur
ARBURG. Après ces analyses, des recherches seront
faites sur les matériaux du type ABS (Acrylonitrile
Butadiène Stirène) commercialisés au Brésil et ven-
dus en granulés utilisés dans des mélanges qui résul-
tent en un composé ayant des caractéristiques simi-
laires à celles du filament d’ABS importé. Ce
matériel sera inséré dans une extrudeuse co-tour-
nante avec matrice de l’orifice cylindrique, de façon
à ce que sorte de l’extrudeuse un filament cylin-
drique calibré de 3 millimètres d’épaisseur. Ce fila-
ment sera alors alimenté dans la machine FDM afin
que puisse se faire des prototypes ayant des proprié-
tés mécaniques et géométriques similaires à celles
d’usage d’un filament importé.

Système 
d’Identification de 
Polymorphismes

Coordinateur :
Zanoni Dias

Entreprise :
Scylla Informática S/A

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 93.800,00

L’objectif principal de ce projet est de réaliser
des recherches ayant pour but d’élaborer un logiciel
d’identification et d’analyse de single nucleotide
polymorphisms (SNPs) qui soit compétitif sur le
marché national et international. Ce système devra
réunir les avantages  suivants: 1) fiabilité: analyses
basées sur des techniques avancées d’algorithmes et
de statistiques; 2) rapidité: les lots de données se-
ront analysés en un jour (actuellement la moyenne
est de 15 jours); 3) convenance: toutes les informa-
tions nécessaires à l’analyse du lot, jusqu’à la visua-
lisation d’électrophérogrammes, sont réunies en un
seul logiciel; 4) partage: plusieurs chercheurs peu-
vent travailler sur la base de données commune; et
5) malléabilité: application pour différents types

d’organismes (diploïdes, polyploïdes et  popula-
tions de virus, entre autres).

Méthode d’Augmentation 
de la Productivité Basée sur la 
Fixation de l’Allèle G2 dans 
la Région Promotrice du Gène 
d’Hormone de Croissance 
chez les Bovins d’Abattage

Coordinateur :
Sergio Ulhoa Dani

Entreprise :
GENON – Genética Molecular,
Pesquisa & Desenvolvimento Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 38.835,00

L’entreprise Genon propose une méthode d’aug-
mentation de productivité basée sur la fixation de
l’allèle G2 (ou Allèle long) de la région promotrice
du gène de l’hormone de croissance bovine (bGH).
La caractérisation et la quantification du gain prove-
nant de la fixation de l’allèle G2 dans des troupeaux
contrôlés de trois races de zébus (Nelore, Gir, Guze-
rá) et d’une race taurine (Caracu), seront faites à tra-
vers le génotypage d’ADN par réaction en chaîne de
polymérase (PCR), polymorphisme de la taille de
fragments de restriction (RFLP) et analyse de va-
riance. On estime qu’entre 5 % et 20 % des animaux
du troupeau brésilien sont porteurs de l’allèle G1, la
forme courte de l’bGH. Une fois les résultats préli-
minaires consolidés, qui indiquent un effet négatif
de cet allèle court sur les caractéristiques productives
dans des troupeaux d’abattage et un effet positif de
l’allèle long sur ces mêmes caractéristiques, les ani-
maux porteurs de l’allèle G1 pourront être préféren-
tiellement éliminés, et les animaux porteurs de l’al-
lèle G2 pourront être préférentiellement reproduits,
comme une partie du programme de l’amélioration
génétique pour l’augmentation de la productivité.
Prenant pour base les résultats préliminaires, nous
calculons que l’application de la technique sur le
troupeau brésilien pourra représenter un gain an-
nuel de l’ordre de 150 000 tonnes de viande pour le
pays, obtenu simplement par voie de l’augmentation
de la productivité et de la compétitivité dans la chaî-
ne de production. Ceci apportera des avantages éco-
nomiques, écologiques et sociaux pour tout un sec-
teur basé sur l’agribusiness de l’élevage d’abattage.
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Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.700,00 

L’objectif de ce projet est de concevoir et de dé-
velopper un module expérimental embarqué (Mo-
dem) sur une plate-forme spatiale, appelée SARA,
constituant sa charge utile (payload). Plus spécifi-
quement, le Modem fait partie intégrante du SARA,
projet développé par l’Institut Aéronautique et de
l’Espace (IAE). Le module embarqué sur la plate-
forme orbitale sera lancé dans l’espace au moyen de
la fusée de sondage VS-40 pour des vols suborbitaux,
ou par la fusée lanceur de satellite VLS- 1 pour l’in-
jection en orbite basse terrestre, pour une durée
d’environ 10 jours et avec un retour contrôlé dans
l’atmosphère terrestre. La finalité du Modem est de
permettre l’installation d’expérimentations scientifi-
ques ou commerciales pour la vérification et la con-
firmation de propriétés physiques, chimiques ou de
comportement biologique dans l’environnement de
microgravité. Ces recherches sont très demandées
sur le marché, car la connaissance et la découverte de
propriétés intrinsèques de l’objet de l’expérimenta-
tion en l’absence du facteur d’accélération de la gra-
vité permettent le développement, la découverte et le
perfectionnement de produits. C’est le cas par exem-
ple de nouveaux médicaments, vaccins, croissance
de cristaux et structure de protéines. Il existe égale-
ment des applications dans les domaines de la physi-
que et de la chimie, telles que l’amélioration de la
composition de combustibles ou la vérification du
comportement de mélanges complexes de fluides.

Fabrication de 
Fils Orthodontiques 
Rectangulaires

Coordinateur :
André Itman Filho

Entreprise :
Tecnident Equipamentos Ortodônticos Ltda.

Montant approuvé :
Phase1: R$ 32.700,00

L’étude des efforts mécaniques au niveau des dé-
formations permanentes et de la rupture des fils or-
thodontiques a généré une industrie utilisant une
haute technologie pour la fabrication de composants
employés dans la réparation esthétique. Le choix du
fil adéquat est important à chaque étape du traite-
ment orthodontique. Dans le cas des fils rectangulai-
res, utilisés pour la finalisation des travaux, le pro-

17e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Développement d’Extracteurs 
Électrolytiques Automatiques de 
Métaux Lourds dans des Effluents 

Coordinateur :
Alcídio Abrão

Entreprise :
Khemia Equipamentos Tecnológicos 
de Efluentes Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 35.397,00 

Le projet entend démontrer la viabilité technique
d’électrolyseurs automatiques capables de monitorer
la teneur en ions d’argent dans des effluents. Ces
ions sont présents dans toutes les émissions prove-
nant des entreprises qui travaillent avec des photo-
sensibles, comme les hôpitaux, les imprimeries et les
laboratoires photographiques. Les electrolyseurs de-
vront fonctionner potentiostatiquement ou galva-
nostatiquement en régime hydrodynamique, en
électrodéposant le métal de manière sélective et en
travaillant en flux directement à la source des émis-
sions, les machines de développement de pellicules
photo. L’ensemble du processus de mesurage et de
contrôle sera effectué automatiquement par un mi-
cro-contrôleur de la série PIC. Conjointement à la
cellule électrolytique, les équipements de l’entrepri-
se Khemia prévoient des filtres d’échange ionique et
un contrôle automatique des valves. Cela permet de
pouvoir déverser directement les effluents de cette
machine dans les égouts, en garantissant toujours
des émissions conformes aux normes en vigueur.
D’une consommation inférieure à 50 watts, les ex-
tracteurs électrolytiques devront recycler l’argent
des fixateurs photographiques utilisés, prolonger la
durée de vie utile des fixateurs et décontaminer le
matériel jeté.

Projet et Développement 
d’un Module Expérimental Embarqué 
sur une Plate-Forme Orbitale de 
Basse Orbite – Projet « Sara » 

Coordinateur :
Alfredo Otto Brockmeyer

Entreprise :
Brockmeyer Space Engineering Ltda.
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duit est importé d’un petit nombre de fournisseurs.
Afin d’éviter la dépendance technologique et de ré-
pondre aux besoins des orthodontistes, il sera néces-
saire de développer un équipement capable de con-
former les fils orthodontiques aux dimensions
adaptées aux traitements. Ce projet fut élaboré avec
l’objectif de développer et de construire un lami-
noir-prototype avec des cylindres réglables. Pour
établir les paramètres de travail de l’équipement, dif-
férents fils en aciers inoxydables austénitiques de la
série 300, ronds, seront laminés pour la section
transversale rectangulaire. Les caractéristiques mi-
crostructurales et les propriétés mécaniques finales
du produit seront évaluées après le traitement. Dans
cette étape, le contrôle des procédures et la produc-
tion des fils conformément aux spécifications des
normes constitueront des éléments importants. À
partir de ces résultats, un nouveau projet sera propo-
sé, dans le but de construire un laminoir industriel
pour la production des fils à échelle commerciale.

Rejet Adéquat 
d’Ampoules Fluorescentes 
Contenant du Mercure

Coordinatrice :
Atsuko Kumagai Nakazone

Entreprise :
Tramppo Serviços Industriais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 55.762,00

Le développement économique du siècle dernier
et les indices élevés de consommation ont fait de la
pollution l’un des plus grands problèmes environne-
mentaux. Parmi les nombreux types de polluants, les
plus préoccupants sont ceux qui contiennent des
métaux lourds; c’est le cas de l’ampoule fluorescen-
te, deuxième plus grande source pollueuse de mer-
cure. Les supermarchés, banques, universités, indus-
tries et le commerce en général possèdent une
quantité innombrable d’ampoules fluorecentes dans
leurs installations, et la majorité d’entre elles est re-
jetée de manière incorrecte dans des remblais sani-
taires. Le rejet adéquat est le sujet d’études qui ten-
tent d’obtenir des méthodes de décontamination et
de récupération des composants. Il n’existe pas d’in-
formations sur l’existence, sur le marché brésilien, de
fabricants d’équipements destinés à fragmenter les
ampoules fluoresentes et à récupérer le mercure. Au
Brésil, les entreprises qui les jettent ont développé

leurs propres équipements. Partant de là, l’entrepri-
se Tramppo Serviços Industrials prétend étudier la
viabilité technique de développement d’un équipe-
ment doté d’une technologie innovatrice, qui utilise
des systèmes sous vide associés à une température
élevée pour capter le mercure de manière simple,
sûre et bon marché. Pour ce faire, l’entreprise va sol-
liciter le soutien de l’Institut de Recherches Énergé-
tiques et Nucléaires (Ipen) et de l’Institut de Recher-
ches Technologiques (IPT).

Processus pour des Opérations 
Multiples de Stérilisation,
Homogénéisation, Inoculation et 
Ensachage, Visant à la Production 
d’Inoculants et de Substrats 
pour la Culture de Champignons 
Comestibles et Médicinaux

Coordinateur :
Augusto Ferreira da Eira

Entreprise :
Fungibras - Indústria e 
Comércio em Fungicultura Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 68.700,00
Phase 2 : R$ 290.000,00

L’objectif de l’entreprise est de développer une in-
novation technologique visant à la production d’ino-
culants agricoles et de substrats pour la culture axé-
nique de champignons comestibles et médicinaux, à
un coût considérablement réduit et d’une plus gran-
de garantie de qualité microbiologique. Il s’agit d’un
processus de stérilisation dynamique en masse, avec
un équipement qui permet de multiples opérations:
homogénéisation des matières premières, cuisson,
stérilisation sous homogénéisation continue (évitant
les transports de masse), refroidissement, inoculation
et homogénéisation de l’inoculant, extrusion et em-
paquetage du substrat inoculé (semence). Dans la
phase 1 du projet, ce processus a été comparé à la for-
me conventionnelle de production d’inoculants par
stérilisation statique en autoclaves. Les résultats obte-
nus ont confirmé la viabilité technique de fonction-
nement et de contrôle du nouvel équipement pour la
production d’inoculants, réduisant le binôme
temps/température de stérilisation, les contamina-
tions par bactéries thermo-résistantes et éliminant
pratiquement les contaminations fongiques. Cette
étape a également permis le refroidissement rapide,

345

346



•  La recherche traduite en terme d´affaires 

233
l’inoculation et l’homogénéisation de l’inoculant,
ainsi que l’extrusion du substrat inoculé (grains de
céréales). Ces avantages ont permis une réduction
initiale de coûts de l’ordre de 40 % par rapport au
processus conventionnel. Toutefois, il n’a pas été pos-
sible à cette échelle (prototype d’une capacité de 850
litres) d’utiliser le processus pour la production de
substrats en vue de la culture axénique de champig-
nons. C’est pourquoi il est prévu dans la Phase 2, en-
tre autres activités, de construire un équipement à
échelle pleine, avec 4 500 litres environ.

Développement d’un Processus 
Optimisé et Économiquement 
Viable pour la Production de 
Biosilicate pour le Traitement 
de l’Hypersensibilité Dentinaire

Coordinateur :
Christian Ravagnani

Entreprise :
Vitrovita - Instituto de Inovação 
em Vitrocerâmicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 279.000,00 / US$ 7.118,64

Les communautés scientifiques et entrepreneuria-
les ont concentré beaucoup d’efforts dans la recher-
che des produits et traitements les plus satisfaisants
pour le problème de l’hypersensibilité dentinaire.
Les chercheurs de l’entreprise Vitrovita ont dévelop-
pé en laboratoire un matériau cristallin bioactif in-
novateur, appelé biosilicate, qui a obtenu des résul-
tats préliminaires excellents dans des recherches in
vitro et in vivo pour le traitement de cette hypersen-
sibilité. L’objectif de ce projet est de développer et
d’optimiser – jusqu’à l’échelle pilote – un processus
de production économiquement viable du biosilica-
te. Le niveau de bioactivité du matériel, le pourcen-
tage de cristallinité et de la phase cristalline et la dis-
tribution granulométrique adéquats devront être
maintenus pour son utilisation dans le traitement et
l’élimination de l’hypersensibilité dentinaire. Pour
atteindre ces objectifs, l’entreprise développera des
recherches sur la fusion du biosilicate, en utilisant
différents creusets dans les traitements thermiques
pour la cristallisation du matériau et dans son bro-
yage pour l’obtention de la distribution granulomé-
trique souhaitée. À la fin du projet, l’objectif est
d’introduire sur le marché le premier produit natio-

nal pour le traitement de l’hypersensibilité dentinai-
re à partir du concept de matériaux bioactifs, offrant
une plus grande praticité d’application, un plus
grand confort aux patients et une élimination dura-
ble du problème.

Standarisation et Validation 
d’un Kit Elisa pour la Quantification 
de Cloranfenicol dans des 
Produits d’Origine Animale

Coordinateur :
Cyro Ferreira Meirelles

Entreprise :
Ata Análise Tecnologia Comércio 
Representações Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 50.300,00 / US$ 5.931,22

Dans les produits agricoles et d’élevage, le con-
trôle des résidus toxiques est de la responsabilité du
Ministère de l’Agriculture, qui n’a pas fait jusqu’à
présent d’évaluation statistiquement significative du
troupeau abattu annuellement. Cela serait dû au fait
qu’il n’existe pas de laboratoire brésilien de produc-
tion de kits et que les coûts d’importation de ces
produits sont élevés. Les pays importateurs de vian-
de de l’Union Européenne n’acceptent pas d’entraves
aux normes sanitaires en raison de problèmes anté-
rieurs avec la dissémination de maladies dans leurs
troupeaux. En plus des excès de la réserve du mar-
ché, la situation actuelle est urgente pour les pro-
duits agricoles comme le soja, le café et les fruits et
légumes. Un des domaines de recherche en activité
au Laboratoire de Nutrition Animale du Centre
d’Énergie Nucléaire dans l’Agriculture (Cena), de
l’École Supérieure d’Agriculture Luiz de Queiroz de
l’Université de São Paulo, concerne la standardisa-
tion de kits Elisa pour la détection et la quantifica-
tion de résidus toxiques dans des produits agricoles
et d’élevage. L’obtention de l’accréditation auprès du
Ministère de l’Agriculture, nécessaire pour débuter
la production commerciale des kits, exige que soient
validées les méthodologies déjà standardisées. Vu
que les laboratoires du Cena ne sont pas adaptés aux
systèmes de contrôle de qualité internationale ISO
17025 et BPL, un partenariat a été mis en place avec
l’entreprise Ata Análise, laquelle possède l’infras-
tructure technique et l’expérience commerciale né-
cessaires à la concrétisation du projet.
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Innovation du Processus 
Productif de Composts pour les 
Champignons Comestibles Spéciaux

Coordinatrice :
Denise Terezinha Barnabé Abackerli

Entreprise :
Zucca Alimentos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 30.106,00

La consommation de champignons comestibles
augmente dans le monde entier, que ce soit pour
l’intérêt que leur porte la haute cuisine ou pour leur
valeur nutritionnelle – ils contiennent un grand
nombre de protéines et des indices de graisse faibles
ou nuls. La production de champignons consiste en
la création d’un milieu propice à son développement
(température, humidité, lumière, air) et en la fourni-
ture d’un matériel nutritif pour son développement
(compost). Pour sa production à l’échelle commer-
ciale, la combinaison de ces facteurs doit permettre
de contrôler la croissance du champignon afin de
synchroniser l’offre et la demande du marché, en im-
posant des conditionnants additionnels relatifs au
temps et au cycle de production. Des recherches ef-
fectuées montrent la viabilité technique de l’utilisa-
tion de matériaux alternatifs dans la production du
compost. En raison de l’abondance de matériaux al-
ternatifs, le Brésil est un endroit favorable pour ces
développements. Pourtant, la majorité des études se
limite à la démonstration de concepts à l’échelle de
laboratoire. En fonction de cela, ce projet se propose
de développer le processus de production du com-
post pour les espèces shiitake (Lentinus edodes) et hi-
ratake (Pleurotus ostreatus), en utilisant des maté-
riaux alternatifs de faible coût disponibles au Brésil.
Il propose également de tester le compost avec des
matériaux alternatifs pour la variété Oudemansiella
canarii (Ruegger, M.J.S., 2001), originaire du Brésil,
en évaluant aussi sa croissance commerciale dans le
milieu déjà développé pour la culture de l’hiratake.

Intergiciel (Middleware) 
pour Jeux Électroniques de 
Haute Performance en Réseau

Coordinateur :
Fábio Feital de Carvalho

Entreprise :
Tempo Soluções em Informática S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 9.500,00 / US$ 1.490,00

Des millions de copies de jeux électroniques se
vendent dans le monde entier. Profiter de ce poten-
tiel de consommateurs, en transformant un média
comme le jeu vidéo dans un espace pour la publicité
est quelque chose de simple, mais limité par deux
facteurs: la localité géographique et la localité tem-
porelle des publicités. Ce projet propose une archi-
tecture qui, en plus de permettre aux concepteurs de
créer des jeux en réseau presque comme s’ils créaient
un standalone, apporte aussi les fonctionnalités de ce
que l’entreprise appelle game-commerce: une com-
munauté virtuelle qui tourne autour de crédits à tra-
vers le commerce d’items et de personnages des jeux
et à travers l’exhibition de publicités. Le game-com-
merce résoud les problèmes de localité temporelle
et géographique des publicités dans des jeux. L’idée
est de tirer profit des fournisseurs qui gèrent des
championnats et supervisionnent le commerce
d’items et de personnages pour également diffuser
des publicités. Les objectifs du projet sont: 1) Re-
chercher une architecture de peers pour les systèmes
distribués d’entraînement (jeu multiplayer); 2) Étu-
dier la viabilité technique de l’utilisation de l’archi-
tecture avec les ressources de matériel informatique
et de réseau disponibles sur le marché; 3) Créer une
méthodologie de distribution de publicités dans des
jeux en ligne; 4) Mettre en place une première ver-
sion de l’architecture; 5) Créer un prototype de jeu
pour tester les fonctionnalités mises en place.

Développement d’un 
Système Continu de Production 
de Briquettes Torréfiées 

Coordinateur :
Félix Eliecer Fonseca Felfli

Entreprise :
Bioware - Tecnologia de 
Termoconversão de Biomassa S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 48.172,00

Ce projet vise au développement d’un système de
production de briquettes de biomasse torréfiées au
moyen d’un torréfacteur continu dans les unités de
production traditionnelles de briquetage. La propo-
sition est basée sur des résultats obtenus au préalable
et qui ont montré que la torréfaction est une procé-
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dure permettant d’améliorer les caractéristiques
énergétiques des briquettes de biomasse, en conser-
vant leurs principales propriétés mécaniques. Un
système de ce type est capable de fabriquer des bri-
quettes hautement standardisées et dotées d’une te-
neur énergétique élevée, c’est-à-dire un produit de
plus grande qualité pour l’usage industriel, commer-
cial et domestique avec un potentiel pour l’exporta-
tion. L’objectif de cette phase du projet est d’analyser
la viabilité technique du système proposé, à travers la
réalisation de trois étapes fondamentales. La premiè-
re concerne l’étude des résidus de biomasse (matière
première) et des technologies efficaces pour la pro-
duction des briquettes plus adaptées au processus de
torréfaction. Dans la seconde étape seront produits
des échantillons de briquettes torréfiées afin de les
caractériser et d’étudier leur performance durant la
combustion en fours industriels, commerciaux et
domestiques. Dans la troisième étape seront étudiées
les variantes les plus appropriées pour la torréfaction
continue. Nous espérons ainsi obtenir le projet pré-
liminaire d’un torréfacteur continu, avec les princi-
paux mécanismes de contrôle de température, trans-
port et refroidissement des briquettes torréfiées.

Production d’Anticorps 
Polyclonaux

Coordinatrice :
Fernanda Alvarez Rojas

Entreprise :
Imuny Biotechnology Produção e Comercialização
de Anticorpos para Biotecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 3.625,00 / RS$ 15.400,00

D’un point de vue fonctionnel, les anticorps peu-
vent être caractérisés par leur habileté à reconnaître
et à s’associer à des antigènes donnés qui forment
des déterminants antigéniques. Profitant de la fonc-
tion physiologique de défense immunologique hu-
morale des anticorps, ces derniers – lorsqu’ils sont
produits dans le sérum d’animaux – peuvent consti-
tuer des outils importants dans certaines techniques
biologiques pour la recherche scientifique et dans
des essais aux finalités diagnostiques. Les anticorps
polyclonaux sont très importants pour les techni-
ques d’immunoprécipitation, d’immunoempreinte,
d’immunohistochimique et pour le test Elisa (enzy-
me-linked immunosorbent assay). La méthode usuel-
le pour l’obtention d’anticorps implique l’immuni-
sation avec la préparation d’antigènes purs ou

partiellement purifiés. Ainsi, le présent projet vise à
l’implantation d’un laboratoire pour le développe-
ment de la technologie pour la production d’anti-
corps polyclonaux pour l’utilisation en recherche
scientifique. Il est également prévu de rendre viable
la production de ces anticorps à l’échelle commer-
ciale, avec une réduction significative des coûts et du
temps d’acquisition par rapport à ceux qui sont ac-
tuellement importés.

Générateur de Systèmes 
pour des Processus 
Entrepreneuriaux Basé sur BPM 
(Business Process Management)

Coordinateur :
Fernando Antonio Vanini

Entreprise :
KIais Soluções Consultoria 
e Desenvolvimento Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$109.825,00

Le premier objectif de ce projet est de développer
une plate-forme pour l’automation de processus en-
trepreneuriaux à partir des règles d’affaires. L’idée
est qu’une personne soit capable, même sans con-
naissances en termes de logiciel, de créer un système
basé sur Internet qui permette aux usagers de réali-
ser leurs activités de façon différenciée, conformé-
ment à leurs rôles dans le flux du travail. Les systè-
mes générés sont basés sur Java et peuvent être
utilisés sur de multiples plate-formes, y compris cel-
les basées sur un logiciel libre. Un autre objectif est
de fournir une interface amiable, basée sur des stan-
dards internationaux définis par la Business Proess
Management Iniciative (BPMI) pour la description
des processus entrepreneuriaux. Ainsi, les entrepri-
ses pourront les documenter et les redessiner avec
facilité, assurant que l’outil de technologie de l’infor-
mation accompagne la dynamique des processus en-
trepreneuriaux et apporte des bénéfices réels et du-
rables pour la gestion. Le développement de ce
produit s’appuie sur un gestionnaire de workflow
(gestion électronique) créé par l’entreprise et déjà
utilisé commercialement. Étant basé sur une techno-
logie ouverte et déjà consolidée, le nouveau gestion-
naire aura un coût réduit, donc sera à la portée des
petites entreprises, leur permettant des accès aux
concepts des gestions par des processus qui repré-
sentent une forme réelle d’obtenir et de maintenir
des avantages compétitifs.
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Concentrateur de Services de 
Téléphonie Fixe et Mobile – CFM

Coordinateur :
George Emmanuel Bozinis

Entreprise :
Innovatech Telecom Indústria e Comércio de 
Equipamentos Eletrônicos e de Telecomunicações

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 234.800,00 / US$ 17.575,76

Ce projet vise au développement – de manière
innovante – d’un système d’intégration de services
du réseau de téléphonie fixe et mobile. Dénommé
Concentrateur de Services de Téléphonie Fixe et
Mobile – CFM, le système est composé d’un équipe-
ment à faible coût pour l’utilisateur final, individuel
ou corporatif. Le CFM permet à l’utilisateur de télé-
phonie fixe ou mobile d’accéder au réseau fixe à par-
tir de son propre terminal cellulaire s’il est situé dans
la zone de couverture du CFM, bénéficiant ainsi du
tarif de réseau fixe dans ces conditions. S’il sort de la
zone de couverture du CFM, l’utilisateur peut accé-
der normalement au réseau mobile cellulaire. Le ter-
minal de l’utilisateur se place dans le canal de con-
trôle du système mobile de l’opérateur local. Quand
le terminal s’éloigne du CFM au moyen de la fonc-
tionnalité du GSM de re-sélection du canal de con-
trôle, il se place dans le canal de contrôle du système
mobile de l’opérateur local. Grâce à cette fonction-
nalité, aucun développement supplémentaire ne sera
nécessaire dans le terminal mobile, facilitant ainsi sa
mise en place pour l’utilisateur et pour les opéra-
teurs. Le CFM est un dispositif concentrateur qui
s’interconnecte au réseau fixe et possède une interfa-
ce aérienne compatible avec le standard GSM. L’in-
terconnexion avec le réseau fixe peut être analogi-
que, avec une signalisation de ligne équivalente à
celle de la ligne d’abonné du réseau fixe, permettant
qu’un seul utilisateur accède à ce réseau à un mo-
ment donné; ou numérique, avec un modem ADSL,
permettant la multiplexage de la ligne de l’abonné
par plus d’un utilisateur simultanément.

Développement de Kits d’Immuniodiag-
nostic pour l’Ehrlichiose Monocytique 
Canine, en Utilisant les Techniques 
d’Immunofluorescence Indirecte (IFI) 
et les Essais Immunoenzymatiques 
Indirects (Dot-Elisa et test Elisa) 

Coordinatrice :
Gisele Maria de Andrade

Entreprise :
IMUNODOT - Indústria e Pesquisa 
de Produtos para Diagnóstico Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 39.693,00

L’Ehrlichia canis (Anaplasmatacea, Rickttsiales)
est l’agent étiologique de l’ehrlichiose monocytique
canine, une bactérie intracellulaire obligatoire qui
infecte les monocytes et les macropaghes du système
monocytique phagocytaire. De par sa distribution
géographique mondiale et parce qu’il est responsa-
ble d’une morbidité et d’une mortalité importantes
dans des régions endémiques, l’E. Canis est très étu-
dié. Lors des deux dernières décennies, des ehrlichio-
ses infectant l’être humain ont été identifiées. Le
comptage de plaquettes est un paramètre présomp-
tif dans le diagnostic de la maladie sous-clinique. La
détection d’anticorps anti-E. Canis peut être réalisée
par l’essai d’immunofluorescence indirecte (IFI) et
l’essai immunoenzymatique indirect (Dot-Elisa et
test Elisa), objets de ce projet. Le diagnostic précis de
l’ehrlichiose monocytique canine dérive d’évalua-
tions clinique et en laboratoire adaptées et sa confir-
mation peut être obtenue avec des tests sérologiques
indirects. Dans ce projet, un lignage de cellules cani-
nes DH82 cultivée in vitro sera infectée avec la sou-
che d’E. Canis, isolée par Machado (1993). De ces
cellules seront préparés les substrats antigéniques de
l’E. Canis, en vue de produire des tests sérologiques.
L’objectif est d’innover dans le domaine de la méde-
cine vétérinaire et, en même temps, de répondre à
une demande réprimée en fonction de la dépendan-
ce scientifique externe et de l’absence de développe-
ment biotechnologique.

Système de Mesure 
de Vitesse en Temps Réel 
pour les Nageurs

Coordinateur :
Humberto Ribeiro de Souza

Entreprise :
Mateus Rodrigues & Ribeiro de Souza Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 61.065,00

L’objectif de ce projet est de développer un systè-
me capable d’évaluer la performance de nageurs de
haut niveau. Avec des mesures obtenues par des cap-
teurs sans fil optocouplés au mur latéral du premier
couloir d’une piscine olympique, un micro-contrô-
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leur mesure la vitesse instantanée du nageur en fonc-
tion de la distribution des capteurs dans la piscine,
ainsi que la vitesse développée par le nageur. Les
données calculées par le micro-contrôleur sont
transférées vers un ordinateur équipé d’un program-
me qui stocke les données concernant l’athlète et cal-
cule la dérivée de la vitesse acquise, obtenant ainsi la
position exacte du nageur dans la piscine. Disposant
de ces informations, un entraîneur qualifié peut in-
terpréter les courbes générées, en vérifiant les points
de plus grande friction sur le trajet, la flottaison du
nageur et les défaillances dans les activités spécifi-
ques, tels que les virages. Le système a été évalué sur
un équipement développé avec fil et un logiciel de
tests scientifiques, et il a présenté de bons résultats.
Sa viabilité technique et de marché ayant été confir-
mée par l’entreprise elle-même, la phase 2 du projet
vise à le transformer en un système commercial.
Pour ce faire, il faut que l’interface soit pratique, sans
fil et précise au niveau des résultats. En plus du mar-
ché interne (centres de natation qui entraînent des
athlètes pour des compétitions au Brésil et à l’étran-
ger), l’entreprise prétend également lancer le produit
sur le marché international.

Développement d’un Système 
à Faible Coût pour l’Alimentation 
et la Présentation dans Différents 
Milieux – Réseau, Internet, Plam,
PDA, Portable, etc. – des Indicateurs 
Stratégiques et/ou de Performance 
d’une Organisation à ses Cadres 
et/ou Propriétaires de Processus

Coordinateur :
João Antônio Mattei

Entreprise :
Nacional Bureau de Serviços NBS Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 34.400,00

La visualisation instantanée d’indicateurs straté-
giques pour la prise de décisions est un des facteurs
critiques de succès des organisations. L’objectif de ce
projet est de développer la spécification fonctionnel-
le d’un système à faible coût, d’une grande facilité
d’installation, d’utilisation et de manutention, et qui
permette la formation et la visualisation des indica-
teurs stratégiques et/ou de performance des organi-
sations dans plusieurs milieux de communication,
en promouvant l’accès à l’information à toute heure
et en tout lieu. En d’autres termes, nous cherchons à

développer un Tableau de Bord de Contrôle de Ges-
tion (Management Cockpit) pour les petites et mi-
cro-entreprises, compatible avec la technologie pré-
dominante dans ce milieu. La spécification proposée
devra remplir les aspects stratégiques suivants: 1)
Description du profil de l’utilisateur-standard qui
servira de baliseur pour la définition de la fonction-
nalité du système et son coût d’implantation et de
manutention; 2) Modèle du système, en prenant en
compte: a) les principales sources de données qu’il
supportera pour la formation des indicateurs; b) le
flux de l’opération; c) le traitement de détours, his-
toriques et alertes; d) les moyens de visualisation et
les interfaces compatibles; e) la scalabilité; f) l’envi-
ronnement technologique requis; et 3) Itinéraire de
vidéo interactif pour l’entraînement à l’implanta-
tion, l’utilisation et la manutention du système; for-
mation et configuration des indicateurs stratégiques
de l’organisation.

Processeur pour 
la Détection 
de Taches d’Huile

Coordinateur :
João Roberto Moreira Neto

Entreprise :
Orbisat da Amazônia S/A - Divisão 
de Engenharia - São José dos Campos

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 318.400,00

L’entreprise Orbisat a développé au Brésil le pre-
mier radar Interférométrique d’Ouverture Synthéti-
que, l’OrbiSAR-I, qui fonctionne en deux bandes
distinctes. La Bande X produit des images de la sur-
face et la Bande P a la propriété de produire des ima-
ges du terrain sous une végétation dense (zones de
forêts). Le processeur pour la détection de taches
d’huile ici proposé sera installé sur l’OrbiSAR-I. Ac-
tuellement, ce radar enregistre les données obtenues
sur des disques durs, et ces données sont copiées seu-
lement après le vol pour l’équipement qui va les trai-
ter. L’objectif central du projet est de rendre le Radar
OrbiSAR-I capable de traiter les données brutes en
temps réel, c’est-à-dire qu’à mesure qu’elles sont ob-
tenues elles pourront être traitées instantanément
pendant le vol. Cela représente une grande innova-
tion technologique, vu qu’il n’existe pas de capteurs
commerciaux capables de produire des images SAR
de haute résolution (de l’ordre de 10 mètres) en
temps réel et à un faible coût. Pour ce faire, l’adapta-
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tion du matériel informatique sera effectuée, avec le
remplacement de deux plaques de traitement par
d’autres plus modernes dans l’unité ordinateur de
Contrôle de Vol (FCC – Flight Computer Controller);
la construction de l’antenne avec les nouveaux para-
mètres déjà définis sera réalisée par l’entreprise Or-
bital en partenariat avec l’Université d’État de Cam-
pinas (Unicamp). Pour le logiciel, un algorithme de
traitement en temps réel sera développé.

Processus d’Obtention, de 
Composition et d’Utilisation 
d’un Système d’Hormones 
Recombinantes pour la 
Superovulation chez des Vertébrés

Coordinateur :
Jorge Luiz Pesquero

Entreprise :
Proteobrás - Desenvolvimento 
Biotecnológico Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 75.000,00

L’objectif de ce projet est d’installer dans la ville
de Mogi das Cruzes une entreprise spécialisée dans
la production de biotechnologiques, en particulier
des protéines d’application en laboratoires de re-
cherche, aussi bien dans le domaine de la santé hu-
maine que dans celui de la santé vétérinaire, avec un
accent sur l’utilisation de techniques de recombina-
tion génétique. Pour cela, il est prévu d’établir une
structure pour la manipulation de gènes de diffé-
rents animaux. Ces gènes devront être introduits
dans des vecteurs spécifiques et ces vecteurs insérés
dans un génome de cellules ou de microorganismes
qui, en processus de fermentation, exprimeront le
gène respectif, produisant ainsi la protéine désirée. Il
est également prévu d’établir toute la structure pour
le test d’activité biologique de ces produits et la pré-
paration dans des conditions aseptiques pour leur
utilisation chez l’animal et/ou l’humain. Le groupe
travaille déjà depuis quelques années dans ce domai-
ne et a produit certaines protéines au potentiel éco-
nomique élevé, à savoir: hormone folliculo-stimu-
lante (FSH) bovine et équine, activine, inhibine et
protéines homologues de l’angiostatine. En se basant
sur la séquence de l’angiostatine, le groupe a cloné et
exprimé une variante de cette protéine, et prouvé
son efficacité antitumorale dans des expérimenta-
tions impliquant différentes espèces animales.

Développement de Céramiques 
Orthodontiques à base 
d’Alumine et de Zirconium

Coordinateur :
José D´Amico Neto

Entreprise :
Tecnident Equipamentos Ortodônticos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.400,00

Le secteur des composants orthodontiques s’est
fortement développé au Brésil ces dix dernières an-
nées. On estime que ce marché génère environ 100
millions de dollars par an; sur ce montant, 40 % re-
présentent la participation de l’industrie brésilienne,
qui fabrique une très large gamme de produits aupa-
ravant importés. Parmi eux figurent les alliages mé-
talliques, les amalgames, les composants comme les
brackets métalliques, les ciments et les matériaux
pour le traitement du canal dentaire. Cependant, la
grande majorité des produits de base céramique sont
encore importés, comme les brackets céramiques, les
porcelaines odontologiques, les émaux céramiques
et divers types de ciments et de moules pour la fon-
derie de précision. L’objectif de ce projet est de déve-
lopper des brackets céramiques à base d’alumine et
de zirconium. L’alumine est proposée comme base
céramique pour l’obtention et la production de
composants colorés, très demandés dans les cabinets
dentaires par les enfants et adolescents qui font des
traitement de correction orthodontique; le zirco-
nium est proposé comme base pour l’obtention de
composants aux colorations qui se rapprochent des
différentes tonalités naturelles des dents. Pour ce fai-
re, des études de synthèse des mélanges à base d’alu-
mine et des mélanges à base de zirconium contenant
différentes quantités de dopants capables de colorer
les matrices des deux seront réalisées.

Vaccin à Dose 
Unique Contre la 
Tique Bovine

Coordinateur :
José Maciel Rodrigues Junior

Entreprise :
Nanocore Biotecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 99.840,00
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Les pertes économiques occasionnées par la tique

sont difficiles à évaluer; néanmoins, on estime qu’el-
les atteignent au Brésil la somme de 1 milliard de dol-
lars, en prenant en compte des facteurs tels que la
perte de production de lait, de viande et de cuir, la
mortalité, la réduction de la natalité et la consomma-
tion de produits anti tiques, entre autres. Les vaccins
recombinants qui existent contre la tique Boophilus
microplus sont importés et offrent une protection va-
riant entre 50 et 70 %, mais plusieurs doses d’appli-
cation sont nécessaires et cela augmente considéra-
blement le coût de manipulation. Partant de là, des
chercheurs de l’entreprise Nanocore, en partenariat
avec le Centre de Biotechnologie de Cuba – détenteur
des droits commerciaux du vaccin Gavac – ont déve-
loppé deux produits qui ont été brevetés et se trou-
vent en phase d’optimisation et d’évaluation précli-
nique. Le premier est une préparation à dose unique
annuelle et le second une préparation à dose unique
annuelle associée à des antiparasitaires de large spec-
tre et de grande utilisation. Ce projet vise à dévelop-
per la production, à grande échelle, de microsphères
contenant la Bm86, une protéine recombinante, as-
sociée à des médicaments actifs contre les ectoparasi-
tes de large spectre et immunoadjuvant, capables de
fournir une réponse effective et d’obtenir une plus
grande facilité dans la manipulation d’animaux.
L’avantage d’une telle offre doit surtout prendre en
compte le profil de plate-forme technologique, car
différents médicaments et vaccins pourront être ob-
tenus pour répondre à la demande diversifiée pour
des produits de cette nature.

Génération d’Interfaces 
Graphiques pour des 
Applications Temps Réel Parallèles 
à partir du Code Source

Coordinateur :
José Roberto Pinto Ribeiro

Entreprise :
Eonic Brasil Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 20.400,00

La réduction au niveau des coûts des processeurs
et l’apparition de réseaux plus rapides pour les con-
necter rend viable la construction de puissants systè-
mes parallèles, capables de supporter des applica-
tions qui manipulent de grands volumes de données
et nécessitent une capacité élevée de traitement. Ces
systèmes ont été utilisés dans un nombre chaque fois

plus grand de domaines d’application; malgré cela,
la programmation parallèle est beaucoup plus com-
plexe que la programmation séquentielle, surtout
parce que la synchronisation est nécessaire entre les
processus et l’analyse de dépendance de données.
Pour dépasser cette difficulté, l’entreprise Eonic Bra-
sil a créé un environnement graphique du nom de
VisualRT, dont l’objectif est d’aider au développe-
ment, à la documentation et à la visualisation d’ap-
plications en temps réel exécutées sur des machines
parallèles. Avec cet outil, l’utilisateur développe un
modèle graphique du système temps réel capable de
représenter le parallélisme et les restrictions tempo-
relles présentes dans ces systèmes. À partir de ce mo-
dèle, le VisualRT génère automatiquement le code
source, construit les archives exécutables et réalise
l’application. Bien que le VisualRT offre une interfa-
ce de haut niveau pour la gestion de systèmes temps
réel parallèles, le marché de consommation de l’ou-
til est principalement composé d’entreprises qui
possèdent encore une quantité significative d’appli-
cations développées à travers des interfaces textuel-
les. Pour que ces entreprises bénéficient des avanta-
ges offerts par le VisualRT pour la manutention de
leurs systèmes, elles ont besoin d’un mécanisme effi-
cace pour cartographier les interfaces textuelles dans
la représentation graphique équivalente. L’objectif
de ce projet est la création d’un logiciel pour auto-
matiser cette cartographie. Il devra produire des re-
présentations graphiques de systèmes temps réel pa-
rallèles à partir du code source de ces systèmes, sans
que l’utilisateur ait besoin de réaliser manuellement
la conversion.

Mini 
Lave-Linge

Coordinateur 
Marcelo Monteiro

Entreprise :
Santos Dumont Criação e Design Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 196.331,92

Ce projet présente un nouveau concept de lave-
linge. Après avoir étudié et comparé les principaux
systèmes de fonctionnement des lave-linges, l’entre-
prise a extrait des informations qui ont servi de pa-
ramètres pour l’idéalisation et la conception d’un
produit inédit sur le marché. Le mini lave-linge aura
une capacité de 3,5 kilos, tout en étant un produit
économique, pratique, efficace et moderne. Le mini
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lave-linge, dont le prototype est en phase de tests, ré-
duit d’environ 40 % les dimensions et le poids des
machines actuelles de 5 kg; grâce à cela, il optimise
également des ressources précieuses tels que l’eau,
l’énergie électrique et l’espace. L’une des plus impor-
tantes innovations est le nouveau moteur électrique,
qui sera fixé à la porte. Cet élément permet d’élimi-
ner plusieurs composants mécaniques nécessaires
pour le mouvement du tambour, dont la courroie, la
poulie, les engrenages, entre autres. Le consomma-
teur pourra acheter le mini lave-linge dans quelque
supermarché et le transporter avec facilité. De plus,
sa simplicité constructive réduit considérablement le
coût de production.

Disposition d’un 
Accessoire 
Odontologique

Coordinatrice :
Miriam Nakatani Miqui

Entreprise :
DDS Produtos Odontológicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 69.200,00

À l’heure actuelle, le modèle traditionnel d’attel-
le orthodontique avec slot 0,18 et 0,22 rencontre plu-
sieurs limitations. Dans la combinaison avec les fils,
ce slot détermine la force. Un support avec 0,18 ac-
cepte un fil de 0,18 de hauteur et 0,25 de profondeur,
et le support avec 0,22 accepte un fil de 0,22 de hau-
teur et 0,25 de profondeur. Suivant la phase, il existe
différentes techniques qui utilisent différents diamè-
tres pour des modifications données, toujours limi-
tées à la taille du slot. Ce projet cherche à faciliter
l’utilisation des fils 0,18 et 0,22, en développant un
support capable de travailler avec les deux. Le sup-
port traditionnel possède 16 arètes en contact avec le
tissu mou de la bouche, tandis que le support proje-
té par l’entreprise n’aura que 4 arètes, ce qui offrira
un niveau de confort quatre fois plus grand. D’autre
part, le support traditionnel développé éliminera le
besoin des liens (élastiques), reliés à l’arc au moyen
d’un nouveau système de blocage diminuant l’accu-
mulation de plaque et le risque de maladies dentai-
res et buccales. Il faut au départ identifier le meilleur
matériau pour la confection du produit, qui sera dé-
veloppé avec des technologies d’usinage pour garan-

tir une plus grande précision et une plus grande fle-
xibilité de fabrication. Toutefois, cette technique ne
semble pas aussi efficace lorsqu’elle est utilisée pour
la production en série. En conséquence, une seconde
phase de la recherche emploiera des techniques de
lamination pour garantir la productivité et la viabi-
lité économique.

Optimisation du 
Processus Productif de 
Gain d’Échelle dans la 
Micropropagation de Plantes

Coordinatrice :
Monique Inês Segeren

Entreprise :
ProClone Biotecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 69.000,00

Pour avoir accès aux marchés internationaux de
fleurs et de fruits, où circulent près de 86 milliards de
dollars par an, il est nécessaire d’être performant au
niveau de la qualité et de la productivité, deux élé-
ments déterminants de la compétitivité sur les mar-
chés étrangers. Pour cette raison, il est important
d’incorporer au processus productif toute la con-
naissance de base technologique disponible dans le
milieu universitaire brésilien. Dans le processus de
stérilisation, la productivité est déterminée par la ra-
pidité de remplissage des pots avec un milieu, par le
volume de milieu stérilisé par cycle, par son coût, par
la fiabilité du processus de stérilisation, par la quan-
tité d’hommes/heure impliqués, par l’entraînement
de cette main d’oeuvre et par la qualité de la machi-
ne de stérilisation. De tous ces facteurs, les facteurs
fondamentaux sont la qualité de la machine de stéri-
lisation et la fiabilité du processus de stérilisation
(absence de champignons et de bactéries dans le mi-
lieu), ainsi que le volume de production dans le cas
de grandes demandes. Ce projet vise à étudier la via-
bilité de fabrication d’une machine de stérilisation
plasma de milieu pour substituer le processus d’au-
toclavage. L’équipement devra dépenser moins
d’énergie électrique et, grâce à l’automatisme, uti-
liser une main d’oeuvre moins spécialisée, en sté-
rilisant au fur et à mesure de la consommation
(système just in time), et non en grands volumes
prédéterminés.
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Développement de Matériaux 
de Blindages Laminés Composés de 
Céramique d’Alumine et de Couches de 
Fibres de haute Performance pour la 
Protection Balistique Personnelle et de 
Véhicules de Niveaux Balistiques III et IV 
du Niveau Standard de Protection NIJ

Coordinateur :
Ricardo Guimarães Morrone

Entreprise :
Gepco Indústria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 62.616,00 / US$ 3.900,00

L’objectif de ce projet est de développer une lig-
ne de produits de haute performance pour la protec-
tion personnelle et de véhicules, en utilisant un
système de matériaux laminés, constitué de cérami-
que (alumine) sur le côté de l’impact et d’une cou-
che (blanket) de fibres de haute performance comme
matériel de fond. L’utilisation de céramiques dans la
protection balistique a commencé dans les années
1960, mais les rares informations disponibles dans la
littérature ne montrent pas comment préparer un
produit de haute performance et à un coût favorable
pour la commercialisation. La phase 1 de ce projet
comprend: 1) niveau de la céramique: des produits
céramiques d’alumine sous la forme de  pastilles he-
xagonales, de plaques et d’échantillons préparés
systématiquement avec différentes puretés et mi-
crostructures seront testés; 2) niveau de la couche de
fibres: différentes fibres commerciales de haute per-
formance balistique seront testées, avec comme in-
novation la vérification de l’utilisation de mélange
de couches de différentes fibres; 3) niveau de l’adhé-
sif: différents adhésifs polymériques seront testés, ce
qui implique l’optimisation du processus de lamina-
tion dans l’autoclave. La phase 2 des travaux portera
sur la conception et le développement des produits,
c’est-à-dire l’optimisation en termes de matériaux et
de géométrie.

Étude de Viabilité Technique 
de l’Utilisation dans le 
Yaourt d’un Colorant Naturel
de Betterave Obtenu par 
Précipitation Alcoolique (une 
Nouvelle Méthodologie d’Obtention)

Coordinateur :
Rogério Côrte Sassonia

Entreprise :
Clarear Consultoria para 
Indústria Alimentícia S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 37.100,00

L’objectif de ce projet est d’étudier la viabilité
technique de l’application, dans le yaourt, du colo-
rant de betterave obtenu par précipitation alcooli-
que. Comparé aux autres technologies, le principal
avantage de ce processus est la plus grande concen-
tration de bétanine dans le produit. La bétanine est
la substance responsable du pouvoir tinctorial du
colorant, pouvant remplacer avantageusement les
colorants commerciaux de betterave actuellement
disponibles sur le marché. D’autre part, cette subs-
tance possède un grand potentiel pour remplacer les
colorants synthétiques, qui ont connu un nombre
successif de restrictions au Brésil et à l’étranger. Par-
mi les applications du colorant de betterave, des étu-
des récentes (J. Agric. Food Chem., 2003) montrent
que la bétanine présente une bonne stabilité dans les
conditions de production et de stockage du yaourt, à
savoir un pH entre 4 et 5 et une température de stoc-
kage de 40 ºC. De plus, le yaourt est sans aucun dou-
te – parmi les produits fermentés de lait – le produit
le plus consommé. Pour rendre viable l’application
de ce colorant dans le processus de fabrication du
yaourt, il faut s’assurer qu’il ne compromette pas le
processus de fermentation ni la viabilité des micro-
organismes laiteux durant sa durée de vie utile. La
couleur du produit doit rester stable durant la pério-
de de stockage, et l’addition du colorant ne doit pas
compromettre sa saveur. Des analyses complémen-
taires devront être effectuées pour vérifier les nor-
mes de qualité établies par l’Institut Adolfo Lutz, et
pour déterminer la composition de sucres en vue de
l’appliquer également sur des produits allégés.

Logiciel de Gestion 
Stratégique de 
la Connaissance

Coordinateur :
Valter Francisco Arruda Alves

Entreprise :
Invenire Internacional Informática S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 63.825,00

L’objectif de ce projet est de démontrer la viabi-
lité de production d’un logiciel de gestion stratégi-
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que de la connaissance, dans une philosophie éduca-
tionnelle et entrepreneuriale. Il existe un marché de
logiciels de coûts élevés utilisés dans la gestion de la
connaissance, centrés sur la technologie de l’infor-
mation, sur le système d’informations gestionnaires
ou sur la création de portails corporatifs. Aucun de
ces produits n’a comme point de départ la stratégie
des entreprises et le processus de conversion de la
connaissance, c’est-à-dire la création, la codification,
le stockage, la diffusion et l’application de la con-
naissance. Le logiciel proposé ici se présente comme
une ressource d’apprentissage. Dans ce produit se-
ront disponibles, sous formes de templates, des car-
tes conceptuelles, des textes et des cas réels: 1) Mo-
dèles de gestion stratégique, comme l’analyse de
scénarios et l’identification des points forts et des
points faibles de l’organisation; 2) Processus de con-
version de la connaissance du tacite vers l’explicite
(et vice-versa), comme la socialisation, l’externalisa-
tion, l’internalisation et la combinaison; 3) Étapes
du processus d’apprentissage, comme l’expérience
concrète, la réflexion sur le vécu, la formation de
concepts et l’application de ce qui est appris à de
nouvelles situations, en prenant comme référence le
modèle développé par David Kolb. Ces processus
d’affaires et modèles d’apprentissage et de connais-
sance seront intégrés de manière pratique et dans un
langage accessible aux utilisateurs.

18e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Machine à Polir 
des Connecteurs 
pour la Fibre Optique

Coordinateur :
Benjamin Grossman

Entreprise :
Cromática Sistemas de Comunicação 
de Dados e Informática Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 22.400,00

Il y a, sur le marché international, quelques fabri-
cants de machines à polir les connecteurs pour la fi-
bre optique. Ces équipements réalisent typiquement
le polissage simultané de 6 à 12 connecteurs, mais ils
ont un coût élevé car ils se basent sur une élabora-
tion mécanique très précise. Dans ces machines, la
lime s’appuie sur une plate-forme qui bouge en for-

me de 8 ou figure planétaire (par la conjugaison de
deux mouvements). Dans le projet proposé, l’objec-
tif est de développer un nouveau type de machine,
extrêmement compacte, et dont la plate-forme exé-
cutera un mouvement vibratoire aléatoire, sembla-
ble au mouvement brownien mais avec des amplitu-
des macroscopiques. De cette manière, les
caractéristiques optimales des connecteurs optiques
sont atteintes naturellement, sans exigence de préci-
sion dans l’élaboration mécanique des pièces. À no-
tre connaissance, cette idée est inédite et la machine
devra faire l’objet d’un brevetage international. Sui-
vant les résultats atteints, la même proposition pour-
ra éventuellement être étendue à trois dimensions,
simulant un agitateur brownien destiné à homogé-
néiser des mélanges d’applications dans l’industrie
chimique, pharmaceutique ou biologique.

Solution Intégrée de Télémétrie 
et de Télécommande Basée sur la 
Technologie Wireless (sans fil) pour 
l’Amélioration de Services Urbains

Coordinateur :
Antonio da Silva Jucá Junior

Entreprise :
Gwyddion Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 61.948,00

Les progrès de la technologie informatique em-
barquée ont permis la viabilisation  technique et
économique de la propagation des systèmes à micro-
processeurs de contrôle, lesquels constituent au-
jourd’hui une ressource commune aux équipements
électroniques de tout type. L’inclusion de facilités de
communication dans ces dispositifs permet d’accé-
der à distance à ses fonctionnalités, créant des condi-
tions pour la mise en place de systèmes de télémétrie
et de télécommande. Parmi les avantages visés se
trouvent la réduction des coûts fonctionnels et le
perfectionnement de la qualité de services au moyen
d’un monitorage en ligne, une augmentation de l’ef-
ficacité dans l’utilisation de ressources partagées,
une plus grande intégration dans des systèmes de
gestion et de support à la décision, un perfectionne-
ment de la sécurité et de nouvelles applications grâ-
ce à l’interaction entre dispositifs. Centré sur le po-
tentiel de cette technologie, ce projet a pour objectif
de réaliser un plan de recherche en vue de constituer
un système intégré pour la télémétrie et la télécom-
mande, basé sur la communication wireless via le ré-
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seau de téléphonie mobile. À partir des technologies
de télécommunications les plus actualisées et Inter-
net, le mécanisme fut conçu pour opérer sur la nor-
me du réseau cellulaire GSM, en utilisant le protoco-
le (le GPRS est destiné aux applications qui exigent
une télémétrie et une télécommande de systèmes
mobiles et avec un flux d’informations continu fia-
ble). Les applications prévues incluent des secteurs
comme les services publics, le contrôle logistique, la
sécurité patrimoniale, la tarification résidentielle, le
monitorage environnemental et la télémanutention
d’équipements.

Développement d’un Système 
d’Identification du Sporophile Curio 
(Oryzoborus angolensis) à travers 
des ADN microsatellites

Coordinateur :
Antonio Francisco Ferreira Neto

Entreprise :
Unigen Tecnologia do DNA Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 66.808,00

En raison de la beauté de son chant, l’oiseau des
forêts sporophile curio (Oryzoborus angolensis) est
l’oiseau qui dispose de l’élevage en captivité le mieux
organisé du Brésil. Le sporophile curio figure sur la
liste de l’Institut Brésilien de l’Environnement et des
Ressources Naturelles Renouvelables (Ibama) com-
me l’une des espèces souvent victimes du trafic
d’animaux forestiers dans toutes les régions brési-
liennes. Les activités des éleveurs de passériformes
de la faune forestière brésilienne sont coordonnées
par l’Ibama, qui a développé récemment un système
informatisé – le Sispass – pour l’enregistrement des
éleveurs et des oiseaux. Depuis 2001, 74 000 éleveurs
se sont déjà inscrits et la liste compte près de 1,3 mil-
lion d’oiseaux, la plus grande partie étant des sporo-
philes curio (245 085 oiseaux enregistrés). Le Sispass
dépend beaucoup de la véracité des informations
fournies, les fraudes restant possibles. L’objectif de
ce projet est de développer un système de génotypa-
ge de microsatellites du sporophile curio, adapté à
l’enregistrement informatisé des oiseaux et à la re-
cherche automatisée de liens de parenté (certificat
d’origine). Le projet pourra également répondre aux
besoins du Consórcio de Exportação de Aves Nativas
Brasileiras (Consortium d’Exportation d’Oiseaux
Brésiliens), récemment créé et signé par la Coopéra-
tive Nationale des Éleveurs d’Oiseaux Brésiliens

(Copan), et le Service Brésilien de Soutien aux Peti-
tes et Micro-Entreprises (Sebrae), qui dépend de la
preuve de garantie d’origine des oiseaux pour la cer-
tification et l’insertion du sporophile curio sur le
marché international – ce qui favoriserait la promo-
tion d’un nouveau secteur de l’économie brésilien-
ne. Le système pourra être adapté à plusieurs espèces
de la famille Emberizidae, également élevés en capti-
vité et, dans certains cas, menacés d’extinction.

Outil de Planification de Systèmes 
de Transmission de Données à 
Bande Large Via l’Infrastructure 
du Réseau d’Énergie électrique

Coordinateur :
Carlos Alberto Fróes Lima

Entreprise :
KNBS - Telecomunicações e Informática Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 7.000,00

Ce projet vise le développement d’un outil de pla-
nification de systèmes de transmission de données à
bande large via l’infrastructure du réseau d’énergie
électrique, en utilisant la technologie PLC (Power
Line Communication). Cet outil devra permettre la
conception de systèmes à bande large, depuis le last
inch (réseau interne dans l’environnement de l’utili-
sateur), en passant par le premier mile (first ou last
mile), jusqu’au backbone de l’opérateur. Le logiciel
développé sera intégré à une base de données rela-
tionnelle et à un outil géoréférencié pour la planifica-
tion de réseaux d’accès à internet à bande large. Dans
la phase 1 du projet – centrée sur l’étude préliminai-
re et sur le montage du système – seront notamment
analysés: les paramètres de la relation signal/bruit, in-
terférence, tranches de fréquences, puissance de
transmission et atténuation du signal au long des lig-
nes de distribution en fonction de la topologie. Les
caractéristiques de bruit de lignes de distribution de
voltages bas et moyens, ainsi que leur influence sur la
performance du système PLC, seront évaluées. L’ar-
chitecture du système devra être totalement orientée
objets et l’environnement de développement sera
basé préférentiellement sur l’usage du logiciel libre
(open source). La technologie PLC pourra aider à dé-
passer les défis d’accès à internet à bande large au
Brésil, facilitant l’inclusion numérique de couches
sociales défavorisées à travers l’offre de services dans
des zones et des segments n’ayant pas encore accès
aux réseaux et services de télécommunications.
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Vitrocéramiques pour 
l’Utilisation Comme Plaques 
de Cuisinières Életriques

Coordinatrice :
Catia Fredericci

Entreprise :
Vitrovita Instituto de Inovação em Vitrocerâmicos

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 38.896,00 / US$ 9.970,00
Phase 2 : R$102.310,00 / US$ 104.145,33

La production de vitrocéramiques (VC) est enco-
re très limitée à l’utilisation de techniques tradition-
nelles de fusion, conformation, nucléation (induite
par l’addition de catalyseurs) suivie de la croissance
de cristaux dans le volume des pièces en verre mono-
lithique. Une voie alternative pour la production de
céramiques est la sintérisation avec cristallisation
contrôlée. Dans ce cas, il faut ajouter des agents de
nucléation au verre, vu que les particules d’impureté
et les défauts présents sur la surface même des parti-
cules vitrées jouent le rôle d’agent de nucléation. La
sintérisation doit avoir lieu au début du processus et
ce n’est qu’à la fin que doit être débutée la cristallisa-
tion. Ces matériaux sont utiles dans un très grand
nombre d’applications, comme sur la surface de cui-
sinières électriques modernes. Ces dernières n’ont
pas de flamme, juste des cercles (chauffés par électri-
cité ou infrarouge) sur lesquels sont placés les casse-
roles ou l’aliment lui-même. Dans ce travail, nous
proposons de développer – pour une utilisation sur
des cuisinières électriques – des plaques en vitrocéra-
miques, obtenues par la méthode de sintérisation de
verres qui génère des phases cristallines avec un faible
coefficient d’expansion thermique. Des recherches
détaillées ont été faites dans des banques de brevets
nationales et internationales, et aucun vitrocérami-
que pour une application sur des cuisinières avec les
caractéristiques décrites n’a été rencontré. Au Brésil
sont commercialisées des cuisinières avec des plaques
en vitrocéramiques importées, qui augmentent le
prix du produit. Ces plaques pourront être rempla-
cées par la technologie brésilienne, avec un prix com-
pétitif et une qualité élevée.

Fabrication de Lave-Linges 
d’Hôpitaux et Assistance 
aux Buanderies Hospitalières

Coordinateur :
Choyu Otani

Entreprise :
Ecowash Ind. de Máquinas e 
Lavar Roupas e Serviços Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 247.397,00 / US$ 16.585,00

Cette proposition a pour objectif d’étendre et
d’approfondir les connaissances déjà acquises dans
le projet antérieur financé par la FAPESP, intitulé «
Développement d’un Générateur d’Ozone de Haute
Performance ». De bons résultats furent obtenus au
niveau des essais sur l’utilisation de l’ozone dans le
processus de lavage de linges hospitaliers. Le projet
actuel vise à obtenir les ressources scientifiques et
technologiques fondamentales pour l’homologation
d’un nouveau lave-linge – le EW 100 –, qui aura in-
tégré un générateur d’ozone. Pour pouvoir atteindre
ces objectifs, les chercheurs et les techniciens de l’en-
treprise réuniront des expériences et des connaissan-
ces multidisciplinaires pour: 1) Production de géné-
rateurs d’ozone; 2) Production de lave-linges pour
hôpitaux; 3) Développement d’innovations dans des
processus de lavage de linges hospitaliers. Le proces-
sus comme la machine devront incorporer des inno-
vations technologiques.

Vaccin Thérapeutique 
pour le Mélanome Équin

Coordinatrice :
Cristina de Oliveira Massoco

Entreprise :
Oncocell Biotecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.919,00 / US$ 7.161,11

D’après l’Institut Brésilien de Géographie et
Statistique (IBGE), il y a environ 6 millions
d’équins au Brésil; sur ces 6 millions, on estime
qu’entre 180 000 à 480 000 présentent des mélano-
mes, ce qui entraîne une perte économique et géné-
tique considérable sur le marché agricole et d’éle-
vage. Le mélanome est particulièrement commun
chez les chevaux au pelage gris pommelé, à partir
de l’âge de cinq ans. Les traitements courants se ba-
sent sur l’application de traitements chimiothéra-
piques, immunomodulateurs et/ou résections chi-
rurgicales qui présentent une toxicité élevée,
iatrogène et peu efficace. L’utilisation de vaccins de
cellules hybrides dendritiques-tumorales sur des
patients humains porteurs de mélanome et de car-
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cinome de cellules rénales a obtenu des résultats
prometteurs. Face à cela, ce projet se propose de vé-
rifier l’efficacité de la même méthode pour les tu-
meurs d’équins. L’efficacité de l’emploi d’une mo-
dalité d’immunothérapie qui utilisera des cellules
hybrides générées par la fusion de cellules tumora-
les et de cellules dendritiques d’équins différenciées
in vivo sera analysée. Ce projet utilisera, de maniè-
re inédite, les cellules dentritiques provenant de la
cavité péritonéale des équins dans l’élaboration
d’un vaccin antitumoral. Si l’entreprise réussit, on
obtiendra une thérapie efficace pour le traitement
du mélanome de l’équin ainsi qu’une nouvelle ma-
nière de produire des cellules dendritiques.

Réingénierie de 
Systèmes Légués à Grande 
Échelle Basée sur Frameworks,
Composants Distribués 
et Normes de Projet

Coordinateur :
Edimilson Ricardo Azevedo Novais

Entreprise :
Transformare Evolução 
Tecnológica de Sistemas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 126.000,00

Ce projet de recherche présente une approche
d’évolution technologique pour reconstruire des
systèmes légués sur des bases récurrentes et à gran-
de échelle, en vue de répondre à la demande crois-
sante des entreprises et des gouvernements qui ont
besoin d’actualiser leurs plate-formes de matériel
(hardware) et logiciel. Cete approche a été structu-
rée sur la base d’une architecture robuste de logiciel
composée de composants distribués, de normes de
projet et de frameworks. L’architecture définie per-
met l’évolution technologique des systèmes recons-
truits, car elle améliore la qualité de code, facilite les
manutentions futures et permet l’exécution de ces
systèmes sur des plate-formes libres, hétérogènes et
distribuées. La méthode Catalysis est utilisée dans le
développement des composants; les principaux mé-
canismes d’exécution de cette approche sont un
système de transformation, un outil de support à
l’ingénierie et un outil Case.

Microcaméra 
Conjuguée à l’Éclairage 
Frontal Chirurgical

Coordinateur :
Edson Minoru Kubo

Entreprise :
Foco do Brasil Indústria e Comércio 
de Aparelhos Científicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 180.255,00 / US$ 9.285,25

L’objectif de ce projet est de développer une mi-
crocaméra conjuguée à un éclairage frontal chirurgi-
cal, principalement destinée aux spécialités techni-
co-chirurgicales et d’habilités: chirurgie cardiaque,
neurochirurgie et chirurgie plastique, entre autres.
L’enregistrement visuel peut aussi être utilisé: pour
la présentation de nouvelles techniques lors de réu-
nions scientifiques; comme instrument didactique
en médecine et biologie; pour la présentation de
procédures en direct et pour les cours d’anatomie.
L’éclairage proposé est inédit et présente des innova-
tions techniques supérieures, telle que l’élimination
complète des erreurs de parallaxe entre le système
optique d’éclairage et la microcaméra. Dans la phase
1 du projet, deux prototypes ont été construits. La
phase 2 vise à perfectionner davantage la technique
développée, à définir le processus de production
conformément aux normes réglementaires et à ré-
duire de manière significative les coûts de produc-
tion. En ce qui concerne la commercialisation, les di-
mensions du marché brésilien sont importantes. Il
existe 45 500 chirurgiens de spécialités techniques et
d’habiletés, et d’autres en puissance. L’exploitation
de niches spécifiques et le lancement de modèles
avec des meilleures ressources techniques et de nou-
velles fonctions technologiques incorporées placent
le produit dans un contexte aux expectatives pro-
metteuses. Le prix estimé de l’équipement devrait
être de 50 % inférieur à celui des produits équiva-
lents importés.

Vitrocéramiques Sintérisés 
pour le Revêtement Céramique

Coordinateur :
Eduardo Belllini Ferreira
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Entreprise :

Vitrovita Instituto de Inovação em Vitrocerâmicos

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 62.750,00 / US$ 1.350,00

Les vitrocéramiques sintérisés pour les revête-
ments céramiques ayant un attrait esthétique élevé
sont fabriqués commercialement par une seule en-
treprise dans le monde, la firme japonaise Nippon
Electric Glass (NEG). Le principal produit vitrocéra-
mique commercial pour revêtements est constitué
de la phase cristalline ß-wollastonite; il s’agit d’une
réussite certaine, mais à usage limité en raison de
son prix élevé. On assiste actuellement à une course
internationale importante pour trouver de nouvelles
compositions pour des vitrocéramiques sintérisés à
un prix plus accessible, avec un impact équivalent à
celui des grès porcelaines, dans des applications
comme des revêtements de sols et de murs, notam-
ment. L’objectif de ce projet est de développer un
matériel pour l’utilisation dans des revêtements cé-
ramiques obtenu par la sintérisation et la cristallisa-
tion de compacts de verres particulés. Sa phase prin-
cipale devra être différente de celle utilisée par la
NEG, à savoir un pyroxène complexe de calcium,
magnésium, silicium et aluminium, qui possède des
propriétés prometteuses pour les applications men-
tionnées, dont: dureté élevée, résistance à l’abrasion
et résistance chimique. Malgré le progrès technolo-
gique observé dans les processus de fabrication de
matériaux vitrocéramiques sintérisés, la technique
est encore loin de la saturation et admet des proces-
sus et des préparations alternatives.

Synthèse et Obtention 
de Dispositifs de Poly
(L-co-D, L acide lactique) 

Coordinatrice :
Eliana Aparecida de Rezende Duek

Entreprise :
Engimplan - Engenharia de 
Implantes Indústria e Comércio

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 59.047,00 / US$ 2.400,00

Depuis 1960, des études sont réalisées pour éva-
luer la viabilité technique de plusieurs polymères
bioréabsorbables pour l’utilisation sur des implants
odontologiques. Les études mentionnent principale-
ment les homopolymères et les copolymères, tels
que: poly(L-acide lactique), PLLA, poly(acide glyco-

lique), PGA, polycaprolactone, PCL, poly-p-dioxa-
none, PDS. Les résultats obtenus ont facilité l’intro-
duction de plusieurs dispositifs absorbables sur le
marché, le premier étant les sutures. Plus tard, les
progrès ont permis la commercialisation de polymè-
res d’une résistance suffisante pour des applications
orthopédiques. Actuellement, l’intérêt majeur se si-
tue sur la synthèse du copolymère du L-acide lacti-
que et du D,L- acide lactique, générant un polymère
complètement amorphe et plus flexible, qui peut
être déformé au moyen d’un bain chaud au moment
de l’implant, conformément à l’anatomie du patient.
L’objectif de ce projet est de synthétiser le copolymè-
re PL-DLA, poly(L-acide lactique-co-D,L-acide lac-
tique). Pour ce faire, la phase 1 du projet se compo-
se de deux étapes. La première porte sur la synthèse
et la caractérisation du copolymère, la seconde con-
siste en des tests pilotes du traitement du polymère
sous la forme de plaques et de vis. Vu que les dispos-
tifs existants à l’heure actuelle sur le marché sont im-
portés  - ce qui en limite la consommation – on es-
père étendre l’utilisation d’implants chirurgiques à
des couches plus larges de la population.

Projet de Modélisation Économétrique 
pour l’Augmentation de la 
Connaissance sur le Marché de 
Géoinformation Brésilien

Coordinateur :
Gilberto Câmara Neto

Entreprise :
Geoconsult Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 11.132,00 / US$ 4.150,00

Ce projet vise à réaliser une modélisation écono-
métrique du secteur de géoinformation au Brésil et à
développer un indice sectoriel pour aider au suivi de
la dynamique de ce marché. Pour soutenir la créa-
tion de cet indicateur de croissance, il est prévu de
mettre en place un applicatif pour l’échange de mé-
tadonnées sur des informations géographiques. Basé
sur un logiciel libre, l’applicatif devra permettre la
diffusion, via internet, de la localisation de bases de
données géoréférenciées, de leurs origines et de leurs
caractéristiques principales, l’identification de leurs
propriétaires respectifs ou détenteurs des brevets de
tous les produits disponibles, en libre accès ou sujet
à des conditions commerciales, sur le territoire bré-
silien. Dans la phase 1, l’objectif est de détailler la
méthodologie d’une recherche de marché ainsi que
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la façon dont seront dépouillées les données obte-
nues pour une utilisation dans des modèles écono-
métriques. Il est aussi prévu de décrire le projet de
l’applicatif pour l’échange d’informations géogra-
phiques et du système d’intelligence compétitive
contenus dans cette proposition. Enfin, les appro-
ches commerciales, basées sur des stratégies propres
pour les biens d’informations, seront détaillées en
plans d’affaires.

GP-101

Coordinateur :
Guido Fontegalante Pessotti

Entreprise :
GP Aeroespace Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 51.800,00

Le projet porte sur l’étude de la viabilité et de la
confirmation du concept pour le développement
d’une famille d’aéronefs avancés, de faible coût et de
haute performance, en versions avec et sans équipa-
ge. Ces aéronefs seront utilisés dans plusieurs sec-
teurs: dans l’agriculture, pour la pulvérisation de
pesticides nécessaires à l’entretien et à l’optimisation
de cultures, en particulier de grains et de canne à su-
cre; dans le transport, pour une portée supérieure à
1600 km et une vitesse de 300 km; dans l’entraîne-
ment de pilotes; et dans d’autres applications para-
militaires comme la surveillance et les patrouilles.
L’équipement comptera sur de grands différentiels
d’efficacité, d’économie et d’innovation par rapport
à ceux existants actuellement. L’avion incorporera la
technologie aérospatiale la plus avancée et son indi-
ce de nationalisation sera pratiquement total. Avec
cette logistique, l’idée est de placer le Brésil au rang
du plus grand fabricant mondial d’ultralégers avan-
cés et multifonctionnels, ainsi que d’initier des étu-
des avancées pour la production pionnière – en
Amérique latine – d’Aéronefs Sans Équipage ou Un-
manned Aerial Vehicles (UAV).

Développement d’un 
Terminal Téléphonique 
avec Compensation pour l
les Déficients Auditifs

Coordinateur :
Guido Stolfi

Entreprise :
Koller e Sindicic Importação e Exportação Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 51.000,00

L’objectif de ce projet est de développer un pro-
totype d’appareil téléphonique destiné à aider des
individus porteurs de déficiences auditives légères et
modérées. Cet appareil incorporera des moyens
pour traiter numériquement le signal de voix reçu,
de façon à améliorer son intelligibilité. L’équipement
permettra à l’utilisateur de pouvoir contrôler l’appli-
cation des ressources de traitement pour adapter le
résultat aux caractéristiques individuelles de sa per-
ception auditive. Dans cet équipement seront utilisés
des algorithmes de traitement de signal innovateurs
en comparaison de ceux qui sont habituellement
rencontrés dans les prothèses auditives convention-
nelles ou dans les téléphones amplifiés ordinaires; ils
seront aussi particulièrement adaptés aux caractéris-
tiques du canal téléphonique, comme par exemple:
filtrage avec fréquence de coupure continuellement
réglable, compression sélective de tranche dynami-
que, réplique et translation spectrales. L’évaluation
de l’efficacité des processus mis en place par rapport
à l’effet sur l’intelligibilité sera faite à travers des tests
de reconnaissance de syllabes isolées et de phrases
appliquées sur des ensembles représentatifs de diver-
ses classes de déficiences auditives.

Développement d’un 
Nouveau Système d’Acquisition 
Multicanal pour le Monitorage 
Pulmonaire Basé sur la Tomographie 
d’Impédance Électrique

Coordinateur :
Harki Tanaka

Entreprise :
Timpel S/A

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 299.611,07

Au cours des dix dernières années, nombre de re-
cherches ont été développées sur l’utilisation de la
tomographie d’impédance électrique (TIE) comme
équipement non invasif pour l’obtention d’images
du corps humain enregistrées par courant électrique
au lieu de rayons X. Jusqu’à aujourd’hui cependant,
aucun équipement n’a été approuvé pour l’utilisa-
tion sur des patients pour le monitorage du poumon
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mécaniquement ventilé. Ce type d’utilisation est une
idée nouvelle, encore en phase de recherche et de dé-
veloppement, aussi bien au Brésil qu’à l’étranger. Un
prototype de TIE a été monté en 2003, dans le cadre
d’un projet thématique financé par la FAPESP, avec
des composants existants sur le marché – beaucoup
d’entre eux étant importés et chers. Il est nécessaire
que ce prototype évolue afin d’obtenir une meilleu-
re qualité d’image, être adapté pour l’utilisation sur
les humains et pour l’industrialisation à grande
échelle. Pour ce faire, il faut développer un nouveau
système d’acquisition et de prétraitement de signaux
pour des mesures de bioimpédance, appelé Système
d’Acquisition Multicanal (SAM). Ce système per-
mettra d’augmenter la vitesse de génération et la
qualité des images, la miniaturisation de l’interface
avec le patient et la diminution du coût de l’appareil.
Il s’agit d’un pas décisif dans l’adéquation de la TIE
pour l’utilisation au bord du lit, ainsi que pour la
rendre financièrement viable, en établissant un coût
compétitif.

Recyclage de Récipients 
Plastiques de Stations-Services 
et Analogues

Coordinateur :
Ivan da Cruz

Entreprise :
Compacto Ind. Com. Reciclagem Plástica - ME.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 18.527,00

Les stations-services rejettent dans l’environne-
ment des récipients plastiques de polyéthylène de
haute densité (PEHD) contaminés par de l’huile lu-
brifiante et des additifs utilisés dans l’entretien de
véhicules automoteurs. Le temps de biodégradation
du PEAD étant très long (plus de 100 ans), ces réci-
pients réduisent la durée de vie utile des remblais sa-
nitaires. L’huile résiduelle contenue dans les réci-
pients provoque la pollution du sol et rend
également difficile le processus de recyclage. En plus,
les recycleurs ne sont pas incités à traiter ces réci-
pients parce qu’il n’existe pas de procédure de dé-
contamination disponible. Partant de tout cela, l’ob-
jectif de ce projet est d’étudier et de développer des
procédés de récupération et de recyclage de l’huile
lubrifiante, des additifs et du PEHD, originaires de
récipients de résidus de stations-services. Le projet
possède des techniques importantes pour l’élabora-
tion d’un équipement appelé Phase de Décontami-

nation Chimique, déjà en phase de secret et confia-
bilité à l’Institut National de Brevets Industriels
(INPI). Cet équipement réalisera l’extraction/sépa-
ration de l’huile lubrifiante contenue dans les réci-
pients plastiques, et cette huile sera ensuite envoyée
au raffinage. L’étape finale consistera en un pro-
gramme global viable de retour à la vie utile de ces
résidus polluants, avec des gains très positifs en ter-
mes environnementaux, économiques et sociaux.

Pharmacologie, Toxicologie 
et Chimie de l’Huile Extraite des 
Corps Gras de Grenouilles de 
l’Espèce Rana catesbeiana Shaw

Coordinateur :
Jayme Antônio Aboin Sertié

Entreprise :
Central Brasileira de Comercialização 
e Distribuição de Rã Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 47.545,73

L’utilisation populaire de l’huile extraite des
corps gras de la grenouille de l’espèce Rana cates-
beiana Shaw (taureau-grenouille) augmente, surtout
comme anti-inflammatoire, anti-ulcéreux, gastro-
duodénal et cicatrisant. Ces corps, dont l’huile s’ex-
trait très facilement, constituent un matériel jetable
dans les abattoirs, en conséquence leur coût est nul.
L’incidence de ces pathologies augmente en moyen-
ne de 10 % par an et, parmi les médicaments les plus
vendus pour les combattre, les anti-inflammatoires
anti-ulcéreux sont responsables d’environ 31 % du
marché global. En plus d’être chers, les médicaments
disponibles connaissent quelques limitations dans
l’utilisation clinique et exigent certaines précautions
d’administration. La littérature scientifique ne men-
tionnant aucune étude dans ce domaine, le présent
projet se propose de réaliser un screening pharma-
cologique, toxicologique et chimique, avec l’évalua-
tion de l’activité anti-inflammatoire de l’huile de
grenouille provenant de l’espèce Rana catesbeiana
Shaw, appliquée topiquement et administrée par
voie orale. Les données obtenues seront comparées à
celles des médicaments-standard dans quatre modè-
les expérimentaux, deux aigus et deux sous-chroni-
ques, pour déterminer la relation dose/effet et pour
calculer la dose efficace. Il est également prévu
d’évaluer l’activité anti-ulcère gastrique – comparée
aux médicaments-standard, dans deux modèles ex-
périmentaux aigus, pour déterminer l’indice de lé-
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sion, les paramètres de sécrétion gastrique et l’éta-
blissement de la dose efficace, parmi plusieurs autres
activités. Le projet comprend aussi, à la fin de cette
phase, la caractérisation et la standardisation chimi-
co-analytique de l’échantillon initial évalué.

Système de 
Monitorage Océanique 
Appliqué

Coordinateur :
José Edson Rodrigues Pereira

Entreprise :
Applied Science Consultoria Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 12.000,00

L’entreprise a établi un partenariat avec le Labo-
ratoire de Modelage Numérique Océanique de
l’Institut Océanographique de l’Université de São
Paulo (USP), dans le but de répondre à la demande
de la compagnie pétrolière Petrobrás pour l’élabo-
ration de diagnostics de courants océaniques et
d’études d’impact d’accidents potentiels avec le pé-
trole sur 21 de ses terminaux. De cette association
sont nés les outils de base et l’idée du présent projet,
qui consiste au développement d’un système de ges-
tion pour la prévision de la dérivation de la tache
d’huile. Ce système allie sophistication mathémati-
que, praticité et fiabilité des résultats pour des utili-
sations lors d’un éventuel accident avec le pétrole
dans une région océanique donnée. Ce système pré-
tend conjuguer, de manière optimisée, des modèles
hydrodynamiques de formulation et d’applicabilité
connues dans le milieu universitaire et des modèles
développés spécifiquement pour les études de dis-
persion d’huile, de produits chimiques, de transport
de sédiments et de qualité de l’eau. Les innovations
technologiques de ce projet seront présentes dans
des petites routines multiples qui permettent le
montage d’une structure de monitorage environne-
mental automatisée, permettant des réponses rapi-
des dans des environnements océaniques comple-
xes, aussi bien en situation diagnostique que
pronostique. Installé dans une région spécifique, ce
système devra être responsable de la gestion des
données d’observation, des prévisions météorologi-
ques et des normes océaniques à des échelles et des
résolutions diverses.

Développement d’un Logiciel pour 
l’Appariement et l’Intégration 
d’Informations Personnelles et de 
Santé, en Utilisant la Méthodologie 
de Record Linkage et la Norme HL7

Coordinateur :
José Augusto Vasconcellos Neto

Entreprise :
IPS - Informação e Planejamento 
em Saúde Assessoria e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 18.300,00

L’objectif de ce projet est la construction d’un
système qui administre des bases de données per-
sonnelles d’individus, en établissant la corrélation
(ou appariement) entre deux bases de données per-
sonnelles ou plus d’une même personne en utilisant
la technique du record linkage. Les bases de données
personnelles corrélées peuvent provenir de la même
base ou de différentes. D’autre part, le système intè-
gre les informations de santé issues des nombreuses
bases de données utilisant le protocole HL7. Ainsi,
le projet se base sur deux technologies (record linka-
ge et HL7) qui, même si elles ne sont pas précisé-
ment nouvelles, sont encore dans une certaine me-
sure expérimentales et peu connues au Brésil. Les
aspects innovateurs de ce projet sont: 1) l’utilisation
du record linkage pour la constitution d’une base de
données personnelles permanente (master patient
index); 2) l’utilisation conjointe des deux technolo-
gies; 3) l’adaptation de ces technologies à la réalité
brésilienne; 4) l’utilisation d’innovations méthodo-
logiques comme la logique diffuse: la théorie des
graphes dans le record linkage; 5) la recherche d’une
architecture robuste et scalable capable de traiter
toutes les bases de données du Ministère de la San-
té (quelques terabytes). La planification de la phase
1 du projet inclut – entre autres activités – la con-
clusion de la spécification des modules du système;
la spécification des principaux algorithmes; la spéci-
fication des stockages de données; et la mise en pla-
ce d’un prototype complet avec tous les modules.

Développement d’un Système de 
Support pour la Gestion Intégrée des 
Pesque-Pagues (lieu où ne paye que 
ce qui est pêché) de la Région Centrale 
de l’État de São Paulo – Projet Pêche 

Coordinateur :
José Galizia Tundisi
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Entreprise :

Instituto Internacional de 
Ecologia São Carlos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 58.715,00

L’objectif principal de ce projet est le développe-
ment et l’application d’une nouvelle méthodologie
de diagnostic et d’adéquation des entreprises de pê-
ches de la région centrale de l’État de São Paulo. La
méthodologie est centrée sur la qualité des eaux où
sont développées les pratiques d’aquaculture et sur
l’adéquation socio-environnementale des installa-
tions et de tout le système opérationnel des pê-
cheurs. Nous prétendons atteindre cet objectif en
rendant disponible une banque de données numéri-
que, orientant de manière indirecte la mise en place
des adéquations environnementales nécessaires à la
conformité de l’entreprise. Un logiciel contenant la
méthodologie d’auto-diagnostic et un itinéraire
pour la réalisation des adéquations environnemen-
tales nécessaires sera développé. Le but visé est une
large commercialisation de ce produit, avec des gains
au niveau de la compétitivité de l’entreprise et de
l’exploitation de l’activité dans des paramètres de
haute qualité. Il est prévu de monter des kits  - qui
seront proposés aux pêcheurs – pour analyser la
qualité de l’eau; ces kits seront manipulés par les em-
ployés eux-mêmes, préalablement entraînés. On en-
visage d’habiliter un grand nombre d’agents propa-
gateurs et multiplicateurs afin qu’ils puissent faire
l’entraînement du personnel technique et adminis-
tratif, de manière à donner suite aux adéquations et
à accompagner l’évolution des systèmes de gestion
environnementale développés dans les pêcheries.

Système de Précision 
pour l’Application Localisée 
de Calcaire à Taux Varié 

Coordinateur :
Luiz Antonio Balastreire

Entreprise :
Enalta Inovações Tecnológicas para Agricultura

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 76.789,00

Les correctifs organiques constituent des intrants
fondamentaux dans l’exploitation de l’agriculture et
de l’élevage. L’efficacité du processus productif dé-
pend de la qualité de ces intrants et de la façon dont
ils sont appliqués dans le sol. En cas d’utilisation dé-

fectueuse, les conséquences sont directes sur la pro-
ductivité agricole. Des solutions créatives et innova-
trices dans ce domaine sont l’objet de recherches
pour le développement de nouveaux produits, en
raison des exigences de réduction des coûts, de dimi-
nution de la contamination environnementale et de
l’augmentation de l’efficacité dans l’application de
correcteurs et de fertilisants. Ce projet vise à répon-
dre aux besoins du marché agricole et de l’élevage
avec le développement d’un système innovateur
tourné vers l’application localisée de correctifs. Ce
système sera intégré pour travailler dans des condi-
tions de terrain adverses et pour être opérationnelle-
ment viable par rapport au dynamisme des activités
rencontrées, afin de mettre en place un nouveau
concept de gestion dans ce secteur. Le système sera
composé d’un équipement pour la distribution de
correctifs et de fertilisants, d’un module central de
traitement et de collecte des données, d’un bus CAN
(Controller Area Network) et d’un logiciel d’informa-
tion géographique spécifique pour l’agriculture de
précision.

Développement d’une 
Méthodologie Applicable à l’Obtention 
de Latex de Caoutchouc Naturel 
Cationique à Échelle Commerciale 

Coordinatrice :
Márcia Maria Rippel

Entreprise :
Prolatex Comércio de Latex Ltda 
(ex-Estância Santa Terezinha)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 61.600,00

Le latex de caoutchouc naturel obtenu par la saig-
née d’arbres est de nature anionique. Il est tradition-
nellement utilisé sous cette forme dans la production
de gants, de préservatifs, d’adhésifs et de mousses,
entre autres. La stabilité du latex est courte à cause de
l’action rapide des micro-organismes qui réduisent le
pH, le déstabilisant et favorisant sa coagulation spon-
tanée. Il est donc nécessaire d’ajouter des éléments
préservateurs comme l’ammoniaque pour augmen-
ter sa stabilité et permettre son utilisation sous la for-
me de dispersion aqueuse. Même si la production de
latex est en augmentation au Brésil, il y a encore une
grande dépendance vis-à-vis de l’importation. Ce
projet propose de développer une nouvelle méthodo-
logie qui viabilise l’obtention d’un latex de caout-
chouc naturel cationique à échelle commerciale. La
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préparation de ce nouvel intrant implique la collecte,
l’addition de composants anticoagulants et d’acide
dilué, pour l’obtention d’un latex au pH d’environ
4,5. Tout le processus d’addition d’anticoagulants et
d’acides devra être réalisé dans la propriété agricole
productrice elle-même. Différents anticoagulants,
dans des proportions diverses, seront analysés. Puis le
latex traité sera centrifugé et seront déterminés: le
pH, la teneur de solides, la taille de particule, le po-
tentiel zeta, la stabilité colloïdale, la viscosité et les
propriétés mécaniques comme la résistance à la trac-
tion, l’allongement et le retour élastique. Ces résultats
permettront d’évaluer la qualité et la viabilité pour
l’obtention du produit à échelle commerciale.

Système Intégré pour 
l’Obtention d’Informations 
Géoréférenciées pour le Contrôle 
Dynamique de la Qualité de l’Eau

Coordinatrice :
Maria Nogueira Marques

Entreprise :
Nexus Geoengenharia e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 73.120,00

L’objectif de ce projet est d’obtenir des informa-
tions systématisées sur la qualité de l’eau distribuée.
Pour ce faire, le monitorage de performance de la
qualité de l’eau distribuée sera étudié sous la forme
d’indices de qualité, de transmission à distance de
données et de génération de cartes thématiques. Le
choix de l’indice devra – entre autres facteurs – véri-
fier et répondre aux normes de potabilité; identifier
les anomalies possibles de la variable ou du groupe
de variables; présenter une flexibilité pour répondre
à de nouveaux paramètres ou impositions légales, en
permettant l’inclusion ou l’exclusion de paramètres
après avoir été dûment évalués et calibrés; présenter
une périodicité flexible (journalière, hebdomadaire,
mensuelle ou semestrielle). La station à distance de-
vra posséder un système constitué d’alarmes pour
les anomalies.

Nouveau 
Plâtre

Coordinateur :
Milton Ferreira de Souza

Entreprise :
Inovamat - Inovação em Materiais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.370,00

Le projet vise à montrer la viabilité technique de
la configuration de plaques et de feuilles de phos-
phoplâtre, de plâtre beta et de mélanges plâtre
beta/phosphoplâtre par un processus innovateur.
Sont prévues les étapes suivantes: 1) développer un
dispositif d’humidification continue de la poudre
d’hémihydrate; 2) développer un compacteur capa-
ble de promouvoir la configuration et le durcisse-
ment de l’hémihydrate humidifié pour dihydrate
(plaque de plâtre); 3) comparer les résultats obtenus
avec des pièces compactées par une presse uniaxiale
standard; 4) soumettre à l’Institut National de Pro-
priété Industrielle (INPI) la demande de brevet des
détails du processus développé ainsi que des équipe-
ments; 5) établir des contacts avec les producteurs de
phosphoplâtre pour connaître les aspects de sécurité
par rapport à l’emploi de ce matériel ou à son asso-
ciation avec le plâtre beta dans le bâtiment; 6) initier
des contacts avec des personnes potentiellement in-
téressées par la technologie développée. Les produits
obtenus devront être caractérisés quant à leurs pro-
priétés mécaniques (résistance à la compression, à la
flexion et à l’impact) et à la porosité. Des arrange-
ments seront étudiés pour permettre aux plaques
développées d’être employées dans des cloisons. À la
fin du projet, les équipements seront utilisés pour le
développement d’autres produits à base de ciment
Portland, de composites avec des fibres de cellulose
et de plâtre, de composites plâtre-ciment et de pla-
ques fines de ciment.

Développement d’un 
Équipement Générateur 
d’Oxygène de Haute Capacité

Coordinateur :
Miqueas de Oliveira Braga

Entreprise :
Ecozon Ind. Com. Imp. e Exp. de 
Equipamentos Geradores de Ozônio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 74.523,00

Le projet a pour objectif de développer un équi-
pement générateur d’oxygène par décharge couron-
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ne, avec une capacité de production de 30 grammes
de gaz par heure, dans une seule cellule. Cette cellu-
le contient à l’intérieur plusieurs électrodes, encap-
sulées dans des tuyaux en inox, assemblés en forme
de ruche et par où circule l’oxygène pur ou l’air
comprimé. Lors du passage de l’air ou de l’oxygène
dans les tuyaux, l’électrode est activée par une dé-
charge électrique de haut voltage qui casse les molé-
cules d’oxygènes, permettant la production d’ozone.
L’équipement possédera un transformateur, un in-
verseur et un inducteur de courant, qui serviront à
contrôler la décharge couronne dans la cellule. Le
générateur comptera également sur un système mi-
croprocesseur électronique qui permettra le contrô-
le et le monitorage à distance de toutes les fonctions
de l’appareil. Il aura aussi un système de sécurité ca-
pable d’envoyer des messages à un ordinateur, un
portable ou un pager en cas d’irrégularités dans le
système. Ce générateur permettra le réglage de la
quantité d’ozone à produire, entre zéro et le maxi-
mum attendu de 30 grammes/heure, en pouvant
s’adapter à diverses conditions d’utilisation. L’inno-
vation du projet augmente les qualités des équipe-
ments produits par l’entreprise Ecozon, les avanta-
ges d’une technologie de pointe, avec l’obtention
d’une capacité de génération d’ozone significative-
ment supérieure et à des coûts inférieurs par rapport
aux produits similaires importés.

Obtention d’Hybrides Intervariétaux et 
de Populations Ségrégatives de 
Gerbera Jamesonii, avec l’Aide 
de Techniques de Biologie 
Moléculaire, pour l’Obtention de 
Nouveaux Cultivars Commerciaux

Coordinatrice :
Monique Inês Segeren

Entreprise :
ProClone Comércio de Mudas e Matrizes Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 39.500,00

Dans le commerce des fleurs, les variétés de cou-
pe du genre gerbera présentent une grande valeur
commerciale grâce à leur coloration attrayante, leur
taille et leur format. Il existe actuellement sur le
marché producteur une large variété de cultivars
modernes de gerbera obtenus au moyen de l’amélio-
ration génétique. Mais ces plantes sont importées, ce
qui entraîne un coût élevé du plant (environ _ du
prix final du produit) et une dépendance vis-à-vis

d’entreprises étrangères. Dans ce projet, il est prévu
de réaliser les procédures de l’amélioration tradi-
tionnelle à travers des croisements sexués. Les plan-
tes parentales seront identifiées par la technique de
marqueurs moléculaires où les cultivars de gerbera
qui présentent la plus grande divergence génétique –
conduisant à l’obtention d’hybrides de plus grande
vigueur – auront des croisements dirigés. Des se-
mences seront recueillies individuellement dans
chaque croisement réalisé. Les hybrides intervarié-
taux obtenus seront évalués par rapport aux caractè-
res de fleur (format et coloration) et de plante (po-
tentiel de légitimation, rapidité de regermination
après la coupe, taille et diamètre de la tige et caracté-
ristiques de durabilité après cueillette).

Développement 
d’un Équipement 
Générateur d’Oxygène

Coordinateur :
Nelson Antonio Félix Beirão

Entreprise :
Ecozon Ind. Com. Imp. e Exp. de 
Equipamentos Geradores de Ozônio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 73.929,00

Ce projet vise à développer un équipement fiable
à faible coût, avec des composants nationaux ou qui
peuvent être facilement acquis sur le marché natio-
nal. La proposition se base sur un système déjà con-
nu – l’adsorption sélective sous pression – qui con-
trôle et régénère l’élément adsorbeur au moyen d’un
système électronique sophistiqué. Le principe fon-
damental exploré porte sur le fait que certaines subs-
tances, les zéolithes, ont la particularité d’adsorber
du nitrogène lorsqu’elles sont soumises à une pres-
sion de 4 à 5 atmosphères. Une fois que la pression a
disparu, la désorption du nitrogène a lieu, renvoyant
le zéolithe à sa condition initiale. L’idée est de cons-
truire un générateur d’oxygène à la disposition
physique suivante: deux lits de zéolithes (tamis mo-
léculaires) reliés à un réservoir-poumon. Au début
de l’opération, on force l’air comprimé à environ 5
atmosphères à travers un des lits du tamis molécu-
laire, lequel retient le nitrogène et laisse passer libre-
ment l’oxygène, qui va jusqu’au réservoir-poumon.
Après une période de temps donnée, l’inversion des
lits se fait; celui qui était au repos reçoit l’air compri-
mé, et celui qui était en fonctionnement voit sa pres-
sion soulagée pour régénérer le zéolithe, et ainsi de
suite. L’oxygène qui quitte le réservoir-poumon est
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acheminé vers un analyseur qui donne la teneur de
pureté obtenue. Une petite quantité du gaz qui quit-
te le réservoir-poumon est détournée pour aider à la
régénération du lit de zéolithe qui était au repos. Le
prototype sera construit de manière à pouvoir réali-
ser des expériences avec au moins trois tailles diffé-
rentes de lits d’adsorption.

Conception et Développement 
d’un Prototype d’Interface Adaptable 
à l’Utilisateur pour des Systèmes 
d’Automatisation d’Immeuble

Coordinateur :
Nelson Marinelli Filho

Entreprise :
Nelson Marinelli Filho - ME (Ethos Automação)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.450,00

Le succès des systèmes d’automatisation d’im-
meuble pour les marchés résidentiel et commercial
de faible débit de personnes dépend de deux fac-
teurs: la capacité de l’interface avec l’utilisateur à
s’adapter aux besoins du client et l’adéquation de
prix aux segments de marché que l’on veut atteindre.
La proposition de développement technologique
présentée ici se base sur la nécessité de créer des in-
terfaces innovatrices avec l’utilisateur pour les systè-
mes d’automatisation d’immeuble. Les étapes du
projet ont été définies conformément à l’expérience
antérieure du coordinateur du projet dans ce mar-
ché. Dans la phase 1, l’objectif est de concevoir et de
développer les prérequis de cette interface jusqu’au
niveau de prototype.

Outils de Balayage, Monitorage 
et Dépuration pour l’Environnement 
Visuel de Développement VisualRT 

Coordinateur :
Nilton César da Silva

Entreprise :
Eonic Brasil Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 24.800,00

L’objectif du travail proposé est de créer deux
outils graphiques pour aider le programmateur à
identifier et à corriger les erreurs survenues durant

la phase de mise en place de systèmes temps réel. Un
outil sera responsable de la dépuration et l’autre du
balayage et du monitorage d’applications créées par
l’usager. Ils seront intégrés au VisualRT, environne-
ment virtuel créé par l’entreprise Eonic Brasil pour
faciliter le développement d’applications temps réel
qui travaillent dans des machines parallèles avec une
capacité de traitement élevée. En plus de fournir des
aides pour la dépuration des programmes, les outils
supra cités vont permettre – aussi bien aux pro-
grammateurs chevronnés qu’aux débutants en ma-
tière de programmation parallèle – de visualiser les
mécanismes qui contrôlent la synchronisation, la
communication et l’échelonnement des tâches qui
composent le programme. L’addition de ces deux
outils au VisualRT créera un environnement intégré
pour le développement d’applications temps réel, en
offrant un support pour toutes les étapes impliquées
dans la mise en place de ces systèmes, depuis la géné-
ration du code source jusqu’aux phases de tests, dé-
puration et analyse de performance. La viabilité éco-
nomique de cet environnement est très grande, car il
y a actuellement peu de logiciels commerciaux spé-
cifiquement destinés au développement de systèmes
temps réel, domaine dans lequel prévalent encore les
interfaces de ligne de commande ou les outils d’ac-
cès difficile.

Développement d’une Technologie 
Nationale: Production de 
Dispositifs Intégrés pour le Contrôle 
de Qualité d’Images dans des 
Équipements de Radiodiagnostic

Coordinateur :
Paulo Roberto Costa

Entreprise :
Física Médica Serviços e Consultoria Técnica S/C
Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 70.330,00

Un arrêté du Ministère de la Santé établit que
tous les établissements possédant des équipements de
radiodiagnostic doivent réaliser, périodiquement, des
tests qui garantissent la qualité des images produites
et l’exposition minimale des utilisateurs (patients et
fonctionnaires) à la radiation. Ce projet a pour objec-
tif de confirmer la viabilité du développement d’ob-
jets simulateurs intégrés pour des tests de contrôle de
qualité en radiologie diagnostique (phantoms) et de
procédures qui rendent ces tests plus rapides et plus
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économiques. Avce la validation de ce projet et la gé-
nération d’une technique nationale, le coût des prin-
cipaux dispositifs de tests géométriques diminuera
de manière significative, facilitant l’augmentation de
l’offre de la prestation du service de contrôle de qua-
lité en radiodiagnostic (CQRD) et l’exécution de la
législation. D’un autre côté, la routine des procédures
sera optimisée, en rendant l’application des tests
pour la vérification de paramètres géométriques des
équipements de rayons X plus agile. Enfin, la mise en
place de nouvelles procédures pour le contrôle de
qualité permettra l’économie de pellicules, d’heures
d’immobilisation de l’équipement et de main-d’oeu-
vre, avec un grand impact sur la réduction des coûts
du secteur de radiologie.

Perfectionnements et Expansion de 
Plate-Formes de Logiciels de Simulation 
et de Gestion d’Usine et Supervision 
du Travail d’Usine, aussi bien pour 
le Marché National qu’International

Coordinateur :
Pedro Paulo Lanetzki

Entreprise :
Netz Informática S/S Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 72.535,00

L’objectif de ce projet est de permettre des amé-
liorations et une nouvelle plate-forme pour les solu-
tions de l’entreprise, de façon à offrir des concepts,
des innovations technologiques et des procédures
encore inexistantes dans les domaines de Simulation
et de Gestion d’Usine et Supervision du Travail
d’Usine. Cette nouvelle plate-forme enrichira les so-
lutions actuellement existantes, permettant une
communication meilleure entre les unités de pro-
duction industrielles, leur contrôle depuis un seul
local et l’accès à la situation de chacune d’elles de-
puis n’importe quel endroit, à toute heure et en
temps réel. Le monitorage en temps réel de points
cruciaux du processus et l’alerte d’éventuelles dévia-
tions permet de réaliser immédiatement des actions
gestionnaires et/ou correctrices. L’objectif central est
d’agir au moment où les déviations sont observées et
de ne pas se limiter au seul rapport de ce qui a déjà
eu lieu. Les alertes pourront être données sur des
écrans synoptiques, dans les machines elles-mêmes
et sur des panneaux lumineux et/ou sonores, notam-
ment. Le potentiel commercial de ce projet est très
vaste, car sa réalisation consolidera la place de l’en-
treprise Netz Informática dans le secteur de dévelop-

pement de logiciels destinés aux solutions indus-
trielles; et il permettra à l’entreprise de concurrencer
- sur le même pied d’égalité (technologie et prix) –
les entreprises similaires étrangères sur les marchés
interne et externe.

Développement d’un Système 
Informatisé pour la Gestion du 
Processus de Production de Poissons

Coordinateur :
Ricardo Firetti

Entreprise :
Sales e Macedo Assessoria Entrepriserial S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 50.070,00

L’exportation de poissons apparaît comme une
alternative excellente pour l’écoulement de la pro-
duction brésilienne. Dans ce contexte, les États-Unis,
le Canada, la Communauté Européenne et le Japon
sont très pointilleux par rapport à l’origine des pro-
duits alimentaires et à leurs systèmes d’information,
la traçabilité étant exigée. Ce projet a pour objectif de
définir un système qui aide à la gestion du processus
de production de poissons, en cherchant à optimiser
le monitorage et le contrôle des différentes étapes de
l’élevage. Cela permettra aux administrateurs de vi-
sualiser un ensemble d’informations de manière ra-
pide et systématique, permettant la mise en place de
programmes d’amélioration génétique et de traçabi-
lité animale. Plus que la création d’un simple pro-
gramme informatique, il s’agit de l’élaboration d’un
système de gestion qui administre les données pour
le contrôle de l’activité et la prise de décisions. La
phase 1 portera sur les éléments suivants: 1) Relevé
d’informations (sur place) sur l’utilisation de dix
systèmes différents de production de poissons; 2) Dé-
finition de la portée et des fonctions logiques du
système; 3) Analyse d’alternatives de logiciel de sou-
tien pour son élaboration, avec définition du langage
de programmation du système en fonction de son
utilisation et de sa possible extension; 4) Délinéa-
ment du prototype, avec formatage du produit qui
sera développé dans les prochaines étapes.

Conception d’un Module 
Cryptographique de 
Haute Performance (HSM) 

Coordinateur :
Roberto Alves Gallo Filho
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Entreprise :
Kryptus Serviços Desenv. Tecnologias 
para a Segurança da Informação Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 22.990,00 / US$ 5.393,93

Le projet propose le développement et le pro-
totypage du module Mercury, un Module de Sécuri-
té Matérielle (HSM) de l’entreprise Kryptus Tecno-
logias. Le Mercury sera capable de fournir des
services avancés de cryptographie dans un matériel
informatique de haute performance et à coût réduit,
pour des applications telles que l’authentification et
la certification électronique de données. Le projet de
recherche comprend trois éléments principaux: 1)
prototypage des circuits; 2) prototypage de la pro-
tection contre les attaques physiques; 3) évaluation
d’un générateur de nombres aléatoires réels. Les pro-
totypes des circuits, actuellement en phase avancée
de conception, seront mis en place sous la forme
d’un accélérateur cryptographique pour des bus
PCI, en utilisant un matériel reconfigurable de hau-
te performance (FPGA avec technologie de 130 et 90
nanomètres) et qui, avec des processeurs embarqués,
mettra en place les mécanismes cryptographiques
nécessaires. Déjà installés dans des VHDL, ces méca-
nismes seront adaptés pour fonctionner dans la pla-
te-forme et évalués par rapport au rapport coût/per-
formance. Le prototypage de protection mécanique
contre des attaques physiques comprendra la créa-
tion d’éléments qui mettent en évidence et protègent
– en même temps – des tentatives d’altération du
dispositif. Des générateurs de nombres aléatoires
avec des sources d’entropie réelles seront construits
et évalués. L’analyse statistique des résultats sera réa-
lisée sous des tentatives d’attaques.

Développement de Pompes 
à Chaleur pour des Applications 
Résidentielles et Industrielles

Coordinateur :
Rodrigo Aparecido Jordan

Entreprise :
Thomson - Tecnologia em Energia 
Térmica e Bombas de Calor Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 31.807,00

Le projet a pour objectif le développement de
pompes à chaleur pour des applications résidentiel-
le, industrielle, hôtelière et agroindustrielle. Ces

équipements sont très efficaces pour le chauffage de
l’air et de l’eau, pouvant produire un effet thermique
de trois à cinq fois supérieure à l’énergie électrique
utilisée pour le générer. Avec une résistance électri-
que, dispositif très utilisé au Brésil, on arrive diffici-
lement à obtenir un effet thermique supérieur. D’un
autre côté, un équipement de réfrigération peut éga-
lement fonctionner comme pompe à chaleur. Ainsi,
dans le cas de l’application dans une résidence ou
dans un hôtel, la pompe à chaleur peut en même
temps climatiser l’air des environnements et chauf-
fer l’eau pour le bain, la cuisine et la piscine. Les
équipements de réfrigération peuvent alors être
adaptés à un coût relativement faible pour fonction-
ner aussi comme pompe à chaleur. Dans la phase 1
du projet, des tests seront réalisés sur un prototype
eau-eau, développé par des chercheurs de l’Universi-
té d’État de Campinas (Unicamp) pour une utilisa-
tion dans l’agroindustrie. En raison de ses caractéris-
tiques constructives, il peut également être utilisé
dans d’autres applications. Un prototype de pompe
à chaleur résidentielle de faible coût sera aussi mon-
té pour la réalisation de tests.

SuperVision: Système 
de Soutien à la Logistique et 
à l’Opération Ferroviaire

Coordinateur :
Rodrigo Almeida Gonçalves

Entreprise :
C-Flex Computação Flexível Aplicada Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 58.160,00

L’objectif du projet est de créer un système qui se
charge du monitorage du fonctionnement de voies
ferrées et fournisse des intrants pour l’aide à la prise
de décisions, de forme passive ou active. Dans le mo-
nitorage passif, le système observe en temps réel les
variables essentielles pour caractériser l’état de
l’opération (comme la position des trains, le nombre
de wagons dans les hangars, le temps d’entretien, l’é-
tat des locomotives, entre autres), et il détecte des si-
tuations de risque potentiel ou de préjudice, présent
ou futur. Le système envoie alors des messages aux
opérateurs et aux superviseurs de la voie ferrée; il
leur communique la survenue d’événements impor-
tants pour leur permettre de prendre rapidement
des décisions pertinentes et éviter ainsi des risques et
des préjudices. Dans le monitorage actif – en plus de
superviser l’état du réseau, des hangars, des trains et
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du trafic – , le système aide à la supervision et au
contrôle de la circulation, soutient la planification et
l’optimisation de la circulation sur le réseau ferro-
viaire, de la logistique du trafic et de l’opération
multimodale. Le SuperVision est un projet avec de
multiples objectifs et facettes de travail. Le mettre en
place de façon monolithique serait très risqué et
coûteux. Ainsi, pour contrôler le risque, la qualité et
le coût, le système a été subdivisé en six sous-projets,
certains d’entre eux étant déjà mis en place. L’objec-
tif est désormais de mettre en place les autres et de
les intégrer pour consolider le système SuperVision.

Évaluation Génétique Quantitative 
sur des Autruches (Struthio 
camelus) dans l’État de São Paulo

Coordinateur :
Rodrigo Possa Bertazzo

Entreprise :
Bianco Avestruz Ltda (ex-Brasil Ostrich)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 43.876,00

Les niches de marché basées sur les reproduc-
teurs et sur les produits provenant de l’autruche –
comme la viande, le cuir, les oeufs et les plumes –
peuvent être extrêmement intéressantes pour le Bré-
sil. Toutefois, pour que la production puisse répon-
dre à la demande croissante, il est nécessaire d’inté-
grer les efforts des chercheurs, des sélectionneurs,
des éleveurs commerciaux, de l’industrie frigorifique
et du gouvernement. Le présent projet a pour objec-
tif de développer une recherche de génétique quan-
titative d’autruches, pour ensuite mettre en place au
Brésil un programme d’amélioration génétique de
ces oiseaux et produire les évaluations génétiques
nécessaires pour que les producteurs – dans un lot
d’autruches – puissent choisir de manière correcte
les animaux qui serviront de reproducteurs dans le
futur. Le projet inclut la mensuration de caractéris-
tiques pondérales liées au poids de l’oiseau à des âges
différents; de caractéristiques reproductives à analy-
ser, comme la libido et le nombre d’oeufs, entre au-
tres; et de pathologies telles que l’infection de l’om-
bilic et la déformation des ailes. Les paramètres
nécessaires à la prédiction de l’héritabilité et de la
corrélation génétique seront obtenus par l’utilisa-
tion du système MTDFREML (Boldman & Van
Vleck, 1995). Pour la solution des adéquations de
modèles mixtes, l’ensemble de logiciels ABTK (Gol-
den et alii, 1992) et TKBLUP (Golden et alii, 1995)

sera utilisé, le système opérationnel Linux et les logi-
ciels SAS et FOX seront adoptés pour la manipula-
tion et la consistance de la banque de données.

Innovations sur des 
Mesureurs de pH 
et de Conductivité

Coordinateur :
Santos Demetrio Miranda Borjas

Entreprise :
Anatech Equipamentos de 
Medição e Controle Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 68.680,00

Cette recherche vise au développement d’un me-
sureur de pH et de conductivité en un seul appareil
pour une application sur le terrain (analyse environ-
nementale) et en laboratoire. Le choix de ce projet se
base sur la déficience technologique existante sur le
marché brésilien par rapport à la fabrication de ce
type d’équipement et sur l’expérience des membres
de l’équipe en instrumentation analytique. En fonc-
tion des lois environnementales, de la mondialisa-
tion et des normes de qualité en vigueur, l’importa-
tion de ces instruments est en augmentation
croissante. Cela entraîne un déséquilibre sur la ba-
lance commerciale, en plus du coût élevé des analy-
ses en laboratoires. L’équipement qui sera développé
possédera un système de mesure très précis (1 % du
fond d’échelle ou mieux), dont les données pourront
être stockées avec la date et l’heure de l’acquisition
pour générer des rapports imprimés ou sur ordina-
teur. L’équipement contiendra des innovations com-
me la détection automatique de plus d’un type de
capteur de température; des batteries rechargeables;
une mémorisation de la dernière valeur de tempéra-
ture réglée dans la compensation manuelle de pH; et
la conductivité, ce qui permettra de dépasser les pro-
duits importés. L’équipement aura des applications
garanties dans l’industrie chimique et tout particu-
lièrement dans les laboratoires et institutions visant
le monitorage environnemental.

Contrôleur de 
Position Linéaire 
Hydropneumatique

Coordinateur :
Sidney Nogueira Pereira de Jesus
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Entreprise :
Hydrex Comercial Hidráulica Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.200,00

L’objectif du projet est de développer un disposi-
tif de contrôle de position linéaire hydropneumati-
que. Le système est compact et contient en un même
bloc un piston hydraulique d’actuation, deux actua-
teurs pneumatiques de contrôle contrôlés par des
soupapes pneumatiques de type on-off, un système
de contrôle électroélectronique et un capteur pour le
monitorage du déplacement de l’actuateur et la pro-
duction d’un signal pour fermer le réseau de contrô-
le. L’idée est innovatrice et prétend pourvoir aux be-
soins du marché en termes de positionnement
linéaire de précision de petits déplacements et de
grandes charges, tels que le positionnement de cylin-
dres dans l’industrie de lamination, papier et cellu-
lose et films plastiques et le contrôle d’ouverture de
soupapes dans l’industrie pétrochimique et alimen-
taire, entre autres. Les alternatives actuellement uti-
lisées sont basées sur des systèmes traditionnels ser-
vo-hydrauliques, dont l’acquisition, l’installation et
le fonctionnement sont onéreux. Le dispositif pro-
posé dans ce projet devra être une alternative beau-
coup plus simple, bon marché, facile à installer et à
faire fonctionner. Le système est compact et utilise
comme source de puissance la ligne pneumatique
conventionnelle normalement disponible dans les
unités de production  industrielles. La conception de
la plate-forme est en cours et, au long de la phase 1,
il est prévu de construire le dispositif et de réaliser
divers essais expérimentaux pour une analyse détail-
lée de sa viabilité technique.

Vendeur 
En Ligne

Coordinateur :
Wagner Palmiere

Entreprise :
Siena Soluções Tecnológicas e Com. Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 35.016,31

L’objectif de ce projet est de développer un systè-
me permettant de réaliser des transactions commer-
ciales de produits directement dans les points de
commerce. La solution doit permettre: la production
à distance des consultations de bases de données du
client; les conditions et la disponibilité d’un stock de

produits; les commandes; la confirmation de livrai-
son à la base centrale de l’évolution des scénarios de
vente; la génération et l’émission de la facture relati-
ve à toutes ces transactions, avec une impression
dans le camion de transport sur une imprimante
embarquée. L’élaboration du sytème Vendedor On
Line [Vendeur en ligne] utilise le langage Java (J2EE)
pour le développement de l’application; le langage
Java (J2ME) pour le développement de l’applicatif
des collecteurs avec le serveur d’application; le ser-
veur de banque My SQL comme base de données; le
Jboss dans le serveur d’application; et Linux comme
système opérationnel. L’expectative finale est d’obte-
nir un système qui exécute la communication à dis-
tance en temps réel et en ligne avec la base de don-
nées centrale, afin de réaliser les consultations et les
transactions avec le client, en utilisant pour cela le
PDA’S et la communication via GSM ou CDMA. La
possibilité de mise en place de plate-formes open
source dans la constitution architectonique de la
solution viabilisera un système au prix final seule-
ment composé de la licence d’utilisation de l’appli-
cation opérationnelle et du coût de customisation et
de paramétrisation, avec comme conséquence espé-
rée la popularisation du produit.

19e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Développement d’un 
Humidificateur pour des 
Cellules à Combustible

Coordinateur :
Angelo Massatoshi Ebesui

Entreprise :
Electrocell Ind. e Com. Ltda

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 39.800,00 

Ce projet vise à étudier et à développer un hu-
midificateur de gaz pour cellule à combustible
de 5 kilowatts (kW) qui devra fournir plus d’efficaci-
té et de durabilité aux membranes polymériques de la
cellule. Seront analysés, construits et testés trois pro-
totypes d’humidificateur pour des cellules de 5 kW
différents, chacun avec un principe de fonctionne-
ment distinct, pour une sélection postérieure de la
meilleure technologie. Les tests porteront sur: 1) tu-
bes capillaires en ionomère solide ; 2) membrane sé-
lective aux protons associée à la cellule ; et 3) nébuli-
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sateur et atomiseur. Le prototype avec la technologie
validée sera développé et perfectionné pour une cellu-
le à combustible d’une puissance de 50 kW (cinq mo-
dules de 10 kW), dans un projet Aneel/Eletropaulo,
appuyé par la FAPESP (Fondation d’Aide à la Recher-
che de l’État de São Paulo), qui est en cours. On s’at-
tend à ce que le développement de ce projet établisse
la consolidation technologique d’un programme
complet du développement de cellule à combustible
avec l’application du concept de système intelligent.
La validation de ce développement habilitera l’entre-
prise et l’équipe concernée pour le début de produc-
tion en série, concomitant aux tests et essais finaux de
la cellule à combustible. Les cellules qui seront déve-
loppées devront avoir une puissance finale de 50 kW
pour l’utilisation en inneubles résidentiels, industries,
hôpitaux et écoles, parmi d’autres consommateurs.

Production de Réfractaires 
Silico-Alumineux avec une Chamotte 
Produite à Basse Température

Coordinateur :
Arnaldo Carlos Morelli

Entreprise :
Deflotec Indústria e Comércio de 
Produtos Refratários Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 65.300,00

La demande de réfractaires silico-alumineux
pour des applications de moyenne et basse responsa-
bilité dans des segments industriels importants ne
cesse de croître. La faible marge de profit des silico-
alumineux actuels, pour une basse et moyenne sévé-
rité d’emploi, limite leur disponibilité sur le marché,
ce qui force l’usager à utiliser des produits de plus
grande valeur ajoutée et, par conséquent, à faire face
à des coûts plus élevés. Devant cela, ce projet propo-
se, dans sa première phase, une ample étude qui éta-
blira les conditions de production de réfractaires des
classes mentionnées, à un coût modique et de bonne
qualité. On devra utiliser comme unique composant
ce que l’on peut appeler une pré-chamotte, produite
à basse température et qui, directement pressée et
brûlée, génèrera les classes mentionnées. Ce projet se
base sur des tests préliminaires positifs qui ont be-
soin d’être vérifiés plus profondément, en s’appuy-
ant sur des essais normalisés d’une gamme plus am-
ple de compositions possibles. Le développement de
cette technologie devra aboutir à une innovation
importante, si l’on considère que le bénéfice immé-

diat de sa mise en place consistera en l’abolition
d’étapes communes au procédé conventionnel des
agrégats réfractaires, tels que le brûlage préalable
(1 300-1 500°C) de la chamotte, son moulage et sa
séparation granulométrique. Les produits réfractai-
res qui seront produits par la nouvelle voie proposée
présenteront certainement un aspect plus homogène
et une texture plus uniforme, maintenant les attri-
buts des réfractaires produits de façon convention-
nelle, destinés à des applications similaires.

Développement d’une 
Boucle Électronique pour 
l’Identification de Bovins

Coordinateur :
Carlos Gustavo de Camargo Ferraz Machado

Entreprise :
Korth RFID Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 81.900,00

Le Ministère de l’Agriculture est en train de met-
tre en place le Sisbov, un système qui a pour objectif
d’identifier, enregistrer et monitorer, individuelle-
ment, tous les bovins et bubalins nés au Brésil ou im-
portés. Selon le chronogramme, tout le troupeau na-
tional doit être inséré dans le système avant
décembre 2007. L’identification peut être faite en em-
ployant la boucle plastique conventionnelle, la mar-
que au feu ou le tatouage, qui transmettent à l’usager
le numéro ou le code d’identification de l’animal. Les
systèmes d’identification électroniques enregistrent
le numéro de l’animal dans un collecteur en même
temps que des données comme le poids et les vaccins.
Le collecteur transfère les données vers un ordinateur
(PC) au moyen d’une communication sérielle. Ce
procédé est à l’abri d’erreurs. La boucle électronique
est un outil de gestion qui permet d’améliorer l’effi-
cacité et la compétitivité dans l’élevage de bovins à
viande et/ou à lait, suidés, ovins et caprins. Cepen-
dant, c’est un système cher, ce qui rend impossible
son utilisation par la grande majorité des produc-
teurs. L’objectif de ce projet est de développer et d’ha-
biliter l’entreprise à fabriquer, à bas coût, cette boucle
d’identification électronique. Son élaboration impli-
que le développement du transpondeur, dispositif
électronique qui garde le numéro en mémoire et, une
fois activé par radio fréquence, transmet les données
à un récepteur. Il s’agit d’un projet innovateur, car il
entraîne le développement d’une technologie possé-
dée par peu d’entreprises dans le monde.
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Recherche et Développement 
d’Équipement de Vidéolaparoscopie 
Géré par Microprocesseur, Portable 
et à Faible Coût, avec des Fonctions de 
Monitorage et d’Enregistrement de 
Signaux Critiques et d’Images

Coordinateur :
Carlos Magno de Oliveira Valente

Entreprise :
Sensoft Comércio de Materiais para Informática,
Software, Consultoria e Treinamento Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 84.170,00

La réalisation de chirurgie abdominale par lapa-
roscopie nécessite un insufflateur, équipement res-
ponsable de la distension de la cavité péritonéale au
CO2 ; une source de lumière externe, pour l’éclairage
de la cavité, qui permet la visualisation de l’intérieur
de l’abdomen ; une microcaméra, responsable de la
capture et de la projection des images sur un moni-
teur ; et des pinces, spécifiques pour le procédé chi-
rurgical. L’industrie d’équipements de laparoscopie
est pratiquement inexistante au Brésil. Les produits
importés ont un coût très élevé et la caractéristique
d’être vendus en modules. L’actuel manque d’inté-
gration entre les équipements de laparoscopie fait
que le chirurgien doit acquérir divers systèmes qui
occupent un grand espace physique, ce qui rend dif-
ficile leur manipulation, contrôle et transport. Dans
ce contexte, l’objectif du présent projet est de répon-
dre au marché d’équipements pour vidéolaparosco-
pie, qui est en expansion, avec un produit national à
bas coût et doté de ressources différenciées qui le ren-
dront innovateur et compétitif. L’équipement devra
avoir comme principaux avantages la portabilité,
l’interface à contrôle intégrée et facile à opérer, des
ressources pour la télévidéo-laparoscopie (échange
d’images en temps réel via réseau local et/ou inter-
net), documentation numérique, contrôle automati-
que de luminosité et ressources de sécurité.

Développement d’un Moniteur de 
Productivité de Canne à Sucre pour 
l’Obtention de Cartes de Productivité 
pour des Récolteuses Automotrices 

Coordinateur :
Domingos Guilherme Pellegrino Cerri

Entreprise :
Enalta Inovações Tecnológicas para Agricultura

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 207.361,00

Une grande partie des recherches réalisées en
agriculture de précision est concentrée sur le déve-
loppement de doseurs de correcteurs et d’évalua-
teurs de rendement pour des cultures de grains com-
me le blé et le soja, qui sont des produits cultivés
dans des régions subtropicales et de façon prédomi-
nante dans des pays développés. Ainsi, dans cette re-
cherche on a choisi la culture de canne à sucre parce
que, en plus de jouer un rôle très important sur le
plan économique au Brésil, elle est peu explorée par
les techniques d’agriculture de précision. Ce projet
vise à l’instrumentation d’une récolteuse de canne à
sucre de façon à permettre l’obtention de la carte de
productivité de cette culture. Le système à perfec-
tionner est basé sur un moniteur de productivité
conçu, développé et breveté par l’Université d’État
de Campinas (Unicamp), avec l’appui de la FAPESP.
L’équipement utilise des cellules de charge comme
instrument de détermination du poids de la matière
première cueillie et sera capable de mesurer le débit
de cannes qui passent par l’élévateur de charge avant
d’être lancées dans une remorque. Ces données, ac-
compagnées des informations obtenues par un
Système de Positionnement Global Différentiel (Dif-
ferential Global Positioning System – DGPS) installé
dans la récolteuse, permettent l’élaboration d’une
carte numérique qui représente la superficie de pro-
duction pour la surface récoltée. Ce système sera tes-
té en laboratoire et sur le terrain.

Étude de Viabilité pour le 
Développement du Logiciel de 
Vulnérabilité Naturelle à la 
Pollution du Milieu Physique

Coordinateur :
Fabio José Meaulo

Entreprise :
Fortgeo – Geociências e Meio Ambiente Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 42.678,00

Le projet ici présenté vise à développer un logi-
ciel d’évaluation de la vulnérabilité naturelle à la
pollution du milieu physique qui contribue à la pri-
se de décisions du gestionnaire public municipal. Ce
produit devra être basé sur la connaissance de la géo-
logie et de l’hydrogéologie de la région où se trouve
l’agglomération. En d’autres termes, le logiciel servi-

•  La recherche traduite en terme d´affaires 

259

413

412

411



La recherche traduite en terme d´affaires  •

ra d’auxiliaire dans les stratégies et les actions adé-
quates pour les différentes formes d’intervention
anthropique dans le milieu physique. Le développe-
ment du logiciel informatique proposé sera configu-
ré dans un langage compatible avec l’environnement
Windows, facile à manipuler et d’un faible coût opé-
rationnel. Le système d’information du logiciel sera
segmenté en trois groupes: 1) entrée de données du
milieu physique, des sources de pollution, de la légis-
lation fédérale et d’État et de la valorisation immo-
bilière de l’agglomération ; 2) système gestionnaire
de banque de données (SGBD) ; et 3) sortie de don-
nées traitées sous forme de rapports, graphiques et
documents cartographiques numériques. Le produit
final de ce projet devra se caractériser par le haut po-
tentiel de retombée commerciale et sociale. Le logi-
ciel de  mappage de la vulnérabilité naturelle à la
pollution du milieu physique sera fourni à des insti-
tutions d’enseignement et de recherche et à des mu-
nicipalités de petite taille de l’État de São Paulo.

Développement de 
Filtres Métalliques Sintérisés 
du Type Cartouche

Coordinateur :
Fransisco Ambrózio Filho

Entreprise :
BRATS Indústria e Comércio de Produtos Metáli-
cos Especiais Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 99.000,00

Dans les industries chimiques et alimentaires, le
filtre métallique – normalement produit par métal-
lurgie de poudre –, est soumis à des conditions où
sont exigées une haute résistance mécanique et, très
fréquemment, une résistance élevée à la corrosion à
de hautes températures. Le matériau généralement
utilisé est l’acier inoxydable, bien que les alliages de
nickel puissent être des alternatives. Tant l’industrie
chimique que l’alimentaire importent d’importantes
quantités de filtres sous forme tubulaire, hauts (jus-
qu’à 1,10 m), avec une paroi fine (environ 2 mm),
connus comme filtres-cartouches, que l’on préfère
utiliser parce qu’ils présentent une surface de filtra-
tion étendue et permettent donc de plus grands dé-
bits de fluide filtré. On sait que, pour un type d’appli-
cation spécifique (herbicides), sont utilisées des
cartouches de nickel (Ni200) et, dans ce cas, on a
constaté des problèmes d’intégrité structurelle. Ce

projet a pour but d’évaluer la production de filtres-
cartouches en acier inoxydable à partir du soudage et
du calandrage de plaques plane. Les plaques seront
fabriquées à partir de deux procédés: compaction
uniaxiale et vibration. Dans ce travail nous mettons
l’accent sur le procédé de fabrication et sur le fait que
ce qui sera développé pour l’acier inoxydable servira
aussi pour le nickel et d’autres alliages. Dans cette
première phase du projet, l’objectif est d’arriver à un
prototype qui puisse être testé sur l’équipement d’un
client déjà contacté. Ce prototype sera probablement
produit par vibration, vu les limites dimensionnelles
du procédé de compaction uniaxiale.

AbEvo – (Antibodies Evolution).
Système Intelligent pour le 
Développement d’Anticorps Basé 
sur la Structure de l’Antigène

Coordinateur :
Humberto D’Muniz Pereira

Entreprise :
Cientistas Associados, Comércio,
Representação, Consultoria e Treinamento Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 82.480,00

Ce projet propose la création d’un outil informa-
tique pour le développement et l’optimisation d’an-
ticorps (AbEvo) dirigé par la structure d’une donnée
antigène (évolution in silicio). Inspiré des logiciels
performants conçus pour la planification de pro-
duits pharmaceutiques, cet outil vise la réduction de
coûts, de temps de développement et la facilitation
de l’échelonnement de la production d’anticorps.
Dans sa première phase, le projet prévoit le dévelop-
pement et la pré-validation de l’outil qui, dans une
seconde étape, devra être perfectionné et validé. Par-
mi les avantages attendus des anticorps conçus à
partir de cette méthodologie se distingue la préven-
tion de réactions d’hypersensibilité, lesquelles dé-
coulent de la réduction structurelle provenant de
l’utilisation d’anticorps à chaîne unique (scFVs). Un
autre avantage est que la conception de l’outil pro-
posé est parfaitement adéquate à l’expression des an-
ticorps en systèmes bactériens, ce qui, par consé-
quent, devra réduire le temps et le coût de
production. L’outil peut également être utile pour
l’optimisation d’anticorps, car il diminue l’occur-
rence de reconnaissances moléculaires non spécifi-
ques au moyen du perfectionnement d’interactions
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moléculaires. Parmi les possibilités commerciales
prospectées à partir de l’AbEvo sont inclus les pro-
duits biopharmaceutiques, les marqueurs pour diag-
nostic par image et le développement de kits de diag-
nostics, notamment.

Production de 
FSH Humain par 
Ingénierie Recombinante

Coordinatrice :
Karla de Melo Lima

Entreprise :
Nanocore Biotecnologia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 69.480,00

Le présent projet cherche à optimiser une tech-
nique de production d’hormone folliculo-stimulan-
te (FSH) obtenue par technologie recombinante à
partir de cellules de mammifères, en développant
un procédé pour la commercialisation de la premiè-
re FSH recombinante produite au Brésil. Il s’agit
d’un projet innovateur, créé à l’Université de São
Paulo, dont le procédé industriel sera développé en
partenariat avec l’entreprise Nanocore. La réalisa-
tion de ce projet sera fondamentale pour confirmer
l’inventivité et la viabilité industrielle du procédé,
dans le but d’assurer le registre de sa propriété intel-
lectuelle. L’intention est d’optimiser et d’échelonner
le procédé de production et de purification du
rhFSH dans des conditions de bonnes pratiques de
fabrication pour l’utilisation dans la clinique hu-
maine. Parmi les objectifs spécifiques du projet se
distinguent, entre autres: 1) la caractérisation du
clone producteur de rhFSH ; 2) la création d’une
banque de Cellules de Référence (BCR) et d’une
Banque de Cellules de Travail (BCT) comme sour-
ces fiables et continues à partir desquelles le rhFSH
peut être produit de façon consistante ; et 3) l’éta-
blissement de la culture en bioréacteurs, en évaluant
la cinétique de croissance cellulaire, la consomma-
tion de substrat et la production du rhFSH et de
métabolites sous différentes conditions afin d’éta-
blir le procédé le plus efficace de culture et de pro-
duction à l’échelle pilote. La FSH produite avec la
technologie nationale apportera une série d’avan-
tages, parmi lesquels la réduction du prix final, ce
qui permet de penser à une rapide introduction sur
le marché interne.

Recherche et Développement 
d’un Procédé Constructif en 
Panneaux Préfabriqués en Béton 
Armé et Précontraint avec une Âme 
en Polystyrène Expansé: Application 
à des Maisons de Plein Pied

Coordinatrice :
Luciana Alves de Oliveira

Entreprise :
R.C. Construções Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 65.020,00

L’objectif de ce projet est de rechercher et dévelop-
per un procédé constructif avec des panneaux préfa-
briqués en béton armé et précontraint avec âme en
polystyrène expansé pour un usage dans des maisons de
plein pied. Le travail inclut l’évaluation de performan-
ce concernant l’accomplissement des directrices éta-
blies dans le projet de Norme CE 02.136.01, de l’Asso-
ciation Brésilienne de Normes Techniques (ABNT) pour
les immeubles d’un maximum de cinq étages. L’étude
de viabilité, qui sera développée dans la phase 1 du
projet, comprend les étapes de collecte de données/
analyse théorique de la performance du procédé cons-
tructif proposé ; l’analyse et l’évaluation des interfaces
existantes ; l’étude de dosage du béton qui sera utilisé
dans la fabrication des panneaux ; l’élaboration d’un
projet architectonique-base ; la fabrication des pan-
neaux et le montage du prototype ; des essais de per-
formance et leur évaluation respective ; enfin, l’évalua-
tion de la viabilité technico-économique du procédé
constructif proposé. Le développement approprié d’une
technologie constructive comme celle-ci a beaucoup
de contributions techniques à apporter au secteur, com-
me la consolidation de méthodes et procédés cons-
tructifs préfabriqués ; l’introduction de techniques
constructives industrialisées qui augmentent la produc-
tivité et la qualité des constructions ; et la fourniture
d’un produit fini qui offre des garanties, diminuant
l’indice élevé de pathologies dans les constructions.

Développement d’un 
Composite Verre-Céramique 
pour des Applications 
Odontologiques

Coordinateur :
Luiz Carlos de Carvalho
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Entreprise :
EDG Equipamentos e Controles Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 84.000,00

L’idée de base de ce projet est de développer un
composite verre-céramique pour une  application en
restauration dentaire visant au développement d’une
prothèse entièrement constituée de matériaux céra-
miques. La fabrication d’une restauration de ce type
est un défi pour la science et l’ingénierie de maté-
riaux, car généralement le travail demande de courts
temps de procédé et une basse rétraction durant le
traitement thermique. De plus, la restauration céra-
mique doit être translucide et présenter une haute ré-
sistance à la fracture. Aussi, la stratégie à employer est
de développer une matrice ou un squelette cérami-
que poreux dans lequel on infiltrera un verre, pro-
duisant, ainsi, un composite. L’élaboration de la pro-
thèse verre-céramique a pour but de remplacer les
actuelles prothèses dentaires à base métallique. Ce
développement devra permettre à l’entreprise EDG
d’entrer sur le marché de matériaux dentaires con-
sommables, ainsi que de diminuer la dépendance
brésilienne de matériaux odontologiques importés.

Application du Coating 
Céramique sur des 
Superficies Métalliques

Coordinateur :
Luiz Gustavo Pagotto Simões

Entreprise :
Science Solution Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 77.888,48

Ces dernières années, le développement de maté-
riaux céramiques nanostructurés et de films fins a
augmenté progressivement, avec des applications en
coating dans l’industrie automobile et même dans
l’industrie textile. Dans ce projet seront abordés des
aspects fondamentaux de synthèse et traitement de
matériaux, ainsi que des aspects technologiques avec
des propriétés optiques, chimiques et bactéricides.
Le but est de synthétiser par la méthode des précur-
seurs polymériques le ZrO2, TiO2 et Al2O3 (maté-
riaux céramiques) et de déposer des films fins par
l’intermédiaire de dip coating avec des propriétés
antiabrasives, bactéricides et de passivation. Ces
coatings seront appliqués sur des superficies métalli-
ques, plus spécifiquement sur des aciers.

Production d’Absorbants 
et de Colonnes Chirales et leur 
Emploi dans le Procédé d’Obtention 
de Substances Énantiomériquement 
Enrichies à travers la 
Chromatographie Liquide

Coordinateur :
Marcos José Souza Carpes

Entreprise :
(EN FORMATION)

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 83.800,00

L’importance croissante attribuée à l’emploi de
médicaments énantiomériquement purs, c’est-à-
dire sous la forme d’un unique isomère optique, a
éveillé l’intérêt de l’industrie pharmaceutique et de
la communauté scientifique dans le développement
de techniques sophistiquées de séparation de com-
posés chiraux, employés principalement comme
produits pharmaceutiques. La chromatographie li-
quide est une technique d’obtention des énantio-
mères purs qui se distingue des autres, principale-
ment après le développement et la disponibilisation
commerciale de phases stationnaires de reconnais-
sance chirale de haute qualité et capacité, qui opè-
rent sous des conditions sévères de pression et avec
plusieurs types de phase mobile. Parmi les procédés
chromatographiques, il y a un système qui suscite
un grand intérêt dans la séparation de chiraux: le
processus continu connu comme lit mobile simulé
(LMS) qui dépasse, en productivité et en économie
de solvant, la chromatographie traditionnelle par
lots, sans diminution dans la pureté des produits
générés. Visant à la mise en place de cette technolo-
gie au Brésil, le Département de Procédés Biotech-
nologiques de la Faculté d’Ingénierie Chimique de
l’Université d’État de Campinas (Unicamp) a mon-
té une unité de LMS pour la séparation de mélan-
ges racémiques. Parallèlement à ce montage, des
recherches de développement d’absorbants de re-
connaissance chirale basés sur des polysaccharides
pour la confection des colonnes chromatographi-
ques employées dans le LMS ont été réalisées. L’en-
treprise en formation devra réaliser des activités
qui impliquent les technologies étudiées et déve-
loppées, comme l’application de la chromatogra-
phie liquide à la séparation de racémiques et la pro-
duction de phases stationnaires chirales pour la
confection de colonnes, à l’échelle analytique ou
préparative, qui pourront être commercialisées ou
appliquées au LMS.
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Développement d’une 
Unité de Traitement de Résidus 
Municipaux via Plasma, avec une 
Production de Gaz de Synthèse

Coordinatrice :
Maria Antonia dos Santos

Entreprise :
Multivacuo Indústria e Comércio de Filtros Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 399.533,60

Ayant comme prémisse la croissante nécessité
de développer des procédés sûrs pour la destina-
tion finale de résidus divers, ce projet a pour prin-
cipal objectif de proposer un concept innovateur
d’usine pour le traitement de ces matériaux. Il
s’agit d’un développement qui permettra la desti-
nation finale de résidus d’origines diverses, de fa-
çon sûre, efficace et compétitive. Pour cela, on uti-
lisera le plasma thermique comme un moyen de
traitement à très hautes températures, conçu pour
la production de gaz de synthèse (GS) et intégré
avec une turbine à gaz, en développement par l’en-
treprise proposante, pour la cogénération d’éner-
gie. En partant de technologies développées et en
développement, de la capacité technique et de l’ex-
périence accumulée par les partenaires du projet –
Institut Technologique de l’Aéronautique (ITA),
Institut de Recherches Technologiques (IPT) et
l’entreprise Multivácuo –, on propose dans cette
phase de la recherche la construction d’une usine
expérimentale à plasma thermique avec une capa-
cité de destruction allant jusqu’à 100 kg/h de ma-
tériaux solides et secs. Le réacteur plasma sera re-
dessiné à partir d’un four déjà utilisé dans une
recherche antérieure de traitement de résidus de
l’industrie de galvanoplastie. Des torches à plasma
du type arc transféré et non transféré, déjà déve-
loppées, seront utilisées. Des systèmes accessoires
déjà existants dans l’IPT seront récupérés et utili-
sés, dont les sources de puissance pour le plasma,
un système de déminéralisation et d’ionisation
d’eau pour la torche et la source de plasma. Les
matériaux employés pour les essais initiaux seront
spécialement préparés de façon à simuler des rési-
dus dénommés RDF (refused derived fuel), en fai-
sant très attention à ne pas insérer des matériaux
organochlorés qui durant la pyrolyse pourraient
produire des composés hautement dangereux, à
l’exemple de dioxines et de furannes.

Échelonnement de Production de 
Plants de Banane dans trois Modèles 
de Bioréacteur. Défis d’Optimisation de 
la Combinaison de Techniques de 
Micropropagation pour 
l’Approvisonnement de Plants Sains de 
Banane avec une Génétique Supérieure 

Coordinatrice :
Reusi Inês Bossi

Entreprise :
ProClone Comércio de Mudas Matrizes Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 81.800,00 / US$ 2.150,00

L’objectif initial de ce projet, dans sa première
phase, s’appuie sur l’évaluation de l’efficacité de trois
types de bioréacteurs en ce qui concerne la techno-
logie employée: immersion temporaire, bouillonne-
ment et nébulisation. Les équipements seront utili-
sés dans la micropropagation in vitro de bananes, en
comparaison avec le procédé traditionnel. L’évalua-
tion de l’efficacité des bioréacteurs sera basée sur les
critères suivants: performance opérationnelle ; ré-
duction dans l’utilisation de matériau biologique
(milieu de culture) ; diminution de coûts par rap-
port à l’infrastructure (en particulier l’énergie élec-
trique) ; taux de multiplication des plants in vitro ;
et temps moyen d’acclimatation, vigueur et santé
des plants. Après avoir choisi le bioréacteur le plus
efficace, l’intention est d’établir dans la phase 2 les
protocoles de micropropagation qui permettent la
multiplication de plants au-delà du cinquième repi-
quage, facteur limitant actuellement permis sans oc-
currence de variation somaclonale. On installera des
méristèmes de plusieurs clones de banane et on réa-
lisera l’indexation pour les virus.

Utilisation de la Culture de Cellules 
dans le Monitorage de la Toxicité 
de Xénobiotiques et dans la Recherche 
de Composés Antitumoraux:
Évaluation de la Mort Cellulaire

Coordinatrice :
Patrícia da Silva Melo

Entreprise :
STQ Comércio e Serviços de 
Tecnologia Química Ltda.
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Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 44.000,00 / US$ 17.749,00

Le principal objectif de ce projet est d’évaluer la
cytotoxicité de xénobiotiques, composés chimiques
et naturels, produits pharmaceutiques, produits utili-
sés en cosmétologie et effluents des industries de pa-
pier et du textile soumis ou non à des traitements, en
visant la détoxification sur différents modèles cellu-
laires: la culture de cellules V79, des lignages leucémi-
ques et les cultures primaires d’hépatocytes isolés de
poissons et de rats. L’analyse de la viabilité dans les
cellules V79, leucémiques ou en hépatocytes, sera
réalisée au moyen d’indicateurs usuels de toxicité, tels
que: réduction du MTT, incorporation du rouge
neutre, exclusion du colorant bleu de trypan et quan-
tification des acides nucléiques. Dans les hépatocytes,
outre les tests cités, sera évaluée l’activité du système
de métabolisation de xénobiotiques (cytochrome
P450 et conjugases), car le foie est assurément le
principal site de biotransformation. Étant donné
l’application et les caractéristiques de différents types
cellulaires dans des évaluations de toxicité, ce projet
aura donc pour objectif général de monitorer le de-
gré d’atteinte toxicologique en employant, pour cela,
des modèles de culture de cellules et des tests de cyto-
toxicité, et en évaluant l’induction de mort cellulaire
par apoptose et les mesures d’activités enzymatiques
du système de détoxification hépatique.

Système Aérotransporté 
d’Acquisition et de Post-Traitement 
d’Images Prises par des 
Appareils Photos Numériques

Coordinateur :
Roberto da Silva Ruy

Entreprise :
ENGEMAP – Engenharia e Mapeamento Ltda.

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 130.975,00 / US$ 96.220,00

Avec l’évolution des capteurs numériques pour
l’acquisition d’images, l’utilisation d’appareils pho-
tos numériques en photogrammétrie augmente ;
c’est surtout le cas des appareils non métriques, car
les appareils métriques ont des coûts élevés et pré-
sentent des problèmes en ce qui concerne le stocka-
ge et le traitement des images. De plus, si les appa-
reils non métriques sont dûment calibrés, ils peuvent
offrir des informations de qualité, alliées à des avan-
tages dont ils disposent, comme la flexibilité quant à

l’intervalle de focalisation. Ils sont petits, légers, faci-
les à manipuler et leur coût est réduit si on le com-
pare à celui des appareils photos numériques métri-
ques. Toutefois, les appareils photos numériques
possèdent quelques limitations, comme l’instabilité
de la géométrie interne de l’appareil  (distance foca-
le et position du point principal) et la résolution li-
mitée des capteurs CCD. Des études de cas ont mon-
tré que ces problèmes peuvent être contournés et
que l’on peut utiliser tout le potentiel de ce type de
capteur pour les cartographies thématique, topogra-
phique et cadastrale de petites surfaces, avec une
grande flexibilité par rapport aux capteurs aériens et
orbitaux conventionnels. Dans ce projet, l’intention
est d’évaluer certaines alternatives et de développer
une méthodologie qui permette l’utilisation d’appa-
reils photos numériques non métriques pour la car-
tographie. L’objectif est d’étudier et mettre en place
une plate-forme avec deux appareils convergents et
de vérifier leur applicabilité dans la cartographie, en
considérant les problèmes d’instabilité de paramè-
tres d’orientation intérieure et de qualité des images.

Systèmes Miniaturisés de 
Détection par Fluorescence 
pour l’Analyse de l’ADN

Coordinateur :
Sandro Hillebrand

Entreprise :
Cientistas Associados, Comércio, Representação,
Consultoria e Treinamento Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 97.362,00

Ce projet a pour but de développer un système
de détection de fluorescence miniaturisé pour l’ap-
pliquer comme détecteur dans des techniques de sé-
paration tournées vers l’analyse d’ADN. L’objectif
général de la phase 1 est le développement du systè-
me de détection et conditionnement/acquisition de
signal qui sera appliqué, dans la seconde phase, à la
construction d’un instrument d’analyses génétiques
(comme l’examen de paternité et la détection de
transgéniques, entre autres) ou même au séquença-
ge de l’ADN. L’objectif spécifique de la première
phase du projet est de transférer, du milieu universi-
taire vers la  petite entreprise à base technologique,
la connaissance sur la construction d’un système de
détection par fluorescence, en prenant en considéra-
tion les aspects relatifs à leur application pour
l’analyse de l’ADN. De plus, la technologie sera
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adaptée de façon à pouvoir construire un prototype
commercialement viable. Il sera couplé à un système
modulaire d’électrophorèse capillaire pour l’évalua-
tion de performance et de validation dans l’analyse
de fragments d’ADN, marqués avec des colorants
fluorescents. Outre cette application principale, la
technologie employée dans le système pourra être
utilisée dans plusieurs autres instruments, comme
les systèmes d’analyses en flux, les lectrices de pla-
ques d’Elisa, le PCR en temps réel et dans des tech-
niques de séparation chromatographiques et élec-
trophorétiques. L’innovation introduite dans ce
projet est l’emploi, dans le même système, de LED
comme source d’excitation, des photodiodes à ava-
lanche comme détecteur de la fluorescence émise et
la détection synchrone dans le conditionnement de
signal pour l’analyse de l’ADN.

Logiciel pour un Enregistrement 
de Réseaux d’Approvisionnement en 
Eau et Collecte d’Égouts avec 
une Banque de Données Spatiales

Coordinateur :
Victor Emanuel Mello de Guimarães Diniz

Entreprise :
Nexus Geoengenharia e Comércio Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 27.126,00 / US$ 2.560,00

Ce projet a pour objectif de prouver la viabilité
technique du développement d’un système infor-
matique en plateforme géoréférencée de dernière
génération, à bas coût, pour l’enregistrement et la
consultation de données sur les réseaux d’approvi-
sionnement urbain d’eau et de collecte d’égouts. Les
usagers finaux seront les services autonomes d’eaux
et d’égouts gérés par les mairies dans environ 50 %
des villes du pays. L’enregistrement et la consultation
automatisés, qui constituent des outils indispensa-
bles pour la gestion des systèmes d’eau et égouts,
sont obligatoires pour l’amélioration de la qualité,
de la soutenabilité et de l’efficacité de ces services. Le
système idéalisé aura trois modules. Le premier est le
module d’enregistrement, constitué d’une interface
d’édition et d’alimentation de données standard QT
ou MFC sur base graphique, capable de dessiner ou
d’importer des éléments à partir des bases de dessin
les plus courantes comme Autocad, Microstation, et
aussi d’un système géoréférencé. Le second module
est composé d’une banque de données en platefor-

me de dernière génération, standard Oracle IX, Pos-
tgreSQL ainsi que d’une banque de données rela-
tionnelle de libre accès. Le troisième module, de
consultation, permettra l’accès aux informations à
partir de stations de consultation à un serveur de
cartes de libre accès, par le système Terralib. La via-
bilité du projet devra être prouvée par la mise en pla-
ce du prototype du système dans un service autono-
me d’eaux de l’État de São Paulo.

Développement de 
Composés de Graphite 
Injecté Appliqués dans des 
Procédés Électrochimiques

Coordinateur :
Volkmar Ett

Entreprise :
Electrocell Ind. e Com. Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.800,00 / US$ 9.840,07

La technologie acquise par l’entreprise avec l’ap-
pui de la FAPESP a culminé dans le développement
de la plus grande cellule à combustible de l’hémis-
phère sud, une unité de génération électrique de 50
kilowatts (projet Eletropaulo) avec un monitorage à
distance par Internet. Le projet proposé ici a pour
objectif de développer des composés de graphite qui
seront injectés dans des moules avec les caractéristi-
ques techniques souhaitées. Le résultat devra établir
la consolidation technologique d’un programme
complet du développement de cellule à combustible
avec l’application du concept de système intelligent.
La validation de ce développement devra permettre
l’habilitation de l’entreprise et de l’équipe concernée
pour le début d’une production en série concomi-
tante aux tests et essais finaux de la cellule à combus-
tible. Celle-ci devra avoir une puissance de 50 kW
pour une utilisation dans des édifices résidentiels,
des industries, des hôpitaux, des écoles, pour l’ap-
provisionnement en électricité en faible quantité
dans des communautés démunies qui n’ont pas ac-
cès à des réseaux de distribution et, surtout, pour des
usagers qui ont besoin d’indices élevés de qualité, de
bas taux d’interruption et d’une grande fiabilité.
Avec le développement de ce projet, étape indispen-
sable pour la génération d’électricité au moyen de
cellule à combustible, l’entreprise sera apte à com-
mencer la production de ces cellules avec une tech-
nologie et des périphériques totalement brésiliens.
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20e APPEL D’OFFRES :
PROJETS RETENUS

Détermination de la Teneur en 
Ferrite dans les Aciers Inoxydables 
Austéno-Ferritiques Duplex et 
Super Duplex, en Fonction des 
Variables: Composition Chimique,
Mode de Solidification et Traitement 
Thermique de Solubilisation

Coordinateur :
Alain Jean Isore

Entreprise :
Grupo Engenharia Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 55.920,00 / US$ 5.338,67

L’objectif de ce projet est de concevoir et d’opti-
miser la microstructure d’aciers inoxydables duplex
et super duplex au moyen du contrôle de variables de
processus, pour augmenter la fiabilité dans l’utilisa-
tion de pièces fondues pour la fabrication de compo-
sants de pompes et de soupapes. Les conditions de
fabrication des pièces fondues en acier inoxydable
austéno-ferritiques ont une grande influence sur la
microstructure, qui peut avoir des effets nocifs, voire
catastrophiques, sur les caractéristiques mécaniques
de résistance à la corrosion et de soudabilité. Plus
spécifiquement, le contrôle de la quantité et de la
morphologie des phases austénite et ferrite qui com-
posent leur base est d’une importance fondamentale,
ainsi que l’assurance de l’absence de phases fragili-
santes telle que la phase sigma. Les marges de compo-
sition spécifiées par les normes internationales sont
beaucoup plus larges que celles permises par les res-
trictions imposées sur les teneurs en ferrite, et il
n’existe pas de relevés systématiques établissant une
corrélation entre microstructures avec composition
chimique, conditions de solidification et de solubili-
sation dans les aciers duplex définis par les normes
les plus communes. Le but est de faire ces relevés
pour les alliages duplex et super duplex définis par la
norme internationale ASTM 890M de l’American So-
ciety for Testing and Materials, et également vérifier
l’effet des variations de microstructure sur les autres
caractéristiques. Dans la phase 1 seront fondus des
échantillons avec quatre compositions différentes de
deux des alliages définis par cette norme avec des
conditions de refroidissement, en reproduisant ce qui
se passe sur des pièces réelles, et des traitements avec
variation de température de solubilisation. Les frac-

tions et les morphologies de la ferrite seront détermi-
nées et la présence de phase sigma évaluée. Seront
également effectués des tests de traction, de dureté et
de résistance à l’impact. Dans la phase 2, des tests de
résistance à la corrosion seront exécutés et les condi-
tions de solidification seront étudiées en profondeur,
en repérant les variations de structure en fonction de
la position sur une pièce représentative de fondus de
plus grande consommation. Il est aussi prévu de fai-
re des expériences avec des produits obtenus par fon-
te centrifugée et avec des micro-additions pour le raf-
finage de la structure.

Anticorps Conformation 
Spécifiques: Proposition pour la 
Génération d’Anticorps Adressés 
vers les Récepteurs Couplés 
à la Protéine G (GPCR) activés

Coordinatrice :
Andréa Sterman Heimann

Entreprise :
Proteimax S/C Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 45.000,00 / US$ 6.000,00

Les récepteurs couplés à la protéine G (GPCR)
sont apparus comme une cible thérapeutique inté-
ressante. Trente-neuf des cents médicaments les plus
utilisés dans la clinique agissent directement ou in-
directement sur l’activation ou le bloquage des ré-
cepteurs de type GPCR (Menzaghi et alii, 2002). La
production d’anticorps qui reconnaît une confor-
mation spécifique des GPCR (active ou inactive) re-
présente une nouvelle technique puissante pouvant
être utilisée pour examiner directement la durée et
l’extension de stimulus physiopathologiques, élé-
ment important pour la recherche de base et clini-
que. D’autre part, cette technique peut créer un
outil de screening rapide et bon marché pour l’iden-
tification de médicaments modulateurs allostériques
des GPCR, permettant le développement de médica-
ments (qui peuvent avoir une grande valeur théra-
peutique et économique) au pouvoir d’activation ou
d’inhibition des GPCR à des doses plus petites. Vo-
yant là un grand marché consommateur pour les an-
ticorps avec spécifité conformationnelle, l’entreprise
Proteimax prétend produire des anticorps qui re-
connaissent les GPCR activés ainsi que les anticorps
normalisateurs pour des tests de quantification pro-
téique, en fournissant un produit unique et de gran-
de qualité pour les études liées aux GPCR.
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Dispositif Optique 
d’Accès Intégré 
de Bande Large

Coordinateur :
Aldemar Fernandes Parola

Entreprise :
AsGa S/A

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 399.980,50

Parmi les produits actuels développés et com-
mercialisés par l’entreprise AsGa se trouve le modem
optique 2E1 Ad et les convertisseurs de supports. Le
modem optique 2E1 Ad, qui représente environ 10
% du chiffre d’affaires de l’entreprise, sera projeté à
nouveau en fonction du caractère obsolète de cer-
tains de ses composants. De là seront également dé-
veloppés trois nouveaux produits pour répondre aux
nouvelles tranches de marché: 1) le MMO2E1 Ad
Plus – multiplexeur et modem optique 2E1 avec des
tributaires E1, V.35/V.36 et Ethernet avec un taux de
4Mb/s dans l’agrégat électrique et 8 Mb/s dans
l’agrégat optique ; 2) le CM2E1 – multiplexeur et
modem optique 2E1 monté sur des chassis de con-
vertisseurs de supports ; 3) le B-IAD – dispositif op-
tique d’accès intégré de bande large avec des tribu-
taires E1, E3, V.35/V.36 et Ethernet avec un taux de
68 Mb/s, aussi bien sur l’agrégat électrique qu’opti-
que. Étant donné que l’on espère exporter ce dernier
dispositif, il a été appelé B-IAD (Broadland Integra-
ted Acces Device). De même, il est prévu dans la pha-
se initiale de tenter de l’adapter aux normes T1 et T3
requises par le marché des États-Unis, si cela n’en-
traîne pas de coûts élevés pour les produits destinés
à répondre aux normes T1 et T3. Le titre du présent
projet est dérivé de ce produit de plus grande com-
plexité.

Étude de Viabilité 
Technique d’une Pompe à 
Débit Piézoélectrique

Coordinateur :
Cícero Ribeiro de Lima

Entreprise :
Inoveo Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos 
e Projetos de Automação de Sistemas Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 55.900,00 / US$ 2.500,00

Le développement de pompes à débit de préci-
sion a lieu dans différents domaines (telle que la
bioingénierie) pour l’utilisation au niveau du pom-
page du sang ou du dosage de réactifs et de médica-
ments. Nombre des nouveaux principes appliqués
dans le développement de ce type de pompe se basent
sur l’utilisation d’actuateurs piézoélectriques. Ces ac-
tuateurs présentent certains avantages par rapport à
d’autres types traditionnellement utilisés, dont un
plus grand potentiel de miniaturisation, moins de
bruit et un nombre réduit de pièces mobiles. Ainsi, le
présent projet a pour objectif de réaliser l’étude de
viabilité technique d’une nouvelle configuration de
pompe à débit piézoélectrique au moyen de l’élabo-
ration de modèles computationnels, l’optimisation
de paramètres et la construction d’un prototype de
banc expérimental pour la vérification de son fonc-
tionnement. Simultanément, deux produits avec une
application potentielle dans la technologie étudiée
seront analysés: les systèmes de réfrigération à eau de
processeurs dans des micro-ordinateurs de haute
performance et des pompes à sang pour des applica-
tions impliquant une circulation extracorporelle.

Processus pour la 
Fabrication d’Articles 
en Or Teinté

Coordinateur :
Edval Gonçalves de Araújo

Entreprise :
Regulus Ars Tecnologia em Jóias Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 99.900,00

Après l’obtention de la poudre d’or teinté par
broyage à haute énergie dans un projet soutenu par
le programme PIPE, l’entreprise se propose d’étu-
dier une nouvelle forme de production de bijoux au
Brésil. Ce projet a pour objectif de développer la
technologie de configuration de poudres d’or teinté
par compactation puis par sintérisation. L’innova-
tion technologique porte sur l’application de techni-
ques de métallurgie de la poudre dans le domaine de
la joaillerie, permettant ainsi la configuration de piè-
ces complexes, qui ne pourraient être réalisées avec
des techniques de fonte. De plus, la finalisation des
bijoux se fait en un nombre d’étapes plus réduit que
dans le cas des techniques conventionnelles. La pha-
se 1 du projet étudiera l’obtention de pièces d’allia-
ges en or rouge (solution solide), pourpre (intermé-
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tallique) et bleu (traitement de surface). Pour cha-
que alliage en or teinté, les paramètres de traitement
suivants seront analysés: condition pour la recuisson
des poudres ; conception des matrices de compacta-
tion ; pression de compactation ; température et
temps de sintérisation et traitement thermique des
pièces ; condition de fini de surface. Les résultats ob-
tenus serviront de base dans la phase 2 pour la pro-
duction de pièces avec les couleurs déjà développées:
vert, blanc, noir, gris, rose, jaune et leurs nuances.

Production de 
Pêches dans des 
Régions Peu Froides

Coordinateur :
Fernando Mendes Pereira

Entreprise :
Valdenir Rossi

Montant approuvé :
Phase 2 : R$ 48.668,00 / US$ 76.359,20

À partir de techniques innovatrices développées
antérieurement, un projet a débuté en 1996 dans le
but d’améliorer la qualité des plants de Pêchers. Le
travail a montré la possibilité de propagation de por-
te-greffes par boutures herbacées et des études avec
de nouveaux porte-greffes ont été réalisées. Dans le
projet actuel, l’objectif est d’implanter des vergers de
haute productivité avec une production de fruits
précoces de grande qualité, en associant tous les con-
naissances jusqu’alors disponibles pour tester les
nouvelles technologies sur le terrain. Seront ainsi ef-
fectuées des expérimentations sur  la densité élevée
de plantation et sur les porte-greffes obtenus par
boutures herbacées de clônes de l’abricotier japonais
et du pêcher cv. Okinawa. De nouveaux cultivars-
coupe à double finalité seront testés comme options
pour l’industrialisation. Des recherches sont prévues
sur l’après récolte afin de déterminer les emballages
les plus appropriés et les points de récolte idéaux
pour la commercialisation sur les marchés proches
et distants de la zone productive. Sur la base des ré-
sultats obtenus, il sera possible d’établir la région de
Jaboticabal (État de São Paulo) comme important
centre producteur de pêches précoces.

Développement de Systèmes 
avec Application d’un Additif 
Antistatique et des Couches 
Conductrices pour le Développement 
d’une Courroie de Transmission 
Utilisée dans l’Industrie, sans 
Équivalent au Niveau National 

Coordinatrice :
Zaida Jova Aguila

Entreprise :
Elo Indústria e Comércio de Correias Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 69.117,84

Dans le secteur de l’industrie textile, l’utilisation
de courroies pour la transmission du mouvement
dans les métiers à tisser, bobines et fuseaux de fils est
commune. L’importante friction produite pendant
le travail provoque l’accumulation – à la surface de
la courroie – de particules de poussière, de fils de tis-
sus et de tout autre matériau non conducteur et de
petite masse. Avec le temps, cet agrégat finit par aug-
menter l’épaisseur de la courroie et entraîne des al-
térations au niveau de la rapidité du système. Avec la
diminution du frottement entre les poulies et la
courroie, il est fréquent que le système de transmis-
sion de forces se paralyse totalement. Il existe sur le
marché brésilien une courroie importée qui, sans
doute en raison de l’utilisation d’agents antistati-
ques, ne présente pas cet inconvénient. L’entreprise
ELO a développé un produit similaire national, avec
des propriétés mécaniques équivalentes mais à un
coût beaucoup plus bas. Ce projet se propose de dé-
velopper une alternative efficace en appliquant sur la
courroie des couches de composites contenant des
charges conductrices. La technologie consiste au dé-
veloppement de préparations de composites et au
processus d’application pour être utilisé sur une lig-
ne de production. La couche d’un composite con-
ducteur contenant du noir de fumée de haute con-
ductivité sera appliquée entre les couches interne et
externe, responsable de la résistance élevée à l’abra-
sion nécessaire pour une durabilité élevée. La couche
externe évitera l’accumulation de charge électrique
sur la courroie et ses autres propriétés mécaniques
seront maintenues.
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Développement d’un Système 
de Contrôle de Températures 
pour les Secteurs Productifs 
de la Céramique Rouge

Coordinateur :
José Antonio Armani Paschoal

Entreprise :
Flyever Indústria e Comércio de Equipamentos
Eletrônicos Ltda.

Montant approuvé :
Phase 1 : R$ 68.168,50

L’objectif de ce projet est l’étude et le développe-
ment d’un système de contrôle de température pour
des fours et des chambres de séchage (serre) d’indus-
tries de céramique rouge (blocs, dalles, tuiles et tu-
bes céramiques). Grâce à cela, le but est d’améliorer

la qualité, de réduire les coûts et d’habiliter des pro-
fessionnels de ce type d’industrie. Le projet sera
composé de: 1) indicateurs et contrôleurs numéri-
ques par microprocesseur pour la température avec
une communication sérielle et via radiofréquence ;
2) unités de communication sérielle via radiofré-
quence pour la collecte et l’envoi de données ; 3) lo-
giciel de supervision pour le monitorage et le con-
trôle de brûlage et de séchage du matériau (argile),
recueil de données et réalisation d’expertises techni-
ques de qualité. La concrétisation de ce projet exige
des recherches sur le terrain dans différentes locali-
tés, car l’activité céramiste est présente dans tout le
pays. De cette façon, il sera possible de connaître les
méthodes particulières de chaque région, avec pour
résultat un système standard qui optimise le proces-
sus productif. Le choix de l’envoi de données par sig-
nal radio rend plus pratique l’installation, le contrô-
le opérationnel et l’entretien du système.
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