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Ouverture de l'appel à projets de recherche franco- irlandais "Ulysses".

"Ulysses" est le programme de coopération scientifique franco-irlandais. Il permet d'initier des travaux de
recherche en commun entre les deux pays en finançant les frais de déplacement des chercheurs et les échanges
entre laboratoires. Il est mis en oeuvre en Irlande par les deux conseils irlandais de recherche : l'IRCSET ('Irish
Research Council for Science, Engineering and Technology') et l'IRCHSS ('Irish Research Council for
Humanities and Social Sciences') en partenariat avec l'Ambassade de France de Dublin et le Ministère français
des Affaires étrangères et européennes.
L'appel à candidatures a lieu annuellement, il concerne les laboratoires de recherche rattachés à des
établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche ou les entreprises, et désireux de
développer des coopérations avec des partenaires de l'autre pays. Tous les domaines scientifiques sont
concernés par ce programme à l'exception de la médecine clinique.
La campagne 2007/2008 est désormais ouverte. Les dossiers sont à déposer avant le 30 septembre 2007, auprès
d'EGIDE pour la partie française, auprès de l'IRCSET ou de l'IRCHSS pour la partie irlandaise.

Présentation du programme : http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/pai/appels/ulysses.jhtml

Candidature en ligne : http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/pai/dospai/

Contacts :
science@ambafrance.ie

Sources : Ambassade de France en Irlande
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Ouverture d'un centre d'excellence Marie Curie sur les membranes biologiques à
l'université 'National University of Ireland, Mayno oth'.

Le laboratoire Marie Curie pour l'étude des protéines membranaires a été officiellement inauguré à l'université
'National University of Ireland, Maynooth' (NUI Maynooth). Ce laboratoire, classé centre d'excellence, est
financé par une bourse Marie Curie de l'Union Européenne "Transfert de connaissance", d'un montant de plus
d'un million d'euros. Il est établi au sein du département de biologie de l'université, dans les locaux de l'institut
'Institute for Bioengineering and Agroecology'. Ce projet, coordonné par le Pr Philip Dix du département de
biologie, a permis de réunir une équipe de spécialistes des membranes, dirigée par le Pr John Findlay. Ce centre
va permettre de développer ce domaine de recherche en Irlande, à la croisée de la recherche fondamentale en
biologie cellulaire, la découverte et la délivrance de médicaments et le domaine des biocapteurs.

Contacts :
Prof. John Findlay
Institute of Bioengineering and Agroecology
Department of Biology
National University of Ireland Maynooth,
Co. Kildare, Ireland.
john.findlay@nuim.ie
http://biology.nuim.ie/staff/JFMembraneProteins.shtml

Sources : NUI Maynooth Communications Office
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Investissement de 15,8 millions d'euros de la 'SFI'  dans le 'Tyndall Institute' à Cork.

La 'Science Foundation Ireland' (SFI) vient d'annoncer un investissement de 15,8 millions d'euros dans le
'Tyndall Institute', à Cork dans le sud de l'Irlande, pour financer l'extension et le développement de cette
structure pour la période 2008 - 2011.
Cet investissement supplémentaire dans cet institut a également pour objectif de permettre au 'Tyndall Institute'
de former du personnel qualifié de qualité. Cela s'inscrit dans une politique irlandaise plus large qui a pour but
de préparer au mieux l'entrée de la société irlandaise dans l'économie de la connaissance.

Contacts :
www.tyndall.ie

Sources : Tyndall
http://www.siliconrepublic.com
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Rédacteur : Nicolas Sainthérant

Les conseils de recherche irlandais adoptent le mod èle des écoles doctorales.

L' 'Irish Research Council for Science, Engineering and Technology' (IRCSET) ainsi que l' 'Irish Research
Council for Humanities and Social Studies' (IRCHSS) ont annoncé la création d'un nouveau programme pour la
formation à la recherche, le 'Graduate Research Education Programme' (GREP). Ce programme est financé
dans le cadre du plan national de développement irlandais pour un montant compris entre 6 et 10 millions
d'euros.
L'objectif du GREP est de structurer au mieux l'enseignement des Masters et des Doctorats (niveau
'postgraduate') et, de ce fait, d'améliorer l'efficacité de l'offre de formation supérieure à destination de la
recherche proposée en Irlande. L'idée est de créer des organisations sur le modèle des ''écoles doctorales''
américaines.
Tous les établissements dispensant des formations de masters et de doctorats ont été appelés à postuler à ce
programme qui devrait durer 5 ans. Le financement pourra être utilisé pour la restructuration et le
développement des cours, des programmes de recherche mais également pour le recrutement d'étudiants.
La finalité du GREP est d'attirer les étudiants vers un niveau d'étude le plus élevé possible, jusqu'au doctorat.
Le nombre d'étudiants en master et doctorat est passé de 17.218 pour l'année scolaire 2000/2001 à 22.316 en
2005/2006 dont 4.500 doctorants. L'objectif est d'accélérer cette tendance.

Contacts :
Irish Research Council for Science, Engineering and Technology
http://www.ircset.ie/

Irish Research Council for Humanities and Social Studies
http://www.irchss.ie/

Sources : http://www.ircset.ie/
http://www.siliconrepublic.com
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SFI annonce un financement de 168 projets de recher che pour un total de 27
millions d'euros.

SFI ('Science Foundation Ireland') est une agence de moyens qui finance la recherche irlandaise par des
procédures d'appels à projets. Créée en 2000, elle privilégiait initialement les domaines économiquement
stratégiques des biotechnologies et des technologies de l'information et de la communication. Mais, de plus en
plus, SFI s'ouvre aux autres disciplines scientifiques en les finançant notamment à l'aide de son programme
'Research Frontiers'.
Les résultats de la campagne 'Research Frontier 2007' viennent d'être annoncés par la SFI : 168 projets de
recherche, émanant de 13 institutions irlandaises, ont été sélectionnés pour un financement total de 27 millions
d'euros (157.000 euros par projet en moyenne). Le taux de sélection s'est élevé à 23%. Concernant les
disciplines, les dossiers retenus l'ont été (par ordre d'importance) en : sciences de la vie, ingénierie, chimie,
technologie de l'information, physique, matériaux, mathématiques, sciences de la terre et environnement.
Ce financement concerne essentiellement les recherches postdoctorales.

Contacts :
Le programme Research Frontier 2007 sur le site de la SFI :
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=476&language_id=1

Les statistiques du programme des trois dernières années :
http://www.sfi.ie/uploads/documents/upload/Key_Statistics.pdf

Sources : http://www.sfi.ie
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Rédacteur : Christophe Lerouge

Ruth Barrington quitte ses fonctions à la tête du H RB et reprend les rênes du
DMMC.

Ruth Barrington qui dirigeait le HRB ('Health Research Board'), agence de moyens pour la recherche
biomédicale en Irlande, quittera ses fonctions au 1er octobre prochain pour prendre la direction du DMMC
('Dublin Molecular Medicine Center'). Le DMMC est un partenariat entre les principaux centres de recherche
universitaires en biologie et coordonne un réseau d'hôpitaux pour la recherche clinique et translationnelle à
Dublin.
Un des objectifs du DMMC est de constituer, dans la capitale irlandaise, une masse critique suffisante en
matière de recherche en biologie moléculaire. Les principales thématiques étudiées concernent :
- le cancer ;
- les infections, inflammations, immunités ;
- les neurosciences ;
- la biologie vasculaire.

Contacts :
http://www.dmmc.ie/

http://www.hrb.ie/

Sources : http://www.dmmc.ie
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Résultats du programme 'Embark Initiative' 2008.

Le 'Irish Research Council for Science, Engineering and Technology' (IRCSET) a indiqué la liste des lauréats
de son cinquième programme de bourses de recherche post-doctorale, 'Embark Initiative'. Ce programme est
destiné à permettre à des chercheurs en début de carrière d'étoffer leur travail de thèse, de bénéficier et de faire
bénéficier de leur expertise et de leurs nouvelles idées les laboratoires de recherche irlandais. L'IRCSET va
financer 55 chercheurs de niveau post-doctoral dans les domaines des sciences, de l'ingéniérie et de la
technologie, pour un montant total de 4,7 millions d'euros. Chaque chercheur recevra un financement de 33.000
euros par an pendant 2 ans (plus les contributions sociales), ainsi que 5.000 euros par an pour des dépenses
additionnelles.
Cet appel d'offres est ouvert aux chercheurs de toutes nationalités désirant effectuer des recherches au sein
d'une institution de recherche irlandaise. Les dossiers soumis sont évalués au mérite par un comité
international.
L'IRCSET va aussi proposer un certain nombre de bourses de recherche post-doctorale dans le cadre du
programme 'Enterprise Partnership Scheme', où des entreprises cofinancent les bourses à hauteur de 1/3 de leur
montant. Les boursiers pourront mener des recherches dans des domaines intéressant directement ou non
l'entreprise partenaire et ils auront la possibilité de passer un certain temps au sein de l'entreprise.

Contacts :
IRCSET
http://www.ircset.ie/

Sources : http://www.siliconrepublic.com
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Recherche sur les alternatives synthétiques aux gre ffes d'os et de tissus.

Le centre de recherche 'Materials Processing Research Centre' de l'université 'Dublin City University' (DCU),
dirigé par le Dr Lisa Mooney, bénéficie d'une aide de l'Union Européenne pour améliorer les moyens de
production de tissus synthétiques mous et durs pour l'homme.
Ce financement, d'un montant de 1,2 millions d'euros, est réalisé dans le cadre du programme Marie Curie
'Early Stage Training' et permet à 7 doctorants d'Europe et d'ailleurs de mener des travaux de recherche pendant
trois ans sur l'élaboration et la fabrication de ces tissus synthétiques.
Ces travaux vont tenter de résoudre les problèmes de reproductibilité et de contrôle rencontrés lors de la
production de ces matériaux synthétiques par l'étude de processus de fabrication innovants. Un autre aspect du
projet consiste à affiner l'architecture, la solidité et la texture de ces substituts tissulaires et à mesurer la
réponse des cellules vivantes à ces nouveaux remplacements synthétiques. Les matériaux testés dans ce projet
sont des biocéramiques de phosphate de calcium combinées à différents biopolymères pour la substitution
osseuse et des polymères spéciaux appelés hydrogels pour les tissus mous, en particulier les structures
vasculaires.
Ce projet est mené en collaboration avec le centre de recherche vasculaire de DCU et des ingénieurs de
'Institute of Technology, Tallaght'.

Contacts :
Dr Lisa Looney
School of Mechanical and Manufacturing Engineering
Dublin City University
Glasnevin,
Dublin 9, Ireland
Lisa.looney@dcu.ie

Sources : DCU News
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Détection et suivi de dommages subis par les os che z l'homme.

Une équipe du département d'ingénierie mécanique de l'université 'Trinity College Dublin', en association avec
des médecins du 'Royal College of Surgeons in Ireland', s'intéresse au mécanisme de formation, à la détection et
à la surveillance de fissures microscopiques dans les os et développe des modèles informatiques pour l'étude de
l'équilibre dynamique entre dommage et réparation dans les os. Ces travaux multidisciplinaires, impliquant des
ingénieurs et des chercheurs en matériaux, biochimie, anatomie, génétique et mécanique, pourraient permettre
le développement de nouvelles thérapies dans le traitement de l'ostéoporose et des fractures dues au stress chez
les athlètes, les danseurs et les sportifs.
Une nouvelle phase de ce projet de recherche va porter sur l'étude des fractures de la hanche chez des patients
âgés. En effet, dans une proportion significative, l'origine de ces fractures ne peut pas être expliquée en utilisant
des appareils de diagnostique courants. Les chercheurs espèrent pouvoir mettre au point des méthodes de
détection et de traitement améliorées pour les personnes à risque, en particulier la mesure de la "qualité" des os,
permettant une détection précoce de l'ostéoporose.
Ces travaux sont financés par la 'Higher Education Authority' par l'intermédiaire du programme 'Programme for
Research in Third-Level Institutions', le 'Health Research Board' et 'Science Foundation Ireland', pour un
montant global de plus de 2 millions d'euros.

Contacts :
Prof. David Taylor
Mechanical Engineering Department
Trinity College
Dublin 2, Ireland
dtaylor@tcd.ie

Sources : Trinity College Dublin Communications

Biologie-Médecine

Rédacteur : Anne Welcker

Création d'un centre de recherche clinique à Galway .

Le 'Health Research Board', agence chargée du financement de la recherche dans le domaine de la santé en
Irlande, et le 'Health Service Executive', chargé de l'organisation et de la gestion du système de santé irlandais,
vont financer la construction d'un centre de recherche clinique à Galway, dans l'ouest de l'Irlande. Ce projet,
d'un montant de 20 millions d'euros sur 5 ans, servira à  financer les infrastructures, les programmes de
recherche étant mené par des chercheurs de l'université 'National University of Ireland, Galway' et des
cliniciens de l'hôpital 'University Hospital Galway'. Ce centre doit permettre de tester des produits, technologies
et thérapies innovantes. Il doit aussi contribuer à une formation à et par la recherche des soignants, médecins et
personnel infirmier, avec la mise en place de formations en recherche clinique et biostatistique au niveau
master et de formations doctorales pour les médecins.
Les domaines de recherche abordés dans ce centre seront la médecine régénérative, telle que la réparation des
atteintes du coeur, des articulations et de la moelle épinière, le cancer, la gynécologie et l'obstétrique, le diabète
et les maladies inflammatoires. Ce centre construit comme annexe de l'hôpital 'University Hospital Galway'
devrait être achevé en 2009. Il sera équipé de salles dédiées aux thérapies géniques et cellulaires.
Ce centre devrait être intégré au réseau d'infrastructure de recherche clinique irlandais (ICRIN, 'Irish Clinical
Research Infrastructure Network'), regroupant des centres similaires situés dans les hôpitaux universitaires à
travers le pays.

Sources : NUI Galway
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Le 'Health Research Board' achète du temps de reche rche à de grands spécialistes
pour 6,5 millions d'euros.

Le 'Health Research Board' irlandais, l'agence qui finance et organise la recherche médicale en Irlande vient
d'attribuer 6,5 millions d'euros à 4 médecins spécialistes pour que ceux-ci consacrent du temps à la recherche
durant les 5 prochaines années.
Ces 4 spécialistes reconnus, seront employés par le HRB et deviendront des 'HRB Clinician Scientists' :
- Pr John Crown, spécialiste du cancer du sein, conduira des recherches sur les thérapies ciblées du cancer du
sein et également sur les coûts et l'efficacité des traitements.
- Dr Lorraine Kyne, spécialiste des maladies nosocomiales, s'intéressera plus particulièrement à Clostridium
difficile.
- Dr Orla Hardiman, effectuera des recherches sur les maladies neurodégénératives.
- Dr Louise Kenny, obstétricienne reconnue aura la charge de mener des recherches pour détecter le plus tôt
possible les complications lors des grossesses.
De part leurs expériences et leurs connaissances reconnues par leurs pairs, ces spécialistes pourront faire le lien
entre la recherche clinique, la recherche sur les maladies et leurs mécanismes ainsi que sur les nouvelles formes
de diagnostic et de traitements.
Cette initiative du HRB, si elle s'avère efficace, ouvre la voie à une nouvelle forme de financement de la
recherche qui permettrait de diminuer l'attirance des meilleurs spécialistes pour les consultations privées. Ces
derniers pourraient ainsi faire bénéficier la recherche clinique de leurs compétences. Cet ''achat de temps de
recherche'' pourrait faire école dans d'autres domaines, en Irlande et ailleurs …

Contacts :
Gillian Markey
Communications Manager
Health Research Board
73 Lower Baggot Street
Dublin 2, Ireland
gmarkey@hrb.ie

Sources : http://www.dcu.ie/
http://www.hrb.ie/

Biologie-Médecine

Rédacteur : Nicolas Sainthérant

24 millions d'euros d'investissements de la part de  Wyeth dans l'extension d'un
centre de R&D.

La société 'Wyeth Corporation' a décidé d'investir 24 millions d'euros dans un nouveau centre de R&D. Cet
investissement va permettre d'ajouter 6.000 mètres carrés aux 2.500 déjà existants au 'Clondalkin
Biopharmaceutical' Campus à l'ouest de Dublin. Cette extension va abriter un centre de R&D en support des
fonctions de production et fonctions commerciales. Il hébergera également le contrôle qualité des différentes
gammes produites à Clondalkin, parmi lesquelles des médicaments issus des biotechnologies et de la chimie
classique ainsi que des vaccins.
Ce centre de R&D emploie actuellement 70 personnes, essentiellement des docteurs, ce chiffre pourrait bientôt
passer à 80. D'autre part, l'unité de production démarrée en 2005 après un investissement de 1,8 milliard
d'euros, emploiera 1.350 personnes après l'embauche de 70 nouveaux employés. Au total, Wyeth emploie 3.000
personnes réparties sur ces 5 centres de recherche et de production en Irlande.

Contacts :
www.wyeth.ie

Sources : http://www.siliconrepublic.com
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Mise au point d'un système de test in vitro pour le s prototypes d'appareillages
cardio-vasculaires.

Une équipe du 'National Centre for Biomedical Engineering Science' de l'université 'National University of
Ireland, Galway' a conçu, développé et déposé une demande de brevet pour un système capable d'évaluer
simultanément les réponses biomécanique, biochimique et biologique de prototypes d'appareillages médicaux,
tels les stents, dans un environnement simulé d'artères coronaires. Ce système, baptisé 'CardioSim', est
composé d'une artère coronaire "modèle" contenue dans une chambre d'écoulement à 37 degrés Celsius, à
100% d'humidité et sous 5% de CO2. Des stents peuvent être déployés dans la construction tissulaire et être
soumis à des conditions physiologiques de flot, de pression sanguine et d'étirement.
'CardioSim' fournit des informations sur les propriétés mécaniques et matérielles ; sur la réponse des tissus à
différents intervalles de temps ; et sur la courbe de relargage de médicaments en fonction du temps pour le
prototype testé.
Ce système doit permettre de tester des prototypes in vitro, avant de passer à l'étape préclinique de tests dans
des modèles animaux. Le but est la réduction du temps de mise au point et du coût de développement de
nouveaux outils pour le traitement des maladies cardio-vasculaires. L'équipe cherche des partenaires pour
distribuer ce système sous licence et/ou pour créer une nouvelle entreprise.

Contacts :
Dr Valerie Barron
National Centre for Biomedical Engineering Science
Orbsen Building, NUI, Galway
Galway, Ireland
valerie.barron@nuigalway.ie

Sources : Technology Ireland 05/07

Biologie-Médecine
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Développement de traitements de surface d'implants médicaux pour le relargage de
médicaments.

L'entreprise EnBIO basée à l'institut de technologie de Cork, CIT, a développé une technologie de traitement de
surface qui permet de fixer de manière stable des produits actifs sur des implants médicaux métalliques, tels
que les prothèses. En particulier, des antibiotiques peuvent ainsi être "greffés" sur des prothèses pour combattre
les risques d'infection lors de la pose de ces prothèses. En empêchant la prolifération bactérienne, qui forme un
biofilm sur les implants, cette technologie devrait aussi permettre une meilleure intégration de ces éléments
étrangers dans les tissus. Une autre application possible est la fixation d'anti-inflammatoire.
Ceci fait suite à la découverte par un étudiant en master d'ingénierie biomédicale à l'université 'Trinity College
Dublin', d'un composé à base de phosphate de calcium qui, appliqué sur des implants, les rend plus
biocompatibles.
Les chercheurs fondateurs de EnBIO ont obtenu plusieurs financements de soutien aux entrepreneurs et à la R
& D, notamment de la part de 'Enterprise Ireland'. La technologie est actuellement en phase de tests de
standards industriels intensifs et les chercheurs ont établi un partenariat avec un équipementier américain
majeur.

Contacts :
Enbio
Rubicon Centre
CIT Campus
Cork, Ireland
info@enbiomaterials.com
http://www.enbiomaterials.com/index.html

Sources : Technology Ireland 05/07
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Nouveau record dans le domaine du web sémantique à l'université 'National
University of Ireland, Galway'.

Des chercheurs de l'université 'National University of Ireland, Galway' dans l'ouest de l'Irlande, travaillant au
sein du 'Digital Enterprise Research Institute' (DERI) viennent de battre un nouveau record mondial dans le
domaine du web intelligent. Le 'Semantic Web Search Engine' (SWSE), développé à Galway, a réussi à traiter
7 milliards d'informations RDF en quelques fractions de secondes.
L'objectif du groupe de recherche 'Semantic Web' du DERI est d'améliorer l'efficacité des recherches sur le web
et les bases de données de manière à afficher des résultats les plus pertinents possibles en donnant la possibilité
à la machine d'interpréter la requête et les réponses. Le DERI a été créé en 2003 et compte maintenant plus de
100 employés, ce qui fait de cet institut le plus important centre de recherche mondial sur le web sémantique.
Pour arriver à rendre les moteurs de recherche ''intelligents'', la technologie développée à Galway est basée sur
l'indexation et la recherche parallèle des métadonnées (informations servant à décrire d'autres informations) de
type RDF ('Resource Description Framework'). C'est un modèle de graphes pour décrire les métadonnées et
permettre un certain traitement automatique de celles-ci.
Le directeur du DERI, le Pr Stephen Decker, a résumé l'intérêt de ce résultat de la manière suivante :
''L'importance de cette avancée ne peut pas être surestimée. Ces résultats nous permettent de créer un moteur de
recherche qui délivre effectivement des réponses à la place de liens.''

Contacts :
Prof. Stefan Decker
Director & Cluster Leader Semantic Web
National University of Ireland
Lower Dangan
Galway, Ireland
stefan.decker@deri.org
http://sw.deri.ie/fileadmin/documents/DERI-TR-2007-04-20.pdf

Sources : http://www.siliconrepublic.com

TIC
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Le logiciel Moodle adapté pour l'enseignement secon daire irlandais par 'Enovation
Solutions'.

La société 'Enovation Solutions' (ES) est une société de services informatiques basés sur les logiciels open
source proposant des solutions logicielles à destination de secteurs tels que la finance, l'administration, la santé
et l'éducation. ES a récemment adapté le logiciel libre Moodle à l'enseignement secondaire irlandais.
Moodle est une plate-forme d'apprentissage en ligne largement répandue dans le monde. Cette plate-forme
contient un système de gestion de contenus et des fonctions pédagogiques de manière à créer un environnement
d'enseignement en ligne.
Cette solution de 'e-learning' a été simplifiée par ES pour faciliter d'une part la gestion du site et des contenus
par l'équipe pédagogique, et d'autre part l'accès aux ressources par les élèves et leurs parents. De plus,
'Enovative Solutions' propose des formations à l'utilisation de cette nouvelle version de Moodle.
Les bénéfices apportés par cette nouvelle manière d'envisager l'environnement scolaire semblent avoir déjà
conquis des directeurs d'écoles irlandaises en plus de la dizaine d'établissements d'enseignement supérieur
utilisant d'ores et déjà la version universitaire de Moodle comme par exemple l'université 'Dublin City
University'.

Contacts :
http://moodle.org/

Enovation Solutions
The Friary
Bow St
Dublin 7, Ireland
info@enovation.ie
http://www.enovation.ie

Sources : http://www.siliconrepublic.com
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Haut débit en Irlande pour tous grâce aux technolog ies sans fil et de transmission
par les lignes électriques.

Le déploiement de l'internet haut débit en Irlande se poursuit. De récentes initiatives de deux acteurs irlandais
de télécommunications sans fil vont dans le sens d'un accès simplifié et sans contraintes au plus grand nombre.
En effet, Azotel (équipementier) et 'ICE Broadband' (opérateur) viennent de signer un partenariat avec
l'équipementier américain Motorola pour l'achat et l'utilisation de produits de la gamme Canopy et Wi4,
équipements de communication sans fil haut débit (type WiMax) et de transmission de l'information par les
lignes électriques jusqu'aux abonnés.
Les équipements de transmission sans fil de Motorola seront connectés au réseau de collecte 'backhaul' et
permettront de transmettre, en fonction des produits, jusqu'à 300Mbit sur un rayon de 30 km (et jusqu'à 200 km
selon Motorola) et créer ainsi un réseau maillé fixe. Des équipements de réception pourront être placés sur les
antennes existantes de téléphonie mobile pour permettre une régénération du signal et ainsi étendre la zone de
couverture.
Concernant l'acheminement final de l'accès aux abonnés, la solution proposée par Motorola et adoptée par les
deux entreprises irlandaises est la transmission des données via le réseau électrique. Le récepteur transmet le
flux de données sur le réseau électrique d'un bâtiment par exemple. Chaque utilisateur a juste besoin de
brancher un adaptateur sur sa prise électrique et de raccorder celle-ci à son ordinateur pour pouvoir profiter de
l'accès à internet haut débit.
Chaque installation de ce type, qui sera proposé avant la fin de l'année par Azotel et 'ICE Broadband', permettra
de desservir 55 utilisateurs finaux à un débit entre 1 et 3 Mbit en standard. Cette manière de transmettre les
informations est potentiellement intéressante à terme pour les zones plus enclavées puisque les travaux lourds
d'infrastructure ne sont pas nécessaires, l'installation est uniquement matérielle et de ce fait très simple et
rapide.
Fran Rooney, directeur général de 'ICE Broadband' annonce que l'Irlande sera couverte à 100% grâce à cette
technologie d'ici la fin de l'année (http://archives.tcm.ie/businesspost/2007/05/13/story23594.asp). Cette
initiative va permettre à l'Irlande de continuer à rattraper son retard en termes d'accès au haut débit. En effet, un
quart des irlandais n'en bénéficient pas jusqu'à présent. Cela place l'Irlande au 24ème rang des pays de l'OCDE
en matière de taux de pénétration de l'internet haut débit, soit 3,4 abonnements pour 100 habitants, contre 10,2
en moyenne pour l'OCDE.

Contacts :
www.azotel.com
www.icebroadband.com
http://motorola.canopywireless.com/solutions/ptp/

Sources : http://www.siliconrepublic.com
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L'avenir des batteries passera peut être par les na no-oursins.

Les travaux du 'Photonic Nanostructure Group' (PNG) du 'Tyndall Institute', basé à Cork dans le sud de
l'Irlande, ont permis de créer une nouvelle nanostructure très prometteuse. Ce nouveau composé ressemble à un
oursin de mer. Ces nano-oursins ont été fabriqués en modifiant légèrement le principe de fabrication des
nanotubes. En réussissant à faire croître ces nanotubes d'oxyde de vanadium en structures radiales et
sphériques, les chercheurs du PNG ont ainsi créé ces nano-oursins.
Plusieurs applications sont ainsi envisagées :
- Ces nanostructures pourraient être utilisées comme support pour des constructions moléculaires plus
importantes.
- On peut aussi envisager de les utiliser pour héberger des nanoparticules photosensibles grâce à leur densité
volumétrique élevée.
Les épines du nano-oursins sont entièrement composées de nanotubes d'oxyde de vanadium tous identiques,
avec une densité de nanotube très élevée. Cette caractéristique permet d'envisager un grand nombre
d'applications. La grande surface correspondante à ces multiples nano-épines pourrait être utilisée comme
support pour des catalyseurs mais également de nombreux autres matériaux comme des molécules, des
nanoparticules ou des ions pour un stockage de charges par exemple.
La perspective de l'utilisation des nano-oursins dans des batteries pourrait s'avérer très intéressante car ceux-ci
permettraient de stocker plus de charges dans un volume plus faible, d'où des performances plus importantes.
Pour ce faire, il est nécessaire d'insérer du lithium ce qui, selon le Dr. O'Dwyer, chercheur du PNG, ne semble
pas si complexe, puisque la technologie pour réaliser cette insertion est déjà maîtrisée pour la fabrication de
batterie lithium-polymère.
Ce résultat est le fruit d'une coopération du PNG du Tyndall National Institute avec deux universités chiliennes,
'Universidad de Chile' et 'Universidad Tecnologica Metropolitana'. Ces recherches ont été financées notamment
par 'Science Foundation Ireland' et le fond européen PhOREMOST, qui propose des financements de projets en
nanophotonique par appel d'offre sur les fonds européens du FP7.

Contacts :
Prof. Dr Clivia M. Sotomayor Torres
Director, Photonic Nanostructures Group
Tyndall National Institute
University College Cork
Cork, Ireland
clivia.sotomayor@tyndall.ie
http://www.tyndall.ie/research/photonic-nanostructures-group/index.htm
http://www.phoremost.org/cf/index.cfm

Sources : http://www.tyndall.ie
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