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Avant-Propos 
Afin d’anticiper les grands défis interdisciplinaires que posent les systèmes et les services émergents et à 
venir, le LAAS-CNRS a identifié deux axes stratégiques : les interactions avec le vivant (biologie et 
environnement), avec le programme ALIVE (Analyse des interactions avec le vivant et l’environnement) et 
l’intelligence ambiante, avec le programme ADREAM (Architectures dynamiques reconfigurables pour 
systèmes embarqués autonomes mobiles). 

Ces orientations s’appuient sur les quatre grands champs disciplinaires qui constituent la marque de fabrique 
du laboratoire : l’informatique, la robotique, l’automatique, les micro et nano systèmes. Ces disciplines se 
déclinent en huit thèmes scientifiques structurant les activités des 22 équipes de recherche qui composent le 
laboratoire : systèmes informatiques critiques ; réseaux et communications ; robotique ; décision et 
optimisation ; hyperfréquences et optique : de l’électromagnétisme aux systèmes ; nano ingénierie et 
intégration ; micro nano bio technologies ; gestion de l’énergie. 

Ce document décrit les principales facettes du projet scientifique volontairement ambitieux qui constitue le 
programme ADREAM. ADREAM contribue objectivement à relever le défi posé par le paradigme émergent 
constitué par la diffusion massive de dispositifs numériques fortement interconnectés — ceci bien au-delà de 
ce qui est déjà permis par l’Internet et qui est  rendu possible par les évolutions technologiques, tant au 
niveau du matériel que du logiciel et en particulier au niveau des interfaces. En effet, alliant les avancées de 
l'informatique et des technologies numériques (capacité de virtualisation) d'une part, et leur intégration de 
plus en plus poussée au sein d'objets multiples et leur vaste diffusion au niveau des individus (ainsi en prise 
directe avec la réalité physique du terrain) d'autre part, ce paradigme met ainsi en jeu de nouveaux types de 
systèmes, souvent qualifiés de systèmes cyber-physiques. Ils constituent des systèmes autonomes de 
perception, d’analyse et de commande des mondes physiques réels par des traitements informationnels adaptatifs 
distribués. 

Par leur omniprésence, les systèmes cyber-physiques sont à même d’ouvrir la voie à un avenir plus avenant 
et durable, par une gestion plus efficace de notre environnement et la multiplication de services : domiciles, 
lieux de travail, espaces publics, véhicules, etc. A titre d’exemples, on peut citer : la surveillance et 
l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, la fourniture de services personnalisés dans des espaces 
publics, la gestion optimisée de réseaux d’énergies hétérogènes intelligents et résilients, la commande de 
futurs systèmes de transport déployant des flottes de véhicules autonomes, le déploiement de robots assistant 
les hommes pour des travaux pénibles ou des missions de sauvetage, …  

De nombreux verrous restent à lever notamment afin de maîtriser la dynamique qui caractérise 
l’environnement fortement évolutif et incertain dans lequel évoluent les systèmes cyber-physiques. Le projet 
scientifique du programme ADREAM possède une large empreinte sur les différentes thématiques 
développées au laboratoire et revêt ainsi un fort caractère structurant. Dans ce contexte, on peut notamment 
souligner les avancées faites au niveau des capteurs communicants, des protocoles de communication, des 
robots d’assistance, de l’aide à la décision et des activités portant sur l’optimisation de la production et de 
l’usage de l’énergie électrique, ainsi que du concept de résilience informatique — garantie de sûreté de 
fonctionnement en dépit des changements — qui a vu le jour au laboratoire. 

ADREAM, c’est aussi un bâtiment à énergie optimisée — voire même positive — qui accueille une plate-
forme d’expérimentation considérablement instrumentée, qui a été spécialement conçue et réalisée pour 
accueillir des démonstrateurs de la plupart des projets de recherche décrits dans ce document. Le bâtiment 
ADREAM est véritablement évolutif. Cela permet de mettre en avant la notion de « plate-forme ouverte » 
vers laquelle nous voudrions orienter les moyens mis à disposition. A ce titre, notons également, en plus des 
défis concernant les différents aspects techniques déjà mis en avant, la nécessaire analyse de l’impact de la 
forte pénétration (pervasive) de ces systèmes et de leur exploitation au titre de leur acceptabilité, tant au 
niveau de l’usage (c’est en particulier le cas dans le cadre des interactions Homme-robot) que du respect de 
la vie privée.  
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Résumé 
Les avancées technologiques ont conduit au développement de l’internet, avec des paradigmes novateurs, 
comme les interactions directes pair-à-pair, les réseaux tolérant les délais et les réseaux ad-hoc. De même, les 
capteurs intègrent des capacités de traitement et de communication qui améliorent considérablement la 
connaissance de l’état d’un système et de son environnement. De plus, les capacités de perception, les 
communications, et les commandes des robots peuvent être fortement étendues, et leurs contextes mieux 
perçus et compris. Ces possibilités impliquent que les besoins de sûreté de fonctionnement et de protection 
de la vie privée augmentent grandement. Enfin, ces avancées technologiques permettent de développer des 
approches de production d’énergie par des moyens alternatifs qui seront développées dans un futur proche.  

Les systèmes capables d’intégrer toutes ces innovations ont été nommés aux USA des « Systèmes Cyber-
Physiques », qui associent le monde virtuel de l’informatique au monde réel de la physique. Afin de les 
concevoir, il faut proposer des hiérarchies d’acquisition, de traitement et de commande, constitués de 
nombreux capteurs, actionneurs, robots, réseaux, et équipements divers, autonomes, coopératifs, et 
éventuellement mobiles, allant des microsystèmes embarqués aux grands systèmes considérés comme des 
composants. Pour développer ces Systèmes Cyber-Physiques, de nombreux travaux de recherche sont encore 
à mener. Dans un tel contexte, ce rapport présente les thématiques de recherche qui vont être développées par 
le LAAS-CNRS dans les prochaines années afin de concevoir, réaliser, déployer et évaluer les systèmes 
cyber-physiques. 

Ce texte précisera d’abord les recherches que nous considérons comme les principales thématiques de ces 
systèmes, à savoir : le Développement formel des systèmes mobiles adaptatifs sûrs de fonctionnement, les 
Environnements de co-simulation et de co-validation système, les Systèmes informatiques autonomiques, les 
Systèmes Energétiques, la tuple Localisation-Navigation-Robots-Mobilité, les Micro et Nano-capteurs, 
l’Optimisation et la commande , et enfin la Sécurité et la protection de la vie privée. 

Il donnera ensuite quatre principales pistes de recherche inter-thématiques, permettant une intégration réelle 
et une synergie importante de ces thématiques, c’est-à-dire la Modélisation et sa description sémantique, les 
Capteurs et leurs réseaux à qualité garantie, les Services de transport autonome, et les Smart micro-Grids 
pour l’Energie. 

Enfin, le bâtiment ADREAM, une plate-forme de complexité significative pour le déploiement et l’évaluation 
réelle des solutions proposées, sera présenté. Il a été défini comme un support réel des études menées et une plate-
forme de validation des résultats proposés par la recherche. Une conclusion complète ce texte. 

Remerciements 
Nous tenons ici à remercier très sincèrement toutes les équipes de recherche et tous les membres du LAAS-
CNRS, ainsi que de la Délégation Régionale Midi-Pyrénées, qui ont participé à l’ensemble des réflexions, 
des discussions, des actions et des rédactions présentées dans ce document. Ce projet a reçu, dans le cadre du 
Contrat de Projets État-Région 2007-2013, le soutien de l’Union Européenne via le FEDER, de l’État, de la 
Région Midi-Pyrénées, de la communauté urbaine Toulouse Métropole, du CNRS et du laboratoire. Ces 
remerciements s’étendent au soutien accordé dans le cadre du Club des Affilés du LAAS-CNRS par les 
partenaires membres. 
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1. Introduction 
Le projet « ADREAM, Architectures dynamiques reconfigurables pour les systèmes embarqués autonomes 
mobiles », sous-titré « Composants et systèmes embarqués, matériels et logiciels, pour réseaux de capteurs et 
d'actionneurs mobiles, sans fil, dans la conduite, la supervision et le diagnostic en aéronautique, espace, 
environnement et transports » est une action structurante soutenue par le Contrat de Projets Etat-Région 
Midi-Pyrénées 2007-2013. 

1.1. Objectifs scientifiques et stratégiques 
Ce projet scientifique ambitieux, soutenu par des moyens technologiques novateurs, a pour objectif de 
développer, d’intégrer, et de valider de nombreux travaux de recherche et de développement dans plusieurs 
domaines avancés, tels que les systèmes embarqués, les réseaux de capteurs, l’internet des objets, les 
interconnexions de services, les robots compagnons, le respect de la vie privée, et la gestion optimisée de 
l’énergie. 

Le but de ce projet est de développer ces différents domaines, de préparer leurs futures synergies, d’anticiper 
les outils nécessaires à la définition d’un cadre de conception adapté, et de proposer les premières 
expérimentations s’y rapportant. Ces recherches vont ainsi renforcer les compétences du LAAS et de ses 
partenaires de la recherche et de l’industrie, sur les capteurs, les mesures, les systèmes de communication, la 
sécurité informatique, les robots rendant de multiples services en interaction avec les humains, et les 
systèmes énergétiques, ainsi que sur la conception de tous les nouveaux systèmes soumis à de fortes 
contraintes de performance, d’énergie, de résilience ou d’autonomie. 

De plus, le fort besoin de disposer d’un site expérimental adéquat, c’est-à-dire d’un site qui soit 
suffisamment représentatif pour être un démonstrateur significatif tout en restant de complexité maîtrisable, a 
conduit à la construction d’un nouveau bâtiment, conçu pour être lui-même ce support des recherches et des 
expérimentations.  

Il est fondamental de souligner que le contexte expérimental choisi, celui des bâtiments innovants, constitue 
un domaine d’application extrêmement important, économiquement et socialement.  

Il devrait en particulier nous permettre, d’abord de proposer, ensuite de déployer et de valider, et enfin 
surtout d’évaluer, dans les dix prochaines années, par les utilisateurs occupant ce bâtiment, ce que 
pourraient être notre environnement de travail et par extension notre environnement de vie futurs. 

1.1.1. La nécessité d’une recherche interdisciplinaire  
Les buts d’ADREAM étant de développer les recherches et de définir les premières expérimentations pour 
les systèmes cyber-physiques, le projet doit :  

• proposer, dans ses champs scientifiques et technologiques, de nouveaux développements et des 
intégrations interdisciplinaires innovantes 

• déployer et valider les résultats obtenus sur des systèmes réels de complexité importante, mais 
observables et commandables.  

Il faut donc concevoir des hiérarchies de services d’acquisition, de traitement, de commande, composés de 
multiples capteurs, actionneurs et robots, mobiles et coopératifs, allant des microsystèmes embarqués aux 
grands systèmes réels. Les grands systèmes résultants, complexes, qui associent le monde virtuel de 
l’informatique au monde réel de la physique, ont été nommés aux USA «  Cyber-Physical Systems ».  
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Nous proposons de les définir comme suit : les systèmes cyber-physiques sont des systèmes autonomes de 
perception, d’analyse et de commande des mondes physiques, et reposant sur des traitements informationnels 
distribués, réactifs et adaptatifs. 

De plus, tous les composants et sous-systèmes de ces systèmes cyber-physiques devront être d’un 
fonctionnement sûr vis-à-vis des fautes accidentelles et des malveillances. Ils devront aussi être 
interopérables, capables d’adaptation dans un large spectre de tâches et de fonctions, et, autant que possible, 
être autonomes sur les plans énergétique, fonctionnel, et décisionnel. 

1.1.2. Les plates-formes de support 
La complexité des études à mener nous a conduit à étudier et proposer la mise en œuvre de supports 
permettant de simplifier les tâches de conception et de validation des solutions produites par les 
développeurs de ces systèmes. Ainsi, plusieurs plates-formes de conception et une plate-forme originale 
d’évaluation ont été étendues et réalisées à ce jour dans le cadre de ce projet. 

1.1.2.1. Des plates-formes pour la conception  
Le premier objectif est d’abord d’étendre les plates-formes déjà existantes au LAAS-CNRS, c’est-à-dire la 
plate-forme de conception et la plate-forme de caractérisation de micro-nano systèmes, la plate-forme réseau 
et la plate-forme robotique, et ensuite de créer dans le bâtiment ADREAM deux nouvelles plates-formes 
indispensables, une plate-forme de systèmes embarqués cyber-physiques et une plate-forme de production et 
de gestion d’énergie.  

Ces deux dernières plates-formes ont été intégrées dans un nouveau bâtiment, le bâtiment ADREAM, 
rapidement présenté maintenant. 

1.1.2.2. Un bâtiment, une plate-forme pour le déploiement et l’évaluation 
Ce nouveau bâtiment, le deuxième objectif, a pour but d’intégrer les travaux interdisciplinaires nécessaires 
en électronique, énergie, informatique, et commande. Sa construction a été achevée fin 2011 et le bâtiment 
est occupé par des chercheurs et des techniciens du laboratoire depuis le mois de mars 2012. 

De plus, il permettra un niveau de coopération interdisciplinaire encore jamais atteint, car les architectures et 
solutions classiques seront étendues afin de permettre une conception unifiée de type systèmes de systèmes, 
creuset de nouvelles approches innovantes intégratrices.  

Des points de vue électronique et énergétique, la plate-forme du bâtiment comporte un mur façade et deux 
toitures (dont une terrasse) entièrement équipés en panneaux photovoltaïques pour la production d’énergie et 
la recherche s’y rapportant. Associés à trois pompes à chaleur géothermiques et un puits canadien, ces 
équipements constituent des moyens uniques en leur genre pour l’étude et l’optimisation des nouveaux 
systèmes de conversion et d’optimisation d’énergie. Elle sera explicitée en Section 3. 
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Des points de vue informatique et robotique, l’ensemble des équipements, des mesures, des données, des 
logiciels et des actions, sera intégré et enrichi par l’interconnexion intelligente de réseaux à qualité de service 
garantie et par les actions de robots autonomes navigant dans le bâtiment.  

 

 

 

Finalement, cette plate-forme, avec ses solutions et ses services, alors déployée, sera soumise à la satisfaction 
des besoins et à la vie des occupants de ce bâtiment, ce qui en garantit une critique et donc une évaluation 
appropriées. 
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1.1.3. Une prospective intégrée 
Considérons maintenant la démarche scientifique suivie en 2006 pour la définition du projet.  

Son point de départ est la plus fondamentale croissance technologique déjà en 2004-2005, c’est-à-dire le 
développement impressionnant de l’internet, à la fois en tant que réseau de réseaux, permettant l’intégration 
de toutes les nouvelles technologies et de nombreux nouveaux services, et en tant que système d’accessibilité, 
permettant entre de plus en plus d’utilisateurs des communications informationnelles sophistiquées.  

De plus, en ce qui concerne les réseaux informatiques, apparaissent en 2006 de nouvelles architectures. Elles 
reposent sur des paradigmes novateurs, comme les interactions directes pair-à-pair, l’utilisation de la 
localisation réelle, et l’optimisation des relations entre données et utilisateurs. Conjointement, avec la 
mobilité, de nouveaux concepts et protocoles très prometteurs sont proposés, les réseaux tolérant les délais et 
les réseaux ad-hoc. 

De façon identique, les processeurs embarqués commencent à être intégrés dans tous les objets et les 
environnements. Les capteurs deviennent « smart », en incluant des traitements et la communication. Les 
premiers réseaux de capteurs et d’actionneurs qui en résultent connaissent un énorme développement. Tout 
semble ainsi pouvoir être connecté, et les premiers travaux sont publiés sur l’internet des objets, avec un 
premier rapport par l’ITU fin 2005. Il devient possible par ces capteurs et objets de connaitre l’état distribué 
d’un système et de son environnement, de l’interpréter et d’en déduire des décisions et actions à entreprendre, 
alors applicables à distance.  

La robotique tire aussi profit de ces avancées. Ainsi, les perceptions, les communications, et les commandes 
des robots peuvent être fortement étendues. Par exemple, les possibilités de cartographie et de localisation 
simultanée sont susceptibles d’être menées temps réel, et les connaissances des robots augmentées par ces 
nouveaux capteurs communicants. De plus, ces capteurs conduisent à des interactions bien plus riches entre 
les robots et leurs environnements, alors intelligents, car ils disposent de processeurs de connaissance d’état. 
Enfin, tous leurs contextes, dynamiques et complexes, sont susceptibles d’être mieux connus et représentés 
par les robots. De même, les humains, peuvent être mieux perçus et peut être mieux compris. Apparaissent 
alors les travaux sur l’enrichissement des possibilités de perception et d’action pour la robotique 
d’intervention et sur les interactions inter-robots et multi-robots à plusieurs niveaux de décision. 

Il s’ensuit que l’Internet peut être le cœur potentiel d’agrégation de tous les systèmes complexes 
communicants, incluant potentiellement une forte hiérarchie de systèmes, largement distribués, atteignant 
une complexité jamais obtenue auparavant. Le besoin de sûreté de fonctionnement augmente alors 
grandement pour de tels systèmes, car tout comportement incorrect sera extrêmement difficile à 
diagnostiquer et à corriger. De plus, les capteurs vont fournir des informations plus précises sur les états, et 
pour les humains, apparaît clairement un énorme besoin de protection de la vie privée. Des solutions 
permettant de prévenir de tels traçages, par exemple avec des mesures d’anonymisation, doivent être 
proposées. 

Au niveaux des applications, les possibilités sont immenses, et ceci dans tous les domaines. La conception de 
ces systèmes, et de leurs composants, matériels et logiciels, reposant sur des réseaux de capteurs et 
d'actionneurs, en particulier mobiles et sans fil, soulève des enjeux sociaux et économiques essentiels.  

C'est le cas par exemple pour des tâches de conduite, de supervision ou de diagnostic dans l'aéronautique, 
l'espace, les transports, et l’environnement. C'est le cas également dans les technologies médicales, avec des 
capteurs dédiés, voire portés par les humains. 

Ainsi, les systèmes embarqués peuvent devenir plus ou moins autonomes, et être architecturés en réseau, et 
peuvent acquérir alors la capacité de devenir globalement intelligents. 

C’est peut être dans les domaines de l’environnement et de l’énergie que les conséquences du développement 
des systèmes cyber-physiques pourraient être les plus importantes. En effet, la présence et l’utilisation de 
nombreux capteurs, distribués, adaptés aux phénomènes à observer, devraient fournir des informations très 
pertinentes, permettant de surveiller les systèmes, et donc d’éviter de dangereuses dérives et de nombreuses 
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nuisances. De plus, toutes ces données, associées à une modélisation adéquate du problème, permettent un 
contrôle raisonné, i.e., une adaptation des actions appliquées aux besoins réels, ou des réactions et 
commandes appropriées aux vrais états des contextes environnants. Il devient possible d’optimiser lorsque 
nécessaire le fonctionnement global du système en maximisant ou minimisant, selon les cas, les impacts à 
maîtriser.  

La « Plate-forme Technologique Européenne sur les Smart Grids » a débuté ses travaux en 2005, et elle a 
développé le concept de Smart Grids en 2006, comme un réseau électrique intelligent capable d’intégrer les 
actions des acteurs qui lui sont connectés, tels que les producteurs et les consommateurs, afin de délivrer 
l’énergie électrique de façon durable, économique et sure. La raréfaction prévue des sources d’énergies 
fossiles a ensuite rendu très importante la production d’électricité par d’autres sources, et en particulier par le 
solaire. De nombreux systèmes devront donc maintenant, d’abord gérer ces nouvelles sources intermittentes, 
puis ensuite considérer les ressources énergétiques comme des contraintes. La nécessité d’une telle 
minimisation de l’utilisation de l’énergie a conduit aux dernier volet, dédié à  l’optimisation énergétique, du 
projet ADREAM. 

Soulignons ici que ADREAM contient un effort extrêmement important dans ce domaine de la gestion de 
l’énergie, et que le bâtiment a été défini et sera étudié comme un micro-grid énergétique afin de fournir de 
très nombreux enseignements, conceptuels et techniques, sur les solutions qu’il permettra de proposer, de 
déployer et d’évaluer. 

1.2. Plan du rapport 
ADREAM est un projet multidisciplinaire difficile, mais la convergence entre ses disciplines, qui nous a paru 
fondamentale pour le futur, paraît scientifiquement accessible. Prévoir l’avenir de ces systèmes, les étudier, 
les réaliser et surtout les évaluer dans leur complexité et leur acceptabilité réelle nous a paru absolument 
fondamental pour l’avenir.  

L’objectif du projet de recherche est alors d’élaborer les méthodologies, les technologies et les approches 
nécessaires au traitement des problèmes d’hétérogénéité, d’interopérabilité, de sécurité, de résilience, 
d’adaptation au contexte, d’autonomie décisionnelle et énergétique, et ceci en interaction avec l’utilisateur.  

Ces travaux bénéficieront, grâce à l’apport des équipements et du bâtiment, de moyens jamais mis en œuvre 
à cette échelle. En particulier, ces supports d’expérimentation seront utilisables pour aborder les principaux 
différents et importants domaines des systèmes futurs, à savoir, les micro-systèmes, les capteurs, les robots 
compagnons et de service, l’internet des objets, les communications machines à machines, et la production et 
l’optimisation d’énergie. 

En conséquence, ce rapport présentera successivement l’avancement des principales recherches qui seront 
menées dans le projet ADREAM, à savoir : 

• le programme scientifique du projet, 

• les thématiques de recherches qui seront développées,  

• les collaborations inter-thématiques potentielles. 

Il présentera enfin rapidement le bâtiment réalisé, le bâtiment et les expérimentations en cours de 
développement étant développés dans un rapport dédié. 
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2. Programme scientifique  
Afin de préparer ce rapport, les six groupes de réflexion suivants ont été définis afin de finaliser et rédiger les 
travaux et le programme scientifique détaillé du projet ADREAM :  

• Développement formel de systèmes, co-simulation et co-validation 

• Systèmes informatiques autonomiques 

• Systèmes Energétiques 

• Localisation et Navigation  

• Capteurs, robots et mobilité 

• Optimisation et commande 

• Sécurité et protection de la vie privée. 

A la suite de leurs réunions et en tenant des travaux menés et a mener dans ces domaines par l’ensemble de 
toutes les équipes de recherche du laboratoires, huit textes ont été proposés par ces groupes de réflexion : 

1. Développement formel de systèmes mobiles adaptatifs sûrs de fonctionnement 

2. Environnement de co-simulation et de co-validation système 

3. Micro et Nano-capteurs  

4. Systèmes Informatiques Autonomiques 

5. Localisation, Navigation, Robots et Mobilité 

6. Optimisation et Commande 

7. Systèmes Energétiques 

8. Sécurité et protection de la vie privée. 

Ces textes, qui constituent le programme scientifique qui sera mené par le laboratoire, font l’objet des 
sections exposées dans la suite de cette partie. Les huit sections suivantes présentent donc les thématiques de 
recherche du LAAS-CNRS pour le projet de ADREAM.  

Elles exposent d’abord leurs problématiques générales, les intérêts scientifiques et les verrous qu’elles sous-
tendent et les enjeux socio-économiques les motivant. Elles donnent ensuite les états de l’art national et 
international et le positionnement de ces travaux. Elles précisent enfin les thématiques de recherche 
développées et leurs types de partenariats actuels, en termes de relations, conventions ou projets. Une 
bibliographie finalise cette présentation. 

Une neuvième section a trait à la présentation d’un certain nombre d’actions de recherche inter-thématiques. 
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2.1. Développement formel de systèmes mobiles 
adaptatifs sûrs de fonctionnement 

Contacts : Karama Kanoun < karama.kanoun@laas.fr >, François Vernadat < francois.vernadat@laas.fr > 

2.1.1. Contexte 

2.1.1.1. Intérêt scientifique 
L’objectif de cette thématique est de définir et d’expérimenter, dans la mesure du possible, des approches de 
vérification, de test et d’évaluation des performances et de la sûreté de fonctionnement tenant compte de la 
spécificité de la mobilité et de l'adaptabilité qui sont au cœur de la problématique de ADREAM. Les 
approches ainsi développées seront appliquées à un ensemble des systèmes, parmi ceux qui seront 
développés (par d’autres contributeurs) dans le cadre de ADREAM. Ces systèmes seront sélectionnés en 
fonction de la méthode objet de l’étude. Les résultats obtenus contribueront ainsi d’une part au 
développement et à la validation de ces systèmes et d’autre part à la validation et consolidation des méthodes 
que nous aurons définies ou étendues dans le cadre de ADREAM. 

Ainsi ADREAM permettra de bénéficier d'études de cas significatives permettant d'éprouver et de valider 
nos modèles ainsi que les outils support. A terme, notre ambition est de fournir une méthodologie - supportée 
par des chaînes d'outils - qui contribuera à la plate-forme « Systèmes Embarqués » du LAAS et devra être 
idéalement utilisable par tous les partenaires de ADREAM.  

Notre proposition vise à rapprocher les travaux participant au processus de développement des systèmes 
critiques - approche modèle de la formalisation à l'exécution « monitorée » - et à les étendre pour prendre en 
compte la spécificité de la mobilité et de l'adaptabilité.  

L’une des principales difficultés est d’établir un lien entre les modèles de haut niveau qui ont été 
formellement validés et leur implémentation sur des supports d’exécution. Le développement formel doit 
ainsi couvrir les phases de spécification et de vérification/évaluation et aller jusqu'à l'implémentation finale. 
Les exigences de sûreté imposent de plus des mécanismes d’observation et de commande pour effectuer la 
détection et le recouvrement des erreurs en opération.  

Structuration de la thématique : Cette thématique, issue des équipes MOGISA, SARA, TSF et VERTICS - 
résulte d'une concertation amont au niveau des thèmes IC et DO du laboratoire. Pour aborder le 
Développement formel de systèmes mobiles, adaptatifs, sûrs de fonctionnement, les cinq sous-thèmes 
suivants de la thématique ont étés identifiés :  

1. développement formel et model-checking, 

2. test logiciel, 

3. optimisation pour la planification et l'ordonnancement,  

4. évaluation de la sûreté de fonctionnement,  

5. évaluation des performances.  

Au sein de la problématique ADREAM, ces sous-thèmes sont sources de synergies potentielles concernant : 
les modèles de mobilité (sous thèmes 1, 2, 4 et 5) ; la formalisation comportementale de systèmes mobiles 
(sous thèmes 1, 2, 4 et 5) et le monitoring - génération de code instrumenté, test en ligne, évaluation en ligne 
(sous thèmes 1, 4 et 5), l'utilisation de la théorie des jeux (sous thèmes 1 et 5)  

Au niveau ADREAM, les coopérations concerneront le monitoring et l’évaluation expérimentale de systèmes 
mobiles. Les coopérations peuvent aussi concerner l'application des techniques formelles à la génération de 
contrôleur d'exécution correct par construction (voir projet FNRAE MARAE RIS/TSF) ou tout autre 
développement de système ou logiciels dans le cadre de ADREAM.  
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2.1.1.2. Enjeux socio-économiques  
Les systèmes d’information et de communication sont aujourd’hui un composant critique dans de nombreux 
secteurs d’activités de l’économie et sont au cœur des développements technologiques actuels : émergence 
de l’informatique en nuage et de l’Internet de objets, déploiement à large échelle de réseaux sans fil de 
capteurs/actionneurs pour la supervision et le contrôle de systèmes industriels, nouvelles applications en 
robotique, etc.  Les systèmes embarqués  sont «critiques» tant par les conséquences de leur utilisation que 
par la complexité de leur conception, analyse et développement. Les domaines d'application concernent les 
systèmes embarqués critiques tels que ceux développés sur le bassin Toulousain qu'ils soient aéronautiques, 
spatiaux ou automobiles.  

Les problèmes de recherche soulevés par ce secteur applicatif sont énormes et nécessitent de réelles avancées 
méthodologiques dans plusieurs domaines.  

Le développement formel des systèmes embarqués -- des modèles jusqu'au code généré, en évaluant leur 
performances et leur sûreté de fonctionnement   -- est un objectif  reconnu comme prioritaire par les grands 
industriels du domaine, ainsi cette thématique est au centre du programme fédérateur ISAURE du pôle de 
compétitivité AE/SE ou de plateforme TISECA du futur IRT AE/SE.   

Dans le contexte ADREAM, les objets d'étude considérés sont principalement des systèmes embarqués 
autonomes et mobiles. Ces deux caractéristiques  supplémentaires viennent complexifier le travail à réaliser. 
De plus, même si les systèmes embarqués envisagés dans ADREAM ne sont pas intrinsèquement critiques, 
leur forte interaction avec les humains rend primordiale de pouvoir garantir et prouver formellement leur 
correction.  

2.1.1.3. État de l’art national et international 
Déclinons maintenant l'état de l'art de chacun des sous-thèmes identifiés. 

Développement formel et Model-Checking : Peu de projets essaient de compléter la phase  de  vérification 
de modèles par la génération de code ou de moniteurs,  parmi ceux-ci on peut citer notamment le projet 
FNRAE MARAE qui applique des techniques formelles (BIP [Sif 2009], [Ben 2011]) à la génération de 
contrôleur d'exécution correct par construction. Les travaux sur la synthèse de contrôleur – initiés par [Ram 
1989]  - ont été repris et étendus, notamment au cadre temporisé [Mal 1995], dans le cadre du mu-calcul 
modal et de la théorie des jeux. Les équipes de l'IRCCyn, du LSV, de Verimag ou encore d'Aalborg ont  été  
à la base de ces extensions  [Bou 2004, Cas 2009]. De telles approches sont partiellement supportées par des  
outils tels que UPPPAAL/TIGA [Beh 2007]  

Test logiciel : Les systèmes mobiles sont des systèmes répartis caractérisés par de fréquentes connexions et 
déconnexions de nœuds, par l’établissement de réseaux ad hoc, et par un comportement fortement dépendant 
du contexte local environnant. Ces caractéristiques posent de nouveaux défis pour le test, aussi bien d’un 
point de vue technique que conceptuel. D’un point de vue technique, la mise en œuvre du test suppose des 
plateformes expérimentales adaptées. Il y a notamment eu de nombreux travaux qui ont débouché sur le 
développement de moyens de simulation : simulateurs réseaux (ex : ns-2, Omnet++, etc.) et simulateurs de 
mobilité (ex : IMPORTANT, Castadiva, GSMF, etc.). D’un point de vue plus conceptuel, un défi est de 
déterminer les abstractions adéquates pour modéliser les applications mobiles, et définir des stratégies de test 
basées sur des modèles. Des travaux ont porté sur l’enrichissement des modèles structurels [TYC+ 04] 
[LCT06] [WER07] et fonctionnels [CGM+ 04] [NV 05], mais il faut souligner que les recherches en cours 
n’ont pas encore débouché sur un cadre de modélisation bien établi. 

Optimisation pour la planification et l'ordonnancement : La prise en compte des incertitudes dans la 
planification et l'ordonnancement de systèmes embarqués critiques est une thématique présente dans de 
nombreux domaines [Bieber et al. (2009)][Diaz et al. (2004)][Lehoczky (1997)]. Deux types d'incertitudes 
peuvent être distingués : les incertitudes sur les paramètres des activités et celles sur l'état du système. Afin 
de considérer les premières dans une approche de vérification, de nombreuses méthodes ont été employées : 
utilisation de la théorie des files d'attente [Lehoczky (1997)], méthodes stochastiques ad-hoc [Diaz et al. 
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(2004)], model-checking probabiliste [Bucci et al. (2010)], etc. Pour ce qui est des incertitudes sur les états, 
différents travaux explorent des piste sur la planification [Drummond et al. (1993)] ou en recherche 
opérationnelle comme [Artigues et al. (1999)] et [Aloulou et al. (2010)]. L’apport de l’optimisation discrète 
robuste aux systèmes critiques a été récemment éprouvé [Bertsimas et al (2011)] et constitue une piste très 
prometteuse. 

Evaluation de la sûreté de fonctionnement : De nombreux travaux existent sur le développement de 
modèles pour l’évaluation de la sûreté de fonctionnement de systèmes informatiques. Un des défis 
importants concerne en particulier la maîtrise de la complexité des modèles lors de la phase de génération et 
de traitement des modèles. Plusieurs techniques ont été développées pour proposer des solutions efficaces à 
ce problème [KLBK08, NST04]. Les travaux s’intéressant à l’évaluation de systèmes mobiles ont concerné 
principalement des études de performance en s’appuyant généralement sur des techniques de simulation. Un 
des sujets largement explorés dans ce contexte concerne l’étude des propriétés de connectivité des systèmes 
mobiles et l’élaboration de modèles de mobilité dans différents contextes d’utilisation (environnement urbain, 
applications véhiculaires, etc.) [CBD02, HFB09, SJP08]. Les travaux sur l’évaluation de la sûreté de 
fonctionnement sont relativement plus récents.  L’effort porte en particulier sur le développement de 
méthodes permettant l’intégration de modèles de mobilité et de modèles caractérisant l’occurrence et 
l’impact des défaillances et des restaurations [BHKLMS11]. On peut citer en particulier les travaux effectués 
dans le cadre du projet européen HIDENETS (Highly Dependable IP-based Networks and Services)  
(http://www.hidenets.aau.dk) et du réseau d’excellence ReSIST (Resilience for Survivability in IST) 
(http://www.resist-noe.org).  

Evaluation des performances : Les systèmes mobiles et adaptatifs sont souvent des systèmes complexes, de 
grande dimension, et dont la gestion est largement décentralisée. Ceci rend le contrôle de ces systèmes 
extrêmement difficile, et pourtant crucial en ce qui concerne les performances perçues par les utilisateurs. 
Deux difficultés majeures sont à traiter. Tout d’abord l’aléatoire est inhérent à ces systèmes dès lors qu’ils 
sont en interaction avec l’homme (variabilité de la demande, mobilité), ce qui suppose d’avoir recours à des 
techniques de contrôle stochastique pour étudier les politiques optimales de partage des ressources [Pin08, 
Wei95, AEJ10]. Une analyse exacte n’étant qu’exceptionnellement possible, on doit avoir recours à des 
schémas d’approximation : renormalisation fluide [Mey08, Whi02], relaxation de trajectoire [Whi88], etc. La 
seconde difficulté est liée au fait que les algorithmes d’allocation de ressources, et notamment de routage, 
doivent nécessairement être décentralisés dans ce type d’architectures. Une approche séduisante par sa 
simplicité, sa « scalabilité » et sa robustesse, consiste à utiliser une architecture basée sur des agents de 
routage autonomes, chacun optimisant les performances de son propre trafic. La théorie des jeux fournit le 
cadre naturel pour étudier les performances de ce type d’algorithme [RO02, KLO97, ORS93, ABP11].  
Plusieurs méthodes ont par ailleurs été proposées pour converger vers des équilibres de Nash efficaces, qui 
vont de stratégies basées sur l'affectation de prix aux ressources aux jeux de Stackelberg [KLO97b]. 

2.1.2. Objectifs de recherche 

2.1.2.1. Développement formel et Model-Checking   
L'objectif  est d'étendre le champ d'application des approches formelles dans le cycle de développement des 
logiciels critiques. En bref, nous souhaitons étendre le champ d’action des outils de vérification le plus loin 
possible le long du processus de conception, jusqu’aux phases de production et de déploiement. 
Traditionnellement, les approches formelles de description/vérification de type model-checking sont basées 
« modèles » ; elles interviennent prioritairement dans la phase amont du cycle de conception et ne prennent 
pas en compte la phase de génération de code ou la vérification en ligne des systèmes. À titre d’exemple, le 
projet Topcased (http://www.topcased.org/) d’atelier pour l’ingénierie système ne couvre, pour la 
vérification formelle, que la première partie (le haut) du cycle en V et n'adresse pas la partie « detailed 
design ». Ceci constitue une faiblesse puisque, du coup, il n'existe pas de moyens de conserver un lien direct 
entre le niveau de la spécification (par exemple l’architecture fonctionnelle du système), qui a été 
formellement vérifiée, et le niveau du code embarqué, qui sera finalement exécuté. Ces travaux seront menés 
dans l’objectif de réduire la distance sémantique entre le niveau spécification (le modèle formellement 
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vérifié) et le code embarqué. Notre but est donc de tirer profit des phases de spécification et de vérification 
formelle et des outils et techniques associées pour adresser les phases de génération de code ; d'exécution ; et 
de vérification « en-ligne » des propriétés du système. 

Dans ce contexte général, nous envisagerons trois types de tâches, toutes complémentaires les unes des 
autres : 

• la génération de code—la plus automatisée possible—à partir de description de haut niveau du système 
et de son environnement. En particulier la génération de code à partir des modèles utilisés au moment 
des phases d’exploration d’architecture et de spécification formelle ; 

• la génération de moniteurs/contrôleurs pour permettre de contrôler, en-ligne, la bonne exécution (d'une 
partie) d'un système embarqué ; 

• la synthèse de code correct par construction, en se basant sur des techniques du domaine du model-
checking et de la théorie des jeux (algorithmique). 

 
Quelques projets utilisant Fiacre et Tina 

Si les membres de ce groupe sont bien établis dans le contexte des approches modèles formels – spécification 
et vérification – les problématiques des 3 tâches visées sont de nature plus exploratoire et abordent des 
thématiques jusqu'ici non traitées en interne.    

Pour les aborder, nous comptons étendre nos travaux actuels sur : la formalisation, avec les langages de 
spécification, tel que Fiacre [Bert 2008] —http://projects.laas.fr/fiacre/—et nos travaux autour des langages 
de modélisation métier, tel que AADL [Bert 2011] dans le  cadre des projets Spices ou Quarteft, BPEL dans 
le cadre d'Itemis ; les algorithmes de vérification à la volée et  les outillages qui y sont associés (Tina [Ber 
2004] —http://projects.laas.fr/tina/ —ou encore les ateliers développés au sein du working group Polarsys— 
http://wiki.eclipse.org/Polarsys). En collaboration avec l'UFSC, des travaux ont débuté sur  la vérification 
formelle de programmes PLC [Far 2011].  

2.1.2.2. Test des logiciels  
L'objectif est d'étendre et valider nos travaux actuels sur le test d'applications mobiles. 

Nos travaux se sont intéressés à une modélisation partielle du comportement, focalisée sur des scénarios 
d’interaction. Nous avons défini un langage formel basé sur UML : TERMOS (TEst Requirement language 
for MObile Settings) [WMR+ 10]. Les scénarios TERMOS correspondent à des propriétés que l’on souhaite 
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vérifier sur les traces de test dans le cadre d’un test passif [CMM 09] dans un environnement de simulation. 
Ils considèrent à̀ la fois les configurations spatiales des nœuds mobiles et leurs communications. Les 
configurations spatiales montrent la topologie de connexion sous forme de graphes étiquetés, le mouvement 
des nœuds étant abstrait par la séquence de configurations traversées. L’analyse d’une trace de test par 
rapport à un scénario combine alors des algorithmes d’appariement de graphes [NWR 10] et des algorithmes 
de calcul d’ordres partiels d’événements. 

 

Test par rapport à des scénarios TERMOS 

ADREAM doit permettre de consolider cette approche de test par des expérimentations et des évolutions sur 
l’algorithmique de traitement des scénarios. A plus long terme, ADREAM est une opportunité pour élargir 
nos travaux aux systèmes ubiquitaires qui combinent des problématiques liées à la mobilité, à la fusion de 
données provenant d’un environnement physique fortement instrumenté, et à la composition de services 
développés et maintenus en dehors des applications cible. Les instrumentations déployées dans le cadre de 
ADREAM fourniront des exemples d’informations contextuelles complexes qu’il sera nécessaire de prendre 
en compte au niveau des modèles. Si on ajoute la composition avec des services externes, une approche de 
test entièrement hors ligne et en environnement de simulation paraît insuffisante, ce qui nous amènera à 
étudier l’introduction de mécanismes de test en-ligne au sein de systèmes en opération.   

2.1.2.3. Optimisation pour la planification et l'ordonnancement   
Ce sous-thème vise à développer de nouvelles approches méthodologiques pour la gestion des incertitudes 
dans la conception des systèmes visés dans le projet ADREAM, en particulier les systèmes embarqués 
critiques. Cette étude prend en compte deux types d'incertitudes: celles sur les paramètres des activités —
durée, date d’arrivée, etc.— et celles sur l'état du système.  

En ce qui concerne l'incertitude sur les paramètres des activités, le sous-thème de recherche vise au 
développement d'algorithmes d'optimisation stochastique pour la conception des systèmes embarqués 
critiques dont les activités présentent une forte variabilité. En effet, la conception de ces systèmes s'appuie 
souvent sur une analyse pessimiste basée sur les temps d'exécution au pire pour construire un 
ordonnancement satisfaisant strictement les exigences temps réel. Cette analyse conduit généralement à un 
surdimensionnement excessif des ressources, et impose des contraintes très fortes sur les développements.  

Si elle est appropriée dans certains domaines comme l'aéronautique, cette approche n'est pas du tout adaptée 
dans d'autres contextes applicatifs comme ceux visés par ADREAM. Avec une modélisation plus fine, en 
prenant en compte l'incertitude sur les temps d'exécution et les occurrences des tâches, et en se contentant de 
garanties probabilistes sur le respect de l'échéance pour les tâches ayant des exigences temps réel souples, il 
serait possible de réduire drastiquement le dimensionnement de l'architecture et de simplifier les 
développements. 
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Architectures modulaires intégrées en avionique 

Le sous-thème de recherche a également comme objectif d'améliorer la fiabilité des systèmes embarqués 
critiques en prenant en compte dès leur conception l'incertitude sur l'état du système, liée en particulier aux 
pannes. L'approche envisagée repose sur des mécanismes de reconfiguration permettant de garantir la 
fonctionnalité du système après une panne en réallouant les ressources. Ce problème de reconfiguration sera 
essentiellement étudié dans le contexte d'ordonnancement dirigé par le temps et aura pour objectif le calcul 
hors-ligne d'un sous-ensemble pertinent de configurations de repli en cas de panne en plus de 
l'ordonnancement périodique nominal. 

2.1.2.4. Evaluation de la sûreté de fonctionnement   
Les travaux envisagés dans ce cadre ont pour objectif de développer des méthodes et des modèles permettant 
d’évaluer des mesures quantitatives caractérisant la sûreté de fonctionnement de systèmes et d’applications 
en prenant en compte des contraintes de mobilité, d’adaptabilité ou d’autonomie. Ces modèles et mesures 
permettront de fournir des éléments de décision objectifs pour le choix d’architectures de conception, de 
configurations opérationnelles ou de profils de mission les plus adaptés pour satisfaire les exigences de 
sûreté de fonctionnement (en termes de fiabilité, disponibilité, sécurité-innocuité, etc.). Traditionnellement 
l’évaluation de la sûreté de fonctionnement à base de modèles est effectuée hors-ligne pendant la phase de 
conception. Il s’agit de plus en plus  de développer  des techniques qui peuvent être adaptées dynamiquement 
pour prendre en compte des changements dans le contexte d’utilisation, l’architecture du système, les 
hypothèses de fautes, etc. Ces changements peuvent être engendrés aussi par la mobilité des utilisateurs. 

Dans ce contexte, les modèles peuvent être utilisés de façon réactive suite à l’occurrence d’événements 
particuliers liés ou non à l’occurrence de défaillances, ou bien de façon proactive afin d’évaluer de façon 
prévisionnelle l’occurrence de défaillances et d’anticiper des changements avant que des défaillances ne se produisent.  

En considérant en particulier le cas d’applications déployées sur des dispositifs mobiles, il existe plusieurs 
travaux de modélisation pour l’évaluation des performances qui ciblent particulièrement les protocoles de 
communication. Notre objectif est de nous focaliser sur les couches applicatives et sur les mécanismes de 
tolérance aux fautes mis en œuvre dans ces systèmes pour la détection et le recouvrement d’erreurs. Pour 
atteindre ces objectifs, deux aspects essentiels doivent être abordés : 1) décrire les caractéristiques liées à la 
mobilité et analyser leur impact sur la sûreté de fonctionnement des applications envisagées en tenant compte 
des différents environnements et scénarios de mobilité, et 2) trouver des moyens efficaces pour maîtriser la 
complexité des modèles à la fois pour leur construction et leur traitement.  
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Approche de modélisation de la sûreté de fonctionnement de systèmes mobiles 

La composition de modèles utilisant conjointement des techniques analytiques (méthodes combinatoires, 
chaînes de Markov, réseaux de Petri stochastiques, etc.), des techniques de simulation et des traitements 
statistiques de traces de mobilité est une approche intéressante pour maîtriser la complexité des modèles. Ce 
type de méthodes sera privilégié dans nos travaux effectués dans le cadre de ADREAM. Ces recherches 
s’inscrivent dans le prolongement des travaux que nous avons effectués dans le cadre du projet européen 
HIDENETS. Des cas d’études issues du projet ADREAM serviront de support pour développer ces recherches.  

2.1.2.5 Evaluation des performances  
L'objectif est d'une part de développer des modèles et des méthodes d'analyse stochastique pour évaluer les 
performances des architectures distribuées et d'autre part, de concevoir des stratégies de contrôle optimal de 
ces systèmes. Les approches analytiques seront privilégiées, en utilisant des outils issus de la théorie des files 
d'attente, des approximations fluides ou de la théorie des jeux. 

Contrôle stochastique optimal des systèmes distribués  

Un de nos objectifs est de développer de nouveaux outils mathématiques pour le contrôle optimal 
décentralisé des systèmes distribués. Etant donné la complexité de ces systèmes, une analyse exacte est 
généralement hors de portée.  

Nos travaux porteront sur des schémas d’approximation par renormalisation fluide (fluid-scaling limits) 
[Mey08,Whi02] avec pour objectif de déterminer comment partager une ressource commune entre des 
activités concurrentes [Pin08, Wei95]. Ces schémas d’approximation permettent de se ramener à un 
processus déterministe gouverné par une équation différentielle ordinaire, pour lequel il est possible de 
déterminer la politique optimale. La question est alors de savoir si la politique optimale du processus 
déterministe obtenu par renormalisation est performante pour le processus stochastique de départ. Nos 
travaux viseront à obtenir des garanties de performances sur la qualité de la politique de partage des 
ressources obtenue par renormalisation, ainsi que l’obtention de conditions garantissant l’optimalité 
asymptotique de cette politique. 

Application de la théorie des jeux à l’évaluation des performances du routage distribué 

Les problèmes d’allocation de ressources, et notamment de routage, sont omniprésents dans de nombreux 
contextes applicatifs, et notamment dans les grands systèmes distribués (les fermes de serveurs, par exemple) 
et les réseaux de communication, qu'il s'agisse de l'Internet, de réseaux sans fil ou de réseaux de capteurs. 
Nos travaux porteront sur l’analyse des performances des stratégies de routage décentralisées en utilisant la 
théorie des jeux.  
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En effet, si dans l'architecture distribuée chaque agent de routage réalise de manière autonome une 
optimisation pour son propre trafic, on peut s'attendre à ce que la performance globale obtenue soit pire que 
dans une approche centralisée. Dans ce contexte, les questions principales qui se posent sont les suivantes:  

• • Peut-on obtenir des garanties de performance pour ces stratégies de routage décentralisées ?  

• • Comment peut-on améliorer les performances de ces algorithmes ?  

Il s'agit des deux questions fondamentales qui nous comptons étudier dans le cadre des jeux symétriques (par 
exemple quand tous les flux ont le même trafic). Des résultats récents ont en effet montré, pour des 
topologies simples, que ces jeux sont extrémaux dans le sens où c'est pour eux que les performances les pires 
sont obtenues [ABP11]. De plus, ils se prêtent plus facilement à l'analyse, notamment avec l'utilisation de 
fonctions potentiels [MS96]. Un second volet de nos travaux concernera la détermination des objectifs 
devant être assignés aux agents de routage autonomes pour converger vers des stratégies de routage offrant 
des performances proches de l'optimum social. 

2.1.3. Partenariat 

2.1.3.1. Relations et conventions 
Au niveau académique, nous collaborons de longue date sur les aspects tests et vérification formelle avec 
l'IRIT, l'ONERA, VERIMAG, INRIA (VASY), l’IRCCyN, l'Université Fédérale Santa Catarina, l’université 
d'Aalborg, Budapest University of Technology, le CNR, ... es travaux sur la synthèse de contrôleur par 
model-checking et la génération formelle de code ont commencé dans le cadre d'une collaboration avec 
l'UFSC (Bresil)  dans le cadre d'applications robotiques. Au plan local, les collaborations étroites avec nos 
partenaires IRIT et ONERA ont lieu dans le cadre du chantier IFSE (Ingénierie Formelle des Systèmes 
Embarqués) du RTRA AESE et dans le cadre de la mise en place de la plateforme TISECA de l'IRT.   

Nous entretenons par ailleurs des collaborations actives sur l'évaluation des performances et l'optimisation 
des systèmes de communication avec l'Université d'Avignon, l'INRIA Sophia Antipolis, le CWI à 
Amsterdam, l'Université de Gand et le Basque Center for Applied Mathematics à Bilbao.  

Au niveau industriel, Thales, Airbus, Continental, C&S, EADS Astrium ont déjà montré et renouvelé leur 
intérêt pour le développement formel. 

2.1.3.2. Projets collaboratifs 
Les travaux sur la spécification et la vérification formelle par model-checking  ont fait l'objet notamment des 
projets TOPCASED (FUI) et OpenEmbedd (ANR), ils se poursuivent dans le cadre des projets Quarteft 
(FNRAE) et OpenETCS (ITEA-2). La collaboration avec l'UFSC concernant le développement formel de 
programmes PLC sera poursuivie dans le cadre plus large d'une collaboration UFSC et Petrobras.  

Les travaux concernant le test ont démarré dans le cadre du projet Européen HIDENETS. Les contacts 
établis dans ce cadre devraient permettre de nouvelles soumissions de projets.  

La problématique d'optimisation pour la planification et l'ordonnancement implique les équipes MOGISA, 
SARA et Vertics, qui collaborent déjà sur ce thème dans le cadre du projet LAAS OSEC et dans le cadre du 
projet ANR RESPECTED. 

Enfin, les travaux sur l’analyse et l’optimisation des performances d’architectures distribuées sont conduits 
notamment dans le cadre des projets ANR SOP et FUI NEC. 
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2.2. Environnement de co-simulation 
et de co-validation système 

Contact :  Alexandre Nketsa < alex@laas.fr > 

2.2.1. Intérêt scientifique 
La proposition de la thématique de co-simulation et co-validation système se situe dans le cadre des études 
menées afin de proposer des outils potentiels de conception et de définir une plate-forme inter-disciplinaire 
correspondante pour le projet ADREAM. Ces travaux doivent permettre d'aboutir à un environnement de 
simulation ou de co-simulation reposant sur une utilisation forte d’outils formels, soit pour réduire les 
séquences de test, soit pour valider ou conforter les résultats de la simulation. Les aspects visualisation des 
résultats seront pris en compte pour offrir des possibilités de prototypages virtuels et incrémentaux sans 
conduire à de grands développements supplémentaires.  

La validation système est une évaluation qui consiste à confronter un modèle ou un ensemble de modèles au 
monde réel. La perception de ce monde réel dépend des objectifs fixés et du niveau d'abstraction accordé aux 
différents modèles. La difficulté d'évaluation de la validation provient d'un manque de métriques adaptées à 
un niveau d'observation donné. On comprend aisément que cette problématique est difficile à traiter et 
d'autant plus qu'il s'agit de systèmes hétérogènes qui sont formés de constituants variés sans unicité de 
représentation. 

Le travail de recherche permettra d’aborder deux verrous sous des angles complémentaires : 

• la formalisation de la simulation qui constitue l'un des seuls moyens à notre connaissance pour poser  les 
problèmes complexes de simulation en vue de leur évaluation, 

• l'expérimentation, qui doit permettre de proposer un environnement de Simulation et Co-simulation 
ouvert à multiples niveaux d’abstraction et interdisciplinaire (donc souvent multi-physique).  

Dans ce contexte, nous allons considérer comme exemple de support et d’application la simulation multi-
niveaux de systèmes mobiles sans fil de type ad-hoc, pour laquelle différents partenaires amènerons, sous la 
forme de modèles, différents niveaux physiques ou d'abstraction. 
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Nous allons présenter l’état de l’art, puis le thème général de recherche sur la co-validation des systèmes 
hétérogènes et/ou complexes basée co-simulation, ensuite nous aborderons les caractéristiques de base de 
l'outil de co-simulation nécessaire pour mettre en application les résultats théoriques du thème et enfin nous 
décrirons un cas d'application. 

2.2.2. Enjeux socio-économiques 
L’enjeu socio-économique de cette recherche concerne le domaine d’étude des systèmes de systèmes avec 
une application directe pour l’industrie selon au moins trois  axes : la virtualisation, l’intégration incluant 
l’optimisation des moyens de test, et la production à moindre coût. 

La virtualisation est la capacité d’un environnement à traiter le couple modélisation/simulation dans toutes 
les phases du cycle de vie d’un système. Cette virtualisation présente un certain nombre d’avantages comme 
la réutilisation, la connexion des composants hétérogènes, la connexion des plateformes virtuelles et 
l’utilisation d’un même environnement de simulation pour des évaluations multiples. Par exemple, les 
industriels, en particulier de l’aéronautique, se sont rendus compte que la simulation pouvait leur apporter un 
gain de temps aussi bien d’un point de vue de la réutilisation que de la reconfiguration.  

Ce constat les a amenés ces dernières années à s’intéresser aux approches basées modèles qui leur permettent 
de séparer les aspects fonctionnels des contraintes de mise en œuvre. Pour cela, ils ont adopté l’approche de 
type MDA (Model Driven Architecture) qui propose de décomposer un système en deux parties : PIM 
(Platform Independent Model) et PSM (Platform Specific Model). La partie PIM doit cependant être 
correctement outillée pour que les modèles soient suffisamment représentatifs du monde réel.  

Notre démarche devrait permettre de remplir cet objectif en offrant une plateforme outillée pour des études 
modélisation/simulation. La plateforme ainsi décrite peut être considérée comme une plateforme virtuelle 
permettant de lever la problématique de connexion des composants simulés entre eux et de supporter 
différents mécanismes de simulation. Par ailleurs les notions de métriques traitées dans ce projet devraient 
leur permettre de calibrer les observations nécessaires pour des objectifs de certification. 

L'intégration des systèmes complexes (type avionique par exemple), l’optimisation des moyens de test et la 
production à moindre coût  consistera à utiliser une plateforme générique adaptable à différents niveaux de la 
chaîne de développement ou du cycle de vie d’un système car elle ne fait aucune hypothèse réductrice. Par 
conséquent, elle peut servir de cadre pour l’intégration des systèmes complexes. Cette plateforme pourrait 
permettre une amélioration de la couverture des essais d’intégration grâce à la simulation, d’anticiper les 
essais d’intégration par la simulation et de faciliter les passages entre systèmes simulés et système réels. 

2.2.3. Etat de l’art et positionnement 
Les systèmes hétérogènes impliquent plusieurs métiers, utilisent plusieurs types de modèles et de langages.  
Leur étude complète dépasse les limites des vérifications formelles disponibles aujourd’hui. Par exemple, les 
systèmes mobiles ad-hoc sont extrêmement difficiles à maîtriser, à définir et à réaliser car leur conception se 
heurte à de nombreux problèmes, et ceci dès le niveau de leurs constituants de base, c’est-à-dire les couches 
de communication sans fil.  

Ces systèmes doivent en effet intégrer à la fois : 

• les applications, avec leurs comportements et la mobilité qui y sont associés, 

• les logiciels middleware de gestion, 

• les nombreux protocoles réseau, dans les couches transport et routage, 

• la qualité du signal physique, avec les interférences et les atténuations multiples. 
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Bien qu’une simulation fermée soit envisageable, elle ne paraît pas appropriée pour les principales raisons 
suivantes : 

• les multiples solutions avancées nécessaires ne peuvent exister chez un petit groupe de personnes, et le 
simulateur doit pouvoir intégrer différentes solutions de simulation venant de vues, disciplines et 
compétences différentes (multi-modèle, multi-niveau d’abstraction, etc..) 

• la solution proposée  doit permettre de modifier très facilement l’un des constituants de base de la 
simulation (par exemple la modélisation de niveau physique), avec le minimum d’impact sur les autres 
constituants de la simulation. 

Ces contraintes amènent à définir le simulateur comme un ensemble de sous-simulateurs ou composants 
interconnectés. Il existe de nombreuses approches allant dans ce sens, telles que DIS, HLA, Cosimate. Par 
ailleurs, il se pose le problème de ce qu'on simule et de la confiance que l'on peut accorder aux résultats 
produits.  

Dans David et al [1] Simulation meets formal verification, les auteurs font les observations suivantes : les 
erreurs fonctionnelles ne sont pas éliminées par la synthèse et elles ne sont pas détectées par la vérification 
formelle basée sur le test par équivalence. Ces erreurs proviennent des spécifications incorrectes, d’une 
mauvaise interprétation des spécifications, etc. Ils démontrent les limites des vérifications formelles 
(equivalence checking, model checking, theorem proving) dans le contexte de la validation. Ils proposent une 
approche semi-formelle basée sur la notion de métrique de couverture couplée à la simulation. L’objectif est 
d’aboutir à une validation compréhensible sans redondance des efforts. Dans cette approche, on combine la 
simulation symbolique, le model checking, la génération des vecteurs de test basée sur l’analyse de la 
couverture et les distributions de probabilité pour minimiser les portions du système non sollicitées par les 
stimuli. On peut ainsi définir des métriques sur le code, la structure du système, l’espace d’état, la 
fonctionnalité, les spécifications, la commandabilité (contrôlabilité) et l’observabilité. Ils concluent l’article 
avec le même constat que l’objectif du thème que nous souhaitons développer : les recherches dans le 
domaine sont immatures et ce sera un domaine important. 

Les auteurs de Functional validation dans leurs articles Biased random simulation guided by observed-based 
coverage S. Tasiran [3] et An observability-based code coverage metric for functional simulation S. Devadas 
[2],  proposent une simulation basée vérification formelle pour les circuits séquentiels au niveau transfert de 
registre. Cette approche qui reprend quelques points proposés par David & co consiste en une boucle 
itérative pour laquelle l’analyse de couverture guide la génération des stimuli. Une métrique d’observabilité 
basée taux de couverture est utilisée pour identifier les portions du circuit non encore sollicitées par la 
simulation. Un algorithme heuristique détermine alors les distributions de probabilités pour la génération 
aléatoire des stimuli qui ciblent les portions incriminées.  

Dans l’article High level controlability and observability analysis for test synthesis de F.F. Hsu et al [4], une 
technique d’analyse  de la testabilité de haut niveau est présentée. Elle consiste à évaluer la testabilité d’une 
conception sur la base des mesures de contrôlabilité et d’observabilité. Le principe consiste à analyser le 
modèle pour déterminer selon des critères basés sur les graphes de contrôle de données les parties difficiles à 
commander  et celles difficiles à observer pour les transferts au niveau registre (rappelons qu’il s’agit des 
systèmes électroniques). Les résultats des tests expérimentaux montrent que lorsque cette démarche est 
appliquée avant la synthèse logique, la complexité de génération de test est réduite avec un meilleur taux de 
couverture des tests.   

Dans sa présentation, Formalized model development & Test Generation : Key role of abstraction, B. P. 
Zeigler [5] pose le problème de la validation système dans le contexte de V&V en proposant un processus de 
développement des modèles système formalisés. Il indique que le cadre formel pour la modélisation et la 
simulation permettent de fournir : 

• des spécifications indépendantes (du temps de développement) de la dynamique du système (modèles 
formels) 

• des méthodes nécessaires pour comparer le comportement de l’implémentation du système et les 
spécifications indépendantes (cadres expérimentaux). Dans ce contexte, il considère que les abstractions 
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devraient conduire à une meilleure couverture pour la validation système. Cette démarche devrait être 
appliquée pour guider les développements futurs de génération des cas de tests de haut niveau.  

Positionnement national et international 

A notre connaissance, peu d’équipes françaises de recherche travaillent sur la validation de la simulation 
alors que c’est une activité de recherche importante dans d’autres pays comme les USA où des 
enseignements spécifiques sur la simulation font partie des cursus universitaires. 

2.2.4. Travaux de recherche 
Dans cette présentation du thème de recherche, nous allons aborder la problématique, puis nous  donnerons 
quelques pistes de recherche. 

2.2.4.1. Problématique 
Nous soulignons que notre démarche est basée modèles et composants. Nous avons choisi une approche 
modèle pour représenter tout ou partie du système parce que, malgré leur diversité, tous les modèles 
expriment et mettent en évidence des propriétés à remplir, et offrent la possibilité de définir des métriques 
permettant des évaluations qualitatives ou quantitatives. Il se prête à l’automatisation des procédures. Le 
choix de l’approche basée composants est justifié par le besoin d’exploiter le travail effectué par la 
communauté de génie logiciel et par l’encapsulation qu’il propose permettant ainsi de connecter des modèles, 
différents, mais pouvant échanger des informations, ce qui est une caractéristique inhérente des systèmes 
hétérogènes ou complexes.  

Le travail de recherche que nous souhaitons mener consiste à faire collaborer les approches formelles et la 
simulation en vue d’obtenir plusieurs résultats importants : 

• Valider un modèle et/ou un système (composition de modèles) en fonction de l’objectif de simulation et 
des domaines d'utilisation des modèles, Cette validation consiste à définir des métriques permettant 
d’évaluer la distance relative entre le monde réel (objectif de simulation) et les résultats produits par 
celle-ci. Par conséquent, elle contribue à qualifier la confiance que l’on peut accorder à la simulation. 
Nous voulons donc apporter notre contribution à la validation formelle qui est un des verrous principaux 
de la recherche en simulation fonctionnelle aujourd’hui. Elle est différente de la vérification formelle qui 
consiste à explorer les états d’un système en vue d’indiquer s’il est bien conçu. Nous avons déjà dans 
notre groupe de recherche amorcé ce travail de validation par une thèse qui a permis de définir une 
structure de validation, quelques métriques et une formalisation de la simulation. 

• Composer les modèles avec des objectifs d’observabilité et de contrôlabilité. Pour cela, une structuration 
du système organisé en modèles interconnectés  doit permettre dans un contexte de co-simulation 
d’exploiter les résultats théoriques de synthèse des contrôleurs. Comme indiqué ci-dessus, les modèles 
sont transformés en composants et la composition revient à les interconnecter sur la base de leurs 
modèles de communications. En effet, à notre connaissance, cette approche n’a pas encore été utilisée 
dans un contexte de validation des systèmes par la simulation. Le verrou scientifique dans ce cas consiste 
à analyser les techniques de validation formelle basée composant dans le monde du génie logiciel et d'en 
déduire une démarche et des métriques de validation des composants et de leurs communications dans un 
contexte de simulation. 

• Modéliser l'environnement et l'évaluer. Cette modélisation constitue aussi un verrou scientifique par ses 
besoins de composition de modèles et de définition de métriques permettant de générer des stimuli pour 
une couverture donnée. On peut dans ce contexte prendre en compte des contraintes non fonctionnelles 
qui ne sont pas prises en compte dans les modèles mais qui sont très souvent spécifiques aux 
environnements. 

• Réduire la durée des simulations en utilisant le mieux possible les résultats des méthodes formelles. En 
effet, l’évaluation d’un modèle ou d’un système pendant un cycle de vie passe par un certain nombre 
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d’étapes pendant lesquelles des tests répétitifs sont effectués pour obtenir des résultats agrégés par 
classes d’équivalence.  

2.2.4.2. Thèmes de recherche proposés 
Dans [7] [8] [9], nous avons obtenu dans le domaine de la validation formelle plusieurs résultats significatifs, 
et le travail que nous souhaitons mener dans ce projet est une suite de ces thèses. Les axes que nous 
souhaitons développer concernent : 

• La structure de base de la validation. Nous considérons que pour faire une évaluation quantifiable de 
la validation, il faut partir d’une structure comportant : 

- Un cadre expérimental qui modélisera l'environnement, la plateforme d'exécution, etc.. 
- Un modèle (qui représentera le système ou sous-système) immergé dans cet environnement. 
- Un accepteur pour définir les niveaux de confiance. Pour cela, il faut définir le domaine d’usage du 

modèle, les objectifs de simulation (entrées soumises et résultats attendus), les règles de compromis 
d’acceptation (niveau de confiance). 

Avec cette structure, on peut montrer que par le produit synchrone des modèles basés automates, il est 
possible de détecter des incohérences qui n’ont pas lieu d’être évaluées.  

• La validation, les métriques associées, les méthodes formelles pour la simulation. En termes de 
validation de la simulation d'un système, on doit prendre en compte plusieurs éléments dont les 
abstractions peuvent influencer les résultats : 

- l’architecture (organisation structurelle), 
- le calcul,  les données, le temps, 
- la dynamique, 
- la plate-forme d’exécution. 

Des premiers résultats ont permis de démontrer que ces éléments sont les dimensions principales éligibles 
pour les métriques. Nous définirons pour chacune d’elles un ensemble cohérent de métriques dépendant 
des objectifs de la simulation. 
Les métriques que nous avons déjà définies sont issues des méthodes formelles et nous devons 
développer nos recherches sur l'intégration des modèles dans l'évaluation de la simulation et dans la 
compréhension de leurs liens et de leur complémentarité.  

• La définition d’un langage de spécification de la simulation et du modèle d’environnement. Un tel 
langage doit intégrer le système et des éléments pour les métriques. On pourrait s’inspirer des travaux 
effectués sur des langages de test.. 

• La génération des données pertinentes pour conduire une simulation. Nous considérons que la 
simulation est une utilisation cohérente des tests individuels. Ces tests peuvent être couplés avec les 
résultats des vérifications formelles qui fournissent des résultats globaux sans interprétation des données. 
Ce couplage devra permettre de réduire ou d’agréger certains tests. La modélisation du langage de 
spécification de la simulation en automate de tests et la vérification formelle doivent permettre de 
générer des données pertinentes couplées aux métriques pour la mesure de la confiance de la simulation.  

• La méthodologie de validation et approche composant basée composant [10]. La validation étant une 
association de techniques outillées et de documentations, il nous semble pertinent de les regrouper de 
manière cohérente dans une démarche de validation avec comme support d’exécution une plateforme de 
co-simulation. Cette méthodologie est basée sur la validation individuelle de chaque composant, puis la 
validation de la composition des composants et enfin la validation de l’ensemble avec des mesures 
d’observabilité et de couverture. 

2.2.5. Simulation et Co-Simulation 
Pour formaliser la simulation, nous avons choisi de considérer une simulation de façon formelle en 
définissant un ensemble d'objets sur lesquels devront être définies des métriques permettant de quantifier la 
validité d'une simulation.  
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Ces objets sont : 

• le modèle ou les modèles à évaluer, 

• le cadre expérimental : le modèle de l'environnement et l'accepteur, 

• la plate-forme d'exécution 

• les niveaux d'abstraction (architecture, calcul, donnée, temps, plateforme d’exécution) 

• l'interopérabilité  

Pour prendre en compte ces objets dans le contexte de la co-validation, nous allons nous appuyer sur : 

• les concepts de composants pour tirer le plus partie des résultats formels existants. 

• les concepts d'observabilité et de contrôlabilité des systèmes à événements discrets 

Pour les tests générés à partir des modèles d'environnement, nous nous appuierons sur les travaux de la 
robustesse des tests. 

 

Co-simulation : bus 

La plate-forme basée modèles et composants devra offrir  un environnement et les outils adéquats pour 
permettre d’atteindre les objectifs suivants :  

• simulation, émulation et hardware in the loop des systèmes hétérogènes (matériel - logiciel), multi-
modèles (discret - continu), multi-formalismes et langages, multi-métier et multi-échelle (abstraction). 

• connexion  de la simulation avec des modèles ou des systèmes physiques 

• un espace de validation de l’interopérabilité 

• un espace d’évaluation de nouvelles architectures des systèmes embarqués et temps réels 

• un espace de recherche pour la modélisation système et simulation (la formalisation, l’évaluation et la 
validation de la simulation). 

L'outil de co-simulation que nous avons sélectionné à ce jour est COSIMATE et par conséquent les 
expérimentations seront conduites par COSIMATE.  

En effet, il met à disposition : 

• différentes interfaces de communication entre les modèles (C/C++, VHDL, SABER, 
Matlab/Simulink, etc.) 

• des éléments de visualisation des échanges entre les modèles. 
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De plus : 

• il rend la communication transparente entre les modèles en assurant une interopérabilité structurelle et 
une cohérence sur les types de données échangées. Cette communication peut être locale ou distante ; 

• il supporte plusieurs types de simulateurs avec les synchronisations adéquates : 
- simulateur événementiel 
- simulateur temporel 
- ou la combinaison des deux. 

Cet environnement devra être enrichi de manière progressive pour atteindre les objectifs tels que : 
l'accélération de la simulation en exécutant certains modèles sur  des cibles réelles comme des FPGA 
(Hardware In the Loop HIL) ; la simulation temps réel par l'exploitation de la simulation distribuée ; et la 
mise en œuvre incrémentale par substitution progressive des modèles par leurs équivalents physiques.  

2.2.6. Expérimentation et Partenariats 
Les objectifs de l’expérimentation prévue sont : 

• Evaluer l’outil de co-simulation aussi bien au niveau des performances que de la charge en termes de 
nombre et de la taille des modèles. 

• Evaluer et valider les modèles  

• Mettre en place un ou plusieurs environnements de co-simulation 

• Montrer l’évaluation de la validité d’une simulation de système hétérogène en fonction de 
l’environnement et des objectifs d’utilisation. 

La première expérimentation concernera les réseaux MANETS, car ces réseaux constituent un exemple assez 
complet pour évaluer les objectifs que nous nous sommes fixés. En effet, la simulation d’un tel système 
suppose de créer un environnement qui simule la propagation radio, la mobilité des nœuds, les algorithmes 
de routages des réseaux ad hoc, le comportement des applications, etc.. Cet environnement peut être 
interactif de manière à générer de nouveaux stimuli en fonction du comportement de l’objet simulé. Cette 
dernière caractéristique offre la perspective de l’évaluation de la validation avec un couplage par rapport à la 
notion de couverture. 

L'objectif de la simulation sera alors :  

• l'évaluation de la qualité de service fournie aux applications 

• la validation du scénario par rapport aux exigences. 

Les résultats de cette recherche devraient permettre, par l'intermédiaire de l’environnement de simulation 
proposée, de créer des échanges d'expérimentations entre les chercheurs d'horizons divers. 

Par exemple, dans le cadre de ADREAM, pour la description, la simulation et le dimensionnement du 
bâtiment, les chercheurs sur l'énergie, ceux d'électronique numérique et ceux d'automatique pourront mettre 
leurs travaux en communs dans un objectif d'étude globale, pour l'optimisation de l’énergie, en utilisant des 
modèles proches du système réel physique, alors que chacun dispose de ses compétences, de ses modèles  et  
de ses langages. Des exemples similaires de base peuvent aussi être décrits pour les réseaux de capteurs sans 
fil et la robotique, et ensuite être intégrés dans un modèle plus global. 
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2.3. Micro et nano-capteurs 
Contact : Patrick Pons < ppons@laas.fr > 

2.3.1. Contexte 

2.3.1.1. Intérêt scientifique 
Un système de détection autonome et communicant sans fil peut être schématisé classiquement par : 

• Un module de détection (communément appelée capteur) qui réalise la mesure et la transmet. Ce module 
comprend : un transducteur qui transforme le mesurande en signal électrique, des circuits électroniques 
de mise en forme et de traitement, des circuits de communication et une unité de puissance électrique qui 
permet l’alimentation des différentes parties du capteur. C’est ce module qui concentre les verrous 
notamment en termes d’autonomie énergétique et/ou d’intégration. 

Une variante à ce type de module de détection concerne les capteurs passifs (par opposition aux systèmes 
actifs précédents) qui ne sont constitués que d’un transducteur (de type acoustique ou électromagnétique). 
L’analyse du signal électromagnétique envoyé par le lecteur et rétrodiffusé par le transducteur permet 
d’obtenir l’information sur le mesurande. L’avantage de ce type de capteur concerne son autonomie 
énergétique (aucune consommation) et la suppression de tous circuits électroniques (tenue aux 
environnements sévères).  

• Un lecteur qui reçoit les données du capteur, réalise le traitement des données et les achemine jusqu’au 
centre de contrôle. 

• Un milieu de propagation entre le capteur et le lecteur. La communication sans fil entre le capteur et le 
lecteur utilise généralement les ondes radiofréquences (quelques MHz à plusieurs dizaines de GHz) car 
la plupart des applications concernent une propagation dans l’air. Ce type d’onde permet en effet 
d’adresser des distances d’interrogation jusqu’à plusieurs kilomètres. Si chaque type de capteurs présente 
ses verrous propres qui doivent être levés de façon spécifique en fonction de l’application et des 
principes mis en œuvre, il existe néanmoins une communauté de problèmes qui se situent dans les 
domaines suivants : 
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• Le transducteur : alors que certaines techniques de mesure sont parfaitement maîtrisées, de nouveaux 
transducteurs doivent être mis au point dans certains domaines, pour des raisons de coût ou de 
performance (sources lasers vers les hautes longueurs d’ondes stabilisées en fréquence, génération de 
peignes de fréquence optiques, détection électrochimique en micro-nano volumes, nouveaux matériaux, 
transducteurs électromagnétiques, …). 

• La modélisation multi-physique, multi-échelle et prédictive des capteurs présentant une forte 
hétérogénéité (mécanique, magnétique, optique, électromagnétique, électronique, traitement du signal, 
actuation,.….) et le prototypage virtuel associé. 

• L’intégration technologique de micro et nanosystèmes de détection : intégration de matériaux et/ou 
procédés de détection, de transduction et d'encapsulation ; développement de filières générique de 
micro/nanocapteurs en technologies "Silicium & Polymères" ; intégration de l’électronique au plus près 
du transducteur pour limiter les sources de bruit (System on Chip,  System in Package, Intégration sur 
substrat souple). 

• Le conditionnement des capteurs est également un enjeu technique important pour l'implantation des 
capteurs dans des milieux « hostiles » (humidité, température, pression, vibrations, corrosion, salissures, 
solvants…). Ce conditionnement devra aussi prendre en compte l’intégrabilité du capteur. 

• La correction des erreurs de mesure (prise en compte des grandeurs d’influence : température, humidité, 
pression, débit…), la correction numérique des dérives, l’auto-calibrage et l’auto-étalonnage (du zéro, du 
gain, de la linéarité, ...), l’autodiagnostic (des résultats de mesure et du statut du capteur), la 
reconfiguration dynamique (sur des critères métrologiques ou fonctionnels). 

• Le vieillissement des capteurs en environnements hostiles (pollués ou sévères) : modification des 
propriétés (mécanique, magnétique, optique, électrique, électromagnétique) des matériaux, pollution des 
interfaces, nettoyage des fenêtres optiques, usures des électrodes, robustesse et durabilité. 

• L’intégration des capteurs dans un réseau communicant : optimisation du canal de propagation en 
fonction de l’environnement souvent contraint (multi-trajets), développement de circuits de 
communications reconfigurables à faible consommation, mise en réseau de capteurs hétérogènes 

• La génération, récupération, stockage et gestion d'énergie, pour atteindre l’autonomie énergétique des 
capteurs embarqués. 

2.3.1.2. Enjeux socio-économiques 
Depuis la fin des années 1990, l’« Intelligence Ambiante » (aussi quelquefois appelée « Internet des 
Objets ») fait l’objet d’intenses recherches dans le monde avec l’objectif d’interconnecter de très nombreux 
objets intelligents comme des capteurs, des tags, des téléphones mobiles, … [1-2]. Ces nouveaux objets 
intelligents auront la possibilité de produire de l’information sur leur environnement et de les partager sur 
Internet grâce aux communications sans fil. 

Dans ce contexte, les réseaux de capteurs sans fils apparaissent comme une technologie clé pour de très 
nombreuses applications domestiques, de santé, environnementales, industrielles, militaires, …(bâtiment 
intelligent, surveillance des structures, qualité de l’air, traçabilité d’un produit, surveillance de données 
physiologiques, détection des incendies, instrumentation du fantassin, …..) [3-6]. 

Les capteurs pour « systèmes embarqués », qui sont étudiés dans cette partie,  peuvent se décliner pour deux 
types d’applications : 

• Les systèmes « mobiles » (aéronef, satellite, véhicules terrestres, homme, …) 

• Les capteurs « enfouis » dans les infrastructures (bâtiments, ponts, canalisations, …) 

En plus des caractéristiques classiques d’ « Intelligence » (capacité de calcul et de communication sans fils) 
propres aux capteurs modernes, les capteurs pour systèmes embarqués doivent répondre à des spécifications 
sévères en termes de compacité/poids et très souvent posséder une grande autonomie énergétique. Ces 
capteurs autonomes pourront ainsi donner des informations en temps réel sur leur environnement proche 
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(Vibration, Contrainte, Pression, Température, Radiation, Débit, Données physiologiques, …) ou lointain 
(Particules, Distance, Vitesse, …), pour optimiser les coûts, la sécurité, la qualité, … 

2.3.2. Objectifs de recherche 
Le domaine scientifique couvert par les capteurs pour systèmes embarqués est très vaste puisqu’il porte sur 
le développement de systèmes complets (transducteurs, circuits électroniques de mise en forme et de 
traitement, circuits de communication, unité de puissance électrique) à tous les niveaux (conception, 
modélisation, technologie, caractérisation). Les axes de recherches privilégiés sont décrits ci-dessous. 

2.3.2.1. Capteur multi-physique à base de jonction P-N 
La surveillance des structures mécaniques en matériaux composites pour l’aéronautique ou en béton armé 
pour les ouvrages d’arts est une problématique pluridisciplinaire à fort enjeux économique et stratégique.  

Ce monitoring, pour être réellement pertinent et prédictif, nécessite le déploiement d’une instrumentation 
distribuée à base de réseaux de capteur qui présentent les caractéristiques suivantes : 

• Une forte compacité pour être enfouis à cœur du matériau sans introduire de défauts dans la structure 

• Une forte sensibilité aux micro-déformations 

• Une large bande passante (100 Hz à 50 000 Hz) 

Plusieurs solutions sont d’ores et déjà proposées sur le marché dans un environnement contrôlé, mais leur 
coût et la complexité de leur misent en œuvre reste rédhibitoire.  

Dans ce contexte, nous développons des nouveaux types de capteur multiphysique (température, contraintes, 
…) particulièrement sensible aux déformations mécaniques pour accéder à la réponse harmonique globale de 
la structure. Notre objectif ne vise pas la localisation des éventuels défauts, mais plutôt de proposer un 
‘stéthoscope’ multipoints (instrumentation distribuée) pouvant permettre de diagnostiquer une évolution ou 
une dégradation d’une structure hétérogène.  

La solution mise en œuvre correspond à une jonction PN réalisée dans un film de polysilicium et déposé sur 
un substrat de Silice fondue, dont les propriétés piézoélectrique sont bien connues. La jonction sert alors 
d’électrode de collection des charges générées dans le substrat lors de déformations mécaniques.  

La sensibilité du capteur de contrainte (Température) peut atteindre 800% (23mV/°C), à comparer au 0.2% 
(70µV/°C) obtenue sur une jauge extensométrique métallique (thermocouple K) classique.  

Concernant le conditionnement du capteur, la puce sensible est reportée par « flip-chip » sur un substrat 
souple de 100µm d’épaisseur compatible avec le déploiement d'un réseau de capteurs pour une 
instrumentation distribuée in situ. 

   
 Vue en coupe de la cellule sensible Conditionnement de la cellule sensible 
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2.3.2.2. Intégration photonique pour la transduction optique 
Les techniques optiques ont depuis longtemps fait leur preuve en termes de sensibilité, rapidité et 
performance pour de nombreux types de détection. Cependant, leur utilisation dans le domaine des systèmes 
embarqués reste limitée par la complexité et la fragilité des systèmes optiques actuels, principalement 
réalisés par intégration mécanique, sur une plate-forme commune, de composants discrets. L'avènement des 
nanotechnologies et leurs applications dans le domaine de la nanophotonique permettent maintenant 
d'imaginer et de réaliser une intégration de plusieurs fonctions optiques sur puce, simplifiant ainsi la 
conception et la réalisation de systèmes optiques compacts et robustes répondant aux exigences des 
applications embarquées.  

Depuis plusieurs années, les travaux menés au LAAS dans ce domaine se déclinent selon deux directions 
principales. Une première direction concerne le développement de sources laser semi-conductrices intégrant 
des dispositifs de gestion de lumière tels que filtrage spectral ou filtrage temporel, voire réalisation de 
peignes de fréquence. Des premiers travaux ont porté sur la réalisation de diodes laser à base de cristaux 
photoniques aux performances optimisées pour la détection de gaz (projets ANR CRISPI et MIDAS, coll. 
IES Montpellier) [7-8]. L'introduction de cristaux photoniques dans les diodes laser permet ici d'obtenir des 
performances de filtrage de fréquence et d'accordabilité intégrées au sein de la puce laser. L'objectif 
scientifique de ces travaux de recherche est la démonstration expérimentale de sources laser fonctionnalisées  
innovantes et de leur application dans des systèmes modèles. 

Une seconde direction de recherche concerne le développement de composants à réseaux sub-longueur 
d'onde optimisés directement pour des applications embarquées à base de technologies MOS. Ces travaux 
concernent notamment la réalisation de filtres spectraux pour des applications spatiales avec le CNES [9-12] 
ou la conception et la réalisation de capteurs de méthane dissous en milieu marin dans un environnement à 
très forte pression et fortes variations de température (projet RTRA MAISOE). Les enjeux scientifiques de 
ces projets tiennent ici à l'obtention de performances inégalées par les dispositifs d'optique traditionnelle 
conjointement à la conception de composants fonctionnels permettant une intégration aisée dans des 
systèmes embarqués. 

2.3.2.3. Capteurs optiques 
Les capteurs lasers sont non invasifs (car sans contact avec la matière visée) et permettent une mesure 
précise (du pm au µm). Ils doivent cependant prouver leurs avantages en termes de fiabilité, de coût, de 
robustesse et de flexibilité. A ce jour, ces solutions optiques sont encore trop chères même si le marché des 
télécommunications a permis un abaissement du coût des lasers qui favorise la commercialisation de ces 
capteurs. De plus, pour une mise en œuvre en conditions industrielles réelles, les capteurs lasers manquent 
trop souvent de robustesse (vibrations parasites, salissures) et de flexibilité (distance laser-cible limitée, 
contraintes sur la position de la cible relativement au laser,…).  

Les capteurs basés sur le phénomène de réinjection optique (« self-mixing ») [13] sont auto-alignés, 
miniaturisés et à faible coût, comparativement aux autres techniques interférométriques commercialisées 
(réduction d’au moins un facteur 10). Ils permettent de gagner en flexibilité, en relâchant la contrainte sur le 
positionnement des pièces par rapport au laser, sur la distance capteur - cible et sur le support antivibratoire. 
Des interférences se produisent dans la cavité active du laser entre le faisceau en cours d’amplification et le 
faisceau réfléchi vers cette cavité par une cible externe située devant la diode laser à une distance Lext 
pouvant atteindre plusieurs mètres. Chaque frange d’interférence causée par cette réinjection optique 
correspond à un déplacement de la cible de λ/2 (λ, longueur d’onde du laser). Elles sont détectées par la 
photodiode située sur la face arrière du laser ou via la tension de jonction du laser qui sert alors de détecteur. 
Ainsi le laser joue-t-il à la fois le rôle de la source lumineuse, du micro-interféromètre et du photodétecteur, 
sans nécessiter de composants optiques externe autre qu’une lentille de collimation. Le self-mixing a surtout 
été utilisé en vélocimétrie [14-16], notamment pour des applications biomédicales [17-19]. Récemment, des 
vélocimètres ont été commercialisés pour le contrôle qualité de montres (ArcOptix, 2007) ou intégrés dans 
une souris optique (Logical, 2009). De plus, le self-mixing a permis la mesure de distance [20-21], d’angles 
[22] ou du facteur de Henry [23]. Une autre application majeure est la mesure de déplacement et de 
vibrations de la cible visée [24-29]. Le LAAS est aujourd’hui un des leaders mondiaux dans la conception de 
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capteurs par self-mixing. Les études en cours menées sur le principe physique montrent que ce phénomène 
contient beaucoup plus d’informations que ce qui est communément admis et exploités par les capteurs 
actuels. La richesse de ce signal physique permettra des mesures de paramètres multiples simultanément 
avec un seul dispositif (déplacement, distance absolue, coefficient de réflexion de la cible…). 

Un autre type de capteur optique est celui des capteurs résonants. Les résonateurs optiques constituent les 
capteurs les plus sensibles pour de nombreuses applications (physico-chimiques ou biologiques). Cette 
propriété est directement liée à la faible longueur d’onde correspondant aux fréquences optiques, qui autorise 
la modification de la fréquence de résonance par un très petit nombre de molécules ou de composés 
biologiques [30-32]. Le capteur doit incorporer un résonateur à fort coefficient de qualité (Q), une 
fonctionnalisation de sa surface et un système de détection de fréquence (comparaison à une référence). 
Parmi les résonateurs très sensibles, c’est à dire à très fort facteur de qualité, on peut citer les anneaux 
résonants intégrés (Q > 105-106), les sphères, les tores et les disques à modes de gallerie (Q>108)Dans 
certains cas, le résonateur optique présente un peigne de résonances avec un écartement entre chaque mode 
dans le domaine micro-onde (résonateur « optique-hyperfréquence » ; résonateurs ayant un diamètre de 
l’ordre du millimètre). Dans ce dernier cas, il est possible d’accéder à l’information par des techniques 
micro-ondes [33], et donc de rendre plus facilement ce capteur optique communicant en RF. 

2.3.2.4. Transport de signaux RF par fibre optique 
La gamme des ondes millimétriques est particulièrement intéressante pour  le développement de capteurs 
communicants, de par la faible dimension des antennes et la sensibilité accrue des approches de détection. 
Cependant, l’atténuation atmosphérique est très forte dans cette gamme de fréquence. En particulier, au 
voisinage de 60 GHz se situe un pic d’absorption, qui ne permet pas la transmission de signaux au delà d’une 
pièce ou de la carlingue d’un avion. Aux fréquences plus élevées, il existe des fenêtres de transmission qui 
sont aujourd’hui allouées aux communications très haut débit (ex : 71-76 GHz, 81-86 GHz…). Toutefois, 
même dans ces fenêtres, l’atténuation reste élevée par rapport à la gamme des fréquences centimétriques et la 
transmission longue distance de ces signaux est exclue. Une solution pour palier à ce problème est de 
transposer ces ondes de fréquences élevées dans le domaine optique, et de les transporter par des fibres 
optiques d’une pièce à l’autre (60 GHz) ou d’un bâtiment à l’autre. Une fois dans la fibre, le signal ne subit 
presque plus d’atténuation (0.2 dB/km) et peut être redistribué relativement loin de la source. Il s’agit de la 
technologie radio sur fibre (RoF), qui est aujourd’hui bien développée pour la transmission de la porteuse IF, 
mais assez peu pour le transfert direct de signaux millimétriques [34].  

Pour les systèmes embarqués, le transport de signaux RF par fibre optique présente d’autres atouts : la fibre 
optique est beaucoup plus légère et beaucoup moins encombrante que le câble coaxial. Elle est d’autre part 
totalement immunisée par rapport aux perturbations CEM et peut permettre un accès optimal à une antenne 
(émission ou réception). Le problème réside dans la réalisation de telles liaisons avec un bon rapport signal 
sur bruit, et dans la conception de systèmes présentant le moins possible de composants très haute fréquence 
(qui sont encore relativement couteux). Il est possible par exemple de générer l’oscillateur local sur porteuse 
optique [35], et même d’effectuer le mélange de fréquence sur porteuse optique, de sorte que l’antenne de 
réception ne comporte qu’un amplificateur faible bruit [36]. 

2.3.2.5. Circuits de communication millimétriques 
Les circuits de communication prennent en charge la transmission de la mesure fournie par les capteurs et 
leurs circuits de mise en forme vers une centrale de gestion distante, via quelquefois un nombre important de 
nœuds intermédiaires, et éventuellement la récupération de consignes en retour visant à modifier le 
comportement des capteurs face à un évènement en particulier, voire à reconfigurer totalement le système de 
mesure s’il est prévu pour. Ces circuits de communication travaillant en émission/réception, se situent pour 
une part à proximité des capteurs avec un premier jeu de contraintes (lié notamment à l’autonomie et à 
l’intégration), et pour une autre part au niveau de la centrale de gestion avec un deuxième jeu de contraintes 
(tel que le faible bruit des composants et circuits utilisés afin d’extraire du mieux possible des signaux reçus 
dans des conditions souvent difficiles).  
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La diversité des configurations imaginables concernant le positionnement des capteurs et l’environnement 
les séparant de la centrale de gestion (espace libre, environnement sec ou humide ou liquide, enfouissement 
dans tel ou tel matériau, distance faible ou élevée, etc) implique d’autres contraintes pour la conception de 
ces circuits de communication, liées aux aspects haute-fréquence (pour assurer une propagation correcte du 
signal dans des gammes millimétriques encore relativement disponibles), au haut-débit, et au protocole de 
communication utilisé. Les premiers éléments clefs de ces circuits de communication sont les synthèses de 
fréquences : elles sont nécessaires pour transposer les spectres des signaux à émettre afin de les adapter à la 
bande passante des canaux de transmission, voire d’assurer des sauts ultra rapides dans certaines techniques 
d’étalement de spectre. On les voudra intégrées sur des technologies faible coût, fixes (analogiques) ou 
programmables (numériques ou mixtes), à haute pureté spectrale, et quelquefois de haute résolution. Ces 
circuits actifs et passifs se déclinent aussi en mélangeurs, LNA, filtres, déphaseurs, antennes etc [37-41]. 
Afin de réaliser des fonctions passives agiles en fréquence (filtre, antenne), l’utilisation des MEMS est 
particulièrement intéressante car ils présentent d’excellentes performances (forte linéarité, faibles pertes) et 
ne consomment que très peu d’énergie [42]. 

D’une manière plus générale, mais sans limitation sur la diversité des normes de communication utilisables, 
citons les circuits UWB à 60 GHz [43-44], qui autorisent une consommation réduite, un débit de données de 
quelques Mbps tout en offrant une bonne parade à la problématique des signaux multi-trajet, mais qui restent 
toutefois limités à des transmissions sur de courtes distances.  

   
Transmetteur SiGe 60GHz et integration sur substrat souple 

2.3.2.6. Composants sub-millimétriques et THz 
Par analogie avec la fameuse loi de Moore, la loi d’Edholm [45] montre la nécessité d'une plus grande bande 
passante dans les communications sans fil (doublement tous les 18 mois). Dans les réseaux sans fil modernes 
la fréquence porteuse est de quelques GHz et des travaux de recherche avancés importants portent sur des 
communications dans la bande millimétrique (< (100GHz60 – 110 GHz). Mais depuis  quelques années on 
assiste de nouvelles thématiques de recherches portent sur de nouveaux  composants submillimétriques ou 
THz (>100 GHz) qui permettront à terme d’augmenter la bande passante disponible mais également de 
développer de nouveaux modes de transduction.  

Le graphène est un des matériaux le plus étudiés de ces dernières années car il présente de très fortes 
potentialités aussi bien pour la réalisation de circuits actifs que pour la réalisation de nouveaux principes de 
détection ou de récupération d'énergie [46].  

Le graphène présente en effet un libre parcours moyen des électrons très grand à température ambiante qui 
permet la réalisation de dispositifs à transport balistique tels que les oscillateurs de Bloch. Les nanorubans de 
graphène ont une largeur de bande interdite qui se situe dans la gamme du meV, ce correspond directement à 
l'énergie des photons THz. Ce matériau est donc particulièrement adapté à la détection optoélectronique. 

La spectroscopie en gamme millimétrique et THz constitue également un domaine de recherche très actif. En 
effet, de nombreux matériaux pourraient facilement être détectés si on disposait de moyens d’analyse 
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spectrale évoluée dans ces gammes de fréquence (autre que la réception directe par filtre et bolomètre). Il 
faut pour cela générer un signal de bonne pureté spectrale, et l’utiliser pour convertir par hétérodynage la 
gamme spectrale d’intérêt vers une fréquence intermédiaire exploitable. Ceci nécessite le développement de 
convertisseurs de fréquence et de sources de fréquence  appropriées. Pour les sources, l’approche optique est 
très séduisante, et n’est limitée que par la bande passante de la photodiode rapide permettant de convertir un 
battement optique (ex : laser bi-mode ou à modes verrouillés) en une onde millimétrique [47]. Certains 
phénomènes non-linéaires optiques se produisant dans des résonateurs à très fort coefficient de qualité 
peuvent également être exploités pour la génération de peignes de fréquence optiques. Les raies de ces 
peignes de fréquence présentent une très bonne pureté spectrale, que l’on devrait retrouver dans le signal de 
battement à la sortie de la photodiode. Des dispositifs basés sur ces peignes optiques pour la détection 
d’ondes au-delà de 100 GHz ont déjà fait l’objet de travaux par certains groupes de recherche [48]. 

2.3.2.6. Capteurs passifs à transduction électromagnétique 
Les principaux défauts des capteurs actifs (avec un module d’émission qui lui permet de communiquer avec 
le lecteur.) portent sur leur autonomie énergétique limitée. Une solution pour supprimer ces défauts consiste 
à utiliser des capteurs passifs.  

Les premiers capteurs passifs (sans module d’émission) sont de type RFID et ont été développés à partir du 
milieu des années 1990. La communication entre le capteur et le lecteur est alors assurée en modulant la 
charge connectée à l’antenne du capteur. Pour les basses fréquences (en général < 30MHz), on parle alors de 
couplage inductif. Le capteur est alors le plus souvent constitué d’une capacité variable aux bornes d’une 
antenne, réalisant ainsi un circuit résonant LC. La variation de la capacité du capteur entraine alors une 
variation analogique de l’impédance qui est détectée par lecteur. L’alimentation électrique du capteur est 
aussi assurée par le couplage inductif. Le principal défaut de ce type de capteur concerne la très faible 
distance d’interrogation (< 10cm) et la grande taille des antennes (plusieurs centimètres de diamètre). Pour 
les plus hautes fréquences, on parle de rétro diffusion (ou back scattering en anglais). Les données du capteur 
sont alors stockées sous forme numérique dans un microcontrôleur et cette suite de signaux binaires sert à 
moduler l’impédance de charge de l’antenne du capteur entre deux états qui correspondent à un signal 
rétrodiffusé maximal et minimal reçu par le lecteur. Chaque capteur est également identifié par un numéro 
pouvant être codé sur 96 bits, ce qui permet la réalisation de réseaux de capteurs. L’alimentation électrique 
du capteur (transducteur, circuits électroniques) est assurée par télé-alimentation à l’aide de l’onde RF. Les 
bandes de fréquence utilisées sont centrées autour de 868MHz, 2.45GHz et 5.8GHz. L’avantage principal de 
cette technologie est qu’elle permet de supprimer la batterie grâce à la télé-alimentation par onde RF mais 
elle reste limitée à une distance inférieure à 5m. 

Les seconds capteurs passifs sont de type acoustique et ont été développés à partir du début des années 1990 
[49]. Le principe de fonctionnement de ces capteurs est basé sur la génération d’une onde acoustique à la 
surface d’un matériau piézoélectrique grâce à des électrodes métalliques inter digitées polarisées par à une 
onde électromagnétique à travers une antenne. La vitesse de propagation de l’onde acoustique dans le 
matériau piézo-électrique étant dépendante de plusieurs facteurs (contrainte, température, ….), le signal retro 
diffusé vers le lecteur peut être alors analysé de manière temporelle ou fréquentielle pour extraire 
l’information désirée ( [50-53]). La majorité de ces capteurs utilisent la fréquence de 433MHz car les pertes 
en espace libre sont plus faibles qu’à 2.44GHz et 5.8GHz. Néanmoins devant la faible largeur de bande 
disponible et la longueur d’onde guidée assez grande, de plus en plus de capteurs sont conçus pour 
fonctionner à 2.44GHz. Les principaux avantages des ces capteurs sont une autonomie énergétique illimitée 
et une forte tenue aux environnements sévères mais avec un défaut majeur concernant leur faible distance 
d’interrogation (<10m). 

Depuis le milieu des années 2000, de nouveaux capteurs passifs ont vu le jour pour lesquels le transducteur 
acoustique est remplacé par un transducteur électromagnétique pour mesurer la concentration en gaz [54], la 
contrainte [55], la pression [56], la température [57], les flux d’air [58], les fissures [59]. Ces capteurs allient 
les avantages des capteurs acoustiques avec des distances d’interrogation potentiellement plus grandes 
(suppression des pertes de conversion électromagnétique-acoustique). Le LAAS a été un des premiers 
laboratoires à s’engager dans cette voie et plusieurs concepts de transduction ont déjà été validés : pression 
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[56], température [60], contrainte [61], gaz [62]. Le principe d’interrogation des capteurs, réalisé par un radar 
FMCW, a été validé jusqu’à une vingtaine de mètres [63]. 

L’objectif principal de ces travaux de recherche consiste de passer de la validation des concepts aux 
développements de capteurs répondant à des spécifications pour différentes applications. Les défis à relever 
se situent au niveau système (transducteur / ligne retard / antenne + environnement + lecteur) car les 
performances dépendent fortement de l’optimisation croisée des différentes parties. On peut noter 
notamment comme objectifs : 

• Une distance d’interrogation très supérieure à 10m (jusqu’à 100m) pour être en rupture avec les capteurs 
à onde acoustiques et ouvrir de nouveaux champs applicatifs à ces capteurs passifs. 

• La mise en réseau d’une centaine de capteurs avec les problématiques d’identification et d’interrogation 
simultanée. 

• L’obtention de systèmes présentant des précisions de quelques pourcents. 

       
Capteur de pression passif à transduction électromagnétique 

       
Synoptique de l’interrogation Radar et vue du Radar 30 GHz 

2.3.2.7. Génération, récupération, stockage et gestion d'énergie 
L’autonomie énergétique constitue un des verrous majeurs à la large dissémination des réseaux de capteurs 
sans fil. Outre les techniques qui consistent à réduire la consommation d’énergie du capteur communicant 
sans fil, la récupération d’énergie permet d’augmenter la durée de fonctionnement du nœud ou même 
d’approcher, dans certaines conditions,  l’autonomie illimitée.  

Le LAAS a abordé récemment cette problématique mais dans le cadre d’applications en environnement 
sévère comme l’aéronautique ou le spatial pour lesquelles il y a encore peu de développements spécifiques. 
Dans ce contexte, le LAAS a mis à profit ses compétences pluridisciplinaires pour apporter des solutions 
originales de génération, récupération, stockage et gestion de l’énergie pour ces applications.  

Les premiers travaux dans le domaine de l’aéronautique ont été menés dans le cadre de deux projets 
(AUTOSENS, SACER) et ont permis de proposer des solutions originales d’alimentation en énergie sans 
batterie basées sur la récupération d’énergie (solaire [64], thermogénération associée à un matériau à 
changement de phase [65], vibrations mécaniques via une transduction piézoélectrique [66]) et le stockage 
sur supercondensateurs [67-68] ainsi qu’une gestion optimisée de l’énergie [69-71]. Plus récemment, la 
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génération d’énergie à partir de l’environnement électromagnétique (20GHz) d’un satellite de 
télécommunications et d’une rectenna de faible taille a été démontrée (R&T CNES N° 115052). 

Ces premières avancées ont permis de démontrer la faisabilité d’une alimentation en énergie exempte de 
batterie mais également les potentialités des micro et nanotechnologies pour l’intégration de ces différentes 
fonctions. Les nouveaux projets dans le domaine ont essentiellement pour objectifs de lever les verrous de 
l’intégration technologique de ces fonctions et d’augmenter leurs performances intrinsèques. 

   
 Génération d’énergie sans batterie Module autonome en énergie avec  
 pour l’application aéronautique  batterie enterrée et récupération d’énergie 
 (AUTOSENS, SACER) (PCB2) 

 
Micro-supercondensateur intégré sur silicium 

En ce qui concerne le stockage, il s’agit de proposer de nouvelles générations de microsources (projet ANR 
MIDISTOCK) intégrées sur silicium mettant en œuvre du stockage capacitif et pseudo-capacitif, la nano-
structuration et la fonctionnalisation de surface et d’autre part, de développer une architecture de stockage 
auto-adaptative (projet FP7 CHIST-ERA SMARTER) permettant à la fois un meilleur usage de l’énergie et 
une disponibilité de l’alimentation plus précoce [72].  

Pour la génération d’énergie à partir de l’environnement du capteur, plusieurs voies complémentaires sont 
explorées: capteur de contraintes multifonctionnel récupérant l’énergie des contraintes (projet SMARTER), 
étude des potentialités du graphène pour la mise en œuvre de rectennas ou de thermogénérateurs, 
récupération de l’énergie acoustique (projet Investissement d’avenir CORALIE). Ces différentes voies sont 
toutes mises en œuvre avec une approche système du nœud incluant une gestion optimisée de l’énergie et la 
recherche de solutions d’intégration apportant des performances supplémentaires comme la facilité 
d’installation apportée par un substrat souple [73-74] pour la réalisation d’un nœud complet de capteur sans 
fil (projet SMARTER) ou la miniaturisation par l’intégration d’une microbatterie enterrée au sein d’un 
procédé de carte électronique (projet PCB2). 

Enfin, la spécificité des applications en environnement sévère nécessite de prendre en compte dès la 
conception les performances de robustesse à diversions agressions de l’environnement (température, 
décharges électrostatiques, immunité aux perturbations électromagnétiques) ainsi que leur fiabilité dans le 
temps. 
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2.4. Systèmes informatiques autonomiques 
Contacts : Khalil Drira < khalil@laas.fr > 

Les activités du LAAS sur la thématique des "Systèmes Informatiques Autonomiques"1 portent sur la 
conception et le développement de méthodes, de logiciels et d’outils pour le monitoring, diagnostic et 
l’analyse (reposant sur l’évaluation en ligne de mesures et de propriétés), la prise de décision (incluant 
l’établissement d’un plan d’adaptation), et enfin l’adaptation opérationnelle (incluant reconfiguration 
dynamique des logiciels applicatifs ou des services, de la configuration matérielle distribuée, et les piles 
et/ou protocoles de communication).  

Le terme « configuration » doit se comprendre ici au sens large, non seulement la configuration matérielle et 
logicielle d’un système, mais aussi la configuration d’un composant ou service logiciel, ou encore d’une pile 
de protocoles. Un point important à souligner ici est que la notion d’autonomie impose que ces différentes 
étapes s’effectuent lors de l’exécution, sans intervention humaine. 

                                                        
1 Autonomic computing en anglais. 
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Boucle de contrôle d’un système informatique autonomique 

Les objectifs scientifiques portent essentiellement sur la maîtrise des propriétés non-fonctionnelles des 
systèmes autonomiques, et plus particulièrement, sur la résilience des systèmes, la qualité de service, et la 
détection d’anomalies du trafic. 

Les différents volets de la problématique représentés sur la figure couvrent les comportements des 
composants (matériels et logiciels) et des services logiciels, les règles de déploiement des logiciels dans une 
infrastructure matérielle distribuée et les protocoles de communication et de routage de l’information. Ces 
étapes de contrôle constituent les phases clefs d’un cycle pour la gestion des propriétés d’auto-configuration, 
d’auto-optimisation, d’auto-protection, d’auto-adaptation, et d’auto-réparation.  

2.4.1. Contexte 

2.4.1.4. Intérêt scientifique et enjeux socio-économiques 

Systèmes autonomiques résilients 

L’objectif de ces travaux est d’expérimenter des méthodes et des techniques logicielles permettant de rendre 
les systèmes ubiquitaires résilients. La notion de résilience est définie comme « la persistance de la sûreté de 
fonctionnement en dépit de changements » [Laprie 2008]. Notre centrage scientifique porte sur l’utilisation 
de techniques logicielles (composants ouverts, aspects, web services, modèles comportementaux, etc.) 
permettant de rendre les systèmes ubiquitaires tolérants aux fautes, adaptables et vérifiables en opération. 
Notre première contribution porte sur l’adaptation non-fonctionnelle garantissant des propriétés de résilience 
[Stoicescu et al. 2011]. Notre seconde contribution dans ce contexte porte sur le monitoring de propriétés 
temporelles distribuées qui est un challenge dans les systèmes ubiquitaires. 

Pour ce faire nous nous appuyons sur des techniques de séparation des logiciels fonctionnels, des 
mécanismes de détection et de recouvrement d’erreur (separation of concerns), mais aussi sur des 
architectures logicielles fournissant des moyens d’observation et de commande (capteurs et actionneurs 
logiciels). A haut niveau, l’adaptation reposera à la fois sur des modèles structurels et comportementaux. 
L’utilisation de ces techniques au niveau de la conception des applications et des mécanismes rend possible 
l’adaptation en ligne en fonction du contexte.  

Le contexte opérationnel d’un système sûr doit être « monitoré » à différents niveaux : ressources exécutives, 
ressources réseau et communication, et autres paramètres relatifs aux mesures de sûreté de fonctionnement 
et/ou de qualité de service. Le défi scientifique porte ici sur la vérification en ligne de propriétés temporelles 
au niveau des applications embarquées sur une infrastructure autonomique, et sur la détection anticipée des 
violations permettant de déclencher des actions de recouvrement éventuelles. Notre approche repose en 
particulier sur des modèles comportementaux en ligne (automates temporisés, réseaux de Petri, etc), et ce 
monitoring fournit des mécanismes de détection d’erreurs mais aussi des déclencheurs d’adaptation (trigger), 
de façon soit réactive, soit proactive. Le contexte ADREAM est pour nous un « atelier logiciel pour systèmes 
ubiquitaires résilients ».  
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Qualité de service (QdS) adaptative pour la communication 

Les travaux considérés dans cet axe traitent la communication et la QdS adaptative et son application au 
support des activités de groupe communicantes et sont importants pour plusieurs raisons.  

D’une part, ils ciblent un domaine qui influencera fortement le déploiement et l’utilisation des réseaux, et où 
il y a une compétition et un effort de recherche internationaux pour le maîtriser.  

D’autre part, il y a une forte demande des utilisateurs pour des solutions de communication et de coopération 
dans différents domaines d’activité (coopération humaine, coopération de composants logiciels, de toutes 
machines et tous objets communicants,…) qui, malgré leurs différences, peuvent partager la plupart des 
solutions présentées dans le cadre de cette thématique de recherche.  

Les enjeux scientifiques couvrent la maîtrise des technologies des réseaux M2M, le monitoring, la 
conception d’architectures et de protocoles pour la coopération, ceci en tenant compte des contraintes 
d’adaptabilité et de reconfiguration dynamique, de forte interactivité et de gestion d’échelle. Du point de vue 
de la coordination, il s’agit aussi de maîtriser des solutions qui couvrent plusieurs niveaux fonctionnels tout 
en garantissant la cohérence et la stabilité des politiques d’adaptation intra et inter niveaux dans les 
architectures distribuées.  

La problématique de recherche porte sur les architectures, les protocoles et les services de communication 
adaptables pour la reconfiguration dynamique, notamment pour les applications à besoins complexes en 
termes de QdS, ainsi que de résilience (cf. § 2.1) et de sécurité (cf. § 2.8). Les défis concernent à la fois : 

• les propriétés et les exigences applicatives : besoins de mobilité et coopération en groupe, opérations en 
milieu ubiquitaire, activités critiques, applications à fortes exigence de qualité de service, de résilience et 
de sécurité.  

• les contraintes de l’environnement : contraintes temporelles, contraintes de déploiement, contraintes 
énergétiques. 

• La conception de systèmes communicants coopératifs, les technologies réseaux sous-jacentes et leurs 
interopérabilités. 

La communication et la coopération en environnements ambiants sont des domaines d’investigation récents 
et nécessitent des compétences à la fois en ingénierie des protocoles et du trafic, en réseau, en monitoring, en 
diagnostic et en technologies des logiciels et des services autonomiques.  

De la détection supervisée à la détection non supervisée d’anomalies du trafic 

La détection d’anomalies dans l’internet actuel est une tâche aussi compliquée que fastidieuse. Les attaques 
de déni de service (Denial of Service, DoS), de déni de service distribué (Distributed Denial of Service, 
DDoS) et les scans menacent l’intégrité et le fonctionnement quotidien du réseau. La principale difficulté 
liée à la détection et à l’analyse de ces différentes anomalies dans les réseaux est leur capacité à évoluer et à 
s’amplifier [Hunt et al. 2003]. 

Deux approches existent dans la littérature et dans les outils existants : la détection par signature et la 
détection par apprentissage. Les systèmes basés sur des signatures sont très efficaces pour détecter les 
anomalies dont les signatures sont connues. Cependant, ils ne peuvent défendre les réseaux contre des 
anomalies inconnues. De plus, la construction et la mise à jour des signatures sont coûteuses et fastidieuses 
car nécessitant une intervention humaine. La détection par apprentissage utilise un trafic dépourvu 
d’anomalie afin de construire un modèle de trafic normal. Ce modèle permet alors d’isoler les anomalies en 
tant qu’instances déviant du modèle précédemment construit. Ce type de détection est capable de mettre en 
évidence de nouvelles anomalies. Cependant, la construction du profil de trafic normal peut être compliquée 
et elle suppose que l’on ait accès à du trafic dépourvu d’anomalie. De plus, l’évolution continue des 
caractéristiques du trafic complique la mise à jour du profil de trafic normal. Ces deux méthodes - 
construction de signature et apprentissage d’un modèle de trafic normal - sont donc coûteuses et lentes du 
fait de l’intervention humaine dans leur processus et de la nature évolutive de toutes les composantes du 
trafic réseau (normales et anormales). 
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L’autonomie du processus de détection et de caractérisation est donc cruciale pour la mise en place de 
systèmes de détection d’anomalies faciles à déployer et utiliser. Les systèmes de détection d’anomalies 
modernes doivent donc proposer des capacités de détection et de caractérisation ne nécessitant pas 
d’intervention humaine et capables de s’adapter automatiquement à l’évolution de toutes les composantes du 
trafic, normales et anormales.  

2.4.1.3. Etat de l’art national et international 

Systèmes autonomiques résilients 

Si l’on considère l’intersection entre Systèmes Autonomiques et tolérance aux fautes, ce qui est notre 
contexte de recherche, plusieurs auteurs comme dans [Sterritt & Bustard 2003] concluent que la tolérance 
aux fautes est directement alignée sur la notion de self-healing mais aussi sur d’autres notions comme self-
configuration, self-optimization, self-protection. Un projet de framework reconfigurable à l’intersection de 
ces deux domaines est Gaia [Rom et al. 2002]. Dans [Chetan & al. 2005], les auteurs ajoutent une dimension 
de tolérance aux fautes dans Gaia en mettant en avant l’importance de la sûreté de fonctionnement dans les 
systèmes pervasifs, à savoir des systèmes qui interagissent fortement avec l’utilisateur, par exemple dans le 
contexte de la santé. Dans le domaine des architectures reconfigurables, RAINBOW [Garlan & Schmerl 
2002] propose un modèle architectural pour le diagnostic et la réparation. RUNES (Reconfigurable 
Ubiquitous Networked Embedded Systems) [Costa et al. 2007] est un projet qui adresse aussi cette même 
problématique : c’est un middleware à composant configurable pour des systèmes à ressources contraintes 
(e.g., sensor networks) visant la reconfiguration de systèmes hétérogènes. Aucun de ces travaux ne 
s’intéresse nommément à l’adaptation en ligne des mécanismes de tolérance aux fautes. C’est le premier 
volet de cet objectif scientifique. 

Le second point porte sur la vérification de propriétés. La vérification à l’exécution de propriétés, ou 
supervision, permet de complémenter une analyse statique du système lorsque celle ci n’est que partielle, par 
exemple à cause de l’explosion combinatoire de cette dernière. Le concept d’observateur du système [Diaz et 
al. 1994] a été proposé pour séparer la partie opératoire de la partie vérification du comportement. 

Cette vérification peut utiliser des modèles déjà développés pour une vérification avant l’exécution 
(automates temporisés, réseaux de Petri, etc.). Les spécificités des systèmes autonomiques sont i) leur 
comportement est étroitement lié à la réactivité vis-à-vis de l’environnement, et ii) ces systèmes sont 
intrinsèquement répartis, car plongés dans l’environnement. 

De ce fait, la supervision doit se faire de manière distribuée, et doit s’appuyer sur un modèle incluant des 
contraintes temporelles et réparties, tout en garantissant une détection d’erreur la plus rapide possible. 

Les travaux sur la vérification de propriétés en environnement temps réel [Mok et al. 1997, Kim et al. 2002, 
Robert et al. 2008] se concentrent sur la correction et la latence de détection, mais ne s’intéressent pas au 
côté distribué du système considéré. D’autres travaux se concentrent sur la vérification de propriétés 
réparties [Zhou et al. 2009], mais le formalisme utilisé ne permet d’exprimer que des propriétés très simples 
et ne peuvent pas représenter de systèmes autonomiques au comportement complexe. 

Qualité de service adaptative pour la communication 

L’approche consistant à maintenir au plus haut niveau la QdS requise sans chercher à en garantir pour autant 
un niveau donné peut s’avérer incontournable lorsque les ressources en bande passante ne sont pas pérennes 
dans le temps, par exemple dans des environnements réseaux hétérogènes, en partie sans fil, dont les 
ressources sont variables. Le problème alors soulevé est celui du provisionnement dynamique de services de 
communication auto-adaptatifs, c’est-à-dire à la fois :  

• invocables à la demande, en tenant compte des besoins applicatifs et des utilisateurs, et des contraintes 
de l’environnement de communication, 

• capables de s’adapter de façon transparente pour les utilisateurs : d’une part, à l’évolution des besoins de 
ces utilisateurs, et d’autre part, à l’évolution des contraintes de l’environnement de communication, liée 
par exemple à la mobilité des utilisateurs. 



 

ADREAM - LAAS-CNRS - 7 avenue du Colonel Roche - BP 54200 – F 31031 Toulouse Cedex 4   --   www.laas.fr/ADREAM 49 

L’auto-adaptabilité est un enjeu majeur du provisionnement de ces nouveaux services, qui concerne plus 
spécifiquement les phases de déploiement et de gestion.  Le provisionnement comprend la spécification, la 
découverte, le déploiement et la gestion des services [Farkas	  et	  al.	  2006]. 

Les travaux récents menés dans ce contexte mettent en lumière les différentes facettes de la problématique, 
mais aucun ne fournit encore de solution globale, chacun n’abordant qu’une partie du problème. Les 
solutions proposées diffèrent en plusieurs points, dépendant des objectifs ciblés, des niveaux (au sens 
couches du modèle OSI) concernés, des actions d’adaptation elles-mêmes, des caractéristiques de 
l’adaptation, et enfin de la façon de gérer l’adaptation et son autonomie. 

Objectifs. Les objectifs ciblés par l’adaptation sont multiples, et peuvent par exemple consister : 

• à gérer les aspects collaboratifs, comme la gestion de l’entrée/sortie dynamique d’utilisateurs dans un 
exercice de jeux distribués, ou de collaboration à la rédaction d’un document commun,  

• à maintenir la connectivité et de la QdS au niveau du réseau d’accès lors du passage d’un réseau sans fil 
à un autre [Balasubramaniam et Indulska 2004] [Kaloxylos et al. 2006], 

• à optimiser la QdS de bout-en-bout dans l’Internet Best Effort : [Wu et al 2000] [Yu et al. 2003] 
[Exposito 2004]  [Akan et Akyildiz 2004], 

• à répondre aux problèmes de déploiement liés à la présence de firewalls, ou à gérer la confidentialité des 
informations échangées, etc. [SSkarmeta et Perez 2004], 

• à optimiser les ressources des équipements impliqués, en termes d’énergie, de capacité de 
calcul/stockage [Marshall et  Roadknight 2001]. 

Adaptation. Les solutions d’adaptation de la littérature, multiples, touchent toutes les couches. 

Au niveau applicatif, [Wu et al 2000] cible par exemple l’adaptation des applications de streaming vidéo 
aux variations de performances de l’Internet Best Effort. 

Au niveau transport, la réaction de TCP aux congestions du réseau (contrôle de congestion de type AIMD) 
ne tient pas compte des besoins en QdS temporelles ou en débit de l’application. [Wong et al. 2001] 
[Exposito 2004] [Mocito et a. 2005] abordent l’adaptabilité des protocoles de Middleware/Transport sous 
l’angle architectural, par un framework autorisant l’assemblage dynamique de mécanismes protocolaires 
(micro protocoles, processing modules). La composition vise à rendre un service de Transport adapté à un 
besoin donné, en modifiant au besoin la structure interne du protocole. 

Au niveau réseau, [DaSilva et al. 2004]et [Chen et Heinzelman 2005] abordent le problème du routage ad-
hoc orienté QdS. [Skarmeta et Perez 2004]cible la configuration dynamique et sécurisée de services IP au 
sein d’une coalition de réseaux fixes/mobiles gérés de façon indépendante à l’image des AS de l’Internet 
multi-domaines. 

Caractéristiques de l’adaptation. Les solutions d’adaptation proposées dans la littérature sont qualifiables 
de différentes façons. 

Comportementale vs. architecturale. A l’image de TCP et des solutions de [Wu et al 2000] ou [Akan et 
Akyildiz 2004], l’adaptation peut être qualifiée de comportementale (ou d’algorithmique), lorsque le 
comportement des composants est paramétrable ou modifiable. La structure interne n’est en revanche pas 
modifiée, ce qui facilite l’implémentation mais limite la capacité d’adaptation.	  

Verticale (local) vs. horizontale (distribuée). L’adaptation peut concerner un composant local à une 
machine ou distribué entre plusieurs machines (typiquement, un protocole). Dans le premier cas, l’adaptation 
peut être qualifiée de verticale. Dans le second cas, on peut la qualifier d’horizontale. 

Run time vs. design time. L’adaptation est qualifiée de run-time quand elle est réalisée pendant l’exécution 
du service. Lorsqu’il faut recompiler le logiciel considéré, l’adaptation est qualifiée de design-time. 
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Niveaux. Les niveaux considérés relèvent aussi bien des couches hautes (Application, Middleware, 
Transport) que des couches basses (Réseau, MAC et Physique) ISO [Zimmermann	  1980]. Cependant, le 
principe d’indépendance des couches est remis en cause, en prenant en compte, au niveau considéré, des 
informations dont la sémantique est d’un niveau différent ; c’est le principe de base du cross-layering. Par 
exemple, [Akan et Akyildiz 2004] utilise le niveau MAC comme paramètres d’entrée de son adaptation au 
niveau Middleware/Transport, pour optimiser la QdS de communications multimédias en temps réel dans un 
environnement réseau sans fils hétérogène.   

De la détection supervisée à la détection non supervisée d’anomalies du trafic 

Aujourd’hui, la détection d’anomalie se fait via des outils de détection à base de signatures, comme SNORT 
ou BRO, pour ne citer que deux représentants d’une famille d’outils extrêmement nombreuse. Tout le 
« business model » de la sécurité et de la détection d’anomalie dans les réseaux repose sur la production de 
ces signatures en réaction à la découverte de nouveaux vers, virus, chevaux de Troie, ou toute autre espèce 
de parasite informatique. Ces signatures, qui viennent régulièrement compléter les bases de données des 
outils de gestion de la sécurité des systèmes de communication (IDS, firewals, …) sont toutefois très 
coûteuses à produire car nécessitant des analyses faites par des personnels humain excessivement qualifiés. 
Elles sont de plus longues à apparaître, laissant les réseaux sans protection pendant de longues périodes. 
Cette solution exhibe donc clairement ses lacunes en coût, réactivité, et incapacité à détecter de nouvelles 
attaques par exemple. 

Face à ces lacunes, des tentatives de détection supervisées sont apparues. L’idée consiste à définir un modèle 
ou un profil normal pour le trafic ou le comportement du réseau et de ses composants, et de détecter toute 
déviation par rapport à ce modèle / profil. De très nombreuses techniques ont été étudiées que ce soit par 
rapport au modèle de trafic/profil d’usage utilisé, ou des technique de détection des déviations. Ainsi Brutlag 
[Brutlag, 2000] a posé les bases de cette famille d’approche en utilisant des études statistiques sur des séries 
temporelles produites par les outils de supervision du trafic. Barford et al. [Barford et al. 2002] ont utilisé 
une approche de détection utilisant des techniques issues du traitement du signal. Cormode et al. [Cormode 
et al. 2005] ont procédé comme Brutlag sur la base des séries temporelles, mais en appliquant une technique 
à base de deltoïde pour détecter les déviations du comportement par rapport au modèle normal. Soule et al. 
[Soule et al. 2005] ont quant à eux utilisé un modèle de Markov pour modéliser le comportement normal du 
réseau et des filtres de Kalman pour détecter les déviations. Dans un contexte plus global, Lakhina et al. 
[Lakhina et al. 2004] ont utilisé un modèle Gaussien du trafic à l’échelle d’un opérateur, et ont détecté les 
anomalies comme étant les résidus après application d’une décomposition selon l’approche PCA (Principal 
Composant Anlaysis). Cette liste non exhaustive pourrait être poursuivie, mais les limites n’en seraient pas 
levées pour autant. En effet, même si ces approches supervisées permettent de détecter des anomalies 
inconnues, la production de modèles de trafic dans un monde en constante évolution est quasiment un vœux 
pieu. De même, garantir des traces de trafic sans anomalies pour la phase d’apprentissage est irréaliste. 
D’autre part, le coût et le manque de réactivité liés à la production d’un modèle de trafic et à la phase 
d’apprentissage restent deux problèmes majeurs. 

Les travaux les plus récents portent donc sur la détection non supervisée, notamment en utilisant des 
techniques de fouille de données et de clustering [Jain 2010] [Portnoy et al. 2001]. Ces approches ont 
l’avantage de ne pas nécessiter de modèle préalable, ni de phase d’apprentissage, et sont donc directement 
opérationnelles, très réactives et peu coûteuses en ressources humaines. 

2.4.2. Objectifs de recherche 

2.4.2.1. Résilience d’un système ubiquitaire 
Adaptation des mécanismes de sûreté  

Les évolutions sont permanentes dans des systèmes ubiquitaires, par exemple dans des réseaux de 
capteurs/actionneurs intelligents. Ces évolutions sont principalement d’ordre applicatif mais aussi relatives à 
la configuration matérielle et logicielle des systèmes.  
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L’évolution dynamique des systèmes a un impact sur leur sûreté de fonctionnement. Des changements 
applicatifs ou du contexte opérationnel peuvent invalider les mécanismes de sûreté de fonctionnement 
initialement mis en place, en particulier de tolérance aux fautes. De plus, de nouvelles propriétés non-
fonctionnelles peuvent être requise en vie opérationnelle. Les mécanismes de sûreté doivent s’adapter de 
façon cohérente au contexte applicatif (A), en termes de ressources (R) et de mécanismes de tolérance aux 
fautes (T). L’état d’un système ubiquitaire suit une trajectoire dans le modèle référence présenté sur la figure, 
le triplet (A,R,T) doit donc rester cohérent. En effet, selon l’état du système suite à différents changements 
dans le modèle de référence, les mécanismes de tolérance aux fautes doivent s’adapter au contexte applicatif 
et à l’état courant des ressources.  

 
Modèle de référence d’un système résilient 

Notre approche est tout d’abord de concevoir des mécanismes de sûreté qui soient adaptables, c’est à dire 
spécialisables et composables. Nous proposons, en fait, une approche différentielle de l’adaptation des 
mécanismes de sûreté ; une base de « patrons de conception » de mécanismes a été développée (en UML 
sous IBM RSA) [Gibert et al. 2012]  

En second lieu, nous tirons profit des approches à composants, en particulier d’intergiciels à composant 
réflexifs, pour effectuer de la mise à jour en ligne de mécanismes de tolérance aux fautes.  

Supervision répartie de propriétés temporelles 

Un des axes majeurs de l’informatique autonomique est sa capacité à s’introspecter, c’est-à-dire à sal 
capacité de se surveiller lui même afin de déclencher une action corrective, par exemple une adaptation du 
logiciel s’exécutant. 

Dans ce contexte, nous nous intéressons à la surveillance du système en se basant sur un modèle formel du 
comportement attendu du système. Ainsi, à partir d’une spécification des comportements autorisés du 
système sous la forme d’un réseau de Petri temporisé, nous en dérivons un système de vérification répartie à 
l’exécution, qui lève une alarme dès qu’un problème apparaît.  

Étant donné la complexité sous-jacente du système considéré, et pour réduire la consommation de ressources 
à l’exécution, nous avons proposé le concept de jeton négatif dans un réseau de Petri, qui permet de réduire 
la charge de synchronisation et d’alléger la vérification, en permettant d’animer de manière spéculative le 
modèle du système : l’approche proposée est non-bloquante, légère en consommation mémoire, et peut être 
vue comme une technique hybride entre la vérification statique et la vérification centralisée, bloquante 
[Baldellon et al. 2012]. 
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De fait, cette technique est adaptée aux environnements pauvres en ressources et fortement distribués. Pour 
montrer l’applicabilité de l’approche, nous développons un système de supervision distribué, basé sur les 
réseaux de Petri temporisés, pour un environnement industriel de réseaux de capteurs (système de gestion de 
parking automobile, projet ANR MURPHY) 

2.4.2.2. QdS adaptative pour la communication autonomique 
Les études portent sur les architectures de communication, la conception et la planification des réseaux, 
l’évaluation des performances, la supervision et l’analyse des interactions, la gestion de l’autonomie, de 
l’adaptation, et de la reconfiguration dynamique. Les différents axes de recherche explorés couvrent les 
systèmes de communication à fortes contraintes et à fortes exigences de qualité de service, de sécurité, de 
résilience et de continuité de service. 

Architectures, Protocoles et services adaptatifs  

Pour les applications ubiquistes, coopératives, embarquées et mobiles, un des objectifs est de concevoir des 
solutions distribuées et robustes pour la gestion dynamique des ressources et des structures architecturales 
représentant la composition et le déploiement de services. Notre visons l’élaboration d’environnements 
génériques pour les reconfigurations architecturales, structurelles et comportementales, et pour la 
composition dynamiques mono et multi-niveaux coordonnée et cohérente des services et des protocoles. 
Nous nous appuyons sur des techniques issues de la théorie des jeux ou des files d'attente pour les propriétés 
événementielles d’ordonnancement, et des techniques issues de la théorie des grammaires de graphes pour 
les propriétés structurelles de composition.  

Il s’agit de traiter de façon cohérente à la fois les exigences des applications que les réseaux supportent et les 
contraintes des environnements dans lesquels ils doivent opérer. 

Les exigences émergentes protocolaires portent aujourd’hui sur de nouveaux besoins en matière de 
localisation, de tolérance au délai et à la déconnexion, ou de gestion et d’optimisation de l’énergie. La 
localisation est utilisée pour améliorer le maintien de la connectivité ou optimiser le routage. Pour les zones à 
faible densité de population ou pour les zones faiblement couvertes, on doit également proposer des 
mécanismes de tolérance au délai et à la déconnexion, par exemple, pour les réseaux satellite ou véhiculaires. 
Et enfin pour la maitrise de la consommation d’énergie, il est nécessaire de la considérer depuis la 
conception des protocoles et des services, si l’on veut améliorer la durée de vie des équipements légers, ou si 
l’on souhaite développer des cœurs de réseaux performants sans accroitre les consommations très élevées qui 
privilégient la performance aux dépens de la maitrise de l’énergie. 

D’un côté, les travaux portent sur l’élaboration de politiques d’adaptation basées sur des modèles structurels, 
comportementaux et sémantiques permettant de maitriser l’hétérogénéité et à la distribution et la gestion 
d’échelle. D’un autre côté, nous développons des prototypes de support pour le déploiement, l’exécution et 
l’exploitation aux différents niveaux de communication de nos protocoles et services. 

Planification et optimisation de réseaux 

Nous intervenons dans les phases amont de conception et de planification des réseaux de 
télécommunications. Basées sur des techniques d'optimisation combinatoire et d'optimisation non-linéaire, 
les études portent sur les algorithmes de routage en vue de garantir une qualité de service prédéfinie, sur le 
dimensionnement à moindre coût des équipements, ainsi que sur la recherche de topologies optimales. On 
s’intéresse en particulier à la recherche de solutions robustes face aux incertitudes sur la demande en trafic.  

Nous travaillons également sur la planification et l’organisation des nouveaux réseaux sans infrastructure. 
Dans ces réseaux se pose la question de la topologie à mettre en place pour répondre à différents types de 
besoins, parfois même antagonistes (économiser l’énergie, et garantir un niveau de performances, soutenir la 
mobilité). Il s’agit par exemple, pour une application donnée, et en fonction des caractéristiques des capteurs 
(puissance d’émission des antennes) de définir le nombre de nœuds à déployer.  
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Les groupes impliqués ont une forte expérience dans la conception la gestion et le diagnostic guidés par les 
modèles des systèmes de communication, et leur collaboration pourrait contribuer à faire de la recherche 
scientifique au LAAS un pilote dans le domaine des réseaux de communication autonomiques et de ses 
applications aux activités de communication et de coopération pour l’intelligence ambiante. 

Analyse du trafic  

L’objectif est la conception et l’analyse de modèles mathématiques permettant de prédire, d'optimiser et de 
contrôler les performances des réseaux de nouvelle génération. Nos contributions sont à la fois de nature 
théorique, avec la conception de nouvelles approches de modélisation stochastique ou de contrôle distribué, 
et appliquée, avec le développement d’outils de métrologie et de logiciels pour l’étude des réseaux. Ces 
travaux offrent les solutions de base pour la mise en œuvre de systèmes de communication autonomiques.  

Nous utilisons des outils issus de la théorie des files d'attente et de la théorie des jeux pour évaluer les 
performances des réseaux et développer des stratégies distribuées pour le partage optimal des ressources 
entre flux concurrents. Nos travaux portent notamment sur les techniques de simulation de réseaux ainsi que 
sur des méthodes d'optimisation robuste pour la commande en boucle fermée des réseaux (« simulation in the 
loop »).  

Pilotage Intelligent des Réseaux de Nouvelle Génération 

Les réseaux permettent d’interconnecter des millions d’utilisateurs à travers des mobiles haut débit, des clé 
3G, du Wifi (PC, Smartphone …), l’ADSL, des liaisons IP, des liaisons d’entreprise, des VPN, et offrent tout 
un ensemble de services partagés et intelligents. Face à une telle complexité, le grand challenge 
d’aujourd’hui est celui de leur maîtrise proactive et réactive pour : la gestion optimale des ressources, la 
maîtrise du trafic à large échelle, la QdS, la mise en place de mécanismes adaptatifs, la conception de 
nouvelles politiques d’utilisation permettant de réagir en temps réel aux situations critiques et aux 
défaillances. Ces réseaux posent encore de nombreux problèmes : 

• ils sont confrontés en permanence à une évolution toujours croissante du transport des données et ont du 
mal à garantir la qualité du service délivrée, 

• ils reçoivent de nombreuses informations sur les infrastructures sans pouvoir déterminer celles qui sont 
essentielles au bon fonctionnement des applications critiques, 

• ne disposent pas d’informations globales et cohérentes en temps réel ainsi que de compte rendu détaillé 
sur les performances des applications métier,  

• n’ont pas ou peu, d’approche proactive (simulation, planification) permettant d’anticiper les problèmes 
avant qu’ils n’affectent le bon fonctionnement des applications métier,  

• se heurtent à des difficultés, notamment prévenir et  mesurer l’impact des incidents sur la qualité de 
service, et la résilience du réseau, 

• n’ont pas de système permettant de réagir automatiquement et dynamiquement à des variations brusques 
de la demande ou de l’état des ressources du système, 

Deux grands axes de recherche seront développés pour lever ces verrous : 

• Conception de modèles et algorithmes pour le contrôle et le pilotage intelligent de réseaux :  
o construire une vision globale et précise de l’état du réseau (hyperviseur),  
o construire des modèles de simulation (analytiques ou hybrides) de bout en bout, et en ligne 

(« simulation in the loop ») 
o estimer le trafic en ligne, modéliser la charge des équipements,  
o construire des stratégies d’observation et des mécanismes de détection 
o intégrer, dès la conception, la capacité à se reconfigurer dynamiquement 

• Développer une approche globale permettant: 
o d’étudier de manière proactive, l’ensemble des scenarii système-environnement, 
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o de proposer les mécanismes réactifs permettant de contrôler (piloter) le système en situation 
opérationnelle face à toute sorte de perturbations. 

o de fournir des logiciels adaptatifs et interopérables, 
o de spécifier et valider l’ensemble des protocoles, 
o d’assurer la sécurisation des communications et des accès 

Afin de tester et d’évaluer les performances et la qualité des solutions proposées, nous développerons 
l’utilisation conjointe de la simulation et de l'émulation au sein d’une plateforme de tests constituée de 
routeurs de cœur et de grappes de calculateurs. 

2.4.2.3. Détection non supervisée d’anomalies du trafic 
Les techniques d’apprentissage non-supervisées (« Unsupervised Machine Learning ») sont une approche 
intéressante pour l’autonomie car elles ne requièrent aucune intervention humaine, et permettent donc des 
réactions rapides et économiques. Parmi ces techniques, on peut entre autre citer les techniques basées sur du 
clustering (partitionnement) robuste pour détecter des anomalies connues et inconnues et construire des 
signatures associées, aisément compréhensibles, le tout en temps réel. L’idée est ensuite de pouvoir utiliser 
les résultats de ces techniques de « data mining » pour caractériser les anomalies (caractérisation qui faite à 
la main peut être longue et fastidieuse, surtout si l’on considère des anomalies inconnues), d’en extraire des 
signatures pouvant être implantés automatiquement dans les outils de protection du réseau comme les 
firewalls ou les IDS par exemple. Ceci constituerait un progrès majeur vers l’apparition de systèmes de 
détection d’anomalies autonomes [Mazel et al. 2011]. La contribution essentielle par ces techniques est la 
production automatique de nouvelles signatures sans aucune connaissance préalable sur le trafic ou 
l’anomalie considérée. Cela se traduira par une réduction des coûts d’opération des réseaux et une réactivité 
(voire une pro-activité) accrue. Au delà, c’est tout le « business model » de la gestion des réseau et de leur 
sécurité qui en sera impacté. 

2.4.3. Partenariat, Relations, conventions, projets 
Sur le thème de la résilience des systèmes autonomiques, des relations continues depuis de nombreuses 
années sont établies au niveau international avec, en particulier le département d'informatique de l'Université 
de Lancaster (UK) et de groupe DISCA de l'Université Polytechnique de Valence (Espagne). Notons ici que 
le LAAS a été partenaire du réseau d’excellence ReSIST groupant une vingtaine de partenaires en Europe et 
portant sur la résilience des systèmes. 

Les travaux dans cet objectif de recherche concernent deux projets : 

• ANR MURPHY, Dependability-focused Evaluation of Sensor Network (CNAM, INRIA, LAAS, 
SMART GRAINS, Univ. Valencienne – http://cedric.cnam.fr/~sailhanf/murphy/) : Le projet MURPHY a 
pour but de faciliter le développement d'applications pervasives et sûres de fonctionnement, de définir et 
d'expérimenter des moyens de détection d'erreurs au plus tôt pour prévenir les défaillances, mais aussi de 
fournir des mesures de sûreté de fonctionnement. 

• ARC INRIA SERUS « SERUS: Software Engineering for Resilient Ubiquitous Systems » (INRIA 
Bordeaux, INRIA Lille, LAAS-CNRS, http://serus.bordeaux.inria.fr/ ) : Cette action de recherche 
coordonnée porte sur les techniques, les langages et les outils de conception de systèmes résilients, le 
support middleware à composant permettant la modification en ligne d’architectures logicielles et enfin 
d’adaptation en ligne de mécanismes de tolérance aux fautes. 

La résilience des systèmes embarqués fait aussi l’objet d’un contrat CIFRE avec Renault, leur intérêt pour les 
systèmes adaptatifs allant croissant. 

Les travaux sur la qualité de service adaptative pour la communication autonomique concernent de 
nombreux  projets contractuels, européens, nationaux et régionaux, et des collaborations nationales et 
internationales.  
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• IST- IMAGINE: (Innovative End-to-end Management of Dynamic Manufacturing Networks), avec 
comme partenaires français LAAS CNRS et EADS. 

• ITEA-A2NETS (Autonomic Services in M2M Networks), avec comme partanreia français : LAAS CNRS, 
CEA, THALES COMM, CEA, BULL, e-devices. 

• FUI-NEC   (Network Engineering and Control) avec QdS Design, EADS Defense & Security. 

• ANR SOP  (Service global pour les Ordinateurs Personnels) avec DEGETEL, LAAS-CNRS,  QdS design, 
SYSFERA, UPS/IRIT 

• ANR CIP « Calcul Intensif Pair à pair »,  LAAS-CNRS, LIFC, MIS, EMD, IRIT-ENSEEIHT.  Le Projet 
ANR Smart Blocks:  Femto-ST, LIFC, LIMMS, LAAS-CNRS 

Les collaborations internationales (University of Western Ontario Canada, Université de Sfax Tunisie, 
Université de Tunis Supcom et ENSI - Purdue University USA, Université des Andes Merida Venezuela) 

Sur le thème de la détection non supervisée d’anomalies du trafic, les relations/partenariats 
(contractualisés ou non) sont au nombre de deux : 

• Avec Alcatel-Lucent et l’IBBT (plus d’autres partenaires académiques comme l’INRIA, l’université 
catholique de Louvain et l’université de liège. Ce travail a fait l’objet d’un projet FP7 intitulé ECODE 
(Experimental Cognitive Distributed Engine). L’objectif d’ECODE a été de développer, valider et 
implémenter un système de routage cognitif utilisant des techniques de machine learning permettant 
d’atteindre les objectifs de l’Internet du futur en termes de gestion, sécurité et disponibilité. Ce projet a 
donc étudié les bénéfices de l’apprentissage supervisé, semi-supervisé, non supervisé, en ligne et distribué 
sur un système de routage cognitif. Un des volets avait trait à la détection d’anomalies (conduisant à des 
baisses drastiques des niveaux de performance et de QdS), dans l’optique de détecter les intrusions et les 
attaques par inondation. 

• Avec Thales Avionics, dans le cadre d’un contrat CIFRE, les résultats d’ECODE sont étendus et adaptés 
au contexte particulier des l’aéronautique civile. En effet, le développement de nouvelles plates-formes de 
communication dans le transport aérien (technologies sans fil, nouveaux services pour les passagers, 
opérations de maintenance réalisées par ordinateur, réseaux interconnectés, et leur complexification) peut 
incrémenter notablement leurs vulnérabilités. Aussi, l’utilisation de composants sur étagère (COTS) 
réduit certes le coût de développement mais leur configuration n’est souvent pas dédiée à l’application qui 
en sera faite dans une architecture donnée. Ceci fragilise les architectures qui peuvent faire l’objet 
d’attaques (intrusions, virus, vers, spyware, etc.). Les systèmes embarqués se voient donc exposés à un 
environnement de menaces aussi évolutif qu’imprévisible. Il est d’autant plus urgent de se pencher sur les 
activités de sécurité que l’EASA et la FAA, les autorités de certification avionique, effectuent des 
demandes auprès des avionneurs et de leurs sous-traitants pour qu’ils incluent des analyses de risque et 
des solutions de sécurité aux programmes en cours. L’objectif de ce projet CIFRE est donc de mener des 
analyses de risque sur des architectures existantes en suivant des méthodologies basées sur la supervision 
du réseau existantes et en les modifiant accessoirement en fonction du besoin.  Il sera ainsi proposé une 
méthodologie d’analyse de risque et de mesure de performance des architectures basée sur la 
modélisation du trafic des données et les opérations sur les réseaux bord (avec la mise en œuvre de 
techniques statistiques et de traitement du signal), et la mise en place de procédures autonomes, temps 
réel et proactives de détection des anomalies. L’autonomie et la pro-activité possibles en utilisant des 
techniques d’apprentissage (« Machine Learning ») permettront de satisfaire aux contraintes de temps et 
de réduction des coûts. 
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2.5. Localisation, navigation, robots et mobilité 
Contact : Michel Devy  < michel@laas.fr > 

2.5.1. Contexte 

2.5.1.1. Intérêt scientifique  
La problématique concernant la Mobilité dans le bâtiment ADREAM, concerne à la fois : 

• l’Intelligence Ambiante, ou la construction et l’exploitation d’un ensemble de dispositifs communicants 
fixes, portés par l’homme, portés par des objets d’intérêt ou embarqués sur des robots mobiles, afin à 
tout instant, d’estimer l’état  de l’environnement, d’interpréter les situations et de générer des actions 
appropriées 

• la Robotique, ou le déploiement dans ce bâtiment de robots mobiles capables d’interagir physiquement 
avec les usagers, l’environnement ou avec des objets. 

Cet axe scientifique a donc pour objectif de fédérer les recherches du LAAS sur l’Intelligence Ambiante, la 
Robotique, et de les évaluer autour du bâtiment ADREAM, vu comme une plate-forme expérimentale de 
grande échelle. Le but est de déployer un système intégré, offrant des services de  localisation, de navigation, 
d’authentification, de communication ... Leur mise en œuvre se fonde sur des µsystèmes de mesure, 
d’information (capteurs, détecteurs, autres..) et de communication (routeurs..)  répartis,  à postes fixes ou 
embarqués. 

• la localisation consiste à obtenir du système, les coordonnées (x, y, z, t, orientation) d’une entité (objet, 
robot, personne...) vis-à-vis d’un référentiel  (bâtiment, étage…) ; 

• L’authentification consiste à associer un « nom » à toute entité, détecté dans l’environnement ; elle se 
fonde sur un apprentissage préalable de caractéristiques de ces entités, apprentissage supervisé ou non 
supervisé ; 

• La navigation concerne la tâche de se déplacer dans l’environnement, depuis la génération d’un chemin 
pour aller d’un point à  un autre, jusqu’à l’exécution de ce chemin.  

Rappelons que la mise en œuvre de ces services sont soumis à des réglementations traitant de la protection 
de la vie privée des personnes. 

Localisation  

Le problème se pose en général sous la forme d’une liste d’entités mobiles hétérogènes (Hommes, Robots…), 
identifiables, que l’on doit positionner dans un environnement 2D ou 3D. La localisation se fonde sur des 
techniques passives (vision), ou sur des techniques actives (« émission-réception » : mesures de temps de vol 
ou triangulation) ; en ce cas, l’objet à localiser doit être communiquant, et les approches sont très diverses 
dans les modes de coopérations entre émetteurs et récepteurs, fixes ou embarqués,… Les architectures de 
communications peuvent se révéler particulièrement complexes  pour satisfaire des exigences imposées par 
les applications : « temps réel », intégrité, précision, robustesse, performances (QoS) des échanges, 
sécurisation des messages,...  

Il existe déjà de nombreuses technologies qui peuvent être mises a profit . Citons : 

• les localisations par le système d’adresses (IP) : précisions au niveau de l’agglomération, du quartier ; 

• les localisations par téléphone portable GSM : la précision est de l’ordre de 200 mètres ; 

• les localisations par satellites GPS en mode de base : la précision est décamétrique, utilisable sur un 
terminal portable … cette précision peut devenir métrique ou même centimétrique avec des modes 
différentiels : 
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• les localisations par radar HF, lidar ou caméras : la précision dépend du type de capteurs, de la 
configuration (capteurs embarqués ou enfouis dans l’infrastructure), de la distance capteurs-objets 
mobiles… cette précision peut devenir centimétrique sous certaines conditions ; 

• les localisations par ultra-sons : sur des portées de mesure limitées (10 mètres), la précision est 10 
cm ; 

• les localisations par RFID : c’est une approche émergente à large diffusion. Le plus souvent les 
lecteurs de RFID sont  enfouis dans l’environnement (portiques...) et le mobile  est « étiqueté » 
d’un RFID passif ou actif. Il est repéré lorsqu’il passe à proximité du lecteur… L’inverse est aussi 
possible : le mobile est équipé du lecteur et exploite les tags RFID placés dans l’environnement 
pour se localiser ou pour détecter des objets taggés ; 

• les localisations de proximité : magnétiques, électromagnétiques, capacitives, optiques peuvent 
atteindre des précisions microniques… 

Navigation  

Le service navigation peut satisfaire deux types de besoins :  

• l’assistance à la navigation de personnes, qui s’appuie sur des méthodes de planification de chemins, de 
localisation afin de suivre la personne en temps réel. Un terminal porté par la personne est exploité pour 
afficher la carte du lieu considéré, la position courante et une symbologie adaptée ; 

• La navigation autonome des robots, qui en sus des fonctions de planification et de localisation, nécessite 
la mise en œuvre des techniques de contrôle pour exécuter le chemin planifié. Par ailleurs le robot peut 
se localiser en fusionnant : 

o les informations venant du service de localisation du bâtiment, 
o le positionnement par les capteurs embarqués (vision, laser…). 

Dans les deux cas, il est nécessaire d’exploiter en temps réel des modèles prédictifs, exploités pour la 
prédiction par les techniques de filtrage (filtrage de Kalman : EKF, UKF, ..., filtrage particulaire, …). A 
minima, un modèle à vitesse constante ou de marche aléatoire est exploité, mais des modèles plus précis 
peuvent être construits par apprentissage à partir de données statistiques, par exemple: 

• Modèle de marche et de mouvements 
o pour l’Homme, modèle fondé sur la fréquence des pas, sur des capteurs inertiels qu’il 

porte,... [Suleiman 2006] 
o pour des véhicules, modèle de type unicycle, tricycle ou omnidirectionnel, tenant compte des 

contraintes de non holonomie [DeLuca1998]. 

• Modèle des déplacements ou des trajectoires, exploité pour la planification des déplacements en 
Robotique, afin d’éviter les lieux potentiellement les plus encombrés. Ces modèles sont des cartes 
probabilistes construites par apprentissage sur la base: 

o des déambulations des personnes âgées  à domicile [Chan 2011] 
o des trajectoires les plus fréquentes suivis par les usagers dans un lieu public [Vasquez 2010]  

• Modèles des interactions entre mobiles, qui traitent des interactions entre mobiles, modèles exploités en 
Robotique pour planifier les trajectoires pour une flotte de robots. Ces modèles décrivent les 
comportements possibles de plusieurs agents mobiles partageant le même lieu : recoupements entre 
leurs  trajectoires, …  

Ces différents modèles peuvent être mis en concurrence par des approches de type IMM (Interactive Multi-
Model) [Bar-Shalom 1995][Bar-Shalom 2001]. 

2.5.1.2. Enjeux socio-économiques et verrous technologiques   
L’axe scientifique ADREAM traitera donc de thématiques sur la Mobilité dans un lieu instrumenté. Il 
dépassera le cadre de la plate-forme du bâtiment ADREAM afin pouvoir prendre en compte la continuité de 
la localisation en intérieur et extérieur, et aussi pour déployer en extérieur des robots aériens de type 
quadroptères. 
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Il conviendra aussi de se positionner vis-à-vis du contexte  Santé,  Maintien à Domicile. ADREAM ne se 
limite pas aux applications en milieu privé, déjà considérées dans de nombreux projets ou plateformes 
(Homecare, Maison Intelligente de Blagnac...). Par ailleurs, le déploiement de capteurs enfouis dans 
l’environnement sera mieux accepté en milieu public qu’à domicile, donc en particulier dans les contextes de 

• centre commercial, rues piétonnes, musée… : services personnalisés pour les usagers 

• milieu professionnel, atelier : travail coopératif entre des employés et des robots, avec intelligence 
ambiante pour évaluer le comportement des uns et des autres 

• milieu institutionnel (hôpital, maisons de retraite, EPAD,…) : surveillance, assistance aux 
déplacements,…  

L’analyse des acquis montre une grande disponibilité de technologies exploitées pour de très nombreuses et 
diverses applications en cours ou en projets : 

• Transports individuels ou collectifs : optimisation énergétique, optimisation des temps de trajet, 
prévention des accidents, gestion des incidents… 

• Ville : assistance aux services municipaux, assainissements,  … 

• Domicile : surveillance, protections des biens, optimisation du bien-être de l’Homme 

• Santé : assistance et surveillance des personnes âgées ou handicapées à domicile, geofencing… 

• Sécurité, Défense… : surveillance de lieux publics ou de lieux sensibles 

• Sécurité civile : intervention sur un site accidenté  après catastrophe par un ensemble de robots et 
capteurs déposés, qui agissent en interaction avec d'autres acteurs (sauveteurs équipés, engins opérés par 
des hommes ...) 

• Environnement : réseau de capteurs pour la maintenance des infrastructures (Structural Health 
Monitoring), la caractérisation des milieux... 

Ces applications sont en plein essor selon un cycle dynamique : besoins initiaux, applications,  technologies 
nouvelles, besoins nouveaux. Les insuffisances visibles pouvant donner lieu à l’émergence de nouveaux 
concepts ou de nouvelles méthodologies sont liées  

• au développement des RFID, en associant à la « localisation » des données locales stockées et mises à 
jour dans le tag : intégration de  capteurs nouveaux, embarquables... 

• au développement de systèmes intégrés coopératifs combinant plusieurs technologies de localisation : 
méthodes actives, passives, inertielles ... 

• à la modélisation multi sensorielle des situations rencontrées : localisation et interprétation des situations 
dans des environnements dynamiques, évolutifs, bruités... 

• à l’interaction Homme-Système, et particulièrement entre hommes et robots qui partagent physiquement 
le même environnement, 

• aux algorithmes de diagnostic sur l’état du système lui-même, aux méthodes de reconfiguration et de 
planification,  

• à la coordination des « systèmes de systèmes » lorsque se croisent des applications diverses : 
enrichissements, sécurisations… 

2.5.1.3. Etat de l’art national et international 
Dans ce domaine de la Mobilité, des liens entre Intelligence Ambiante et Robotique, il existe de nombreux 
travaux au niveau international que cela soit pour déployer des robots dans des environnements 
instrumentés (centre commercial en intérieur, rues piétonnes en milieu urbain...) ou pour déployer un réseau auto-
configurable de capteurs pour analyser/surveiller  un environnement extérieur, une infrastructure...etc... : dans le 
cas d’intervention sur sites accidentés, ce déploiement du réseau peut être opéré par des robots. Citons sur les 
réseaux de capteurs, le projet SensLab en France (plateformes développées sur Grenoble, Strasbourg, Lille et 
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Rennes) [SensLab 2010], tous les projets exploitant les Motes (Mica, Intel, Crossbow...) introduits 
initialement dans le projet Smart Dust à UC Berkeley (USA) [Hsu 1998]. 

Plusieurs laboratoires exploitent des Living Labs ou Smart building pour valider des concepts liés à 
l’Intelligence Ambiante : citons en France, un bâtiment instrumenté à Supelec Metz, les projets DOMUS et 
le projet de bâtiment recherche ENSIMAG-INRIALPES à Grenoble, des appartements instrumentés au 
LORIA de Nancy et à Nice.  

Au niveau international, nous nous militerons à citer deux appartements emménagés à GeorgiaTech (USA), 
un environnement pour évaluer la réalisation de tâches robotiques d’assistance aux personnes à 
Orebro (Suède) ou encore une cuisine complète exploitée à TUM (Allemagne) pour réaliser des tâches 
robotiques, avec exploitation d’objets taggés par RFIDs… 

2.5.2. Objectifs de recherche  
ADREAM est un projet de recherche associé à une plate-forme pour l’évaluation de technologies innovantes 
dans des lieux « intelligents » et celle de l’acceptabilité de ces technologies par les usagers. Un ensemble de 
moyens matériels (capteurs, robots, terminaux mobiles,…) que l’on souhaite flexible et évolutif, collecte et 
traite l’information et la met à disposition pour créer des « services spécifiques » aux usagers ou à la 
maintenance. Dans la mise en œuvre de ces services, l’objectif sera de planifier et d’exécuter des scenarii 
d’actions qui pourront bénéficier d’importantes bases de données (modèles) apprises et mises à jour en continu.  

Du fait de la transversalité de cette thématique, plusieurs problématiques seront étudiées en parallèle ; des 
objectifs transverses impliquant les autres thématiques sont aussi proposés. Nous décrivons  les objectifs et 
les challenges de chaque sous-thème abordé, puis les objectifs transverses autour des services de Localisation, 
Navigation et Mobilité. 

2.5.2.1. Ingéniérie des connaissances et technologies logicielles  
Il faut s’abstraire des objets ADREAM (capteurs, robots, objets communicants, terminaux mobiles…)…  
afin de décrire le système ADREAM en terme d’ontologies et de  services [Bell 08]. Le bâtiment est un 
espace « ontologisé », donc une base de connaissance structurée par une ontologie adaptée au bâtiment. Cette 
ontologie doit permettre de le définir de manière formelle comme un système de connaissances … de 
« mettre en cohérence » le système global. 

Un usager (via son terminal mobile) récupère cette base quand il rentre. La base de connaissances concerne 
les services disponibles et les usagers. Ces connaissances sont accumulées au fil du temps ; le système apprend 
ainsi les pratiques des usagers du bâtiment ; il les exploite pour prédire et interpréter le comportement de ces 
personnes. Par ailleurs, le système traite de l’identification et la localisation de tous les objets ou lieux d’intérêt.  

Le système ADREAM doit être auto-adaptatif, vis-à-vis du comportement des Hommes, mais aussi de l’évolution 
du système (rajout ou retrait de composants ou sous-systèmes : capteurs, objets, smart phones, robots …)  

Un « service » est une abstraction … qui a un état (en particulier où peut-il être exécuté, donc lien avec la 
localisation). Un service peut être lié à un domaine : il existe une taxonomie, une catégorisation des services. 
Des services plus évolués traitent de coordination, de la mise en relation usagers/services. Enfin, les services 
ne sont pas isolés : des challenges concernent la composition dynamique de services, leur reconfiguration, 
cela afin de rendre le système complet plus autonome.  

Dans cette thématique de la Mobilité, le réseau joue un rôle central afin de connecter des Objets 
communicants (tags, robots, smart phones...), qu’ils soient fixes ou mobiles. Il existe un espace de 
communication autour d’un objet, espace dans lequel il peut être détecté par un autre objet communicant. Cet 
Internet des Objets est un réseau maillé sans fil qui s’auto-organise par des « bus virtuels » middleware 
(technique logicielle de type « bus » très proche du bus matériel. L’échange d’information entre bornes fixes 
et bornes mobiles (robots, PDA) permet d’identifier et de localiser les objets ; c’est une des techniques de 
localisation qui seront évaluées dans le bâtiment. 
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Les principaux défis sont donc les suivants :  

• Quelle approche globale : quels services offrir quand on couvre toutes les thématiques ?  Peut-on définir 
une notion de couches comme celles existant dans les réseaux et les télécommunications ? 

• Architecture du système : comment définir les interfaces  entre services?  de nombreux niveaux 
s’imbriquent, d’où la nécessité d’une architecture très souple  

• Problème de la reconfiguration dynamique pour assurer continuité et qualité de services. 

2.5.2.2. Diagnostic, sûreté de fonctionnement de systèmes robotiques 
Le diagnostic dans des systèmes robotiques, la mise en œuvre de techniques de sûreté de fonctionnement 
pour rendre ces systèmes plus résilients, font l’objet de conférences dédiées [par exemple, IARP Workshop 
on Technical Challenges for Dependable Robots in Human Environments]. Au LAAS, ces thématiques sont 
considérées dans le cadre de collaborations entre équipes [Peynot 2005] [Do Hoang 2012], qui s’appuient sur 
des projets européens [PHRIENDS 2010][SAPHARI 2011] ou régionaux comme le projet du RTRA 
ROSACE (RObots et Systèmes Auto-adaptatifs Communiquants Embarqués]. 

L’architecture du système devra en particulier garantir des modes opératoires auto-adaptatifs et sûrs de 
fonctionnement pour l’exécution d’actions robotiques dans un milieu humain dynamique.  Les services 
robotiques constituent des défis pour les technologies logicielles, car :  

• les conditions d’exécution d’un service dépendent de l’état de l’environnement  

• on ne peut pas faire une liste exhaustive des états possibles vu la complexité des situations dans le monde réel. 

• Le système ne sera acceptable que s’il ne présente aucun danger pour l’Homme. 

• Cela implique de nombreux challenges sur la résilience du système (évolutivité, reconfiguration, auto-
calibrage, flexibilité…), notamment pour faciliter le déploiement initial du système et pour prendre en 
compte des changements lors de son exploitation.  

• Le  diagnostic sur des tâches exécutées par un robot, requiert la comparaison du modèle interne avec un  
modèle perceptuel acquis par le robot... 

Le système doit s’adapter à l’introduction et à la suppression de nouveaux capteurs, nouveaux robots, 
nouveaux objets, par exemple si on enlève une caméra en vidéosurveillance. 

• le service de haut niveau de surveillance doit fournir un modèle de reconfiguration  

• ce modèle ne peut se créer ex nihilo. 

Les principaux challenges sont donc les suivants :  

• Diagnostic actif,  et quels niveaux de affinement pour le diagnostic 

• Actions de réparation : synthétiser de nouveaux comportements pour poursuivre une tâche  

• Diagnostic décentralisé sur chaque entité ou via un superviseur centralisé 

• Méthodes de reconfiguration dynamique des services sur les entités connectées au réseau. 

2.5.2.3 Robotique  
L’architecture générale du système doit permettre la mise à disposition de services Robotique pour les 
usagers (guidage, logistique, communication, surveillance…); cette architecture devra faire le lien entre la 
définition des services à un haut niveau d’abstraction, définis via des ontologies, et l’exécution d’actions 
physiques par des robots dans l’environnement.  
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Il conviendra d’obtenir une meilleure synergie entre les thématiques Robotique et Ingénierie des 
connaissances: 

• Les notions de service et d’ontologies sont des concepts perçus comme très réducteurs dans la 
communauté robotique. 

• Un service robotique ne peut être défini de manière trop abstraite, car il faut générer de vraies actions sur 
le monde physique … Un robot ne manipule pas des concepts … 

• Il existe une grande différence entre services informatiques et services physiques qui impliquent des 
interactions avec l’environnement :  les  requêtes arrivent sous la même forme, mais le fonctionnement 
est très différent 

Concernant l’exécution des actions par les robots, le contrôle robuste de robots pour exécuter des tâches de 
navigation et manipulation de manière acceptable pour l’Homme, est un objectif partagé avec la thématique 
« Optimisation et décision pour les systèmes embarqués ». 

Des mécanismes innovants d’Interaction Homme-Machine, devront permettre aux usagers d’accéder à ces 
services robotiques. Ces mécanismes doivent permettre au système d’être pro actif , grâce à la 
reconnaissance de l’Intentionnalité de l’Homme, tout en laissant l’initiative à l’Homme. Ces mécanismes 
sont de deux natures : 

• envoi de requêtes ou affichage d’informations sur des terminaux mobiles 

• Interactions physiques avec des robots.  

Dans le cas du déploiements de flottes de robots dans des environnements de grande dimension (typiquement, 
un hôpital, ou intervention sur un site accidenté par une flotte de robots aéro-terrestres), des stratégies de 
coordination et de coopération multi-robots sont déjà étudiées, en particulier dans le cadre du projet 
ROSACE [Cao2010] [Joyeux2009]. Il conviendra de poursuivre ces travaux. 

Le réseau doit permettre de maintenir la connectivité et la qualité de service des communications  entre 
toutes les composantes du système : capteurs fixes ou embarqués, robots, terminaux portés par l’Homme, 
stations de contrôle… Le robot doit avoir un rôle actif dans ce réseau: il utilise le réseau et est utilisé par le 
réseau, notamment comme relai de communication entre les autres agents. 

2.5.2.4. Surveillance de l’environnement 
Une action importante transverse avec la thématique « Conception de capteurs » concerne le déploiement 
dans l’environnement, d’un réseau de capteurs de différentes natures. Chaque capteur a la capacité 
d’observer l’environnement, donc de capteur certains paramètres physiques : depuis des mesures simples 
comme la température,  un tag ... jusqu’à des images couleur pour des caméras, ou même des images 3D 
pour des télémètres ou des caméras 3D style Kinect. Ces mesures doivent permettre de mettre à jour la base 
de connaissances décrivant à tout instant l’état l’environnement (voir les objectifs de recherche disciplinaire 
en section 2.9.1 sur la modélisation sémantique). 

Plusieurs modalités sensorielles seront étudiées dans ce contexte de la surveillance : nous poursuivrons les 
travaux sur le développement de capteurs dédiés à la surveillance de personnes fragiles (actimétrie, détection 
de présence, de chutes...), et de capteurs et antennes RF capables de localiser et d’identifier des objets taggés 
avec une bonne précision. Des méthodes de vision sur l’Homme exploiteront différentes modalités 
visuelles (caméras perspectives classiques, caméras Pan-Tilt-Zoom, dispositifs panoramiques à miroir ou 
multi-caméras, Kinect ou autres caméras 3D ...) et nous poursuivrons les travaux sur les capteurs auditifs 
enfouis dans l’environnement, tels que des réseaux de microphones  capables de détecter,  séparer, localiser 
et identifier des sources sonores multiples. 

Un des défis consiste à minimiser la charge du réseau, donc de traiter en amont les données sensorielles, 
notamment les images, afin de ne transmettre sur le réseau que des états, des alertes, des informations 
synthétiques, etc. Pour ce faire, des méthodes décentralisées pour la perception, l’estimation et  la fusion 
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multi-sensorielle,  devront donc être étudiées pour maintenir un état global cohérent de l’environnement par 
cet ensemble de capteurs fixes, enfouis dans l’environnement.  

Cet état comporte : 

• des informations spatio-temporelles, notamment localisation/vitesse des hommes, robots, objets d’intérêt … 
présents dans le bâtiment. Un modèle d’imprécision (moyenne, variance…) doit être associé à ces grandeurs, 

• et des interprétations sur le comportement, l’attitude, la configuration … de ces entités. Un modèle 
d’incertitude (confiance, croyance…) doit être fourni. 

Cette fusion concernera aussi les sous-systèmes de perception embarqués sur des entités mobiles de 
l’environnement [Bobick 97]. Différentes méthodes probabilistes, notamment le filtrage particulaire [Isard 
1998], seront utilisées ou exploitées pour détecter, suivre et estimer l’état des objets mobiles en prenant en 
compte plusieurs cibles dans les images (MHT [Reid 1979] ou autres méthodes d’associations observations-
pistes  [Bar-Shalom 2001]) et différents modèles de déplacement (IMM [Bar-Shalom 1988]).  

Pour la navigation coordonnée entre un Homme et un Robot, le robot reçoit les informations des caméras de 
surveillance installées dans l’environnement, cela pour détecter tout danger de collision avec d’autres 
personnes ou robots présents dans ce même lieu. 

Un défi important, partagé avec d’autres thématiques décrites par ailleurs, notamment « Conception de 
Capteurs » mais aussi « Environnement de co-simulation et de co-validation système », concerne la 
conception et le développement de capteurs intégrés communicants, autonomes, compacts, bas-coûts, qui 
optimisent la consommation en énergie, et qui soient adaptées à l’exécution d’algorithmes complexes 
(perception, estimation…). Ce dernier point concerne l’Adéquation entre Algorithmes et Architecture 
embarquée sur chaque dispositif. Nous poursuivrons les travaux en cours sur la méthodologie de conception, 
de développement et de validation d’architectures dédiées pour des algorithmes complexes de perception 
(par exemple, stéréovision, détection et suivi de cibles mobiles...). 

 

     

     
 
Navigation coordonnée homme-robot : (haut gauche) vue d’ensemble ;  (haut droite) résultat du suivi 

de l’homme dans l’image acquise à bord du robot ; (bas gauche et droite) images des caméras 
fixes ; (bas centre) carte du sol, avec les trajectoires des trois personnes détectées et suivies à partir 

de toutes les informations disponibles 
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2.5.2.5. Objectifs transverses  
Le système de capteurs et de robots étudié dans cette thématique, sera en particulier au cœur des recherches 
interdisciplinaires portant sur la « Modélisation et la description sémantique » de l’environnement 
(section 2.9.1). Il s’agira d’estimer en temps réel l’état du bâtiment, d’interpréter les situations  à partir de 
l’état … et enfin de générer des actions appropriées pour les robots. 

Définition de services innovants 

De nombreux services exploiteront ce système de capteurs et de robots. Ces services ont deux objectifs : 
nous nous intéressons surtout aux services fonctionnels, qui permettent de construire et de mettre à jour la 
base de connaissance sur le bâtiment.  D’autres services sont dirigés vers les usagers du lieu instrumenté 
(humains). Citons  quelques-uns de ces services: 

• localisation 

• communication 

• navigation, guidage (y compris planification des déplacements) 
-‐ pour l’homme : assistance (sur terminal mobile) 
-‐ pour le robot, ce qui inclut le contrôle 

• gestion des données sur le bâtiment 
-‐ données statiques : plan du bâtiment 
-‐ données dynamiques : localisation  des objets : statiques (objets déplaçables … en définir quelques-

uns : tableaux sur roulette, équipements partagés…) et dynamiques (hommes, robots) 
-‐ état de l’infrastructure (capteurs disponibles …) 

• surveillance 
-‐ apprentissage du plan de l’environnement (SLAM …) 
-‐ mise à jour de l’état interne du système (position/état des capteurs enfouis…) 
-‐ mise à jour des données dynamiques (positions/vitesses des humains/robots, positions des objets 

déplaçables…)  

• robotique 
-‐ tâches spécialisées (nettoyage, surveillance, maintenance du réseau…) 
-‐ tâche guide  
-‐ tâche logistique : déplacement d’objets… 

La gestion de l’ensemble du système est une sorte de méta-service : 

• Objectif : Supervision , planification/allocation de tâches, diagnostic …  

• Certaines fonctions peuvent être activées sous forme de service par un opérateur (par ex. le diagnostic) 

• Cette gestion doit garantir la flexibilité, l’adaptabilité du système (par rapport aux défauts, aux  rajouts 
de nouveaux éléments …) 

Etapes du déploiement d’un tel système de capteurs et de robots 

Le déploiement et l’exploitation d’un tel système, requièrent de nombreux travaux. Quatre étapes peuvent 
être caractérisées en fonction des objectifs à atteindre : 

• Etape 1: déploiement,  cartographie, configuration… 
o Construire la carte de l’environnement (géométrique, topologique…) 
o Annoter la carte (avec tuteur) : lieux, objets …  
o Configurer le réseau 
o Estimer la position des capteurs immergés 
o Challenge : permettre une reconfiguration dynamique.  
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• Etape 2 : estimer et mettre à jour en temps réel l’état de l’environnement 
o positions/vitesses des robots et personnes,  
o positions des obstacles pour la navigation (non appris dans la carte),  
o positions/identifications des objets d’intérêt 
o Challenge : bâtiment auto-conscient. 

• Etape 3 : interprétation des situations, apprentissage des usages du bâtiment 
o Action de personnes : entrer ou sortir dans le bâtiment, entrer ou sortir de telle pièce, changer 

d’attitude (rester debout fixe, marcher, courir, s’asseoir, tomber…), saisir ou déposer tel objet… 
o Comportements collectifs entre personnes : déplacement d’un groupe de personnes, 

positionnement près de tel lieu d’intérêt…  
o Action de robots, comportements collectifs de robots … 
o Action robot-personne… 
o Challenge : reconnaissance des actions, des activités, de l’intentionnalité 

• Etape 4 : adaptation, génération d’actions 
o Action de navigation, de manipulation d’objets 
o Action de surveillance, positionner un capteur en tel lieu, suivre tel phénomène… 
o Action liée au système lui-même : disposer un robot comme relai de communication en tel 

lieu, nécessité de rajouter ou remplacer un capteur… 
o Challenge : compositions des services 

Expérimentations   

• Scénario pour illustrer les services Localisation  

En ce domaine, l’objectif est le déploiement d’un système continu de localisation, continu indoor/outdoor, 
continu en précision (de quelques mètres au cm et mieux pour certaines opérations fines, d’assemblage, 
par exemple). On considère que le problème n’est pas résolu, que sur des critères de coût, de précision, ..,  
un tel déploiement peut donner lieu à des questions scientifiques intéressantes même si il y a une part 
importante d’ingénierie.  

Nous devons traiter deux services de localisation : 
-‐ service orienté vers la personne qui porte un terminal mobile : le terminal dit à la personne où elle se 

trouve dans une carte du bâtiment … (idem GPS) 
-‐ service orienté vers le système, afin de localiser dans un repère global, tous les objets mobiles (et 

statiques) pour mise à jour de l’état de l’environnement 

La localisation de toutes les personnes évoluant dans le bâtiment, permet le maintien de l’état du bâtiment. 
Cela donne accès à de nombreuses applications de domotique, par l’activation de fonctions liées à la 
présence de l’homme (voir les possibilités du  système DALI) : 
-‐ contrôle de l’éclairage dans le bâtiment : les couloirs sont allumés au fur et à mesure de 

déplacements des usagers 
-‐ contrôle de la climatisation: règle du type : « si plus de 10 personnes sont dans pièce XX, allumer la 

clim »  
-‐ dès qu’une personne entre dans le bâtiment, l’identifier, ouvrir les volets de son bureau... 

• Scénario pour illustrer les services Navigation 

Pour illustrer le service navigation, deux scénarios devront être affinés pour dégager les contributions 
scientifiques et les démonstrations à la fois sérieuses et ludiques  visées : 
-‐ Recherche de personnes ou d’objets fixes ou mobiles  
-‐ Assistance aux déplacements de personnes, dans un bâtiment «intelligent » 

• Scénarios pour illustrer des services de plus haut niveau: Surveillance, … 
-‐ Secours à une personne (scénario « assistance à une personne âgée à domicile » : robot de 

confirmation des alertes…) 
-‐ Suivi des activités d’une personne non autorisée (non badgée) après intrusion. 
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2.5.3. Partenariat 

 2.5.3.1. Relations et conventions 
Le LAAS-CNRS est impliqué dans plusieurs relations formelles ou informelles concernant cette thématique 
transverse entre Robotique, Mobilité et Intelligence ambiante. Citons au niveau national les groupes de 
travail du CNRS et du Ministère de la Recherche; le bâtiment ADREAM est un démonstrateur pour le 
collectif Réseaux de Capteurs de l’institut INSIS du CNRS, collectif plus orienté Matériel.  

Le LAAS a été fortement impliqué dans le collectif AMIQUAL plus orienté Intelligence Ambiante, 
Interaction Homme-Machine ; ce collectif national, suscité par l’institut INS2I du CNRS, est à l’origine de 
plusieurs projets soumis aux appels Equipex. Ce collectif a permis la création d’un groupe régional autour de 
IRIT, LAAS, CHU de Toulouse, la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse...  Ce 
groupe continue d’animer la communauté Intelligence Ambiante dans la région Midi-Pyrénées, en particulier 
pour des applications à la  santé. Il est à l’origine de plusieurs projets mentionnés ci-dessous. 

Au niveau international, citons les liens forts entre le thème Robotique du LAAS et le cluster COTESYS à 
Munich, avec notamment plusieurs projets avec le Technical University of Munich, projets dédiés aux robots 
compagnons de l’Homme. 

2.5.3.2. Projets collaboratifs 

Quelques anciens projets  
• Domotique : N2IS a eu une expérience en Domotique avec la société DeltaDore, partenaire de EDF  
• BINAUR: Aide au mal-voyants en outdoor par fusion inertiel-GPS, pas de prise en compte de la 

cartographie,  coopération avec NAVOCAP, développement d’un produit dans le cadre du projet 
ANGEO [Monin 2008] 

• ARUM: Collec4te de données de mobilité. 
• Feel@Home: Gateway domicile-internet. 
• USENET: Ubiquitous machine-to-machine networks.  
• URUS : robots guides dans rues piétonnes instrumentées. 
• CommRob : robot-trolley dans supermarché.  

Projets en cours 
• ROSACE (RObots, Système Auto-adaptatifs Communicants Embarqués : projet du RTRA entre LAAS, 

IRIT et ONERA Toulouse) et ACTION (PEA de la DGA entre LAAS et ONERA Toulouse) sur 
déploiement de flottes de robots aéroterrestres pour surveillance ou intervention dans l’environnement…  

• ANR ASSIST (robot-centré) pour assistance à personne tétraplégique à domicile 
• ANR HOMECARE dédié au maintien à domicile de personnes âgées 
• FUI BEA: localisation, géofencing… 
• ANR FIL: Localisation fine in-door de personnes,  développement des bornes par la PME MICROTEC, 

déploiement pour évaluation dans un bâtiment THALES sur Toulouse…  
• ANR MURPHY : évaluation de robustesse de réseaux de capteurs (spécialisés pour la localisation).  
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2.6. Optimisation et Commande 
Contact : Christian Artigues <artigues@laas.fr> 

2.6.1. Contexte 

2.6.1.1. Intérêt scientifique 
Les environnements intelligents de ADREAM sont instrumentés par des systèmes intégrant des capacités de 
perception, de traitement de l'information, de mobilité et de communication, tels que des robots, des capteurs 
actifs intégrés, etc. Leur mise en synergie pour la réalisation de tâches complexes en interaction avec les 
humains nécessite la prise en compte de nombreuses exigences : caractère embarqué fort ; criticité 
temporelle importante ; nécessaire garantie d'un niveau de robustesse face à de multiples incertitudes ; 
exploitation d'informations distribuées, possiblement partielles ou intermittentes ; restrictions sur la mobilité 
et la communication ; environnements incertains et hétérogènes ; etc.  

Ces spécificités se déclinent naturellement dans les stratégies de commande bas-niveau mises en place, ainsi 
que dans les niveaux de décision intermédiaires. Ainsi, les lois de commande embarquées sur les agents 
mobiles doivent admettre une structure et une complexité réduites, mais garantir un comportement 
admissible vis à vis des contraintes imposées par le contexte en dépit d'informations incomplètes ou 
d'incertitudes. L'organisation des modalités perceptuelles déportées dans l'environnement en modules 
intégrés communicants soulève les problématiques de l'optimisation de leur distribution géographique, de 
leur calibrage, ainsi que de leur commande, celle-ci pouvant s'exécuter au travers de media engendrant des 
pertes ou des retards dans la transmission des données.  

A un niveau plus élevé, la capacité limitée des canaux de communication reliant les systèmes déployés dans 
le lieu intelligent implique l'optimisation de leur gestion sous des contraintes temporelles fortes. Une autre 
problématique relevant de l'optimisation combinatoire concerne la capacité de reconfiguration dynamique du 
réseau des éléments mobiles, par exemple, afin de garantir un bon niveau de robustesse à d'éventuelles 
défaillances. 

La liste n'est bien sûr pas exhaustive. On retrouve souvent en filigrane l'optimisation sous de multiples 
déclinaisons (optimisation en variables continues ou discrètes, en temps réel ou hors ligne,...) et avec des 
finalités distinctes : optimisation pour des méthodes d'analyse ou de synthèse en commande, optimisation 
pour l'ordonnancement, optimisation pour la perception. 

2.6.1.2. Enjeux socio-économiques 
La sécurité et la sûreté de fonctionnement des environnements ADREAM sont essentielles. Un effort 
spécifique tel qu’envisagé sur leurs aspects commande et optimisation peut permettre de participer à 
l’analyse ou à l’obtention de ces propriétés sur la base d’indices quantifiables (performance, robustesse à 
divers artefacts, etc.) étayés par des théories modernes puissantes. 

Un deuxième enjeu important concerne la dissémination d’environnements intelligents auprès du grand 
public. Afin de limiter leur coût et permettre leur rentabilité économique, on peut imaginer que de tels 
environnements soient basés sur des systèmes intégrés communicants dont les performances sont 
relativement limitées. Les techniques d’optimisation peuvent répondre à deux problématiques importantes 
pour la dissémination : l’auto-calibrage (hors ligne) de ces systèmes individuels et du réseau qu’ils 
constituent ; l’émergence (en ligne) de propriétés satisfaisantes au niveau du réseau pour la réalisation de 
tâches diverses. 
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2.6.2. Objectifs de recherche 
Les questionnements théoriques et méthodologiques soulevés par le projet ADREAM pouvant avoir de 
nombreuses retombées au-delà des lieux intelligents, les objectifs de recherche envisagés se déclinent selon 
les trois axes suivants. 

• La première section concerne les systèmes de commande (S/C), avec pour déclinaisons les S/C en 
information limitée et/ou pour la robotique. 

• La deuxième partie présente deux problèmes scientifiques relevant de l'optimisation combinatoire pour 
les systèmes embarqués, que sont l'organisation de la mobilité et l'ordonnancement de tâches. 

• Enfin, on évoque les solutions que peut apporter l'optimisation à des problèmes ouverts de perception en 
robotique. 

2.6.2.1. Systèmes de commande (S/C) 
Malgré d’éventuelles restrictions en termes de capacités de calcul, d'accès à l'information et de 
communication, il est requis des systèmes de commande embarqués toujours plus de performance et de 
robustesse afin de remplir au mieux des missions de plus en plus exigeantes. Dans le même temps, la théorie 
moderne de la commande a atteint un degré de maturité théorique permettant son transfert vers des 
applications réalistes. Ce transfert est favorisé par l'émergence concomitante d’outils pour l’obtention de 
solutions numériques, essentiellement fondés sur les techniques d'optimisation continue les plus récentes. La 
confrontation des problématiques de commande issues du contexte ADREAM avec les résultats théoriques et 
les outils numériques récents doit permettre, d'une part, le transfert technologique de techniques de 
commande sophistiquées alliant robustesse et optimisation, et d'autre part, l'enrichissement des 
problématiques théoriques abordées en recherche. 

S/C en information limitée 

L'objectif est de développer de nouveaux formalismes et algorithmes pour la commande et l'observation des 
systèmes à information limitée. Ces problèmes se situent à la frontière entre la théorie de la commande et la 
théorie de l'information. Effectivement, la théorie de l'information se préoccupe de la manière dont les 
messages sont transmis d'un système à un autre, mais ne s'intéresse en général ni à la signification du 
message ni à son importance pour le système. 

Pour la théorie de la commande, les méthodes classiques de commande et d'estimation ont souvent considéré 
que toute l'information et la charge de calcul utilisant cette information étaient centralisées en un unique 
point de localisation. Depuis plusieurs années, on assiste à l'intégration de plus en plus poussée des réseaux 
de données dans les boucles de commandes. Un exemple frappant est l'utilisation de réseaux locaux 
industriels comme CAN (Controller Area Networks) dans la construction de systèmes hétérogènes 
embarqués. Les capteurs et les actionneurs, distribués géographiquement et liés aux organes décisionnels par 
l'intermédiaire d'un bus de données, fournissent une information souvent grossière et asynchrone (permettant 
ainsi d'optimiser leur énergie) [8], [1]. L'utilisation d'un bus de données permet alors d'obtenir une structure 
de commande plus simple d'utilisation et plus modulaire. Cependant, ce nouveau paradigme est porteur de 
nouveaux problèmes et questionnements, liés à la structure de l'information, aux retards de transmission, à la 
quantification des données. Un autre exemple concerne le problème de l'asservissement visuel [16] où une 
partie des capteurs sont des caméras de précision finie. Dans ce cadre, étudier la quantification de 
l'information est fondamentale pour synthétiser un dispositif de commande/observation vérifiant des 
spécifications de performance données. 

Ainsi, un premier travail est dédié à la modélisation des éléments permettant la communication, tels que les 
transmetteurs et les receveurs. Une modélisation hybride mélangeant le temps continu et le temps discret 
semble fournir une piste intéressante. Cela permettrait également le développement d'indices pertinents pour 
le système à commander, mais aussi pour le système de communication, liant ainsi des considérations 
classiques de la commande (H∞,H2), mais aussi des critères utilisés en théorie de l'information comme la 
distorsion ou l'entropie.  
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Un second travail concerne le problème de l'analyse de performances d'un système bouclé. L'idée est 
d'estimer les performances d'un système bouclé au regard des caractéristiques du schéma de communication. 
Des résultats préliminaires ont été proposés dans ce contexte en séparant les opérations de saturation et de 
quantification [17], [18], [19].  

Enfin, un troisième problème concerne l'élaboration de lois de commandes et d'algorithmes d'observations 
robustes basés sur les indices de performances élaborés dans la première partie.  

Finalement, cette dernière étape pourrait également mener vers le co-design d'une commande et d'une 
interface de communication, c'est-à-dire la construction conjointe d'un dispositif 
commande/observation/protocole de communication permettant de satisfaire des spécifications classiques de 
l'automatique et de la théorie de la communication. 

Ces problèmes font l'objet d'un projet ANR LIMICOS (Limited Information Control Systems). Ce projet 
réunit quatre laboratoires : le LAAS-CNRS à Toulouse, le GIPSA-LAB à Grenoble, le LAGEP à Lyon et le 
LSS à Gif-sur-Yvette autour de thématiques complémentaires. Les problèmes de modélisation et de non-
linéarités isolées (quantification, saturation ...) concernent le LAAS-CNRS. La commande hybride intéresse 
le GIPSA-Lab et les problèmes d'estimation occuperont le LAGEP. Le LSS doit aborder la partie traitement 
de l’information et donc la description des quantificateurs et des critères de performance associés. 

S/C pour la robotique 

Les systèmes de commande envisagés sur les robots mobiles visent essentiellement à leur conférer une 
certaine autonomie fonctionnelle par la réalisation de tâches de navigation extéroceptive, sans étape 
préalable de planification. Ils peuvent être basés sur diverses modalités sensorielles : la vision, qui délivre à 
cadence élevée une information géométrique et photogrammétrique très riche ; la télémétrie laser, d'où 
peuvent être extraites à haute fréquence des primitives proximétriques précises ; l'audition, source 
d'information discriminante mais intermittente ; la détection RFID, qui dans sa version de base délivre une 
information discrète très sommaire ; etc.  

Les capteurs exploités peuvent être embarqués ou déportés, simples ou multiples (e.g. capteurs visuels 
multioculaires). Le problème de commande est très riche du fait de l'éventuelle limitation de l'information 
(occultation de l'information visuelle par des obstacles, intermittence de l'information auditive,...) et de 
l'existence de multiples contraintes : champ de perception des capteurs limité, butées mécaniques et 
limitations des vitesses au niveau des actionneurs, admissibilité du volume de travail dans l'espace 3D, 
obstacles statiques, obstacles dynamiques en évolution non contrôlée, etc. 

Les briques de base pour la réalisation de déplacements réflexes sans planification sont de deux types. Au 
niveau le plus bas, des commandes extéroceptives et/ou proprioceptives permettent la réalisation de 
déplacements asservis locaux. De même, des schémas de prédiction permettent la reconstruction des signaux 
d'entrée d'une commande extéroceptive lorsqu'ils sont indisponibles ou occultés. A un niveau « tâche » a lieu 
le contrôle d'exécution de ces commandes locales et leur enchaînement en respectant les possibilités du robot. 
On peut distinguer deux stratégies globales pour la réalisation de déplacements référencés multicapteurs, leur 
sélection étant guidée par la connaissance disponible a priori. 

• Une première approche consiste à enchaîner des éléments d'une bibliothèque de correcteurs locaux en 
exploitant si besoin des algorithmes de reconstruction de primitives extéroceptives [9]. A titre d'exemple, 
on réalise des combinaisons ou des enchaînements dynamiques de lois de commande tout en assurant la 
continuité des vitesses du robot. Cette stratégie offre une certaine souplesse dans la réalisation de la 
tâche et permet d'envisager des déplacements au long cours en dépit d'une connaissance a priori de 
l'environnement limitée. Ainsi, elle permet d'accepter que les primitives extéroceptives sur lesquelles est 
réalisée la tâche soient occultées par un obstacle mobile imprévu, et de dynamique quelconque. En 
revanche, il est difficile de proposer une méthode de détermination systématique des paramètres libres et 
de prouver la stabilité de la boucle fermée lors de la phase d'enchaînement. De même, il peut être 
problématique de détecter de manière fiable les événements sur lesquels doivent s'appuyer les transitions. 

• Une seconde approche consiste à formuler la réalisation de déplacements asservis en tant que problème 
de commande. On développe alors des méthodes d'analyse et de commande multicapteurs multicritères. 



 

ADREAM - LAAS-CNRS - 7 avenue du Colonel Roche - BP 54200 – F 31031 Toulouse Cedex 4   --   www.laas.fr/ADREAM 72 

La théorie de la commande permet une formulation générique du problème ainsi que l'élaboration de 
preuves de stabilité et de gestion des contraintes, y compris en présence d'incertitudes. Ceci s'exécute 
naturellement au prix d'une description exhaustive du problème, qui compromet l'introduction 
d'obstacles imprévus. Il est également difficile d'unifier l'ensemble des dynamiques, contrôleurs et types 
de contraintes rencontrées en robotique. Bien que le contexte des systèmes à dynamiques rationnelles 
soumis à des contraintes rationnelles permette le traitement de nombreux cas [5], le problème demeure 
largement ouvert. La complexité et/ou le conditionnement médiocre des programmes d'optimisation par 
l'intermédiaire desquels est obtenue la solution constitue également une limitation importante de 
l'approche. 

Lorsque l’information accessible pour la commande est limitée, i.e. lorsque les primitives extéroceptives 
disponibles ne peuvent pas être mises en correspondance biunivoque avec la grandeur à stabiliser, il est 
opportun de procéder à une synthèse de contrôleurs dynamiques guidée par les objectifs antagonistes de 
stabilisation et d’exploration (i.e. d’accumulation d’information relativement à une quantité). Cette approche 
de la perception active, située au confluent de la commande optimale, de l’estimation et de la théorie de 
l’information, n’a été que peu et partiellement abordée dans la littérature automaticienne. Les premières 
applications envisagées concernent l’asservissement visuel et/ou auditif. Un objectif à long terme est de 
déboucher sur un cadre formel permettant la reconfiguration dynamique en mode « réflexe » du réseau 
constitué des capteurs embarqués sur le robot mobile commandé et de ceux déportés dans l’environnement 
dans le but d’accroître l’information globale perçue. 

En résumé, les principaux problèmes ouverts sont :  

• la prise en compte d'environnements dynamiques (partagés par des humains ou d'autres robots en 
évolution autonome) ;  

• l'exploitation de données multicapteurs multipoints de vue ;  

• l'élaboration de solutions aux incertitudes et échecs des fonctions de détection, suivi et extraction de 
primitives extéroceptives ;  

• l'obtention de preuves théoriques dans un cadre suffisamment unificateur ;  

• le contournement de limitations de techniques d'automatique ou d'optimisation existantes, 
éventuellement au détriment de leur généricité ; 

• l’obtention d’un cadre formel pour la synthèse de contrôleurs dynamiques extéroceptifs guidée par les 
objectifs de stabilisation et d’exploration. 

2.6.2.2. Optimisation combinatoire 
Deux problèmes scientifiques majeurs relevant de l’optimisation combinatoire sont au centre du projet 
ADREAM. Il s’agit de l’organisation de la mobilité et l’ordonnancement de tâches dans les systèmes. 

Les questions liées à l’organisation de la mobilité sont parmi les problèmes fondateurs tant de l’optimisation 
combinatoire et de la recherche opérationnelle que de la théorie de la complexité. Souvent étiquetés comme « 
problèmes de tournées », ils se sont dans un premier temps définis autour des modèles du voyageur de 
commerce et du postier chinois, avant de se diversifier sous la forme d’une multitude de problèmes. Un axe 
concerne ainsi le développement de modèles et de méthodes de planification de tournées dynamique dans le 
cadre du déploiement de robots mobiles devant assurer un ensemble de services (à la personne, surveillance, 
etc.) dans un environnement évoluant au cours du temps. En plus des problèmes de tournées, des problèmes 
d’optimisation combinatoire apparaissent pour la gestion des communications (sans fil) entre véhicules ou 
robots mobiles sous la forme de problèmes dynamiques d’allocation de fréquence. En effet la proximité d’un 
grand nombre d’objets communicants interdit l’allocation des mêmes canaux de fréquences aux différentes 
communications en raison des interférences générées. La mobilité de ces objets fait varier l’ampleur de ces 
interférences, ce qui peut être représenté sous la forme d’un graphe d’interférences dynamique. L’attribution 
d’une fréquence aux objets constitue ainsi un problème de coloration de graphe dynamique particulièrement 
complexe, notamment du fait du caractère cumulatif des interférences. 
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En ce qui concerne l’ordonnancement pour les systèmes embarqués, nous distinguons deux axes. Le premier 
axe est lié à l’ordonnancement de tâches pour les processeurs embarqués devant effectuer en temps réel des 
calculs lourds et récurrents liés à la gestion de données multimédia et, de ce fait nécessitant un haut niveau 
de parallélisme. C’est le cas par exemple des processeurs  de type VLIW (Very Long Instruction Word). 
Dans ce type de processeurs à très grands mots d’instructions, l’ordonnancement des instructions sur les 
ressources est spécifié au niveau de la compilation et non du temps réel. Ceci comporte des avantages car le 
temps utilisable pour calculer un ordonnancement est beaucoup plus long que pour les processeurs classiques. 
L’ordonnancement à calculer est de type périodique car il s’agit d’optimiser l’exécution de boucles en 
imbriquant entre elles les instructions de boucles successives par “pipeline logiciel”. L’inconvénient est que 
les problèmes d’ordonnancement considérés sont particulièrement complexes par rapport aux problèmes 
d’ordonnancement cycliques habituellement considérés car ils mettent notamment en jeu des ressources de 
type “cumulatif”. La problématique scientifique associée est la résolution de problèmes d’ordonnancement 
périodiques sous contraintes de ressources complexes, fortement NP-difficiles. Le deuxième axe est lié aux 
problèmes de gestion des incertitudes pour l’ordonnancement des systèmes embarqués à temps critiques. En 
cas de défaillance d’une ressource, il est nécessaire de reconfigurer ou réparer l’allocation des tâches et leur 
ordonnancement afin que les tâches critiques puissent être exécutées dans les délais. Nous optons pour une 
approche de reconfiguration “a priori” qui consiste à envisager un ensemble de reconfigurations (allocation + 
ordonnancement) hors-ligne, le mécanisme temps réel étant limité à la sélection de la reconfiguration pré-
calculée adaptée à la défaillance survenue. Il s’agit bien sûr de permettre une réactivité maximum au système 
temps réel. L’ensemble de reconfigurations pré-calculées devra assurer un niveau de robustesse garanti pour 
un ensemble prédéfinis d’aléas : par exemple, le maintien de fonctions critiques et la dégradation éventuelle 
de fonctions non critiques. Se posent les problèmes de représentation des ensembles d’ordonnancements, de 
l’évaluation de la robustesse d’un ensemble donné et de la génération d’un ensemble d’ordonnancements de 
robustesse maximale. Des problèmes d’ordonnancement embarqués seront à résoudre dans le cadre de la 
gestion des tâches dans les réseaux de capteurs intelligents. Le capteur intelligent est un nœud du réseau qui, 
compte tenu  d’une quantité considérable d’information recueillie et d’un ensemble d’entités (robots mobiles, 
autres nœuds du réseau) nécessitant de disposer d’une partie de ces informations pour la réalisation de leur 
service, doit sélectionner et envoyer les informations au bon moment. L’environnement, dynamique et 
incertain, d’évolution de ces entités soulève également des questions liées à la robustesse et à la flexibilité 
des ordonnancements proposés. 

Pour la résolution des problèmes scientifiques soulevés, nous développons des approches originales incluant 
des méthodes basées sur la programmation linéaire en nombres entiers et la programmation par contraintes 
(génération de colonnes, branch & cut, recherche à grands voisinages, recherche arborescente et mécanismes 
d’apprentissage, techniques de filtrage), d’autres types de méthodes exactes, heuristiques, méta-heuristiques. 
Nous proposons en particulier des modèles et algorithmes pour des problèmes d’ordonnancement et de 
tournées de véhicules. Nous avons également toujours à l’esprit l’intégration des aspects dynamiques et 
incertains dans les méthodes génériques (notamment pour l‘axe concernant les systèmes embarqués 
critiques), afin de traiter les problèmes évoluant dans le temps. Nous nous intéressons pour cela à 
l’optimisation discrète robuste, la commande des systèmes à événements discrets via, par exemple, 
l’utilisation de l’algèbre (max,+), le formalisme des problèmes de satisfaction de contraintes (CSP), en 
particulier celui des CSP dynamiques et conditionnels (afin de remédier à des situations imprévues, voire de 
les anticiper sur la base d’un ensemble de scénarios prédéfinis). 

Dans le contexte du projet ADREAM, il s’agira notamment de se pencher sur toutes ces méthodologies en 
intégrant le passage à l’échelle dans un environnement réel, en considérant un très grand nombre d’entités à 
gérer sur différents sites d’expérimentations (robots & véhicules mobiles, ordonnancement temps réel de 
tâches de gestion d’un « bâtiment intelligent »).  

2.6.2.3. Optimisation pour la perception en robotique 
Le déploiement de modalités sensorielles complémentaires est un préalable essentiel à la réalisation de 
tâches performantes et robustes aux changements de l'environnement. Ceci recouvre la caractérisation de 
capteurs (étalonnage, calibration multicapteurs,...), la définition de stratégies pour leur positionnement, 
l'élaboration de fonctions perceptuelles bas-niveau, ainsi que leur implémentation au sein de modules 
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intégrés communicants. L'optimisation est évidemment en interaction étroite avec la perception, au sens où 
elle peut lui fournir des algorithmes efficaces pour la résolution de problèmes et, en retour, s'enrichir de 
nouveaux questionnements méthodologiques issus du contexte applicatif.  

Nous présentons ci-dessous des exemples situés au confluent des deux disciplines. 

Optimisation semi-définie pour l'audition en robotique 

L'une des problématiques de l'audition en robotique concerne l'extraction de sources sonores. Celle-ci peut 
s'effectuer par filtrage spatial au moyen d'un réseau (ou antenne) de microphones. On a alors recours à des 
techniques de formation de voie large bande, visant à doter l'antenne d'un diagramme de directivité 
approchant au mieux un diagramme de référence spécifié en azimuths-élévations-fréquences.  

Lorsque l'antenne est déportée dans l'environnement et possède une ouverture spatiale importante, des 
méthodes relativement classiques peuvent conduire à une sélectivité satisfaisante. Dans un contexte 
embarqué, la contrainte imposée sur sa taille diminue fortement les capacités de focalisation spatiale. En 
outre, pour que les résultats soient exploitables en environnements non contrôlés, il est nécessaire que la 
méthode de synthèse permette la satisfaction de contraintes contradictoires (limitation du gain de bruit blanc 
de l'antenne,...) et tienne compte des nombreuses incertitudes du problème (imperfection du positionnement 
des microphones, défaut d'appariement en gain et phase, invalidité de l'hypothèse d'omnidirectivité, etc.).  

Ces considérations ont amené de nombreux chercheurs à se placer dans le contexte de l'optimisation, et de 
l'optimisation semi-définie en particulier [20]. Des techniques de factorisation spectrale permettent de 
convexifier la synthèse du diagramme de gain d'une antenne linéaire uniforme en bande étroite, et d'en 
obtenir une formulation LMI équivalente par le lemme de Kalman-Yakubovich-Popov, dans la veine de [20]. 
Le coût calculatoire du programme obtenu peut toutefois s'avérer élevé et son conditionnement médiocre. 
Dans la majorité des autres problèmes de formation de voie, l'optimisation ne s'effectue pas sur un 
continuum mais sur un ensemble discret (grille) de points spatio-fréquentiels, ce qui engendre des problèmes 
annexes : nombre de contraintes élevé, comportement non contrôlé hors de la grille, sélection du nombre de 
degrés de liberté difficile, etc.  

Le défi est naturellement de s'affranchir de cette limitation. Les travaux relatifs à la factorisation spectrale de 
polynômes multivariés constituent certainement une piste à explorer, mais il n'est pas évident qu'ils 
conduisent à une réponse adéquate en terme de pertinence des problèmes pouvant être abordés et de 
« tractabilité » (convexité, conditionnement,...) des programmes d'optimisation obtenus. Le couplage de 
techniques d'optimisation et d'antennerie est peut-être plus indiqué (e.g. par réduction de l'espace 
d'optimisation via l'analyse modale de diagrammes de directivité) [2]. 

Optimisation polynomiale en vision 3D pour la robotique 

Dans le cadre de la vision 3D appliquée à la métrologie dimensionnelle et à la surveillance de procédés, il est 
avantageux de disposer d'informations géométriques et thermiques issues de systèmes composés de caméras 
de nature hétérogène (visible, infrarouge et proche infrarouge). Mais, chacune des caméras étant spécialisée 
dans un domaine de mesure précis (thermique pour les caméras infrarouges, dimensionnel pour les caméras 
CCD), il est difficile d'utiliser toutes les acquisitions dans un référentiel commun.  

Il est alors nécessaire de mettre en œuvre des méthodes numériques permettant d'exploiter un tel système 
tout en considérant la nature particulière de chacune de caméras. Afin de pouvoir utiliser dans un repère 
commun les informations géométriques issues d'un système multi-caméras hétérogènes, il faut résoudre 
numériquement plusieurs problèmes de vision 3D.  

Le calibrage consiste à déterminer les paramètres du modèle géométrique ainsi que les positions et 
orientations relatives de chacune des caméras de manière à pouvoir exprimer les mesures 3D dans un repère 
de travail commun. La mise en œuvre pratique du calibrage utilise généralement un objet étalon de référence 
(mire plane ou tridimensionnelle, bâton...) fournissant des points de mesure. Mais l'emploi de mires est 
contraignant. Les avancées dans le domaine de la géométrie projective pour la vision tridimensionnelle ont 
permis de s'affranchir de l'étalonnage des systèmes de vision, tout en offrant un cadre de calcul rigoureux et 
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exact lorsque les paramètres internes ne sont que partiellement ou pas connus du tout. Ainsi, les méthodes de 
calibrage ont gagné en flexibilité puisqu'il est devenu possible de se passer de mires et de calibrer 
uniquement à partir des images issues de la scène observée et de quelques hypothèses très peu restrictives sur 
les paramètres internes. Ces méthodes sont appelées méthodes d'autocalibrage et représentent une phase 
essentielle de nombreuses applications en vision (métrologie, surveillance) car elles permettent de retrouver 
la structure tridimensionnelle de la scène observée (parallélisme, angle, rapports de longueur...). Ces 
techniques présentent en outre l'avantage de considérer que les paramètres internes des caméras sont 
variables et offrent ainsi la possibilité d'utiliser un zoom ou un autofocus.  

De manière analogue, la rectification d'image permet, uniquement à partir d'informations de la scène 
observée, de faciliter la recherche d'appariements. A partir des paramètres de calibrage, il est possible de 
retrouver, en résolvant linéairement le problème de triangulation, la position des points 3D appariés. Afin de 
raffiner ces mesures, il est classique d'utiliser une méthode appelée Ajustement de Faisceaux. Cette 
technique permet d'obtenir une reconstruction 3D précise de primitives (points, droites, coniques, etc.) à 
partir de leurs correspondances dans différentes images d'une même scène rigide. Une fois cette 
reconstruction effectuée, on dispose généralement de plusieurs nuages 3D de la mêmes scène prises de points 
de vue différents. Le recalage de ces vues consiste à estimer les transformations rigides qui permettent de les 
ramener dans un référentiel commun. 

Dans le cadre des problèmes de vision 3D étudiés dans le groupe RAP (Robotique, Action et Perception) du 
LAAS et à l'Ecole des Mines d'Albi, les méthodes d'obtention de données géométriques (calibrage de caméra, 
autocalibrage, reconstruction 3D, recalage de nuages 3D, rectification d'images...) sont généralement 
modélisées par des problèmes d'estimation au sens des moindres carrés. Ces problèmes peuvent se formuler 
comme des problèmes d'optimisation de polynômes ou de fonctions rationnelles sur des ensembles 
algébriques ou semi-algébriques. Les techniques couramment utilisées pour les résoudre font appel aux 
méthodes d'optimisation locale, qui ne parviennent généralement pas à fournir un minimum global, et de plus 
sont étroitement liées au choix de l'estimé initial.  

Dans ce cadre, l'approche par problème généralisé des moments et programmation semi-définie développée 
dans le groupe MAC (Méthodes et Algorithmes en Commande) permet, en principe, de résoudre ces 
problèmes globalement (certificat numérique d'optimalité globale), tout en exploitant la structure des 
données (« creusité », découplage des variables). Des premiers résultats ont déjà été obtenus dans [12] et [4]. 

De manière plus générale et sur la base des discussions techniques entre les groupes MAC et RAP, il semble 
qu'un nombre important de problèmes en vision par ordinateur puisse se formuler comme des problèmes 
d'optimisation polynomiale ou rationnelle possédant une certaine structure (e.g., partition creuse des 
variables). Pour résoudre ces problèmes numériques, les méthodes actuelles étant essentiellement des 
algorithmes d'optimisation locale, les outils développés dans le groupe MAC fournissent pour ces problèmes 
des garanties numériques d'optimalité globale.  

Optimisation en variables 0-1 pour la détection visuelle en robotique 

Un problème important en Vision par ordinateur pour la Robotique est la détection en temps réel de 
structures d’intérêts gauches et déformables (visages, humains, etc.) dans une image de grande taille, 
typiquement une image délivrée par une caméra panoramique. Classiquement, on balaye cette image par des 
fenêtres (imagettes) dont la taille est compatible avec l’apparence « standard » des structures considérées. 
Sur chacune de ces fenêtres, on applique une cascade de classifieurs de pouvoir discriminant et de 
complexité calculatoire croissants, de façon à décider au plus tôt et à faible coût que n’apparaît pas la 
structure d’intérêt, ou bien, inversement, afin de renforcer une détection positive tout en contrôlant le temps 
de calcul. Le respect de contraintes temporelles fortes est en effet crucial pour toute exploitation en robotique. 

Les classifieurs exploitent des indices locaux (variations d’intensité selon certaines directions, histogrammes 
de gradients, descripteurs plus élaborés, etc.), sur la base desquels ils affectent un score à l’imagette en cours 
de traitement. Lors d’une phase d’apprentissage (hors ligne), on définit la politique de sélection des indices 
locaux pertinents ainsi que leur combinaison (pondération) pour l’élaboration du score, afin de satisfaire un 
niveau de performance (par ex., un compromis satisfaisant entre la probabilité de détection et la probabilité 
de fausses alarmes).  Lorsque les indices locaux sont homogènes en termes de coût, des méthodes 
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d’apprentissage automatique (telles Adaboost) répondent parfaitement à ces besoins.  Cependant, lorsque les 
coûts d’extraction des indices locaux sont hétérogènes, elles ne permettent pas leur prise en compte 
conjointement à des objectifs de performance. 

C’est pourquoi une collaboration entre les équipes RAP et MOGISA vise à exploiter des techniques 
d’optimisation en variables 0-1 (BIP = Binary Integer Programming) pour la sélection les indices locaux 
pertinents.  L’objectif est de tenir compte de leur performance mais aussi du coût intrinsèque nécessaire à 
leur mise en œuvre.  La combinatoire du problème est très élevée.  Ainsi, dans une image de 8192 points, 
plusieurs millions (voire plusieurs dizaines de millions) d’indices locaux peuvent être isolés.  Les méthodes 
d’apprentissage automatique, seront également utilisées, mais seulement pour la pondération des indices 
préalablement sélectionnés à l’issue de l’étape de BIP. 
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2.7. Systèmes Energétiques 
Contacts : Bruno Estibals < bestibal@laas.fr >, Jean-Marie Dilhac < dilhac@laas.fr > 

2.7.1. Contexte 

2.7.1.1. Intérêt scientifique et verrous 
La gestion et l’optimisation de l’énergie deviennent une question majeure de notre société. Les problèmes 
s’y attachant  doivent mener à la conception de réseaux d’énergie (RE) de nouvelle génération, qui 
devront être réactifs et adaptatifs, et posséder à la fois des propriétés validées de performance et de sûreté de 
fonctionnement,  tant en termes de production, de consommation, que de commande. Ces nouveaux réseaux 
devront ainsi, de façon concomitante, accepter des sources multiples, très hétérogènes en termes de 
technologies, de disponibilité, et de puissance, et répondre de façons adéquates et rapides aux variations, 
même non anticipées, de l’ensemble des utilisateurs, et ceci de manière très sûre. Est ainsi apparu le concept 
de smart grid (réseau de distribution d'électricité « intelligent ») [Fang 2012] : le réseau d’énergie inclut non 
seulement la fonction « transport d’énergie », mais également des capacités avancées de télécommunication, 
de mesure (capteurs) et de gestion. On identifie aussi sous le vocable de micro grid (voir par exemple 
[Hatziargyriou 2007]) des réseaux locaux décentralisés permettant de faciliter l'intégration de différentes 
sources d’énergies et en particulier des énergies renouvelables de plusieurs types : solaire, éolien… Un des 
principaux intérêts est d’optimiser la distribution du courant et de réduire les pertes d'énergies liées au 
transport de l'électricité. 

Les objectifs scientifiques et techniques afférents portent sur tous les aspects liés à la conception et à 
l’évaluation de ces réseaux d’énergie de nouvelle génération, qui seront développés par plusieurs 
contributeurs, en incluant de nombreuses contraintes multi-technologiques. Les domaines de compétence 
ainsi visés incluraient l’électronique de puissance, l’informatique, la sûreté de fonctionnement et 
l’automatique. La résolution des problèmes s’y rattachant nécessitera plus particulièrement : 

• la compréhension des différents comportements des entités connectées au réseau électrique, à savoir les 
sources, en particulier photovoltaïques, par l’élaboration de modèles aussi complets que possible, en tenant 
compte des besoins des différents utilisateurs, et plus précisément des consommations et de leurs variations ; 

• à partir de ces modèles, la proposition d’approches de gestion et d’optimisation de l’ensemble du 
système, en intégrant les comportements possibles de toutes les entités de production et de 
consommation (y compris au niveau sociologique) du réseau électrique, par un déploiement massif de 
réseaux de capteurs intelligents et autonomes en énergie ; 

• la réalisation du système informatique distribué complexe nécessaire à la commande globale et la 
garantie des qualités de performances et de sûreté de fonctionnement ; 
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• l’évaluation et la validation du comportement global du RE, en particulier pour tous les aspects difficiles 
liés au passage à l’échelle sur une infrastructure réelle. 

2.7.1.2.  Enjeux socio-économiques 
A l’échelle mondiale, la question énergétique est actuellement cruciale. Diverses prévisions montrent que les 
énergies fossiles assurant aujourd’hui plus de 80% des besoins mondiaux vont être épuisées rapidement. 
Tous les pays sont concernés et une prise de conscience pour trouver de nouvelles solutions se généralise 
rapidement. Ainsi, l’Europe a lancé la politique des trois vingt (20% de réduction de consommation 
énergétique, 20% de réduction de gaz à effet de serre, 20% d’insertion d’énergies renouvelables) à l’horizon 
2020. La France, avec les diverses directives du Grenelle de l’environnement, initie diverses actions afin de 
se positionner favorablement par rapport aux autres pays européens ayant pris de l’avance.  

Une des actions les plus visibles vient des producteurs d'énergie (EDF en tête en France) qui déploient des 
infrastructures de compteurs électriques intelligents, disponibles en France pour tous les consommateurs en 
2015. Ainsi, les producteurs pourront avoir une information précise sur le comportement et sur la 
consommation des utilisateurs. Le but poursuivi est, lorsque cela est possible, de pouvoir adapter la 
production et donner aux consommateurs des informations afin qu'ils adaptent en retour leur comportement. 
Toutefois, des études déjà anciennes ont montré le peu d’efficience de cette boucle vertueuse [Hazas 2011].  

C’est pour cela qu’à long terme, soit dans 10 ans, l’objectif final est de commencer le déploiement d’un 
bouclage production-consommation. Ce bouclage sera obtenu en définissant et en validant une contre-
réaction automatique production-consommation en temps réel, à partir des informations issues des 
utilisateurs. La gestion et les commandes correspondantes seront au début très simples, consistant par 
exemple en l’arrêt de certaines consommations susceptibles d’être retardées (lave-linge), mais pourront aussi 
être bien plus sophistiquées, par exemple en modifiant la topologie et la production du réseau ou en 
modifiant la tension du réseau (dans certaines limites) [UE 2010].  

Ces nouvelles possibilités d’ajustement de la production, de consommation modulable, de captage 
d'information, d’analyse de ces informations, et de mise en œuvre automatique en temps réel se heurtent bien 
évidemment à de nombreux problèmes de définition et de maîtrise de diverses composantes, de la prise en 
compte des éléments terminaux jusqu’à l’optimisation globale en garantissant les propriétés de 
comportements adéquates, mais aussi en assurant des propriétés fortes de performance et de sécurité. 

Ainsi, les travaux de recherche correspondants devront associer dans une architecture très sophistiquée et 
innovante, de nombreuses techniques de pointe déjà disponibles, en les développant dans ce nouveau cadre. 
Nous allons maintenant en présenter certaines [UE 2007]. 

2.7.1.3. Etat de l’art national et international 
En matière solaire, la France s’appuie sur des fleurons scientifiques pour mener à bien les recherches qui 
permettront les percées technologiques de demain. On évoquera l’Institut National de l’Énergie Solaire 
(INES) de Chambéry qui concentre ses recherches dans le domaine photovoltaïque sur la filière silicium, et 
l’Institut de Recherche et Développement sur l’Énergie Photovoltaïque (IRDEP) de Chatou, référence sur le 
thème des couches minces élaborées à partir d’indium. On n’occultera cependant pas les plus petites 
structures, qui conduisent leurs investigations dans les universités et les laboratoires du CNRS, et qui 
obtiennent également d’excellents résultats. Leur présence est indispensable, notamment sur les filières en 
émergence (couches minces, matériaux organiques et nanostructures) débouchant sur des rendements de 
cellules parmi les meilleurs au monde [Charpin 2010]. 

Dans ce contexte, l’INES, créé en 2006 dans le département de Savoie à l'initiative des pouvoirs publics avec 
des équipes du CEA, du CNRS, de l’université de Savoie et du CSTB, est aujourd’hui le centre d’excellence 
français dans la recherche solaire au niveau national et international. Installé sur plus de dix mille mètres 
carrés, l’INES figure parmi les trois ou quatre pôles de recherche les plus importants au monde. Il contribue 
au développement et à l’innovation industrielle en France pour l'utilisation de l'énergie solaire, particulièrement 
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au service de la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment. Le photovoltaïque entre dans ses domaines d’investigation 
et entraîne par exemple la réalisation actuelle de cellules offrant un rendement de 17%.  

Enfin, on notera la création d’équipes de recherche communes entre des industriels et des laboratoires de 
recherche, à l’image de Total et le Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces (LPICM), 
unité mixte de recherche du CNRS et de l'École Polytechnique. Baptisée NanoPV, cette équipe de recherche 
comprendra une quinzaine de chercheurs et doctorants provenant à la fois de Total et de l'Unité mixte de 
recherche CNRS-Ecole Polytechnique. Le programme scientifique portera sur le développement de 
technologies de couches minces de silicium ainsi que sur l'exploration de nouveaux concepts utilisant des 
nanofils de silicium, l'objectif principal de ces recherches étant de diminuer le coût de l'énergie solaire afin 
d'en accélérer le déploiement. 

Pour sa part, le LAAS-CNRS s’intéresse depuis sa création à la problématique de l’énergie photovoltaïque. 
Les recherches ont notamment débuté dans les années 70 à travers un contrat européen visant à développer 
l’héliostat SOPHOCLE (SOlar PHOtovoltaic Concentrated Lenses Energy). Depuis 1996, les recherches se 
sont orientées vers l’optimisation, la gestion et le traitement de l’énergie, et plus particulièrement vers 
l’optimisation de chaînes modulaires de conversion d'énergie photovoltaïque. L’objectif était de concevoir, 
réaliser et caractériser des systèmes en liaison avec un aspect « intégration technologique » fort. Le concept 
novateur des systèmes modulaires optimisés permettait en effet de réduire les coûts tout en augmentant le 
rendement, et la fiabilité. Ainsi, un groupe intitulé « Architecture des Systèmes de Conversion de l’Energie » 
de l’équipe « Intégration des Systèmes de Gestion de l’Energie », composé aujourd’hui de cinq permanents, 
cinq doctorants et trois ingénieurs de recherche, se focalise sur les thématiques de recherche suivantes : 
optimisation de chaînes de conversion d’énergie photovoltaïque, étude et optimisation de commandes analogiques, 
numériques et mixtes, conception et réalisation d’éléments passifs intégrés pour micro-convertisseurs [Alonso 
2003, Estibals 2010]. 

2.7.2. Objectifs de recherche 

2.7.2.1. Objectifs et positionnement 
L’énergie solaire contribuera à satisfaire les ambitions de la France dans la lutte contre le changement 
climatique et la réduction de la contrainte extérieure, dès qu’elle représentera une puissance installée 
significative. Le décollage économique de la filière exige toutefois plus que ce simple constat. La France, 
dans ce secteur comme dans beaucoup d’autres, n’a pas à rougir des performances de ses chercheurs ni de 
l’investissement public dans leurs activités : les équipes scientifiques recueillent des résultats innovants, 
prometteurs, remarquables [Poignant 2009]. Les problèmes actuels, freinant le développement d’une filière 
photovoltaïque française, résident essentiellement dans le transfert des résultats obtenus en laboratoire vers 
des démonstrateurs de validation à grande échelle, préalable obligé à l’industrialisation.  

Fort opportunément, nous allons bénéficier de la création d’une plateforme nationale de caractérisation des 
systèmes photovoltaïques, de la cellule à l’application, basée d’une part sur les connaissances scientifiques 
acquises par le LAAS-CNRS sur la conversion d’énergie électrique photovoltaïque, et d’autre part sur le 
bâtiment à énergie optimisée ADREAM lui-même. Celui-ci recevra en effet de nombreux panneaux 
photovoltaïques, en façade, en toiture et en terrasse, soit pour la fourniture d’énergie au fil de l’eau, soit pour 
des caractérisations ponctuelles pour lesquelles une partie des surfaces sera réservée. 

2.7.2.2. Énergie et bâtiment 
C’est à l’échelle des transferts d’énergie à l’échelle du bâtiment ADREAM que nous nous placerons dans un 
premier temps : chauffage, climatisation, éclairage, équipements électriques divers. Le bâtiment ADREAM 
sera relié au réseau de distribution électrique, mais bénéficiera d’autres sources d’énergie pour un total de 
100kWc : photovoltaïque (essentiellement), géothermie peu profonde à basse température, géothermie de 
surface (puits canadien ou provençal) toutes deux associées à une pompe à chaleur. La gestion raisonnée des 
transferts d’énergie, avec renvoi éventuel sur le réseau électrique des surplus non consommés sur place, 
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permettra d’expérimenter, à l’échelle d’un bâtiment complexe, la notion de micro grid. En ce sens, il s’agira 
d’un bâtiment à énergie optimisée servant de living lab.  

Toutefois, c’est dans le domaine de l’énergie photovoltaïque que l’effort de recherche portera principalement 
dans la mesure où il s’agira dans ce cas de travailler sur la source elle-même et non sur son simple usage. 
Nous allons donc maintenant développer ce point plus en détail [Amin 2005].  

D’un point de vue général, le projet de recherche ADREAM ambitionne le prolongement des plateformes 
ouvertes du laboratoire – plateformes de technologie, de caractérisation des micro et nano systèmes, 
plateforme de robotique – par une plateforme de conception de systèmes électroniques, une plateforme de 
systèmes embarqués, une plateforme réseaux, et une plateforme traitant des énergies renouvelables. Nous 
traiterons des systèmes embarqués plus loin dans ce document. La figure 1 ci-après présente la structure de la 
plateforme de test permettant l’évaluation de nouveaux types de cellules photovoltaïques et de conversion de 
l’énergie et synthétise les différents composants de la chaîne de conversion photovoltaïque que nous nous 
proposons d’évaluer, le tout en conditions réelles de fonctionnement (i.e. ensoleillement « naturel », 
température extérieure, refroidissement naturel, etc.) et en temps réel :  

• Rendement des cellules/des modules photovoltaïques : la qualité d’un module photovoltaïque peut être 
définie par sa capacité à restituer le maximum de la puissance lumineuse absorbée. Le but est ici de 
mesurer les rendements effectifs des cellules et de pouvoir les comparer à d’autres types de technologies. 
On notera que des critères fondamentaux comme l’irradiance, les températures des panneaux ou le 
refroidissement des panneaux pourront être mesurés en temps réel. 

• Rendement des systèmes de conversion : le rendement d’un convertisseur de puissance peut être défini 
comme la capacité de ce dernier à restituer sur son port de sortie, le maximum de la puissance présente 
sur son port d’entrée. Si l’on considère l’évolution du rendement d’un étage de conversion en fonction de 
la puissance transmise, la zone optimale d’utilisation typique d’un convertisseur statique pour une 
application photovoltaïque est comprise généralement entre 20% et 100% de sa puissance nominale. Ce 
sont des données statistiques qu’il faut affiner au besoin selon la caractéristique du gisement solaire utilisé. 

• Rendement des commandes de maximisation de la puissance extraite du panneau : la qualité d’une 
commande peut être définie comme la position du point de fonctionnement du système par rapport au 
Point de Puissance Maximal délivré par le panneau. Mais d’autres critères, tels que le temps de réponse et 
son aptitude à fonctionner sur une large gamme de puissance sont importants pour évaluer les qualités de 
ce type de commande. 

 
Caractérisation des chaînes de conversion photovoltaïque 
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2.7.2.2 Autonomie énergétique de systèmes embarqués communicants sans fil 
L’ambition est ici de participer à l’étude complète et cohérente des problèmes de conception et de 
développement de systèmes informatiques ubiquitaires à base de composants et de systèmes embarqués, 
matériels et logiciels, associés à des réseaux de capteurs et d'actionneurs mobiles, sans fil. On vise dans ce 
contexte global à relever les défis que posent de tels réseaux dans la conduite, la supervision, le diagnostic et 
la résilience pour l'aéronautique, l'espace, l'environnement et les transports. Le bâtiment accueillant ces 
nouvelles plateformes est un élément de la conception de ces systèmes de recherche.  

Dans de nombreux domaines applicatifs (transports, génie civil, médical, loisirs…) s’impose depuis quelques 
années la notion de réseau de capteurs. Ce concept est en fait ancien [Chong & Kumar 2003], mais les 
progrès de la microélectronique, le besoin industriel et la demande sociale en ont récemment favorisé la 
dissémination. Dans le domaine aéronautique et spatial (voir paragraphe 2.3.2.7), les applications potentielles 
portent par exemple sur le suivi du vieillissement des composants et des structures (Health Monitoring), et le 
déploiement d’instrumentation d’essais (intégration satellites, essais en vol aéronefs), avec l’objectif  de 
réduire les coûts d’essais (facilité de déploiement) et d’exploitation (réduction des marges mécaniques, 
optimisation de la maintenance, maîtrise de la consommation de carburant…), offrant de nouvelles 
fonctionnalités sans câblage supplémentaire [WSHM]. Or, beaucoup des fonctions envisagées imposent que 
ce réseau soit sans fil, et donc autonome en énergie. De plus, l’environnement de certaines applications 
(température…) ou plus prosaïquement des considérations purement économiques, interdisent l’usage de 
batteries électrochimiques, imposant de fait le recours à des procédés de récupération de l’énergie ambiante 
(vibrations, flux thermique, solaire, radiofréquences…) associés à une gestion optimisée de l’énergie. Les 
verrous de l’autonomie énergétique de ces réseaux de capteurs résident à la fois dans la génération, le 
stockage et la gestion de l’énergie : nouvelles générations de microsources, transducteurs à haut rendement 
de récupération de l’énergie ambiante, supercondensateurs intégrés à haute densité, et gestion optimisée de 
l’énergie ainsi que dans les technologies d’intégration associées pour atteindre l’objectif de l’autonomie 
quasi-illimitée [Dilhac & Bafleur 2012]. 

Le LAAS-CNRS est particulièrement bien armé pour aborder cette thématique des réseaux de capteurs sans 
fil qui est très pluridisciplinaire et nécessite des compétences allant des couches physiques aux couches 
logicielles. Les avancées des nanotechnologies constituent également un élément central de ce nouveau 
champ de recherche. Au sein du laboratoire, se trouvent les compétences complémentaires de différentes 
équipes permettant d’aborder cette thématique : protocoles de communication, antennes, MEMS et circuits 
RF, stockage et gestion de l’énergie, robustesse des composants électroniques, capteurs, simulation système. 
Ces équipes ont en particulier toutes déjà été impliquées dans des projets liés aux réseaux de capteur sans fil 
pour des applications aéronautiques. 

La perspective du déploiement de réseaux de capteurs pour des actions de surveillance implique 
d'importantes innovations dans la conception et l'intégration technologique pour lever des verrous qui sont 
liés à des caractéristiques nouvelles pour les MEMS dédiés aux applications d’intelligence ambiante 
[PowerMems]: 

• la miniaturisation nécessaire dans une, deux, ou trois  dimensions,  

• l’hétérogénéité et la multifonctionnalité des nœuds : mesure, traitement du signal, énergie, logiciels…, 

• la fiabilité,  

• l’autonomie énergétique et d’éventuelles aptitudes à l’auto organisation, 

• le déploiement en grand volume,  

• la récupération d’énergie dans le cas des réseaux sans fil et éventuellement sans batterie, 

• la conception d’architectures multi source, 

• le conditionnement et la gestion optimisée de l’énergie ainsi récupérée : faible consommation et haut 
rendement,  

• la robustesse (température, CEM, ESD, radiations), 
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• le stockage de l’énergie : densité d’énergie, performances en température, miniaturisation/intégration, 
autodécharge, 

• la nano ingénierie de  matériaux énergétiques  haute densité d’énergie, 

• la modélisation prédictive du système complet. 

Le scénario envisagé ici concernera l’instrumentation du bâtiment (éclairement, température, présence 
humaine…) ou bien l’instrumentation d’une source d’énergie (température des champs de panneaux 
photovoltaïques, températures des géothermies…). Le déploiement des  réseaux de capteurs nécessaires 
pourrait impliquer le développement de nœuds communicants sans fil, autonomes en énergie, peut-être sur 
substrat souple (type patch) pour un déploiement aisé, travaillant en réseau. De nouvelles architectures 
innovantes (capteurs passifs  interrogeables par radar) pourraient aussi être envisagées.  

Les questions à traiter porteront donc en premier lieu sur la mise en œuvre de ces réseaux de capteurs, 
considérés donc comme objet d’étude, en particulier du point de vue de l’énergie. Dans une autre perspective, 
ces réseaux constitueront également un outil pour le développement de méthodes de gestion intelligente et 
temps réel de l’énergie. 

2.7.3. Partenariat 
Aujourd’hui, les travaux présentés plus haut et relevant du photovoltaïque sont effectués en étroite liaison 
avec différents partenaires universitaires (SUPELEC, Univ. Rovira i Virgili de Tarragone en Espagne) ainsi 
qu’avec l’INES du CEA à Chambéry, à travers différents supports contractuels et notamment ANR. Ils se 
sont de plus concrétisés début 2008 par l’obtention d’un contrat de collaboration entre Total et le LAAS, au 
cours duquel 4 brevets communs ont été déposés. On notera enfin qu’un cadre de coopération étroite entre 
Total et le LAAS est en cours de mise en place. Les axes de recherche visent le domaine de l’amélioration 
des rendements des chaînes de conversion photovoltaïques, l’étude de la connexion à des batteries de 
nouvelles générations, à des piles à combustible ou au réseau EDF. Cette coopération s’appuiera sur les 
moyens de démonstration qu’apporte la plate-forme ADREAM dans ce contexte. Il faut aussi souligner 
qu’outre des doctorants en contrats CIFRE, des ingénieurs de Total seront détachés au sein du laboratoire.  

En ce qui concerne l’autonomie énergétique des réseaux de capteurs sans fil, de nombreuses actions 
contractuelles (associant souvent plusieurs équipes du LAAS) ont porté sur l’aéronautique (Airbus, Ratier 
Figeac, Intesens, FNRAE, pôle Aerospace Valley, Délégation Générale à l’Armement, Région Midi-
Pyrénées) et sur l’espace (CNES, Thales Alenia Space). Dans tous les cas, ces études ont été marquées par 
une forte implication industrielle. 

Pour ce qui est de l’autonomie énergétique des réseaux de capteurs sans fil, le LAAS a été retenu, dans le 
cadre des Investissements d’Avenir, pour la plate-forme EPICE (CORAC, DGAC, DGA, ONERA, Airbus, 
EADS IW,…). Des études bilatérales LAAS-Airbus sont également menées : elles donnent un cadre court-
terme et applicatif à cette thématique. 
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2.8. Sécurité et protection de la vie privée 
Contact : Yves Deswarte < yves.deswarte@laas.fr > 

2.8.1. Contexte 

2.8.1.1. Intérêt scientifique 
Les objets auxquels s’intéresse ADREAM sont principalement les systèmes embarqués autonomes mobiles, 
qui sont en train d’envahir nos environnements de travail (office networks, plant networks,…) aussi bien que 
nos environnements familiaux (home networks), personnels (personal networks), ou autres (sensor 
networks,…), souvent sans même que nous n’en ayons conscience. Dans ce contexte d’interaction forte avec 
les humains, les problèmes de sécurité et de protection de la vie privée sont primordiaux. En effet, les 
données collectées, traitées, transmises ou stockées sont particulièrement sensibles, en raison des types 
d’applications envisagées : 
• smart office, instrumentation des postes de travail, e-business, etc., avec des données commerciales ou 

industrielles sensibles ; 
• smart home (en y incluant par exemple les compteurs électriques dits “intelligents” qui seront 

obligatoires en France à partir de l’année prochaine), hospitalisation ou médicalisation à domicile, aide 
au maintien des personnes âgées à domicile, ainsi que le développement des communautés virtuelles 
(familiales, ludiques, politiques, religieuses, etc.), avec des données privées particulièrement sensibles ; 

• gestion de l’espace public, des transports, de la sécurité civile (par exemple la lutte contre les incendies 
de forêt), où les systèmes embarqués autonomes mobiles peuvent jouer un rôle essentiel, mais qui traitent 
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des données qui peuvent constituer une menace pour la vie privée, en particulier par la collecte de 
données de localisation de personnes. 

La sécurité et la protection de la vie privée sont donc une problématique essentielle, trop souvent négligée 
par ceux qui veulent mettre rapidement sur le marché des applications attractives, sans se soucier des risques 
liés à d’éventuelles attaques ou malveillances. Pourtant, la sensibilité des données traitées par ces 
applications font de ces systèmes des cibles attrayantes pour de l’espionnage industriel, de la fraude ou de 
l’extorsion de fonds, des collectes et des utilisations abusives de données personnelles (marketing agressif, 
chantage, diffamation ou médisance, etc.), voire même des actes criminels ou terroristes mettant en jeu des 
vies humaines. 

Face à ces menaces, ces systèmes sont généralement mal protégés, utilisant des solutions bon marché pour 
les traitements et les communications, donc vulnérables vis-à-vis d’attaques par des criminels organisés, mais 
aussi trop souvent par des personnes peu qualifiées, rejouant des “exploits” facilement disponibles sur Internet. 

2.8.1.2. Enjeux socio-économiques 
Les nouvelles technologies liées à l’intelligence ambiante sont le moteur essentiel d’un marché en plein 
développement, mais les risques qui en résultent vis-à-vis de la sécurité et du respect de la vie privée sont 
aussi colossaux : un scandale sur l’insécurité d’équipements médicaux à domicile ou sur le pistage 
d’utilisateurs d’applications géo-localisées pourrait miner la confiance du public au point de lui faire rejeter 
ces nouveaux équipements. 

2.8.1.3. État de l’art national et international 
De nombreux projets nationaux (programme ANR VERSO) et européens traitent des problèmes de sécurité 
et du respect de la vie privée. Ils couvrent un large spectre allant de l’Internet mondial jusqu’aux réseaux de 
capteurs, mais sans réellement traiter d’un type de réseau particulier. Ainsi, les attaques qui sont perpétrées 
dans l’Internet mondial peuvent se propager jusqu’aux réseaux domotiques, ou de bureau. Par exemple, le 
projet européen FORWARD (Managing emerging threats in ICT Infrastructures) vise à protéger les 
infrastructures de communication et les systèmes d’information contre les cyber-attaques. Le projet ANR 
RESCUE (RESeau Coordonné de sUbstitution mobilE) propose de mettre en place une infrastructure mobile 
de secours en cas de mauvais fonctionnement d’un réseau, quelque soit son type et sa portée. Le projet ANR 
ARESA2 (Réseaux de capteurs connectés au monde IP, efficaces, sécurisés et auto-adaptatifs) cible plus 
spécifiquement la sécurité des réseaux de capteurs et radios. 

Sur le volet de la protection de la vie privée de nombreux projets sont en cours ou en préparation. On peut 
citer par exemple le projet ANR PIMI (Personal Information Management through Internet) qui propose un 
mode de gestion sécurisé des données personnelles, ou le projet européen CONSEQUENCE (Context-aware 
data-centric information sharing) qui fait de même pour les données devant être partagées. Enfin, le projet 
européen RADICAL (Road mapping technology for enhancing security to protect medical and genetic data) 
se focalise spécifiquement sur la protection des données médicales et génétiques dans le contexte de la 
protection et de l’anonymat des dossiers médicaux des patients. 

Mais globalement, il existe peu de projets portant sur la sécurité et la protection de la vie privée dans des 
réseaux aux usages très spécifiques et géographiquement réduits, comme cela est le cas dans le projet ADREAM. 

2.8.2. Objectifs de recherche 

2.8.2.1. Analyse de vulnérabilités d'équipements grand public connectés 
à Internet 

Le réseau Internet est devenu un outil essentiel et incontournable. Sur le plan professionnel, aucune 
entreprise aujourd’hui ne peut se dispenser d’un site Internet offrant une visibilité commerciale. Mais le 
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développement aucune entreprise aujourd’hui ne peut se dispenser d’un site Internet offrant une visibilité 
commerciale. Mais le développement d’Internet ne s’est pas arrêté au monde professionnel, il a franchi 
allégrement les portes du monde privé : tout un chacun est désormais connecté à ce réseau de chez lui, à 
l’aide de modems ou autres « box » dédiées. A 

 
Exemples d’équipements connectés à un réseau domotique 

u départ, l’utilisation du réseau Internet à la maison était essentiellement consacrée à la navigation sur des 
sites Web à des fins ludiques ou pratiques. Aujourd’hui, l’utilisation est tout autre : certes, les internautes 
naviguent toujours sur des sites de distraction multimédia (YouTube, Deezer, etc.), mais ils réalisent 
également des achats sur le réseau Internet, gèrent leurs comptes bancaires, travaillent à domicile, déclarent 
leurs impôts, réservent leurs séjours de vacances, etc. Les dernières tendances vont même bien au-delà et 
transforment la maison en ce que l’on appelle aujourd'hui un « réseau à la maison » (home network en 
anglais). En effet, la connexion Internet à la maison permet aujourd'hui de piloter son système d'alarme, son 
chauffage, l'ouverture ou la fermeture de ses volets, etc. Cette connexion de la maison au réseau Internet peut 
même s'avérer très utile pour veiller non pas sur des biens, mais sur des personnes. Ainsi, le maintien à 
domicile des personnes âgées et l'hospitalisation à domicile, qui se développent de plus en plus, peuvent s'avérer 
grandement facilités, grâce à la connexion à l’Internet.  

Cependant cette connexion peut s'avérer aussi une source de danger potentiel, liée aux risques d’actions 
malveillantes qui existent sur ce réseau. Aujourd’hui, en raison de leur connexion à Internet, les systèmes 
informatiques sont de plus en plus exposés à des attaques pouvant porter atteinte à la confidentialité, 
l'intégrité ou la disponibilité des informations ou des systèmes. Ces menaces ciblent principalement les 
systèmes informatiques « classiques », stations de travail, serveurs, matériels d'interconnexion (passerelles, 
routeurs, etc.) mais peuvent aussi fort bien viser tout autre type de matériel connecté à Internet, quelle que 
soit son utilisation. Les premiers équipements « grand public » connectés à Internet, tels que lecteurs DVD, 
lecteurs Blu-Ray, téléviseurs connectés (smartTV, Google TV, Apple TV, etc.) ont d'ores et déjà été victimes 
d’attaques. Cependant, la recherche de vulnérabilités dans ces matériels en est encore à ses balbutiements, 
malgré quelques études de vulnérabilités sur les réseaux domotiques WiFi [1], les équipements UPnP [2], les 
set-top box [3], les box ADSL [4,5],  les imprimantes [6,7], les téléviseurs connectés [8,9,10], sur 
l’électronique automobile [11,12,13]. De même, on peut citer quelques études, concernant des robots 
« utilitaires » à domicile ou des matériels médicaux [14,15], qui ont mis en évidence un certain nombre de 
vulnérabilités. dont l'exploitation pourrait mettre en danger la sécurité et la vie privée des personnes. Il est 
donc primordial de développer des méthodes de recherche systématique de vulnérabilités sur tout type de 
matériel connecté à l’Internet. Cette analyse de vulnérabilités doit permettre d'identifier les risques 
concernant la sécurité mais aussi la protection de la vie privée des personnes vis-à-vis des malveillances 
susceptibles d’être propagées par le réseau Internet. 
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L'équipe de recherche TSF mène depuis plusieurs années des recherches sur les vulnérabilités des 
équipements informatiques en vue de leur sécurisation. Les premiers résultats ont été obtenus sur les 
vulnérabilités des ordinateurs personnels et de leurs systèmes d’exploitation, avec le développement d’un 
hyperviseur de sécurité [16, 17]. Cette étude se poursuit maintenant par l’analyse de vulnérabilités liées au 
matériel des ordinateurs actuels, en particulier les chipsets, contrôleurs d’entrée-sortie et connexions réseaux 
et par la proposition de contre-mesures adaptées [18, 19]. En parallèle, nous développons une démarche 
similaire pour les systèmes informatiques embarqués dans les avions et les satellites, dans le cadre du projet 
ANR SOBAS (Securing On-Board Aerospace Systems), en partenariat avec Airbus, Astrium, l’ANSSI, 
EADS-IW et XLIM. Ce projet vise à montrer qu’une analyse de vulnérabilités permet de renforcer la sécurité 
d’applications très critiques, comme le pilotage des avions commerciaux et constitue un complément 
indispensable aux approches basées sur des méthodes formelles. Le domaine de la télésanté représente 
également un domaine où la sécurité est essentielle, et où une démarche basée sur des analyses de 
vulnérabilités est nécessaire à la sécurisation des équipements. 

Le travail de recherche proposé consiste à développer une méthode d’analyse de vulnérabilité des 
équipements grand public connectés à Internet (de type Box ADSL, Set-Top Box, téléviseurs, lecteurs DVD 
mais aussi capteurs médicaux pour les soins à domicile) afin d'établir une classification de ces vulnérabilités 
et de proposer des mécanismes génériques de protection. Nous référençons dans la suite ces équipements par 
le terme générique « box ». L’analyse des vulnérabilités se fera vis-à-vis des propriétés de sécurité usuelles 
(confidentialité, intégrité, disponibilité) et en mettant en particulier l’accent sur la protection de la vie privée.  

Cette analyse se fera selon différents points de vue : 

• le point de vue de la personne qui possède une telle box et qui essaie d'en modifier les fonctionnalités en 
contournant les mécanismes de protection mis en place, par exemple pour accéder à des services ou des 
informations auxquels elle n'a pas droit ; 

• le point de vue de l’abonné à des services d’un fournisseur d’accès à l’Internet qui utilise sa box pour 
attaquer les serveurs de ce fournisseur, de façon à obtenir des informations confidentielles, modifier ses 
privilèges, voire perpétrer des attaques sur Internet en usurpant l’identité de quelqu’un d’autre ;  

• le point de vue de l'attaquant extérieur, connecté sur le réseau Internet, qui essaie d'obtenir des 
informations confidentielles contenues dans la box d'un tiers ou des équipements qui y sont connectés, 
ou qui tente d’en modifier le fonctionnement ; en particulier, on s’intéressera au cas de l’attaquant qui 
possède lui-même une box identique et qui tente, depuis sa box d'obtenir des informations confidentielles 
contenues dans une box du même type appartenant à un tiers ou des équipements qui y sont connectés ; 
en effet, il est possible qu'il soit plus facile d'exploiter des vulnérabilités d'une box externe depuis sa 
propre box que par un autre équipement. 

L'analyse de la fuite d'informations sera envisagée en particulier sous l'angle de la protection de la vie privée. 
On n'envisagera pas seulement la fuite d'informations confidentielles habituelles comme le mot de passe, 
mais aussi la fuite d'informations concernant l'utilisation privée que  chaque individu fait de sa box : quels 
types de films télécharge-t-on, sur quels sites surfe-t-on, quel programme TV regarde-t-on ? On s’intéressera 
aussi aux données médicales dans le cas d'une hospitalisation à domicile : sont-elles bien anonymisées 
lorsqu'elles quittent la box ? 

Ce type d'analyse est aujourd'hui encore assez rare, et elle est le plus souvent menée de façon empirique. 
Développer une méthode systématique pour rechercher les vulnérabilités revêt par conséquent un caractère 
particulièrement novateur. Il nous semble indispensable que ces analyses soient réalisées, notamment lorsque 
l'on envisage aujourd'hui de plus en plus que ce type de box soit au cœur de soins à domicile. Des appels à 
projet AAP actuels, dans le cadre des Investissements d'Avenir, tels que « E-Santé, Autonomie sur le lieu de 
vie grâce au numérique », en sont la manifestation. Il convient donc, dès à présent, de ne pas négliger les 
aspects sécurité et protection de la vie privée dans ce type de programme. 
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2.8.2.2. Geo-Privacy 
Le monde ubiquitaire où nous vivons est caractérisé à la fois par une mobilité forte des individus et par le fait 
que ces individus possèdent souvent des appareils capables de se géo-localiser (smartphone ou voiture 
équipée d’un GPS). À chaque utilisation de cette capacité de géo-localisation, l’appareil génère une trace qui 
est en général collectée, soit localement sur l’appareil lui-même, soit à distance par le service qui l’utilise. La 
prolifération de ces traces pose de sérieux risques quant à la vie privée des individus utilisant ces services 
géo-localisés. En effet, ces traces sont certes utiles à l’émergence de services géo-localisés, mais peuvent 
aussi être utilisées pour différents types d’attaques contre la vie privée : identifier les points d’intérêts (lieux 
associés au domicile, travail, loisirs, etc.), prédire des déplacements futurs, associer de pseudonymes dans 
différentes bases de données (désanonymisation), découvrir des relations sociales, etc. 

Les objets communicants prenant part au projet ADREAM vont, dans leur grande majorité, être capables de 
se géo-localiser, en intérieur et/ou en extérieur, par le biais de différentes technologies (GPS, WiFi, caméras 
infra-rouge, etc.). Ces objets, qu’ils soient associés à des individus (smartphones, appareils médicaux, etc.), à 
des objets mobiles (robots, tables, chaises, etc.), ou à des objets fixes du bâtiment (capteurs d’ouverture de 
porte ou de fenêtre, capteurs de passage, de luminosité, etc.), vont donc pouvoir générer des informations 
concernant l’utilisation du bâtiment par les individus et sur leurs déplacements dans celui-ci. Même dans le 
contexte restreint d’un bâtiment, la problématique du respect de la vie privée est importante. En effet, on 
peut aisément imaginer différents types d’attaques menées par des individus mal intentionnés, qu’ils soient 
internes au systèmes ou externes : un employeur pourrait vouloir mesurer le temps passé par ses employés 
aux toilettes ou à la cafétéria ; un cambrioleur pourrait vouloir attendre que tout le monde soit parti du 
bâtiment, ou d’un bureau en particulier, avant de le visiter. 

Nous avons déjà mené différentes expérimentations dans le contexte du respect de la vie privée dans les 
systèmes géo-localisés. La première [20], conduite dans le cadre du projet LAAS ARUM (Architecture for 
Resilient Ubiquitous Mobile systems), consistait à collecter des traces de mobilité et de connectivité WiFi et 
Bluetooth, associées à des smartphones distribués à différents utilisateurs du laboratoire. Ces traces ont été, 
dans un premier temps, collectées et stockées localement sur le téléphone avant d’être transférées sur une 
base de données multisources. En effet, outre les données collectées dans le cadre d’ARUM, nous avons 
également eu accès à des données issues d’autres expérimentations du même type : le suivi de déplacements 
de taxis de San Francisco [21], le suivi de déplacements d’employés de Microsoft Research China [22], et 
enfin le suivi d’une population de Suisses par des chercheurs du centre Nokia-RPFL [23].  

Toutes ces données sont utiles pour étudier les possibilités d’attaques visant à briser la vie privée, 
relativement à la localisation, mais aussi la possibilité de protection des données par sanitization. Dans un 
premier temps, nous avons conçu GEPETO (GEoPrivacy Evaluation TOolkit), un outil qui permet de 
visualiser, “sanitizer”, attaquer et mesurer l’utilité (la quantité d’information « utile ») d’un ensemble de 
données géolocalisées [24]. Dans [25], nous montrons que des traces de mobilité peuvent être utilisées 
comme quasi identifieur et introduisons un modèle de mobilité basé sur les chaînes de Markov : Mobility 
Markov Chains (MMCs). Dans [26], nous étendons les MMCs afin de prendre en compte le temps dans les 
modèles de mobilité. Dans [27], nous utilisons avec succès les MMCs pour la prédiction des prochains 
déplacements des individus modélisés. Après avoir travaillé du côté des attaques en vie privée, nous nous 
sommes penchés sur les mécanismes de protection, notamment au niveau architectural, en prônant une 
approche basée sur les relations de proximité. Ces travaux font l’objet du projet AMORES (an Architecture 
for MObiquitous REsilient Systems) et les résultats préliminaires ont été publiés dans [28] et [29]. 

Dans le cadre d’ADREAM, nous proposons d’une part d’étendre la capture de traces de mobilité aux objets 
et utilisateurs du bâtiment ADREAM et d’autre part de produire un intergiciel permettant à ces différentes 
entités de bénéficier de services géo-localisés tout en préservant la vie privée des individus.  

L'objectif principal du projet est de donc définir les geo-primitives de communication au niveau intergiciel 
permettant de fournir les services géo-localisés requis, et cela tout en assurant le respect de la vie privée, en 
particulier au niveau de la localisation. Les géo-primitives désignent l'ensemble des services servant aux 
échanges de données entre applications qui utilisent explicitement le contexte géographique dans leur 
fonctionnement. Nous souhaitons étudier plus particulièrement la fourniture de primitives géo-localisées, 
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telles que le geo-casting, les geo-registres, les geo-requêtes, etc. De plus, afin de garantir l'authenticité des 
informations de localisation, nous souhaitons étudier aussi les techniques permettant de vérifier la position 
géographique des entités. Enfin, afin d'offrir des garanties de protection de la vie privée, nous souhaitons 
proposer une approche d'anonymisation des données de localisation que nous appelons « locanymes ». 

Par ailleurs, les géo-primitives requièrent des composants de base, tels que routage, primitives 
cryptographiques ou encore la géo-localisation (extérieure ou intérieure). La problématique du respect de la 
vie privée se pose également au niveau de ces composants de base et en particulier des traces numériques qui 
peuvent être générées par leur utilisation. Ainsi, le routage permet de "suivre" les déplacements d'un 
dispositif (et donc de son porteur), si celui-ci garde toujours la même adresse IP et/ou MAC. Nous 
souhaitons donc étudier le problème du routage anonyme, ainsi que celui de la génération des clés en prenant 
en compte les spécificités offertes par la géo- localisation. 

De façon transversale, ces primitives ne peuvent fonctionner que sur la base de la coopération des entités 
composant le réseau mobile. Nous souhaitons donc développer des mécanismes incitant les entités à coopérer 
de façon respectueuse de la vie privée, mais également les services permettant de détecter les entités qui 
fourniraient délibérément de fausses informations ou qui auraient un comportement malveillant. L'approche 
envisagée consiste à définir des primitives génériques de gestion de la confiance et d'incitation à la coopération, 
conjointement avec des instances spécialisées de mécanismes d'observation du comportement des nœuds. 

 

 

Exemple de traces de mobilité 

2.8.3. Partenariat 
Les travaux sur l’analyse de vulnérabilités d’équipements grand public connectés à Internet font l’objet 
d’une convention CIFRE (2012-2015) entre le LAAS-CNRS et Thales Security Solutions & Services. 
D’autre part une autre convention CIFRE (2012-2015) avec Renault porte sur la sécurité des calculateurs à 
bord d’automobiles. Notre travaux sur la geoprivacy sont l’objet du projet ANR AMORES (Architecture for 
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MObiquitous REsilient Systems) (2011-2014) dont les partenaires sont le LAAS-CNRS (co-ordonnateur), 
SupÉlec Rennes, l’Université de Rennes 1, MOBIGIS et Tisséo. 

Cet axe d’ADREAM a de fortes interactions avec l’axe “Localisation, navigation, capteurs, robots et 
mobilité” et avec l’axe “Systèmes informatiques autonomiques”. 
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2.9. Les recherches inter-thématiques 
Contact : Michel Diaz < Michel.Diaz@laas.fr > 

Les recherches menées dans les différentes thématiques données précédemment peuvent encore être 
enrichies en les étendant par des travaux inter-thématiques et par la synergies venant de projets de recherche 
qui combinent et accentuent ces thématiques. De nombreux exemples existent, mais uniquement quelques-
uns d’entre eux, qui nous paraissent d’importance, seront présentés maintenant. 

2.9.1. Modélisation et description sémantique  

2.9.1.1. Le contexte 
Les cyber-systèmes constituent des systèmes complexes, mais la nécessité de leur caractérisation et les 
besoins de leur commande conduisent à les comprendre et les exprimer de façon claire et non ambiguë, et 
donc de les décrire autant que possible par des modèles formels ou semi-formels. 
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Ces systèmes peuvent aussi être qualifiés d’intelligent, dans le sens de l’Intelligence Ambiante, car ils 
contiennent de nombreux capteurs de contextes et possèdent de plus certains actuateurs et fonctions qui leur 
permettront d'interagir physiquement avec l'environnement et avec les humains. De façon plus générale, il 
faut rendre de tels systèmes capables de prendre des décisions de haut niveau sur la composition des services 
qu’ils fournissent, et sur l’optimisation de leur fonctionnement. 

Dans ce but, nous devrons développer une modélisation interdisciplinaire de haut niveau des objets et des 
entités, que nous définissons comme la connaissance permettant :  

1) d’estimer l’état du système  

2) d’en prédire les variations dans un futur proche, et  

3) de prendre des décisions capables de contrer des évolutions vers des situations définies comme non adéquates. 

Par exemple, un bâtiment peut être défini comme un espace « ontologisé », donc comme une base de 
connaissance structurée par une ontologie. Un usager (via son terminal mobile) peut alors obtenir cette 
intelligence du bâtiment (son ontologie) quand il rentre. Une telle connaissance du bâtiment doit permettre 
de le définir de manière formelle, non pas du point de vue simplement syntaxique, ou géographique, mais 
comme un système de connaissances, bien plus important, qui sera utilisé afin de tester la cohérence de ce 
système, considéré d’un point de vue global.  

Pour ceci, la modélisation reposera sur certaines règles de représentation, telles que : 

• La base de connaissances donnera les services disponibles et la connaissance des usagers, ces 
connaissance étant accumulées et enrichies, contextuellement et sémantiquement, au fil du temps, par 
apprentissage. Par exemple : 

o La base mémorise les pratiques des usagers du bâtiment  
o les objets d’intérêt sont taggés et donc identifiables et localisables à tout instant 
o des services évolués de coordination mettent en relation les usagers et les services  

• Le réseau et le système de communication jouent un rôle central, découlant des concepts donnés par 
l’internet des objets. Dans ce paradigme, un objet est communicant, et il existe un espace de 
communication autour de lui, espace dans lequel il peut être détecté par un autre objet et échanger des 
services. 

Enfin, le système ADREAM doit être auto-adaptatif dans un contexte à préciser. Par exemple, il doit être 
adaptatif aux humains et à l’évolution de l’architecture du système (par exemple, à l’ajout ou au retrait de 
capteurs, d’objets, de robots, de composants, et même de sous-systèmes et de services). 

Dans un tel cadre, un bâtiment comme le bâtiment ADREAM devient une plate-forme représentant à  la fois 
des objets, des entités, et un système ayant une certaine conscience de son état, et capable de changer cet état. 
Il devient alors possible de concevoir les approches décisionnelles à utiliser, de tester les technologies à 
mettre en œuvre, et enfin d’évaluer l’acceptabilité de ces solutions par les usagers de ce bâtiment. 

2.9.1.2. Scénario et objectifs  
Les principaux scénarios et objectifs sont alors les suivants : 

• modéliser tous les objets et entités présents, par exemple dans le bâtiment, et leurs relations, à la fois 
syntaxiques et sémantiques ; ceci doit être effectué au moins pour les principaux, par domaine, 

• estimer en temps réel l’état, par exemple du bâtiment et de son contexte, i.e., ses occupants et ses 
alentours (par ex., le parking et les espaces inter-bâtiments). L’état est constitué de plusieurs éléments  
o L’identification et la position des entités mobiles (e.g., personnes et robots) dans l’environnement: 

« La personne X est dans la pièce ZZ » ou « Le robot X se déplace dans le couloir YY ». Il est alors 
clair que toute entité mobile doit être suivie durant ses mouvements dans les lieux communs. 
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o L’identification et la position d’objets d’intérêt ou de type amers taggés. Par exemple : « Un objet de la 
classe X  est dans la pièce ZZ » (le système a détecté le tag d’un tel objet introduit dans la pièce) ou « Un 
objet de classe X est positionné en (x,y,q) » (pour un lieu commun équipé de capteurs). 

• interpréter la situation actuelle et les situations potentielles accessibles à partir de cet état. Ceci pourrait 
conduire à des exemples tels que : « 10 personnes vont entrer dans la pièce XX », « Un objet est au sol 
en position (x,y) dans le lieu commun YY », « Une personne non identifiée erre dans l’espace considéré , 
par exemple, le bâtiment » 

• et enfin générer des actions appropriées, comme par exemple : « Allumer la climatisation en pièce XX », 
« Envoyer un robot identifier l’objet OO », « Envoyer un robot pour guider la personne non identifiée ». 

2.9.2. Capteurs et Réseaux à qualité garantie 

2.9.2.1. Le contexte 
L’Internet des objets, Internet of the Things (IoT), est, dans son sens large, un thème de recherche très 
prometteur. Il couvre des sujets allant de la micro-électronique aux sciences sociales avec un domaine 
majeur qui est l’informatique et les réseaux, informatiques et de télécommunications. On le présente souvent 
comme le futur de l’Internet actuel, interconnectant non seulement les machines des TIC, mais aussi 
potentiellement tous les objets physiques.  

L’idée principale consiste à tirer profit de la future informatique, à la fois miniaturisée et largement 
distribuée, formant un environnement d’intelligence ambiante, et instanciée par l’utilisation de nombreux 
objets, par exemple afin d’assister les humains dans leurs tâches quotidiennes.  

De telles applications et des projets ambitieux ont déjà été imaginés dans différents secteurs, mais cela 
nécessite des objets performants et donc des implémentations et des technologies spécifiques pouvant être 
fort coûteuses. 

Paradoxalement, la fragmentation technologique actuelle, qui complexifie les intégrations et en conséquence 
gêne une croissance rapide de l’IoT, laisse donc le temps d’adapter les technologies informatiques et réseaux 
sous-jacentes à  ce nouveau trafic important – et dont les caractéristiques sont encore mal connues – qui ne 
manquera pas de (sur-)charger les infrastructures de communication.  

2.9.2.2. Les objectifs 
Pour aborder et lever ce paradoxe en faveur de l’interconnexion et de la coordination massive de ces objets 
communicants, nous lanceront des travaux de recherche transverse que nous appelons Ubiquitous Cognitive 
Systems Management. Ce domaine d’étude se trouve à la croisée des chemins entre la supervision et gestion 
des systèmes, la supervision et gestion des réseaux, l’ubiquitous computing et la radio cognitive. 

De plus, les relevés des valeurs physiques des capteurs sont susceptible de fournir des enseignements 
importants sur les processus et les comportements physiques. De même, les possibilités de commande des 
actionneurs sont susceptibles, si ils sont erronés ou tardifs, de mettre en péril le système physique commandé. 

Il s’agit alors de concevoir des réseaux et des systèmes de communication et de coopération à qualité de 
service garantie, tant pour assurer la garantie des performances temporelles, e.g., la commande en temps réel, 
que pour garantir la sécurité des processus physiques, incluant leur intégrité et leur disponibilité de service. 
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2.9.3. Services de transport autonome 

2.9.3.1. Le contexte 
Considérons maintenant un système cyber-physique de Transport en milieu urbain. Il s’agit de concevoir, 
puis d’exploiter une flotte de véhicules pour un service de transport à la demande, de type « Autolib ». Ces 
véhicules sont des navettes électriques, mis à la disposition de tous les usagers d’une zone donnée. Les 
usagers accèdent à un service de réservation accessible en temps réel depuis un quelconque système 
informatique par Internet (calculateur, PDA, Smart Phone...) ; ils émettent des requêtes de type «rendez-vous 
(RV), but » . Quand il n’y a pas de requête, les navettes libres attendent dans des zones parking qui leur sont 
réservées. Les navettes sont dotés de capacités de navigation autonome, pour les trajets zone parking-lieu de 
RV, puis lieu but-zone parking. 

Le service n’est disponible que dans une zone géographique définie, dans lequel un système cyber-physique 
est déployé. Dans cette zone, les navettes peuvent se déplacer soit en mode autonome sur les voies en site 
propre partagées avec les bus, soit en mode piloté par un conducteur sur les voies « normales ». Ce service 
vise les usagers de la zone, typiquement un campus, un grand site industriel, ou un quartier emménagé, dans 
lequel ils ont dans leurs lieux de travail ou de vie, e.g., des bâtiments qui se trouvent en bord des voies en site 
propre du système de transport.  

Les principaux problèmes qui se posent alors sont les suivants ; 

• La planification : comment affecter les navettes aux usagers, en optimisant des critères de route, 
d’autonomie, d’énergie, de qualité de service (minimiser les temps d’attente) ... tout en protégeant la vie 
privée ? 

• Le contrôle en mode autonome: comment localiser les navettes ? comment partager la zone avec les 
autres véhicules (bus, autres véhicules) en garantissant une sécurité optimale ? quelle instrumentation 
faut-il déployer dans la zone le long des voies ?  

• L’interaction navette-usager, au delà du service de réservation par un moyen informatique: comment 
rendre le système convivial, voire autoriser des modes de réservation plus opportunistes par différentes 
modalités : gestes, voix... ? 

2.9.3.2. Les objectifs 
Le but est alors de concevoir, de simuler puis d’évaluer un tel mode de transport individuel à la demande, 
dans une zone appropriée, avec en particulier : 

• une topologie géographique donnée avec de courtes distances à parcourir 

• une population d’usagers éclairés, motivés et susceptibles de contribuer positivement 

• les autorisations, y compris juridiques, nécessaires aux expérimentations. 

Plusieurs recherches interdisciplinaires pourraient être initiées d’un projet de déploiement d’un tel service de 
transport dans la zone proche du laboratoire (campus scientifique, AeroSpace Campus). 

2.9.4. Energie et smart micro-grid 

2.9.4.1. Le contexte 
Il est maintenant souvent dit que l’énergie devient une problématique majeure de notre société. Les énergies 
fossiles s’épuisant, de nouvelles solutions doivent être trouvées afin d’adapter nos modes de production et de 
consommation d’énergie. En particulier, l’énergie électrique peut être fournie par d’autres moyens que les 
énergies fossiles, par exemple en utilisant des solutions éoliennes et solaires. Parmi ces solutions de 
production d’électricité par des approches alternatives, nos travaux de recherche portent sur deux axes 
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principaux : l’optimisation de la production d’énergie électrique par des sources photovoltaïques et 
l’optimisation, dans des contextes définis, du triplet production-consommation-stockage. Les systèmes 
d’énergie de nouvelle génération ainsi obtenus devront être réactifs et adaptatifs, performants et sûrs de 
fonctionnement. Ils seront composés de l’intégration de plusieurs résultats venant de disciplines différentes, 
qui devront être rendus cohérents en terme de modélisation, de communication et de commande. 

Ceci a conduit au concept de smart grid, qui est le futur réseau d’énergie, incluant non seulement les 
fonctions de production alternative et de transport d’énergie, mais aussi les capacités de mesures, de 
communication, d’analyse et de commande correspondantes.  

2.9.4.2. Les objectifs 
Les objectifs scientifiques et techniques s’y rattachant nécessitent des compétences avancées dans les 
domaines des capteurs, de l’électronique de puissance, de l’informatique, des réseaux de communication, de 
la sûreté de fonctionnement et de l’automatique. Ils portent sur de nombreux aspects liés à la conception et à 
l’évaluation de ces réseaux d’énergie de nouvelle génération.  

Le premier objectif des travaux que nous mènerons, et qui seront développés par plusieurs contributeurs en 
incluant de nombreuses contraintes multi-technologiques, est la résolution des principaux problèmes suivants :  

• La compréhension et la modélisation des entités connectées au réseau électrique, à savoir la production 
des sources photovoltaïques, et les consommations des différents utilisateurs, en incluant leurs 
variations ; 

• la proposition d’approches d’optimisation de l’ensemble du système, par un déploiement massif de 
réseaux de capteurs intelligents et autonomes en énergie ; 

• La réalisation du système informatique distribué complexe nécessaire à la commande globale et la 
garantie des qualités de performances et de sûreté de fonctionnement ; 

• L’évaluation et la validation du comportement global du réseau électrique, en particulier pour tous les 
aspects difficiles liés au passage à l’échelle sur une infrastructure réelle. 

Le deuxième objectif de ces travaux sera de définir et de mener une validation réelle des résultats et solutions 
proposées dans un contexte de complexité significative, mais maîtrisable. 

 Dans ce but, le démonstrateur, qui servira de plate-forme de déploiement, de mesure et d’évaluation, dans un 
contexte réel de production et de consommation, sera le bâtiment ADREAM. Ce bâtiment, qui sera présenté 
dans la prochaine section, possède toutes les caractéristiques indispensables afin de mener à bien un tel 
travail, car il contient un ensemble complet de capteurs de mesures, un système de production d’énergie 
photovoltaïque, des moyens de communication et des supports de commande permettant l’intégration 
complète du système.  

Ces recherches, ces réalisations et ces expérimentations conduiront donc à la conception, à la réalisation et à 
l‘évaluation d’un mini smart grid (micro grid) qui pourra alors être vu d’une part comme une référence de 
conception et d ‘évaluation, et d’autre part comme un brique de base pour la réalisation d’ensembles de 
bâtiments, plus complexes, mais à énergie optimisée.  
  



 

ADREAM - LAAS-CNRS - 7 avenue du Colonel Roche - BP 54200 – F 31031 Toulouse Cedex 4   --   www.laas.fr/ADREAM 95 

 

 

 

3. Le bâtiment ADREAM 
Le bâtiment ADREAM étant présenté dans un autre texte dédié, cette section rappelle et résume seulement 
ses principaux principes de conception et de réalisation en tant que support expérimental, instrumenté, 
intelligent, à énergie optimisée. Il a été défini comme une entité susceptible de représenter ce que pourraient 
être les lieux de travail, et en particulier par implication les lieux de vie, dans les dix années à venir. 

Le bâtiment, dont le chantier a commencé en juin 2010, a été livré en décembre 2011 et son occupation par 
les chercheurs, ingénieurs et techniciens a débuté en mars 2012. 

D’une superficie de 1 700 m², il contient une salle expérimentale modulaire évolutive de 225 m², un plateau 
technique de 500 m², plus 700 m² de bureaux et 720 m² de panneaux photovoltaïques. 

Le bâtiment ADREAM doit servir de support aux études menées sur la conception des systèmes embarqués 
distribués, des réseaux de capteurs, des robots compagnons, de l’internet des objets, des systèmes cyber-
physiques et de la maîtrise de l’énergie. Ce bâtiment est « intelligent », c’est-à-dire fortement instrumenté à 
l’aide de capteurs multiples et d’équipements innovants.  

Unique en Europe, il contient de plus une plate-forme de conception des systèmes embarqués et une plate-
forme d’étude de l’énergie photovoltaïque.  

a) La plate-forme de conception des systèmes embarqués se compose à ce jour en particulier de cinq robots, 
de caméras en capteurs de vision, de différents capteurs de présence, de température, etc, et d’une 
infrastructure de décor d’appartement pour des expérimentations en communications machines-à-machines, 
en détection de comportement pour les personnes, et en lieu de déplacement et d’interactions pour les robots 
compagnons. 

b) La plate-forme d’étude de l’énergie photovoltaïque comporte un système de production d’électricité 
photovoltaïque, des onduleurs, des capteurs de mesure de consommation d’électricité par système, des 
capteurs d’environnement (météo, températures…), un système de stockage d’énergie, et des bancs 
d’expérimentations raccordés aux panneaux de production d’électricité photovoltaïque. 

Plus précisément, les installations liées à l’énergie incluent : 

• une façade de panneaux photovoltaïques de modules bi-verre et tri-verre, de 36 KWc 

• une terrasse expérimentale de caractérisation équipée de panneaux solaires inclinables, de 35 kWc 

• un toit équipé d’une station météo et de panneaux solaires fixes inclinés de 10°, de 29 kWc 

• une galerie tampon, située derrière la façade photovoltaïque, et équipée d’un circuit d’air de type free-
cooling adiabatique 

• un échangeur connecté à un puits canadien de 5 m de profondeur qui délivre un air à 15 degrés 

• trois pompes à chaleur géothermique, associées à 18 sondes géothermiques de 100 m de profondeur. 

Ainsi, le bâtiment inclut un système de production d’énergie photovoltaïque et des équipements de chauffage, 
de ventilation et de climatisation utilisant les énergies renouvelables.  
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Vue aérienne mettant en évidence les trois zones disposant de panneaux photovoltaïques :  
façade, terrasse et toit supérieur 

 

  

La façade (verrière incorporant des matrices de cellules photovoltaïques) et la galerie…  
un des « terrains de jeu » du robot PR2 au sein du bâtiment 
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4. Conclusion 
Ce rapport a présenté la problématique scientifique que le LAAS-CNRS a identifié et conduira dans les 
prochaines années dans le cadre de la conception, de la réalisation, du déploiement et de l’évaluation des 
systèmes cyber-physiques. 

Il a en particulier d’abord précisé les recherches qui seront menées au laboratoire dans les thématiques 
importantes suivantes :  

1. le Développement formel de systèmes mobiles adaptatifs sûrs de fonctionnement 

2. les Environnements de co-simulation et de co-validation système 

3. les Systèmes informatiques autonomiques 

4. les Systèmes énergétiques 

5. la Localisation, la navigation, les robots et la mobilité 

6. les Micro et nano-capteurs 

7. l’Optimisation et la commande 

8. la Sécurité et la protection de la vie privée. 

Ces travaux ont été ensuite complétés en donnant quatre pistes de recherche inter-thématiques qui nous 
paraissent de fort intérêt dans quatre domaines : 

1. Modélisation et description sémantique  

2. Capteurs et réseaux à qualité garantie 

3. Services de transport autonome 

4. Energie et smart micro grids 

Enfin, le bâtiment ADREAM, une plate-forme unique de déploiement et d’évaluation réelle des solutions 
proposées, a été présenté. 

A la vue des études et des actions données dans ce texte, il apparait clairement que les buts prévus par la 
mise en œuvre du projet ADREAM ont été atteints.  

Le bâtiment étant réceptionné et occupé par des membres du LAAS travaillant dans les domaines de 
l’énergie et de la robotique, les travaux de recherche entrent maintenant dans une nouvelle phase, qui 
permettra leur développement, leur intégration et leur synergie, ces nouveaux travaux reposant en particulier 
sur une fertilisation croisée et interdisciplinaire, de toutes les études menées et de tous les résultats obtenus. 

De plus, toutes les études déjà conduites, qui nous ont permis de produire un ensemble de recherches, de 
résultats, d’équipements avancés et originaux, seront enrichis par une vision d’intégration très futuriste. Elle 
nous permettra de mettre en place des applications innovantes et de produire des résultats novateurs, à la fois 
sur les plans scientifiques, économiques et sociétaux.  

Enfin, il nous paraît que ces travaux et le projet ADREAM, auxquels, il faut le souligner, de très nombreux 
membres du laboratoire ont déjà participé activement, constituent une étape fondamentale pour le laboratoire. 
Nous sommes persuadés que ces études et ces équipements nous permettront de mener à bien et de façon 
efficace la conception des futurs systèmes et des futures architectures dynamiques des systèmes cyber-
physiques embarqués autonomes et mobiles. 

 
  





 

ADREAM - LAAS-CNRS - 7 avenue du Colonel Roche - BP 54200 – F 31031 Toulouse Cedex 4   --   www.laas.fr/ADREAM 99 

 

Table des matières 
Avant-Propos ..................................................................................................................................................... 5	  
Résumé ............................................................................................................................................................... 7	  
1.	   Introduction .................................................................................................................................................. 9	  

1.1.	   Objectifs scientifiques et stratégiques ................................................................................................................ 9	  
1.1.1.	   La nécessité d’une recherche interdisciplinaire ....................................................................................... 9	  
1.1.2.	   Les plates-formes de support ................................................................................................................... 10	  

1.1.2.1.	   Des plates-formes pour la conception ......................................................................................................... 10	  
1.1.2.2.	   Un bâtiment, une plate-forme pour le déploiement et l’évaluation ............................................................. 10	  

1.1.3.	   Une prospective intégrée .......................................................................................................................... 12	  
1.2.	   Plan du rapport .................................................................................................................................................. 13	  

2.	   Programme scientifique ............................................................................................................................ 15	  
2.1.	   Développement formel de systèmes mobiles adaptatifs sûrs de fonctionnement ......................................... 16	  

2.1.1. Contexte ..................................................................................................................................................... 16	  
2.1.1.1. Intérêt scientifique .......................................................................................................................................... 16	  
2.1.1.2. Enjeux socio-économiques ............................................................................................................................. 17	  
2.1.1.3. État de l’art national et international .............................................................................................................. 17	  

2.1.2.	   Objectifs de recherche .............................................................................................................................. 18	  
2.1.2.1.	   Développement formel et Model-Checking ................................................................................................ 18	  
2.1.2.2.	   Test des logiciels ......................................................................................................................................... 19	  
2.1.2.3.	   Optimisation pour la planification et l'ordonnancement ............................................................................. 20	  
2.1.2.4.	   Evaluation de la sûreté de fonctionnement .................................................................................................. 21	  
2.1.2.5 Evaluation des performances .......................................................................................................................... 22	  

2.1.3.	   Partenariat ................................................................................................................................................ 23	  
2.1.3.1. Relations et conventions ................................................................................................................................ 23	  
2.1.3.2. Projets collaboratifs ........................................................................................................................................ 23	  

2.1.4. Bibliographie ............................................................................................................................................. 24	  
2.2.	   Environnement de co-simulation et de co-validation système ....................................................................... 26	  

2.2.1. Intérêt scientifique ..................................................................................................................................... 26	  
2.2.2. Enjeux socio-économiques ........................................................................................................................ 27	  
2.2.3. Etat de l’art et positionnement .................................................................................................................. 27	  
2.2.4. Thème de recherche .................................................................................................................................. 29	  

2.2.4.1. Problématique ................................................................................................................................................ 29	  
2.2.4.2. Thèmes de recherche proposés ....................................................................................................................... 30	  

2.2.5. Simulation et Co-Simulation ..................................................................................................................... 30	  
2.2.6. Expérimentation et Partenariats ............................................................................................................... 32	  
2.2.8. Bibliographie ............................................................................................................................................. 32	  

2.3. Micro et nano-capteurs ....................................................................................................................................... 33	  
2.3.1. Contexte ..................................................................................................................................................... 33	  

2.3.1.1. Intérêt scientifique .......................................................................................................................................... 33	  
2.3.1.2. Enjeux socio-économiques ............................................................................................................................. 34	  

2.3.2. Objectifs de recherche ............................................................................................................................... 35	  
2.3.2.1. Capteur multi-physique à base de jonction P-N ............................................................................................. 35	  
2.3.2.2. Intégration photonique pour la transduction optique ..................................................................................... 36	  
2.3.2.3. Capteurs optiques ........................................................................................................................................... 36	  
2.3.2.4. Transport de signaux RF par fibre optique .................................................................................................... 37	  
2.3.2.5. Circuits de communication millimétriques .................................................................................................... 37	  
2.3.2.6. Composants sub-millimétriques et THz ......................................................................................................... 38	  
2.3.2.6. Capteurs passifs à transduction électromagnétique ........................................................................................ 39	  
2.3.2.7. Génération, récupération, stockage et gestion d'énergie ................................................................................ 40	  

2.3.3. Partenariat ................................................................................................................................................. 42	  
2.3.4. Bibliographie ............................................................................................................................................. 42	  

2.4. Systèmes informatiques autonomiques .............................................................................................................. 45	  
2.4.1. Contexte ..................................................................................................................................................... 46	  

2.4.1.4. Intérêt scientifique et enjeux socio-économiques .......................................................................................... 46	  
2.4.1.3. Etat de l’art national et international .............................................................................................................. 48	  

2.4.2. Objectifs de recherche ............................................................................................................................... 50	  
2.4.2.1. Résilience d’un système ubiquitaire ............................................................................................................... 50	  
2.4.2.2. QdS adaptative pour la communication autonomique ................................................................................... 52	  
2.4.2.3.	   Détection non supervisée d’anomalies du trafic .......................................................................................... 54	  

2.4.3. Partenariat, Relations, conventions, projets ............................................................................................. 54	  
2.4.4. Bibliographie ............................................................................................................................................. 55	  



 

ADREAM - LAAS-CNRS - 7 avenue du Colonel Roche - BP 54200 – F 31031 Toulouse Cedex 4   --   www.laas.fr/ADREAM 100 

 
2.5. Localisation, navigation, robots et mobilité ...................................................................................................... 58	  

2.5.1.	   Contexte .................................................................................................................................................... 58	  
2.5.1.1.	   Intérêt scientifique ....................................................................................................................................... 58	  
2.5.1.2. Enjeux socio-économiques et verrous technologiques .................................................................................. 59	  
2.5.1.3. Etat de l’art national et international .............................................................................................................. 60	  

2.5.2. Objectifs de recherche ............................................................................................................................... 61	  
2.5.2.1. Ingéniérie des connaissances et technologies logicielles ............................................................................... 61	  
2.5.2.2.	   Diagnostic, sûreté de fonctionnement de systèmes robotiques ................................................................... 62	  
2.5.2.3 Robotique ........................................................................................................................................................ 62	  
2.5.2.4. Surveillance de l’environnement .................................................................................................................... 63	  
2.5.2.5. Objectifs transverses ...................................................................................................................................... 65	  

2.5.3. Partenariat ................................................................................................................................................. 67	  
2.5.3.1. Relations et conventions ................................................................................................................................ 67	  
2.5.3.2. Projets collaboratifs ........................................................................................................................................ 67	  

2.5.4. Bibliographie ............................................................................................................................................. 67	  
2.6. Optimisation et Commande ................................................................................................................................ 69	  

2.6.1. Contexte ..................................................................................................................................................... 69	  
2.6.1.1. Intérêt scientifique .......................................................................................................................................... 69	  
2.6.1.2. Enjeux socio-économiques ............................................................................................................................. 69	  

2.6.2. Objectifs de recherche ............................................................................................................................... 70	  
2.6.2.1. Systèmes de commande (S/C) ........................................................................................................................ 70	  
2.6.2.2. Optimisation combinatoire ............................................................................................................................. 72	  
2.6.2.3. Optimisation pour la perception en robotique ................................................................................................ 73	  

2.6.4.	   Bibliographie ............................................................................................................................................ 76	  
2.7. Systèmes Energétiques ........................................................................................................................................ 77	  

2.7.1.	   Contexte .................................................................................................................................................... 77	  
2.7.1.1.	   Intérêt scientifique et verrous ...................................................................................................................... 77	  
2.7.1.2.  Enjeux socio-économiques ............................................................................................................................ 78	  
2.7.1.3.	   Etat de l’art national et international ........................................................................................................... 78	  

2.7.2. Objectifs de recherche ............................................................................................................................... 79	  
2.7.2.1. Objectifs et positionnement ............................................................................................................................ 79	  
2.7.2.2. Énergie et bâtiment ........................................................................................................................................ 79	  
2.7.2.2	   Autonomie énergétique de systèmes embarqués communicants sans fil .................................................... 81	  

2.7.3. Partenariat ................................................................................................................................................. 82	  
2.7.4.	   Bibliographie ............................................................................................................................................ 82	  

2.8. Sécurité et protection de la vie privée ................................................................................................................ 83	  
2.8.1. Contexte ..................................................................................................................................................... 83	  

2.8.1.1. Intérêt scientifique .......................................................................................................................................... 83	  
2.8.1.2.	   Enjeux socio-économiques .......................................................................................................................... 84	  
2.8.1.3.	   État de l’art national et international ........................................................................................................... 84	  

2.8.2. Objectifs de recherche ............................................................................................................................... 84	  
2.8.2.1.	   Analyse de vulnérabilités d'équipements grand public connectés à Internet .............................................. 84	  
2.8.2.2. Geo-Privacy ................................................................................................................................................... 87	  

2.8.3. Partenariat ................................................................................................................................................. 88	  
2.8.4. Bibliographie ............................................................................................................................................. 89	  

2.9. Les recherches inter-thématiques ...................................................................................................................... 90	  
2.9.1. Modélisation et description sémantique ................................................................................................... 90	  

2.9.1.1.	   Le contexte .................................................................................................................................................. 90	  
2.9.1.2.	   Scénario et objectifs .................................................................................................................................... 91	  

2.9.2. Capteurs et Réseaux à qualité garantie .................................................................................................... 92	  
2.9.2.1. Le contexte ..................................................................................................................................................... 92	  
2.9.2.2. Les objectifs ................................................................................................................................................... 92	  

2.9.3. Services de transport autonome ................................................................................................................ 93	  
2.9.3.1. Le contexte ..................................................................................................................................................... 93	  
2.9.3.2.	   Les objectifs ................................................................................................................................................ 93	  

2.9.4. Energie et smart micro-grid ...................................................................................................................... 93	  
2.9.4.1.	   Le contexte .................................................................................................................................................. 93	  
2.9.4.2. Les objectifs ................................................................................................................................................... 94	  

3.	   Le bâtiment ADREAM .............................................................................................................................. 95	  
4. Conclusion ................................................................................................................................................... 97 
 



 

ADREAM - LAAS-CNRS - 7 avenue du Colonel Roche - BP 54200 – F 31031 Toulouse Cedex 4   --   www.laas.fr/ADREAM 101 

 

 

 

Remerciements 
Nous tenons ici à remercier très sincèrement toutes les équipes de recherche et tous les membres du LAAS-
CNRS, ainsi que de la Délégation Régionale Midi-Pyrénées, qui ont participé à l’ensemble des réflexions, 
des discussions, des actions et des rédactions présentées dans ce document. Ce projet a reçu, dans le cadre du 
Contrat de Projets État-Région 2007-2013, le soutien de l’Union Européenne via le FEDER, de l’État, de la 
Région Midi-Pyrénées, de la communauté urbaine Toulouse Métropole, du CNRS et du laboratoire. Ces 
remerciements s’étendent au soutien accordé dans le cadre du Club des Affilés du LAAS-CNRS par les 
partenaires membres. 

 

 

 

 

 


