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Par frédérIc dEssOrt

U
n vaisseau spatial. C’est la 
première image qui vient à 
l’esprit lorsque l’on fait face au 
bâtiment Adream. Conçu par le 

cabinet Archéa Architectes, cet édifice 
futu riste de 1 700 m² allie beauté, techno-
logie et développement durable. Inau-
gurée le 4 juillet, cette récente extension  
du Laboratoire d’analyse et d’architecture 
des systèmes (Laas) du CNRS, à Toulouse, 
qui compte près de 600 chercheurs, est le 
théâtre d’investigations scientifiques vi-
sant à améliorer notre quotidien, sur notre 
lieu de vie ou de travail.

Un bâtiment modèle
« Dans les dix ans à venir, nous entendons 
approfondir  et développer de nouvelles 
conceptions de la gestion de l’énergie, de 
la robotique et, plus largement, des sys
tèmes électroniques autonomes et coopé
ratifs, explique Michel Diaz, chef du 
 projet Adream, qui mobilise toutes les 
équipes de recherche du Laas. Sous ces 
termes un peu barbares, il faut compren
dre  que,  progressivement,  les  objets  du 
quotidien vont  intégrer des  logiciels de 
plus en plus sophistiqués et qu’il faudra les 
faire communiquer dans le cadre d’une 
nouvelle forme d’Internet. »

Le bâtiment Adream veut faire figure 
de modèle en matière d’énergies renou-
velables. Objectif : optimiser le rapport 
entre production, consommation et stoc-
kage de l’énergie. Tout d’abord, sa tempé-
rature interne est régulée par la Terre.  
Via un système dit de puits canadien, 
de l’air circule dans 7  gros tuyaux de 
40 mètres de long, enterrés à l’horizontale 
à 5  mètres de profondeur, où il règne  
une température constante de 15 °C. 

Technologies� À�Toulouse,�un�nouveau�bâtiment�devrait�permettre�de�faire�des�pas�de�géant�
en�matière�d’énergies�renouvelables,�de�réseaux�de�capteurs�et�de�robots�compagnons.

� Projet adream : 
��le�futur�à�notre�porte

Ainsi, l’air provenant de l’intérieur du 
bâtiment est rafraîchi en été et réchauffé 
en hiver. Une autre source de chaleur est 
fournie par 18  sondes géothermiques 
plongeant à 100 mètres. En véhiculant un 
liquide  caloporteur , l’édifice peut être 
réchauffé ou refroidi en exploitant le dif-
férentiel de température avec le sol.

En complément de ce dispositif, un 
réseau de capteurs internes mesure la 
température, l’humidité et la luminosité. 

« Un logiciel centralisera ces données et 
produira un bilan énergétique en temps 
réel, précise Bruno Estibals, chargé du 
volet énergie du projet. Le pilotage d’une 
pompe à chaleur, du système de ventila
tion et de l’éclairage sera optimisé dans 
chaque pièce en fonction de ce bilan. »

Mais l’innovation la plus frappante 
se situe à l’extérieur du bâtiment : sa 
 façade sud est un mur incliné à 60 ° 
constitué de 720 m² de vitrages et de 

 CaloPorteUr. 
Se dit d’un liquide 

utilisé pour 
transporter de  
la chaleur d’un 

point à un autre.
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 panneaux photovoltaïques. Le toit est lui 
aussi quasi intégralement recouvert de 
panneaux. Une partie de cette surface 
géné ratrice d’énergie solaire fait l’objet de 
travaux de recherche. Ainsi, 40 panneaux 
de 2 m² sont interchangeables pour tester 
de nouvelles technologies, tout comme  
les onduleurs qui servent à transformer le 
courant continu issu des panneaux en 
courant alternatif. « Parmi les pistes scien
tifiques envisagées avec notre partenaire 
Total, nous étudions comment la conver
sion  d’énergie  peut  être  traitée  au  plus  
près de regroupements innovants de cellu 
les  photovoltaïques », poursuit Bruno 
Estibals. In fine, ces approches permettent 
déjà au bâtiment de produire plus d’éner-
gie qu’il n’en consomme, si l’on excepte les 
nombreux serveurs informatiques néces-
saires aux travaux de recherche…

Un internet élargi
Les microsystèmes communicants sont 
également un des axes majeurs du pro-
jet Adream. D’une taille comprise entre 
1 cm² et 1 mm², ces petites puces jouent 
le rôle de capteurs physico-chimiques  
de leur environnement, d’émetteurs des 
données mesurées par voie hertzienne 
ou encore d’actionneurs électroméca-
niques – par exemple pour régler la 
 luminosité. Grâce à elles, la qualité  
de l’air intérieur sera analysée suivant  
la présence de CO2 ainsi que d’autres 
gaz nocifs, de fumée, etc.

Tous ces microsystèmes seront par la 
suite mis en réseau. « On parle ainsi d’un 
Internet du  futur qui va englober celui  
que nous connaissons aujourd’hui et celui 
des machines », indique Michel Diaz. Ce 
nouveau réseau de données pose cepen-
dant un certain nombre de problé-
matiques inhérentes à sa nature : les 
communications devront offrir une 
 qualité de service garantie tout en étant 
très rapides pour permettre une coopé-
ration quasi instantanée entre les micro-
systèmes ; et la sécurité des échanges, 
réalisés en mode sans fils, devra être 
beaucoup plus robuste. « Or le protocole 
de communication qui a donné naissance 

à l’Internet, TCPIP, n’est pas adapté à  
ces  exigences, signale le chercheur. 
L’utilisation de ce protocole induirait, en 
outre,  une  consommation  trop  impor
tante des capteurs autonomes. »

des robots aU qUotidien
L’autre face de cette intelligence ambiante 
est la robotique. Dans une perspective 
d’interaction croissante avec l’homme, 
les chercheurs du Laas envisagent le 
robot comme un compagnon du quo-
tidien. L’aide aux personnes en situation 
de dépendance, âgées ou malades, est  
un enjeu crucial d’Adream. Les pre-
miers besoins à couvrir sont prosaïques : 
l’une des tâches du robot consistera à  
leur apporter lunettes, télécommandes  
et médicaments.

Ce qui peut paraître simple, de prime 
abord, mais qui ne l’est pas du tout sur le 
plan technologique, comme le souligne 
Rachid Alami, chargé du volet robotique 
du projet : « Apporter  un  verre  d’eau 
 suppose  d’identifier  le  placard  où  il  se 
trouve. Le robot devra savoir se localiser 
dans  la  pièce  et  repérer,  par  exemple, 
d’éventuels  changements  de  place  des 
 objets. Il lui faudra ensuite remplir le verre 
et l’apporter sans le renverser. Accomplir 
ces gestes supposera aussi que les mouve
ments du robot se fassent à bonne distance 
de  la  personne  aidée  et  soient  intelligi 
bles par celleci. » À long terme, le but est 
de développer des robots interactifs et 

autonomes, « une approche aujourd’hui 
encore  balbutiante », reconnaît Rachid 
Alami. Autre application envisagée : le 
robot compagnon sera aussi de premier 
secours si la personne fait un malaise.  
Il s’approchera d’elle, la filmera et lui per-
mettra de communiquer avec l’extérieur 
au travers de son micro intégré.

Au-delà des interventions des robots 
à domicile, les chercheurs travaillent sur 
leur future implication dans les centres 
de soins ou dans les aéroports, où ils 
pourront guider les voyageurs. Et sur leur 
rôle essentiel dans des contextes dange-
reux : il s’agit, dans ce cas, d’envisager des 
équipes de robots capables d’interagir 
entre eux et d’investiguer des lieux, 
comme la centrale nucléaire de Fuku-
shima, d’y déposer des capteurs et de 
manipuler des objets et des matières 
radio actifs. Quant à savoir si ces robots 
seront doués de sentiments, comme le 
rêvait le célèbre auteur de science-fiction 
Isaac Asimov, cela est une autre his-
toire… D’ici là, la feuille de route est 
 tracée pour les chercheurs du Laas, qui 
collaborent déjà avec des partenaires 
français et européens, aussi bien aca-
démiques qu’industriels.

cOntActs :
Laboratoire d’analyse et d’architecture  
des systèmes, toulouse 
 rachid alami
 > rachid.alami@laas.fr
 michel diaz
 > michel.diaz@laas.fr
 bruno estibals
 > bruno.estibals@laas.fr

02 Pour tester les 
robots compagnons, 
tel ici le Pr2, des 
appartements ont 
été reconstitués  
à l’intérieur du 
bâtiment Adream.

01 La partie 
supérieure de la 
façade sud du 
bâtiment Adream,  
faite de vitrages  
et de panneaux 
photovoltaïques,  
a été conçue pour 
tester de nouvelles 
technologies.

 en ligne.

> www.laas.fr/ADREAM/
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