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1 
Le programme Adream du LAAS-CNRS,  

bâtiment solaire photovoltaïque, robots compagnons  
et intelligence ambiante 

 
Le 15 juin, le LAAS va poser la première pierre du bâtiment du programme Adream. 
Unique en son genre, il va relever le défi des énergies renouvelables et de l’intelligence 
ambiante, ces objets communicants (véhicules, robots compagnons, vêtements…) qui 
parsèmeront notre environnement quotidien de demain. 
Le programme Adream anticipe la révolution qui s’amorce dans le domaine des sciences 
et technologies de l’information et de la communication. Il est organisé autour de 3 
volets. Le volet énergie intègre un bâtiment photovoltaïque à gestion optimisée et 
intelligente de l’énergie. Le groupe Total s’est associé à cette recherche de pointe. Le 
volet robotique nous promet un avenir où les robots compagnons assisteront les 
personnes, âgées en particulier. Le volet réseaux informatiques maillés et dynamiques 
assurera le bon fonctionnement des communications générées par l’arrivée massive de 
ces objets communicants mobiles d’une complexité et d’une hétérogénéité sans 
commune mesure avec le réseau Internet d’aujourd’hui. 
 
L’ensemble des outils d’analyse, d’expérimentation et de validation sera disponible pour 
les équipes de recherche académiques et industrielles partenaires. La dizaine de projets 
de recherche qui y sera conduite à partir de l’automne 2011 pourra associer en amont 
les aspects de développement durable, de protection de la vie privée et d’acceptabilité 
sociétale. 
 
Le futur bâtiment Adream d’une superficie de 1 700 m² sera équipé d’une myriade 
d’instruments (capteurs, caméras…). Le cabinet Archéa architectes, retenu pour son 
projet innovant, a imaginé une façade photovoltaïque transparente conférant une 
nouvelle esthétique où les panneaux photovoltaïques se fondent au bâtiment. D’autres 
panneaux sur le toit seront dédiés à la recherche sur la conversion d’énergie. 

 
Adream, une intégration complète et cohérente des recherches du LAAS 
L’ensemble des domaines de recherche du LAAS, micro et nanotechnologies, 
automatique, systèmes informatiques critiques et robotique, est concerné par le 
programme Adream.  
 
Des retombées industrielles et sociétales 
Les applications visées pour la conduite, la supervision et le diagnostic en aéronautique, 
espace, environnement et transports, contribueront à renforcer le pôle de compétitivité 
mondial Aerospace Valley. Les réseaux de capteurs, les bâtiments intelligents sont un 
élément essentiel pour l’assistance aux personnes âgées et le maintien à domicile. Les 
réseaux de capteurs disséminés peuvent contribuer au suivi de l’état des récoltes ou à la 
mesure en temps réel de la qualité de l’eau. 
 
Financement 
S’élevant à 7,2 millions d’euros, le programme a reçu le soutien de l’Union européenne 
via le Feder, l’État, la Région Midi-Pyrénées, la communauté urbaine du Grand Toulouse 
et le CNRS dans le cadre du Contrat de projets État-Région 2007-2013. 
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2 
Le programme de la journée du 15 juin 2010 

08 h 30 à 17 h Journée scientifique, salle de conférence 
 
08 h 30 Accueil 
 
08 h 45 Le programme ADREAM 

Raja Chatila, directeur du LAAS-CNRS et Michel Diaz, LAAS-CNRS 
 
09 h 30 Systèmes cyber physiques (conférence en anglais) 

Insup Lee, Université de Pennsylvanie, USA 
 
10 h 10 De l’intelligence ambiante à la robotique ubiquitaire 

Rachid Alami, LAAS-CNRS 
 
10 h 50 Pause 
 
11 h 20 Les réseaux de capteurs sans fil : le défi de la conception matérielle et les opportunités de 

l’adaptation inter-couches 
Daniela Dragomirescu, LAAS-CNRS 

 
12 h 00 Conception et déploiement de réseaux de capteur sans fil 

Eric Fleury, INRIA, Lyon 
 
12 h 40 Buffet 
 
14 h 00 Mobilité et sûreté de fonctionnement informatique (conférence en anglais) 

David Powell, LAAS-CNRS 
 
14 h 40 Protection de la vie privée dans les communications mobiles et au-delà (conférence en 

anglais) 
Kai Rannenberg, Université Goethe, Frankfort, Allemagne 

 
15 h 20 Pause 
 
15 h 40 Diagnostic et évaluation d'état dans les systèmes auto-adaptatifs en réseau 

Louise Trave-Massuyes, LAAS-CNRS 
 
16 h 20 L'apport de l'énergie dans ADREAM 

• Des réseaux de capteurs à la connexion réseau 
Bruno Estibals, LAAS-CNRS 

• La vision de Total sur l'énergie photovoltaïque 
Jean-François Minster, directeur scientifique de Total  

 
Démonstrations photovoltaïques durant la journée 

 
17 h 30 Cérémonie de pose de la première pierre 

 
En présence de : 
 Dominique Bur, préfet de la Région Midi-Pyrénées 
 Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées 
 Pierre Cohen, député-maire de Toulouse, président de la communauté urbaine du Grand 

Toulouse, qui sera représenté 
 Armelle Barelli, déléguée régionale du CNRS en Midi-Pyrénées 

 
19 h 00 Cocktail 
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3 
Le programme scientifique Adream,  

énergies renouvelables, aide à la personne et intelligence ambiante 
 
Le programme Adream du laboratoire LAAS-CNRS porte sur l’ensemble des aspects de 
conception et de développement des systèmes énergétiques et informatiques 
disséminés. Dans de tels systèmes, l’évolution de l’informatique est l’intégration du 
traitement de l’information dans les objets de notre quotidien où, après l’émergence de la 
mobilité, l’intelligence devient ambiante. Le développement de tels systèmes soulève de 
nombreux défis scientifiques et technologiques dans le domaine des Sciences et 
technologies de l’information et de la communication. 
 
Adream se propose d’anticiper cette évolution en se concentrant sur les approches 
systèmes avec la construction des micro-technologies ainsi que les approches logicielles 
nécessaires à la mise en réseau massive d’objets instrumentés et intelligents, mobiles, 
coopératifs et communicants par des technologies sans fil. Munis de capteurs et 
d’actionneurs, ces objets vont apparaître : 

- dans les microsystèmes embarqués dans les avions, les trains… 
- au sein des réseaux de tels véhicules dans un vaste système de transport,  
- ou bien nichés dans des robots mobiles intelligents et communicants.  

Dotés d’autonomie sur les plans énergétique, fonctionnel et décisionnel, ces composants 
et systèmes devront anticiper les risques de fautes accidentelles ou de malveillances. 
Interopérables, ils pourront fonctionner avec d’autres objets et systèmes informatiques et 
s’adapteront à un large spectre d’environnements et de tâches, par exemple pour 
réduire la consommation d’énergie et pour l’assistance à la personne. 
 
Les bases du programme Adream 
Trois volets détaillés dans les trois fiches qui vont suivre contribuent au programme 
Adream : énergie, robotique et réseaux. 
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3a 
Le volet énergie :  

le bâtiment Adream intelligent photovoltaïque 
 
L’avenir de l’industrie du photovoltaïque passe par une baisse des coûts de 
production de l’électricité, et une optimisation de la production face au besoin. Ces 
deux enjeux nécessitent des systèmes d’intégration intelligents, de l’échelle des 
panneaux solaires à celle des systèmes locaux, en passant par l’intégration dans le 
bâtiment et le stockage de l’électricité. Le programme Adream propose donc de bâtir 
un démonstrateur, en temps réel et en conditions climatiques réelles, à travers un 
nouveau bâtiment de 1 700 m² optimisé en énergie, unique en France.  
 
Le bâtiment va intégrer une capacité de production d’énergie essentiellement 
photovoltaïque, de 100 kWc, grâce à une façade photovoltaïque classique 
contribuant aux besoins en électricité du bâtiment. La production d’énergie sera 
destinée non seulement à la consommation du laboratoire mais aussi à l’étude de 
systèmes énergétiques, avec une combinaison de plusieurs sources d’énergie : 
géothermie et puits canadien, grâce à une pompe à chaleur. Enfin, et c’est là que 
réside l’innovation majeure, le bâtiment instrumenté servira lui-même de plateforme 
expérimentale puisqu’un tiers de la toiture permettra d’évaluer de nouveaux types de 
cellules photovoltaïques et de conversion d’énergie. Le bâtiment sera instrumenté 
pour la gestion de l’énergie (capteurs de température, d’ensoleillement, de mesure 
de la vitesse du vent...) 
 
Afin de recréer des situations identiques à celles des sites isolés (chalet de haute 
montagne, pylône télécom, ile) ou connectés au réseau EDF, l’énergie électrique 
pourra au choix être injectée sur le réseau électrique du laboratoire, ou bien vers des 
éléments de stockage tels que des batteries en plomb ou de nouvelle génération 
(lithium…). 
 
Positionnement du LAAS-CNRS dans la recherche sur le photovoltaïque. 
 
Le LAAS-CNRS s’est intéressé depuis sa création à la problématique de l’énergie 
photovoltaïque à travers un contrat européen visant à développer dans les années 
70 l’héliostat Sophocle1. Puis les recherches se sont orientées sur l’optimisation et la 
gestion et le traitement de l’énergie. En particulier, optimiser des convertisseurs, 
c’est-à-dire des systèmes introduits entre les panneaux et le réseau, permet 
d’extraire à chaque instant le maximum de puissance des panneaux. L’objectif est de 
concevoir des systèmes compacts voir intégrés à haute performance. Aujourd’hui 
c’est une équipe de 13 personnes (5 chercheurs et enseignants-chercheurs, 5 
doctorants dont 2 financés par Total et 3 ingénieurs) qui est mobilisée avec des 
partenaires universitaires2 et avec l’INES-CEA3.  
 

                                                        
1 SOlar Photovoltaic Concentrated Lenses Energy 
2 SUPELEC, Univ. Rovira i Virgili de Tarragonne en Espagne 
3 Institut national de l’énergie solaire du CEA (Commissariat à l’énergie atomique), Chambéry 
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Un contrat de collaboration entre le groupe Total et le LAAS a permis le dépôt de 4 
brevets communs depuis 2008. Ce partenariat en cours avec les 2 thèses Cifre sera 
amené à s’intensifier avec le bâtiment Adream autour de : 

- l’amélioration des rendements des chaînes de conversion photovoltaïques 
- l’étude de la connexion à des batteries de nouvelles générations, des piles à 

combustible ou au réseau EDF 
- l’évaluation des nouvelles solutions photovoltaïque à travers la plateforme de 

caractérisation 
 
Nouvelle plateforme photovoltaïque 
 
La nouvelle plateforme photovoltaïque aura pour but de caractériser, en temps réel 
et en conditions réelles d’ensoleillement et de températures, les installations 
photovoltaïques dans leur totalité, en particulier : 

- les panneaux photovoltaïques et les cellules qui les composent 
- les onduleurs, convertisseurs… permettant d’injecter la puissance produite par 

les panneaux vers le réseau ou les batteries 
- les autres composants. 

 
 
Contacts 

Enseignant-chercheur LAAS-CNRS/UPS : Corinne Alonso – Tél. 05 61 33 69 42 
corinne.alonso@laas.fr 

Enseignant-chercheur LAAS-CNRS/UPS : Bruno Estibals – Tél. 05 61 33 64 43 
bruno.estibals@laas.fr 

Architecte cabinet Archéa architectes : Alain Bayle – Tél. 05 62 48 34 34 
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3a 
Total et l’énergie solaire 

 
En tant qu’énergéticien, Total souhaite diversifier son offre afin de contribuer à 
répondre dans le long terme à une demande d’énergie croissante. Dans ce but, le 
Groupe s’est engagé dans les énergies renouvelables, peu émettrices de gaz à 
effet de serre, qu’il s’agisse du solaire photovoltaïque ou de la biomasse. Total 
souhaite ainsi être en mesure de répondre à des demandes variées des nombreux 
pays dans lesquels il développe ses activités. 
 
La filière photovoltaïque 
Dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque, Total prend appui sur des 
compétences existantes, sur des efforts massifs en matière de recherche et 
développement et sur la mise en œuvre de partenariats. 
 
L’énergie solaire offre des atouts majeurs : 

• C’est une énergie quasiment non émettrice de gaz à effet de serre, 
• Outre ses applications directement connectées aux réseaux électriques, elle 

permet également de répondre à des demandes décentralisées 
(domestiques, télécommunications…). 

Total dispose dans ce domaine, d’un outil industriel en constante évolution afin de 
proposer des produits toujours plus performants en matière de rendement, de coût 
et de respect de l’environnement. 
 
Photovoltech 
Filiale de Total (Total : 50 % ; GDF Suez : 50 %) active dans la production de 
cellules solaires PV en silicium cristallin, Photovoltech dispose d’une capacité de 
production annuelle de 80 MWc à l’usine de Tirlemont (Belgique). 

• Fort de son ancrage historique avec l’IMEC (centre de recherche en micro-
électronique), Photovoltech développe des produits à forte valeur ajoutée 
technologique. Ainsi, le partenariat conclu avec l’IMEC fin 2009 a pour 
objectif de réduire les coûts de production, d’accroître l’efficacité des cellules 
solaire et de limiter significativement l’utilisation du silicium. 

• Les deux actionnaires ont décidé de soutenir la croissance industrielle de 
Photovoltech. La construction en cours d’une nouvelle ligne de production de 
70 MWc permettra d’atteindre, fin 2010, une capacité de 150 MWc. 

 
Tenesol 

• Filiale détenue à parité avec EDF, Tenesol a développé une présence 
intégrée sur l’aval de la chaîne, de la production de panneaux à la production 
d’électricité. Présent dans plus de 50 pays, Tenesol se positionne comme un 
fournisseur de solutions photovoltaïques clés en main innovant, en charge de 
la production, de la conception, de l’installation, de l’entretien et de 
l’exploitation des systèmes, tant pour le résidentiel que pour les toitures 
industrielles et commerciales. Il propose des solutions destinées aux 
marchés de l’intégré bâti (façades, verrières…) et des centrales au sol. 

• Dans l’outre-mer français, Tenesol possède et exploite en propre un parc de 
systèmes solaires de près de 50 MWc. 

• Tenesol possède deux usines de production situées à Toulouse et à Cape 
Town en Afrique du Sud dont les capacités respectives sont de 50 MWc et 
60 MWc. 
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Konarka 
Total est devenu en décembre 2008 le premier actionnaire de la start-up américaine 
Konarka, dont le Groupe détient aujourd’hui près de 25 %. Konarka développe des 
produits à partir de technologies solaires organiques, offrant davantage de flexibilité 
en matière d’utilisation de l’énergie photovoltaïque. À côté de ses activités de 
recherche et développement, l’entreprise dispose aussi d’un outil de production. 
 
AE Polysilicon 
Total a également pris, en juin 2010, une participation de 25,4% dans la société 
américaine AE Polysilicon (AEP), spécialisée dans une nouvelle technologie de 
production de polysilicium solaire. La société AEP, basée à Fairless Hills près de 
Philadelphie aux Etats-Unis, a mis au point un procédé innovant, faiblement 
émetteur de CO2 et très économe en énergie - consommant bien moins d’énergie 
que les méthodes standard. Il permettra de produire en continu du polysilicium 
solaire sous forme de granulés à un coût très compétitif.  
 
R&D solaire : investir pour valider les technologies les plus efficientes 
Dans le domaine du solaire, les efforts de recherche et développement se focalisent 
majoritairement sur l’optimisation des cellules, maillon clé de la chaîne 
photovoltaïque. Objectifs : accélérer la réduction des coûts, accroître l’efficacité des 
composants actuels et à venir en termes de conversion électrique et multiplier les 
usageset les possibilités d’intégration au bâti. Une démarche qui mobilise toutes les 
expertises disponibles au niveau du Groupe, en collaboration étroite avec de grands 
organismes scientifiques. Total a ainsi signé un certain nombre de partenariats avec 
des centres de recherche mondialement reconnus, parmi lesquels : 
‐ LAAS (Laboratoire d’Analyse et d’Architectures des Systèmes – Toulouse), afin 

de travailler à l’amélioration des performances énergétiques des modules par 
l’approche système. 

‐ IMEC (Interuniversity MicroElectronics Center – Belgique), afin de réduire les 
quantités de silicium nécessaires aux cellules de 1ère génération et d’augmenter 
leur efficacité. 

‐ LPICM (laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces – 
Saclay), unité mixte du CNRS et de l’Ecole Polytechnique, par le montage d’une 
équipe commune baptisée « Nano PV », dédiée aux couches minces. 

 
Stocker l’énergie solaire à moindre coût 
L’énergie solaire est une énergie intermittente pour permettre un développement le 
plus large possible de son utilisation, il faudra pouvoir s’appuyer sur des solutions 
performantes afin de stocker cette énergie et de l’utiliser lorsque la demande existe. 
En signant en 2009 un contrat avec le MIT (Massachusetts Institute of Technology – 
Etats-Unis) d’un montant de 4 M$ sur cinq ans, total va aider ses chercheurs à 
développer une batterie de forte capacité, à longue durée de vie et peu onéreuse. 
 
Shams 1, la plus grande centrale solaire concentrée du monde 
A Abou Dhabi, Total est partenaire de Masdar et Abengoa Solar pour la construction, 
l’exploitation et la maintenance de la plus grande centrale solaire concentré du 
monde, Shams 1. La centrale couvrira une superficie de 2,5 km2 et sera dotée d’une 
capacité de plus de 100 MW grâce à un champ solaire constitué de 768 miroirs 
paraboliques. La construction devrait débuter au troisième trimestre 2010 pour une 
durée prévue de deux ans.  
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3b 
Le volet robotique 

des robots compagnons dans un espace intelligent 
 

La robotique de demain s’attache à créer un ensemble d’objets de service 
communicants entre eux, regroupés pour réaliser des tâches complexes à partir 
d’ordres simples. Elle sera de plus en plus intégrée dans des environnements tels 
que : 

-  le domicile ou les lieux de séjours comme les maisons de retraites,  
- les lieux publics dans lesquels des services personnalisés seront disponibles 
- les lieux de travail dans lesquels employés et robots mobiles dotés de 

capacité de manipulation travaillent ensemble 
- les lieux d’intervention où un ensemble d’humains et de robots autonomes 

hétérogènes communicants déploie le réseau tout en réalisant une mission 
(sauvetage, milieux hostiles). 

 
Le robot en interaction avec l’environnement ambiant 
La robotique permet de concevoir des services mobiles comme apporter un objet à 
une personne âgée ou de réaliser une tâche donnée dans un endroit précis. 
Le robot interagit avec l’environnement instrumenté en communicant et en agissant 
physiquement. Il communique avec les réseaux informatiques (Internet ou services 
spécialisés), les capteurs distribués dans l'environnement (caméras,…) ou encore 
avec les objets intelligents comme des Smartphones.  
 
La dimension humaine 
Les services mis en œuvre étant destinés à des humains, le comportement du robot 
et des fonctions associées intègre cette dimension : dialogue, assistance, travail en 
synergie, perception de l'humain et de ses activités, réactivité à ses désirs et 
comportements, sécurité. 
La robotique au LAAS va poursuivre et renforcer ces recherches dans le cadre d'un 
travail collaboratif avec les aspects réseau, systèmes critiques, objets communicants 
autonomes en énergie présents au LAAS. 
 
Une salle pour expérimenter des scenarii dans Adream 
La salle d’expérimentation du bâtiment Adream sera équipée de capteurs 
communicants sans fil, de caméras et de cloisons interchangeables. Plusieurs types 
de scenarii pourront être simulés comme l’assistance à une personne âgée grâce à 
des robots compagnons capables de ramasser des objets ou de guider la personne 
dans ses déplacements avec une fonction déambulatoire par exemple. Ce lieu sera 
disponible pour des projets coopératifs nationaux ou européens.  
 
Contacts 

Chercheur LAAS-CNRS : Rachid Alami – Tél. 05 61 33 63 46 - alami@laas.fr 
Chercheur LAAS-CNRS : Michel Devy – Tél. 05 61 33 63 31 - michel@laas.fr 
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3c 
Le volet réseaux informatiques 

maillés et dynamiques 
 
Aujourd’hui, le réseau Internet est immobile puisqu’il circule le long de fibres en 
place. Les réseaux informatiques de demain, dont les réseaux ad-hoc, seront 
dynamiques, mettant en relation une multitude d’objets intelligents c’est-à-dire 
mobiles et communicants sans fil. Ils s’adapteront : 

- à une infinie variété d’applications,  
- à l’évolution de comportements parfois imprévisibles, 
- aux sources multiples du trafic généré, avec des formats et des priorités de 

messages échangés, du plus simple comme le SMS au plus complexe comme 
la vidéo haute définition, 

- à la composition des objets des plus simples aux plus sophistiqués,  
- à la mobilité et l’intelligence des acteurs impliqués. 

 
Les travaux de recherche conduits dans Adream vont proposer de nouveaux 
systèmes de communication pour de nouveaux besoins dont les exigences seront 
beaucoup plus dynamiques et hétérogènes que celles de l’Internet actuel. En 
situation de crise, lors d’une catastrophe naturelle par exemple, les personnes 
pourront réagir grâce à de tels systèmes de communication et prendre les décisions 
les plus adaptées à la situation. La dynamique s’appliquera également pour des 
ensembles de véhicules intelligents en mouvement, par exemple des camions de 
pompiers, dont la distance varie, et soumis à toutes sortes de perturbations sur le 
trajet.  
Les réseaux actuelles de type Internet fournissent des systèmes et des règles 
(appelés protocoles en informatique) identiques pour toutes les applications, quelles 
que soient leurs contraintes, qui mènent à des solutions non optimales. Internet fait 
tout, plus ou moins bien, mais il fonctionne en permanence. C’est l’enjeu des 
réseaux dynamiques de tout faire mieux tout le temps. Nous n’en sommes qu’au 
début.  
Adream étudiera des architectures de réseaux et de protocoles intelligents capables 
de s’adapter automatiquement à de grandes dynamiques d’applications.  
Ces solutions devront ainsi intégrer et optimiser des services perfectionnés 
disponibles sur des équipements tels que : 
- des capteurs (vidéo, microphones, RFID...) 
- des dispositifs mobiles (véhicules intelligents, robots...)  
- des personnes équipées de dispositifs de communication sans fil 

(smartphones…). 
Deux types de réseaux seront plus particulièrement étudiés :  
- les réseaux maillés ou mesh, non dynamiques, semblables à de petits 

réseaux Internet mais complètement optimisables. Ils seront utilisés pour les 
réseaux de capteurs pour obtenir la meilleure solution. 

- les réseaux ad-hoc, dynamiques, seront utilisés pour les réseaux de robots.  
 
Contacts 

Chercheur LAAS-CNRS : Michel Diaz – Tél. 05 61 33 62 56 - diaz@laas.fr 
Chercheur LAAS-CNRS : Khalil Drira – Tél. 05 61 33 63 22 khalil@laas.fr 
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4 
Les plateformes Adream 

 
Le programme Adream comporte un ensemble de technologies complémentaires de 
conception, de simulation et d’expérimentation de systèmes d’objets communicants qui 
complètent les plateformes actuelles du LAAS.  
 
Plateforme de conception pour les composants microélectroniques MEMS  
de demain 
Cette plateforme permettra aux chercheurs de concurrencer les meilleurs acteurs 
mondiaux. Elle vient compléter les plateformes de conception et de caractérisation de 
micro et nanosytèmes actuelles du LAAS. Les environnements de conception de 
composants microélectroniques constituent un enjeu majeur pour l’industrie et la 
recherche depuis trois décennies. Cet enjeu se retrouve aujourd’hui dans la conception 
des microsystèmes avec la complexité et surtout l’hétérogénéité exponentielles des 
dispositifs, qui incluent des ensembles de réseaux de micro-capteurs et actionneurs 
intelligents. Disséminés dans un environnement donné, ils sont promis à de nombreuses 
applications.  
 
Plateforme réseaux informatique  
La recherche sur les réseaux est de plus en plus indissociable de phases 
d’expérimentation dans des environnements réels avec des études en métrologie, 
conception, sécurité et caractérisation des attaques (intrusions). Sans compter la mise 
en place de mécanismes de gestion et de protection de la qualité de service.  
Le LAAS bénéficie des derniers résultats sur la gestion de la qualité de service menée 
par la plateforme européenne du projet EuQoS. La plateforme réseaux Adream sera 
complétée dans le domaine des communications sans-fil, et en particulier des réseaux 
mesh (ou maillés) et ad-hoc (dynamiques). 
Les plateformes expérimentales se situent au cœur de la recherche en réseau dans tous 
les pays majeurs. Se mettre au niveau des Etats-Unis ou du Japon pour l’Europe, 
nécessite de mettre en œuvre des démonstrateurs à grande échelle comme Adream afin 
de valider à la fois leurs architectures, leurs mécanismes, leurs protocoles et leurs 
services.  
 
Nouvelle plateforme systèmes embarqués et robotique  
dans le futur bâtiment Adream 
Les systèmes embarqués constituent l’une des thématiques de base du pôle de 
compétitivité mondial Aerospace Valley sur l’aéronautique, l’espace et les systèmes 
embarqués. Une plateforme dédiée à la conception et à la validation des systèmes 
embarqués devient ainsi un outil indispensable pour : 

• concevoir des systèmes informatiques résilients et mobiles capables de tirer 
partie de l’intelligence de l’environnement informatique ambiant, 

• intégrer des composants matériels et logiciels comme briques de base, 
• développer des modèles hybrides dynamiques incluant les logiciels embarqués, 
• utiliser et évaluer des logiciels de conception développés au LAAS et en 

partenariat avec des équipes de recherche externes.  
 
La nouvelle plateforme photovoltaïque du bâtiment Adream 
Le bâtiment Adream constituera en lui-même une plateforme expérimentale dédiée à 
l’optimisation de l’énergie, essentiellement d’origine photovoltaïque. Bâtiment 
instrumenté et à énergie optimisée, il permettra aux recherches sur la conversion 
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d’énergie le passage à l’échelle d’un bâtiment réel. 
 
Notons enfin qu’un espace d’expérimentation externe, situé autour du nouveau bâtiment 
afin de valider la gestion de la mobilité intelligente sera déployé dans les années 
suivantes. Les résultats devront être extensibles à des ensembles plus conséquents 
comme des environnements ou des sous-ensembles urbains. 
 
 

Equipements 

• Plateforme conception microsystèmes MEMS (mesh et ad-hoc) 
o Caractérisation 
o Conception assistée par ordinateur (CAO) de microsystèmes 
o Logiciels microsystèmes 

• Plateforme Réseaux - Bâtiment Adream 
o Routeurs, commutateurs 
o Sondes… 
o Serveurs stockage mesures 
o Ferme stations d’expérimentation 

• Plateforme Systèmes Embarqués - Bâtiment Adream 
o Robots (3-5) 
o Stations et terminaux 
o Capteurs de vision (caméras…) 
o Capteurs à traitement intégrés 
o Logiciels de conception 
o Infrastructure d’accueil pour robots compagnons 

• Plateforme photovoltaïque - Bâtiment Adream 
o Capteurs de divers types, possibilités d’adressage physique 

de lieux et d’objets, possibilités de mobilité avancée 
 Capteurs traitement thermique 
 Capteurs éclairage 
 Capteurs de production d’électricité (photovoltaïque) 
 Capteurs de consommation d’électricité par système 
 Capteurs d’environnement (météo, températures…) 

o Production d’énergie 
o Stockage d’énergie 
o Gestion optimisée intégrée 

• Bâtiment intelligent 
o Système de localisation réparti 
o Capteurs de localisation (RFID, Wifi, caméras…) 
o Câblage totalement accessible  
o Support de modifications des décors d’expérimentations  
o Infrastructure réseaux et métrologie (filaire et sans fil) 
o Centrale de supervision de l’état des plateformes 
o Murs d'images pour leur visualisation complète  
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5 
Quelques chiffres et données 

 
 
Bâtiment 
Superficie :  1 700 m² 

Plateau technique : 500 m² 
Bureaux :  700 m² 

Toiture et façade photovoltaïques : 100 kWc 
 Superficie panneaux photovoltaïques : 720 m² 
 
Architecte : Alain Bayle, Cabinet Archea architectes 
 
 
Calendrier prévisionnel 

• Début des travaux :  juin 2010 
• Livraison du bâtiment, installation des plateformes:  juillet 2011 
• Accueil des 1ers projets :  octobre 2011 

 
 
Budget (HT) 
Coûts    

Extension de bâtiments 5 200 000 euros 
Equipements 2 000 000 euros 
• Plateforme conception microsystèmes MEMS 502 000 euros 
• Plateforme Réseaux 376 000 euros 
• Plateforme Systèmes Embarqués 820 000 euros 
• Bâtiment instrumenté 302 000 euros 
Total 7 200 000 euros 

Financement Contrat de projets Etat-Région 2007-2010 

Union européenne (45%) 3 200 000 euros 
Région Midi-Pyrénées (35 %) 2 500 000 euros 
Communauté urbaine du Grand Toulouse (14%) 1 000 000 euros 
CNRS (7%) 500 000 euros 



 15 juin 2010 

Contact presse : Anne Mauffret – Tél. 05 61 23 11 85 - Mob. 06 77 72 58 93 – anne.mauffret@laas.fr 15 

6 
Le LAAS-CNRS 

 
Le LAAS (laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes) est l’un des plus 
grands laboratoires de recherche du CNRS. Il est rattaché à l’Institut des sciences de 
l'ingénierie et des systèmes (INSIS) du CNRS et associé à l’Université de Toulouse.  
 
Chiffres 
650 personnes dont 200 chercheurs (CNRS et enseignants-chercheurs) 
19 groupes de recherche 
Budget opérationnel 2009 : 36 millions d’euros 
Production scientifique : plus de 900 publications par an  
Formation par la recherche : 55 thèses par an 
 
Des recherches dans les STIC 
Il mène des recherches en sciences et technologies de l’information, de la 
communication et des systèmes dans 4 domaines : les micro et nano systèmes, 
l’automatique et le traitement du signal, les systèmes informatiques critiques, la 
robotique et de l’intelligence artificielle.  
Les systèmes concernés sont les micro et nano systèmes, les systèmes embarqués, 
intégrés, répartis à large échelle, biologiques, mobiles, autonomes et les systèmes 
informatiques critiques. Ses domaines d’applications vont de l’aéronautique, 
l’espace, les transports, l’énergie jusqu’à la santé, les télécommunications et 
l’environnement. 

• Micro et nano systèmes 
Les recherchent portent sur leur modélisation, leur conception, les technologies pour 
la transmission de l’information et la communication, la gestion l’énergie électrique, la 
chimie et les sciences du vivant. Exemples : MEMS/NEMS, RF, microondes, bio 
MEMS, photonique. 

• Automatique et traitement du signal 
Les recherches portent sur les systèmes non linéaires, le contrôle robuste et 
adaptatif, le filtrage et le traitement du signal, la qualité de service, le diagnostic, 
l’optimisation mathématique, la planification de production. 

• Systèmes informatiques critiques 
Les recherches portent sur les systèmes informatiques résilients et sûrs de 
fonctionnement, les architectures et protocoles de communication, les réseaux à 
qualité de service et leur métrologie.  

• Robotique et intelligence artificielle 
Les recherches développent des fonctions sensorimotrices, de perception, 
d’interprétation, d’apprentissage, de décision et d’action. Ces fonctions sont 
intégrées dans des architectures cognitives. Sont étudiés la planification du 
mouvement humanoïde et moléculaire, l’interaction humain-machine, la robotique 
extérieure et aérienne et les systèmes multi-robots. 
 
Le LAAS développe deux axes transdisciplinaires : l’intelligence ambiante avec le 
programme Adream et les interactions avec le vivant (biologie, santé). 
 
La technologie 
Les recherches menées au LAAS requièrent de puissants moyens expérimentaux et 
technologiques. Ces ressources sont mutualisées autour de 8 plates-formes 
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technologiques dont celles associées au programme Adream et son futur bâtiment 
intelligent et photovoltaïque.  

• Centrale de technologie RTB4 pour les micro et nanotechnologies 
Cette plateforme, intégrée au réseau national RTB, bénéficie d’une salle blanche5 de 
1500 m² de classes 10 000 et 100 depuis 2007.  

• Plateforme caractérisation / Interactions avec le vivant  
800 m² la caractérisation de composants et de micro-nano systèmes dans les 
domaines électrique, des microondes, optique et pour la chimie et la biologie. Pour 
l’axe transdisciplinaire d’interactions avec le vivant, le LAAS va développer une 
plateforme de 400 m². Il participe activement à l’ITAV avec la plateforme 
nanobiotechnologies.  

• Plateforme conception de micro et nano systèmes  
Cette plateforme permet de concevoir et simuler le comportement de semi-
conducteurs et de micro et nano systèmes dans les domaines mécanique, chimique, 
électromagnétique, thermique... aux échelles nanométrique, micrométrique et 
millimétrique.  

• Plateforme robotique  
Cette plateforme est composée d’une dizaine de robots autonomes (humanoïde, 
compagnon, d'assistance, d'extérieur terrestre et aérien). S’y ajoutera une nouvelle 
flotte de robots communicants au sein du futur bâtiment Adream. 

• Plateforme réseaux 
Cette plateforme permet d’expérimenter et valider les architectures protocolaires et 
les mécanismes réseaux issus de la recherche. Elle permet des expérimentations 
dans un environnement réel multi technologies, multi domaines et supervisé, ainsi 
que dans un environnement émulé.  
 
Le futur bâtiment Adream intelligent, c’est-à-dire entièrement instrumenté (capteurs de 
température, de mouvement, actionneurs, caméras…), étendra ses plateformes :  

• Plateforme systèmes embarqués,  
terme qui désigne un système électronique et informatique autonome intégré 
dans un avion ou un Smartphone par exemple 

• Plateforme de réseaux informatiques pour les communications sans fil 
• Plateforme photovoltaïque : le bâtiment constituera lui-même la plateforme 

expérimentale dédiée à l’optimisation de l’énergie, essentiellement d’origine 
photovoltaïque. 

 
Une tradition d’innovation et de partenariat avec l’industrie 
Le LAAS a tissé un réseau de partenariat dans de nombreux domaines 
d’applications : aéronautique, spatial, systèmes embarqués, transport, réseaux, 
chimie, santé, environnement, énergie, défense, services.   
Le label institut Carnot acquis en 2006, souligne la qualité et la pertinence de ces travaux relativement 
aux enjeux socio-économiques. La recherche partenariale a pris la forme originale des « laboratoires 
communs recherche-industrie », concept inventé au LAAS en 19916. Cette relation privilégiée avec 
les industriels, grands groupes ou PME, s’est traduite par un « club des affiliés » qui rassemble plus 

de 70 entreprises. 
                                                        
4 Réseau de sept centrales de technologies du programme national « Recherche technologique de base ». 
5 Salle répondant à des conditions d'hygiène précises (nombre de particules de poussière par mètre cube, température, humidité…) 
6 Mirgas (Mixed Research Group on Automotive Systems) entre Siemens Automotive (aujourd’hui Continental Automotive) et 
le CNRS (LAAS, LEEI et IMFT) sur l'automobile 
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7 
Glossaire 

Actionneur 
Placés dans un système automatisé, les actionneurs permettent de transformer les 
ordres reçus en une action ou un phénomène physique (déplacement, dégagement 
de chaleur, émission de lumière ...). 
Architecture de réseau informatique 
Une architecture de réseau est un édifice fonctionnel composé d'équipements de 
transmission, de logiciels et de protocoles de communication, ainsi que d'une 
d'infrastructure filaire ou radioélectrique permettant la transmission des données 
entre les différents équipements. 
Capteur 
Un capteur est un dispositif technique ou un organe biologique qui détecte, ou capte, 
un signal, une propriété physique ou un composé chimique. Un capteur électronique 
peut être un dispositif qui détecte la présence ou l'absence de quelque chose, par 
exemple un capteur PIR est capable de contrôler l'éclairage de sécurité. D'autres 
types de capteurs peuvent être utilisés pour mesurer les paramètres tels que la 
lumière ou, dans le cas d'un micro, pour transformer les sons audibles en un signal 
électrique qui peut ensuite être utilisé pour piloter les enceintes. 
Cellule photovoltaïque 
Une cellule photovoltaïque est un composant électronique qui, exposé à la lumière 
(photons), génère de l’électricité. Les plus répandues sont constituées de semi-
conducteurs, principalement à base de silicium. Elles peuvent être réunies dans des 
modules solaires photovoltaïques ou panneaux solaires, selon la puissance 
recherchée. 
MEMS microsystèmes électromécaniques 
Un microsystème électromécanique comprend un ou plusieurs éléments 
mécaniques, utilisant l'électricité comme source d'énergie, en vue de réaliser une 
fonction de capteur et/ou d'actionneur avec au moins une structure présentant des 
dimensions micrométriques. La fonction du système est en partie assurée par la 
forme de cette structure. Le terme systèmes micro électromécaniques est la version 
française de l'acronyme anglais MEMS (Microelectromechanical systems). Issus de 
la micro-électronique, les MEMS sont fabriqués par les entreprises de micro 
technologies. Ils sont utilisés dans des domaines aussi variés que l'automobile, 
l'aéronautique, la médecine, la biologie ou les télécommunications. 
Métrologie en informatique 
Sur les serveurs informatiques, on parle de métrologie système, ce qui recouvre : 
- la mesure de la charge instantanée du serveur (charge processeur, mémoire, 

réseau...) 
- la mesure de la capacité du serveur à assurer dans de bonnes conditions le 

fonctionnement d'une ou plusieurs applications 
Dans ce dernier cas la notion se rapproche du Capacity planning ou l'enjeu est de 
faire évoluer les ressources (ajout mémoire par exemple) pour satisfaire 
l'augmentation de consommation des applications liée par exemple à un nombre 
croissant d'utilisateurs. La métrologie dans ce cas consiste à relever des indicateurs, 
prévoir leur évolution dans le temps et anticiper les adaptations nécessaires de 
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l'infrastructure informatique. La métrologie est aussi de plus en plus utilisée dans les 
réseaux, en particulier le réseau internet et les réseaux ad-hoc, afin d’en caractériser 
les communications et les comportements. 
RFID 
La radio identification désignée couramment par le sigle RFID (Radio Frequency 
IDentification) est une méthode pour caractériser et récupérer des données à 
distance en utilisant des marqueurs appelés radio étiquettes (RFID tag ou RFID 
transponder). 
Réseau informatique 
Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour 
échanger des informations. Par analogie avec un graphe, on appelle nœud 
l'extrémité d'une ou de plusieurs connexions (un ordinateur, un routeur, un 
concentrateur, un commutateur). Indépendamment de la technologie sous-jacente, 
on porte généralement une vue matricielle sur ce qu'est un réseau. De façon 
verticale, un réseau est une strate de plusieurs couches : les infrastructures 
matérielles ou physiques, les fonctions de routage et de transport (contrôle et 
signalisation), les services rendus à l'utilisateur et les applications. De façon 
horizontale, on utilise souvent un découpage géographique : réseaux locaux, 
réseaux d'accès et réseaux d'interconnexion (réseaux de cœur). 
Réseau ad-hoc 
Ce sont des réseaux qui sont construits dynamiquement afin de répondre à des 
applications particulières, et souvent construits pour une durée déterminée. 
Reposant sur les principes de l’Internet, ils en sont une extension, car ils doivent de 
plus résoudre des problèmes très dynamiques et souvent pas complètement définis. 
Réseau mesh ou maillé 
On peut être connecté à Internet si l'on se trouve dans un espace quadrillé de relais 
(ou maillé). Le concept de réseau maillé où l'on est pris par des routeurs Wifi 
successifs est apparu aux Etats-Unis sous le nom de réseaux mesh qui signifie 
maille. 
Smartphone ou téléphone intelligent 
Téléphone mobile disposant aussi des fonctions d'un PDA (assistant personnel). Il 
peut aussi fournir les fonctionnalités d'agenda/calendrier, de navigation web, de 
consultation de courrier électronique, de messagerie instantanée, de GPS…  
Systèmes embarqués (ou enfouis) 
Un système embarqué est un système électronique et informatique autonome dédié 
à une tâche précise. Ses ressources disponibles sont généralement limitées dans 
l’espace (taille limitée) et d’un point de vue énergétique (consommation restreinte). 
Le terme désigne aussi bien le matériel que le logiciel utilisé. Les domaines dans 
lesquels on les trouve sont de plus en plus nombreux : transport (automobile, 
aéronautique), spatial (satellite artificiel), télécommunication (téléphonie, portable), 
électroménager (four à micro-ondes), impression (imprimante multifonctions), 
informatique (disque dur), multimédia (console de jeux vidéo, PDA)... 
Wc 
Watt-crête, unité de mesure, pour caractériser la production d’électricité des 
matériaux photovoltaïques 
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8 
Les illustrations 

a. Vues architecturales : mention obligatoire « Archea architectes » 

 

 

 
 
b. Dessins : mention obligatoire « JB Meybeck » 

Vue générale 
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Volet énergie 

 
 
Volet robotique 

 
 
c. Panneaux photovoltaïques : mention obligatoire « Stéphane Petibon, LAAS-

CNRS » 

 


