est un des grands laboratoires de recherche
du CNRS, également associé à l’Université
Laboratoire d’Analyse et
de Toulouse. Il compte 640 personnes :
d’Architecture des Systèmes
85 chercheurs CNRS, 120 professeurs et
maîtres de conférence, 115 ingénieurs, techniciens et administratifs, 275 doctorants, 45
post-doc et visiteurs. Les recherches, en sciences et technologies de l’information, de la
communication et des systèmes, sont conduites au sein de 19 groupes de recherche, actifs
dans 4 domaines : les micro et nano systèmes, l’automatique et le traitement du signal,
l’informatique, et la robotique. Des recherches multi-disciplinaires sont conduites selon
deux axes transverses : les interactions avec le vivant et l’intelligence ambiante.
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8 h 30 - 14 h

P R O G R A M M E

Architectures dynamiques reconfigurables pour systèmes embarqués autonomes mobiles

8 h 30 – 8 h 45

Café d’accueil

8 h 45 – 9 h 30

Le projet Adream,

...................................................................................................................................................................................

Les systèmes embarqués mobiles largement répartis et communicants soulèvent
de nombreux défis scientifiques et technologiques. Le projet ADREAM (Architectures
dynamiques reconfigurables pour systèmes embarqués autonomes mobiles) est à
la fois un projet scientifique du LAAS-CNRS portant sur l’intelligence ambiante et le
bâtiment expérimental et instrumenté qui l’abritera. L’objectif du projet est d’élaborer les
méthodologies, les technologies et les approches système nécessaires au traitement des
problèmes d’hétérogénéité, d’interopérabilité, de sécurité et de résilience, d’évolutivité,
de flexibilité et d’adaptation au contexte, d’autonomie fonctionnelle, décisionnelle et
énergétique, et d’interaction avec l’utilisateur.
Le bâtiment ADREAM, d’une surface de 1200m2, comportera une façade photovoltaïque
destinée à la production d’électricité ainsi qu’une toiture dédiée à la recherche sur la
conversion d’énergie dans les systèmes photovoltaïques. Cette recherche bénéficiera
désormais de moyens jamais mis en œuvre à cette échelle et fait l’objet d’un partenariat
stratégique avec le groupe Total.
L’opération est financée dans le cadre du contrat de projets État-région 2007-2013 par
l’Union européenne, l’État, le Conseil régional Midi-Pyrénées, la communauté urbaine du
Grand Toulouse et le CNRS.
La journée scientifique traitera, par les exposés invités et ceux du laboratoire, des thèmes
majeurs du projet scientifique.

Raja Chatila, directeur du LAAS-CNRS, Michel Diaz, LAAS-CNRS

9 H 30 – 10 H 10

Cyber Physical Systems,
Insup Lee, Université de Pennsylvanie		

10 h 10 – 10 h 50

De l’intelligence ambiante à la robotique ubiquitaire,
Rachid Alami, LAAS-CNRS			

...................................................................................................................................................................................

10 h 50 – 11 h 20

Pause

11 h 20 – 12 h

Les réseaux des capteurs sans fil : le défi de la conception matérielle
et les opportunités du cross-layering,

...................................................................................................................................................................................

Daniela Dragomirescu, LAAS-CNRS

12 h – 12 h 40

Un guide pour la conception et le déploiement aisés des réseaux de
capteurs sans fil,

Eric Fleury, INRIA
...................................................................................................................................................................................

12 h 40 – 14 h

Buffet

15 Juin
14 h - 17 h 30
14 h – 14 h 40

Mobility and Dependability,
David Powell, LAAS-CNRS

14 h 40 – 15 h 20

Privacy in mobile communications and beyond,

Kai Rannenberg, Université Goethe, Francfort
...................................................................................................................................................................................

15 h 20 – 15 h 40

Pause

15 h 40 – 16 h 20

Diagnostic et évaluation d’état dans les systèmes auto-adaptatifs en réseau

...................................................................................................................................................................................
Louise Trave-Massuyes, LAAS-CNRS

16 h 20 – 17 h

- 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, Total

17 h 30

Cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment ADREAM

Inscription gratuite mais obligatoire

www.laas.fr/ADREAM

Contact : adream@laas.fr, 05 61 33 62 71
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