
LAAS
CNRS

Exemples de réalisations et de mesures

n Le LAAS est un laboratoire de recherche du CNRS birattaché à l’institut des sciences de l’information et de leurs 
interactions (INS2I) et à l’institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS). Il est associé à cinq établissements 
d’enseignement supérieur de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées : l’Université Toulouse 3 - Paul Sabatier, 
l’Institut national des sciences appliquées, l’Institut national polytechnique de Toulouse, l’Université Toulouse 1 
Capitole et l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès.
Il regroupe environ 700 personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, post-doctorants et ingénieurs, 
techniciens et personnels administratifs).
Ses recherches sont menées au sein de 26 équipes réparties en 8 départements scientifiques dans 4 champs 
disciplinaires :  

• Informatique ;
• Robotique ;
• Automatique ;
• Micro et nano systèmes.
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Sociétés utilisant les moyens de la plateforme
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Caractériser vos dispositifs dans les domaines :
• électriques, du continu jusqu’aux hyperfréquences 
• chimiques et biologiques 
• optiques et matériaux 

Table de scan proche
Développement d’un banc de scan champ proche permettant l’analyse des courants dans 
les cartes électroniques lorsqu’elles sont agressées par une décharge électrostatique.

>   Accès direct à des experts de votre domaine
>   Evaluation de la faisabilité du projet
>   Identification de l’instrumentation adaptée au projet
>   Etablissement de devis, délivrables et planning de réalisation
>  Session de formation en cas d’utilisation directe des instruments

comment travailler avec nous ?

Erenatech@laas.fr

Bio-imprimante 3D
Développement d’une plate-forme adaptée à la construction de microenvironnements 
biomimétiques 3D, dont l’objectif est de recréer de micro-environnements de culture bio 
inspirés reproduisant de façon contrôlée les spécificités de l’environnement naturel des 
cellules, par l’utilisation de technologies de fabrication additives (ou d’impression 3D)

centre de référence européen Keysight pour le bruit basse 
fréquence



4 domaines :
• Electrique

• Hyperfréquence

• Chimie-biologie

• Optique

10 ingénieurs et techniciens

13 équipes de recherche

200 chercheurs

1200 m2

7 M€ d’équipements

Ouverture

Expertise

Conseil

Formation

Hébergement d’équipement/ 
de personnel

Collaborations scientifiques  
et techniques

 > Mesures de paramètres S jusqu’à 110GHz sur 2 accès, et jusqu’à 67 GHz 
en mesure différentielle (analyseur de réseau vectoriel 4 ports)  
Caractérisation de circuits passifs et actifs (gain de compression, Ps(Pe), linéarité…)

 > Mesures spectrales et génération de signaux jusqu’à 110 
GHz

 > Station sous pointes cryogénique à ambiance contrôlée 
(PMC200) : sous vide, température de 4K à 400K, 
possibilité d’injection de différents gaz  
4 sondes micro-ondes 67 GHz, 4 aiguilles de contact 
DC

 > Mesures de différents types de bruit (composants en 
boitier ou sous pointes) : bruit Haute Fréquence, bruit 
de phase et bruit Basse Fréquence (banc de bruit BF 
automatisé)

 > Mesures de diagramme d’antennes sous pointes jusqu’à 
67 GHz ou dans une chambre anéchoïque de 1 à 40 GHz

 > Culture cellulaire : animale (L2), micro organisme/algue (L1)

 > Plateforme de microscopie : Microscopes à fluorescence, 
champ clair en réflexion et transmission, Source de 
fluorescence LED, Caméras EMCCD et CMOS, Régulateur 
de pression ; AFM pour échantillons en milieu liquide 

 > Manipulation de nanoparticules : mesure de taille et potentiel 
zéta

 > Multipotentiostats d’électrochimie : voltamétrie cyclique, 
spectroscopie d’impédance…

 > Caractérisation optique de matériaux semi- 
    conducteurs : spectroscopie de Photoluminescence  
     et Electroluminescence Visible et SWIR

 > Caractérisation de détecteurs optiques : mesure  
    d’efficacité quantique 

 > Spectroscopie FTIR : sources Visible et MIR, mesure  
    en transmission, réflectivité à angle variable, absorp 
     tion, extraction d’indice, micro-spectroscopie

 > Microscopie champ clair en réflexion et transmission, polarisation en réflexion et 
transmission et champ sombre en réflexion

 > Caractérisation de faisceaux laser : mesure de puissance, spectre, profil d’intensité

 > Caractérisation de composants photoniques passifs et actifs 

 > Mesures I-V sous pointes ou en boîtier (pulsé ou continu), T° variable

 > Mesures C-V et d’impédance (sous pointes ou en boitier) basse 
fréquence 

 > Caractérisation de matériaux : Effet Hall, magnétorésistance, DLTS

 > Thermographie IR sous microscope, mesure de transitoires rapides.

 > Caractérisation ESD/CEM : stress TLP, very fast TLP, Human Body Model, 
scan champ proche.

Zone chimie-biologie

Zone optique

Zone électrique, décharges électrostatiques (esd) 
et gestion de l’énergie

Erenatech@laas.fr
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Un bâtiment expérimental est dédié à l’étude l’énergie 
photovoltaïque :

> Qualification de systèmes de conversion  et de gestion de  
    l’énergie

> Stockage électrochimique (locaux dédiés plomb, lithium et  
     pile à combustible)

 > Gisement photovoltaïque : installation de 100kWatt crête, mesures I-V 
synchronisation avec des mesures météorologiques

 > Caractérisation optique : Spectrophomètre, Fluorimètre (UV-Visible), Comptage 
cellulaire

 > Caractérisation mécanique : profilomètre optique 

 > Manipulation de polymères (PDMS)

Zone hyperfréquences


