
LAAS
CNRS

1
0
0
1
1
0
1

0
1
1
0
0
1

1
0
1
1
0
0

Fête de la Science 

Entrez en intelligence avec les systèmes

#FDS2017
Suiv�-nous

Laboratoire 
conventionné avec 
l’Université Fédérale 
de Toulouse 
Midi-Pyrénées

ateliers pour les enfants
visitES

Demonstrations

conference

Samedi 14 octobre 2017

9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS
Complexe scientifique de Rangueil - 7 avenue du colonel Roche

BP 54200 - 31031 Toulouse cedex 4
www.laas.fr

@LaasCNRS



SOMMAIRE

1

Le programme

Le LAAS-CNRS
Nos métiers
Les systèmes que nous étudions

2
3
4

V1 - Le bâtiment intelligent, instrumenté et économe en énergie

V2 - Comment naissent les puces? Visite d’une salle blanche

V3 - Atelier d’électronique, quand puces et composants prennent vie

Visites
16

17

18

Parcours jeunes 19

D1 - Microscopie optique de molécules d’ADN : visualiser
        l’inifiniment petit à l’oeil nu

D2 - Robotique humanoïde : HRP-2 et Pyrène

D3 - Pyrotechnie : attention où vous mettez les pieds, c’est chaud !

D4 - Transfert d’énergie sans fil : utopie ou réalité ?

D5 - La photonique, ou comment dompter la lumière

D6 - Opto-microondes et applications spatiales, projet nanosatellite
        NIMPH

D7 - Drones : une robotique aérienne de service

D8 - Science et cyclisme : la puissance, la performance et autres
        capteurs

D9 - CLUE : quand le vélo décrypte l’environnement urbain

Démonstrations

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C1 - 10h30 : Intelligence artificielle : les machines peuvent-elles prendre des 
décisions?

Conférence

6

• Fêete de la Science 2017 - LAAS-CNRS •

Les horaires sont donnés à titre indicatif.



LE LAAS-CNRS

Le LAAS-CNRS, laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes, est l’un des 
plus importants laboratoires de recherche du CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique). Associé à l’Université de Toulouse, il compte plus de 650 personnes ; 26 
équipes y contribuent aux recherches en sciences et technologies de l’information, de la 
communication et des systèmes dans quatre grands domaines :

Les micro et nano systèmes
Les travaux portent sur la modélisation, la conception et les 

technologies de micro et nano systèmes pour la transmission de 
l’information et la communication, pour la gestion de l’énergie, pour la 

chimie et les sciences du vivant.

La robotique et l’intelligence artificielle
La robotique et l’intelligence des machines de cet axe de recherche développent 
des fonctions sensori-motrices, de perception, d’interprétation, d’apprentissage, 
de décision et d’action, ainsi que l’intégration de ces fonctions en des 
architectures cognitives.

Les systèmes informatiques critiques
Les systèmes informatiques résilients et sûrs de fonctionnement sont 

concernés, ainsi que les architectures et protocoles de communication, 
les réseaux à qualité de service, leur métrologie et la coopération 

multimédia.
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L’automatique, l’optimisation et le traitement du signal
Les systèmes aéronautiques et spatiaux, biotechnologiques, de télécommunication 
ou de production y sont étudiés.
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Ainsi, les recherches menées au LAAS ont de nombreuses applications dans les domaines de 
l’aéronautique, l’espace, les transports, l’énergie, les services, la santé, les télécommunications, 
l’environnement, l’agronomie, la production et la défense.  

Pour mener à bien ses recherches, le LAAS dispose de moyens technologiques de qualité 

• la Centrale de technologie du réseau nationale RTB avec sa salle blanche de 1.600 m2 
dédiée à la fabrication de micro et nano composants

• une plateforme de caractérisation pour tester ces composants
• une plateforme de conception assistée par ordinateur (CAO) pour concevoir les micro 

et nano systèmes
• une plateforme de robotique riche d’une dizaine de robots : humanoïdes, robot assistant, 

robots d’extérieur terrestres et aériens, robots virtuels
• une plateforme de réseaux informatiques pour valider des architectures complexes, 

pour la métrologie, la modélisation et la sécurité
• une plateforme systèmes embarqués (bâtiment à énergie optimisée Georges Giralt) qui 

intègre logiciels, capteurs, actionneurs et modèles dynamiques
• une plateforme Alive avec 400 m2 dédiés à l’étude de micro et nanosytèmes pour la 

biologie, la santé et l’environnement.

Le LAAS développe quatre axes transdisciplinaires qui constituent les orientations 
stratégiques du laboratoire.
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VIVANT
Recherches et développements sur les interactions avec le vivant (biologie et santé, 
interaction des systèmes avec les humains)

ENERGIE
Recherches et développements sur la gestion intelligente de l’énergie

ESPACE
Recherches et développements sur les télécommunications spatiales, les satellites, 

l’observation spatiale ou encore la navigation et la localisation.

INTELLIGENCE AMBIANTE
Recherches et développements sur les systèmes cyberphysiques au service et en 
interaction avec l’homme

• Fêete de la Science 2017 - LAAS-CNRS •

Parmi les 625 personnes qui travaillent au LAAS-CNRS :

•	 39 % sont chercheurs ou enseignants-chercheurs,

•	 33 % préparent une thèse de doctorat après avoir obtenu un Bac+5, 

•	 24 % sont ingénieurs, techniciens ou administratifs : ils assurent des 
fonctions de supports à la recherche (technique, informatique, gestion 
financière ou du personnel, documentation, communication...)

•	 4 % sont post-doctorants.

Nos mêetiers

D’autres encore y sont en stage post-doctoral ou y séjournent pour 
une durée variable dans le cadre de collaborations scientifiques.
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Les systeêmes que nous etudions

Micro et nano systèMes : micro capteurs pour mesurer gaz, liquide ou radiations ; micro 
et nano composants pour les télécommunications, la puissance électrique ou destinés à la 
biologie et à la santé.

systèMes eMbarqués : ou systèmes enfouis : ce sont des systèmes électroniques et 
informatiques autonomes dédiés à une fonction précise. On en trouve aussi bien dans 
l’aéronautique que dans l’électroménager.

systèMes répartis à large échelle : internet, les grands réseaux de communication...

systèMes biologiques : micro et nano systèmes destinés au vivant, biocapteurs, laboratoires 
sur puce, machines bioinspirées...

systèMes Mobiles : téléphone portable, PDA...

systèMes robotiques et autonoMes : robots d’intervention, robots aériens, robots de 
service, robots humanoïdes...

systèMes inforMatiques critiques : la sécurité, la fiabilité des performances des réseaux 
de communication, satellites, systèmes de contrôle des trains ; la protection de la vie privée

systèMes cyber-physiques : intelligence ambiante, Internet des objets, objets communicants

Le LAAS est impliqué dans plusieurs pôles de compétitivité : Aerospace Valley, Cancer-
Bio-Santé, Derbi, Agri Sud-ouest innovation et Eau. Il fait partie du centre d’intégration 
NanoInnov de Toulouse ainsi que du réseau thématique de recherche avancée « Sciences et 
technologies de l’Aéronautique et de l’Espace ». Il est à l’origine du concept de laboratoire 
commun avec des entreprises. 

partenariat
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dêemonstrations

CONFERENCE

PARCOURS JEUNES

VISITES

Fêtons la science 
au LAAS !
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C1 - Conference

Intelligence artificielle :
Les machines peuvent-elles prendre des décisions ?

Vous rencontrez : Malik Ghallab, équipe de recherche RIS (Robotique et Interactions)

La prise de décision est toujours relative à la réalisation de certaines tâches 
dans des contextes donnés. Décider, de façon autonome ou en interaction avec 
d’autres, consiste à choisir dans une alternative une « bonne » option pour la 
réalisation effective d’une tâche. Une personne ou une entité quelconque peut 
prendre des décisions lorsque : 
 - elle a la capacité de le faire dans la réalisation de certaines tâches ; 
 - elle a le droit de le faire, par convention sociale ou délégation.

En théorie, avoir le droit requiert la condition, nécessaire mais non suffisante, 
d’en avoir la capacité. 
Cette conférence traitera successivement de ces deux volets.

Vous découvrirez l’état de l’art en Intelligence 
artificielle (IA) sur la capacité des machines à 
prendre des décisions ainsi que les tâches pour 
lesquelles elles sont désormais en mesure de 
prendre ces décisions ou de nous aider à les 
prendre de façon effective. Malik Ghallab vous 

parlera des limites de ces capacités, qui restent spécifiques à des tâches 
particulières et ne se généralisent que difficilement.

L’intelligence artificielle amène de ce fait à s’interroger sur les risques sociaux 
et éthiques posés par la délégation aux machines de certaines tâches et des 
prises de décision afférentes. Vous verrez enfin les problèmes scientifiques, 
encore largement ouverts, qui aggravent ces risques.

▶	Durée : 90 minutes
▶	Horaires : 10h30

Salle de conférences



7
• Fêete de la Science 2017 - LAAS-CNRS •

D1 - Demonstration

Vous rencontrez : Aurélien Bancaud, Pierre Joseph, Inga Tijunelyte, Bayan Chami et 
Nicolas Milon, équipe de recherche MILE (Micro-Nanofluidique pour les sciences de la 
vie et de l’environnement)

Microscopie optique de molécules d’ADN : 
visualiser l’infiniment petit à l’œil nu

Comment visualiser et détecter le support universel de l’information génétique 
(l’ADN) avec un microscope optique? Tout d’abord, il faut comprendre ce 
qu’est un ADN, en préciser sa forme, sa taille et les outils classiques pour sa 
détection et son identification, c’est-à-dire la reconnaissance de la séquence 
qu’il contient. Puis il sera question de réaliser des systèmes miniaturisés 
permettant la manipulation des nanoparticules ou des molécules d’ADN. Vous 
découvrirez des fonctionnalités inédites pour la concentration, la séparation ou 
le comptage ainsi que le champ d’application, en matière de génomique ou de 
filtration, de tels développements scientifiques.

Vous pourrez observer des biosystèmes conçus au LAAS-CNRS et vous verrez 
ensuite comment ces outils sont industrialisés dans les start-ups régionales.

▶	Durée : 45 minutes
▶	Horaires : 13h30 - 14h30 - 16h30
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D2 - Demonstration

Robotique humanoïde : HRP-2 et Pyrène

HRP-2 numéro 14, arrivé au laboratoire il y a 11 ans, a accueilli l’année dernière 
son cadet Pyrène. Si le sénior est toujours capable de monter des marches, 
Pyrène, même s’il a bien progressé depuis son arrivée, n’en est pas encore là !

Ce type de mouvements est une généralisation 
de la marche à deux pattes. L’intérêt ici est de 
pouvoir consommer moins d’énergie par rapport 
à la bipédie. Vous verrez également comment 
HRP-2 est capable de marcher sur une poutre et 
descendre les escaliers. Les intervenants vous 
expliqueront les difficultés et les problèmes liés 
à la génération de mouvements sur les robots 
humanoïdes.

Vous rencontrerez également le nouveau venu : le 
robot Pyrène. C’est un robot spécifié par l’équipe de 
recherche GEPETTO du LAAS-CNRS et construit par la 
société espagnole PAL-Robotics. Pyrène est le premier 
robot de la nouvelle génération de robots humanoïdes. 
Ce robot est capable de porter 6 kg à bout de bras et 
mesure 1m75 pour un poids de 95 kg. Ses ordinateurs, 
mais également ses moteurs, sont plus puissants que 
ceux d’HRP-2. Il est également capable de sentir 
lorsqu’on le touche. Les intervenants expliqueront les 
avancées technologiques de ce robot ainsi que ses 
nouveaux challenges. 

▶	Durée : 30 minutes
▶	Horaires : 10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30

Vous rencontrez : Olivier Stasse, Mathieu Geisert, Joseph Mirabel, Guilhem Saurel, 
Dinesh Atchuthan, équipe de recherche GEPETTO (Mouvement des Systèmes 
Anthropomorphes)
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D3 - Demonstration

Pyrotechnie :
attention où vous mettez les pieds, c’est chaud !

La pyrotechnie est utilisée dans de nombreux dispositifs : feux d’artifice, airbag, 
ou encore séparation des étages d’une fusée. L’équipe de recherche NEO étudie 
des nanomatériaux explosifs et fabrique des dispositifs pyrotechniques de 
la taille d’une allumette pour toutes ces applications. Il faut donc bien 
comprendre leur mécanisme pour en maîtriser leurs effets. 

Vous rencontrez : Andréa Nicollet, Andres Belisario, Guillaume Lahiner, Iman 
Abdallah, James Zapata Correa, Jean-Laurent Pouchairet-Ramona et Vincent Baijot, 
équipe de recherche NEO (Nano-ingénierie et intégration des oxydes métalliques et de 
leurs interfaces)

Comment contrôler la puissance ou la durée de 
l’explosion ? Comment retarder l’initiation des 
nanomatériaux explosifs? Comment éviter (ou 
favoriser) la détérioration des pièces voisines?... 
Telles sont les questions que les chercheurs 
se posent au quotidien. Pour répondre à nos 
nombreuses interrogations, physiciens, chimistes 
et électroniciens coopèrent étroitement pour que
les dispositifs soient explosifs.
Au travers de cette démonstration, les intervenants vous montrerons la 
fabrication de leurs petites allumettes explosives, et dévoileront quelques 
secrets de leur fonctionnement en toute sécurité. Ils termineront par une 
démonstration pour le moins (d)étonnante !

▶	Durée : 45 minutes
▶	Horaires : 10h00

11h00
14h00 
15h00
16h00
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D4 - Demonstration

Rendre autonomes en énergie les petits objets intelligents est un défi majeur 
dans la recherche d’aujourd’hui. Ceci peut se réaliser par le biais de la collecte 
d’énergie RF (radio fréquence) ou par l’utilisation de techniques de transmission 
d’énergie sans fil utilisant les mêmes ondes radio. 

Ces techniques sont aujourd’hui à l’étude dans plusieurs laboratoires et 
universités européennes. Une application émergente dans le domaine spatial, 
étudiée dans le cadre de projets financés par le CNES (Centre national pour les 
études spatiales) a fait récemment l’objet de recherches dans notre laboratoire. 
En exploitant l’énergie rayonnée par les antennes installées à bord de satellites 
de télécommunication, les chercheurs ont prouvé qu’il est possible de télé-
alimenter les petits objets communicants (comme des capteurs sans fil) utilisés 
pour surveiller l’état de panneaux de satellites géostationnaires. 

Venez découvrir les circuits électroniques que les intervenants ont conçu à cet 
effet au cours de cette démonstration interactive. Vous les verrez « en situation» 
dans l’installation expérimentale qui permet de reproduire l’environnement 
électromagnétique satellitaire. 

Transfert d’énergie sans fil : utopie ou réalité ?

Vous rencontrez : Abderrahim Okba et Alexandru Takacs, équipe de recherche MINC 
(MIcro et Nanosystèmes pour les Communications sans fil)

Circuit ultracompact de
récupération d’énergie RF/micro-ondes

Installation expérimentale utilisée 
pour « recréer » l’environnement 
électromagnétique satellitaire et 
mesurer les circuits développés 

au LAAS

▶	Durée : 30 minutes
▶	Horaires : 9h30 - 10h00 - 10h30 - 11h00 - 11h30 - 12h00

 13h30 - 14h00 - 14h30 - 15h00 - 15h30 - 16h00 - 16h30 - 17h00
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D5 - Demonstration

Vous avez dit « Photonique » ?... 

Pour préciser le sens de ce terme qui couvre un domaine scientifique à la fois 
vaste et récent, il est commode de faire un rapprochement entre la photonique 
et l’acoustique, dont les manifestations sont quotidiennes et connues de tous.

La Photonique, ou comment dompter la lumière...

Vous rencontrez : Inès Massiot, équipe PHOTO (Photonique)

▶	Durée : 45 minutes
▶	Horaires : 9h30 - 10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30

Face de sortie d’un micro-laser

Filtre spectral nanostructuré

C’est le développement récent des 
nanotechnologies qui a permis de vaincre cette 
difficulté et qui autorise aujourd’hui la réalisation 
de dispositifs photoniques performants pour 
de nombreuses applications. L’une de ces 
applications est la communication par fibre 
optique, que vous pourrez découvrir d’une 
manière tout à fait inédite...

Ainsi, à partir d’exemples simples, vous 
verrez que la maîtrise du son ou la 
maîtrise de la lumière répondent à des 
problématiques similaires mais selon des 
ordres de grandeurs radicalement différents. 
En effet, contrairement au domaine sonore, 
la parfaite maîtrise de la lumière suppose 
d’avoir recours à des technologies capables 
de façonner la matière avec une précision de 
quelques nanomètres…
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D6 - Demonstration

Opto-microondes et applications spatiales, 
projet nanosatellite NIMPH

Vous rencontrez : Arnaud Fernandez, Olivier Llopis et Nicolas Nolhier, équipes 
de recherche MOST (Microondes et Opto-microondes pour Systèmes de 
Télécommunications) et ESE (Energies et Systèmes Embarqués)

Avez-vous déjà entendu parler des opto-microondes? Ces dispositifs hybrides 
optique/micro-onde sont la clé des générations futures de systèmes spatiaux et 
sont au cœur d’applications pensées au. En effet, la maturité et les performances 
des composants opto-électroniques et optiques permettent d’envisager une 
alternative intéressante dans de nombreuses applications : télécom haut-débit, 
spectroscopie*, horloges de référence, RADAR, etc.

Vous pourrez également découvrir le projet 
nanosatellite NIMPH (Nanosatellite to 
Investigate Microwave Photonics Hardware) 
qui est à la fois un projet de recherche, 
pédagogique mais aussi industriel. NIMPH 
a pour objectif d’étudier la fiabilité de 
composants optiques en environnement 
spatial ; le « cœur » de ce nanosatellite 
(appelé la « charge utile ») est développé 
au LAAS-CNRS et à l’Université Toulouse 

III Paul Sabatier. Cette charge utile a d’ailleurs pour mission de quantifier 
la dégradation de fibres optiques amplificatrices soumises aux radiations 
cosmiques. Ce projet est un formidable outil pédagogique pluridisciplinaire et 
permet d’impliquer et de faire interagir des étudiants de différents niveaux au 
sein de l’université Toulouse III Paul Sabatier et de l’ISAE-Supaero.

Vue 3D du nanosatellite NIMPH

* spectroscopie = l’étude du spectre (l’ensemble des rayonnements 
électromagnétiques) d’un phénomène physique

▶	Durée : 45 minutes
▶	Horaires : 9h30 - 10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30
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D7 - Demonstration

Drones : une robotique aérienne de service

Vous rencontrez : Davide Bicego, Nicolas Staub, Hermes Tello-Chavez, Quentin 
Sablé, Hosameldin Awadalla et Juan Cortés, équipe de recherche RIS (Robotique et 
Interactions)

▶	Durée : 30 minutes
▶	Horaires : 10h00 - 11h00 - 12h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00

Très souvent, les médias évoquent les robots aériens (aussi appelés drones)
dans un contexte militaire. Cependant, ces systèmes autonomes volants 
ont de nombreuses applications civiles qui commencent à être étudiées 
dans des laboratoires de recherche et mis en place par des petites sociétés 
technologiques dans les domaines de l’inspection et la surveillance, dans des 
contextes industriels, agricoles et forestiers, de missions de secours, de la 
météorologie, ou encore de loisirs, …

Enfin, vous découvrirez certaines plateformes aériennes dotées d’outils 
particuliers (bras, pinces, capteurs de contact) pour la manipulation de 
l’environnement : ces robots sont appellés manipulateurs aériens. Parmi 
eux, le fameux OTHex (Open-Tilted Hexarotor) vous sera présenté ; celui-ci 
a la capacité de lever l’extrémité d’une barre d’aluminium tandis que l’autre 
extrémité est au sol. Ce travail préliminaire prouve en outre la possibilité 
d’assembler des structures simples avec des manipulateurs aériens.

Vous aurez l’occasion de découvrir 
quelques uns des projets en cours 
auxquels le LAAS-CNRS participe, 
via le développement de nouvelles 
méthodes et technologies dans ces 
contextes applicatifs. Vous pourrez 
également observer les robots que 
les chercheurs et doctorants utilisent 
pour leurs travaux de recherche 
; ils effectueront par ailleurs des 
démonstrations de vol en intérieur.
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D8 - Demonstration

Science et cyclisme :
la puissance, la performance et autres capteurs

Vous rencontrez : Georges Soto-Romero, équipe de recherche S4M (Instrumentation 
embarquée et systèmes de surveillance intelligents)

Au LAAS-CNRS, le vélo, c’est aussi de la science : si nous travaillons sur 
l’optimisation de la performance avec la Fédération française de cyclisme, 
toutes nos mesures sont applicables à chacun d’entre nous...

Analyse du cycle de pédalage ; optimisation 
de la position dite « contre la montre » ; faire 
des montées de cols sans quitter le salon puis 
comparer l’efficacité entre rester assis ou se 
lever de la selle en « position danseuse »... 
Voici quelques-unes des mesures faites autour 
du cyclisme, et cela indépendamment du 
niveau de l’athlète !

Vous voulez tester et échanger avec nos 
scientifiques ? Alors... en selle !

▶	Durée : 30 minutes
▶	Horaires : 14h00 - 14h30 - 15h00 - 15h30 -

 16h00 - 16h30 - 17h00



15
• Fêete de la Science 2017 - LAAS-CNRS •

D9 - Demonstration

CLUE * : 
quand le vélo décrypte l’environnement urbain

Vous rencontrez : Gilles Tredan et Christophe Bertero, équipe de recherche TSF 
(Tolérance aux fautes et Sûreté de Fonctionnement Informatique)

Des chercheurs du LAAS-CNRS, associés à des scientifiques du Laboratoire 
d’aérologie et de TSE (Toulouse School of Economics) ont mis au point des 
capteurs mobiles embarqués sur des vélos pour collecter des informations sur 
l’environnement urbain.

L’objectif de ce projet scientifique est d’équiper une partie des vélos évoluant 
dans Toulouse d’un ensemble de capteurs afin d’étudier les déplacements des 
usagers, mais aussi de profiter du réseau de capteurs mobiles ainsi déployé 
pour collecter des informations sur l’environnement urbain.

Chaque dispositif est constitué 
de capteurs, d’une petite réserve 
d’énergie alimentée par la dynamo 
des vélos, d’une solution de stockage, 
et d’une interface sans fil (LoRa) 
permettant la collecte des données.
Evaluer l’impact de l’aménagement 
urbain, obtenir un échantillonnage de 
la qualité de l’air à différents endroits 
et différents moments, établir un 
modèle de la quantité de polluants 
auxquels s’expose le cycliste, et rendre ces données le plus largement 
accessibles, tout en conservant précision et anonymat, sont quelques-uns des 
défis que devra relever le projet CLUE.

* CLUE : Cycle Base Laboratory for Urban Evolutions
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▶	Durée : 30 minutes
▶	Horaires : 10h00 - 10h30 - 11h00 - 11h30 - 12h00

 14h00 - 14h30 - 15h00 - 15h30 - 16h00 - 16h30
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V 1 - visite

Le bâtiment intelligent, instrumenté 
et économe en énergie

Vous rencontrez : Luiz Fernando Lavado Villa et Ilias Papas, équipe de recherche ISGE 
(Intégration de Systèmes de Gestion de l’Energie)

Un bâtiment à énergie optimisée de 1 700 m2 dédié à l’intelligence ambiante 
et aux systèmes cyberphysiques, c’est-à-dire capable de lier le monde virtuel 
informatique au monde réel des objets physiques tel est l’enjeu du projet 
Adream dont le bâtiment emblématique a été inauguré en 2012.

Ce bâtiment expérimental 
combine plusieurs sources 
d’énergie pour un total de 100 
kWc : photovoltaïque (720 m2 
de panneaux dont une façade 
bi-verre/tri-verre), géothermie 
peu profonde associée à une 
pompe à chaleur, et géothermie 
de surface via un puits 
canadien. Avec une plateforme 
photovoltaïque unique en son 
genre à leur disposition, les 

chercheurs planchent sur la gestion, l’optimisation et le stockage de l’énergie 
pour concevoir des réseaux de nouvelle génération, réactifs et adaptatifs, aux 
performances validées et sûres de fonctionnement.

▶	Durée : 60 minutes
▶	Horaires : 9h30

10h30
11h30 
13h30
14h30
15h30
16h30
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V 2 - visite
Comment naissent les puces ?

Visite d’une salle blanche

Vous rencontrez : Hugues Granier, Quentin Gravelier, Laurent Mazenq, Pierre-François 
Calmon, Alexandre Arnoult, Fabien Mesnilgrente et Guillaume Libaude,  service TEAM 
(Techniques et Équipements Appliqués à la Microélectronique)

Cette visite exceptionnelle vous permettra de découvrir les différentes étapes et les 
équipements utilisés pour la fabrication des circuits intégrés encore appelés puces 
électroniques présentes dans de multiples appareils de la vie courante (voitures, 
ordinateurs, consoles de jeu vidéo, téléphones mobiles, etc.)

Après avoir enfilé la tenue réglementaire, vous allez 
parcourir les différentes zones de la salle blanche, 
un environnement strictement contrôlé (poussière, 
température, humidité, lumière) afin d’éviter toute 
contamination particulaire et lumineuse.
Fabriquer une puce électronique, c’est réaliser sur 
quelques centimètres carrés de surface et quelques 

microns d’épaisseur un assemblage d’une multitude de 
composants interconnectés ; simultanément, pour des 
centaines d’exemplaires identiques. A l’échelle d’une 
puce, un minuscule grain de poussière représente un 
rocher qui bouche les chemins dédiés à la circulation des 
électrons qui transmettent le signal donc l’information.
C’est pour cela que la fabrication a lieu en « salle 
blanche ». L’air est constamment renouvelé et filtré. Il 

contient 100 000 à 1 million de fois moins de poussières que l’air extérieur. Les 
opérateurs portent en permanence une combinaison qui les couvre presque des 
pieds à la tête, et retient les particules qu’ils génèrent naturellement.

C’est principalement sur des plaquettes de silicium que ces puces électroniques 
sont réalisées, mais aussi sur d’autres matériaux comme les métaux, des 
polymères, du diamant, des matériaux qui émettent de la lumière, etc.

▶	Durée : 60 minutes
▶	Horaires : 9h30 - 10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30
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V 3 - visite

Atelier d’électronique, quand puces et 
composants prennent vie

Vous rencontrez : Xavier Bouquet, service I2C (Instrumentation Conception 
Caractérisation)

Les puces du LAAS-CNRS naissent en salle blanche... mais comment prennent-
elle « vie » après leur création ? 

C’est à l’atelier d’électronique qu’elles sont manipulées, organisées et fixées 
à leur support pour devenir des circuits et systèmes comme ceux utilisés dans 
nos téléphones, nos ordinateurs… ou des expériences nécessaires à nos 
chercheurs.

Vous verrez donc comment 
sont développés des 
prototypes au LAAS-CNRS 
avec les outils et équipements 
adaptés à l’utilisation de 
composants de plus en plus 
miniatures.

▶	Durée : 30 minutes
▶	Horaires : 9h30 - 10h00 - 10h30 - 11h00 - 11h30 - 12h00

13h30 - 14h00 - 14h30 - 15h00 - 15h30
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parcours jeunes

Ateliers ludiques d’initiation aux sciences 
(pour les enfants... mais pas que !)

Vous rencontrez : Mathilde Iachella (équipe NEO), Jérôme Riondet (équipe MINC), 
Lucien Schwab (équipe MEMS), Marion Valette (équipe MILE), Lyne Pillemont, Amani 
Migaou (équipe MILE), Bayan Chami (équipe MILE), Clara Cornille (équipe MPN/
PHOTO), Amar Tamra (équipe MH2F), Arnaud Collet (équipe MOST), Asma Eddarir 
(équipe ISGE), Benjamin Boisnard (équipe MICA), Benattou Sadani (équipe MICA), 
Napoleon Gutierrez Panozzo (équipe MOST), Audrey Cayron (équipe MOST), Andréa 
Nicollet (équipe NEO), Vincent Baijot (équipe NEO), Iman Abdallah (équipe NEO), 
Jean-Laurent Pouchairet (équipe NEO), Guillaume Lahiner (équipe NEO), Tristan 
Klempka (équipe RAP)

Quand on est enfant et même plus tard, quelques questions nous paraissent sans 
réponse immédiate. Pourquoi les arcs-en-ciel sont-ils ainsi colorés ? Pourquoi l’eau 
et l’huile ne se mélangent-elles pas ? De quoi est faite l’électricité ? Comment est 
constitué le corps humain ? Comment un aimant fonctionne-t-il ? 

L’équipe de doctorants du LAAS aura pour seule mission aujourd’hui de vous 
donner la réponse à toutes ces questionsà travers des activités ludiques et 
simples autour de la science. Venez apprendre la chimie, la biologie, la physique 
et les mathématiques grâce à d’expériences amusantes et ouvertes à tous !

Ainsi, nous pourrons tous ensemble décomposer la lumière, fabriquer des 
fusils ou des horloges, faire changer des liquides de couleurs ou bien relever 
des défis mathématiques ! Venez donc découvrir toutes les surprises que nous 
réserve la science. 
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Vos notes
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Fête de la Science 

Entrez en intelligence avec les systèmes

#FDS2017
Suiv�-nous

Laboratoire 
conventionné avec 
l’Université Fédérale 
de Toulouse 
Midi-Pyrénées

ateliers pour les enfants
visitES

Demonstrations

conference

Samedi 14 octobre 2017

9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS
Complexe scientifique de Rangueil - 7 avenue du colonel Roche

BP 54200 - 31031 Toulouse cedex 4
www.laas.fr

@LaasCNRS@LaasCNRS




