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Le LAAS-C

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 ; 22
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.

> l’automatique, l’optimisation et le traitement du signal

Les systèmes aéronautiques et spatiaux, biotechnologiques, de télécommunication ou
de production y sont étudiés.

> 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.

> la robotique et l’intelligence artificielle

La robotique et l’intelligence des machines de cet axe de recherche développent des
fonctions sensori-motrice, de perception, d’interprétation, d’apprentissage, de décision
et d’action, ainsi que l’intégration de ces fonctions en des architectures cognitives.
Le LAAS développe trois axes transdisciplinaires : les interactions avec le vivant (biologie et
santé, interaction des systèmes avec les humains) avec le programme Alive ; l’intelligence
ambiante avec le programme Adream et la gestion intelligente de l’énergie avec Synergy.
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 plate-forme de caractérisation pour tester ces composants
- une plate-forme de conception assistée par ordinateur (CAO) pour concevoir les micro
et nano systèmes
- une plate-forme de robotique riche d’une dizaine de robots : humanoïdes, robot
assistant, robots d’extérieur terrestres et aériens, robots virtuels
- une plate-forme de réseaux informatiques pour valider des architectures complexes,
pour la métrologie, la modélisation et la sécurité
- une plate-forme systèmes embarqués (bâtiment Adream) qui intègre logiciels, capteurs,
actionneurs et modèles dynamiques
- une plate-forme Alive avec 400 m2 dédiés à l’étude de micro et nanosytèmes pour la
biologie, la santé et l’environnement.
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Les métiers au LAAS
Parmi les 650 personnes qui travaillent au LAAS-CNRS :

•
•
•

35 % sont chercheurs ou enseignants-chercheurs,
40 % préparent une thèse de doctorat après avoir obtenu un Bac+5,
20 % sont ingénieurs, techniciens ou administratifs : ils assurent des fonctions de
supports à la recherche (technique, informatique, gestion financière ou du personnel,
documentation, communication...)

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

Partenariat
Le LAAS est impliqué dans plusieurs pôles de compétitivité dont les 4 présents en région
Midi-Pyrénées : Aerospace Valley, Cancer-Bio-Santé, 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 anime un club d’entreprises de plus de 80 membres, le « Club des Affiliés », et est à
l’origine du concept de laboratoire commun avec des entreprises.
Compte-tenu de sa longue pratique partenariale, le LAAS est labelisé Institut Carnot
depuis 2006.

Les systèmes étudiés au LAAS
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

communicants

: intelligence ambiante, Internet des objets, objets
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C1- conférence
Laser : de la fiction à la réalité
> Vous rencontrerez : Thierry BOSCH
Le laser est entré dans notre vie quotidienne via l’industrie de la communication et des
loisirs (fibre optique, lecteurs de CD/DVD/Blu Ray). Il est aussi de plus en plus présent dans
le domaine médical et esthétique (chirurgie de la cornée, épilation par exemple) ou dans
celui de l’industrie (découpe et soudure de pièces mécaniques, contrôle qualité...)
Mais qu’en est-il aujourd’hui des applications imaginées depuis des décennies par la
science-fiction ?
-

Comment fonctionnent les yeux des robots d’exploration spatiale ?
Le « rayon de la mort » est-il vraiment utilisé à des fins militaires et si oui comment ?
Le sabre laser peut-il être conçu et utilisé autrement que sous forme d’un jouet ?
La téléportation façon Star Trek est-elle possible ?
Quid du Voilier Solaire du Comte Dooku dans Star Wars ?
Peut-on concevoir des rayons tracteurs de vaisseaux spatiaux ?
À quand la cape d’invisibilité d’Harry Potter et la vision X de Superman ?

Verra-t-on un jour de telles inventions fonctionner dans la vie réelle ? Et si nous étions déjà
demain, ne serait-ce qu’une heure ou deux ?
Mesure de la propagation
du son par technique laser
de
e mesure
Système d ar laser
p
vibration

> Tout public
> Durée : 1 heure
> Horaires : 10 h 30 ; 14 h ; 16 h
4
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C2- conférence
Les systèmes autonomes
> Vous rencontrerez : Malik GHALLAB
Les systèmes autonomes effectuent la ou les tâches pour lesquelles ils ont été conçus
sans pilotage humain direct.
L’exposé présentera et illustrera les constituants de ces systèmes.
On analysera en quoi les systèmes autonomes différents des systèmes automatiques, ainsi
que des systèmes pilotés à divers niveaux d’interaction avec un utilisateur.
On discutera des difficultés à résoudre pour leur conception, en fonction de la diversité
des environnements et des tâches dans lesquels ces systèmes doivent fonctionner.
Enfin, les questions d’éthique et les risques liés à leur développement seront évoqués.
Systèmes autonomes

> Public « averti »
> Durée : 1 heure
> Horaire : 10 h 30
- Fête de la Science 2015 - LAAS-CNRS -
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D1- Démonstration
Internet des objets au service de la maison intelligente
> Vous rencontrerez : François Aïssaoui, Chloé Bazile, Mahdi Ben Alaya, Ghada Gharbi, Guillaume
Garzone, Nicolas Seydoux

Cette démonstration a pour objectif d’illustrer nos travaux de recherche dans le domaine
de l’Internet des Objets et son application à la gestion intelligente d’une maison en s’appuyant sur des politiques autonomique. Les systèmes pour l’Internet des Objets (IoT) que
nous développons permettent de montrer des scenarios qui font communiquer des objets
entre eux afin de réduire la consommation énergétique.
Ce domaine de recherche émergent développe et exploite la technologie des dispositifs
intelligents et communicants (de type smartphones), des capteurs/actionneurs et des machines (domestiques ou industrielles) connectés sur Internet.
Ces technologies sont associées à des nouvelles techniques inspirées du système nerveux du corps humain
afin de minimiser l’intervention humaine dans la gestion
d’un système.
Les applications sont nombreuses dans le domaine de
la télé-assistance (médicale) et de la télé-surveillance
(gestion de flotte), de la télémétrie (compteurs intelligents : électricité, eau...) et de l’intelligence ambiante
(commande de chauffage à distance), ou de la gestion de
l’environnement (observation de la qualité de l’air, gestion
de l’eau).
Notre système collecte et analyse les données remontées par des capteurs de présence,
de luminosité, de température et de pression, et des données d’un compteur d’électricité
dit intelligent. Des actions de reconfiguration dynamique sont alors générées automatiquement par un raisonnement basé sur des modèles de connaissance. Ces actions sont
soutenues par des techniques de découverte et de déploiement dynamiques des services
logiciels pour l’exécution des actions de contrôle des actionneurs pour modifier l’environnement. Il s’agit par exemple d’allumer ou bien d’éteindre automatiquement une lampe
ou un système de climatisation. Des dispositifs mobiles de type téléphone intelligent
(smartphone) permettent à un utilisateur d’interagir avec le système et l’environnement
pour une visualisation et un contrôle local ou à distance.
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D2- Démonstration
Koroibot, le robot qui marche dans l’escalier
& Roméo, le robot social
> Vous rencontrerez : Olivier Stasse, Philippe Souères, Maximilien Naveau, Kevin Giraud-Esclasse

Durant cette intervention, les chercheurs du groupe GEPETTO vous feront découvrir des
vidéos des derniers développements sur le robot HRP-2 numéro 14 dans le cadre du projet
européen Koroibot. Ces vidéos seront suivies de démonstrations sur le nouveau robot
humanoïde Roméo.
HRP-2 est maintenant capable de monter des marches en utilisant
une rampe. 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. Nous montrerons
également comment il est possible de téléopérer le robot
simplement avec une souris 6D. En faisant simplement bouger
une cible à atteindre pour la main, le robot est capable de rester
à l’équilibre tout en effectuant des mouvements sans collision. Si
les êtres humains le font naturellement tous les jours, ce problème
reste difficile à résoudre pour un robot sans qu’il ait connaissance du
mouvement au préalable.

Roméo, notre nouveau venu, est plus orienté sur
l’interaction homme robot. Le grand frère de Nao vous
montrera comment il est capable de deviner l’âge et
le genre des personnes avec lesquelles il interagit. Il
démontrera également les technologies utilisées par
Aldeberan Robotics pour la synthèse de la parole.
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D3- Démonstration
Smart TVs : sécurité des téléviseurs connectés
> Vous rencontrerez : Vincent Nicomette, Benoît Morgan

S’il est indéniable qu’une connexion à l’Internet peut être un atout considérable, elle peut
aussi s’avérer une source de danger potentiel.
Les menaces visent principalement les systèmes informatiques « classiques » tels que les
machines personnelles connectées à Internet, mais peuvent aussi fort bien viser tout autre
type de matériel connecté, quelle que soit son utilisation. En particulier, les téléviseurs
connectés ou Smart TVs, de plus en plus utilisés dans nos domiciles, disposent aujourd’hui
d’une connexion Internet qui leur permet d’offrir des services interactifs à l’utilisateur mais
aussi de télécharger des logiciels, en particulier le firmware du téléviseur lui-même.
Les démonstrations proposées dans ce cadre mettent en évidence certaines vulnérabilités
des téléviseurs et montrent comment un attaquant éventuel pourrait en tirer profit...
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D4- Démonstration
Automatique : y a-t-il un pilote dans « l’hélicoptère » ?
> Vous rencontrerez : Dimitri Peaucelle

L’automatique est consacrée à l’analyse, à la surveillance, au contrôle et au pilotage des
systèmes dynamiques naturels et artificiels. C’est une discipline souvent qualifiée d’invisible, mais indispensable au bon fonctionnement des systèmes conçus par l’homme. Au
cœur des enjeux de nos sociétés, saviez-vous qu’elle est présente dans les transports,
l’énergie, l’environnement, la robotique, la biologie... ?
Au travers de la manipulation de ce dispositif mécanique particulier, appelé
« hélicoptère », vous découvrirez l’un de ses aspects, le contrôle de la dynamique du mouvement.
A l’aide d’un joystick, vous serez amené à tenter de le piloter en agissant sur ses hélices. A
l’issue de cette démonstration, les principes de la commande automatique en boucle fermée n’auront (presque) plus de secret pour vous !
Enfin, sur la base de cet exemple concret, vous
pourrez échanger avec l’intervenant sur les derniers sujets de recherche développés en automatique au laboratoire.

- Fête de la Science 2015 - LAAS-CNRS -
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D5- Démonstration
faire de l’imagerie

3D

avec un radar et des capteurs
> Vous rencontrerez : Hervé Aubert, Dominque Henry, Jérémy Valleau

En plus d’une visite de la salle où s’effectuent les mesures d’antennes, nos chercheurs
spécialisés en micro et nanosystèmes pour les communications sans fil vous proposent la
démonstration d’un scan 3D effectué par un radar.
Ce type de radar, appellé radar FMCW (qui signifie Frequency Modulated Continuous
Wave) est couramment utilisé dans les systèmes automobiles pour la détection d’obstacles,
ainsi que pour l’imagerie, par exemple l’imagerie satellite avec les systèmes SAR (Synthetic
Aperture Radar). Dans cette démonstration, on utilise un radar FMCW pour effectuer un
balayage de l’environnement afin d’identifier des cibles et interroger des capteurs passifs
(sans batterie, ni puce électronique).
Ces capteurs peuvent être utilisés dans un environnement difficile d’accès ou dans des
conditions extrêmes (hautes et basses températures) en limitant l’intervention humaine,
souvent nécessaire pour remplacer des batteries et/ou des composants défectueux.
On peut donc obtenir une image en 3D de l’environnement et interroger ces capteurs
sur plusieurs dizaines de mètres de distance. Cette application englobe donc à la fois la
technologie des capteurs passifs et l’imagerie radar, en proposant une alternative à l’interrogation et aux réseaux de capteurs classiques (RFID, réseaux de capteurs Bluetooth, WiFi
ou ZigBee.)
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D6- Démonstration
À la découverte de la photonique
> Vous rencontrerez : Philippe Arguel

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 une analogie avec l’acoustique.
Ainsi, par exemple, une lame de xylophone émet un son d’autant plus aigu qu’elle est fine
et courte. On peut donc maîtriser les longueurs d’onde sonores (les sons aigus ou graves),
en maîtrisant les dimensions de l’élément qui vibre. Les longueurs d’onde musicales étant
de l’ordre de quelques centimètres (sons aigus) à plusieurs dizaines de centimètres (sons
graves), la maîtrise des dimensions à une échelle millimétrique permet de sélectionner
finement un son.
En ce qui concerne les ondes lumineuses, la problématique est similaire mais les ordres de
grandeur sont radicalement différents : les longueurs d’onde lumineuses sont comprises
entre 400 nanomètres (violet) et 750 nanomètres (rouge), un nanomètre étant un millionième de millimètre ! La parfaite maîtrise de la lumière suppose donc d’avoir recours à
des technologies capables de façonner la matière avec une précision de quelques nanomètres…
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. De
tels dispositifs seront présentés lors de la visite et leur principe de fonctionnement sera
décrit.
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D7- Démonstration
Air-cobot

le robot d’assistance aux inspections des aéronefs
> Vous rencontrerez : Marcus Futterlieb, Stanislas Larnier

Le LAAS est partenaire du projet de recherche coopératif AIR-COBOT, notamment avec
AIRBUS Group Innovation. Il s’agit de développer le prototype d’un robot mobile qui
pourra assister l’Homme (pilote, opérateurs...) pour inspecter l’état d’un aéronef, soit sur le
tarmac (tour-avion avant décollage), soit dans un hangar (inspection détaillée en phase de
maintenance). Le robot est loin de remplacer l’humain. Mais il peut l’aider en faisant des
mesures précises de manière fiable et systématique, et en enregistrant automatiquement
ces mesures dans une base de données rattachée à l’aéronef.
Le robot fera le tour avion de manière autonome en exploitant des
capteurs dédiés à la navigation (caméras, télémètres-laser, GPS,
centrale inertielle) ; il s’arrêtera en chaque point de contrôle,
orientant une caméra Haute-Définition vers la zone à inspecter (sonde, trappes...) ; le contrôle (état des sondes, trappes
fermées, protections retirées...) pourra être
fait automatiquement, ou l’image sera
envoyée au pilote qui fera lui-même
l’inspection.
En phase de maintenance, le robot
pourra suivre un opérateur (image de
synthèse à gauche) qui lui désignera les zones
sur lesquelles faire des mesures précises à l’aide d’un capteur
3D monté sur un pantographe (typiquement, profondeur d’un
impact sur le fuselage).
Nous présenterons le prototype (photo à droite), construit à partir
de la base mobile 4MOB développé à Toulouse par la PME STERELA. Si le temps le permet, nous montrerons quelques capacités de navigation autonome (asservissement visuel pour se positionner devant une zone, pointage de
la caméra, évitement d’obstacles...)
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D8- Démonstration
Drones : des robots aériens
pour des applications civiles

> Vous rencontrerez : Alexandre Boeuf, Juan Cortés, Antonio Franchi, Christhophe Reymann,
Markus Rill, Nicolas Staub

Les drones, ces robots aériens, sont souvent évoqués dans la presse et les
média sous l’axe de leurs applications militaires. Cependant, ces systèmes
autonomes volants ont des nombreuses applications civiles qui commencent à être étudiées dans des laboratoires de recherche et mises en
place par des petites sociétés technologiques : inspection et surveillance
dans des contextes industriels, agricoles et forestiers, missions de secours,
météorologie, loisirs, …
Nous présenterons plusieurs projets en cours dans lesquels le LAAS-CNRS participe au
développement de nouvelles méthodes et technologies dans ces contextes applicatifs.
Vous pourrez observer les robots que nous utilisons pour nos travaux de recherche lors
des démonstrations de vol en intérieur.
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D9- Démonstration
Comment un robot
perçoit-il son environnement ?
> Vous rencontrerez : Aurélie Clodic, Sarah Devin, Patrick Danès, Thomas Forgue, Ariel Podlubne

Il est souvent question de l’arrivée prochaine des robots dans notre environnement.
Mais que peuvent bien percevoir ces robots ? Par quel biais : avec quels capteurs ? Et
quelles informations peuvent-ils calculer avec les données qu’ils récoltent ?
Lors de cette démonstration, vous serez amené à trouver des réponses à toutes ces questions. Vous découvrirez également différentes modalités de perception pour la robotique
et leurs utilisations.

14
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JEUNES
Ateliers ludiques d’initiation aux sciences
(pour les enfants... mais pas que !)
> Vous rencontrerez : Clément Arlotti, Sylvain Augé, Richard Daubriac, Daya Dhungana, Jérémy
Dulout, Brieux Durand, Fabien Escudié, Anaïs Ferris, Cécile Fuinel, Napoléon Gutierrez, Ludovic
Marigot-Lombard, Hang Nguyen, Julien Roul, Julien Roux, Maxime Sahun, Veljko Tomasevic, Yassine
Talbi, Amel Zedek et Min Zhu

En continu

De l’optique à la robotique, en passant par la chimie, venez découvrir la recherche
scientifique au LAAS de manière simple et imagée. En cette année placée sous le signe
de la lumière et du changement climatique, venez découvrir comment se comportent les
rayons lumineux dans l’air mais aussi dans l’eau !
Vous pourrez observer le fonctionnement d’une maison solaire ainsi que différentes
possibilités pour récupérer l’énergie. Une fois vos batteries chargées vous pourrez
découvrir le stand électronique et observer au microscope les technologies de demain.
Venez aussi relever des défis mathématiques et programmer des robots pour vous sortir
d’un labyrinthe !
Pour les chimistes en herbe, des expériences variées seront animées.
Et bien des surprises encore …
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V1- Visite
Notre bâtiment à énergie optimisée

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 remarquable),
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.

16
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V2- Visite
Comment naissent les puces ?
(visite d’une salle blanche)
> Vous rencontrerez : Pierre-François Calmon, Monique Dilhan, Jean-Baptiste Doucet, Pascal
Dubreuil, Hugues Granier, Laurent Jalabert, Antoine Maiorano, Laurent Mazenq, Benjamin Reig,
Bernard Rousset

Cette visite exceptionnelle vous permettra de découvrir les différentes étapes et les
équipements utilisés pour la fabrication des circuits intégrés. Ces puces électroniques sont
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 ainsi les particules qu’ils génèrent naturellement.
C’est principalement sur des plaquettes de silicium que ces puces électroniques sont
réalisées. Mais on travaille également sur d’autres matériaux comme les métaux, des
polymères, du diamant, des matériaux qui émettent de la lumière...
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Expositions
La science en images... décalées !

La science, c’est sérieux, mais pas que ! Elle peut aussi être belle et amusante. Au cours
de leurs recherches, il arrive que les sicentifiques en prennent plein la vue et qu’ils aient
des surprises...
Dans cette exposition, nous vous présentons une sélection d’images scientifiques esthétiques, originales et saugrenues produites ici, au LAAS-CNRS.
Vous pouvez voter pour votre image préférée à l’aide du bulletin à votre disposition à
proximité de l’exposition.
> Dans le couloir d’entrée du laboratoire

Autour de la lumière
2015 est l’année internationale de la lumière!
L’association Lumipy vous présente la roue de la lumière. Saurezvous répondre aux questions qu’elle vous pose ? Venez tester vos
connaissances !
> Dans le hall d’entrée du laboratoire

18

- Fête de la Science 2015 - LAAS-CNRS -
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Vos notes...
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