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LE LAAS-CNRS

NRS

Le LAAS- C

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.

> 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 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 Adream) 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.
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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 : Aerospace Valley, CancerBio-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 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.

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
Nanotechnologies :
qui sont-elles ? qu’en penser ?
> Vous rencontrerez : Christophe Vieu
Les nanotechnologies sont déjà parmi nous, autour de nous, dans nos dispositifs
électroniques, dans nos médicaments, dans nos aliments. Les bénéfices escomptés
sont colossaux : dans le domaine de la santé avec une médecine « molécularisée »,
personnalisée, avec des implants régénératifs de plus en plus performants, dans le
domaine de l’environnement avec le développement d’énergies vertes ou alternatives,
des méthodes efficaces de dépollution ou de détection sensible d’agents toxiques,
dans le domaine du traitement de l’information, de la communication à haut débit et de
l’ « électronification » de tous les objets qui nous entourent et qui nous connectent tous,
dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation : amélioration de la production, de
la conservation des aliments, diminution des produits toxiques, emballages intelligents…
Ces technologies multi-formes et quasi omnipotentes présentent également une
caractéristique singulière. En raison de leur petite dimension (le milliardième de mètre)
elles sont le plus souvent invisibles et furtives. Puissantes, intrusives parfois et toutefois
imperceptibles, elles agitent donc l’imaginaire et la peur. De nombreux chercheurs,
ingénieurs et industriels cherchent à faire converger ces technologies avec la biologie, le
vivant et la cognition. Les implants neuronaux à base
de nanoélectrodes sont à notre portée. Nos machines
électroniques seront bientôt capables de s’interfacer
avec notre pensée…
Les nanotechnologies véhiculent donc de nombreux
fantasmes ainsi que de nombreuses incertitudes et
des craintes bien légitimes. En développant une
approche radicalement différente de la matière,
les nanotechnologies transforment les frontières
culturellement instituées entre vivant et non vivant,
entre artifice et nature, entre humain et machine.
Cette conférence a pour but de donner des clefs de compréhension des « nanos » ainsi
que des pistes de débats afin d’argumenter sur les bénéfices, les risques et les incertitudes
liés à leur développement. L’enseignant-chercheur, conférencier, ne souhaite pas se placer
en tant qu’expert répondant aux questions du public mais plutôt en tant que citoyen averti
participant à un débat ouvert avec la salle.
C. Vieu est docteur en physique, chercheur au LAAS-CNRS et professeur à l’Institut national des sciences appliquées (INSA)

> Tout public
> Durée : 1 heure
> Horaires : 11h, salle de Conférences
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C2- Conférence
Le laser entre fiction et réalité :
du cosmos à microcosmos, le peuple de l’herbe
> 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 ?
• Pourra-t-on communiquer avec les insectes et les plantes ?
Verra-t-on un jour de telles inventions fonctionner dans la vie réelle ?
Et si nous étions déjà demain, ne serait-ce que deux heures durant ? Une invitation au
voyage : du cosmos à microcosmos, le peuple de l’herbe.
T. Bosch est docteur en optoélectronique, chercheur au LAAS-CNRS et enseignant à
l’ENSEEIHT / Institut national polytechnique de Toulouse (INP-T)

> Tout public
> Durée : 1 heure 30
> Horaires : 14h, salle de Conférences
- Fête de la Science 2016 - LAAS-CNRS -
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C3 - Conférence
La robotique humanoïde :
histoire et perspectives

> Vous rencontrerez : Florent Lamiraux

La robotique humanoïde est née à l’université Waseda au Japon à la fin des années 60. Elle
est longtemps restée à l’état de recherche fondamentale sans application potentielle, une
sorte de fantasme de chercheurs. Dans les années 80 et 90, le robot humanoïde devient un
objet de communication, notamment à travers un programme de développement financé
par Honda qui donnera naissance au robot Asimo, capable de marcher, de courir et de
communiquer de manière sommaire avec des humains.
Aujourd’hui, la robotique humanoïde intéresse presque tous les pays développés ou en
voie de développement. Certaines applications commencent à devenir envisageables à
long terme.
Dans cet exposé, Florent Lamiraux présentera une brève histoire de la robotique humanoïde, puis parlera des applications pour enfin aborder les perspectives industrielles de ce
domaine de recherche.
F. Lamiraux est docteur en robotique, directeur de recherche et directeur adjoint du LAAS-CNRS

> Tout public
> Durée : 1 heure
> Horaire : 16 h, salle de Conférences
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D1- Démonstration
ADN : visualiser l’infiniment petit à l’œil
(et au microscope !)
> Vous rencontrerez : Aurélien Bancaud, Charline Blatché, Bayan Chami, Nicolas Milon, Rémi Malbec

Qui n’a jamais entendu parler de l’ADN, ou acide désoxyribonucléique ? Mais l’avez-vous
déjà « observé » ? Cet acide nucléique caractéristique des chromosomes est constitué de
deux brins enroulés en double hélice et formés chacun d’une succession de nucléotides.
Porteur de l’information génétique, l’ADN assure le contrôle de l’activité des cellules.
Lors de cette démonstration, vous pourrez observer des molécules d’ADN et les différentes techniques expérimentales pour les caractériser vous seront présentées. Nous réaliserons des observations de l’ADN à l’échelle macroscopique et regarderons également
des molécules d’ADN individuelles. Cela nous permettra de constater que l’ADN est un
long fil, encore « tiré » tous les jours les biologistes et les physiciens pour en comprendre
la fonction biologique.
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D2- Démonstration
HRP-2, le robot qui marche dans l’escalier
& Roméo, le robot social
> Vous rencontrerez : Maximilien Naveau, Kevin Giraud-Esclasse, Philippe Souères

Durant cette intervention, les chercheurs du groupe GEPETTO vous feront découvrir les
derniers développements sur le robot HRP-2 numéro 14 dans le cadre
du projet européen Koroibot. S’en suivra une interaction avec notre
« petit dernier » Roméo.
HRP-2, qui est maintenant capable de monter des marches en
utilisant une rampe est téléopéré simplement avec une souris
6D. En faisant 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 !
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 SoftBanks Robotics (ex
Aldebaran) pour la synthèse de la parole.
Et si vous êtes sage(s), qui sait, vous aurez peut-être droit
à un câlin !

8
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D3- Démonstration
CLUE* : quand le vélo
décrypte l’environnement urbain
> Vous rencontrerez : Christophe Bertero, Roberto Pasqua, Gilles Tredan

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 based laboratory for urban evolutions
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D4- Démonstration
Transfert d’énergie sans fil :
utopie ou réalité ?
> Vous rencontrerez : Daniela Dragomirescu, Abderrahim Okba, Alexandru Takacs

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 au bord de satellites de télécommunication, nous avons 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
nous avons conçus 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.

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

10
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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’effectue la présentation de différents types d’antennes
ainsi que les moyens de les mesurer, le groupe MINC (MIcro et Nanosystèmes pour les
Communications sans fil) vous propose deux autres démonstrations :
> un scan 3D effectué par un radar 24 GHz. Ce type de radar, que l’on appelle communément radar FMCW (qui signifie Frequency Modulated Continuous Wave) est couramment
utilisé 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 ce type de radar pour effectuer un balayage de l’environnement afin d’identifier
des cibles ou d’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 (très hautes ou très 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 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).
> une mesure dite « range-doppler » effectuée par un radar 77GHz. Cette technologie
utilisée aujourd’hui dans les systèmes automobiles permet la mesure de vitesse et de position d’une cible en mouvement, ainsi que la synthèse rapide d’images 2D

- Fête de la Science 2016 - LAAS-CNRS -
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D6- Démonstration
La photonique,

ou comment dompter la lumière
> 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
dont les manifestations sont quotidiennes et connues de tous.
Ainsi, à partir d’exemples simples, nous montrerons 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…
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.
Parmi elles, nous présenterons une démonstration de communications par fibre optique...
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D7- Démonstration
PlayMob*,

le logiciel qui calcule vos itinéraires
> Vous rencontrerez : Ulrich Matchi Aïvodji

PlayMob est un logiciel développé au LAAS-CNRS qui pourrait bien un jour vous rendre
quelques services... En effet, cette plateforme est destinée à résoudre les problèmes de
mobilité urbaine en calculant différents itinéraires et modes de transports en intégrant des
contraintes de protection de la vie privée.
Les services de mobilité actuellement existants soulèvent des questions de confidentialité car ils ont accès à une grande quantité de données de localisation de leurs utilisateurs. La richesse de ces données peut être exploitée par des personnes malveillantes
pour apprendre les centres d’intérêt, le réseau social et même le modèle de mobilité des
utilisateurs...
Pour lutter contre ces risques, PlayMob propose une approche visant à intégrer les mécanismes de protection de vie
privée dès la phase de conception et combine des briques
cryptographiques du calcul sécurisé multipartite avec des
algorithmes de calcul d’itinéraires pour fournir des services
de mobilité de qualité et plus respectueux de la vie privée
des utilisateurs.
Une des applications développées est le covoiturage dynamique sécurisé : comment, sans révéler leurs origines et
destinations, un conducteur et un passager parviennent à
synchroniser leurs itinéraires et trouver des points de rendez-vous et de séparation convenables ?
Une seconde application est l’analyse de mobilité urbaine
pour répondre à des questions comme :
- étant donné une localisation de départ et une méthode
de déplacement (marche, vélo, transport en commun), dans
quelle mesure puis-je voyager dans un laps de temps donné ?
- étant donné une liste de destinations (pharmacies, écoles publiques, piscines municipales...) laquelle puis-je atteindre de ma position de départ, et dans combien de temps ?
* PlayMob : Privacy Layer for Mobility applications.
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D8- Démonstration

Drones :

robotique aérienne de service

> Vous rencontrerez : Davide Bicego, Juan Cortés, Hermes Tello-Chavez, Anthony Mallet

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.

14
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D9- Démonstration
Atelier de mécanique,
conception et fabrication d’objets pour les chercheurs
> Vous rencontrerez : Xavier Dollat

Les recherches menées au LAAS-CNRS nécessitent souvent la fabrication d’objets (prototypes) qui ne sont pas disponibles sur catalogue auprès des fournisseurs. Normal, ils
n’existent nulle part ailleurs que dans la tête de nos chercheurs !
Ils doivent donc être conçus et, dans la mesure du possible, fabriqués au laboratoire par
nos ingénieurs et techniciens.
Au cours de cette visite interactive (et créative !) de l’atelier de mécanique vous pourrez
appréhender la diversité des travaux demandés ainsi que les moyens mis en œuvre pour
les traiter. Vous découvrirez ainsi l’univers du logiciel Catia V5 pour la conception et la
programmation de machines, les méthodes d’usinage grande vitesse, l’impression 3D par
dépôt de fil chaud, sans oublier la découpe laser de matériaux plastiques.

- Fête de la Science 2016 - LAAS-CNRS -
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D10- Démonstration
Atelier d’électronique,

quand puces et composants prennent vie
> Vous rencontrerez : Xavier Bouquet, Vincent Brossa

Les puces naissent en salle blanche. Enfin, 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.

16
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D11- Démonstration
La puissance (et autres capteurs)
en cyclisme

> Vous rencontrerez : Anthony Bouillod, Georges Soto-Romero

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 !

- Fête de la Science 2016 - LAAS-CNRS -
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Parcours JEUNES
Ateliers ludiques d’initiation aux sciences
(pour les enfants... mais pas que !)
> Vous rencontrerez : Amélie Barozet, Mathieu Barreau, Audrey Cayron, Bayan Chami, Emma Desvignes, Daya Sagar Dhungana, Arnaud Durlach, Firdaws El Mahboubi, Alejandro Estana, Aurore
Estève, Aurélien Gil, Napoléon Gutierrez Panozzo, Alejandro Kayum Jimenez Zenteno, Gabriel
Lemercier, Maroua Meddeb, Amani Migaou, Hang Thi Thu Nguyen, Jérôme Riondet, Nicolas Salles,
Lucien Schwab, Fdhila Sekli

En continu

Retrouvez la recherche abordée de manière simple et ludique sur les ateliers animés par
les doctorants du laboratoire. Au programme, une multitude d’expériences dans des
domaines variés : de l’électronique à l’optique sans oublier la chimie et la biologie tout en
passant par les énergies renouvelables...
Venez découvrir la récupération de l’énergie solaire, observer les composants électroniques,
apprendre à faire des surfaces hydrophobes, découvrir les magies du vinaigre..
Venez aussi fabriquer (en toute sécurité !) un fusil gaussien avec des aimants, faire
une horloge avec des pommes de terre, extraire l’ADN des fruits, relever des défis en
Mathématiques…
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), 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.
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V2- Visite
Comment naissent les puces ?
(visite d’une salle blanche)
> Vous rencontrerez : Pierre-François Calmon, Monique Dilhan, Pascal Dubreuil, Arnaud Durlach,
Hugues Granier, Aurélie Lecestre, Jean-Christophe Marrot

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 et donc l’information.
C’est pour cela que la fabrication a lieu en « salle blanche ». L’air y 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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Exposition (dans le hall)
Les microscopies au LAAS-CNRS

Selon le dictionnaire Larousse®, un microscope est un « instrument destiné à observer de
petits objets dont un système de lentilles (optiques, électroniques ou acoustiques) fournit
une image très agrandie ». Mais il en existe plusieurs sortes, chacune d’elles permettant de
scruter des objets particuliers, selon leur taille et le degré d’observation souhaité.
L’édition 2016 de la Fête de la science est placée sous le signe des « Microscopies » : vous
retrouverez dans cette exposition quelques exemples d’utilisation des microscopes dans
nos travaux de recherche.

Manipulez, observez...
Les panneaux explicatifs vous ont donné quelques clés sur l’utilisation des
microscopes. Maintenant, à vous de jouer avec la table du vidéomicroscope !
Placez un objet sur le dispositif, allumez la lumière s’il n’est pas rétroéclairé et
observez l’écran. Joli, non ?
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VVos notes...
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VVos notes...
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Fête de la science
Entrez en intelligence avec les systèmes

Samedi 15 octobre 2016
9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30

Démonstrations | conférences | visites | ateliers pour les enfants...

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
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Découvrez le campus aérospatial de Rangueil

Suivez-nous

#FDS2016

