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Journal des systèmes électroniques embarqués



Un SPL, à l’exemple des districts industriels italiens, est une

concentration d’activités, sur un territoire défini, autour

d’un métier ou d’une spécialité, au sein de laquelle les entre-

prises sont incitées à mutualiser leurs recherches et l’accès

aux marchés internationaux, à développer des produits et

services communs, à échanger expériences et formations.

Les enjeux pour Toulouse autour de ce SPL sont de taille :

– structuration d’une filière qui va de la conception des 

systèmes à la fabrication des capteurs et des actionneurs en

passant par les logiciels ;

– consolidation du développement durable de l’électronique

locale par l’émergence d’équipementiers de premier niveau,

la densification de la sous-traitance, le passage des biens

d’équipements aux produits grand public, la diversification

des débouchés, l’internationalisation du secteur. 

Autre enjeu, le positionnement affirmé de l’agglomération

comme pôle européen des SEE :

– par priorité dans le domaine de l’avionique, que le 

programme de l’Airbus A380 va valoriser ;

– plus généralement dans les transports ;

– également dans la santé, la domotique, la téléphonie 

cellulaire, la traçabilité… Autant de domaines où le potentiel

de recherche, la proximité de donneurs d’ordres et le 

vivier de salariés parfaitement formés aux métiers de 

l’électronique et à leur évolution suscitent en permanence

de nouvelles implantations d’entreprises soutenues par 

la Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse, 

à l’image de Transwitch qui conçoit des composants 

électroniques pour l’accès et le routage sur Internet.

Une stratégie qui accompagne le développement naturel

d’un secteur dynamisé en 1968 par l’arrivée de 

Motorola, puis de Siemens, par les exigences spécifiques de 

l’aéronautique et du spatial et la volonté des acteurs de ce

secteur de se diversifier, plaçant les SEE en tête des facteurs

transversaux du développement économique de Toulouse.

E D I T O R I A L

E C O N O M I E

Dans le cadre du second appel 

à projets de la DATAR, 

le Grand Toulouse a obtenu le label

Système Productif Localisé (SPL) 

pour les systèmes électroniques 

embarqués (SEE).

L’électronique emba

qui traverse les fro

L’électronique, qui représente à Toulouse près de 15 000 em
hors sous-traitance), trouve dans les systèmes embarqués 

Electronique embarquée : 
vers des systèmes "autonomes"

Utilisant les technologies et les savoir-faire

de la mécanique, de l’électronique, de l’infor-

matique et des télécommunications, les sys-

tèmes embarqués sont susceptibles d’évoluer

dans un environnement “sévère”. Leur but est

d’acquérir de l’information et de la traiter afin

d’effectuer les actions nécessaires à la réalisa-

tion des fonctions auxquelles ils sont destinés.

Pour remplir leur objectif, à savoir “agir”,

les systèmes embarqués fonctionnent sur le

modèle anthropomorphique : le calculateur,

“cerveau” du système, réagit aux influx 

enregistrés par les “sens” que sont les capteurs

et transmet des informations et des ordres aux

actionneurs, “membres actifs” du système.

Tous les composants, matériels et logiciels de

tels systèmes, satisfont à des exigences de taille,

de robustesse, de consommation d’énergie et

d’immunité contre les perturbations externes ;

les mots clés sont : sécurité, fiabilité, qualité,

sûreté, temps réel, autonomie et asservissement.

Ce sont les systèmes embarqués qui gèrent

les mouvements des fusées, des satellites et des

avions, faisant de l’aéronautique et du spatial

de gros donneurs d’ordres au même titre que

les transports terrestres et navals (ainsi, le TGV

s’assimile à l’avion en termes de sécurité,

l’automobile démultiplie ses services à bord).

Les systèmes embarqués “animent” aussi les

robots qui affranchissent l’homme des inter-

ventions dans des contextes difficiles (nucléaire, 

offshore, militaire-déminage, planète Mars,

etc.). Ils sont porteurs d’espoirs pour la santé

avec la télémédecine et les robots chirurgicaux, 

l’instrumentation médicale et bientôt les

“puces” diffuseuses de médicaments, les

pompes autorégulées, etc.

L’électronique au cœur du pôle
de formation

Les grandes écoles et les universités ont

dans leurs programmes des modules dédiés à

l’électronique embarquée. C’est le cas de

l’ENAC, l’ENSAE, l’ENSEEIHT, l’INSA, 

l’ENSICA, l’INPT, l’UPS… Elles incluent

dans leur enseignement des formations géné-

ralistes dans l’électronique ou rigoureusement

ciblées dans les technologies embarquées.

Ainsi, l’ENSICA va regrouper ses programmes

dans le pilotage-guidage, les radars&télécoms,

les systèmes de conditionnement d’air et de

freinage autour du vocable systèmes électro-

niques embarqués. De plus, l’Atelier Inter-

universitaire de Micro-Electronique (AIME)

développe l’enseignement, le conseil et 

l’assistance technique en micro-électronique

auprès des entreprises.



arquée, une filière 

ontières industrielles

emplois (davantage que la construction aéronautique
s la meilleure valorisation de ses compétences.

CNRS-LAAS : la génomique et les
microtechnologies de l’espace

Des laboratoires toulousains comme l’IPBS

(Institut de Pharmacologie et de Biologie 

Structurale) travaillent sur les biopuces et leurs

applications de diagnostic. Partie prenante de

cette recherche, le LAAS conçoit des micro-

machines d’éjection de l’ADN et des lecteurs

à pointes. “Sur les mécanismes d’éjection, nous

développons deux méthodes : la microflui-

dique avec les éjecteurs et la micromécanique

avec les pointes”, précise Daniel Estève, directeur

de recherche au LAAS. Ce sont des fabrications

sur silicium micro-usiné. Sur cette partie tech-

nologique afférente aux biopuces, il faut réussir

à maîtriser la circulation d’infimes quantité de

liquide dans des microconduits. “D’un univers de

pesanteur, on passe à un univers de force de friction

et de capillarité”, résume encore Daniel Estève.

En ce qui concerne les microtechnologies et

l’espace, le LAAS intervient sur deux projets. Pour

l’intégration des senseurs terrestres, le laboratoire

a fourni au CNES une caméra à infrarouge. 

Ce type d’outil permet d’établir une cartographie

de température entre la terre et l’espace sidéral. 

Le LAAS s’intéresse également aux micro-

propulseurs. Ces systèmes intégrant le silicium

et le propergol sont destinés à la stabilisation

d’altitude des satellites. Ces travaux s’insèrent

dans le projet européen Micropyros dont fait

également partie l’entreprise Lacroix.

Dans le domaine des systèmes embarqués

pour l’automobile, rappelons que le LAAS

poursuit avec Siemens et Actia ses travaux sur

l’hypovigilance, dans le cadre du projet euro-

péen Awake étalé sur trois ans. ■

Grâce aux systèmes 
électroniques embarqués, 

l’homme peut explorer 
en toute sécurité 

des environnements 
hostiles(sous-marin 

Remora 2000 conçu 
par Comex/Cybernetix).

Les systèmes 

électroniques 

embarqués 

fonctionnent sur 

un modèle 

anthropomorphique.

Toulouse, Centre National de
Recherche Technologique (CNRT)
en aéronautique et espace

Elaboré par le ministère de la Recherche, ce

concept vise à fédérer la recherche entre les

lieux d’enseignement, les laboratoires et les

acteurs industriels, en confortant la vocation

européenne et internationale de la Ville rose en

matière d’aéronautique et d’espace. La notion

de CNRT implique le regroupement ou la 

création d’activités, la labellisation d’actions

existantes, l’adaptation de la formation des

écoles/universités… Le CNRT aéronautique et

espace englobe plusieurs thèmes : mécanique

des fluides-aérothermique, structure et maté-

riaux, environnement, ingénierie logicielle,

techniques et systèmes de télécommunications

bord et sol, ingénierie des grands systèmes,

interface homme-machine et facteurs humains.

L’électronique embarquée est omniprésente 

sur l’ensemble de ces disciplines.

Electronique embarquée :
occuper une place stratégique
au sein de l’espace européen 
de recherche

En cours de préparation, le 6e PCRD 

(Programme Communautaire de Recherche

et Développement) entrera en vigueur en

2002. L’Union européenne a sélectionné 

les thèmes suivants, dont certains sont en

lien direct avec les SEE : la génomique et la

santé, la sûreté alimentaire, les technologies 

de l’information, les nanotechnologies, 

l’aéronautique et l’espace, les changements

planétaires, citoyens et gouvernances. 

Alors que s’esquisse une carte de l’Europe 

de la recherche à travers ces orientations, 

Toulouse et sa région se mobilisent 

pour faire partie des futurs réseaux 

d’excellence européens. 

▲

Faros, qui déploie depuis 
plus de 10 ans 

une gamme d’entraîneurs partiels 
pour l’aéronautique, connaît un 

succès notable avec sa dernière gamme 
de “Flight Training Devices”,

réunissant déjà les modèles 
Airbus, Boeing et CRJ. 

Faros applique également cette technologie 
unique de simulation sur PC 
aux simulateurs de conduite 

automobile destinés 
à l’entraînement des apprentis 

conducteurs en auto-école.

▲

EADS Airbus vient de finaliser 
l’architecture des systèmes de
l’A380. Les instruments et 
commandes de vol du poste de
pilotage seront similaires à ceux
des autres appareils d’Airbus à
commandes de vol électriques. 
Le système avionique bénéficiera
du concept de communité avec de
nouvelles technologies. Il sera
équipé d’écrans de très grande
dimension. Des caméras montées
sur l’empennage vertical et sous le

fuselage faciliteront l’aide au 
roulage. Les pilotes disposeront
d’une aide à la navigation dans les
aéroports. Ils utiliseront un 
pointeur comme la souris d’un
clavier informatique pour sélec-
tionner et entrer les informations
sur les écrans du cockpit. Plus
généralement, pour le développe-
ment des commandes de l’avion,
des calculateurs de bord, des 
systèmes de communication et de
radiocommunication, des instru-

ments de visualisation, de naviga-
tion, EADS Airbus travaille avec 
les grands équipementiers de
l’avionique mondiale présents
dans l’agglomération : Honeywell,
Rockwell Collins France et Thalès
Avionics (ex-Sextant).

L’avionique de l’A380 définie à Toulouse



@

Les systèmes électro

Laboratoires

ENAC www.enac.fr

ENSAE www.supaero.fr

ENSEEIHT www.enseeiht.fr

ENSICA www.ensica.fr

INPT www.inpt.fr

INSAT www.insa-tlse.fr

Pôle Universitaire Européen www.pole-tlse.fr

Université Paul-Sabatier www.ups-tlse.fr

Grandes écoles/Universités

Et en vous connectant sur le site www.grandtoulouse.org vous aurez un aperçu 
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Aéroport Toulouse-Blagnac www.toulouse.cci.fr

CCIT www.cci.fr

Centre de Congrès www.centre-congres-toulouse.fr

Cité de l’espace www.cite-espace.com

Communauté d’Agglomération www.grandtoulouse.org
du Grand Toulouse

IERSET 05 62 47 41 31

Office de Tourisme www.ot-toulouse.fr

SISMIP www.sismip.com

Contacts

Tarbes
SPL EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

AIME www.aime.insa-tlse.fr

GREMO www.gremo.fr

IRIT www.irit.fr

LAAS www.laas.fr

LCIP www.laas.fr

LEEI www.leei.enseeiht.fr

ONERA www.cert.fr

RIS www.laas.fr

TéSA www.tesa.prd.fr



oniques embarqués à Toulouse

u plus complet de la filière des systèmes électroniques embarqués en Midi-Pyrénées.

1. ACTIELEC/ACTIA/ALCYON
2. ADV ENGINEERING-TRANSWITCH
3. AIME
4. ALCATEL SPACE
5. ALTRAN/LOGIQUAL/REALIX
6. ARCK INGENIERIE
7. ASSYSTEM
8. ASTRIUM
9. ATTOL TESTWARE

10. BARCOVIEW TEXEN
11. BRIME SUD
12. CAP GEMINI
13. CEAT
14. CLAIRIS TECHNOLOGIES
15. CNES
16. COMAT
17. CRIL TECHNOLOGY
18. CS
19. DELTA TECHNOLOGIES
20. EADS AIRBUS
21. ELAN INFORMATIQUE
22. EREMS
23. GIAT INDUSTRIES
24. HONEYWELL
25. HUMIREL
26. IERSET
27. INTESPACE
28. IRIT
29. LAAS
30. LABINAL
31. LATECOERE
32. LCIP
33. MICROTEC/NAVOCAP
34. MOTOROLA
35. ON SEMICONDUCTOR
36. ONERA
37. RECIF
38. REMF
39. RIS
40. ROCKWELL COLLINS
41. SEO
42. SERESO
43. SIEMENS AUTOMOTIVE
44. SILOGIC
45. SINTERS
46. STERIA
47. STNA
48. STORAGETEK
49. STUDELEC
50. SYSECA
51. TECHNICATOME/ELTA/ISIS-MPP
52. TEUCHOS
53. THALES AVIONICS
54. THALES CRYOGENIE
55. TRANSICIEL

Membres de l’IERSET

ACTIA

ALSTOM TRANSPORT

CNES

CNRS

EADS

ELAN INFORMATIQUE

ENSICA

GERAC

GIAT INDUSTRIES

IDEI

INSA

INPT

IXI

MOTOROLA 

ONERA

RENAULT

SIEMENS AUTOMOTIVE

SINTERS

THALES

UNIVERSITÉ PAUL-SABATIER

Membres du RIS 

ASTRIUM 

EADS-AIRBUS

LAAS

TECHNICATOME

THALES

principaux acteurs

Mécanic Vallée 
(Aveyron, Corrèze, Lot)

SPL MECANIQUE
Montauban

SPL ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE



Dans un environnement toujours plus concurrentiel et soumis à une pression constante

sur les prix, l’équipementier Siemens Automotive, spécialisé dans l’électronique 

automobile, poursuit sa croissance et confirme ses avancées technologiques. Au rayon des

innovations, l’année 2000 a vu l’émergence du véhicule communicant, avec l’intégration

d’un téléphone Wap dans l’automobile, ouvrant de nouvelles perspectives de développe-

ment vers la télématique embarquée. L’Internet mobile rejoint l’automobile. Le nouveau

concept car de Siemens, Spirit, intègre également la biométrie, avec un capteur 

d’empreintes digitales pour la reconnaissance de l’utilisateur et la restitution de réglages

personnalisés (position du siège, du volant ou des rétroviseurs), des écrans 

tactiles, une caméra embarquée et un tableau de bord entièrement revu pour améliorer

l’ergonomie et l’agrément du poste de conduite.

Parallèlement, Siemens Automotive, déjà positionné parmi les leaders mondiaux sur le

marché des calculateurs d’injection essence, fait son entrée dans l’injection diesel avec 

une nouvelle technologie.

C’est à Toulouse que les équipes d’ingénieurs de la firme conçoivent et développent ces

nouvelles générations de produits. Avec un effectif de 2 200 employés, dont plus de la

moitié d’ingénieurs et de techniciens, Siemens Automotive est un acteur majeur de la 

filière électronique de Midi-Pyrénées. ■

La société toulousaine Actia, spécialisée dans l’électronique embarquée sur poids

lourds et bus de ville et dans les systèmes de diagnostic automobile, connaît une 

croissance soutenue, de l’ordre de 25 % par an sur les trois dernières années, grâce à un

effort important de recherche et développement de nouveaux produits.

Déjà leader européen dans le domaine du diagnostic automobile, la société vient 

d’investir 25 MF sur deux ans dans le développement d’un nouveau concept de 

diagnostic multimarque : le Multi-Di@g permet aux garagistes d’effectuer leurs diagnostics

à partir d’un seul boîtier auquel peuvent s’adapter les différents logiciels correspondant

aux critères de chaque constructeur. Un protocole de communication sans fil sur 

courte distance permet de faciliter le travail du garagiste, et un protocole de communi-

cation sur le Net favorise un contact permanent avec le constructeur ou le service d’ex-

perts. Dans le domaine du transport collectif, Actia joue la carte du multiplexage, avec

son produit Multibus, un système qui permet de minimiser le câblage embarqué qui

assure la gestion de l’ensemble des fonctions électroniques de l’habitacle (ouverture des

portes, climatisation, tableau de bord, alarme, essuie-glaces, phares...). La totalité des 

commandes passe dorénavant sur un seul câble, avec un boîtier par zone géographique

du véhicule et non plus un boîtier par fonction. ■

met de l’intelligence dans nos voitures

Spirit, 
la voiture multimédia 
communicante.

▲

La Cité de l’espace : une vitrine pour 
les systèmes embarqués spatiaux 

Les technologies déployées à la Cité de l’espace

sont pour une part directement issues des équipes

de R&D des industriels toulousains du spatial. 

La reproduction du fonctionnement du satellite

Topex/Poséidon en est un exemple. C’est à la fois

une vitrine du savoir-faire d’Alcatel Space et de la

capacité de la Cité de l’espace à simuler un 

système complexe qui résiste à des milliers de

manipulations. L’animation reproduit le principe

du calcul de la distance entre le satellite placé à 

1 300 km au-dessus de l’océan et sa surface, grâce

à un écho radar. Les variations de l’état de la mer

sont reproduites via un système vidéo. Les résultats de la mesure sont affichés. 

Le système présenté au public a été étudié avec le concours des ingénieurs 

responsable de l’altimètre Poséidon. 

IERSET
Mutualiser les compétences pour les transports 

du futur

Créé par des industriels et des centres de recherche de Midi-Pyrénées,

l’Institut Européen de Recherche sur les Systèmes Electroniques pour

les Transports (IERSET) fédère l’ensemble des acteurs régionaux 

impliqués dans les systèmes électroniques et les systèmes de 

communication pour les différents moyens de transport et favorise les

passerelles technologiques entre les domaines spatial, aéronautique,

automobile, maritime et ferroviaire. Il privilégie les contacts entre les

grands groupes et les PMI régionales, les laboratoires de recherche,

l’université et les grandes écoles. L’IERSET travaille notamment sur :

tous les aspects de la compatibilité électromagnétique en émission

comme en susceptibilité, les nouvelles applications du traitement des

images, l’architecture des systèmes électroniques embarqués et

l’évolution des interfaces homme-machine.

En acquérant Texen, filiale de Thalès, BarcoView fait

de Toulouse son centre mondial pour les consoles et

les logiciels associés, ainsi que pour les postes de 

travail et PC renforcés. Le spécialiste des écrans de

visualisation conçoit et commercialise une gamme

de produits dédiés à des environnements sévères (sys-

tèmes de contrôle et d’information). Pour le marché

de la Défense, le centre d’expertise toulousain (140

personnes) travaille sur des applications navales et

terrestres. Des avions et des hélicoptères sont équipés d’écrans ou de soft systems

pour des applications de contrôle tactique. En ce qui concerne les systèmes 

embarqués véhicules, l’offre s’est enrichie de nouveaux écrans intelligents de 

surveillance. Le site toulousain fournit également des générateurs graphiques à

haute résolution pour le contrôle du trafic aérien. 

La diversification vers les marchés civils se poursuit. En aéronautique, l’entreprise

se positionne sur l’électronique embarquée de l’A380 et l’A 400M. Dans le secteur

ferroviaire seront développés des outils de pilotage pour cabines de trains. Dans le

domaine de l’environnement, BarcoView Texen innove avec Envirométra, un 

système d’information sur la pollution qui reçoit, gère et retransmet les données 

au client final.

BarcoView Texen : 
des consoles, logiciels, postes 
de travail et PC renforcés

Siemens Automotive 

le leader européen du diagnostic automobile
Actia



UNE STRUCTURE UNIQUE AU PLAN NATIONAL

Le TéSA fédère des acteurs locaux pour la 

communication avec les mobiles, l’observation

de la Terre, la navigation et localisation, et 

le multimédia dans ses applications dans 

l’aéronautique et le spatial. Actif pour le trans-

fert de technologies, ce laboratoire coopératif

irrigue un dense réseau d’industriels associés.

Télécommunications

UN TRANSPONDEUR RADAR AUTOMATIQUE

REMF AVIONIQUE, spécialisée dans les équi-

pements et systèmes de radiocommunication

aéroportuaire dédiés à l’aviation légère, 

l’aviation d’affaires et la Défense, prépare la sor-

tie d’un nouveau transpondeur radar automa-

tique, le XPR 250. Destiné à transmettre l’iden-

tification et l’altitude de l’appareil sur lequel il

est embarqué, ce nouvel équipement contribue

à améliorer la sécurité aérienne. 

Contrôle aérien

UN SYSTEME DE SURVEILLANCE DES CRUES

API ELECTRONIQUE, qui a déjà équipé une

quinzaine de barrages hydrauliques d’EDF de

systèmes de mesure de niveau, propose aujour-

d’hui un nouveau système d’acquisition de

données dédié à la surveillance des crues. Le

boîtier CMF PC transmet par radio l’ensemble

des données acquises à partir des différents

capteurs qui lui sont reliés, pour offrir une sur-

veillance en temps réel et à distance du niveau

des cours d’eau. 

Inondations

DES CAPTEURS D’HUMIDITE

La gamme de capteurs d’humidité HS 1101,

développée par HUMIREL, a séduit plusieurs

fabricants de systèmes de climatisation. Après

les climatiseurs d’habitations et de locaux 

professionnels de l’Américain Whirlpool et de

l’Italien DeLonghi, ces capteurs, fabriqués 

en grande série, équipent la climatisation 

automatique des nouvelles Laguna de Renault. 

climatisation

UN SYSTEME DE DECLENCHEMENT 

PREVENTIF D’AVALANCHES

En coopération avec le CEA et le Cemagref,

ITS, spécialisée dans les systèmes électroniques

de mise à feu d’éléments pyrotechniques 

pour la Défense, a développé Avalhex, un 

nouveau dispositif de déclenchement préventif

à distance d’avalanches. Le système a déjà

convaincu le conseil général de la Savoie. 

Montagne

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ALARME

SANS FIL

Spécialisée dans la conception de produits 

électroniques pour applications domestiques,

CEDOM développe des produits de confort

(arrosage automatique, commande centralisée

d’ouverture de volets, thermostats) et de sécu-

rité, dont une nouvelle génération d’alarmes

sans fil, prêtes à poser, Tanit ; celle-ci intègre 

la technologie TRS (Transmission Radio

Sécurisée) mise au point avec des chercheurs

du secteur spatial.

Domotique

EN BREF

Porté par la Commission européenne avec le concours de

l’Agence Spatiale Européenne, le programme Galileo doit offrir,

dans le domaine de la navigation par satellites, une alternative

100 % européenne au GPS américain et au Glonass russe. Outre

l’enjeu considérable de l’indépendance de la navigation aérienne

par rapport au département de Défense américain, Galileo est

également un défi technologique pour l’industrie spatiale 

européenne, l’électronique et les télécommunications. Le projet

mobilise l’ensemble des acteurs majeurs du secteur spatial 

européen, parmi lesquels Alcatel Space et Astrium, regroupés au

sein du consortium Galileo Industries.

Ce nouveau programme stratégique pour l’Europe est précédé d’une étape intermédiaire avec la mise en œuvre du 

projet Egnos : opérationnel dès 2003, ce dernier est conçu pour optimiser les performances du GPS grâce au satellite 

géostationnaire Inmarsat et à l’implantation de stations de localisation réparties sur l’ensemble du territoire européen ainsi

qu’en périphérie. Avec Galileo, il s’agit de franchir une nouvelle étape avec un système de navigation civil et totalement

autonome. Les études de faisabilité sont terminées. Le programme repose sur une nouvelle constellation de 24 satellites

en orbite moyenne (20 000 km) qui pourrait être renforcée par 3 satellites géostationnaires pour mieux couvrir les régions

du monde à forte densité démographique. Galileo devrait être opérationnel en 2008. ■

Le site de Toulouse de Giat Industries, avec ses 450 

salariés, a engagé sa mutation, avec l’émergence d’un 

nouveau pôle industriel multidisciplinaire, associant

l’électronique, le logiciel et la mécanique, autour d’une

nouvelle notion de services à l’industrie.

Avec un bureau d’études de plus d’une centaine 

d’ingénieurs et deux unités de production spécialisées

dans l’assemblage de boîtiers électriques et électroniques,

le test, le montage de cartes électroniques et le câblage, 

le Centre électronique de Toulouse s’ouvre en direction

de nouveaux marchés.

L’objectif est également de valoriser les compétences 

particulières dans le traitement de l’obsolescence, 

la robustification des systèmes et les moyens 

d’essais. De premiers courants d’affaires s’engagent 

dans l’aéronautique civile et les transports, plus 

particulièrement dans le ferroviaire et l’automobile. ■

Avec 2 500 salariés, dont 900 ingénieurs et techniciens, le site de

Motorola à Toulouse est en pointe dans la stratégie internationale

du groupe, qui occupe dans le monde une position de leader en

tant que fournisseur de solutions électroniques embarquées et

de systèmes de télécommunications. Le site toulousain bénéficie

d’une expertise mondiale dans trois grands domaines : la pro-

duction de circuits intégrés de puissance intelligente, les

SmartMosTM ; la conception et le développement de produits

semi-conducteurs dédiés principalement à la téléphonie mobile,

à l’infrastructure de réseaux et à l’automobile ; le dévelop-

pement de logiciels pour les téléphones portables de nouvelles générations. Ces activités à très forte

valeur ajoutée ont nécessité pas moins de 2,3 milliards de francs d’investissement en recherche 

et développement et s’appuient sur le réseau scientifique régional, notamment sur le LAAS-CNRS, 

avec lequel un laboratoire mixte axé sur la recherche en intégration de puissance 

intelligente a été créé : le LCIP. ■

LE CENTRE D’EXCELLENCE DE MOTOROLA A TOULOUSE 

Toulouse au cœur du Programme GALILEO

en première ligne

Le centre électronique toulousain de 

Giat Industries
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SISMIP 

L’électronique impulse la filière santé

Le Sismip regroupe les professionnels de l’industrie 

pharmaceutique, de l’instrumentation médicale, des biotechno-

logies de Midi-Pyrénées. Cette organisation professionnelle

accompagne les entreprises à l’export par des actions 

collectives, valorise la filière santé et assure sa représentation

auprès des instances locales et nationales. Le Sismip apporte

également une attention particulière au transfert de technologies.

Le savoir-faire régional en électronique embarquée contribue

au développement du pôle santé avec la création d’entreprises

spécialisées dans l’équipement médical, la robotique, les 

dispositifs médicaux…

Midi Capteurs est positionnée sur la podométrie électro-

nique dont l’objectif est l’étude statique et dynamique de la

cartographie des pressions plantaires et de l’équilibre. Des

magasins de chaussures de sport comme la chaîne américaine

The Athlete’s Foot utilisent les podomètres électroniques

comme aide à la vente.

Diatecnic conçoit des appa-

reils destinés au diagnostic

des maladies vasculaires, à

la thérapie par ultrasons, et

commercialise entre autres

le Diadem 700, un débi-

mètre électromagnétique non invasif, qui constitue le premier

appel de dépistage de l’artériopathie des membres inférieurs.

Medic Systems a lancé Pulstar, une gamme de matériels dédiée

à la pressothérapie (drainage veino-lymphatique).

Picometrics fabrique des détecteurs de très haute sensibilité

(gamme Zetalif) permettant de mesurer la quantité d’un pro-

duit déterminé, présent en très faible concentration dans un

échantillon complexe. L’analyse d’ultratraces intéresse la

recherche médicale et pharmaceutique, voire la génomique,

pour la lecture des biopuces.

Pour appréhender la stabilité ou l’instabilité d’une crème cos-

métique ou de toute autre émulsion, la société Formulaction uti-

lise une technologie de mesure basée sur la diffusion de la lumière. 

Sa gamme de Turbiscan détecte la déstabilisation des dispersions

concentrées afin d’optimiser les formulations, accélérer les tests

de vieillissement répondant ainsi aux besoins des laboratoires. 

Que ce soit dans la recherche (matériel de criblage haut

débit…) ou dans l’industrie, le secteur de la santé est devenu un

important consommateur de systèmes électroniques utilisés pour

la mesure, l’analyse, le diagnostic, l’intervention chirurgicale. ■

THALES AVIONICS

Chef de file du programme européen Victoria

Lancé dans la continuité des deux programmes Pamela et Nevada, le nouveau programme européen Victoria

va mobiliser sur trois ans 545 MF et 33 partenaires majeurs de l’avionique européenne, implantés pour 

certains en Midi-Pyrénées : Liebheerr Aerospace, Messier Bugatti, Sinters, des constructeurs, dont EADS

Airbus, des équipementiers et sous-traitants, des centres de recherche, dont l’Onera et cinq grandes universités. 

Ce programme s’inscrit parmi les projets majeurs retenus au titre du 5e PCRD (Programme Cadre de

Recherche et Développement).

Coordonné par Thalès Avionics, dont le site toulousain sera particulièrement impliqué, ce programme va 

permettre de concevoir, préparer et valider le nouveau concept d’une architecture modulaire embarquée

(IMA), capable de prendre en compte l’ensemble des fonctions d’électronique embarquée sur les avions de

ligne, c’est-à-dire les moyens de navigation, de pilotage, de communication dédiés aux équipages et les 

nouveaux services multimedia offerts aux passagers (accès individuel à la télévision, à la carte-domaine de

l’IFE ou à Internet). L’objectif est de définir les standards qui seront adoptés par les constructeurs. ■

NAVOCAP
Spécialiste de la localisation de véhicules

Sur la ligne 2 du réseau toulousain, les feux tricolores 

donnent la priorité aux bus. C’est une des applications 

de localisation de véhicules conçues et développées par la

société Navocap. Environ 200 mètres avant chaque feu, un

système de capteur virtuel permet de mesurer l’avance-retard 

du bus. Cette information est transmise aux calculateurs 

centraux du service de circulation de la Ville de Toulouse qui 

décide ou non de modifier instantanément le fonctionne-

ment du feu tricolore. 

Cette expérimentation se déroule dans le cadre du Système

de Gestion Globale des Déplacements de l’agglomération 

toulousaine mis au point notamment par SODIT et dans

lequel le Grand Toulouse est partie prenante. Toulouse est à

la pointe dans ce domaine, et Navocap est maintenant 

identifié comme un spécialiste par les gestionnaires de flottes

privées ou publiques. La Semvat, exploitant du réseau 

de transport en commun, lui a commandé des poteaux 

d’information dynamiques qui informent la clientèle en

temps réel, des temps d’attente aux arrêts de bus. La ville de

Dijon a équipé 213 bus afin, notamment, de localiser le bus

avec un système d’alarme déclenché en cas d’agression.

Navocap vient de remporter un appel d’offres lancé par la

ville d’Orsay pour installer un système d’information 

voyageur et de localisation des bus. Cette PME a équipé des

flottes de taxis à Toulouse, Paris (850 véhicules du réseau

Alpha), et Nantes. En fonction de la localisation du taxi, le 

système est capable d’orienter l’appel vers le véhicule le plus

proche des lieux de ramassage. La société toulousaine Metod

lui a commandé 500 systèmes de localisation qui seront 

intégrés sur des camions.  ■
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