
Réseau Régional des 
Electroniciens et Instrumentalistes du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
IMS, le 4 mai 2011 à 14h

 Présents : Gilles N'KAOUA, William BENHARBONE, Elise DOUAT, Rodolphe DECOURT, 
Laurent GONTHIER, André PITEAU, Jacques BAILLARGEAT, Sébastien SABOURIN, Jean 
Louis PEDROZA, Julien SANCHEZ, Martial LENEY, Olivier NEGRO, Pierre CIRET.
Excusés : Philippe CAIS

8 Ème rencontre régionale du réseau des électroniciens DR15:
Mardi 28 JUIN 2011
Château de Brivazac ou CENBG

Programme:
Présentation sur les amplificateurs opérationnel par Gérard COUTURIER

Traitement du signal, petits signaux, mise en adéquation des data-sheet avec applications 
utilisateur,
(correspondant Martial LENEY)

Présentation sur les «ASICS (Application Specific Integrated Circuit)» et 
«OTA Operational Transconductance Amplifier »,

Réalisation mettant en œuvre cette technologie Mademoiselle 
Adeline_ (correspondant Gilles N'KAOUA),

Propriété des matériaux lié à la structure électronique par Rodolphe 
DECOURT,

Repas,
Présentation commerciale de machine de placement routage semi 

automatique,
Présentation commerciale sur les LED de puissance,
Partage d'expérience Julien SANCHEZ, Jacques BAILLARGEAT,
Débat «quel devenir pour les électroniciens dans les services? »

Plateforme mutualisée:
Une présentation de matériels est prévue lors de la prochaine rencontre 

régionale,
Oliver NEGRO signale l'achat de matériels dans le cadre d'un projet région 

qui pourra faire l'objet de prestations de services, il propose la mise à disposition 
de ce matériel pour le réseau, les utilisateurs devant assumer les frais de 
consommables et composants passifs qui pourraient être consommés.

Programme des Formations:
Programmation Labview orientée objet 12 & 13 mai DRIMM,
Labview débutant IUT MP semaine 26 (du 27 juin au 1er juillet) ou 27 (du 

4juillet au 8 juillet),
Labview intermédiaire IUT MP semaine 44 du 31 octobre au 4 novembre,

Plaquette de présentation du réseau régional des électroniciens et 
instrumentalistes de la DR15,
Photo de groupe, la mise en page est réalisée par William et Sébastien, le 
descriptif est proposé à correction.

Laurent GONTHIER


