
Réseau Régional des 
Électroniciens et Instrumentalistes du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
LOMA (Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine - 44.807182,-0.592662) Talence

4ème étage
le 27 mars 2014 à 9h15

 Présents  : Gilles  N'KAOUA, William BENHARBONE, Pierre CIRET, Elise  Douat,
DECOURT Rodolph, Martial LEYNEY, Philippe CAIS.
en visioconférence :
André Piteau, Jacques BAILLARGEAT, Olivier NEGRO
excusés : Damien BLANCHARD

9h15 : Le LOMA nous accueille avec un sympathique café.

Ordre du jour :
- Formation Arduino/Asservissement
- Les rencontres régionales
- Divers

Formation Arduino/Asservissement

Dates (ajustées) :
Partie 1 : (Arduino - rappel en C) du 14 au 16  mai 2014 
et du 
Partie 1 : (asservissement) du 27 au 28 mai 

Lieu : IUT GEII, salle TR2

28 personnes maximum en binôme sur 14 postes

Les inscriptions sont nombreuses : 22 à ce jour.

Matériels :
Cartes Arduino uno
L’IUT va réaliser les cartes
Elles feront 10x6 environ, deux couches. A voir, selon les délais, si on fait faire les CI à 
l’extérieur ou pas.
Elles seront équipées d’un afficheur sur port série, 
L’idée est que les participants repartent avec leur carte.

Les détails seront finalisés par mail :
Doodle pour finaliser les inscriptions (Elise),
et qui fait le shield, fourni les GERBER ; et qui les finance.

Pour info, le délai pour faire faire 26 PCB est de 2 semaines pour 346 euros TTC.
Pour info, Eurocircuit envoi avec le CI une modélisation 3D de la carte qui permet de 
vérifier la ,forme mécanique de l’ensemble carte avec composants.



Formation Python

L’idée vient de Chritophe HALGAND du réseau DevLOG ; qui a demandé quels 
seraient les personnes intéressées par une formation dur Python.
C’est un langage de script puissant :
« Python est un langage de programmation objet, multi-paradigme et multi-plateformes.
Il favorise la programmation impérative structurée et orientée objet. Il est doté d'un 
typage dynamique fort, d'une gestion automatique de la mémoire par ramasse-miettes et
d'un système de gestion d'exceptions ; il est ainsi similaire à Perl, Ruby, Scheme, 
Smalltalk et Tcl. »

Pierre signale qu’un besoin existe dans son labo. Quelques autres sont intéressés au 
moins pour une partie « découverte ».

William va se renseigner sur les dates d’une formation Python Cepage.
CEPAGE est le Cercle d'Entraide des Programmeurs Aquitains, Groupe inter-
Etablissement du CNRS.

Les rencontres régionales

Date : Jeudi 26 Juin

Lieu :
Olivier nous recevrait à Angoulême. (Trajet Bx – Angoulême = 1h30 si trafic fluide).

Logistique     :
Salle de présentations : un amphi 80 personnes
Salle pour manger : oui, en face

Visites possibles     :
Visites des ateliers,
Fabrication des PCB,
Labo hyperfréquences / antenne, modification dynamique des caractéristiques de 
directivité d’antennes directives (électroniquement, sans toucher à la mécanique), 
Labo électro-acoustique,
Ateliers mécanique.

Exposés du matin     :
- Il faudrait trouver en plus une séance plénière, ou un cours théorique.
Rodolphe propose de faire un exposé : 
« références de tension et de courant »

- LEROY-SOMER, dont l’usine est proche du labo d’Olivier, pourrait nous faire un 
exposé dans son domaine : il est leader et spécialiste mondial en alternateurs industriels, 
systèmes d’entraînement, variateurs. Il conçoit et industrialise les solutions éco 
technologiques les plus innovantes pour servir les marchés de l’industrie et du grand 
tertiaire.
C’est un des derniers en France à avoir une chaîne de bobinage des moteurs et autres.
Olivier s’occupe de les contacter.



- Olivier peut aussi présenter un exposé sur sa chaîne de fabrication de PCB ; 
éventuellement complété par Laurent .

- Le labo d’électro-acoustique pourrait faire une présentation théorique. A voir si cela 
représente un intérêt collectif. Un exemple d’application maintenant répandue de la 
recherche en électro-acoustique est les systèmes anti-bruits. Comme exemple, voir le 
Casque Bose intra-auriculaire à réduction active de bruit ambiant, à qql 200 euros.

Accès et déplacement     :
Minibus DR réservé +2 voitures DR (soit 19 places)
voir les tarifs SNCF et les temps de transferts gare – labo d’Angoulême ?

Divers
RAS

Prochaine réunion : Gilles lancera un doodle.

La séance est levée à 12h,


