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du CNRS - Aquitaine Limousin

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

4ème étage
le 26 juin 2014 à 9h30

Présents : Gilles N'KAOUA, William BENHARBONE, Pierre CIRET, DECOURT Rodolph, Laurent GONTHIER,
Martial LEYNEY, Julien SANCHEZ, Lionel BUISSON 

en visioconférence     : André Piteau

9h30 : Le LOMA nous accueille avec un sympathique café.

Ordre du jour     :
- Renouvellement du comité de pilotage
- Les rencontres régionales : annulée
- Divers

Renouvellement du comité de pilotage
Il est temps de penser à renouveler un peu le comité de pilotage. Un appel est fait auprès notamment des plus 
jeunes !
Lionel BUISSON serait éventuellement intéressé. 
Christophe HALGAND, électronicien en neurobiologie sur Bordeaux, membre du réseau DevLog, pourrait 
éventuellement être intéressé.
Gilles lance un mail à la rentrée dans ce sens.

Annulation des 11ème rencontre régionale à l’IUT d’Angoulême

En raison d’un empêchement grave de l’organisateur local à Angoulême, les rencontres régionales du 26 juin 
prochain sont annulées. Nous souhaitons apporter tout notre soutien amical à Olivier Négro.

Bilan de la formation Arduino/Asservissement

Rappel sur le déroulement de cette formation :
Partie 1 : (Arduino - rappel en C) du 14 au 16  mai 2014 par Damien.
Partie 2 : (asservissement) du 27 au 28 mai 
Lieu : IUT GEII, salle TR2

La partie 1 sur 3 jours a été riche et dense. Damien a été très pédagogue. Un perfectionnement pourrait être 
envisagé pour approfondir les choses, notamment en descendant carrément au niveau binaire pour les plus 
expérimentés. 

La partie 2 sur 2 jours a été très copieuse également. 
La démarche et les « recettes » sont bien passées. Les participants disposent au final de méthodes et de modules 
opérationnels pour bâtir leurs propres applications. Dans l’avenir, une durée supérieure pourrait être envisagée en 
vue d’un perfectionnement.

Une autre session est à prévoir en septembre ; peut-être plus courte mais avec une partie perfectionnement.
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Projets

Gilles propose, en remplacement de la rencontre régionale d’Angoulême annulée, une série d’événements plus 
légers au cours de l’année.

En septembre : perfectionnement Arduino, pour faire suite à la formation de Damien

En novembre : une journée « multi-thématique »

Julien souhaiterait présenter une famille d’écrans graphiques tactiles de 4D systems, dispo chez Rs pour une 60aine
d’euros en 2.8 pouces, qui intègre un système type Raspberry et peut être programmé selon diverses méthodes 
(dont  C++).
(Il voudrait connaître le rôle exact des correspondants réseau ?)

Pierre mentionne un besoin en formation en analyse vidéo. Notamment, sur NI-Vision de Labview. Il s’agit de faire
des mesures de fréquence de battements d’évènements périodiques visibles sur une portion délimitée d’une 
séquence vidéo.

Lionel BUISSON exprime le besoin en formation sur un logiciel de CAO et simulation  thermique, physique du 
genre «  inventor » ou autre.
Inventor est un logiciel de modélisation 3D réalisé par la société Autodesk, également créateur du logiciel de 
DAO AutoCAD.
Celui-ci permet d'exploiter le concept de conception paramétrique. C'est un logiciel de dessin technique à 
vocation mécanique que l'on retrouve dans plusieurs domaines.
Et des besoins en analyse vidéo (qui pourraient rejoindre ceux de Pierre).

Du-coup, Pierre et Lionel sont chargés de prospecter sur la faisabilité d’une formation sur l’analyse image et vidéo,
notamment trouver des personnes susceptibles de pouvoir communiquer sur ce domaine.

Calendrier

Courant été, Martial contacte Damien en vue de la formation perfectionnement Arduino en septembre

Gilles lancera un mail à la rentrée pour :
L’appel à renouvellement du comité 
La journée multi-thématique

Prochaine réunion : Gilles lancera un doodle début septembre.

La séance est levée à 11h35
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