
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
DR 15

1ème étage
le 17 décembre 2014 à 9h30

Présents : Gilles N'KAOUA, Philippe MASSOT(1), Pierre CIRET, Christophe HALGAND, Laurent GONTHIER,
Julien SANCHEZ, Martial LEYNEY, Lionel BUISSON, Elise DOUAT

En visioconférence     : Olivier NEGRO, André PITEAU, Franck MERCIER
Excusés     : 
Diffusion à     : comite-regional-rde-dr15@services.cnrs.fr

Ordre du jour     :
- Journée à l’INCIA le 13 janvier 2015
- Formations 2015
- Divers

Demande de budget

Une demande de budget de 600 € a été déposée (en urgence) au niveau COPIL national. Elle est classée 7F sur 11. 
C’est la MI qui tranchera. Ces 600 € sont alloués à notre journée thématique régionale INRIA. L’idée serait de 
tenter de pérenniser ces entrées en demandant des crédit récurrents.
La prochaine fois, il faudrait anticiper dès septembre ce type de demande pour ne pas le faire en urgence.

Journée à l’INCIA Bordeaux 2 - le mardi 13 janvier

L’INCIA est situé à Bordeaux – hôpital Pelegrin
CNRS UMR 5287 - Institut de Neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine (INCIA) Jean-René Cazalets 
dirige cette unité.
Adresse :
Université Bordeaux Segalen
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux cedex
tél. +33 05 57 57 15 51

Philippe va envoyer un le programme prévisionnel de la journée, mais en voici déjà quelques éléments :

Présentations du Matin :
Les mots des deux directeurs de l’INCIA et du RMSB
Philippe Massot (cristal du CNRS 2014)
Christophe Halgand
Rodolph : les références de tension
Julien : Ecran graphique sur Arduino
plateforme d'analyse du mouvement 

12h30 : Repas
Buffet ou plateau repas dans une salle d’une des deux unités ou au RU ?

Après-midi :
3 groupes de 10 personnes tournant sur 3 ateliers : polarisation dynamique nucléaire(2), plate forme du mouvement 
et électrophysiologie sur des préparations de moelle épinière (chez JR Cazalet). 

Du coup, on peut appeler le thème de cette journée « l’électronique du vivant ».
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Départ en bus de la DR15
Les Poitevins  peuvent venir en minibus et prendre au passage les Angoumoisins.
Leur arrivée un peu décalée sera gérée : croissants à mettre de coté ;-)

Pour les extérieurs, l’accès à Bordeaux 2 peut être problématique. Le mieux est de sortir de l’autoroute à Arlac, 
rester garé au parking et prendre le tram (5 stations = 10mn). Des infos précises leurs seront communiquées par 
mail.

Projets de formation

- Langage Python sur Rasberry-PI par Christophe : en projet. 
Niveau : initiation. 
Durée : 2 x 2 jours espacés d’une semaine. Les deux 1er jours ciblés sur le langage lui-même, la syntaxe. 
Les 2 suivants sur son application dans l’environnement Rasberry-PI.
Dates : vers début juin. 
Pré requis : aucun à priori, mais en approfondissant, ce serait plutôt aucun requit supplémentaire aux 
personnes qui développent déjà dans un autre langage en ligne de commande. En effet, le Python est 
généralement très simple relativement aux autres langages.
Matériel requit : cartes Rasberry-PI avec ses alimentation, cordon adaptateur hdmi-vers-vga, carte micro 
sd classe 10 avec 4Go mini (pour Linux et Python), un écran vga, un clavier et une souris USB.
Il faudrait racheter des cartes (par exemple 63 € HT chez RS). 
Christophe va préparer et nous soumettre un programme de cette formation.  

- Une demi-journée préliminaire de présentation de Python pourrait être faite en février ?

Labview
André nous fait un compte rendu sur un séminaire Labview auquel il a assisté et détaille les besoins classiquement 
exprimés qu’il a pu recensé et qui peuvent servir de trame de départ à une de nos prochaines formations.

Prochaine réunion : Gilles lancera un doodle en début d’année.
La séance est levée à 11h30
Très bonne fin d’année à tous.

(1) Philippe MASSOT
Ingénieur en techniques expérimentales
Après une première partie de carrière comme ingénieur de maintenance chez un grand constructeur de matériel 
d’imagerie, Philippe Massot a rejoint le CNRS en 2005. Expert technique dans un projet visant à cartographier 
l’activité enzymatique in vivo dans les tissus profonds et opaques des souris, il a conçu une méthode qui améliore 
de manière remarquable la sensibilité de l’IRM. Grâce à une cavité hyperfréquence dotée d’une antenne, le signal 
RMN est multiplié par un facteur 50. Ces avancées permettent à la communauté biologique et médicale de mieux 
comprendre les produits d’expression des gènes et d’améliorer le diagnostic et le pronostic de certaines maladies. 
Un brevet d’application a d’ailleurs récemment été déposé dans ce domaine. Philippe Massot assure également la 
responsabilité de l’école thématique IRM 200X qui forme quarante stagiaires par an et dispense des cours 
d’électronique instrumentale en licence Tecsan et en master international de bio-imagerie.

(2) La polarisation dynamique nucléaire1,2 (ou PDN) résulte du transfert de la polarisation de spin des l'électrons
au noyau en alignant les spins nucléaires jusqu'à ce que les spins des électrons soit alignés. Notons que 
l'alignement des spins des électrons à un champ magnétique et température donnés est décrit par la distribution de
Boltzmann à l'équilibre thermique. Il est encore possible que ces électrons soient alignés à un ordre plus important
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par d'autres préparations d'ordre de spin électronique comme : les réactions chimiques (PDN - induite 
chimiquement), pompage optique et injection de spin. La PDN est considérée comme une des technique 
d'hyperpolarisation.
Lorsque la polarisation du spin électronique dévie de sa valeur à l'équilibre thermique, le transfert de polarisation
entre électrons et noyau se déroule spontanément par relaxation croisée électron-noyau et/ou la contamination de 
spin entre électrons et noyau. Par exemple, le transfert de polarisation est spontané après une réaction chimique 
d'homolyse. D'un autre côté, quand le système de spin électronique est à l'équilibre thermique, le transfert de 
polarisation demande une irradiation microonde continuelle à une fréquence proche de la fréquence de résonance 
paramagnétique nucléaire. En particulier, les mécanismes de PDN induite par microonde sont catégorisés en 
l'effet Overhauser, l'effet solide, l'effet de croisement et le mélange thermique.
La PDN n'est pas un nouveau domaine scientifique. Les premières expériences PDN ont été faites dans les années 
50 à des champs magnétiques faibles3,4. Jusqu'à récemment la technique l'applicabilité à la spectroscopie RMN à 
hautes fréquences était limitée à cause du manque de sources micro-ondes adaptées (Terahertz). Aujourd'hui ce 
genre de source est disponible ce qui rend la PDN une méthode indispensable spécialement dans le domaine de la 
détermination de structure par spectroscopie RMN à haute résolution5,6.
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