
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
au LOMA, dans le NOUVEAU BATIMENT A4N,

1er étage - salle de visioconférence n°123. 
le 23 janvier 2017 à 9h30

Présents: Gilles N'KAOUA, William BENHARBONE, Rodolphe DECOURT, Elise DOUAT, Jacques 
BAILLARGEAT, Martial LEYNEY, Laurent GONTHIER, Pierre CIRET, Arnaud TIZON, Philippe CAIS, 
Julien SANCHEZ, Nicolas DAUGEY, André PITEAU, Olivier NEGRO,  Lionel BUISSON.

Excusés : Christophe HALGAND

Ordre du jour :
- Renouvellement du Comité de pilotage
- Les formations (prévisionnel)
- Les Rencontres Régionales
- Journées thématiques
- Divers
 
 La réunion débute à 9H30.

RENOUVELLEMENT DU COMITE DE PILOTAGE :
- William BENHARBONE, (Animateur)
- Rodolphe DECOURT, (Animateur)
- Elise DOUAT, (Formation Permanente)
- Jacques BAILLARGEAT
- Lionel BUISSON,
- Philippe CAIS
- Pierre CIRET,
- Nicolas DAUGEY,
- Laurent GONTHIER,
- Christophe HALGAND,
- Martial LEYNEY,
- Gilles N'KAOUA,
- Olivier NEGRO,
- André PITEAU,
- Julien SANCHEZ,
- Arnaud TIZON.

Pas de membres de LIMOGES...

LES FORMATIONS (PREVISIONNEL sondage à faire rapidement) :

Les bases de la programmation objet :
Elle devrait se faire en 2 phases : préciser 2j à chaque fois minimum
1 - Les concepts de la programmation objet.
     (contacter B. LE GAL) faire une ébauche de programme (dernière semaine de mai - première de juin) 1 à 2 
jours pour la programmation objet.
     Prérequis à voir : tronc commun en amphi ( voir Gilles -> IMS ) rendez-vous en cours.
2 - La cible programmation objet.
2a -  En C++ (cible à déterminer : faire un sondage avec le statut des personnels intéressés et expliquer le
besoin ... Veille techno avec une introduction descriptive de la programmation objet)
2b - En Python (cible à determiner : faire un sondage avec le statut des personnels intéréssés)
2c - En Java (cibles à déterminer : Android) Nathalie Furmento a contacter !?
2d - En Labview (15 personnes max.) Rodolphe fait une ébauche de programme.
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Un petit  groupe de 3 (Rodolphe,  Arnaud et  Lionel) va contacter  et  discuter  avec LE GAL Bertrand (INP
ENSEIRB-MATMECA) pour voir s’il peut assurer la partie C++ de cette formation.

L.B : langage objet jusqu'au framework pour LabVIEW ? 
R.D : en 2 jours cela va être difficile. (framework = pattern de programmation)
L.B : exemple autour de plusieurs caméras, (renseigner les propriétés dans les pattern et choisir  en fonction
de la caméra utilisée)
R.D.: Faire dans le sondage une enquête sur les besoins de développement des applications sur tablettes ou
smartphones Android. (avec port com bluetooth sur pc ou arduino)

prévision 2018 :
             R.DECOURT : exemple autours d'un "command pattern" -> pour tous les langages. 
             E.DUVIEILBOURGH java appliqué à ARDUINO.

- IHM -Interface Homme-Machine : Laurent
- La CEM : Philippe DUNAND ne pourra pas être renouvelé cette année
- Alimentations à découpage: Jean-Claude GUIGNARD (4 jours)
- Sondage ouvert : DIVERS

LES RENCONTRES REGIONALES : 600€
13e Rencontres Régionales ( Instrumentation )
- Le mot de la directrice
- Visites 
- Partage d'expérience
lieu CRPP - ICMCB : Chez Lionel BUISSON ou Rodolphe DECOURT ( JUIN )
Ahmed BENTALEB - Eric 

JOURNEES THEMATIQUES :
1/2 journée d'information 
- sur les solutions de commande distante sans fil (wifi - bluetooth) contact Radiospares.
- Refaire la parie sécurité web. et php hml.
- 1/2 journée d'information ( MARS à l'IMS ) doodle à proposer
  Présentation ALTIUM (Olivier. NEGRO)
  Présentation KiCAD (Damien BLANCHARD ou Jacques BAILLARGEAT)
  Présentation Multisim (Martial LEYNEY)
  Présentation Eagle (Bernard TREGON)

avec comme ligne commune la création d'un composant (Multisim, Kicad et Altium)
  - Symbole,
  - routage d'un shéma simple,
  - paramétrage d'un routeur.

Les dérivées non entières : ( AVRIL ) matinée.
    Par Alain Oustaloup (médaille d'argent du CNRS).
    Exposé « Conversion analogique/numérique , les CAN Sigma-Delta »,  2h00 R.DECOURT.

DIVERS :

Planification des réunions tous les mois le mardi matin 10h00. 

Fonctionnement du CPN ->
  Avant noel demande budget (chiffré)
  - La MI sélectionne et génère une enveloppe globale arbitrée par le CPN.

11h45 : La scéance est levée pour la photo.
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Prochaine réunion : William lancera un Foodle.
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