
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
LOMA Talence

Salle Visioconférence - 1er étage
le 30 Janvier 2019 à 10h00

Présents : Elodie GRAEBLING, Rodolphe DECOURT, William BENHARBONE, Laurent GONTHIER, Julien 
SANCHEZ, Pierre CIRET, Arnaud TIZON.

En visioconférence     : Olivier NEGRO

Exusés     : Gilles N'KAOUA, Elise DOUAT, Nicolas DAUGEY, Lionel BUISSON, Jacques BAILLARGEAT, Hervé 
ARLAUD, Philippe CAIS, André PITEAU, Martial LEYNEY, Christophe HALGAND.

Ordre du jour :
- la prochaine rencontre régionale,
-  Organiser la journée à la SERMA

- il faudrait aussi déterminer les 3/4 du programme au moins!
- la journée du 6 mars:

-  bilan des inscriptions, pour l'instant c'est bien maigre. Doit on reporter ou mieux communiquer ??
        -  le questionnaire de fin de journée.
- les formations
- les points divers.

La rencontre régionale     à la SERMA à Pessac (14 rue Galilée 33615 Pessac).  :
Pour rappel : Action A14, demandée à hauteur de 720 € pour 40 personnes 
Prévue le 23 mai.

Arnaud   verra le 11 février     un responsable de la Serma,   M. BONNIN, pour discuter des visites...

Le format de la journée sera Visite du site de la SERMA le matin, repas au « YOKI » puis séminaire à 
l’IMS l’après-midi.
Julien Sanchez   s’occupe de la négociation et de la réservation au restaurant.

Pour les présentations de l’après midi:
- Laurent a un collègue qui pourrait faire une présentation de réalité augmentée basée sur un 
Interféromètre de Michelson.
- Arnaud propose de demander à Frédéric Druillole de présenter le logiciel DESIR, un logiciel  
générique pour piloter des bancs de tests.
- William propose de faire venir de Toulouse le concepteur de Pymodac, un autre logiciel générique 
pour le pilotage de bancs de tests.
- Laurent propose de contacter B. Plano pour une présentation sur la fiabilité des composants !

Note : L'interféromètre de Michelson est un dispositif à deux ondes à  
division d'amplitude. Il peut donc conduire à des interférences  
localisées avec des sources étendues.
Une lame semi-réfléchissante appelée séparatrice divise un faisceau 
lumineux en deux faisceaux perpendiculaires de même amplitude.  
Chacun des faisceaux est ensuite réfléchi par un miroir puis retombe 
sur la séparatrice qui va redonner deux faisceaux se propageant dans  
la même direction. Ces deux faisceaux présentent une différence de 
marche qui dépend de la distance et de l'angle entre les miroirs : ils  
peuvent donc interférer.

Il faut ouvrir peut-être a des Retour d’EXpériences (REX) ?
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Journée Thématique le 6 mars 2019     :
Relancer la communication car il y a peu d’inscrits !
Penser à simplifier l’organisation pour les prochaines fois, sans passer par les convocations.
Faire une communication aux correspondants formations.
Le questionnaire type devrait suffire.
Une demi-journée d’information sur les FPGA aura lieu à l’IUT le 6 mars :
- Red Pitaya (A.T. 30mn à 1h),
- Z board (Abdel 30mn à 1h),
- My RIO ou SB RIO(Rodolphe 30mn à 1h),

Formations     :

Rodolphe va solliciter Frédéric Camps (Frédéric camps - Ingénieur de recherche - LAAS-CNRS, 
spécialiste programmations C++, Java, etc.) pour finaliser le besoin de formation en java. Planifiée sur 3 
jours, elle se déroulera en septembre.

Autres thèmes en prévision :  4D-System et retour d’expérience RasberryPI, ESP8266/ESP32. 

Les formations nationales     :
4 ANF sont acceptées :
- FPGA : en DR15 Michel Lours est le porteur ; Alain Louis Joseph est le formateur. 
- Arduino : Bretagne ?? Duvielbourg
- IOT : sur Paris IFSEM
- Raspi pyton : ?

Divers     :
Relancer une « enquête de besoins en formation » après les inscriptions à la SERMA.
Arnaud demande si des rdv ont été pris pour : 
    - Le Délégué Régional,
    - Le Président de l'Université
Pas encore !

11:46 la séance est levée

CR du 30 Janvier 2019


