
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
IOA Talence

le 24 septembre 2019 à 10h00

Présents : Martial LEYNEY, Nicolas DAUGEY, William BENHARBONE,  Arnaud TIZON. Elodie 
GRAEBLING, Laurent GONTHIER, Lionel Buisson

Invité     :   Frédéric Druillol

Exusés     :    Gilles N’Kaoua, Julien SANCHEZ, Rodolphe DECOURT, Pierre CIRET, Philippe CAIS, Olivier 
NEGRO, Hervé A.

Ordre du jour :
• La prochaine rencontre régionale en 2020:   

◦ Frédéric Druillol => Thales
• Le prochain séminaire régional en 2020.  
• Les news du Copil National.  
• les demandes d'actions et de financement par le réseau national.  
• Les   formations     :  

◦ La formation en Java.
◦ La formation IOT by Roro !
◦ La formation IOT par T. Legou et E. Duvielbourg

La rencontre régionale de 2020:
Frédéric Druillol est venu nous présenter ses idées à propos d’une visite de Thales sur le thème de l’innovation.
Thalès possède notamment un « design thinking center » où des méthodes innovantes permettent de résoudre les 
problèmes liées à la conception d’un produit…
F.D. nous a indiqué que le CENBG était bien placé pour organiser le séminaire de l’après midi.
Frédéric Druillol se propose de contacter Thales afin de voir si il est possible d’organiser cet évènement…

Il reste à déterminer quelles présentations sur le même thèmes pourraient constituer le séminaire de l’après midi.
Les idées émises sont :

- LIBU : Luminaires adaptés au rythme naturel de l’homme (rythme circadien)
   A.T. Propose cette jeune start-up, sans être sur de leur dispo ni de la pertinence du sujet. Il s’agit d’une petite 
société qui propose des luminaires Leds « bon pour la santé » puisque la longueur d’onde s’adapte en fonction 
de la période de la journée. Associé au luminaire, LIBU a développé un programmateur sans fil pour mettre à 
jour le fonctionnement des luminaires.

- LabCom P2R du CENBG :
   Frédéric Druillol propose la présentation du Laboratoire commun du CENBG. Le Labcom P2R est un 
accélérateur de valorisation et de transfert dont le but est le développement d’appareils de radioprotection 
innovants, utilisant l’état de l’art de ce qui se fait en instrumentation nucléaire et en physique des particules, 
pour la santé publique et celle des travailleurs exposés aux rayonnements, la sécurité publique et privée et enfin
le contrôle et la métrologie dans les lieux pouvant présenter une exposition aux radiations. 

- Le projet GET et son asic AGET :
   Frédéric Druillol propose la présentation du projet GET. Il s’agit d’un système d’acquisition multi-voies 
(jusqu’à 30k voies) qui exploite un asic innovant, développé par l’IRFU. Les cartes qui mettent en œuvre ces 
asics ont été développées par le CENBG et sont vendues à des laboratoires à travers le monde entier.

- Une Start-up à Cohabit, le FabLab de l’IUT :
Martial propose de se renseigner sur une start-up hébergé à Cohabit.
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Le prochain séminaire régionale ou 1/2 journée thématique     :  
Le Copil propose d’organiser ce séminaire sur le thème du réseau informatique appliqué à nos métiers. Il s’agirait 
de mieux comprendre comment fonctionne le réseau informatique, sa terminologie, les dangers d’une mauvaise 
configuration. On souhaiterait aussi aborder les outils logiciels qui permettent d’exploiter le réseau informatique et 
les librairies qui permettent de mettre en œuvre les technologies logiciels de communication…

Des retours d’expériences pourraient permettre d’illustrer les présentations et de mieux cerner l’intérêt des 
technologies réseaux.

Frédéric Druillol propose la présentation d’un robot à base de RaspberryPi et sa télécommande (BLE ou WIFI ?) 
de contrôle avec écran tactile, elle même gérée par un RaspberryPi.

Frédéric Druillol propose la présentation  de l’implémentation du réseau dans un FPGA.

William Benharbone propose de faire une présentation sur les couches de transport, les configurations réseaux et 
les dangers d’une mauvaise utilisation.

Conclusion     :  
 il manque des acteurs pour ce séminaire.

Les news du réseau national     :  
Tout va bien finalement la rencontre nationale aura bien lieu !

Les demandes d’action et de financement     :  
Le Copil prévoit de faire une demande de financement pour la rencontre de 2020 comme pour 
2019.

Les formations     :  

La formation en Java     :  
Tout c’est bien passé c’était très bien dirigé.

La formation IOT     :  
Rodolphe avait proposé de faire une formation sur le thème de l’IOT pour la fin de l’année 2019, avec 
comme support un système MyRio à base de FPGA. 

Laurent propose de contacter Rodolphe rapidement pour déterminer la suite de cette formation.

Pour rappel 2 autres formations auront lieu à la même période :
- la première est une action régionale courant novembre sur Bordeaux, dont on attend toujours des 
nouvelles de la part des intervenants.
- la seconde est une action nationale première semaine de décembre à Gif/Yvette (en attente de 
confirmation).

Prochaine réunion vers la fin novembre.
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