
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
DR15 Talence, au LOMA,
le 11 Mars 2020 à 14h00

Présents : Rodolphe DECOURT, Pierre CIRET, William BENHARBONE,  Arnaud TIZON. Elodie 
GRAEBLING, Laurent GONTHIER, Lionel Buisson, Philippe CAIS, Jacques Baillargeat, Hervé 
Arlaud, Maxime Caron.

Invité     :   

Exusés     :    Julien SANCHEZ, Martial LEYNEY, Nicolas DAUGEY, Gilles N’Kaoua, Olivier NEGRO

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

◦ Thales, le « design thinkng center » et le séminaire sur le thème de l’innovation
• Le prochain séminaire régional en 2020.  

◦ Le réseau informatique … et nos métiers
• les demandes d'actions et de financement par le réseau national.  
• Les   formations     :  

◦ Formation IOT by Roro !
◦ Formation Verilog & Redpitaya

• Divers     :  
◦ Les rencontres nationales en octobre  
◦ ...  

Les nouveautés par rapport au précédent CR sont soulignées en bleu

La rencontre régionale du 14 mai de 2020 à Thales sur le thème de l’innovation:
Résumé : le matin visite du « Thinking design center »(25 max), le midi on mange au CENBG(A definir),
puis on fait le séminaire.

On va avoir 700€ pour finacer la pause déjeuner     !  
Appeler Patrick Nectou pour faire acter la demande de fonds.
Faire un questionnaire sur les besoins formations avant la rencontre pour pouvoir faire un 
retour !

Pour info, la journée du 14 mai prochain tombe durant le forum Aerospace Valley (du 12 
au 14 mai). Cette année, il se déroule à Biarritz. 

Mr Galera, le contact de Frédéric Druillole à Thales ( qui est aussi chargé de mission pour Le pôle de 
compétitivité ALPHA - Route des Lasers & des Hyperfréquences® (ALPHA-RLH)), propose de 
maintenir la date. Il nous a indiqué que le nombre de place pour la visite du matin devra être limité 
à 25 personnes.

Pour l'après-midi, Mr Galera propose de retenir pour l'IOT : Panga (La Rochelle), XLIM/CISTEME, 
GO4IOT (Bordeaux), Alternadom (Bordeaux) pour des échanges et participations.

Avis du comité     :  

Ca fait vraiment beaucoup de chose à présenter pour une après midi. Il faut limiter le nombre 
d’intervention. Le mieux serait d’avoir maximum 5 présentations de 30mn max. pour garder une 
pose de 30mn(en 2x 15mn). Pour Elaguer, il faudrait faire intervenir en priorité les intervenants 
extérieurs proche de Bordeaux. Les interventions internes pourront trouver leur place à d’autres 
événements.

NDR     :   j’ai revue Mr Galera depuis et ce dernier m’assure que les présentations qu’il 
propose ne dureraient pas plus de 15mn chacune. Ainsi on doit pouvoir garder l’ensemble
des présentations.
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Rappel des présentations prévues (en plus des interventions proposées par Mr Galera :

- LIBU : Luminaires adaptés au rythme naturel de l’homme (rythme circadien) [confirmé par LIBU]
   Pour rappel : 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 (pour améliorer le cycle circadien des personnes exposées). Associé au 
luminaire, LIBU a développé un programmateur sans fil pour mettre à jour le fonctionnement des luminaires.

- LabCom P2R du CENBG [confirmé par F.D.]:
   Pour rappel : 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 [NDR cette présentation pourra se faire plutard]:
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 a engagé la discussion avec Thibaut Koch, le pharmacien à l’origine de la société Thingva qui est 
d’accord pour présenter ses activités (conception de produits électroniques et mécaniques pour le domaine 
médical). Il reste à voir le contenu de sa présentation NDR : Thibaut Koch souhaite participer à la visite 
de Thalès.

Le prochain séminaire régionale du 24 mars ou 1/2 journée thématique     :  
Le Copil propose d’organiser ce séminaire sur le thème du réseau informatique appliqué à nos métiers. Il s’agit de 
mieux comprendre comment fonctionne le réseau informatique, sa terminologie, les dangers d’une mauvaise 
configuration. On souhaite 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…

Il faudra commencer un peu plus tot cet événement car on aura près de 3h de séminaire.
Donc 13h30 à 17h30

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. [Combien de temps il lui faut ? ]

Serge Borderes (ASR du CENBG) nous propose une présentation centrée sur les bases de fonctionnement du 
réseau informatique, pour une durée de 1h30 max.

William Benharbone propose une présentation complémentaire à celle de Serge et qui portera plutôt sur les outils 
de configuration et d’exploitation du réseau informatique.   Il propose 1h de retour d’experience  

Pensez aux questionnaire     :  
- questions bateaux :
- quels sont les besoins suite aux presentations
…
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Les demandes d’action et de financement     :  
Le Copil prévoit de faire une demande de financement pour la rencontre de 2020 comme pour 
2019. Mais aussi pour le séminaire du 24 mars.  [ NDR : On en est ou ? Julien ]

Les formations     :  

Formation Labview Initiale     assurée par Roro  
du 9 au 11 !

Formation IOT avec MyRio Voir en fin d’année scolaire si il peut la faire:
Un chauffe eau solaire connecté en WIFI.
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. 
Il va nous faire un « brainstorming » pendant ses vacances d’hiver, et il nous tiendra au courant pour la 
mise en place ou pas, de cette formation au cours de l’année 2020.

Formation Verilog sur Redpitaya     (voir le prog. En annexe):  
Faire une demande au national :
Elodie demande à la DR8 si elle peut participer.
Et au SFIP

Thyrie Gilles au CNFM     :
ingenieur CNRS :
On pourrait le contacter pour voir si il peut faire une formation Redpitaya

Il faut voir avec olivier Negro !

Il faudrait Contacter JMFriedt !

Elephorm.com
centre de formation en test par certains Labo !

Rodolphe demande A frederic Camps si il connaît des experts en Redpitaya
Philippe propose de voir avec ses collègues si ils ont les compétences ! 

Arnaud a fait un sondage régional qui a eu un grand succès, puisque 12 candidats ont montrés leur 
intérêt en moins de 2 jours. Il reste à trouver un formateur interne car la F.P. ne peut se permettre de 
financer une prestation externe supérieur à 5k€. Cette formation a déjà été jouée en 2018 par la DR4 
avec l’appui du réseau First-TF. Arnaud va discuter avec les acteurs de First-TF afin de voir si on peut 
mutualiser les moyens...

Proposition de nouvelles formations autour de     :  

Une formation sur les fondamentaux !  Roland Robinet
Traitement du signal, FFT

DIVERS     :  

- Création d’un groupe de travail redpitaya

- 3 eme Ecole Technologique : A St Malo  2-6 nov 
Preinscription : en cours
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Dans 15 jours : on va savoir si les ecoles technologiques seront maintenues ( 

- Luos nous à contacté afin de proposer la présentation de sont envirronement de développement.
Répondre que l’on pourrait envisager un séminaire un peu plus tard !

Proposer qu’il y a du 3 au 5 a St malo :
aller sur le site de preinsciption pour avoir le lien
voir le mail de Gilles !

Si ils sont intéreessés mettre en contacte Gilles     !  

- Olivier cherche des stages pour des majors de promo niveau IUT     !  
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Annexe     :  

Programme de la formation jouée par la DR4 en 2018:
La première journée sera consacrée à une initiation au Zynq et à la prise en main des outils de 
développement associés. Les notions suivantes seront abordées :

• Architecture générale du SoC Zynq : partitionnement hardware / software, entrées / sorties.
• Protocoles de transfert des données au sein du FPGA et entre le FPGA et le CPU : protocoles 

AXI4-Lite et AXI4-Stream.
• Briques de bases du FPGA : Block RAM, FIFO, PLL...
• Interfaçage des DACs et ADCs de la carte Red Pitaya : exemple de programmation d’un module

en langage HDL(Verilog).
• Programmation et simulation d'une IP simple sous l'environnement de développement Xilinx 

Vivado.
• Récupération et visualisation de données issues de l'ADC à l'aide du langage Python.

Les deuxièmes et troisièmes journées seront consacrées à la réalisation d'un instrument complet 
(Analyseur FFT). Dans un premier temps, nous étudierons le besoin ainsi qu'une architecture 
susceptible d'y répondre. Cette architecture sera ensuite découpée en briques élémentaires. Chaque 
brique élémentaire sera développée, en lien avec les notions abordées lors de la première journée.Le 
développement de l'instrument se fera de manière interactive. Les participants pourront avancer à leur 
rythme. Une remise à niveau aura lieu à la fin de la deuxième journée. A la fin de la troisième journée, 
les participants repartirons avec un design FPGA simple et fonctionnel qui pourra servir de base à la 
réalisation de leur propre instrument.

CR du 11 Mars 2020


