
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
DR15 Talence, au LOMA,
le 1 juillet 2020 à 11h00

Présents en visio : Rodolphe DECOURT, William BENHARBONE,  Arnaud TIZON. Elodie GRAEBLING, 
Laurent GONTHIER, Julien SANCHEZ, Martial LEYNEY, Nicolas DAUGEY, Gilles N’Kaoua, 
Olivier NEGRO, Philippe CAIS.

Invité     :   

Exusés     :    Pierre CIRET, Lionel Buisson, Jacques Baillargeat, Hervé Arlaud, Maxime Caron.

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

◦ annulée pour cette année.
• 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 FPGA & Redpitaya

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

La rencontre régionale du 14 mai de 2020 à Thales sur le thème de l’innovation:
Cette rencontre est annulée à cause des difficultés de mise en œuvre suite à la pendémie du covid 19.

Le prochain séminaire régionale ou 1/2 journée thématique     :  
Reporté au mois de septembre !
A.T. va contacter les intervenants afin de trouver une date !
Rappel du contenu du séminaire     :  
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     :  
On a le financement pour le séminaire de septembre.

Les formations     :  

Formation Labview Initiale     assurée par Roro  
De nouvelles dates doivent être trouvées pour la suite de cette formation interrompue par la 
pandémie.

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 FPGA sur Redpitaya     :  
On a le financement par la délégation pour organiser une formation assurée par la société MVD.
Cette formation cible le Zynq et la plateforme STEM Lab de Redpitaya. Elle sera axée sur 
l’architecture du Zynq et l’usage des IP Xilinx…

Il s’agira d’appronfondir le développement en mode projet avec le SDK, donc en « standalone ».
Le public visé en priorité doit avoir une première expérience de la plateforme Redpitaya et du 
développement FPGA afin de tirer partie de cette formation sur 3 jours.

Une pré-formation sera dispensée par Abdel Rébii, afin de préparer au mieux les candidats.

Pour la formation il sera nécessaire de disposer d’une carte Redpitaya ainsi que de la sonde 
JTAG. Il faut donc trouver le matériel manquant et notament les sondes JTAG si les candidats ne
souhaitent pas invetir 50€ dans ce matériel. Une demande dans ce sens a été faite, on attend le 
retour.

Rappel de proposition de nouvelles formations autour de     :  

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

DIVERS     :  

- 3 eme Ecole Technologique : A St Malo  2-6 nov 
Les inscriptions sont closes.
La tenue de cette rencontre reste incertaine étant donné la pandémie de covid.

- 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 !
Je ne suis pas sur d’avoir recontacté Luos depuis la dernière réunion mais on pourra garder cette idée pour 
plus tard.
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