
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
DR15 Talence, en visio,

le 29 janvier 2021 à 10h00

Présents en visio (12) : Rodolphe DECOURT, William BENHARBONE,  Arnaud TIZON. Élodie 
GRAEBLING, Laurent GONTHIER, Julien SANCHEZ, Martial LEYNEY, Nicolas DAUGEY, 
Gilles N’KAOUA, Olivier NEGRO, Philippe CAIS, Lionel BUISSON.

Invité     :   Xavier BRIL .  

Excusés     :    Jacques BAILLARGEAT, Hervé ARLAUD.

Ordre du jour :
• 1) Présentation d’un nouveau membre : Xavier BRIL (CRPP)
• 2) Formations et séminaires ou groupe de discussion :

◦ Les bonnes pratiques de la mesure.
◦ Groupe de discussion sur Labview.
◦ Formation en mesure statistique.

• 3) Les demandes d'actions et de financement auprès du réseau national :
◦ Une rencontre en septembre 2021 ? ( LOMA)
◦ Un séminaire en présentiel en octobre 2021

• 4) Divers :
◦ Les rencontres nationales en novembre
◦ Programmation Labview sur Raspberry PI
◦ Raspberry PI nano
◦ ...

1) Présentation d’un nouveau membre : Xavier BRIL (CRPP)

Xavier souhaite rejoindre le comité afin d’y apporter son expérience d’instrumentaliste.
Nouvellement arrivé dans la région, il est plutôt expérimenté dans la mesure d’impédance 
(impédancemètrie). 
Le comité est tout à fait favorable à l’accueil de Xavier au sein du comité qui a un déficit 
flagrant en référents dans le domaine de l’instrumentation. 
Xavier propose d’ores et déjà un thème de formation autour des bonnes pratiques dans la 
mesure. Afin d’éprouver le sujet, le comité propose à Xavier de nous faire une présentation de 
ses compétences lors d’une prochaine rencontre en fin d’année.

2) Formations et/ou séminaires ou groupe de discussion :

2.1) Les bonnes pratiques de la mesure :
Xavier nous propose une formation autour des bonnes pratiques à mettre en œuvre lorsque l’on 
fait de la mesure et plus particulièrement dans le domaine de l’impédancemètrie.
Après visionnage de la vidéo, je note que finalement il s’agirait plutôt de faire une sorte de 
retour d’expérience régulier (sous quelle forme ? Visio pour faciliter la participation et 
l’organisation  ) sur les problématiques de la mesure, les trucs et astuces que l’on a pu mettre en
œuvre...
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Nous pourrons nous faire une idée de l'intérêt de cette thématique avec les retours des agents, 
après une présentation de l’expérience de Xavier dans le domaine en fin d’année 2021 lors de la
rencontre régionale au LOMA. 

2.2) Groupe de discussion sur Labview :
Lionel nous propose de mettre en place un groupe de discussion ciblant la technologie Labview.
Labview est en effet très usité par différents acteurs, les instrumentalistes et électroniciens, mais
aussi des chercheurs, des enseignants, des étudiants…
Alors, il apparaît intéressant de faire converger toutes ces connaissances en un lieu de partage, 
pour que tout le monde puisse profiter du savoir acquis par chacun.
A l’image du réseau AlpesVIEW, le comité propose de mettre en place une liste de diffusion 
spécifique à ce groupe d’utilisateurs Labview, et d’organiser régulièrement des événements 
favorisants le partage, par exemple à travers des présentations en visio (Zoom), pour là aussi 
faciliter l’organisation, accroître la participation et donc le succès... 
Un problème soulevé par William, tout le monde n’a pas la même version de Labview !
Dans tous les cas il nous faut un expert pour encadrer cette nouvelle activité de diffusion du 
savoir, Rodolphe     !?  
Gilles propose de contacter le réseau AlpesVIEW afin de profiter de leur savoir faire en matière
d’organisation. Ainsi il pourrait être judicieux d’inviter Oliver Zimmermann à notre prochaine 
réunion.
Le mot de Rodolphe (qui se pointe à 11h à la réunion, tranquille! ;) ):
Rodolphe connaît bien sur le réseau AlpesVIEW, il nous engage à nous y inscrire forcément.
Il nous fait remarquer que dans cette contré les besoins autour de Labview sont nécessités par la
présence de grands instruments. Autrement dit, nous ne jouons pas dans la même cour. Dans 
tous les cas Rodolphe est partant pour des vidéos d’informations et la création d’un groupe à 
travers une liste de diffusion spécifique, d’autant plus qu’il ressent un besoin impérieux de nous
dévoiler ses derniers travaux en la matière.

Contacts à établir pour la création d’une liste de diffusion :
Rodolphe déclare également que Élodie pourrait nous rapporter tous les inscrits aux précédentes
formations Labview, afin de leur communiquer la création d’un tel groupe et de les solliciter à 
participer. Gilles propose de faire diffuser l’info sur le réseau régional. William propose de 
communiquer, grâce à Élodie, à travers les canaux de la délégation afin d’élargir le potentiel de 
recrutement pour cette nouvelle communauté.

2.3) Formation en mesure statistique :
Gilles a découvert récemment, grâce à un collègue doctorant, le pouvoir de la mesure statistique
( calcul statistique appliqué aux données mesurées afin d’en améliorer l’interprétation ).
Ainsi, il nous propose d’étudier cette piste de formation en contactant des personnes capables 
de transmettre ce genre de savoir.
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3) Les demandes d'actions et de financement auprès du réseau national :

3.1) Une rencontre en septembre 2021 ? ( LOMA) :
Notre demande de financement n’a pu être établie dans les temps mais Julien à travers Gilles 
nous assure que il y aura du financement (sous forme de reliquat) pour une rencontre cette 
année.
Évidement le contexte sanitaire ne peut nous garantir un tel événement. Malgré tout nous 
restons optimistes et souhaitons pouvoir organiser une rencontre au LOMA.
Le LOMA ne possède pas de salle pour nous recevoir tous, mais nous pourront profiter de 
l’amphi de l’UBX ou bien de l’IMS. Les principaux protagonistes pour cet événement, Bernard 
TREGON et William Benharbone sont tout à fait ravis de pouvoir nous recevoir dans leur 
locaux. De plus, la proximité du Carpe diem est idéale pour cette rencontre.

3.2) Un séminaire en présentiel en octobre 2021 :
Arnaud propose le séminaire suivant :

"Les Défis techniques du projet PIPERADE"     (1 heure)  
https://www.cenbg.in2p3.fr/piperade/-Présentation-
L'objectif est de présenter succinctement l'intérêt scientifique, (Physique Nucléaire au CENBG)
et les quelques installations au GANIL (Projet SPIRAL2 ) et au CENBG. Puis de dire en quoi 
ça consiste, à  quoi ça sert, comment ça marche pour finir par les développements techniques, 
les électroniques utilisées, le contrôle commande associé, les développements spécifiques ...

EPICS, "Experimental Physics and Industrial System"      (1 heure)  
Principes, spécificités, mise en œuvre, outils ... à partir de l’expérience acquise sur "SPIRAL2" 
(Labview, Python, C, JAVA, …).

Présentation d'un projet avec Redpitaya piloté par EPICS, (1 heure)
Pour répondre à des besoins spécifiques d'instrumentation à relativement bas coût, autonome, 
compact ...

4) Divers :

Bilan des actions 2020 au niveau national (Budget 24k€, dépensé 4k€):
Sur les 14 demandes d’actions demandées au national, seules 3 actions on été menées,
 dont 2 par notre réseau     !  

Appel à projets en cas de financement non dépensé au niveau national :
Lionel propose au national que ce dernier réalise un appel à projet afin que ces ressources ne 
soient pas perdues. 

Réponse des arbitrages pour le financement des événements 2021:
 Mardi 2 février.

Les rencontres nationales en novembre :
Sous resserve de conditions sanitaires acceptables.
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Programmation Labview sur Raspberry PI :
Nicolas souhaite en savoir plus sur cette thématique. Peut être une idée de séminaire pour plus 
tard. Voir le retour d’expérience de Rémi FAURE sur la zone de téléchargement ou sur le site 
du labo de Rémi : 
https://lpsc-indico.in2p3.fr/event/1125/attachments/274/390/161118_FAURE_Remi.pdf

Raspberry PI nano… :
Un concurrent avéré de Arduino, un bi-micro qui tourne à 130MHz et qui coûte 4€TTC...
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