2

Génie logiciel, modélisation, robotique
CALENDRIER
J

F

M

A

M

J

J

A

Modélisation
p. 5

Boîtes à outil éléments finis open source
PARIS
Réf. 17 320 : du mardi 24/01/2017 au jeudi 26/01/2017

Génie logiciel
Fortran base
ORSAY
Réf. 17 021 : du mardi 24/01/2017 au jeudi 26/01/2017
Réf. 17 205 : du mercredi 03/05/2017 au vendredi 05/05/2017
Réf. 17 206 : du mardi 10/10/2017 au jeudi 12/10/2017

p. 6

MPI
ORSAY
Réf. 17 026 : du lundi 30/01/2017 au jeudi 02/02/2017
Réf. 17 204 : du lundi 02/10/2017 au jeudi 05/10/2017

p. 7

OpenMP
ORSAY
Réf. 17 025 : du mardi 07/03/2017 au jeudi 09/03/2017
Réf. 17 202 : du mardi 17/10/2017 au jeudi 19/10/2017

p. 8

Fortran avancé
ORSAY
Réf. 17 022 : du mardi 14/03/2017 au vendredi 17/03/2017
Réf. 17 207 : du mardi 20/06/2017 au vendredi 23/06/2017
Réf. 17 208 : du mardi 14/11/2017 au vendredi 17/11/2017

p. 9

Hybride MPI / OpenMP
ORSAY
Réf. 17 028 : du mercredi 10/05/2017 au jeudi 11/05/2017
Réf. 17 203 : du mardi 05/12/2017 au mercredi 06/12/2017

p. 10

Le langage C
ORSAY
Réf. 17 024 : du lundi 29/05/2017 au vendredi 02/06/2017

p. 11

Nouveau stage
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Génie logiciel, modélisation, robotique
CALENDRIER
J

Systèmes embarqués critiques programmés avec SCADE
TOULOUSE
Réf. 17 182 : du mardi 30/05/2017 au mercredi 31/05/2017

p. 12

Développement d’applications avec ODOO
ORLEANS
Réf. 17 269 : du mardi 06/06/2017 au vendredi 09/06/2017

p. 13

Les systèmes multi-agents : concepts et pratique NETLOGO
TOULOUSE
Réf. 17 019 : du jeudi 08/06/2017 au vendredi 09/06/2017

p. 14

OpenMP / MPI
ORSAY
Réf. 17 027 : du lundi 12/06/2017 au vendredi 16/06/2017

p. 15

Fortran 2003
ORSAY
Réf. 17 023 : du mardi 12/12/2017 au jeudi 14/12/2017

p. 16

F

M

A

M

J

J

A

Modélisation
Programmation des systèmes concurrents
TOULOUSE
Réf. 17 183 : du mercredi 12/04/2017 au vendredi 14/04/2017

p. 17

Geant4
ORSAY
Réf. 17 034 : du lundi 12/06/2017 au vendredi 16/06/2017

p. 18

Analyse de la motricité humaine : cinétique, cinématique et
électromyographie
BORDEAUX
Réf. 17 275 : du lundi 12/06/2017 au mercredi 14/06/2017

p. 19

Jeu vidéo : animation de personnages 3D
TOULOUSE
Réf. 17 033 : du mercredi 28/06/2017 au vendredi 30/06/2017

p. 20

p. 21
Transformée de Fourier, transformées en ondelettes et paquets
d'ondelettes : théorie et applications en traitement de signal et en
traitement d'image
GIF-SUR-YVETTE
Nouveau stage
Réf. 17 052
: duformation
lundi 02/10/2017
au vendredi
06/10/2017
cnrs
entreprises
- Tél. : +33
(0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr

2

S

O

N

D

2

Génie logiciel, modélisation, robotique
CALENDRIER
J

F

M

A

M

J

J

A

Robotique
Cartographie et localisation simultanée par vision artificielle (vSLAM)
TOULOUSE
Réf. 17 029 : du mercredi 03/05/2017 au vendredi 05/05/2017

p. 22

Robotique et génération de mouvement
TOULOUSE
Réf. 17 032 : du mercredi 17/05/2017 au vendredi 19/05/2017

p. 23

Robotics Operating System : introduction
TOULOUSE
Réf. 17 030 : du mercredi 21/06/2017 au vendredi 23/06/2017

p. 24

Les saturations dans la boucle de commande : analyse et synthèse de
contrôleurs
TOULOUSE
Réf. 17 164 : du mardi 03/10/2017 au mercredi 04/10/2017

p. 25

Nouveau stage
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4

AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Modélisation

Boîtes à outil éléments finis open source

OBJECTIFS
- Connaître les outils récents de méthodes numériques (FreeFem++, Feel++, Firedrake), leurs
avantages et leurs incovénients
- Savoir utiliser ces outils en s’appropriant leur langage

PUBLIC

Réseau Calcul
http://calcul.math.cnrs.fr/spip.php?rubrique
2

Ingénieurs, chercheurs
Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, il leur est demandé de remplir le
questionnaire en ligne en cliquant ICI.

RESPONSABLE
Pierre NAVARO

PROGRAMME

Ingénieur de recherche
UMR 6625

- Simulations numériques parallèles et multiphysiques en FreeFem++ (F. Hetch, F. Nataf)
- Solving PDEs with Feel++ (C. Prud’homme)
- Solving PDEs with Firedrake (L. Mitchell)

LIEU
PARIS (75)

Le programme complet est disponible sur le site du réseau Calcul du CNRS

ORGANISATION

Alternance de cours (50 %) et de travaux pratiques (50 %)

3 jours
35 stagiaires maximum
Une partie de la formation (1 jour) sera
dispensée en anglais.
TP encadrés par 4 intervenants

COÛT PÉDAGOGIQUE

EQUIPEMENT
Il est demandé aux participants de venir avec leur propre ordinateur portable.

INTERVENANTS

1100 Euros

F. Hecht, C. Prud’homme (professeurs), F. Nataf et L. Mitchell (chercheurs)

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Cette formation est organisée par le réseau Calcul de la mission pour l'interdesciplinarité et la
délégation Ile-de-France Sud du CNRS dans le cadre de la formation continue des agents du
CNRS. Les agents CNRS s'inscrivent directement auprès de leur service formation en
délégation régionale. Elle est ouverte aux publics extérieurs au CNRS par le biais de Cnrs
formation entreprises.

DATE DU STAGE
Réf. 17 320 : du mardi 24/01/2017 au
jeudi 26/01/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 320

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut du développement et des
ressources en informatique
scientifique
http://www.idris.fr/

RESPONSABLE

Génie logiciel

Fortran base

OBJECTIF
- Acquérir les concepts de base du langage Fortran afin d'être capable d'écrire ses premiers
programmes de calcul et de maintenir des codes existants

PUBLIC

Patrick CORDE

Toute personne désirant développer des codes scientifiques

Ingénieur d'études
UPS 851

PREREQUIS
Bases Unix, pratique d'un éditeur et notions de programmation et d'algorithmique

LIEU
ORSAY (91)

PROGRAMME

ORGANISATION
3 jours
20 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
975 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Cours
- Introduction (historique, bibliographie, documentation... )
- Généralités (bases de numération, représentation des données, jeux de caractères... )
- Déclarations (types de base, IMPLICIT NONE, EQUIVALENCE... )
- Opérateurs et expressions
- Structures de contrôle (tests, boucles... )
- Tableaux (déclarations, instruction DATA... )
- Entrées / sorties (fichiers binaires, formatés... )
- Procédures (subroutine, function, procédures intrinsèques)
- Common (BLOCK DATA, SAVE... )
Travaux pratiques (30 % du temps)

DATE DU STAGE
Réf. 17 021 : du mardi 24/01/2017 au
jeudi 26/01/2017
Réf. 17 205 : du mercredi 03/05/2017 au
vendredi 05/05/2017
Réf. 17 206 : du mardi 10/10/2017 au
jeudi 12/10/2017

Une fois consolidées par la pratique, ces notions permettent d'aborder avec profit le cours " Fortran avancé " (Réf.
17022, ce catalogue).

EQUIPEMENT
Supercalculateur(s) de l'IDRIS

INTERVENANTS
Janvier
17 021

Mai
17 205

Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 206

R. Carpentier et P. Corde (ingénieurs, UPS 851)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut du développement et des
ressources en informatique
scientifique
http://www.idris.fr/

RESPONSABLE

MPI

OBJECTIF
- Pouvoir développer des programmes parallèles par la mise en œuvre de la bibliothèque d'échange de
messages MPI

PUBLIC

Dimitri LECAS

Tout utilisateur désirant utiliser MPI sur plates-formes parallèles

Ingénieur de recherche
UPS 851

PREREQUIS
Pour les travaux pratiques, connaissances de base d'Unix et du langage Fortran

LIEU
ORSAY (91)

PROGRAMME
1er jour
- Introduction
- Environnement de MPI (avec exercice)
- Communications point à point (avec exercice)
- Communications collectives (avec exercice)

ORGANISATION
4 jours
20 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1480 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Réf. 17 026 : du lundi 30/01/2017 au
jeudi 02/02/2017
Réf. 17 204 : du lundi 02/10/2017 au
jeudi 05/10/2017

Janvier
17 026

Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 204

2ème jour
- Modèles de communication
- Types dérivés (avec exercice)
3ème jour
- Communicateurs (avec exercice)
- Entrées / sorties parallèles (avec exercice)

DATE DU STAGE

Génie logiciel

4ème jour
- Entrées / sorties parallèles (suite)
- Exercice récapitulatif (une demi-journée)
Travaux pratiques (environ 50 % du temps)

EQUIPEMENT
Supercalculateur(s) de l'IDRIS

INTERVENANTS
I. Dupays, M. Flé et D. Lecas (ingénieurs, UPS 851)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr

7

AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut du développement et des
ressources en informatique
scientifique
http://www.idris.fr/

RESPONSABLE
Pierre-François LAVALLEE

OpenMP

OBJECTIFS
- Etre initié à la parallélisation mémoire partagée avec l'API OpenMP
- Appréhender les concepts sous-jacents
- Comprendre le modèle de programmation associé
- Mettre en pratique ces notions en parallélisant de petits codes simples extraits d'applications réelles

PUBLIC

Ingénieur de recherche
UPS 851

Toute personne souhaitant paralléliser une application pré-existante ou dans sa genèse pour une
architecture multi-processeurs à mémoire partagée

PREREQUIS

LIEU
ORSAY (91)

Fortran et Unix de base

ORGANISATION

PROGRAMME

3 jours
20 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
975 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 025 : du mardi 07/03/2017 au
jeudi 09/03/2017
Réf. 17 202 : du mardi 17/10/2017 au
jeudi 19/10/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 202

Génie logiciel

17 025

Avril

Cours
- Introduction
- Principes
- Partage du travail
- Synchronisation
- Vectorisation SIMD
- Tâches
- Affinités mémoire et processeur
- Performances
- Conclusion
Travaux pratiques (environ 50 % du temps)

EQUIPEMENT
Supercalculateur(s) de l'IDRIS

INTERVENANTS
P.-F. Lavallée et P. Voury (ingénieurs, UPS 851)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut du développement et des
ressources en informatique
scientifique
http://www.idris.fr/

Fortran avancé

OBJECTIF
- Acquérir les nouveautés des normes Fortran 90, 95 avec mise en pratique des concepts

PUBLIC

RESPONSABLE

Toute personne désirant programmer en Fortran et bénéficier des apports des normes 90, 95 et en
partie 2003

Patrick CORDE
Ingénieur d'études
UPS 851

PREREQUIS
Bonne connaissance de Fortran 77, des bases Unix et d'un éditeur
A défaut, il est recommandé d'assister préalablement au cours Fortran Base (Réf. 17021, ce
catalogue).

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION

PROGRAMME

4 jours
20 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 022 : du mardi 14/03/2017 au
vendredi 17/03/2017
Réf. 17 207 : du mardi 20/06/2017 au
vendredi 23/06/2017
Réf. 17 208 : du mardi 14/11/2017 au
vendredi 17/11/2017

- Introduction (historique, bibliographie, documentation... )
- Généralités (éléments syntaxiques, structure d'un programme... )
- Structures de données : types dérivés
- Structures de contrôle : programmation structurée
- Extensions tableaux (fonctions intrinsèques... )
- Gestion mémoire (allocation dynamique... )
- Pointeurs
- Interface de procédures et modules (surcharge d'opérateurs... )
- Contrôle de visibilité, concept d'encapsulation
- Procédures récursives
- Nouveautés sur les entrées / sorties et nouvelles fonctions intrinsèques
Travaux pratiques (30 % du temps)

EQUIPEMENT
Supercalculateur(s) de l'IDRIS

INTERVENANT
Janvier
Mai
Sept.

Génie logiciel

Février
Juin
17 207

Oct.

Mars
17 022

Avril

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 208

P. Corde (ingénieur, UPS 851)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut du développement et des
ressources en informatique
scientifique
http://www.idris.fr/

RESPONSABLE
Pierre-François LAVALLEE
Ingénieur de recherche
UPS 851

Génie logiciel

Hybride MPI / OpenMP

OBJECTIFS
- Etre initié à la programmation hybride MPI / OpenMP tout particulièrement pour une exploitation
optimale des supercalculateurs tels que ceux des centres nationaux
- Appréhender les concepts sous-jacents
- Comprendre les différents intérêts de cette approche (performance, extensibilité, optimisation de la
mémoire... )
- Avoir vu les différentes implémentations possibles et savoir les mettre en œuvre explicitement sur
une application réelle d'hydrodynamique

PUBLIC
Ingénieurs et chercheurs

LIEU
ORSAY (91)

PREREQUIS

ORGANISATION

Connaissance et utilisation de Fortran 90 / 95 ou C, connaissances de base de la bibliothèque
d'échange de messages MPI, connaissances de base d'OpenMP

2 jours
20 stagiaires maximum

PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 028 : du mercredi 10/05/2017 au
jeudi 11/05/2017
Réf. 17 203 : du mardi 05/12/2017 au
mercredi 06/12/2017

Hybride MPI / OpenMP
- Motivations
- Présentation des concepts généraux
- MPI et OpenMP
- Adéquation à l'architecture : l'aspect gain mémoire
- Adéquation à l'architecture : l'aspect réseau
- Etudes de cas
- Outils
60 % du temps sera consacré aux travaux pratiques (langage C et Fortran 90)

EQUIPEMENTS
Supercalculateur(s) de l'IDRIS
Machines cibles de l'IDRIS : Ada (IBM x3750) et Turing (IBM BG / Q)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

17 028

Sept.

Déc.
17 203
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut du développement et des
ressources en informatique
scientifique
http://www.idris.fr/

RESPONSABLE

Le langage C

OBJECTIF
- Acquérir et mettre en pratique les éléments de base ainsi que les méthodes de la programmation en
langage C

PUBLIC

Patrick CORDE

Toute personne désirant apprendre à programmer en langage C

Ingénieur d'études
UPS 851

PREREQUIS
Bonne connaissance d'un langage de programmation, des bases Unix et d'un éditeur

LIEU
ORSAY (91)

PROGRAMME

ORGANISATION
5 jours
20 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1650 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Cours
- Présentation du langage
- Concepts fondamentaux
- Structures et unions
- Opérateurs et expressions
- Pointeurs
- Tableaux
- Fonctions
- Durée de vie et portée des identificateurs
- Instructions (boucles, tests... )
- Préprocesseur
- Bibliothèque standard (entrées-sorties, allocation dynamique)
Travaux pratiques (30 % du temps)

DATE DU STAGE
Réf. 17 024 : du lundi 29/05/2017 au
vendredi 02/06/2017

EQUIPEMENT
Supercalculateur(s) de l'IDRIS

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 024

Sept.

Génie logiciel

INTERVENANT
P. Corde (ingénieur, UPS 851)
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'analyse et
d'architecture des systèmes

Génie logiciel

Systèmes embarqués critiques programmés avec
SCADE

OBJECTIFS
- Maîtriser le langage SCADE (LUSTRE + ESTEREL)
- Savoir définir des machines à état, les flux de calcul continus, discrétiser le comportement
- Savoir simuler le fonctionnement
- Savoir générer le code à embarquer

http://www.laas.fr

RESPONSABLE
Frédéric CAMPS

PUBLIC

Ingénieur de recherche
UPR 8001

Ingénieurs informatiques, architectes pour l'embarqué, décideurs pour veille technologique

PREREQUIS

LIEU

Langage C pour le chapitre intégration uniquement

TOULOUSE (31)

ORGANISATION

PROGRAMME

2 jours
De 3 à 15 stagiaires

Ce cours permet d'aborder SCADE, un langage spécifique à l'embarqué critique (aviation, nucléaire,
défense, transport, automobile... ). SCADE est actuellement le seul générateur de code certifiable du
marché, qui permet de générer du code C / Ada à partir d'une description SCADE.

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

1er jour : cours et TP sur les notions du langage SCADE, norme de sécurité DO 178...

À L'ISSUE DE LA FORMATION

2ème jour : cours et TP de mise en oeuvre pratique au travers d'une étude

Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Alternance de cours (50 %) et de travaux pratiques (50 %)

DATE DU STAGE
Réf. 17 182 : du mardi 30/05/2017 au
mercredi 31/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 182

Sept.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Génie logiciel

Développement d’applications avec ODOO

OBJECTIFS
Transgénèse et archivage d'animaux
modèles

- Connaître les concepts techniques pour créer / adapter une application avec le logiciel ODOO
- Etre capable de créer / adapter une application avec le logiciel ODOO

http://transgenose.cnrs-orleans.fr

PUBLIC

RESPONSABLE

Techniciens, ingénieurs

Jean-Luc THOMAS
Ingénieur d'études
UPS 44

PREREQUIS
Maîtrise de la programmation objet, du langage Python, de la méthodologie d'analyse et de la SGBD
(PostgreSQL)

LIEU

PROGRAMME

ORLEANS (45)

ORGANISATION
4 jours
De 3 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 269 : du mardi 06/06/2017 au
vendredi 09/06/2017

- Installation / configuration et mise à jour (serveur application + PostgreSQL)
- Découverte du framework Open-Object et des éléments de l'ORM :
. champs, modèles, relations entre objets
. méthodes associées, héritage des modèles
- Présentation éléments de l'interface :
. vues : formulaire / liste / kanban / graphique
. actions et menus
. wizards
. notions associées : héritage
- Groupes et utilisateurs
- Internationalisation
- Héritage d'un module existant
- Création d'un module
- Techniques avancées de développement :
. champs dynamiques
. personnalisation des vues (Javascript)
Alternance de cours (60 %) et d'études de cas et de travaux pratiques sur ordinateurs (40 %)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

Sept.

17 269

Oct.

EQUIPEMENT
Il sera demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable (environnement Windows
ou Linux) sur lequel les programmes seront installés en début de formation.
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Génie logiciel

Les systèmes multi-agents : concepts et pratique
NETLOGO

OBJECTIFS
- Acquérir les connaissances générales sur les systèmes multi-agents
- Appréhender l'intérêt des systèmes multi-agents en tant que démarche de modélisation
éventuellement participative ou encore en tant que nouvelle approche pour la simulation numérique
- Maîtriser les concepts de l'environnement de modélisation NETLOGO orientée multi-agents
- Etre capable de développer une application élémentaire en NETLOGO

Observatoire Midi-Pyrénées
http://www.obs-mip.fr/

RESPONSABLE

PUBLIC

Etienne GONDET
Ingénieur de recherche
UMS 831

- Techniciens, ingénieurs ou chercheurs souhaitant acquérir les notions essentielles dans ce domaine
émergeant de l’informatique et de la modélisation
- Toute personne souhaitant concevoir, développer un système multi-agents
- Tout chercheur ayant besoin de comprendre ou d’améliorer une application NETLOGO existante

LIEU

PREREQUIS

TOULOUSE (31)

Un minimum d’aptitude à la programmation procédurale est nécessaire. Des connaissances en
modélisation orientée objet ne sont pas indispensables mais représentent un plus.

ORGANISATION
2 jours
De 5 à 6 stagiaires

PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE
650 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 019 : du jeudi 08/06/2017 au
vendredi 09/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 019

Oct.

Cours (12 h)
- Introduction : les grands principes des SMA, l'environnement NETLOGO
- Références, bibliographie
- Ressources : tutoriaux, modèles...
- L'interface graphique
- Le langage de programmation logo : patches, turtles, links, reporter
- Fonctionnalités connexes, extensions : applets, system dynamics (for Box Model), arrays and tables
extensions, java extensions : API (see controlling sections), interface avec les systèmes d'information
géographiques (SIG), behaviorspace, hubnet
Travaux pratiques (4 h)
Installation de NETLOGO et 4 TPs en mode incrémental
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut du développement et des
ressources en informatique
scientifique
http://www.idris.fr/

RESPONSABLE

OpenMP / MPI

OBJECTIFS
- Etre capable de développer des programmes parallèles en mettant en oeuvre la bibliothèque
d'échange de messages MPI
- S'initier à la parallélisation mémoire partagée avec OpenMP

PUBLIC

Dimitri LECAS
Ingénieur de recherche
UPS 851

Tout utilisateur désirant utiliser MPI et Open MP sur des plates-formes

PREREQUIS
Pour les travaux pratiques connaissances de base d'UNIX et du langage FORTRAN

LIEU
ORSAY (91)

PROGRAMME

ORGANISATION

1er jour
- Principes de base d'OpenMP
- Partage du travail
- Synchronisation

5 jours
20 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1750 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 027 : du lundi 12/06/2017 au
vendredi 16/06/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

Sept.

17 027

Oct.

Génie logiciel

2ème jour
- Performances et optimisation
3ème jour
- Introduction à MPI
- Environnement MPI
- Communications point à point
- Communications collectives
4ème jour
- Types dérivés
- Modèles de communication
- Communicateurs
5ème jour
- Entrées / sorties parallèles
- Exercices récapitulatifs
Travaux pratiques (environ 50 % du temps)

EQUIPEMENT
Supercalculateur(s) de l'IDRIS

INTERVENANTS
I. Dupays, M. Flé, P.-F. Lavallée, D. Lecas et P. Voury (ingénieurs, UPS 851)
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut du développement et des
ressources en informatique
scientifique
http://www.idris.fr/

RESPONSABLE

Génie logiciel

Fortran 2003

OBJECTIF
- Acquérir l'ensemble des nouveautés de la norme Fortran / 2003 avec mise en pratique des
nouveaux concepts

PUBLIC

Patrick CORDE

Toute personne désirant tirer profit des nouveaux concepts de Fortran / 2003 tels que les concepts
objets

Ingénieur d'études
UPS 851

PREREQUIS
La maîtrise du Fortran / 90 est impérative : avoir suivi la formation Fortran avancé (Réf. 17022, ce
catalogue) ou avoir les connaissances équivalentes

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION

PROGRAMME

3 jours
20 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
975 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 023 : du mardi 12/12/2017 au
jeudi 14/12/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.
17 023

- Nouveautés concernant les tableaux dynamiques (attribut ALLOCATABLE)
- Nouveautés concernant les modules (attributs PROTECTED, IMPORT)
- Nouveautés concernant les entrées-sorties
- Nouveaux paramètres des instructions OPEN / READ / WRITE
- Méthode d'accès STREAM
- Entrées-sorties asynchrones
- Pointeurs de procédures
- Paramétrage des types dérivés
- Extension d'un type dérivé
- Variable polymorphique
- Procédures attachées à un type dérivé
- Héritage
- Type dérivé abstrait
- Traitement personnalisé des objets de type dérivé au sein d'entrées-sorties
- Interfaçage C-Fortran
- Arithmétique IEEE et traitement des exceptions
Travaux pratiques (30 % du temps)

EQUIPEMENT
Supercalculateur(s) de l'IDRIS
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'analyse et
d'architecture des systèmes

Modélisation

Programmation des systèmes concurrents

OBJECTIFS
- Savoir structurer un système multithread, notion de moniteur, design patterns, connaître la machine
à état d'un thread, les exceptions, les graphes de dépendance de threads, les niveaux de priorité
- Savoir : synchroniser des threads, définir la section critique, définir les protocoles d'entrée et de
sortie, les propriétés de l’exclusion mutuelle, les algorithmes à attentes passive et active, exclusion
mutuelle par le matériel, variables et opérations atomiques, sections critiques imbriquées, deadlock,
reentrance, variables statique et volatile, verrous explicites avec délai, thread en attente puis réveil,
barrière de synchronisation, sémaphore
- Etre capable d'analyser un système complexe : notion de réseau de pétri, système producteur
consommateur 1 / 1 puis n / n, système lecteur / rédacteur 1 / 1 puis n / n, tâche périodique, timer,
algorithme de Peterson, algorithme de Dijkstra

http://www.laas.fr

RESPONSABLE
Frédéric CAMPS
Ingénieur de recherche
UPR 8001

LIEU

PUBLIC

TOULOUSE (31)

Ingénieurs en développement logiciel, architectes logiciel, ingénieurs logiciel embarqué

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 12 stagiaires

PREREQUIS
Langage Java (non débutant), notion de système objet

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

PROGRAMME

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Les systèmes concurrents sont aujourd'hui omniprésents dans la construction de systèmes comme les systèmes
d'exploitation, les systèmes distribués et les systèmes temps réel. Cependant, la conception de tels systèmes sont
des tâches très difficiles. Ce cours a pour objectifs de comprendre les problèmes fondamentaux des systèmes
concurrents puis de s'initier aux méthodes et techniques de développement associées.

DATE DU STAGE

1er jour : cours et TP sur les notions principales des systèmes multithread

Réf. 17 183 : du mercredi 12/04/2017 au
vendredi 14/04/2017

2ème jour : cours et TP sur les notions avancées des systèmes multithread
3ème jour : cours et TP d'analyse sur les systèmes complexes

Avril

Janvier

Février

Mars

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 183

Toutes ces notions seront mises en œuvre avec des exemples concrets en Java sous Eclipse, avec
environ 15 h de TP.
Alternance de cours (30 %) et de travaux pratiques (70 %)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Modélisation

Geant4

OBJECTIFS

Institut de physique nucléaire
d'Orsay

- Comprendre les concepts clés et la philosophie "toolkit" de Geant4
- Savoir construire une application étape par étape basée sur le toolkit
- Savoir définir les matériaux et la géométrie, une source de particules primaires, les processus
physiques et sélectionner une «physics list » adaptée aux besoins
- Savoir configurer une interface utilisateur
- Savoir utiliser le « scoring » (collecte des informations simulées) et analyser les résultats de
simulations
- Etre capable de créer sa propre application basée sur Geant4

http://ipnweb.in2p3.fr/

RESPONSABLE
Ivana HRIVNACOVA
Ingénieure de recherche
UMR 8608

PUBLIC
Physiciens, ingénieurs

LIEU
ORSAY (91)

PREREQUIS

ORGANISATION

Avoir de bonnes connaissances de la programmation C++, de la librairie standard C++ et de la
programmation orientée objet.
Avoir quelques connaissances de la physique des rayonnements ionisants.

5 jours
De 6 à 20 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1800 Euros

PROGRAMME

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 034 : du lundi 12/06/2017 au
vendredi 16/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 034

Oct.

- Introduction à Geant4
- Inclusion de la géométrie des détecteurs et des matériaux
- Particules primaires, processus physiques de Geant4
- Extraction des résultats
- Outils d’analyses, visualisation, interface utilisateur, interface avec des outils externes
- Géométries avancées
- Méthodes de réduction de variance
- Conditions d’exécution du code, multithreading
Alternance de cours (50 %) et de travaux dirigés (50 %)

EQUIPEMENTS
- Salle informatique équipée d'un poste par stagiaire (possibilité de travailler en binôme, à la demande
des stagiaires)
- Dernière version de Geant4 (10.2) installée. Voir le site internet de Geant4.

INTERVENANTS
I. Hrivnacova (ingénieure, IPN), L. Garnier (ingénieur, OSUR) et M. Verderi (chercheur, LLR)
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Modélisation

Analyse de la motricité humaine : cinétique,
cinématique et électromyographie

OBJECTIFS
Institut de neurosciences cognitives
et intégratives d'Aquitaine
http://www.incia.u-bordeaux1.fr

Plateforme d'analyse du mouvement
http://wwwpam.incia.u-bordeaux1.fr

RESPONSABLES

- Etre capable d'évaluer la motricité normale et pathologique chez l'homme
- Connaître les principes et savoir utiliser les outils d'analyse de la motricité humaine :
. système vidéo 3D de MotionCapture
. système d'électromyographie
. tapis de pression et plateforme de force
. eyetracker (oculomotricité)

PUBLIC

Etienne GUILLAUD

Chercheurs, ingénieurs, techniciens cherchant à quantifier la motricité humaine en utilisant les
systèmes conventionnels de MotionCapture, que ce soit dans un cadre clinique, industriel ou de
recherche

Ingénieur de recherche
UMR 5287
Jean-René CAZALETS
Directeur de recherche
UMR 5287

PREREQUIS
Aucun. Toutefois, une bonne compréhension de la physiologie humaine peut-être utile pour
appréhender les processus neurophysiologiques qui constituent notre objet d'étude, notamment en
électromyographie.

LIEU
BORDEAUX (33)

PROGRAMME

ORGANISATION

La mesure des comportements moteurs humains sera abordée, des bases neurophysiologiques de la contraction
musculaire à la caractérisation du mouvement produit. L'emphase sera mise sur la métrologie, en établissant le lien
entre l'objet de mesure et la méthode utilisée. Les comportements étudiés pourront aller du mouvement oculaire à
la locomotion, en passant par l'étude des membres supérieurs.

3 jours
De 3 à 7 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Alternance de cours (50 %) et de mises en application (50 %)

DATE DU STAGE
Réf. 17 275 : du lundi 12/06/2017 au
mercredi 14/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 275

Oct.

- Utilisation de la MotionCapture par vidéo 3D (1 jour)
- Electromyographie (1 jour)
- Posturographie et baropodométrie : utilisation de plateforme de force et du tapis de pression (1/2
jour)
- Analyse des mouvements oculaires (eyetracking) (1/2 jour)

EQUIPEMENTS
Optitrack 24 caméras ; EMG Delsys, Kine.is, BTS ; tapis Zebris FDM ; plateforme de force AMTI ; Tobii
Tx-300
Voir le site de la plateforme d’analyse du mouvement pour une description détaillée des équipements.

INTERVENANTS
E. Guillaud, E. Bestaven (ingénieurs) et E. Doat (technicienne)
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'analyse et
d'architecture des systèmes

Jeu vidéo : animation de personnages 3D

OBJECTIFS
- Acquérir un état de l'art industriel des méthodes de programmation pour l'animation de personnages
pour le jeu vidéo
- Savoir choisir et implémenter la méthode pertinente pour un contexte donné
- Découvrir et maîtriser les dernières techniques innovantes de la recherche
- Se former sur le moteur de jeu Unity 3D

http://www.laas.fr

RESPONSABLES
Nicolas MANSARD
Chargé de recherche

PUBLIC

UPR 8001

Ingénieurs ou animateurs

Steve TONNEAU
Chercheur
UPR 8001

PREREQUIS
Bases en programmation (C#, C++)

LIEU

PROGRAMME

TOULOUSE (31)

Cours (10 h)
- Géométrie pour l'animation
- Animation basée exemple
- Animation basée modèle
- Recherche de chemins en environnements contraints
- Synthèse de mouvement ; implémentation de la chaîne complète

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 10 stagiaires
TP en sous-groupes de 5 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

Réf. 17 033 : du mercredi 28/06/2017 au
vendredi 30/06/2017

Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 033

Oct.

Travaux pratiques (10 h)
- Implémentation d'un jeu de bras de fer
- Implémentation de contraintes spatio-temporelles pour la déformation de mouvement
- Implémentation d'un " walking pattern generator " basé sur le SIMBICON
- Implémentation de l'algorithme RRT pour un personnage volant
- Synthèse de mouvement ; implémentation de la chaîne complète
Voir programme détaillé téléchargeable sur notre site internet

DATE DU STAGE

Janvier

Modélisation

EQUIPEMENT
Un poste par stagiaire, comprenant une installation Unity 3D sous Windows

INTERVENANTS
N. Mansard et S. Tonneau (chercheurs)
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Transformée de Fourier, transformées en ondelettes et
paquets d'ondelettes : théorie et applications en
traitement de signal et en traitement d'image

OBJECTIFS
- Apprendre les techniques classiques utilisant la transformée de Fourier et les nouvelles techniques
développées à partir de la transformée en ondelettes
- Savoir appliquer ces techniques en traitement du signal et en traitement d'image
- Etre capable d'utiliser les différents programmes de transformées en ondelettes et en paquets
d'ondelettes

Laboratoire de météorologie
dynamique
http://wavelets.ens.fr/

PUBLIC

RESPONSABLES

Techniciens, ingénieurs et chercheurs intéressés par le traitement de signal et le traitement d'image

Marie FARGE
Directrice de recherche

PREREQUIS

UMR 8539
Kai SCHNEIDER

Aucun

Professeur
UMR 7373

PROGRAMME

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
5 jours
De 7 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
2200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 052 : du lundi 02/10/2017 au
vendredi 06/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 052

1er jour : transformée de Fourier
- Transformée de Fourier continue : propriétés, théorème de Parseval, convolution
- Principe d'incertitude et plan temps-fréquence
- Transformée de Fourier discrète. Théorème d'échantillonnage
- Transformée de Fourier à fenêtre
- Applications en traitement de signal et en traitement d'image : spectre, filtrage, analyse de la
régularité globale, déconvolution, débruitage
2ème jour : transformée en ondelettes continues
- Transformée en ondelettes continues à 1 et 2 dimensions
- Définition et propriétés. Exemples
- Applications en traitement de signal : fréquence instantanée, lois de modulation, analyse de la
régularité locale, débruitage
- Applications en traitement d'image : spectre local, filtrage, extraction des structures cohérentes
3ème jour : transformée en ondelettes orthogonales
- Noyau reproduisant et représentation quasi-orthogonale
- Bases d'ondelettes orthogonales, biorthogonales et analyse multi-résolution
- Transformée en ondelettes orthogonales à 1, 2 et 3 dimensions
- Applications en traitement de signal : compression, débruitage
- Applications en traitement d'image : détection de contours, fusion d'images, compression,
débruitage, déconvolution, extraction des structures cohérentes
4ème jour : transformée en paquets d'ondelettes
- Bases orthogonales de paquets d'ondelettes et de cosinus locaux adaptatifs (ondelettes de Malvar)
- Sélection de la meilleure base, coût de l'information et dimension théorique de la représentation
- Applications en traitement de signal : compression, débruitage
- Applications en traitement d'image : spectres locaux, extraction des structures cohérentes,
compression, débruitage
5ème jour : nouveaux développements et perspectives
Les participants qui le désirent peuvent apporter leurs signaux et leurs images qu'ils traiteront lors des
travaux dirigés au cours desquels ils seront conseillés sur le choix des méthodes les mieux adaptées à
leur projet et appliqueront les techniques apprises en cours.
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'analyse et
d'architecture des systèmes

Robotique

Cartographie et localisation simultanée par vision
artificielle (vSLAM)

OBJECTIFS
- Savoir utiliser une caméra pour localiser un système
- Connaître les bases du filtrage et du traitement d'image
- Apporter un état de l'art du problème du vSLAM
- Etre capable d’utiliser une boite à outils dédiée au problème du vSLAM sous Matlab

http://www.laas.fr

RESPONSABLES
Nicolas MANSARD

PUBLIC

Chargé de recherche

Ingénieurs

UPR 8001
Joan SOLA
Chercheur
UPR 8001

PREREQUIS
- Bases en programmation, maîtrise de la programmation en Matlab ou dans un langage équivalent
- Notions élémentaires de probabilité et d’algèbre linéaire

LIEU

PROGRAMME

TOULOUSE (31)

Cours (10 h)
- Modèle de capteur et de robot (camera, centrale inertiel, scanner 2D et 3D)
- Formulation du problème de cartographie et localisation simultanée
- Traitement d'image (détection de points saillants et suivi)
- SLAM à partir d'un graphe (graph-based SLAM)
- Méthode de résolution numérique (décomposition, inversion, sparsité)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 15 stagiaires
TP en sous-groupes de 5 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

Travaux pratiques (10 h)
- Formation à la Toolbox (EKF-SLAM)
- Implémentation d'un graph-based SLAM sur des images artificielles

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

EQUIPEMENTS
Un poste informatique équipé du logiciel Matlab pour deux stagiaires
Boite à outils Matlab dédié au SLAM.

DATE DU STAGE
Réf. 17 029 : du mercredi 03/05/2017 au
vendredi 05/05/2017

INTERVENANTS
N. Mansard (chercheur, LAAS) et J. Sola (chercheur, LAAS et IR1 / UPC Barcelone)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 029

Sept.
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'analyse et
d'architecture des systèmes

Robotique

Robotique et génération de mouvement

OBJECTIFS
- Avoir un état de l'art de la recherche en robotique
- Savoir mettre en oeuvre les méthodes fondamentales permettant d'animer un robot
- Savoir utiliser un logiciel de modélisation de chaîne articulée (cinématique et géométrique)
- Savoir utiliser un logiciel de cinématique inverse
- Etre capable de générer un motif de marche bipède

http://www.laas.fr

RESPONSABLE
Nicolas MANSARD
Chargé de recherche
UPR 8001

PUBLIC
Ingénieurs

PREREQUIS

LIEU
TOULOUSE (31)

Bases en programmation (maîtrise d'un des langages : C, C++, Java ou Python)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 15 stagiaires
TP en sous-groupes de 5 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE

Cours (10 h)
- Les fondamentaux de la robotique manipulatrice : modèle géométrique, cinématique et dynamique ;
inversion de modèle ; cinématique inverse analytique
- Cinématique inverse et programmation quadratique : du manipulateur au robot humanoïde
- Outils mathématiques de base ; cinématique inverse ; géometrie inverse ; redondance et pile de
tâches
- Planification de mouvement : gestion probabiliste de la complexité
- Plus court chemin dans un graphe ; A* ; méthode d'exploration aléatoire ; PRM ; RRT
- Asservissement référencé capteur : asservissement visuel ; commande en force ; dynamique
inverse, nouveaux actionneurs
- Locomotion humaine et humanoïde : une application directe de la commande optimale
- Base de commande optimale ; modèle de marcheur ; génération de motifs de marche ; applications
en robotique et en animation graphique

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Mise en pratique (10 h)
- Chaque partie de cours sera suivie de travaux dirigés sur machine pour mettre en oeuvre les points
clés (5 h)
- Application à l'animation du robot humanoïde Roméo en simulation (4 h)
Le travail se fera sur une machine virtuelle contenant un environnement de simulation construit sur les
logiciels de l’équipe Gepetto (logiciel libre, licence LGPL). Utilisation des logiciels génériques de
cinématique inverse fournis (C++, Python)
- Observation in situ : démonstration du robot humanoïde HRP-2 au LAAS (1 h)

Oct.

Nov.

Déc.

Voir le programme détaillé téchargeable sur notre site internet

Réf. 17 032 : du mercredi 17/05/2017 au
vendredi 19/05/2017

17 032

Sept.

EQUIPEMENT
Logiciel de cinématique inverse Pinocchio.
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'analyse et
d'architecture des systèmes

Robotique

Robotics Operating System : introduction

OBJECTIFS
- Savoir lancer et monitorer une application distribuée avec ROS
- Savoir manipuler une base mobile Turtlebot avec ROS
- Savoir manipuler un robot Baxter avec ROS
- Savoir écrire un noeud ROS client et server

http://www.laas.fr

RESPONSABLE
Olivier STASSE

PUBLIC

Directeur de recherche
UPR 8001

Ingénieurs

PREREQUIS

LIEU

Connaissance de BASH, de Linux et des réseaux
Une connaissance de Python ou du C++ permet de profiter au mieux des robots mis à disposition.

TOULOUSE (31)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 12 stagiaires
TP en sous-groupes de 6 stagiaires
maximum

PROGRAMME
Cours : présentation générale de ROS
- Structure d'une application robotique distribuée
- Description de l'écosystème, du middleware et des outils fournis par ROS
- Analyse des communications sous ROS
- Analyse d'un noeud sous ROS
- Description du système de paquets et de compilation sous ROS

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 030 : du mercredi 21/06/2017 au
vendredi 23/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 030

Oct.

Travaux pratiques sur base mobile (Turtlebot)
- Perception
- Commande du robot
- Navigation
- Simulation sur Gazebo
- Implémentation d'un asservissement visuel
Travaux pratiques sur robots manipulateurs (Baxter)
- Planification
- Cinématique inverse
Alternance de cours (8 h) et de TD / TP (16 h)

EQUIPEMENT
12 postes Ubuntu 12.04 LTS avec ROS (Hydro) ; 3 Turtlebots ; 1 Baxter
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AXE 2 - Génie logiciel, modélisation, robotique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'analyse et
d'architecture des systèmes

Les saturations dans la boucle de commande : analyse
et synthèse de contrôleurs

OBJECTIFS
- Etre capable d’analyser l’influence des saturations d’actionneurs sur la stabilité et les performances
d’un système commandé en boucle fermée
- Savoir modifier les contrôleurs nominaux pour mieux prendre en compte les saturations
d’actionneurs dans la boucle de commande (anti-windup)
- Savoir dimensionner des actionneurs
- Savoir manipuler la boite à outils SATAW-Tool

http://www.laas.fr

RESPONSABLES
Sophie TARBOURIECH
Directrice de recherche
UPR 8001

PUBLIC

Isabelle QUEINNEC

Ingénieurs

Directrice de recherche
UPR 8001

PREREQUIS
Formation initiale en automatique et commande de systèmes dynamiques par des approches espace
d’état

LIEU
TOULOUSE (31)

PROGRAMME

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 10 stagiaires
2 intervenants pour les travaux pratiques

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Cours (7 h)
- Rappels sur la stabilité et les performances de systèmes dynamiques commandés
- Mise en évidence des problèmes de stabilité et de performances induits par la présence de
saturations d’actionneurs
- Outils mathématiques permettant de prendre en compte la présence des saturations dans l’analyse
(et la synthèse) de contrôleurs : non-linéarités de secteurs, fonctions de Lyapunov, inégalités
matricielles linéaires
- Approches anti-windup permettant de corriger les contrôleurs en présence de saturations
Mise en pratique (7 h)
- Formulation de problèmes à résoudre, études de cas
- Manipulation des différentes fonctions
- Résolution de différentes études de cas

DATE DU STAGE
Réf. 17 164 : du mardi 03/10/2017 au
mercredi 04/10/2017

Alternance de cours (50 %) et de travaux pratiques (50 %)

EQUIPEMENTS
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 164

- Ordinateurs disposant de Matlab et de la Control Toolbox
- Boite à outils SATAW-Tool
Il est vivement recommandé aux participants de venir avec leur propre ordinateur disposant de Matlab
et de la Control Toolbox sur lequel sera installée la boîte à outils SATAW-Tool.
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