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Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz France, en partenariat avec UTBM et CAP'TRONIC vous offre un séminaire dans le but
de démystifier (et)ou approfondir les tests en Compatibilité Electromagnétique (EMC test). Cet événement
vous permettra d'en découvrir les fondamentaux ainsi que de partager avec nos spécialistes, vos
éventuelles problématiques de mesure.
Par ailleurs, en vue d’éviter les erreurs les plus communes, l’accent sera également mis sur la compréhension
des standards les plus courants comme le CISPR1611, MILSTD461, DO160, …
Enfin, atout majeur de cette journée , un aprèsmidi sera dédié aux « travaux pratiques » avec instruments à
disposition aﬁn de capitaliser votre aquis.
Public
Ce séminaire s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent développer ses notions de test CEM et(ou) ses
connaissances sur les moyens d’essais associés.
Niveau requis
Connaissances de base en EMI & EMS et fondamentaux en RF.
Lieu
Université de technologie de BelfortMontbéliard
Bâtiment B
13 rue Ernest Thierry Mieg
90010 Belfort Cedex

Accès

PROGRAMME (9h3016h30, déjeuner offert)
Matin : Exposé théorique
Introduction à la CEM/EMC : en conduite et rayonnée
Les basiques au niveau standards : lesquels ? pourquoi ? et comment ? :
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en EMI et EMS
Notion Precompliance / Compliance / Full Compliance, impact sur le
choix d'un équipement de test
EMI Debugging mesure en champs via l'acquisition temporelle
AprèsMidi : Travaux pratiques sur récepteurs, analyseurs de spectre et
oscilloscopes
Test EMS en conduit ( setup 100046 )
Mesure Temps Réel en conformance CISPR16
Test non normatif en champ proche
Test EMI en conduit (setup EN550xx)

Pour vous inscrire :
Communiquez vos coordonnées par mail à :
contact.rsf@rohdeschwarz.com
Nombre de places limitées, n’attendez pas pour vous inscrire !
Pour tout renseignement, n‘hésitez pas à contacter :
Hélène LEBERT
Tél : 01 41 36 10 92
Email : contact.rsf@rohdeschwarz.com

Inscription

Plus d'informations

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, cliquez ici.

ROHDE & SCHWARZ France
9  11, rue Jeanne Braconnier
92366 MeudonlaForêt
Tél : 01 41 36 10 00
EMail : contact.rsf@rohdeschwarz.com
Web: www.rohdeschwarz.fr
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