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P H A S E  D E  D E S I G N   

 Localiser et réduire  les sources 

 Optimiser  placement et routage 

 Aider aux choix technologiques 

 Constituer des bases de données 

 Investiguer les défauts EMI 

 

 
P H A S E  D E  P R O D U C T I O N  

 Caractériser des fuites 

 Evaluer des sous-traitants et 2nde  

 Contrôler la fabrication 

 P H A S E  D E  V I E  S E R I E                 

 Vérifier les non-régressions 

 Gérer les obsolescences 

 Capitaliser sur les retours d’expériences 

Caractéristiques mécaniques 

Volume utile maximum : 300 x 400 x 400 mm 
Poids maximum : 50 kg 
Support sonde de champ : Adaptable à tout type de sonde 
Assistance semi-automatique au positionnement de l’EST 
Type d’EST : Composant, PCB, panier de cartes, petit équipement 

Caractéristiques des mesures 

Bande de fréquence : 9k – 2.9GHz 
Précision effective de mesure : 0,5 mm 
Sondes H : NEXIO   ;   Sondes E : Länger 

NEXIO a industrialisé l’utilisation des scanner champ proche 
3D en s’appuyant sur les méthodes de mesures, d’analyses et 
de post-traitements innovantes issues du projet EPEA 
(www.epea.fr) 

Grâce à un système robotique de haute précision, une 
automatisation optimisée et de nombreuses fonctions de post-
traitement, NEXIO apporte son aide dans toutes les étapes de 
conception, production et maintenance de circuits et 
équipements électroniques. 

 

Automatisation avec BAT-SCAN… 

Pour les besoins du projet, NEXIO s’est appuyé sur son 
expertise dans l’automatisation et sa structure de 
développement pour mettre au point un logiciel industriel 
adapté aux mesures réalisées avec un scanner. 

BAT-SCAN s’adapte à tous systèmes robotiques (déjà + de 10 
drivers) et  bénéficie des avantages de BAT-EMC, leader des 
logiciels d’automatisation d’essais CEM. 

BAT-SCAN est le premier logiciel compatible avec le format 
standardisé IEC61967-1-1 qui permet notamment l’exploitation 
des résultats dans les  logiciels de simulation numérique du 
marché. 

 

Modélisation et Simulation… 

Grâce aux fonctionnalités de mesures vectorielles 
implémentées, 

NEXIO a fait de ce système une passerelle concrète entre le 
monde des essais CEM et celui de la simulation (le modèle 
numérique d’une carte ou d’un équipement issu d’une 
campagne de mesures est utilisable par certains outils de 
simulation du marché). 

La finesse des modèles permettra des avancées pour 
l’optimisation de routage, le choix de composants, le placement 
composants-carte, … (niveau PCB) L’efficacité de blindage, 
prévisions essais rayonnés, placement Carte-Boîtier & 
Equipement-Système, …(niveau Equipement) 

Mesures CEM en champ procheMesures CEM en champ proche 

http://www.epea.fr/

