// BAT-SCANNER

Analyse de design par la mesure
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Pionnier et leader sur le marché du traitement des ondes électromagnétiques,
BAT-SCANNER aide à concevoir des circuits électroniques en évaluant leur
comportement et en détectant les problèmes d’émission.

// La solution est là
BAT-SCANNER :
•

Diminue les jours d’essais de qualification et le temps d’investigation.

•

Analyse la performance des produits et leurs modifications.

•

Assure la qualité des produits.

•

Reste accessible

•

Localise les zones de perturbation grâce à la visualisation 3D.

•

Effectue des mesures rapides : 100 microns de précision

nécessaires.

par tous, les connaissances CEM ne sont pas

pour une vitesse de 1mm/µs.

Production

R&D PCB

BAT-SCANNER

R&D RF

MULTI-PROJETS

R&D CAN

R&D HT

// Ils en sont convaincus
AIRBUS AIRCRAFT, AIRBUS DEFENCE SECURITY, AQUITAINE ELECTRONIQUE,
ATMEL, CNES, CONTINENTAL AUTOMOTIVE, CST, ESEO, GERAC, IMEP, IRSEEM,
LAAS-CNRS, LATTIS, NXP, ONERA, RENAULT, SATIE, SERMA, STUDELEC,
TE CONNECTIVITY , THALES AIRBORNE SYSTEMS, THALES ALENIA SPACE, VALEO.
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// Cas d’usage
Décliner des contraintes au niveau des spécifications de cartes et

d’émissions rayonnées.

Évaluer les non régressions dans le cadre de modifications de conception
ou d’obsolescence de composants.

Caractériser les fuites d’un blindage (localisation, quantification…) et
évaluer la désadaptation d’impédance des pistes d’un PCB.

Optimiser le placement composant-carte ou carte-boîtier afin de réduire
les phénomènes d’auto-immunité.
Construire des bases de données de composants ou de cartes

électroniques.

Calculer la distribution du champ à n’importe quelle distance grâce
aux techniques de transformation champ proche / champ lointain.
Conforter et étayer les travaux de modélisation et de simulation numérique
(création de modèle en rayonnée).

// Automatisation avec le logiciel BAT-SCAN
Ce logiciel industriel, développé par NEXIO, est adapté aux mesures réalisées
avec un scanner en champ proche. Il permet :
· le pilotage des équipements de mesures par l’intermédiaire d’une
communication (Ethernet, GPIB, USB, RS232…)
· l’analyse en temps réel des résultats de mesures
· la visualisation graphiques et 3D des résultats via NFS Viewer (gratuit)
. d’automatiser les mesures vectorielles, permettant un lien direct avec les
outils de simulation CEM du marché :

Spécifications :
- Dimension : 783 x 942 x 936 mm
- Volume de mesure : 400 x 400 x 200 mm
- Poids maximal : 50 kg
- Précision de mesure effective : 0,1 mm
- Caméra intégrée - haute résolution 4K
- Système de protection des sondes

Mesures
vectorielles

Exportation
des résultats
en fichier XML

BAT-SCANNER

IEC61967-1-1,
Ed.1.0, HFSS

Intégration de
votre modèle
dans un logiciel
de simulation

NEXIO - CST ANSYS

Les utilisateurs bénéficent du support technique et de la maintenance logicielle
NEXIO.
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