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Cette journée technologique s'adresse
à tous les constructeurs et les
ingénieurs de tous les domaines
industriels.

Le 6 décembre 2017 à 13h30

Route de Montena 75
1728 Rossens
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Journée technologique Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Simulations et mesures de phénomènes électromagnétiques
Début: 13h30
Fin:
17h00

Inscription:
www.cadfem.ch/fr/techno

Contenu

CADFEM

13H30 Bienvenue

Depuis plus de 30 ans, CADFEM propose des
solutions de calcul numérique permettant à ses clients
de réduire les temps de développement et les coûts
de production pour être plus compétitifs sur leur
marché. Distributeur d’ANSYS, avec la certification
Elite Channel Partner, CADFEM compte plus de 180
collaborateurs répartis dans 10 filiales dont Renens et
Aadorf en Suisse. CADFEM est présent dans divers
secteurs industriels recourant à la simulation comme
l’automobile, l’aérospatial, la construction de
machines mais aussi la microtechnique, et
l’horlogerie, la microélectronique et l’industrie
médicale. Les activités principales de CADFEM sont
la distribution de logiciels de calcul, l’exécution de
mandats de calcul en sous-traitance, la formation et le
conseil.
www.cadfem.ch

13H40 Simulation d’objets connectés, d’antennes,
de guides d’ondes et de filtres
 Radiofréquences (RF) : directivité d’antennes,
fonctions de transfert de guides d'ondes et de
filtres
 Compatibilité électromagnétique (CEM)
 Intégrité du signal (SI), de circuits imprimés
u
(PCB)
Circuits électroniques
 CEM composant électroniques
 Intégrité mécanique (exemples: tenue des
soudures, résistance aux chocs, thermique)
 Calcul de pertes énergétiques
15H00 Pause
15H30 Présentation Eurofins
 Entreprise
 Directives et accès au marché
 Règles de (base) CEM sur circuits imprimés
16H30 Visite des laboratoires
17H00 Apéritif

Eurofins Electrosuisse
Product Testing AG

ANSYS

Eurofins Electrosuisse Product Testing AG soutient
les acteurs du secteur industriel, que ce soit les
constructeurs de machines, d’appareils médicaux, de
systèmes de communication ou de moyens de
transport, et offre une prestation globale en
certification des produits, comme l’évaluation de la
sécurité, de la compatibilité électromagnétique ou de
la protection contre les explosions et aussi des
évaluations environnementales ou de systèmes
photovoltaïques.
www.eurofins-electrosuisse.ch

ANSYS est le plus grand fournisseur mondial de
logiciels de simulation et couvre par ses caractéristiques multi-physiques pratiquement toutes les disciplines, à savoir le calcul structurel et thermique, le
calcul d’écoulement (CFD) et le calcul électromagnétique. ANSYS fait partie des solutions les plus
utilisées pour la simulation numérique dans l’industrie,
la recherche et l’éducation.
www.ansys.com
www.ansys.com
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