
 

VOUS APPORTER UNE EXPERTISE - PRÉSENTATIONS ORIENTÉES APPLICATIONS - BASÉES SUR 

DES DÉFIS DE TEST QUOTIDIENS 

Les ingénieurs en électronique sont confrontés à des défis quotidiens lorsqu'ils utilisent des équipements de test et de mesure, tels que des 

oscilloscopes, pour atteindre leurs objectifs de test. Au cours de cet événement de deux jours, les experts de Rohde & Schwarz et nos 

partenaires présenteront les dernières mises à jour des fondamentaux et des fonctionnalités de test des oscilloscopes numériques modernes 

avec des sessions théoriques et pratiques en ligne. 

Langues : Français, Anglais, Allemand, Espagnol et Portugais Brésilien. 

 

27 avril 2022 

Horaire Programme 

10:00 Introduction et discours d'ouverture par le Dr Ernst Flemming, Rohde & Schwarz 

10:15 Fondamentaux des oscilloscopes et des sondes – Les bonnes pratiques pour sélectionner les oscilloscopes et  sondes 
dans votre travail quotidien 
Dans votre travail quotidien, vous devez identifier quelle sonde et quel oscilloscope conviennent le mieux à votre 
application et discuter ensuite des résultats de mesure. Dans cette session, nous souhaitons vous donner un bref 
aperçu des clés pour déterminer les paramètres que vous devrez prendre en compte lors de la sélection de votre 
équipement, et vous partager quelques conseils pour vérifier si vos résultats de mesure à l'écran sont valides ou non.  
 

11:30 Pause 

14:00 Quels effets RF doivent être pris en compte dans la mesure et la conception de systèmes d'alimentation basés sur des 
semi-conducteurs à large bande ? 
Avec les systèmes de puissance à base de SiC et de GaN, des rendements plus élevés peuvent être atteints. Dans ce 
webinaire, nous vous exposerons comment sélectionner le bon équipement de mesure pour réaliser ces améliorations, 
la manière dont l'automatisation de la mesure peut vous aider dans votre travail quotidien et comment le filtrage peut 
garantir la qualité du signal de commande et la qualité de l'alimentation de la tension de sortie. 

15:30 Conclusion 

 

 

28 avril 2022 

Horaire Programme 

10:00 Introduction 

10:05 Qu’est-ce que la décomposition du Jitter peut-elle vous apporter ?  
La nécessité d'intégrer des interfaces de communication à haut débit augmente continuellement et, plus souvent, des 
interfaces courantes telles que PCIe, USB ou MIPI fournissent des définitions de Jitter autorisées dans leurs 
spécifications. Ainsi, nous récapitulerons les fondamentaux sur le Jitter et donnerons un aperçu des avantages que 
vous pouvez tirer de cette décomposition. 

11:30 Pause 

14:00 Recherche de défauts CEM : Pourquoi un oscilloscope est-il un bon choix ? 
Au cours du cycle de développement de tout produit, assurer la conformité CEM devient une tâche de plus en plus 
importante. Trouver et éliminer la cause profonde des problèmes EMI est particulièrement difficile. Dans ce webinaire, 
nous vous expliquerons pourquoi et quand est-ce que l'utilisation d'un récepteur EMI, d'un analyseur de spectre ou d'un 
oscilloscope fournira les meilleures analyses de votre DUT. De plus, nous démontrerons comment le débogage EMI d'un 
convertisseur Flyback bénéficie de l'utilisation d'un oscilloscope au niveau du filtre ainsi qu'au niveau du PCB. 

15:30 Conclusion 
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