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I – 5ème EDITION DE MICROWAVE & RF 

 

 
 

 
 

80 SOCIETES EXPOSANTES & PARTENAIRES 

  + DE 1 900 VISITEURS PROFESSIONNELS 

+ DE 700 AUDITEURS AUX CONFERENCES  
 

 

Microwave & RF est le Rendez-vous indispensable entièrement dédié aux secteurs des 

radiofréquences, des hyperfréquences, du wireless, de la CEM et de la fibre optique. 

 

Pour sa 5ème Edition, cette manifestation regroupera : 

 

 80 sociétés exposantes et partenaires qui présenteront - aux + de 1 900 visiteurs 

professionnels attendus leurs produits :   Composants actifs - Composants passifs - 
Instrumentation de Mesure / Test, CEM, Antennes, Logiciels de simulation, Equipements, 
Systèmes, Services, Sous-traitance, Packaging Microélectronique. 
 

 Les 9 cycles de conférences sont LE moment fort et particulièrement attendu de ce 
rendez-vous. Ces conférences sont synonymes d’échanges entre experts des différents 
domaines. 

 

+ de 700 auditeurs y assisteront et obtiendront des informations concrètes et des 

réponses aux questions qu’ils se posent pour la conception de leur projet. 



                    

                                  
 

 

 

II – UN POINT SUR UNE PARTIE DES MARCHES REPRESENTES LORS DE 

LA 5èME EDITION DU SALON MICROWAVE & RF 
 

Un point - grâce à l’étude SIMTEC - sur une partie des marchés  représentés lors de la 5ème 

Edition du Salon Microwave & RF : générateurs de signaux RF et micro ondes, analyseurs de 

spectre, analyseurs de réseaux RF et micro ondes, testeurs radiocommunications & 

télécommunications filaires et optiques. 

 

Le marché français des générateurs de signaux RF et Micro-ondes ont enregistré  

une légère baisse en 2014 et ont atteint les 8,003 M€ 
 

 
Le marché des analyseurs de spectre a – quant à lui – enregistré une croissance et est passé 

de 12,789 M€ en France en 2013 à 13,726 M€ en 2014 
 

 
 



                    

                                  
 

 

 

Les analyseurs de réseaux RF et micro-ondes ont représenté 8,443 M€ en France en 2014 

 
Le marché français des testeurs radiocommunications est resté relativement stable  

par rapport à 2013 et a représenté 15,246 M€ en 2014 

 
Les télécommunications filaires et optiques continuent à enregistrer une baisse depuis 2011 

et ont représenté 13,119 M€ en 2014 

 



                    

                                  
 

 

III – LES CONFERENCES : LA DYNAMIQUE  

DE LA 5ème EDITION DE MICROWAVE & RF  

 
Animés par les meilleurs experts du marché les 9 cycles de conférences viendront ryhtmer la 

5ème Edition du Salon Microwave & RF et offriront – aux 700 auditeurs attendus - la possibilité 

d'approfondir leurs connaissances sur des sujets pointus sur des problématiques 

d’actualité : Normes et Réglementations – Radio et Objets communicants - Déploiement des 
RFID : Innovations et Applications - Photonique micro-ondes -  Qualification et mesures en CEM - 
Management et résolution des problèmes CEM - Les Antennes Actives à Balayage Electronique, 
Nouveaux Challenges et Opportunités  - Antenne Non-Standard: les applications particulières qui 
nécessitent des designs particuliers : satellite, localisation, rectenna pour la récupération d'énergie 
EM - Solutions sans-fil pour application automobile 

 

Salle 1 - Mercredi 23 Mars 2016 - matin 

 

Normes et réglementations – 
Président de session M. Yannick SAVOIE – LCIE Bureau Veritas. 
 
10h00 à 10h30: Nouvelles directives  CEM 2014/30/EU, BT 2014/35/EU et RED 2014/53/EU - 
 Marquage CE et déclaration UE.  
M. Thierry Rafesthain – Emitech. 
   
10h30 à 11h00: Les Dispositifs Médicaux : Évolutions réglementaires : Futurs règlements et 
exigences.  
Mme Stéphanie REAU - LCIE Bureau Veritas.  
 
11h00 à 11h30: Génération de champs électromagnétiques forts en chambre réverbérante à 
brassage de modes selon la norme DO 160 G . M. Jean François Rosnarho - Siepel. 
 
11h 30 à 12 h 00: Les points importants à prendre en compte pour avoir un blindage efficace.  
M. Alain Lafuente - Wurth Elektronik.  
 
12h00 à 12h30: Radiocommunications M2M - Déploiement des réseaux sans-fil en environnement 
difficiles et pour applications critiques : Quelles exigences applicables.  
M. Lionel Rudant-  CEA Leti. 
 
12h30 à 13h00 : Les derniers changements de la MIL-STD 461 en coordination avec la norme 
aéronautique, DO-160.  
M. Nicholas Wright – EMC Partner 
 

 Salle 1 - Mercredi 23 Mars 2016 – après-midi 
 

Radio et objets communicants  
Président de session M. Pascal Saguin – Adeunis  RF.  
 
14h00 à 15h00 : Panorama des solutions de connexion radio, courte et longue portée, sans licence. 
M. Pascal Saguin – CEO Adeunis RF. 
 
15h00 à 15h30 : Exemple d’objet connecté longue portée, sans licence, sur base de la technologie 
LoRa  
M. François Hede – CEO Idosens 
 
15h30 à 16h00 : Retour d’expérience sur l’intégration d’une communication longue portée, sans 
licence sur le réseau SigFox  
M. Adrien Desportes – CEO Rtone 
 



                    

                                  
 

 

Salle2 - Mercredi 23 Mars - Journée 

 

Déploiement des RFID : Innovations et Applications. 
Co-présidents : M. Pascal Dherbecourt - Université de Rouen et Laboratoire GPM et M. Philippe 
Eudeline - Thales Air Systems. 

 

10h00 à 10h30 : Simuler des tags RFID avec COMSOL Multiphysics  
M. Fabio Bocchi -Comsol . 
 
10h30 à 11h00: La technologie RFID pour des applications de localisation et de monitoring de la 
corrosion.  
M. François Gallée - Télécom Bretagne. 
 
11h00 à 11h30: Les défis dans le domaine du test de systèmes sans contact (RFID, NFC..). 
M. Richard Keromen- National Instruments. 
 
11h30 à 12h00: Fiabilité et analyse physique des défaillances de Tags RFID UHF. 
M. Ahmed El Oualkadi – Laboratoire LabTIC - Ecole Nationale de Sciences Appliquées de Tanger  
 
14 h 00 à 14h30: RFID valeurs fonctionnelles et paramètres favorables à des déploiements 
opérationnels. Illustration par des cas d’applications multisectoriels. 
M. Jean-Christophe Lecosse - Centre National de Référence RFID.   
 
14h30 à 15h00: Radiated EMC characterization of common recognition and identification platform 
for e-healthcare 
M. Blaise Ravelo - Laboratoire Irseem - Esigelec. 
 
15h00 à 15h30: Des RFID passives aux RFID actives  
M. Olivier Grenier - Overspeed.  
 

Salle3 - Mercredi 23 Mars – Journée 
 

Photonique et Hyperfréquences  
Co-Presidents de session: M. Jean Chazelas - Thales Defence Mission Systems et Mme Anne-
Laure Billabert - ESYCOM Le Cnam. 
Cette session est dédiée aux récentes avancées dans le domaine des composants, des circuits et 
des systèmes optoélectroniques pour la transmission et le traitement des signaux 
hyperfréquences.Les intervenants proviennent de laboratoires de recherche, de PME et de Grands 
Groupes. 
 
10h00 à 10h30 : Vue d’ensemble et analyse des recherches photoniques microondes  
M. Didier Decoster –IEMN. 

 
10h30 à 11h00 : Composants avancés en photoniques microondes  
M. Bruno Gérard- III-V Lab. 
 
11h00 à 11h30 : Etat de l'art des modulateurs optiques analogiques d'iXBlue et électroniques 
associées 
M. Henri Porte- PHOTLINE – XBLUE. 

 
Pause : 11h30 à 11h45 
 
11h45 à 12h15 : Convertisseurs de fréquence RF à base de composants photoniques 
semiconducteurs 
Mme Christelle Aupetit-Berthelemot- XLIM 

 
12h15 à 12h45 : Photonique microondes pour le traitement de signal RF  
M. Daniel Dolfi- THALES R&T. 

 



                    

                                  
 

 

14h30 à 15h00 : Photonique microondes @ Vectrawave  
M. Yan Haentjens- Vectrawave. 

 
15h00 à 15h30 : Optique en espace libre pour les liaisons satellite-sol- 
Mme Angélique Rissons- ISAE. 

 
15h30 à 16h00 : Analyse de systèmes de conception de circuits photoniques hyperfréquences 
M. Salim Faci - ESYCOM Le Cnam. 

 
16h00 à 16h30 : Mesures de bruit de phase par ligne à retard à fibre optique-  
M. Guillaume de Giovanni - Noïse XT. 
 

 

Salle 1 - Jeudi 24 Mars 2016 - matin 

 

Qualification et mesures en CEM.   
Président de session M. Alain Charoy – AFCEM. 
 
10 h00 à 10h30: Mesures de CEM sur les circuits intégrés.  
M. Jean-Claude Perrin -F2E Labo CEM . 
 
10h30 à 11 h00 : Immunité en champs forts.  
M. Cyril Lagarde - Prana R & D/ Hemera RF & CEM 
 
11h00 à 11h30 : Les essais d'investigation en champ proche.  
M. Sébastien Serpaud – Nexio Group. 
 
11h30 à 12h00 : Statistiques sur 10 ans des campagnes d'essai d'un labo CEM.  
M. Hervé Grauby - Gerac.  
 
12h00 à 12h30 : Applications sur smartphones pour CEM ou RF.  
M. Philippe Maliet, Aemc. 
 

Salle 1 - Jeudi 24 Mars 2016 – après –midi 

 

L'Expertise et les Experts.  
Co-Présidents de session: Mme Olga Lelebina,  ISG International Business School – M. Lionel 
Doris, Fresenius Kabi. 
 
On parle souvent d'experts en CEM : mais que se cache derrière le terme expert ? Comment 
définir l'expertise ? 
Comment gérer au mieux les experts et l'expertise dans les organisations ? 
 
Introduction : Lionel Doris, Fresenius Kabi 
 
14h00 à 14h30 : Valorisation de l'expertise dans une entreprise et reconnaissance des experts  
Mme Olga Lelebina - ISG International Business School 
 
14h30 à 15h00 : Au-delà de la nomination des experts - autres enjeux stratégiques de gestion de 
l'expertise  
Mme Olga Lelebina, ISG International Business School 
 
15h00 à 15h30 : L'expert au quotidien  
Lionel Doris, Fresenius Kabi 
 
15h30 à 16h00 : L'expert dans la résolution des problèmes CEM  
Lionel Doris, Fresenius Kabi.  
 

 



                    

                                  
 

 

Salle 2 - Jeudi 24 Mars 2016 – matin 

 

Les Antennes Actives à Balayage Electronique, Nouveaux Challenges et Opportunités  
Président de session - Dr. William Gautier – Airbus Defence & Space 
 
10h00 à 10h30: AESA Multifonction pour Systèmes Aéroportés: Les Challenges Techniques et les 
Technologies Appropriées.  
Dr. William Gautier – Airbus DS Electronics and Border Security. 

 

10h30 à 11h00:  Tronics RF-MEMS Switch: Status & Benefits for Active Antennas. 

Dr. Béatrice Wenk, Vincent Gaff – Tronics.  

 

11h00 à 11h30 : Métamatériaux et Antennes.  
Dr. Gérard Pascal Piau – Airbus Group Innovations. 

 
11h30 à 12 h00 : La simulation numérique pour l’intégration d’antennes sur systèmes de grandes 
dimensions.  
M. Pascal De Resseguier – Nexio Group 

 

Salle 2 - Jeudi 24 Mars 2016 – matin 

 

Antenne Non-Standard: les applications particulières qui nécessitent des designs 

particuliers : satellite, localisation, rectenna pour la récupération d'énergie EM  
Présidente de session : Divitha Seetharamdoo - IFSTTAR, LEOST. 
Les antennes sont généralement conçues pour un fonctionnement en espace libre et en particulier 
pour des systèmes s'appuyant sur des liaisons sans fils. Il existe cependant de nombreuses 
applications qui demandent une conception dédiée avec notamment la prise en compte d'un 
environnement complexe autour de l'élément rayonnant, puissance en réception très faibles... Dans 
cette session, nous proposons de faire le point sur quelques unes de ces applications : la 
récupération d'énergie, antennes pour des radars GPR, antennes environnées pour des réseaux de 
capteurs, ...  
 
14h00 à 14h30 : Rectenna pour la récupération d'énergie –   
Prof Tân-Phu Vuongg - IMEP - Institut de Microelectronique Electromagnetisme et Photonique. 
 
14h30 à 15h00 : Antennes pour radar GPR  
Mme Florence Sagnard – IFSTTAR - LISIS. 
 
15h00 à 15h30 : Antennes coulées dans le béton et dans des endroits très contraints  
M. Philippe Mariage - IEMN. 
 
15h30 à 16h00 : Antennes spatiales : exemples de développements technologiques pour des 
besoins variés dans un environnement hostile 
M. Nicolas Capet – CNES. 
 

Salle 3 - Jeudi 24 Mars 2016 – Journée  
 

Solutions sans-fil pour application automobile  
Président de session M. Rachid Benbouhout - Continental Automotive. 
 
10h00 à 10h30: Panorama des applications sans-fil dans l'automobile.  
M. Rachid Benbouhout - Continental Automotive.  
 
10h30 à 11h00: Technologie et système : les challenges de l'automobile connectée.  
M. Lionel Rudant - CEA-Tech Grenoble.  
 
 11h 00 à 11h30: La simulation électromagnétique face au défi de l’intégration des systèmes 
wireless sur véhicule automobile : un exemple d’état de l’art .  
M. Xavier Bunlon - Renault Technocentre. 



                    

                                  
 

 

 
11h 30 à 12h00: Integrated Antennas for Automotive Applications - Comparison of Simulation and 
Measurement. Dr. Johannes Kammerer- Kathrein Automotive - Allemagne  
 
14h00 à 14h30 :Wireless services and automotive antennas: Concept, design, integration and 
characterisation. Dr Guy Chakam - Continental Automotive -  Allemagne  
 
14h30 à 15h00 : Ultra Wide Band radios pour l'automobile.  
M. Jean-Marie André - Bespoon.  
 
15h00 à 15 h30 : Conception, simulation et optimisation de système de transfert d'énergie sans-fil 
pour applications automobiles.  
M. Alexandru Takacs - LAAS Toulouse.  

 



                    

                                  
 

 

IV – LES ANNONCES « PRODUITS & SERVICES » 

PRESENTEES PAR LES EXPOSANTS 

 
ANSYS ANNONCE 

 

ANSYS dévoile la version 17.0 - L’excellence multipliée par 10 : ANSYS 17.0 améliore 

l’expérience utilisateur de la simulation et les résultats obtenus dans un facteur 10 : 10x 

plus de performance, 10x plus de précision et 10x plus de productivité (dans toutes les 

disciplines physiques et pour tous les domaines de la simulation).  
 

ELECTRONIQUE - Applications :  
 
Antennes  -  Electromagnétisme basse fréquence  -  Refroidissement électronique  -  Electronique 
de puissance  -  Intégrité de puissance  -  Radiofréquence et micro-ondes  -  Intégrité du signal  -  
Moteurs électriques  

 

Les solutions ANSYS pour l’électronique aident à concevoir des produits électriques et 
électroniques innovants, plus rapidement et de façon plus rentable. Leader de l’industrie, le logiciel 
de simulation de champs électromagnétiques, de circuits et de systèmes multi-physiques 
automatise entièrement le processus de conception des produits et apporte une meilleure 
compréhension de leurs comportements. Grâce à la simulation, les entreprises optimisent 
rapidement leurs conceptions plutôt que de perdre du temps à construire et à tester des prototypes 
coûteux.  
 
Qu’il s’agisse d’une puce d'ordinateur, d’une carte électronique, d’un téléphone cellulaire, d’un 
composant électronique de véhicule automobile ou d’un système complet de communication,  
 
ANSYS aide à concevoir de meilleurs produits. 
 

Processus de conception de systèmes puces-boitier 10x plus productif :  

 
Pour concevoir de plus petits appareils portables énergétiquement plus performants, ANSYS 
propose ANSYS Chip-Package-System (CPS). ANSYS CPS inclut de nouvelles fonctionnalités très 
puissantes d’assemblage 3D, un solveur d’extraction électromagnétique rapide, un lien avec les 
modèles de circuits intégrés, et un calcul thermique automatisé avec calcul de structures intégré. 
ANSYS Chip-Package-System (CPS) est un flux de conception qui allie les dernières technologies 
de modélisation avec des simulateurs reconnus en replacement des méthodologies de conception 
compartimentée qui deviennent obsolètes.  
 
ANSYS 17.0 introduit une fonctionnalité unique d'assemblage des différents composants : boîtier, 
interposeurs, connecteurs, câbles plats, câbles flexibles et circuit imprimé, le tout au sein d’une 
seule entité. Le flux CPS bénéficie d'une nouvelle analyse thermique automatisée permettant de 
simplifier les analyses de contraintes, de déformations et les défaillances de fatigue causées par 
des densités de courant élevées. 
 
Consolidant encore les avantages d’ANSYS pour la conception CPS, un nouveau solveur ultra-
rapide Chip Package Analysis (CPA) est maintenant disponible dans ANSYS SIwave. Le solveur 
SIwave-CPA extrait rapidement et avec précision les nœuds de signal et de puissance d’un boîtier 
électronique. Il génère des modèles SPICE avec une résolution par bille (per-bump) incluant 
plusieurs milliers de bille.  
 

Un environnement de conception 10x plus collaboratif pour la conception d’Antenne et 

système sans fil : Pour le secteur de la communication sans fil, ANSYS propose ANSYS 

Antenna and Wireless System Design Flow.  

 

Parmi les nouveautés : la conception, le traitement et l’intégration d’antennes, les 

composants 3D cryptés par un système de cryptage breveté, les nouveaux solveurs haute-

fréquence de placement d’antennes, le diagnostic d’interférences radios (RFI). Ces 

nouvelles fonctionnalités rendent le processus de conception des systèmes automatisé et 

collaboratif. 
 



                    

                                  
 

 

Les applications émergentes comme l’Internet des objets, l'électronique portable, la 5G, les drones 
et les radars automobiles poussent à toujours plus d’intégration dans les systèmes de 
communication radiofréquence et sans fil. ANSYS Antenna and Wireless System Design pour la 
conception d’antennes et de systèmes sans fil offre les fonctionnalités de simulation requises pour 
pouvoir créer des systèmes optimisés, fiables. Grace à un nouvel environnement dédié à la 
conception d’antenne, ANSYS HFSS automatise la synthèse, la mise en données et le calcul 
d’antennes.  
 
Le concept de « composant 3D avec contenu caché et crypté » représente un pas en avant dans le 
développement d’antennes et de systèmes sans fil. Les composants 3D permettent de créer des 
bibliothèques de modèle 3D EM afin de pouvoir rapidement créer des assemblages dans le 
modeleur.  
Une nouvelle fonction très intéressante permet d’analyser la performance des antennes installées. 
ANSYS HFSS-Savant est une option très puissante d’HFSS qui utilise la méthode de lancer de 
rayons (Shooting and Bouncing Rays – SBR) pour prédire de manière rapide et précise les 
performances des antennes installées sur des structures électriquement très grandes.  
 
Avec un nombre croissant de dispositifs sans fil et un spectre fini dans lequel opérer, la probabilité 
que ces systèmes de communication interfèrent les uns avec les autres et dégradent la 
performance des systèmes voisins devient chaque jour plus forte. ANSYS RF Option inclut 
désormais, EMIT, logiciel leader de l'industrie pour la prédiction d’interférences radiofréquence 
multi-site et électromagnétiques entre plusieurs émetteurs et récepteurs radio. 
 
ANSYS, leader mondial des logiciels de simulation numérique, apporte des solutions extrêmement 
rapides, précises et fiables, permettant à ses clients de résoudre leurs problématiques de 
conception les plus complexes. ANSYS se développe sur cinq secteurs clefs : les structures 
mécaniques, la dynamique des fluides, la basse fréquence, la haute fréquence, le système 
embarqué.  
 

Pour plus d’informations : ANSYS – Anne de LANDER 

Tél. 06 61 77 48 72 

e-mail : annedelander@gmail.com 

 
 

mailto:annedelander@gmail.com


                    

                                  
 

 

COTELEC  ANNONCE 

 

Connecteurs COLIBRI (Marque EPT) 

 

Une nouvelle gamme de connecteurs standards développée par 

le fabricant EPT : connecteurs COLIBRI. 
 

Conçue tout particulièrement pour les applications PCI Express 

3ème génération - 8 Gbps/10 Gbps, cette nouvelle gamme répond 

aux exigences des standards PICMG COM Express®, SFF-SIG 

CoreExpress®, nanoETXexpress 
 

Avec COLIBRI, EPT peut ainsi fournir une connectique carte à carte haute densité et de faible 
encombrement, pour des fréquences atteignant 8 à 10 Gbps Ethernet (10 Gbase-KR). Les 
paramètres S sont disponibles sur demande de la part d’EPT en effectuant une simulation des 
paramètres propres à chaque industriel. 

 

La gamme de connecteurs COLBIRI pourra trouver des applications dans de nombreux 

secteurs d’activité :  
Matériel embarqué – Médical - Automatisme / Industriel - Mesures, contrôles instrumentation – 
Militaire – Avionique – Transport - Informatique industrielle. 
 
De conception rigide et bénéficiant d’un blindage intégré, COLIBRI est équipé d’un dispositif de 
prise et de pose CMS et et s’utilise en liaison avec cartes Computer On Module. 
 
Testé au delà de 8 Gbit/s jusqu’à 10 Gbit/s par l’institut Fraunhofer, la gamme COLIBRI permet une 
connexion entre carte sur une faible distance et bénficie d’une d’un haute densité avec une 
empreinte sur PCB réduite 
Enfin, il est à noter que la gamme COLIBRI est totalement  compatible avec les produits 
concurrents 

 

Caractéristiques :  
• Liaison entre cartes parallèles distantes de 5 ou 8 mm 
• Nombre de positions : 220/ 440 positions 
• Montage en surface 
• Pas entre contacts : 0,5 mm 
• Taux de transfert : 8 Gbit/s -10 Gbit/s 
• Conditionnement : En bobine & plateau.  

 
 

Socket de test DA VINCI haut débit (40 Ghz) 
 

Cotelec  présente en toute innovation la nouvelle série de socket test 
DaVinci d'IDI version 2016  
 
Développée par IDI (Smith connector), cette série permet le test des 
composants (BGA/QFN et autres) jusqu’à une fréquence de 40Ghz et un 
débit de 20Gbit/s, tout en gardant une impédance contrôlée et un minimum 
de pertes. 

 
Cette série bénéficie d’atoûts remarquables :  
 
- Nouvelle construction brevetée : socket métallique avec un revêtement isolant (IM matérial) 
permettant une grande rigidité et de meilleures performances HF. 
- Structure coaxiale complètement maitrisée du composant au PCB de test 
- Pitch de superieur ou égal à 0.8mm (0.4mm en développement) 
- Grande rigidité permettant une grande densité de point (2000 pts de test) 
 



                    

                                  
 

 

 
- Dissipation thermique contrôlée (avec possibilités d’ajout de ventilation par air ou fluide 
directement sur le capot) 
- Simulation de performance possible 
 
Ces sockets fournissent une solution révolutionnaire de robustesse de production et d'intégrité des 
signaux. Le matériau IM unique utilisé dans la construction des sockets DaVinci permet d'obtenir 
une vraie structure coaxiale de bout en bout, générant les meilleures bandes passantes de 
l'industrie disponibles auprès d'un contractant hautement conforme.  
 
Produit développé en interne, l'IM est un matériau conducteur de socket sélectivement isolé 
possédant un revêtement exceptionnellement solide. Cela permet aux sondes de signaux d'être 
maintenues chez le contractant dans une structure coaxiale sans utiliser de gaines ni de plaques, 
produisant une impédance adaptée d'un bout à l'autre de la sonde. L'on obtient ainsi des bandes 
passantes uniques pouvant aller jusqu'à 40 GHz et des débits de données numériques jusqu'à 
20 Gbits/s.  
 
Les produits DaVinci offrent une rigidité exceptionnelle et une précision dimensionnelle, et résistent 
à la croissance hygroscopique. Ils sont thermiquement conductifs, ce qui permet de contrôler la 
température des appareils à partir du câble.  
 

Pour plus d’informations : COTELEC - Bruno PONCHON 

Tél. 01 69 28 05 06  - Fax. 01 69 28 63 96 

e-mail : bruno.ponchon@cotelec.fr 

 



                    

                                  
 

 

 
DICONEX ANNONCE 

 

 
 

Gamme Stripline : Nouvelle Charge AlN 1200W.  
 
 
 
 
 

Gamme Coaxiale : Nouvelle charge 50W Low PIM. 
 
 

 
 
 

Gamme Forte Puissance : nouvelle charge de forte puissance basse consommation  
       avec une ventilation plus silencieuse. 
 
 

 
 
 

Gamme Coupleurs : nouveaux produits multi bande LTE  
et systèmes de couplage 4G de 690MHz à 3 GHz. 
 
 
 
 

 

Gamme Jumpers : nouvelles bretelles 1/2 F avec connecteurs 4.3-10 m 

 Toutes longueurs de 0,5 m à 6 m. Livraison sous 48 heures. 
 
 
 
 

 

Gamme Antennes : Nouvelle antenne AVGP Lite  
 
 
 
 

 
 
Tous nos composants : coupleurs, jumpers, charges, atténuateurs, 
antennes…permettent de répondre à tous les besoins d’ingénierie radio. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : DICONEX – Stephane GARBE 

Tél. + 33 (0) 1 34 16 33 00 – Fax. + 33 (0) 1 39 59 85 20 

e-mail : Stephane.Garbe@diconex.fr – web : www.diconex.fr 

mailto:Stephane.Garbe@diconex.fr
http://www.diconex.fr/


                    

                                  
 

 

 

EMC PARTNER ANNONCE 

 

MIL3000, la nouvelle solution d'essais aux immunités conduites suivant la norme militaire 

MIL-STD-461 Version G. 
Le système de test MIG2000-6  a permis à EMC PARTNER de faire une réelle percée dans le 
secteur des essais militaires selon la norme MIL-STD-461. Maintenant il est le temps pour une 
nouvelle génération de continuer la ligne de produits et donc de mettre le MIG 2000-6 à la retraite. 

Le MIL3000 est cette nouvelle génération de système de test pour les essais militaires. 
Cet équipement intègre une interface utilisateur tactile couleur conçue spécifiquement pour les 
exigences aux essais CS106, CS115 et CS116. Les modules enfichables permettent aux 
utilisateurs la flexibilité afin de pouvoir effectuer des tests en CS115 et CS116 séparément ou 
simultanément sans perturber la configuration de test. Et en utilisant une seule pince d'injection 
universelle CN-BT6 et à large diamètre d'ouverture de 60mm. En outre, des tests d'impulsion de la 
section DO-160 Section 17 et 19 sont disponibles sous forme de plug-ins à ce système, permettant 
ainsi l'extension du domaine d'application. 
Facilité d'utilisation, des routines de test prédéfinies et une pince d'injection unique et universel font 
du MIL3000 l'instrument le plus efficace et le plus avancé techniquement disponible sur le marché. 

Complété avec le Logiciel TEMA3000, le MIL3000 sera tout simplement un outil très efficace et 
courant dans les laboratoires d'essais. 

 
La nouvelle génération de générateur aux essais selon la norme MIL-STD-461 G sera une des 

finalités possibles aux conclusions de la conférence de Monsieur Nicolas Wright "Les derniers 

changements de la MIL-STD 461 en coordination avec la norme aéronautique, DO-160". 
Conférence au sein de la session CEM : Normes et réglementations du salon Microwave&RF de 
2016. 
 

EMC PARTNER France étoffe la gamme de ses solutions en C.E.M. 

EMC PARTNER France déjà connu dans ses solutions CEM en générateurs, amplificateurs à 

large bande Ifi, ses cages de faraday et accessoires avec son partenaire COMTEST, présente 

maintenant le fabricant Italien, AFJ Instruments. 
AFJ est un spécialiste en solution de mesure aux émissions conduites et rayonnées selon les 
dernières évolutions des normes CISPR 14-1, CISPR 15 et, CISPR 16-1-1.  
Avec des récepteurs de mesure en technologie type PC à microprocesseur équipé de pré-
sélecteurs actifs assurant une bonne dynamique et des mesures précises. Ces récepteurs sont 
contrôlés par des logiciels dédiés très simple à mettre en œuvre. Jusqu'à la dernière génération de 
récepteur à technologie FFT assurant toujours des solutions de Certification mais avec des 
balayages complets des mesures en quelques secondes au lieu de plusieurs dizaines de minutes 
auparavant. 
Les modèles sont : 

 le R3030 pour des émissions de 9KHz à 300MHz selon la CISPR 14-1 (électroménager) et 
CISPR 15 (les luminaires). 

 le FFT 3010 pour les émissions conduites de 9KHz à 30MHz suivant le standard CISPR 
16-1-1. 

 le FFT 3100 pour les émissions rayonnées de 30MHz à 1GHz suivant le standard CISPR 
16-1-1. 

 le FFT 3300 pour les émissions rayonnées de 30MHz à 3GHz suivant le standard CISPR 
16-1-1. 

 le DDA 55 pour mesurer les effets "Clicks" selon la norme CISPR 14-1 

 Et tous les accessoires gravitant dans ces mesures des émissions... 



                    

                                  
 

 

 

 

EMC PARTNER France Vous propose ses solutions en prévision de l'arrivée de la norme 

2013/35/UE : Un nouveau cadre réglementaire européen : la directive travailleurs 2013/35/UE 

abrogeant la directive 2004/40/CE 
La protection des personnes contre les perturbations électromagnétiques sera obligatoire en milieu 
professionnel à partir du 1er Juillet 2016. 

Au 1er Juillet 2016, les entreprises de l'U.E seront responsables de leurs salariés en matière 

d'exigences minimales d'exposition aux champs électromagnétiques et d'en mesurer / réduire ces 

risques 

 

Responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie, tout employeur doit 

donc évaluer ce risque et mettre en œuvre les moyens de protection adaptés. A cet effet, il 

consulte notamment les représentants du personnel ou le comité d’hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail (CHSCT), ainsi que le médecin du travail. Les résultats de 

l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques.  
 
Nos solutions de mesures portables (SMP2) sont là pour vous aider à diagnostiquer votre 
environnement électromagnétique. 
 

 

 

 

Pour plus d’informations : EMC PARTNER – Pascal POIRET 

Tél. 05 55 29 36 61/06 45 28 79 08 

e-mail : contact@emc-partner.fr – web : http://www.emc-partner.fr 

 

mailto:contact@emc-partner.fr
http://www.emc-partner.com/


                    

                                  
 

 

HEMERA & RF ANNONCE 
 

Dare !!! fabricant hollandais présente en exclusivité pour la première fois à l’occasion du 

salon un système unique de test d’immunité rayonné clé en main : RadiField . Pour un 

budget inférieur à 60 kE, ce package offre à la clientèle CEM :  
 

Un système de test RadiCentre,  

Un générateur de champs 1 à 6 GHz 

Un générateur de signal RadiGen  9 kHz - 6 GHz 

Une sonde de champs E RadiSense  10 MHz – 6 GHz 

Un logiciel CEM RadiMation 

Un support  

Commande de changement de polarisation  
 

 

 

 

 
 

Ce nouveau package intégré présente plusieurs caractéristiques : RadiCentre  équipé de 

cartes pour le générateur de signal, une sonde de champs E et une carte pour le générateur. 

Ces élements sont intégrés dans un même boitier.  Cet ensemble est piloté par le logiciel CEM 

RadiMation, le client doit simplement fournir un PC et une chambre anechoïque.  
 

L’interface entre le RadiCentre et le RadiField triple A s’effectue avec un câble coaxial standard. 
Ce même câble coaxial permet à la fois la transmission de puissance, le contrôle du générateur et 
le contrôle de polarisation H/V entre 1 et 6 GHz. 
  

Le RadiField génère un champ de 10 V/m à 3 mètres de 1 à 6 GHz avec une possibilité 
modulation AM. L’ensemble est conforme avec l’étalonnage de 16 points demandé par l’IEC 61000-
4-3.  
 
Détail technique : http://www.dare.eu/instruments/field-generators 
 
Hemera RF, SAS  créée en 2010 par des spécialistes du secteur, est dédiée à la distribution 
et l’intégration de matériels de mesures  CEM / Hyperfréquence ainsi que les logiciels et les 
prestations d’étalonnage afférentes. 
 
 

Pour plus d’informations : HEMERA – Juliette MUNOZ 

Tél. 01 56 05 43 60 

e-mail : commercial@hemera-rf.com – web : www.hemera-rf.com 

http://www.dare.eu/instruments/field-generators
mailto:commercial@hemera-rf.com
http://www.hemera-rf.com/
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IFOTEC ANNONCE 

 
Des innovations avec la refonte de notre gamme RF et l’élargissement de notre gamme Ethernet par l’arrivée de deux 

switches modulaires multi-applications pour environnement difficile. 

- Gamme RF : Nouvelles séries FDHS et FXHS  
Nos nouveaux équipements de signaux RF et DATA bidirectionnels sur une ou deux fibres optiques seront disponibles 
sur deux bandes de fréquences allant de 30MHz à 1000MHz et de 350MHz à 2700MHz. Grace à son port RS485 le 
module maître positionné au central, donnera accès à la supervision locale du module et à la supervision à distance du 
module esclave par la fibre. 
 
 
  
 

               
 
Boitier intégrable                 Cassette rackable   

 
 
 
 
                         

- Gamme Ethernet : Nouveaux switches HNDF-2TG8FX et HNDF-2TG16FX 
Nos nouveaux commutateurs Ethernet modulables ont une capacité de concentration de 8 à 32 liens optiques Fast 
Ethernet (SFP à insérer) et disposent d’un à deux ports combo Gigabit Ethernet (cuivre ou optique) permettant par 
exemple de cascader plusieurs switches et de sécuriser le réseau.  
Ils sont proposés en simple alimentation ou en double alimentation 230 VAC, 48 VDC ou mixte.  
Nos switches optiques possèdent ces caractéristiques réseaux :  
- Routage layer 2  
- 128 VLANs, QuinQ, QoS, Spanning Tree, authentification RADIUS, DHCP, configuration page web, accès HTTP.  
 
 

 

 

 

 

 

IFOTEC conçoit et fabrique en France des équipements de transmission sur fibres optiques pour tous types de signaux. 

La forte capacité R&D et la grande flexibilité technologique et industrielle d'IFOTEC lui permettent d'apporter des 

solutions compétitives pour un large éventail d'applications en particulier pour le déport en fibre optique de signaux RF.  

IFOTEC a ainsi développé une gamme complète d’équipements de déport de signaux Radio Fréquences, bande étroite 

ou large, de quelques MHz à plusieurs GHz ainsi que des solutions CWDM multi signaux et multi bandes de fréquences. 

Réalisés sous forme d’équipements rackable ou de modules OEM, ces produits de déports RF sur fibres optiques  

couvrent de nombreux domaines d’applications «outdoor» ou «indoor» tels que : - L’extension de la couverture radio 

(FM, INPT),  - Les Réseaux mobiles (GSM, 3/4G,LTE) ,  - La CATV et la TV analogique et numérique type DVB (TNT, 

UHF-VHF), - La communication par satellite (Satcom), - La diffusion GNSS (GPS, Galileo,...) - Les déports de radars 

 

Pour plus d’informations : IFOTEC – Hervé MARTIN 

Tél. 04 76 67 53 53 

e-mail : hmartin@ifotec.com 

mailto:hmartin@ifotec.com


                       

                               
 

 

ISOTOPE ELECTRONICS ANNONCE 

GREENRAY INDUSTRIES   

- YH1485 OCXO à bruit de phase ultra-bas : Disponible de 10 à 120MHz avec sortie sinus à +10dBm, ce 
module se caractérise par un bruit de phase inférieur à -180dBc/Hz. Il peut être fourni également avec une sensibilité 
inférieure à 3 x 10-10/g pour de meilleure performance en chocs et vibrations. Compact et fin, 1 inch², +15Vdc ou +12Vdc, 
EFC fourni sur demande, stockage : -55 à +95°C, MIL-STD-202 

 
- T1241 TCXO à sensibilité en g ultra-basse & bruit de phase performant : Disponible de 50 à 100MHz avec 
sortie digitale CMOS, ce module se caractérise par un bruit de phase bas et une compensation en vibration. Il offre une 
sensibilité en g basse (inférieure à 7 x 10-11/g ) durant d’excellentes performances de bruit de phase. Bruit de phase 
typique : -155dBc/Hz (@10KHz).  +3.3Vdc ou +5Vdc, 30mA max, EFC fourni sur demande, boîtier durci et SMT, T° de 
stockage : -55 à +95°C, MIL-STD-202 

 
- T1243 TCXO à bruit de phase excellent & à sensibilité en g très basse : Disponible de 10 à 50MHz avec 
sortie CMOS, ce module se caractérise par un bruit de phase inférieur à -165dBc/Hz. Les performances durant les 
chocs et les vibrations sont exceptionnelles avec  une sensibilité inférieure à 5 x 10-11/g  dans l’axe le plus mauvais. Il 
fournit une grande stabilité à travers toute la gamme de températures de -55 à +95°C. +3.3Vdc ou +5Vdc, <30mA, EFC 
fourni sur demande. GREENRAY peut fournir les performances en bruit de phase pour des besoins spécifiques en 
chocs et vibrations pour des applications mobiles ou embarquées en vol. Une option économique  est possible pour des 
besoins au sol ou en instrumentation.  Boîtier durci et SMT, il peut être livré en configuration Tape & Reel ou Trays. 

 
Les autres produits présentés : 

 

Offre Composants RF – Hyper : CML Microcircuits : Communication RF, PMR, AIS, Voix digitale, 

Emetteurs/Récepteurs/Transceivers - STATEK : Quartz & Oscillateurs de précision -GREENRAY INDUSTRIES : 

OCXO, VCXO & TCXO grande stabilité & haute précision -AXTAL : Quartz & Oscillateurs « Spatial » - NEDITEK : MMIC 

& RF MEMS  - MBT : Composants RF actifs (Varactors, Diodes, Shottky, Multiplicateurs, Ka/S-X/X band mixers …) & 

Composants passifs (Capacités, Inducteurs, Réseaux de résistances … - AIS SEMICONDUCTEURS : Transistors 
Bande –L & UHF technologie VIMOS 

 

Pour plus d’informations : ISOTOPE ECLECTRONICS – Benjamin PARTOUCHE 

Tél. 01 69 86 97 97 

e-mail : bpartouche@isotope-electronics.com - web  www.isotope-electronics.com 

 

 

mailto:bpartouche@isotope-electronics.com


                       

                               
 

 

KEMTRON ANNONCE 

 

Silicone chargé en Graphite Nickelé 
 

Le silicone chargé de graphite nickelé est l'élastomère conducteur le plus rentable, donnant d'excellentes 

caractéristiques de blindage, même s'il est beaucoup plus résistif que les élastomères chargés de particules 

plaquées d'un métal précieux.  
 
Ces excellentes performances peuvent être attribuées au fait que les particules de graphite nickelées sont de forme très 
irrégulière et ont des bords acérés.  
 
Lorsque le joint est mis sous pression par compression entre deux surfaces, les particules s'enfoncent chacune des 
surfaces, créant ainsi une très faible résistance de contact. Le graphite est également un bon absorbeur des micro-
ondes, ce qui augmente les performances de blindage.  
 

Le silicone chargé de graphite nickelé coute approximativement 60 % de moins que le silicium chargé 

d'aluminium argenté et 70 % de moins que le silicone chargé de cuivre argenté. Le graphite nickelé offre 

également, en présence de surfaces de contact en aluminium, une excellente résistance à la corrosion 

galvanique par rapport aux particules plaquées argent. 
 
Silicone Nickel Graphite 
Nickel coated graphite in silicone is the most cost effective conductive Elastomer  giving excellent shielding 
characteristics even though the material is much more resistive than precious metal plated particle Elastomers. This 
excellent performance can be accredited to the fact that the nickel graphite particles are very irregular in shape and have 
sharp edges, when the gasket is put under pressure being compressed between two surfaces the particles dig into the 
surface giving very low contact resistance, graphite is also a good microwave absorber thereby enhancing the shielding 
performance. Nickel graphite in silicone costs approximately 60% less than silver plated aluminium in silicone and 70% 
less than silver plated copper in silicone. Nickel graphite also offers excellent galvanic corrosion resistance over silver 
plated particles when in contact with aluminium flanges. 
 
 

Pour plus d’informations : KEMTRON - Pascal MALBLANC 

Directeur des Ventes 

Tél. 01.60.77.83.16/+44 (0) 7595 652 166 – Fax. 09.72.38.81.33 

e-mail:pascal.malblanc@kemtron.fr – web : www.kemtron.fr 

 
 

mailto:malblanc@kemtron.fr
http://www.kemtron.fr/


                       

                               
 

 

 
MATECH ELECTRONIQUE ANNONCE 

 
 
 

AA-MCS propose une toute nouvelle gamme d’amplificateurs de puissance dit 

« compacts » destinés aux systèmes embarqués. Ces amplificateurs GaN, développés en 
France (Itar Free), délivrent des puissances de 20 à 200W CW sur des bandes comprises entre 
20MHz & 18GHz. Applications : Guerre Electronique (EW), Manpack Jammers, Drones, CEM, 
Recherche, Tests. 

 
 
 
 

Cette nouvelle génération de synthétiseurs Holzworth, rapides et ultra large bande, 
fonctionne jusqu’à 18GHz et possède de nombreuses possibilités de pilotage et d’automatisation. 
Sa compacité facilite son intégration dans des systèmes de tests. Disponible en versions 
multivoies afin de réaliser une véritable cohérence de phase entre les différents canaux. Une 
nouvelle Gamme HSX fait son entrée cette année en proposant un excellent bruit de phase, de 
très bas spurious et une dynamique de l’ordre de 100dB. 

 
 
 
 

AA-MCS propose une nouvelle gamme de diviseurs et coupleurs ultra-large bande 

développés en France (exempt de toute contrainte d’exportation, ITAR FREE). Par exemple, les 
excellentes  performances électriques du modèle 2-50GHz en font un produit unique en Europe.   

 

Les autres produits présentés :  
 
 
 

 
 

Narda-Miteq est un leader technologique dans le domaine des 

composants passifs et actifs du DC à 40 GHz connectorisés 
comprenant : Coupleurs de précisions Haute directivité et Forte puissance, 
Atténuateurs fixe et variables, Diviseurs de puissance large bandes, Charges 
de puissance, Détecteurs de puissance.               Applications civils et 
Militaires. 
 
 

 
 
 

Maury Microwave est un fournisseur leader dans les solutions de calibration d’appareil de 

mesures, d’accessoires de précisions, et de câbles très haute performances. On compte 
parmi leur solution les KIT DE CALIBRATION, des ADAPTATEURS DE PRECISIONS et des 
CABLES stables en phase ou très faible pertes du DC à 67GHz. 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : MATECH ELECTRONIQUE – Julie BIGOT 

Tél. 01 69 85 45 45 – Fax. 01 60 19 42 59 

e-mail : julien.bigot@matech.fr 



                       

                               
 

 

 
NEXIO ANNONCE 

 
NEXIO et son positionnement « 360 en Electromagnétisme » avec 2 conférences et la présentation sur notre 

stand F5 de la nouvelle version de 2 de ces produits.  
 

CAPITOLE-RF est le logiciel des concepteurs d‘antenne et des systémiers qui ont besoin de simulations 

performantes et précises sans avoir à se soucier de choisir la méthode numérique à mettre en oeuvre ou à 

chercher dans toutes les options et menus celui qui est nécessaire.  
 
Autrement dit, CAPITOLE-RF prend le parti d’une interface utilisateur métier pour une utilisation efficace même si elle 
est occasionnelle.  
 

CAPITOLE-RF ne rogne pas sur les dernières innovations, sa version 2016 de CAPITOLE-RF contient les dernières 

améliorations du R&D projet éponyme réalisé dans le cadre des projets RAPID/DGA.  
 
Après CAPITOLE-RCS, reconnu et utilisé par les experts furtivité en France et au Japon, c’est au tour de CAPITOLE-RF 
de devenir le compagnon des projets RF/Antenne les plus pragmatiques et exigeants.  
 

Coté CEM et conception par le test, 2016 marque un cap avec l'utilisation croissante de la mesure champ proche 

par les industriels de tous secteurs et à toutes les étapes de leur cycle de développement.  

 

Avec la nouvelle version matérielle et logicielle de BAT-SCANNER, le scanner champ proche, NEXIO met en avant 
les optimisations issues des retours d’utilisations d’études clients réalisées par nos experts et consultants dans les 
secteurs automobile, aéronautique, drone, médical, composant…  
 
Depuis 10 ans, NEXIO est un des principaux contributeurs du champ proche dans le développement des normes, des 
méthodes de mesures et des méthodes d'analyse. Les équipes NEXIO interviennent pour des études clients et dans le 
cadre de projets de R&D : EPEA, SEISME, LOCRAY et EFT-SAFE avec de nombreux industriels (AIRBUS, 
CONTINENTAL, CNES, THALES, VALEO, NXP, ESTERLINE, PARROT, VISTEON...). NEXIO est aussi le seul 
concepteur français d'un scanner proche clef en main. Ces produits sont 2 exemples du « 360 en électromagnétisme 
NEXIO », multi secteurs (aero, auto, ...), multi métier (conception, test) et multi domaines (RF, CEM).  
 
Pour compléter ce 360, en plus de ces produits, NEXIO c’est aussi la plus grande équipe française de consultants 
spécialisés en électromagnétisme. Nos 60 consultants relèvent les défis de nos clients en conception ou test en 
RF/CEM/FOUDRE/ESD/FURTIVTE. Notre réseau interne de compétences et la connaissance de tous les outils du 
marché (dont ceux de NEXIO) au service continu de l’efficacité et de la performance nous permettent de répondre au 
plus juste aux exigences des projets clients qu’elles soient simples ou complexes. 
 

 

Pour plus d’informations : NEXIO – Sylvain DEMARTY/Marie DELERIS 

Tél.  +33 5 61 44 02 47 – Fax. + 33 5 61 44 05 67 

e-mail : marie.deleris@nexiogroup.com 

 

mailto:marie.deleris@nexiogroup.com


                       

                               
 

 

PRANA R&D ANNONCE 
 
Prana, société française, est un des leaders mondiaux des fabricants d’amplificateurs de puissance RF pour les 
applications large bande telles que les tests CEM, l’instrumentation et la radiocommunication. 
 
Nos lignes de produits, toutes en état solide, couvrent une bande de fréquence de 10 KHz à 6 GHz avec des niveaux de 
puissance CW pouvant aller de quelques watts jusqu’à 12 KW. 
 
Notre équipe est dynamique et innovante. Elle est totalement flexible, accumulant expériences et idées nouvelles pour 
l’évolution constante de nos produits. 
 
Résolument tourné vers l'avenir, Prana intègre les dernières technologies dans ses amplificateurs de puissance. 
 

Dans ce cadre-là, Prana a le plaisir de présenter en exclusivité sa nouvelle gamme d’amplificateur large bande 

de puissance : « SU » (1 – 2.5 GHz). 
 

Cette nouvelle série est composée de 6 nouveaux amplificateurs fournissant une puissance de 50 à 1200 W CW 

dans la bande 1-2.5 GHz : SU50, SU90, SU175, SU300, SU600 et SU1200. 

SU 600 : 1-2.5 GHz / 600 W CW 
  
Sa conception en classe A permet d’obtenir une puissance maximale avec un taux d’harmoniques minimal (<-20 dBc). 
 
Avec un prix de vente compétitif et les avantages techniques des amplificateurs à l’état solide, cette nouvelle gamme de 
puissance « SU » permet de proposer une alternative très crédible aux amplificateurs à TOP dans cette bande de 
fréquence. 
 

Pour plus d’informations : PRANA R&D – Cyril LAGARDE 

Tél. 05 55 86 49 40 – Fax. 05 55 86 49 45 

e-mail : clagarde@prana-rd.com 

mailto:clagarde@prana-rd.com


                       

                               
 

 

STACEM ANNONCE 

 

EPDM Chargé Nickel Graphite 

Ce nouveau matériau est basé sur un élastomère EPDM chargé de particules Nickel graphite.     
Plus hermétique que le silicone, l'EPDM offre également une très bonne tenue au Skydrol. 
Le 47TN01G est donc destiné aux applications de blindage aéronautique et optronique, ainsi que les matériels  où le 
silicone n'est pas accepté.  
   

Silicone Nickel graphite basse dureté 

Le silicone chargé Nickel graphite est le matériau considéré comme le plus souple sur le marché des 

élastomères conducteurs.  Toutefois, sa dureté reste supérieure à 50 ShoresA. Afin de limiter l'effort à la 
compression, nous venons de développer une variante dont la dureté est comprise entre 35 et 40 shoresA.  
Malgré une densité plus faible que la version originale, le 54TN01G offre une efficacité blindage aussi performante que 
son grand frère. 
   

Silicone et silicone fluoré chargé argent pur 

Afin de répondre aux besoins les plus exigeants en termes de conduction électrique, STACEM a développé un 

silicone argent pure 56TS01B et un silicone fluoré chargé Argent pur 67DTS01G. 
  
   
 
 

          
 

Pour plus d’informations : STACEM – Sylvain GUILLON 

Tél. 07 78 14 93 34 

e-mail : sguillon@stacem.fr 

 
 

mailto:sguillon@stacem.fr


                       

                               
 

 

TECHNIWAVE ANNONCE 

 

Techniwave renforce son savoir-faire en Conception, Développement et Fabrication de sous-systèmes  

RF et Hyperfréquences de 300 MHz à 90 GHz (Bande E). 
 

Techniwave présentera sa dernière réalisation en termes de tiroirs de tests. Fonctionnant entre 8 & 12 GHz, et 

destiné aux baies Thales APM pour les tests d’antennes actives. 

 

Techniwave a remporté cet appel d’offres pour ses compétences techniques, sa compétitivité, sa maitrise des 

liasses documentaires et également pour ses temps très courts de réalisation. 
 
 

 
 

Pour plus d’informations : TECHNIWAVE - Hervé TEILLET 

Tél. +33(0) 1 34 84 37 43/+33(0) 6 80 82 78 29 

e-mail : herve.teillet@techniwave.com 

mailto:herve.teillet@techniwave.com


                       

                               
 

 

TELEDYNE LECROY ANNONCE 
 
Acteur incontournable du test et de la mesure électronique, spécialiste en oscilloscopes Numériques. Teledyne-LeCroy 
propose depuis plusieurs années les appareils les plus performants du marché, en termes de bande passante, de 
vitesse d’échantillonnage et de résolution verticale. 
Nouveautés:  
1/ Cette année, Teledyne LeCroy a complété sa gamme d’oscilloscopes haute résolution (ADC 12 Bits), en particulier 

les versions 8 voies (série HDO8000), avec les modèles MDA (Motor Drive Analyzer). Cette dernière série 

particulièrement bien adaptée aux mesures de commandes de moteurs triphasés, dispose également d’outils 

spécifiques pour l’analyse de puissance multi phase.  

 

Les autres produits et services présentés : 

 

Au Printemps dernier, Teledyne LeCroy a dévoilé de nombreux accessoires et sondes innovants : 

 

 CP03xA 
o Sensibilité 1mA 
o 30 Arms, 50 Apeak 
o 50/100 MHz de bande passante 

 

 Sondes différentielles haute tension – HVD3000  
o 1 kV, 2 kV, 6 kV classe CAT  
o Première mondiale: sonde 1500 VDC classée  
IEC/EN 61010-031:2015 
o La plus large gamme de tensions différentielles 
o CMRR exceptionnel sur toutes les fréquences  
o 1% de précision (gain) 
 

 TPA10 TekProbe  Adapter — pour utilisation avec sondes actives (courant et tension) de marque Tektronix   
 

►Plus 

 CA10 Adaptateur capteurs de courant — pour la plupart des capteurs et sondes du marché 
Records : La série LabMaster détient toujours plusieurs records avec maintenant une vitesse d’échantillonnage de 
240GEch/s, une bande passante de 100GHz, et un nombre de voies entièrement synchronisées et alignées allant 
jusqu’à 80. 
 

Pour plus d’informations : TELEDYNE LECROY – Catherine MARTIN 

Tél. +33 169 18 83 21 – Fax.  +33 169 07 40 42  

e-mail: catherine.martin@teledynelecroy.com     

 

http://teledynelecroy.com/europe/promotions/promotions.aspx
mailto:catherine.martin@teledynelecroy.com
mailto:catherine.martin@teledynelecroy.com


                       

                               
 

 

TESEQ - AMETEK ANNONCE 
 

- Amplificateurs a semi-conducteurs et tubes combinés type ST 401 

Notre amplificateur de la série IFI ST 401-50 fournit un minimum de 50 Watts de puissance CW pour les gammes de 
fréquences allant de 0,8 à 40 GHz. Ce type d'amplificateur est disponible de 10 W, 20 W, 25 W et 50 W  de puissance 
(ci-dessous). Le ST401-50 a un design très compact en un seul rack  19"- 8 U (36 cm). Cette conception est idéale pour 
les exigences de test de forte puissance des essais de CEM et toutes les installations de laboratoire et de test.  

 
 

- Amplificateurs  pour les essais radars de l’automobile. 

Notre amplificateur double bande de la série MILMEGA AS0104R permet  de dépasser les exigences des normes de 
test d'impulsion radar automobile. L’AS0104R-800 / 400 a été optimisé pour une puissance maximale dans les deux 
bandes de radar, de 1,2 à 1,4 GHz et 3,1 GHz à 2,7. 
Cette approche bi-bande couvrant une seule octave (1 à 2 GHz et de 2 à 4 GHz) a l'avantage que les harmoniques des 
fréquences d'essai sont en dehors de la bande de chacun des sous-amplificateurs et sont donc très peu amplifiés. En 
conséquence, le AS0104-800 / 400 peut être utilisé à la saturation pour fournir plus de puissance de sortie, plutôt qu'au 
niveau P1dB normale, tout en respectant la performance harmonique nécessaire, sans effets néfastes sur les tests. 
L'amplificateur offre des harmoniques en dessous de -20 dBc, même à saturation. Ce type d'amplificateur est disponible 
de 280/150 – 280/300 – 500/300 et 800/400 W de puissance 
(ci-dessous). 

 
- Conception plus compacte de nos amplificateurs TESEQ type CBA. Coupleurs pour la CEI 61000-4-6 

(100 A et 1000 V –AC/DC). 

- Nouveaux modules  pour nos générateurs ISO 7637 type NSG 5500 avec le logiciel  Autostar 7 

permettant de synchroniser jusqu'à 8 sources.  

 
 

Pour plus d’informations : AMETEK – Jean-Louis DE FRANCISCO 

Tel. + 33 (0)1 30 68 89 00 – Fax. + 33 (0)1 30 68 89 99 

e-mail : jeanlouis.defrancisco@ametek.com – web : www.teseq.com 

 

mailto:jeanlouis.defrancisco@ametek.com
http://www.teseq.com/


                       

                               
 

 

WURTH ELEKTRONIK ANNONCE 
 
 
 

Wurth Elektronik, fabricant de composants électroniques et 
électromécaniques, confirme son rôle de pionnier dans l’apport de 

solutions aux problématiques liées à la CEM. En effet, sa nouvelle 

gamme de produits WE-MPSB, pour Multilayer Power Suppression 

Bead, a été développée et dimensionnée pour permettre le filtrage des 
alimentations à découpage à l’aide de composants multicouches peu 
onéreux et peu encombrants. Ces ferrites multicouches sont les seules au 
monde à être spécifiées en courant de pointe admissible, ce qui est 
particulièrement important dans les alimentations à découpage dont les 
condensateurs de filtrage placés en entrée peuvent générer un très fort et 

très bref courant d’appel. Ces nouvelles ferrites WE-MPSB sont disponibles dans des boitiers allant du 0603 au 2220, 
supportent des courants nominaux jusqu’à 10A et des courant de pointes jusqu’à 100A ! Les spécifications vous 
donnent le courant maximum admissible en fonction de la durée et de la répétition des pics de courant. 
 

Wurth Elektronik poursuit l’expansion de sa gamme de composants pour la 
recharge sans fils avec, notamment, la sortie d’inductances de plus en plus 

miniaturisées, la plus petite d’entre elles ne mesurant que 6mm de 

diamètre. Avec ses différentes tailles de composants et ses solutions adaptées 
aux différents standards du marché ainsi qu’aux solutions propriétaires, Wurth 
Elektronik est sans conteste le réflexe de tous les développeurs d’applications 
de ce type. Les fabricants de circuits intégrés ne s’y sont d’ailleurs pas trompés 
en optant pour nos selfs dans leurs designs de références : ST Microelectronics, 
Texas Instruments, Linear Technology, SIlvertel, Rohm ou encore IDT nous ont 
en effet choisis pour figurer sur leurs différentes cartes. 
 
Wurth Elektronik, membre de l’organisation USB.org, vous propose de passer à 

la vitesse supérieure avec ses connecteurs compatibles avec la récente 

norme USB 3.1. La gamme se compose d’un connecteur de type A, d’un 

connecteur et d’un plug de type C ainsi que de câbles pour tous vos appareils 

USB 3.1. 
Permettant des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gbps et des courants de 5A 
pour le type A ou de 3A pour les types C, ces connecteurs vont s’imposer comme 
les futurs standards en matière de transfert de données. Même lorsque la vitesse de 
transfert élevée n’est pas nécessaire à l’application, l’emploi de ces connecteurs 
peut s’avérer très utile grâce aux courants admissibles plus élevés qu’avec les 
précédentes normes USB.  

 

Pour plus d’informations : WURTH ELEKTRONIK – Nicolas CHUPIN 

Tél.: +33 (0) 4 27 86 11 00/06 33 86 14 50 - Fax: +33 (0) 4 27 86 11 01 

 



                       

                               
 

 

V – LES AUTRES « PRODUITS & SERVICES » 

PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 

 
ACC INGENIERIE & MAINTENANCE – Alain BONNET 
Tél. +33 (0)4 73 98 38 38 
e-mail : service.commercial@accim.com 
 

Produits et services présentés : 
 

La Division Ingénierie & Systèmes de la société ACC I&M conçoit, réalise et installe des ensembles complexes 

diversifiés à Hautes Performance, Précision et Fiabilité. 

 

Cette Division assure également l'expertise, la maintenance et le contrôle des matériels. 

Ces types d'équipements sont les suivants : 
 

- Positionneurs et Tourelles Multiaxes – Rotors pour Radars - Stations Terriennes – Bancs de Mesures 
Spécifiques – Equipements routiers et spéciaux de transport tourelles – Supports d'antennes stabilisées pour 
application mobile marine ou terrestre 

- Unités électroniques de puissance et de contrôle commande 
- Logiciels de mesure d'antenne automatisée 
- Bancs tests 

 
Les produits répondent à toute activité dans le domaine de la transmission de données, la réception satellites, la 
trajectographie, la mesure d'antennes, la qualification SER. 
 
 
The Engineering and System Division of ACC I&M Company designs, manufactures and operates sophisticated 
diversified systems featuring high performances, precision and reliability. 
 
This division also undertakes the appraisal, maintenance and inspection of the equipment. 
 
The types of equipment concerned are the following: 

- Positioners and multiaxis pedestals – Rotors for radars – Earth stations – Specific measurement benches – 
Equipment for road and special pedestal transport –Stabilized antenna support for mobile application on sea or 
earth 

- Electronic power and control/command units 
- Software for automated antenna measurement 
- Test benches 

 
The products meet any activity in the fields of data transmission, satellite reception, flightpath analysis, antenna 
measurement, RCS qualification. 

mailto:service.commercial@accim.com


                       

                               
 

 

ARELIS – Thierry TOURNEUX/Maud VASQUEZ 
Tél. +33(0)3 29 88 10 55 
e-mail : maud.vasquez@arelis.com – web : www.arelis.com 
 

Produits et services présentés : 
 

La société ARELIS s’est spécialisée sur deux domaines de compétences : la radiofréquence/hyperfréquence et 
l’électronique de commande/puissance pour lesquelles elle offre des services à forte valeur ajoutée. L’innovation est en 
effet un élément majeur de la stratégie de l’entreprise. 
 

1/ Solutions de hautes technologies en électronique et microélectronique, dans le cadre d’une offre de services 

technico-industrielle globale pour le domaine des hyperfréquences 
Dans le domaine des hyperfréquences, la R&D travaille sur plusieurs sujets d’innovation comme l’amplification état 
solide en technologie GaN et AsGa, des modules de réception très faible bruit, ainsi que des fonctions spécifiques telles 
que des modulateurs vectoriels IQ, sur des bandes de fréquence comprises entre 1GHz et 30GHz. Les moyens 
industriels dont dispose l’entreprise, notamment en microélectronique hybride, lui permettent de concevoir et 
d’industrialiser des produits miniaturisés et compétitifs en termes de rapport coût/performance. 
La société développe également des solutions de traitement de signal, en génération ou en réception, utilisant des 
techniques de radio logicielle, de transposition et de synthèse de fréquence de haute performance. 
Les applications développées par ARELIS concernent les domaines de la détection (radar, guidage, brouillage), des 
télécommunications (terrestre et spatial), des transmissions (radio, objets connectés…), de la sécurité, à la fois sur 
l’embarqué et sur les équipements sol. 
Ses produits sont embarqués sur les aéronefs (militaires et civils), les satellites, les navires et sont intégrés dans la 
plupart des équipements communicants avec ces derniers. 
 

2/ Solutions de hautes technologies en électronique et microélectronique, dans le cadre d’une offre de services 

technico-industrielle globale pour le domaine de l’électronique de contrôle et de puissance 
 
Dans le domaine de l’électronique de contrôle et de puissance, la société développe des solutions de conversion et de 
gestion d’énergie, de pilotage et de commande systèmes. 
 
L’amélioration des rendements des équipements et le développement de solutions à partir des énergies renouvelables 
figurent parmi les axes d’innovation suivis par les équipes de R&D d’ARELIS : Amplification haut rendement (envelope 
tracking, GaN), stations autonomes intelligentes (off grid), convertisseur MPPT, thermoélectricité, energy harvesting, etc. 
 
ARELIS dispose d’une offre globale de conception, d’industrialisation, de production et de services (MCO, logistique), 
qui lui permet de collaborer avec ses clients en mode « Build to Spec ». 
 
L’effectif de l’entreprise comprend 280 personnes, dont 80 en R&D, réparti sur 4 sites en France. ARELIS est certifiée 
ISO9001 et EN9100 (aéronautique & défense). 
 

mailto:maud.vasquez@arelis.com
http://www.arelis.com/


                       

                               
 

 

AR France – Bernard BESSOT 
Tél. 01 47 91 75 32 
e-mail : bbessot@arfrance.eu;mmagiera@arfrance.eu 
 

Produits et services présentés : 
 

Série W  
Dans sa Série W, AR renouvelle ses amplificateurs dans la gamme de fréquence 80-1000MHz. Celle-ci s’étend jusqu’à 
4kW (4000W1000B). Ces produits, profitant des nouvelles technologies, offre une compacité inégalée. 

Ainsi, par exemple, un amplificateur de 1kW référencé 1000W1000C de facade 69cm x 152cm, n’occupe plus dans sa 

dernière version 1000W1000E que 51cm x 108cm, avec un poids qui lui évolue de 340 à seulement 125kg, ce qui 
rend son utilisation et ses déplacements en labo encore plus facile. Ceci est d’autant plus remarquable, que cette 

réduction d’encombrement s’accompagne d’une augmentation des performances (la  puissance de sortie nominale 

à 3dB de compression passe de 1150 à 1200W ; la tenue en désadaptation est totale (sans limitation sur la 
puissance réfléchie)). 

   1000W1000E       2000W1000C 

 

AR prolonge sa gamme d’amplificateurs 1 à 6GHz  
AR, en première mondiale,  avait présenté fin 2012 sa nouvelle gamme d’amplificateur de puissance à état solide sur 

une seule bande de 700MHz à 6GHz, tenant compte ainsi de l’évolution des normes de mesures CEM. Cette gamme 
« 1-6GHz », venue compléter celle qui couvre 1-4GHz jusqu’à 1,2 kW (800MHz à 4.2GHz), s’étend maintenant en 
puissance jusqu’à 200W avec le 200S1G6. 
Elle comporte donc  le 15W, le 25W, le 50W, le 100W et le 200W. 
Le 200S1G6 accepte une totale désadaptation en sortie SANS modifier sa puissance disponible (sans repli) et offre un 
contrôle à distance très complet IEEE, RS, USB et même Ethernet. 

 
 

AR France et GERAC présentent la gamme d’amplificateurs forte puissance pulsée en bande L sur technologie 

GaN 
Cette gamme d’amplificateurs pulsés utilise la plus récente technologie état solide, le GaN, qui présente de très hautes 
performances en puissance et en haute fréquence (par sa tenue au claquage élevée, sa forte conductivité thermique, sa 
forte capacité en courant et sa haute vitesse de saturation). Avec un rapport cyclique atteignant 5% et des largeurs 
d’impulsion de 0.1 à 100 µs, cette gamme trouvera des applications aussi bien dans le domaine de la CEM (Normes 
DO-160, Mil-Std-461, etc…), du radar, des accélérateurs de particules, tout en offrant la haute fiabilité liée aux 
équipements état solide. Ces amplificateurs SSPAx-0.8G2.5-A, qui couvrent toute la gamme 0.8 à 2.5GHz, existent 
actuellement en 4 modèles : 1, 2, 5 et 10 kW pulsés 

 

mailto:bbessot@arfrance.eu;mmagiera@arfrance.eu


                       

                               
 

 

COMSOL France – Frédéric BERNARD 
Tél. 04 76 46 49 01 – Fax.  0476460742 
e-mail : frederic.bernard@comsol.fr - web : www.comsol.fr 
 

Produits et services présentés :  
 

COMSOL Multiphysics® est une plate-forme logicielle générale qui autorise la modélisation et la simulation des 

phénomènes physiques à l'aide de méthodes numériques avancées.  
 
COMSOL Multiphysics permet de coupler des physiques "simples" ou d'étudier des phénomènes multiphysiques.  
 
Pour étendre les simulations possibles, COMSOL Multiphysics comprend plus de 30 modules complémentaires qui 
offrent des interfaces et des outils spécialisés en génie électrique, mécanique, fluidique et chimique.  
 
De plus, des interfaces bidirectionnelles relient vos simulations réalisées dans COMSOL Multiphysics à des logiciels 
tiers de calcul, de CAO (CAD) et de CAOE (ECAD). 
 

COMSOL Server™ est une plateforme pour déployer les applications créées par des experts de simulation vers 

vos équipes de conception, départements de fabrication, laboratoires d'essais et clients à travers le monde.  
 
Vos collègues peuvent accéder à vos applications et les exécuter sur COMSOL Server™ via un navigateur web ou un 
client léger.  
 
L'interface web de COMSOL Server™ permet, à vous et à vos collègues, de gérer l'accès aux différentes applications 
que vous avez créées, ainsi que de gérer les paramètres et préférences / matériels d’exécution des applications / 
d’exécution des applications pour les ordinateurs locaux. 

mailto:frederic.bernard@comsol.fr
http://www.comsol.fr/


                       

                               
 

 

EM TEST France – Olivier KIRBIHLER 
Tél. 03 89 31 23 50 – Fax. 03 89 31 23 55 
e-mail : info@emtest.fr – web : www.emtest-frrance.fr 
 

Produits et services présentés :  
 

Leader dans la compatibilité électromagnétique (CEM) depuis 17 ans, nous étudions tous vos projets et répondons à 
toutes vos questions et besoins. 
  

EM TEST propose une large gamme de moyens d'essai dans le domaine de l’immunité aux perturbations conduites, 
conçue avec les nouvelles avancées technologiques et toujours à la pointe des dernières normes européennes et 
internationales. Nos générateurs sont accompagnés de logiciels complets et performants pour rendre les essais plus 
efficaces et plus conviviaux, ainsi que de tous les accessoires nécessaires. 
 

Par exemple, les sources AC / DC NetWave disposent désormais d’une option Power Recovery, qui permet de 
réinjecter de la puissance dans le réseau d’alimentation. Ces sources ont pour but de simuler un grand nombre de 
perturbations (plus de 17 000 tests préprogrammés) sur une alimentation mono ou triphasée. 

 

EM TEST FRANCE représente exclusivement les produits PMM, développés pour la mesure des émissions conduites 
et rayonnées. Equipée de technologies de pointe, la famille des récepteurs de mesure offre des possibilités 
d’exploitation complète et très conviviale, en préqualification ou full-compliant CISPR-16-1, de 10 Hz à 18 GHz. Tous les 
accessoires de mesure sont également disponibles. 
 

EM TEST FRANCE est également spécialisée dans la mesure des champs électromagnétiques dans le domaine de la 
santé et de l’environnement. Nous proposons des champmètres innovants et conviviaux, adaptés à la fois aux 

professionnels et aux non-initiés. La dernière nouveauté est un analyseur de champ en basse fréquence, le NHT 3D, qui 
a des performances étonnantes. (Enregistrement, analyse, affichage instantané, GPS Logger intégré, etc.) 
 

mailto:info@emtest.fr
http://www.emtest-frrance.fr/


                       

                               
 

 

ETSA – Denis BERTRAND 
Tél. 02 47 55 40 50 
e-mail : etsa@etsa.fr – web : www.etsa.fr 
 

Produits et services présentés : 

 

Depuis sa création en 1990, la société ETSA s'est spécialisée dans la conception, la fabrication et 

commercialisation d'équipements radiofréquences. 

 

Les principaux domaines d'activités sont: 
- Téléphonie cellulaire 
- Radiocommunications civiles numériques et digitales 
- Radiocommunications militaires 
- Télédiffusion 
- Mesures et tests 
 
La société ETSA est certifiée ISO9001 V2008. C'est une structure flexible et réactive dont 1/3 des effectifs est dédié à la 
Recherche & Développement. 
 

Voici les différents produits développés par la société ETSA: 

- Amplificateurs 

- Répéteurs 

- Systèmes de couplage 

- Sous-ensembles RF 

- Instruments de mesure pour couverture radio 

- Equipements passifs (coupleurs, diviseurs, filtres...) 
 
Tous les produits sont disponibles dans les bandes cellulaires (GSM, DCS,UMTS, WIMAX,LTE), 
UHF/INPT/TETRA/TETRAPOL, VHF

mailto:etsa@etsa.fr
http://www.etsa.fr/


                       

                               
 

 

F-I SCIENCE - Eric CUENIN  
Tél. +33(0)2 32 41 32 99  
e-mail ail : eric.cuenin@f-i-science.com 

 

Produits et services présentés :  

 

F I SCIENCE est un fournisseur de solutions de mesures High Tech.  
Nous sommes à votre écoute pour élaborer ensemble la solution la plus adaptée à vos projets. 
Nous exerçons notre activité dans les domaines de la HF, RF jusqu' au THz, de la température, des lasers, de l'optique, 
de la connectique, et de la mesure.                                                                                     .  

PARTENAIRES de  F I SCIENCE  : 
 

ALDETEC Inc . : Amplificateurs et Systèmes Hyperfréquences 

 

ARDENT CONCEPTS   : Interconnexions et Sockets de test  

 

ATE SYSTEMS Inc. : Solutions de tests custom, Calibration automatique multi ports de VNA , Test fixtures  

 

BILZ / Vib & Tech : Tables et Systèmes antivibratoires, Dark box , Caissons isolants acoustiques 

 

COPPER MOUNTAIN TECHNOLOGIES : Réflectomètres, Analyseurs de réseaux vectoriels 2 & 4 ports et kits de 
calibration  jusqu’à 20 GHz 

 

DBm Corp  : Equipements de tests pour applications RF & Wireless 

 

InTEST Thermal Solutions Corp. : Conditionneurs de température -95°C / +300°C ,   Plateformes et enceintes 
thermiques,  Test Thermique  : ENVIRONNEMENTAL, FIABILITE, CARACTERISATION  

 

KLEINDIEK NANOTECHNIK : Nano manipulation 

 

MARS ANTENNAS : Antennes pour applications  WLL, PCS, GPS , CELLULAR ET MILITAIRES 

 

MICROWAVE TOWN : Composants passifs large bande, coaxiaux et en guide d’ondes jusqu’à 110 GHz 

 

MMR TECHNOLOGIES Inc. : Instrumentation cryogénique 

 

MPI Corporation : Test sous pointes, équipements de tests et production, testeur de LED  

 

PRONGHORN SOLUTIONS : Synthétiseurs de fréquence faible bruit de phase, portables, benchtops ou modules  
jusqu’à 30 GHz  

 

QUANTUM FOCUS INSTRUMENTS Corp. : Analyse de défaillance, Microscopie infrarouge, Thermoréflectance  

 

SAF TEHNIKA : Analyseurs de spectres et générateurs de signaux  compacts jusqu’à 40 GHz 

 

SOONTAI : Kits de calibration pour VNA, 50 et 75 Ohms, jusqu’à 26.5 GHz  

  

SSI CABLE Corp. : Câbles RF coaxiaux, câbles inox, connectique et adaptateurs 

mailto:eric.cuenin@f-i-science.com


                       

                               
 

 

GTID – Cécile DRAGON 
Tél. 02 98 02 03 40 
e-mail : cecile.dragon@gtid.fr 
 

Produits et services présentés :  
 
Le groupe GTID situé à Brest, est présent au salon Microwave 2016 afin de présenter ses activités de fabrication de : 
circuits imprimés technologiques et plus précisément en hyperfréquences (activité de la filiale PROTECNO) et de 
blindage électromagnétiques de pièces plastiques (activité de la filiale ARC 3D ). Le groupe présentera également les 
activités de sa filiale ELLIPTIKA spécialisée dans la conception et  réalisation d’antennes et de filtres. 

 

CIRCUITS IMPRIMES : PROTECNO Brest (29) 
-Hyperfréquences : simple, double face, multicouche séquentiel, mixte – colaminés (circuit sur semelle aluminium, 
laiton, cuivre) – antennes mousse 
-Multicouches : 4 à 34 couches et plus, cl 5-6-7 (trous enterrés, trous borgnes, trous lasers), 
-Flex-rigides : 4 à 18 couches 
  

CONCEPTION D’ANTENNES ET DE FILTRES : ELLIPTIKA Brest (29) !! New filiale intégrée au groupe début 

2015 !! 
-antennes et filtres composants essentiels dans les systèmes RF et hyperfréquence 
-Kit pédagogique Educktika hyperfréquence permettant d’étudier des dispositifs passifs, actifs mais aussi des antennes 
de manière ludique et adaptés au secteur académique. 

 

BLINDAGE ELECTROMAGNETIQUE : ARC 3D Brest (29) 
Les supports : ABS, Polycarbonate (PC), Polyuréthane, Polyester, etc… 95% des matières plastiques traitées. 
Métallisation chimique sélective ou totale du substrat plastique. 

mailto:cecile.dragon@gtid.fr


                       

                               
 

 

NOISE EXTENDED TECHNOLOGIES – Guillaume DE GIOVANNI 
Tél. 06 80 46 23 07  
e-mail : guillaume.degiovanni@noisext.com - web : www.NoiseXT.com 
 

Produits et services présentés :   
 

• Mesureurs de Bruit de Phase 
– NXA-6, NXA-26, NXA-50 : la haute performance dans un produit compact 
– DCNTS, PN9000 : produits à l’état de l’Art pour les plus exigeants 

• Sources de Fréquence 
– LNS-18 : synthé HYPER ultra faible bruit 18 GHz (-132dBc/Hz @ 10kHz à 10 GHz) 
– SLC : synthé RF ultra faible bruit 7 GHz (-170dBc/Hz de plancher) 

• Produits spécialisés 
– PN9002: stabilité des impulsions Radar 
– Matrices de commutation spécialisées (relais, mélangeurs, amplificateurs etc…) 

 

La NXA est un mesureur de bruit de phase et d’amplitude compact et autonome. Il couvre une large gamme de 
fréquence de 2 MHz à 50 GHz et possède un double cœur capable d’exploiter pleinement des algorithmes de cross-
corrélation arrivant ainsi aux limites de l’état de l’Art. 
 
Qu’il s’agisse d’un oscillateur à quartz, à onde de surface, d’un synthétiseur hyperfréquence ou d’un signal découpé pour 
une application Radar, le NXA pourra mesurer le bruit absolu ou additif dans toutes les applications. 

 
La Série NXA : mesureur de bruit de phase haute performance 

 
Afin de parvenir à des mesures ultra-faible bruit, Noise XT a su développer deux synthétiseurs faible bruit : le LNS-18 
sous forme d’un générateur de signaux 3U et le SLC, tout petit boitier piloté en USB, capable de rivaliser avec des 
générateurs de signaux 5 fois plus chers. 
 

    
SLC : 2MHz – 7 GHz     LNS-18 : jusqu’à 18 GHz 

 

Le SLC est idéal pour générer des horloges à très faible Jitter. Il est souvent meilleur que des oscillateurs à quartz 
multipliés. Il convient bien aux applications ADC / DAC mais aussi aux transmissions et applications SERDES. 
Disponible en version simple ou double, il offre un coût extrêmement avantageux. 
 

Le LNS-18 est aujourd’hui le synthétiseur sur le marché qui offre le plus faible bruit de phase entre 1 et 100 kHz 
d’offset. Il est conçu pour des applications de défense (Radar) mais aussi spatiales en tant que moyen de test. Il est 
souvent utilisé pour remplacer des chaînes de synthèse spécialisées. 

mailto:guillaume.degiovanni@noisext.com
http://www.noisext.com/


                       

                               
 

 

PICKERING INTERFACES – Ondina VALOT 
Tél. 01 60 53 55 50 
e-mail : fsales@pickeringtest.com : web : www.pickeringtest.com 
 

Produits et services présentés : 
 

Des Solutions de Commutation RF et Hyperfréquences tant aux Formats PXI que LXI Seront Présentées 

 

Pickering Interfaces, fournisseur leader en solutions de commutation et de conditionnement de signaux, 

présentera leur large éventail de solutions de commutation RF et Hyperfréquences aux formats PXI et LXI  
 

Ces solutions de Commutation RF & Hyperfréquences incluent : 

 

Multiplexeurs PXI Hyperfréquences (40-785B) – Ils sont conçus pour commuter des signaux 50Ω jusqu'à 40GHz. 
Disponibles en simple ou double multiplexeurs de 6 canaux avec relais montés sur la face-avant. La version en un slot 
peut supporter jusqu’à trois multiplexeurs déportés et pilotés à distance.  

 

Multiplexeurs PXI Hyperfréquences (40-784A) – Ceux-ci proposent des multiplexeurs en 4 ou 6-voies dans des 
formats simples, doubles ou triples. Ils sont caractérisés pour fonctionner à 6GHz, 18GHz, 26,5 GHz ou 40 GHz et ont 
d'excellentes performances sur la totalité de leur bande passante. Tous les modèles occupent deux emplacements PXI 
3U. 

 

Relais SPDT PXI Hyperfréquences (40-780A) – Ces derniers supportent d’un à quatre relais SPDT et sont disponibles 
dans une variété d'options de fréquences différentes pour 50 Ω allant de 12,4 GHz à 65GHz - Une version de 2,4 GHz 
en 75Ω est également disponible. 

 

Module de Relais SPDT Terminé PXI Hyperfréquences (40-781) – Ces modules de commutation sont pourvus de 
relais SPDT terminés dans la gamme de fréquence de 18 GHz offrant un ou deux relais ainsi que l’option d’utiliser des 
terminaisons internes ou externes. Les versions en terminaisons externes permettent aux utilisateurs d’y raccorder des 
charges de puissance externes afin d’augmenter la puissance de transport du relais. 

 

Matrice LXI Hyperfréquences (60-750/751) – Les boitiers 60-750/751 sont des plates-formes LXI de    commutation 

hyperfréquences contrôlées via une connexion Ethernet conforme à la norme LXI. Ces matrices sont disponibles dans 
une variété de configurations et de fréquences jusqu'à 20GHz (60-751) et sont livrées dans un boîtier d’une hauteur de 
2U et d’une largeur de 19 pouces, fournissant ainsi une solution compacte qui est facilement montée dans un rack pour 
des systèmes de Test Automatique ou pour une utilisation sur un banc. 

 

Pickering Interfaces supporte tous ses produits manufacturés sur le long terme et propose une garantie de trois ans. 
Des informations de prix et délais sont disponibles sur notre site web à l’adresse: pickeringtest.com 

mailto:fsales@pickeringtest.com
http://www.pickeringtest.com/
http://www.pickeringtest.com/


                       

                               
 

 

SALIES – Yannick LE MIGNOT 
Tél. 01 69 59 58 00 
e-mail : info@salies.fr 
 

Produits et service présentés :  
 
La société SALIES est présente depuis 1963 dans le monde des TÉLÉCOMMUNICATIONS, comme distributeur de 
fournisseurs de qualité dans les domaines des hyperfréquences et des équipements télécom.  
 

Afin d'accompagner son développement important, la société a décidé de s'adosser à un groupe industriel afin 

d'élargir sa gamme de produits et de services.  
A partir de décembre 2000, la société entre dans le groupe Chelton, société coté à la bourse de Londres par 
l'intermédiaire de sa holding COBHAM. En 2004, la société Chelton change de nom et devient Chelton Telecom et 
Microwave (CTM). Chelton Telecom & Microwave représente la dénomination juridique de l'entreprise et Cobham 
Aérospace Communications sa dénomination marketing. Pour l'activité distribution, la dénomination Marketing reste 
SALIES. 

NOS ACTIVITES : 
 

Activité Hyperfréquence  
- Composants actifs et passifs,  
- Connectorisés 
 

Activité Satcom 
- Antennes,  
- Récepteurs, 
- down-converter, up-converter  
- déport d'antenne par fibre optique  
- déshydrateurs 

Activité Sécurité, Test et Mesure 
- Mesureur de champs électromagnétiques haute fréquence  
- Mesureur de champs électromagnétiques basse fréquence 
 
 

mailto:info@salies.fr


                       

                               
 

 

SIEPEL – Stéphane TANGUY 
Tél. 02 97 55 74 95 – Fax. 02 97 55 84 55 
e-mail : sales@siepel.com – web : www.siepel.com 
 

Produits et services présentés : 
  
 SIEPEL a la particularité de fabriquer, depuis 30 ans, les produits ci-après sur un site unique de 8000 m² situé en 
Bretagne Sud :  

Cages de Faraday : SIEPEL propose 2 technologies autoporteuses :  
-       Panneaux recouverts de tôles d'acier permettant un assemblage par des profilés en acier et des vis auto-
taraudeuses 
-       Panneaux soudés 3 mm assemblés  
Les panneaux fabriqués par SIEPEL ont le classement M1 en matière de réaction au feu .De plus, leur matériau central 
est conforme à la norme EN 312/1/2/3/4/5 et les tôles d'acier répondent à la norme EN 10142. 

Absorbants électromagnétiques : SIEPEL fabrique une large gamme incluant, entre autres :  

-       Absorbants pyramidaux large bande (80 MHz – 40 GHz) hautes performances APM 
-       Absorbants ferrites couvrant la bande de fréquences 30 MHz - 1 GHz.  

-       Absorbants hybrides HY / HYT / HWT : dédiés aux essais CEM, ils permettent de répondre notamment aux 
normes EN et MIL-STD. La combinaison ferrites et hybrides permet de couvrir la bande 30 MHz - 40 GHz. Les 
absorbants hybrides ont été modélisés numériquement, ce qui permet de proposer un design de chambres anéchoïques 
optimisé (performances de réflectivité, dimensions). 

-       Absorbants résonnants bande étroite ASI. Ces absorbants souples sont constitués de résine élastomère et 
d’une charge magnétique ; leur performance est de -30 dB à une fréquence déterminée comprise entre 1.5 et 18 GHz.  
Les absorbants fabriqués par SIEPEL sont testés en usine pendant les différentes étapes de fabrication pour garantir 
aux clients les produits de haute qualité. 
Les performances de réflectivité sont contrôlées dans nos laboratoires : en ligne coaxiale de 30 MHz à 2 GHz et en 
chambre entièrement anéchoïque configurée pour des mesures de type quasi mono-statiques de 2 à 40 GHz. 
SIEPEL a développé un revêtement (peinture plastifiée) spécifique offrant les avantages suivants : Large gamme de 
couleurs disponible pour personnaliser le moyen d’essais, forte luminosité, résistance mécanique (excellente tenue au 
vieillissement) , souplesse, respect des normes de résistance au feu (NF, NRL, EuroClass, etc.), excellentes 
performances de réflectivité et maintien dans le temps. Des couvercles blancs peuvent également être posés sur les 
absorbants. Les retardants au feu contenus dans les absorbants SIEPEL sont conformes à la directive REACH, 
absence de toxicité. 

Chambres anéchoïques : SIEPEL conçoit, fabrique et installe des chambres anéchoïques pour des essais CEM et 

RF. Les composants des chambres anéchoïques SIEPEL (éléments de faradisation, portes, absorbants 
électromagnétiques) sont fabriqués sur son site de production unique. 

Chambres CEM: pour des essais de pré-qualification ou tests de conformité aux normes EN, ANSI,MIL-STD, DO :  

-       Chambres de pré-qualification (HERA, HESTIA) adaptées aux contraintes de budget et de bâtiment 
d'implantation. 

-       Chambres permettent de réaliser des mesures d’émission et d’immunité rayonnées à 3/5/10 mètres de 

distance (HERMES 3, 5, 10) conformes selon les normes CISPR 16-1-4, EN 50147-2, ANSI C63.4, EN 55022, CISPR 
22, EN 55011, CISPR 11. 
-       Chambres pour tests de composants, sous-systèmes, ou véhicules selon les normes constructeurs et 
internationales telles que CISPR 25, ISO 11452 … 
-       Chambres pour les systèmes d’information protégés d’après les normes NATO, MIL STD, SDIP,  

SIEPEL propose également des chambres RF : dédiées aux essais Radio/Télécom, bases compactes, aux essais 

sur Radars et aux champs de forte intensité. 

Cages réverbérantes à brassage de modes :  

Les cages réverbérantes ont la capacité de produire des champs forts (plusieurs centaines ou milliers V/m) 
statistiquement isotropes et uniformes, avec une puissance d’entrée (génération) optimisée. 

Ces moyens d’essais, dédiés aux essais de perturbations rayonnées, sont de plus en plus utilisés pour 

les applications militaires, aéronautiques et automobiles en réponse aux normes MIL STD, DO, EN et normes 
automobile : 

-       EOLE 80 s’adresse aux domaines automobile pour essais sur véhicule et  militaire / aéronautique et couvre la 
bande de fréquence 80 MHz à 40 GHz. 

-       EOLE 200 s’adresse aux domaines automobile pour essais sur sous-systèmes / composants et militaire / 
aéronautique (bande de fréquence 200 MHz - 40 GHz). 

-       EOLE 400 s’adresse au domaine  militaire/aéronautique (bande de fréquence 400 MHz - 40 GHz). 

-       EOLE 1000 s’adresse au domaine militaire/aéronautique. Cette enceinte offre l’avantage d’avoir des dimensions 
réduites et couvre la bande de fréquence 1 GHz à 40 GHz. 
SIEPEL propose du clé en mains en intégrant l’instrumentation et s’appuie sur la société HEMERA-RF pour le logiciel de 
pilotage. 

mailto:sales@siepel.com
http://www.siepel.com/


                       

                               
 

 

  

SOLIANI EMC – Ivano SOLIANI 
Tél. 39 031 500 11 12 

e-mail : info@solianiemc.com – www.solianiemc.com 
 

Produits et services présentés :  
 
Soliani EMC is a company involved from 30 years in the electromagnetic shielding solutions and offer untill now a wide 
range of products and solutions ready to cover a wide frequency range and also a solutions to compete with extreme 
weather conditions. 
 

In particular we made a several type of gaskets, honeycomb vent , silicon and fluorosilicon gasket also in 

extrusion or mould solutions . Plus a wide range of textile electrically conductive with a process 

electrochemical with nickel pure 100 % or copper nickel. With these textile we can supply not only as a gaskets 
covered but also tent for custom shielding solutions and proposal solutions for composite applications .  
 

We made also bags  with shielding properties or we arrive to offer custom shielding rooms with fabrics to 

shield from 10 MHz to 18 GHz . 

Just fiew photos can offer a view of our production capabilities  

   
 

   
We can also offer a wide range of absorber materials where the weather conditions for outside applications are also 
taken in consideration  
The company is qualified as EN 9001  EN 9100 and we supply aerospace industries military and security department 
plus a wide range of company involved in electronic applications . 

mailto:info@solianiemc.com
http://www.solianiemc.com/


                       

                               
 

 

SWITZER – Adam SWITZER/Bernie SWITZER 
Tél. 716 821 9393 x 263 
e-mail : adam@switzermfg.com – web : www.switzermfg.com. 
 

Produits et services présentés : 
 
Switzer is a precision metal parts manufacturer in based in the USA.  
 
More than a job shop, Switzer focuses on developing complete project solutions for their diverse worldwide customer 
base. Switzer's primary manufacturing method is photochemical machining (PCM), and throughout its 25+ year history, 
Switzer has integrated other metal fabrication techniques, including forming, stamping, punching, and assembly, to 
deliver complete components to their customers. 

 

 

mailto:start@switzermfg.com
http://www.switzermfg.com/


                       

                               
 

 

TESTOON – Jean-Michel CATHERIN/Clémence HIRAUX 
Tél. 01.71.16.17.00/09  - Fax. 01.71.16.17.03 
e-mail : clemence.hiraux@testoon.com 

 
Produits et services présentés :  

 

- Teledyne Lecroy gamme WS3000 
WaveSurfer 3000 oscilloscopes feature the MAUI advanced user interface with touch screen simplicity to shorten debug 
time. Quickly identify and isolate anomalies with WaveScan, Fast Display, and History mode for faster troubleshooting; 
LabNotebook enables easy documentation and convenient collaboration. The advanced probe interface, upgradable 
bandwidth and multi-instrument capabilities provide maximum versatility and investment protection. 

 

-  Teledyne Lecroy gamme HDO4000 
HDO4000 oscilloscopes combine Teledyne LeCroy’s HD4096 high definition technology with long memory, powerful 
debug tools, and mixed signal capability in a compact form factor with a 12.1” wide touch screen display. 
 

-  Tektronix RSA306 
 Le RSA306 offre des fonctions complètes d'analyse de spectre et d'analyse approfondie des signaux à un prix inégalé. 
Profitant des avancées les plus récentes en matière d'interfaces commerciales et de puissance de calcul sur les PC 
modernes, le RSA306 sépare l'acquisition des signaux de la mesure, réduisant ainsi considérablement le coût du 
matériel d'instrumentation.  
 

- Tektronix MDO3000 et MDO4000C 
Nouvel oscilloscope à domaine mixte, (temporel et fréquentiel). 
 

- ROHDE&SCHWARZ FPH SPECTRUM RIDER 
Idéal pour la pré-qualification CEM, il affiche toute perturbation créée sur le système sous test en phase de 
développement. Le R&S®Spectrum Rider offre un large panel de mesures comme les mesures de fréquence, de 
niveau, mesure de spurious, etc... 
 

-  TDK Lambda Genesys 

-  TDK Lambda Z+ 

mailto:clemence.hiraux@testoon.com


                       

                               
 

 

VI – LISTE DES EXPOSANTS/PARTENAIRES ET SOCIETES EXPOSANTES 

 
 

AA MATECH  F16 

 ABAC  F3 

ACC Ingenierie et Maintenance  E16 

ACCSYS G9-F10 

ACTUTEM  - 

ANSYS   E6 

AR FRANCE  F14 

ARELIS  E10 

ASSOCIATION AFCEM  G3 

AUDIVO GMBH G9-F10 

AXTAL GMBH &CO. KG F4 Bis 

CML MICROCIRCUITS F4 Bis 

COM-POWER CORPORATION G9-F10 

COMSOL FRANCE  G14 

COTELEC  E8 

CST - Computer Simulation Technology F8 

DARE!! INSTRUMENTS  F10-G9 

DICONEX-DELTA OHM  F4 

E.T.S.A.  G2 

ECI Electronique  

Composants & Instrumentation  C10 

ELECTRONIC SPECIFIER Kiosque 

ELECTRONIQUE MAG  A16 

ELECTRONIQUES  A11 

EM TEST FRANCE F7 

EMC PARTNER   G5 

ES COMPONENTS F4 Bis 

ESSAIS & SIMULATIONS  Kiosque 

EVERYTHING RF - 

F.I. SCIENCE  F11 

FT POLYMER - FTP E4 

GERAC  G13 

GREENRAY INDUSTRIES F4 Bis 

GTID (LE GROUPE) G11 

HEMERA RF G9-F10 

HILO-TEST GMBH G9-F10 

HOLT INTEGRATED CIRCUITS, INC F4 Bis 

IFOTEC  G8 

INDUSTRIE MAG A16 

INTERFERENCE TECHNOLOGY   Kiosque 

ISOTOPE ELECTRONICS  F4 Bis 

KEMTRON  F9 

L’EMBARQUE C14 

MASCHEK ELEKTRONIK G9-F10 

MASSACHUSETTS BAY TECHNOL. F4 Bis 

MATURO GMBH G9-F10 

MESURES  A11 

MESURES ET TESTS - 

MICRO SYSTEMS ENGINEERING  F3 

MICROWAVE CHARACTERIZATION  

CENTER  G9-F10 

MICROWAVE JOURNAL  Kiosque 

MK-MESSTECHNIK GMBH F14 

MK-MESSTECHNIK GMBH G9-F10 

MONTENA TECHNOLOGY SA G9-F10 

NATIONAL INSTRUMENTS  E12 

NEDI TECHNOLOGY CO.LTD F4 Bis 

NEXIO F5 

NOISE XT G12 

PICKERING INTERFACES  F12 

PLATEFORME CARRIERES F19 

PRANA R&D F10-G9 

RADIOAMATEURS G8 Bis 

RF GLOBALNET - 

RFSPIN S.R.O. G9-F10 

RICHARDSON RFPD F13 

SALIES F6 

SCHWARZBECK MESS -ELEKTRONIK F14 

SCHWARZBECK MESS -ELEKTRONIK OHG G9-F10 

SEE    Kiosque 

SEIBERSDORF LABOR GMBH G9-F10 

SIEPEL  F10-G9 

SILICONREEF F4 Bis 

SOLIANI EMC SRL    G10 

SPHEREA QUALITYSOURCE   G12 

STACEM  E4 

STATEK CORP. F4 Bis 

SWITZER  G15 

TECHNIWAVE  G16 

TELEDYNE LECROY  E18 

TESEQ-AMETEK  F18 

TESTOON  E18 

TMD TECHNOLOGIES LTD G9-F10 

WURTH ELEKTRONIK FRANCE   G4 

YORK EMC SERVICES G9-F10 

 

 

 

 

 


