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Introduction
Les interférences électromagnétiques (EMI), également connues sous le nom d’interférences 
radioélectriques (RFI), se produisent lorsqu’une source extérieure provoque des parasites ou des 
interférences dans un circuit électrique. Un blindage est nécessaire pour éviter que les EMI ne provoquent 
un dysfonctionnement des équipements électroniques. De tels dysfonctionnements peuvent aller d’un 
parasite inoffensif – un parasite étrange sur un autoradio de voiture – à un problème grave – un accident 
lié à une défaillance de l’équipement de sécurité.
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Au fur et à mesure de l'évolution de la technologie, le blindage contre les EMI devient de plus en plus 
important. L’impact imminent de la cinquième génération de technologie sans fil (5G), l’extension de 
la portée de l’Internet des objets (IdO) et le mouvement croissant d’électrification ont tous des 
répercussions sur le blindage contre les EMI. Le blindage contre les EMI, en tant que composant clé de la 
conception technique, doit être envisagé à tous les niveaux de la conception, de l’agencement du circuit 
imprimé au boîtier. Les techniciens sont confrontés à un éventail d’options de blindage pour répondre 
à leurs besoins à chaque étape de la conception et pour chaque application, qu’elle soit commerciale, 
énergétique, militaire ou autre. Ce livre blanc vise à présenter aux ingénieurs les avancées technologiques 
qui remettront en question les méthodes actuelles de blindage contre les EMI et fournit une vue 
d’ensemble détaillée des matériaux actuellement disponibles sur le marché. 
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Le Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) a défini l’IdO comme le moment où plus de « choses 
ou objets » étaient connectés à Internet que de personnes ii. Selon l’estimation du IBSG, l’IdO est né vers 
2010 lorsque la population mondiale était de 6,8 milliards d’habitants et que le nombre d’appareils 
connectés à Internet par personne était de 1,84 ii. Depuis lors, l’IdO s’est progressivement répandu dans 
notre monde, tant sur le plan personnel que professionnel. Dans nos maisons, il est de plus en plus 
courant de contrôler l’éclairage et le système CVC ou de regarder les vidéos de surveillance de nos portes 
d’entrée depuis notre smartphone. De même, sur notre lieu de travail, l’IdO permet la connectivité des 
machines, des véhicules et des systèmes. 

La 5G est considérée par certains comme un élément clé de la technologie IdO iii. Avec la 5G vient la 
promesse d'une transmission de données plus rapide et d'une connectivité accrue. L’introduction de la 5G 
dans l’industrie entraînera des progrès significatifs en matière d’IdO. En tant que réseau sans fil, la 5G 
industrielle bénéficiera de l’élimination des câbles, ce qui se traduira par une plus grande flexibilité et une 
amélioration de l’agencement de la production. La très grande vitesse de la 5G devrait permettre 
d'éliminer les retards et d'améliorer la productivité. 

Par rapport aux fréquences des générations précédentes, les fréquences du réseau 5G ont augmenté. 
Aux États-Unis, chez les quatre principaux opérateurs mobiles, les fréquences de la deuxième phase 
du déploiement de la 5G dans la moyenne bande vont de 2,5 GHz à 3,7 GHz iv. En Europe, les organismes 
de régulation ont déterminé que la bande 3,4 – 3,8 GHz convient à la 5G et qu’il s’agit de la bande de 
fréquence principale de la 5G. Des fréquences plus élevées dans les bandes d’ondes millimétriques de 
24 GHz à 86 GHz sont nécessaires pour des débits de données plus élevés. Des fréquences encore plus 
élevées sont attendues au fur et à mesure de la progression de la 5G. Par rapport à la 4G, la 5G, avec ses 
hautes fréquences et ses débits de données élevés, nécessite beaucoup plus de stations de base.

Les augmentations de la vitesse des données entraînent des augmentations proportionnelles du bruit 
et de la chaleur. Une meilleure connectivité qui prend en charge plus d’appareils sans fil entraîne plus 
de signaux et une augmentation de la chaleur du connecteur. Tous ces changements liés à la 5G mettent 
davantage l’accent sur un blindage adéquat contre les EMI et, au fur et à mesure que la 5G évolue, les 
ingénieurs devront relever les défis de conception liés aux débits de données plus rapides, à une 
connectivité accrue et à des fréquences plus élevées.

Dynamique et tendances du marché
IdO et 5G
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Outre les défis posés par la 5G et l’IdO, la tendance croissante de l’électrification présente des défis pour 
les ingénieurs en matière d’EMI. Les initiatives gouvernementales visant à remplacer le moteur thermique 
stimulent l’électrification des véhicules, des véhicules personnels aux camions long-courriers, en passant 
par les camionnettes de livraison, le matériel agricole et les avions v.

De par sa conception, le véhicule électrique néccessite une grande quantité d'éléments électriques confiné 
dans un espace limité. La batterie d’un véhicule électrique est une source potentielle d’interférences 
électromagnétiques. Le véhicule entièrement électrique présente des champs électromagnétiques entre 
les deux blocs-batteries (traction et auxiliaire), le convertisseur CC/CC et d’autres composants du système. 
D’autres types de véhicules électriques – électriques hybrides, électriques hybrides rechargeables et 
électriques à pile à combustible – ont une batterie auxiliaire, ce qui les rend également sensibles aux EMI. 
Lors de l’étude du blindage contre les IEM pour les véhicules électriques, le technicien doit également tenir 
compte de la chaleur et de l’inflammabilité liées à la batterie. Comme c'est le cas pour un nombre croissant 
de véhicules non électriques, les véhicules électriques peuvent héberger des systèmes de navigation et des 
applications de sécurité, comme des systèmes avancés d’aide à la conduite, qui s’appuient également sur 
des signaux RF ininterrompus, ce qui représente des zones supplémentaires pour les EMI v.

Au-delà du véhicule électrique lui-même, il existe des préoccupations liées aux EMI. Les bornes de 
recharge électrique (ECS) représentent une source d’interférences électromagnétiques en raison de la 
présence de champs magnétiques CA et CC. L’électronique embarquée de l’ECS nécessite également un 
blindage contre les EMI. De plus, le véhicule électrique est sensible à des sources externes d’interférences 
électromagnétiques qui vont des articles ménagers courants tels que les ouvre-portes de garage et les 
téléphones portables aux sources moins fréquemment rencontrées telles que les tempêtes solaires et les 
lignes électriques haute tension v.

Électrification 

L’intégrité du signal et la compatibilité électromagnétique (CEM) peuvent être considérées comme deux 
composants distincts, mais liés de la conception technique, chacun garantissant un ensemble unique 
d’exigences. L’intégrité du signal est une mesure de la qualité entre un pilote et un récepteur. Pour 
maintenir l’intégrité du signal, il faut s’assurer que les marges de synchronisation sont respectées et que 
les signaux restent dans les limites de tension afin de ne pas endommager les dispositifs d’émission et de 
réception. Contrairement à la CEM, il n’existe pas de normes régissant l’intégrité du signal. La condition 
essentielle pour garantir l’intégrité du signal est que le produit final fonctionne correctement dans 
l’application prévue vi.

L’utilisation d’outils de simulation est importante pour mettre au point des produits avec une bonne 
intégrité du signal. Peu coûteuse et facile à mettre en œuvre, la simulation de l’intégrité du signal peut 
réduire le risque de défaillance, permettre une analyse hypothétique dès les premières étapes de la 
conception et fournir des informations qui justifient les modifications ultérieures de la conception. 
En substance, la simulation peut aider à vérifier l’efficacité des changements de conception et réduire 
le délai de mise sur le marché vi.

Intégrité du signal et compatibilité électromagnétique
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Par définition, la CEM signifie que l’équipement peut fonctionner de manière satisfaisante dans son 
environnement électromagnétique sans créer de perturbations électromagnétiques intolérables pour 
d’autres équipements dans son environnement vii. Pour résoudre le problème de l'EMI à la source, les 
électroniciens prendront en compte l’agencement correct de la carte, le filtrage, la mise à la terre et 
l’intégrité du signal lors de la conception. La CEM exige que les produits soient conçus en suivant les 
critères définis dans le cadre des normes gouvernementales ou des normes d’émissions et d’immunité 
axées sur le marché. Pour respecter la CEM, les schémas des cartes de circuits imprimés doivent être 
correctement imprimés afin de limiter le flux indésirable de courant en mode commun vers les fils 
connectés au produit. Des tests sophistiqués sont réalisés pour s’assurer que ces courants respectent les 
limites définies. Pour les essais d’émissions rayonnées de classe B, par exemple, une mesure du courant 
en mode commun de 5 mA entraînera une défaillance vi. 
Comparée à la simulation de l’intégrité du signal, la simulation de la CEM est coûteuse et difficile à mettre en 
place. Plutôt que d’utiliser la simulation pour tester la CEM adéquate, les ingénieurs ont tendance à procéder 
à la conception en tenant compte de la CEM et en implantant des cartes de circuits imprimés pour atteindre 
la CEM vi. Parmi les autres moyens de réduire les EMI, nous pouvons citer l’utilisation d’une bonne mise à la 
terre ou d’un filtrage, d'un blindage des EMI appropriés viii. Il est également important de tester les produits 
dans les environnements électromagnétiques cités dans les normes de CEM pertinentes viii.

La conception pour la CEM devient de plus en plus importante au fur et à mesure que la technologie 
évolue. En ce qui concerne la 5G en particulier, tous les nouveaux systèmes devront être conformes 
à la réglementation relative à la CEM et un blindage contre les RFI sera requis pour les boîtiers et les 
composants. La CEM est réglementée par de nombreux organismes dans le monde et chaque secteur 
industriel a des normes spécifiques en matière de CEM viii. Bien que non exhaustif, le tableau 1 énumère les 
normes courantes relatives à la CEM par application viii. Une liste plus complète, publiée par Interference 
Technology, est disponible sur https://learn.interferencetechnology.com/2022-emc-testing-guide/. 
En pratique, les ingénieurs concepteurs doivent consulter les conseils adaptés à leur région et à leur 
secteur avant de commencer un projet. 

Tableau 1 : Normes CEM courantes par application/secteur viii, ix 

Conformité avec les normes relatives à la CEM

CONFORMITÉ RÉGLEMEN-
TATIONS

RÈGLEMENTSLÉGISLATION

ÉTHIQUE

NORMES

Application/secteur Norme CEM
Matériel aérospatial, de défense et marin DEF STAN 59-411

MIL-STD-461
MIL-STD-704
MIL-STD-1275
MIL-STD-1399 

Composants automobiles IEC CISPR 25
ISO 11451
ISO 11452
ISO 7637

SAE (nombres multiples)
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Application/secteur Norme CEM
Équipement commercial FCC Partie 15 classe B

IEC 61000-6-1 (générique)
IEC 61000-6-3 (générique)

Appareils industriels FCC Partie 15 classe A
IEC 61000-6-2 (générique)
IEC 61000-6-4 (générique)

Appareils médicaux IEC 60601-1-2

Équipement de centrale électrique et de sous-station CEI 61000-6-5

Équipement de mesure et de contrôle des 
procédés (<1 000 V CA, 1 500 V CC) IEC 61326-1

Appareils de commutation et de commande 
(1 000 V CA, 1 500 V CC) IEC 60947-1

IEC Commission électrotechnique internationale ; ISO : Organisation internationale des normes ; 
SAE : Society of Automotive Engineers ; FCC : Commission fédérale des communications

La CEM doit être abordée avant la mise sur le marché d’un produit électronique, indépendamment du 
secteur ou de l’application ix. Les essais relatifs à la CEM mesurent les niveaux d’émission de RF d’un 
produit et son immunité aux émissions de RF. Les résultats de l’environnement de test donneront aux 
ingénieurs une indication sur la production d'EMI par le produit dans le monde réel x. 

Les essais relatifs à la CEM comportent trois étapes principales :

1. Identifier les normes appropriées. Comme indiqué précédemment, les normes applicables varient 
selon les produits, les applications et la géographie. Contactez un centre de test et demandez quelles 
normes s’appliquent ou effectuez vous-même des recherches approfondies sur les normes avant de 
commencer toute activité de test. 

2. Effectuer un test de préconformité. Pour vous assurer que votre produit est entièrement insensible 
aux EMI et répond aux normes relatives aux émissions d’énergie avant les essais officiels, vous voudrez 
idéalement le tester dans une chambre sourde ou dans un boîtier blindé contre les RFI. Il est possible 
de louer des équipements de test entièrement conformes à la CEM, tels que des récepteurs EMI.  
Des instructions détaillées pour la mise en place des tests de préconformité en interne, un aperçu  
des équipements nécessaires et un guide du fournisseur sont disponibles à l’adresse suivante : 
 https://learn.interferencetechnology.com/2022-emc-testing-guide/.

3. Sélectionner un laboratoire pour les essais relatifs à la CEM. Assurez-vous que le laboratoire que 
vous sélectionnez est accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025. Cette accréditation est cruciale pour la 
mise sur le marché de votre produit. Elle validera vos tests. Attendez-vous à une attente de plusieurs 
mois lors de la réservation du laboratoire et planifiez vos essais de préconformité en conséquence x.

Plusieurs essais élémentaires sont réalisés pour évaluer la CEM d’un produit. Il s’agit notamment de 
l’immunité et des émissions rayonnées, ainsi que de l’immunité et des émissions conduites. Les tests 
d’immunité rayonnée permettent de mesurer les performances du produit lorsqu’il est exposé à l’énergie 
électromagnétique dans son environnement. Les tests d’émissions rayonnées évaluent la quantité de 
perturbations électromagnétiques causées par le produit. Les essais d’immunité conduits mesurent la 
réaction du produit testé à l’énergie électromagnétique provenant d’un autre produit et conduite par 
un câble ou un conducteur jusqu'au produit testé. Les tests d’émissions menés analysent l’énergie 
électromagnétique qui circule depuis le produit testé le long d’un conducteur vers un autre produit. 
Une variété d’équipements spécialisés est disponible pour les performances internes de chacun de ces 
tests. La réalisation de ces tests en interne avant d’envoyer un produit à un laboratoire pour certification 
de la CEM peut permettre son réglage précis, ce qui peut permettre d'éviter la défaillance d'un produit 
dès la première tentative de certification x.

Essais relatifs à la CEM 

https://learn.interferencetechnology.com/2022-emc-testing-guide/


LIVRE BLANC SUR LES MATÉRIAUX À HAUTES PERFORMANCES / LE BLINDAGE CONTRE LES INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Livre blanc sur le blindage contre les interférences électromagnétiques
Un composant clé des tendances de conception d’ingénierie, des informations et des considérations de conception

8

Niveaux de blindage contre les EMI 

Types de matériel pour le blindage contre les EMI

Du point de vue de l’ingénierie de conception, le blindage contre les EMI doit être envisagé à tous les 
niveaux, du boîtier au module en passant par le circuit imprimé. Une cage de Faraday, ou une structure 
de protection qui empêche le rayonnement électromagnétique d’entrer ou de sortir d’une zone, est un 
élément important du blindage contre les EMI à ces différents niveaux xi. 

• Au niveau du boîtier : Le blindage contre les EMI des boîtiers à tous les niveaux consiste en une cage 
de Faraday pour atténuer les signaux provenant de l’intérieur du boîtier. Cela permet de réduire les 
signaux qui s’échappent et qui perturbent d’autres équipements dans l’environnement et peut 
empêcher les interférences extérieures de pénétrer dans le boîtier.

• Au niveau du module : Le blindage au niveau du module est le blindage des composants actifs, 
tels que les conducteurs, les écrans, etc., à l’intérieur du boîtier électronique pour protéger ces 
composants contre les perturbations internes.

• Au niveau du circuit imprimé : Le blindage au niveau du circuit imprimé consiste en un blindage 
des composants individuels, comme les circuits intégrés, avec des boîtiers de blindage, par exemple, 
qui constituent une petite cage de Faraday pour ces composants.

Le blindage contre les EMI est disponible dans une large gamme de matériaux pour répondre à un large 
éventail de besoins dans tous les secteurs d’activité. Différents types de matériaux répondent à différents 
défis pour obtenir un blindage efficace contre les EMI. Les quatre principaux types de matériaux de 
blindage contre les EMI sont les suivants : 
• Tricot métallique
• Élastomères conducteurs
• Tissu conducteur sur mousse
• Doigts métalliques, généralement en cuivre béryllium ou en acier inoxydable 

3CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS

MODULE

BOÎTIER

BLINDAGE AU NIVEAU DU PRODUIT

BLINDAGE AU NIVEAU DU MODULE

BLINDAGE AU NIVEAU DE LA 
CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS

2

1
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Tricot métallique. Le tricot métallique constitue 
une solution rentable pour le blindage contre les 
EMI. Ce type de blindage se compose de plusieurs 
couches de fils, le plus souvent du Monel (alliage 
de nickel et de cuivre), de l’acier revêtu de cuivre 
étamé, de l’acier inoxydable ou de l’aluminium, 
tricotées sur un substrat. Les matériaux du substrat 
vont du silicone éponge au silicone solide ou 
du néoprène éponge avec des alvéoles fermées. 
La disponibilité de différents matériaux pour le 
tricot permet une compatibilité galvanique avec les 
contre-brides, ce qui réduit le risque de corrosion. 
Le tricot métallique peut être fabriqué dans des 
formes complexes et peut être mis en place comme 

un joint torique. Lorsqu’il est collé à un élastomère, le tricot métallique peut également être monté sur un 
support en assurant l’étanchéité à la poussière et à l’humidité. Ce type de blindage convient parfaitement 
aux portes d’armoires, aux couvercles et aux plaques de protection amovibles. L’efficacité du blindage 
du tricot métallique commence à diminuer au-delà de 1 GHz, ce qui nécessite l’ajout de couches de fils 
métalliques supplémentaires. 

Élastomères conducteurs. Autre choix rentable en 
matière de blindage contre les IEM, les élastomères 
Conducteurs sont disponibles dans une large 
gamme de matériaux pour diverses applications. 
Ces matériaux incluent l’aluminium argenté, le 
cuivre ou le verre en silicone ou fluorosilicone ainsi 
que le graphite revêtu de nickel ou le nickel pur en 
silicone ou fluorosilicone. Chacun de ces matériaux 
offre des performances élevées à toutes les 
fréquences. Représentant les matériaux les plus 
courants, le graphite nickelé et l’aluminium argenté 
présentent une faible densité, ce qui les rend plus 
rentables que les charges à base de cuivre ou de 
nickel. Pour information, le graphite nickelé est trois 

à cinq fois moins cher que l’aluminium argenté. Comme le tricot métallique, les élastomères conducteurs 
garantissent également la compatibilité galvanique grâce à la diversité des charges conductrices. 
Les élastomères conducteurs sont disponibles en plaques, joints plats ou joints toriques. Les fluorosilicones 
résistent au carburant et à l’huile, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements difficiles. 
Le graphite nickelé en silicone est également disponible dans une version ignifuge homologuée UL94-V0 
numéro de dossier E344902.

Deux autres types d’élastomères conducteurs tels que les joints déposés et les joints en fil orientés sont 
disponibles Les élastomères conducteurs D2POS2S (FIP) se composent d’un silicone conducteur sous 
forme liquide qui peut être déposé directement sur le  boîtier. Les matériaux peuvent être du graphite 
revêtu de nickel en silicone, de l’aluminium argenté, du cuivre ou du nickel en silicone. Les élastomères 
conducteurs déposés sont également disponibles en silicone non conducteur. Les élastomères 
conducteurs déposés peuvent parfaitement s'adapter aux petits boîtiers avec une surface de joint plat 
minimale et assurent une étanchéité à la poussière et à l’humidité.

Le fil orienté en silicone est un matériel plat en feuille de silicone incrusté de fils de Monel ou d’aluminium 
orientés verticalement. Les silicones à fils orientés sont une excellente option de blindage pour les 
impulsions électromagnétiques et assure une étanchéité à l’environnement. Les variantes incluent le 
silicone solide à cellules fermées, le silicone solide souple, le silicone spongieux, le fluorosilicone solide 
et différents types de fils.

Tissu conducteur sur mousse. Ce type de blindage contre les EMI est composé d'un tissu nickel/cuivre/
argent en polyester ou en nylon sur un noyau en mousse de polyuréthane souple. Le tissu conducteur sur 
mousse est disponible sous de nombreuses formes différentes, ce qui le rend utile pour une large gamme 
d’applications, notamment les utilisations commerciales. Le tissu conducteur sur mousse offre un blindage 
efficace jusqu’à 10 GHz. Bien que ce type de blindage n’offre pas d'étanchéité à l’eau, il offre une 
étanchéité limitée à la poussière.
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Doigts de Contact. Avec leurs caractéristiques mécaniques élastiques et leur conductivité élevée, les 
doigts de contact, le plus souvent en cuivre béryllium, constituent un bon choix de blindage contre les 
EMI pour les caissons, les portes ou d’autres zones d'accès fréquent. Différents placages de finition sont 
disponibles pour répondre aux exigences en matière de compatibilité galvanique. Les doigts de contact 
sont disponibles dans une large gamme de finitions soudables et non soudables avec de l'or, de l'argent, 
de l'étain brillant, du nickel brillant, du zinc et du nickel autocatalytique en option. Doigts de contact. 
Avec leurs caractéristiques mécaniques élastiques et leur conductivité élevée, les doigts de contact, le 
plus souvent en cuivre béryllium, constituent un bon choix de blindage contre les EMI pour les caissons, 
les portes ou d’autres zones d'accès fréquent. Différents placages de finition sont disponibles pour 
répondre aux exigences en matière de compatibilité galvanique. Les doigts de contact sont disponibles 
dans une large gamme de finitions soudables et non soudables avec de l'or, de l'argent, de l'étain brillant, 
du nickel brillant, du zinc et du nickel autocatalytique en option.

Plusieurs options supplémentaires pour le blindage contre les EMI sont disponibles, à savoir des Grilles 
CEM en nid d’abeille, des vitres blindées contre les EMI et des presse-étoupes . 
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MAILLE
TISSÉE

ÉLASTOMÈRES
CONDUCTEURS

TISSU SUR
MOUSSE

DOIGTS EN CUIVRE 
BÉRYLLIUM

Blindage (magnétique) du 
champ H 62 dB @ 10 KHz 

réalisable. 
SE chute après 1 GHz

Blindage avec large gamme 
de fréquences, > 100 dB 
jusqu’à 10 GHz champ E.

Blindage avec large gamme 
de fréquences, > 100 dB 
jusqu’à 10 GHz champ E.

Blindage avec large gamme 
de fréquences, > 100 dB 
jusqu’à 10 GHz champ E.

E�cacité du blindage type de di�érents types de joints plats contre les IEM

Fréquence (MHz)

Maille 
tissée

Élastomères 
conducteurs

Protège-doigts 
BeCu

Tissu conducteur 
sur mousse

E�
ca

ci
té

 d
u 

bl
in

da
ge

 d
B

0,01 0,1 1 20 40 60 80
100

200
400

600
800

1 000
2 000

4 000
60 000

8 000
10 00010

Grilles de ventilation CEM en nid d’abeilles. 
Les panneaux de ventilation en nid d’abeilles se 
composent d’une feuille d’aluminium en nid 
d’abeilles maintenue dans un châssis rigide en 
aluminium extrudé. Le feuillard, formé et laminé 
en une série de cellules alvéolées  sont collées et 
perforées ou soudées au laser , assure un chemin 
conducteur à chaque point. Bien que le feuillard 
soit conducteur dans toutes les directions, pour 
améliorer les performances contre les EMI, deux 
plaques de nid d’abeilles polarisés à 90° l’une par 
rapport à l’autre sont recommandées.

Le châssis peut être livré avec un joint plat contre 
les EMI/RFI pouvant être intégré ou séparé et peut être traité avec diverses finitions pour fournir une 
protection contre la corrosion ou pour améliorer la conductivité. Le principe est celui du « guide d’ondes 
au-delà de la coupure ». La grille de ventilation en nid d’abeilles est un ensemble de cellules qui servent 
de guide d’ondes, guidant les ondes électromagnétiques à l’intérieur ou à l’extérieur du boîtier, mais 
comme les cellules sont suffisamment longues, elles atténuent ces ondes. En règle générale, la cellule doit 
être au moins trois fois plus longue que le diamètre, les bonnes pratiques étant de quatre fois la longueur. 
Par conséquent, une cellule de 3,18 mm doit avoir une longueur de 12,7 mm. Le nid d'abeilles est utilisé, 
car il offre des performances de blindage élevées, un poids léger et une bonne circulation de l’air.
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Fenêtres optiques blindées contre les EMI. 
Les vitres blindées contre les EMI fournissent un 
blindage à hautes performances contre les EMI 
pour un boîtier, tout en maintenant une 
transparence optique optimale. Les vitres blindées 
contre les IEM fournissent un écran contre les IEM 
dans un boîtier blindé qui fournit une protection 
contre les émissions rayonnées . Les vitres blindées 
offrent une bonne transparence pour les dispositifs 
d’affichage, comme les écrans LED et LCD, et 
peuvent également former le panneau avant d’un 
boîtier pour offrir une protection contre les chocs, 
renforcer le contraste des affichages, la 
correspondance des couleurs de l’écran et les 

surfaces antireflets et antiéblouissements. Les vitres blindées peuvent être utilisées pour assurer le 
blindage contre les EMI dans un large éventail d’applications, comme les ordinateurs portables et les 
petits écrans d’affichage. De plus, les grandes baies vitrées peuvent fournir un blindage contre les EMI 
pour une utilisation dans des infrastuctures  comme les salles informatiques, les salles blindées, les salles 
d’IRM et les cabines de communication sécurisées.

Ces fenêtres optiques sont disponibles sous deux configurations :

• Vitre laminée : Une très fine maille tissée calée entre deux couches de substrat optique, qui sont 
laminées ensemble à l’aide d’une couche intermédiaire en polyuréthanne 

• Fenêtre moulée : Une maille tissée très fine est intégrée dans un substrat coulé

Presse-étoupes contre les EMI. Les presse-étoupes 
assurent un blindage optimal contre les emi pour 
les câbles blindés qui traversent les parois du 
boîtier. Fabriqués en laiton, ils peuvent s’adapter 
à des câbles de différentes tailles. Ils peuvent 
également servir de serre-câble classique pour 
le câble.

Les presse-étoupes  CEM se composent de quatre 
parties : le corps, le capuchon, le contre-écrou et 
l’olive en maille métallique. Le presse-étoupe du 
système d’entrée de câble est composé d'une 
rondelle en silicone entourée d'un tricot métallique. 
Lorsque le capuchon est serré sur le corps, la 

compression exerce une pression circonférentielle sur le câble et le corps du presse-étoupe, ce qui donne 
une bonne conductivité entre les deux, pour fournir de bons blindages RF et électromagnétique.

Les panneaux de ventilation sont destinés à être utilisés dans des boîtiers électroniques où un bon flux 
d’air est requis pour permettre le refroidissement et la ventilation et où la conformité à la CEM doit être 
garantie. Parmi les applications types, citons les boîtiers électroniques, les climatiseurs, les boîtiers de 
ventilateur, les racks CEM et les abris de communication.
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Applications de blindage contre les EMI
Le blindage contre les EMI est nécessaire dans un large éventail d’applications et de secteurs, de 
l’aérospatial et de la défense à la communication de données/l’IdO en passant par les secteurs automobile 
et médical. Bien qu’il ne constitue pas une liste exhaustive, le tableau 2 présente les matériaux de blindage 
contre les EMI utilisés dans un certain nombre d’applications et de secteurs.

Matériau Application Industrie
Tricot métallique Joints de porte 

Joints d'un panneau d’accès
Zones à accès fréquent

Secteur de l'aérospatial, de la 
défense et de la marine

Communication de données 
Énergie

Industriel
Médical

Élastomères Conducteurs Instruments de contrôle industriel
Matériel militaire

Avionique
Électronique médicale

Boîtiers d’équipements électroniques

Secteur de l'aérospatial, de la 
défense et de la marine

Secteur automobile
Communication de données

Énergie
IdO industriel et commercial

Médical
Transports

Tissu sur mousse Portes de caisson
Joints de panneaux

Contacts de mise à la terre
Joints de cartes d'extension

Connecteur et joints E/S

Communication de données
IdO

Médical

Doigts de contact Portes de caisson
Panneaux d’accès

Portes  dans les salles et 
conteneurs blindés

Salles blindées
Contacts de mise à la terre

Communication de données
IdO

Médical

Tableau 2 : Types de matériaux pour le blindage contre les EMI par application et secteur

Points clés à retenir
Les progrès technologiques, notamment le déploiement croissant de la 5G et la portée croissante de 
l’IdO, entraînent un besoin accru de blindage contre les EMI. Il est impératif que les ingénieurs envisagent 
le blindage contre les EMI dès le début du processus de conception. Du boîtier au module en passant par 
le circuit imprimé, chaque niveau doit intégrer un blindage contre les EMI. La prise en compte précoce 
du blindage permet d’éliminer les inefficacités, d’éviter les modifications de conception coûteuses 
et de retarder le lancement des produits. Différents matériaux de blindage sont disponibles pour les 
applications individuelles (TE), chacun étant parfaitement adapté pour répondre aux différents défis liés 
aux EMI. TE Connectivity dispose d’une large gamme de matériaux de blindage contre les EMI et est le 
partenaire idéal pour vous aider à trouver le matériau le mieux adapté à votre projet. 
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Élastomères 
conducteurs

Le silicone standard présente 
d'excellentes performances 
sur un large créneau de 
températures et résiste à la 
compression. Le fluorosilicone 
présente une résistance 
supérieure aux hydrocarbures 
et aux solvants.

Fil orienté en silicone

Offre un excellent blindage 
pour les EMP et assure 
également une étanchéité 
à l’environnement.

Tricot métallique

Les joints en tricot métallique 
offrent un excellent rapport 
qualité-prix en matière de 
blindage contre les EMI en 
assurant un blindage dans 
les champs magnétiques 
et électriques. 

Panneaux de ventilation 
blindés contre les EMI

Fabriqués sous forme de 
nid d’abeilles en aluminium 
monté dans un cadre.

https://www.te.com/usa-en/products/emi-and-emc-solutions/emi-shielding/emi-gaskets/intersection/conductive-elastomers.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/emi-and-emc-solutions/emi-shielding/emi-gaskets/intersection/conductive-elastomers.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/emi-and-emc-solutions/emi-shielding/emi-gaskets/intersection/oriented-wire.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/emi-and-emc-solutions/emi-shielding/emi-gaskets/intersection/knitted-wire-mesh.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/usa-en/products/emi-and-emc-solutions/emi-shielding/emi-gaskets/intersection/emi-vents.html
https://www.te.com/usa-en/products/emi-and-emc-solutions/emi-shielding/emi-gaskets/intersection/emi-vents.html
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