
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME 

Ce travail, est une contribution à l’étude théorique de l’efficacité du blindage électromagnétique à base 

de polymères conducteurs composites en champs proche et lointain. Dans ce cadre, nous réalisons une étude 

comparative d’un blindage électromagnétique à base des polymères conducteurs composites polyéthylène 

haute densité/trioxyde de vanadium et du polyéthylène basse densité/trioxyde de vanadium en champs proche et 

lointain. 

A cet effet, nous examinons, respectivement, l’influence de la fréquence de la source du rayonnement, de 

l’épaisseur de l’écran, de la fraction volumique des inclusions conductrices et de la distance entre la source de 

rayonnement et l’écran de blindage sur l’efficacité du blindage électromagnétique en champs proche et lointain. 

Ce mémoire s’articule autour d’une introduction, deux chapitres et une conclusion générale. 

Le premier chapitre, est une présentation des concepts scientifiques essentiels que nous avons utilisés dans 

notre travail. Nous y rappelons les notions de polymères conducteurs, d’ondes électromagnétiques, du spectre 

électromagnétique, de blindage électromagnétique et des équations mathématiques concernant le calcul de 

l’efficacité de blindage électromagnétique en champs proche et lointain.  

Le deuxième chapitre, constitue notre contribution personnelle. Dans ce chapitre, nous examinons 

successivement les effets de la fréquence de la source de rayonnement, de l’épaisseur de l’écran,  de la fraction 

volumique des inclusions conductrices et de la distance entre la source de rayonnement et l’écran de blindage 

sur les atténuations dues à l’absorption A (dB), à la réflexion R (dB) et  l’efficacité globale SE (dB) du blindage 

électromagnétique en champs proche et lointain. 

Mots clés: Polymères conducteurs composites, blindage électromagnétique, efficacité, fréquence de la source 

de rayonnement, champ proche, champ lointain. 

 

 
 

 

 

 

Ce travail est une contribution à l’étude théorique de l’efficacité du blindage 

électromagnétique à base de polymères conducteurs composites. Il constitue une étude comparative 

entre les blindages réalisés par des matériaux traditionnels tels que l’aluminium, le zinc…, et ceux 

réalisés par des polymères conducteurs composites renforcés par ces même matériaux  à l’instar du 

nylon6/aluminium, nylon6/zinc, polyéthylène haute densité/trioxyde de vanadium et du polyéthylène 

basse densité/trioxyde de vanadium. 

A cet effet, nous examinons, respectivement, l’influence de la fréquence de la source du 

rayonnement, l’effet de la fraction volumique du renfort et celui de l’épaisseur d'écran du blindage 

sur l’efficacité du blindage électromagnétique dans le cas du champ lointain. 

Ce mémoire s’articule autour d’une introduction, deux chapitres et une conclusion générale. 

Au premier chapitre, nous présentons certaines notions fondamentales indispensables à la 

compréhension, et à l’interprétation des résultats obtenus. A cet effet, nous rapportons, en nous 

appuyant sur la littérature scientifique spécialisée, les concepts de polymères conducteurs 

composites, du phénomène du blindage électromagnétique, et les méthodes de calcul de l’efficacité 

du blindage électromagnétique. 

Au deuxième chapitre, nous examinons la variation de l’efficacité du blindage électromagnétique 

obtenue grâce à celles de certains paramètres physiques comme la fréquence de la source, 

l’épaisseur de l’écran de blindage et la fraction volumique du renfort. 

 

Mots clés  

Polymère conducteur composite, matrice, renfort, fraction volumique, source de rayonnement, 

champ lointain, efficacité du blindage électromagnétique.  

 

 

 

ABSTRACT  

This work is a contribution to the theoretical study of the electromagnetic effectiveness shielding 

containing composite conducting polymers in the far field and near field. Within this framework, we carry out a 

comparative study of an electromagnetic shielding containing composite conducting polymers polyethylene 

high density/trioxyde of vanadium and polyethylene low density/trioxyde of vanadium in fields close and remote. 

We examine, respectively, the influence of the frequency, the volume fraction of inclusion, the thickness of 

screen, and that of the distance between the source and the screen of the shielding on effectiveness of the 

electromagnetic shielding of near and far field. 

This memory is articulated around an introduction, two chapters and a general conclusion. 

 At the first chapter, we present basic concepts to comprehension, and the interpretation of obtained results.  

In the second chapter, we examine effects of frequency, of material thickness, of volumic fraction of reinforcement, and the 

distance enters the source and the screen of the shielding. 

Key words:  conducting polymers Composite, electromagnetic shielding, effectiveness, frequency of the 

radiation source, close field, far field. 
 

 

 مهخص

ويشمم انمقاسوح تيه انحمايح.  في انحقم انقشية و انثعيذ انذساسح انىظشيح نفاعهيح انحمايح انكهشومغىاطيسيح تاستعمال انهذائه انمشكثح انىاقهح فيج مساهم  يمثمهزا انعمم  

    (HDPE /V2O3, LDPE /V2O3):  انهذائه انىاقهح انمذعمح تهزي انمعادن مثم انمحققح تمساعذج انكهشومغىاطيسيح

انمسافح تيه انمىثع و انشاشح عهى فاعهيح انحمايح ,  سمك انمادج انمستعمهح, وسثح انذعم انكهشتائي, تأثيش تىاتش انمصذس   :مه اجم رنك وتفحص عهى انتىاني 

. انكهشومغىاطيسيح

.  فصهيه وخالصح عامح ,هزي انمزكشج تىقسم إنى مقذمح

حساب فاعهيح انحمايح , ظاهشج انحمايح انكهشومغىاطيسيح, انهذائه انىاقهح انمشكثح :وتعشض نثعط انمفاهيم األساسيح نفهم و ششح انىتائج مثم   في انفصم األول

. انكهشومغىاطيسيح

 .انفصم انثاوي يتضمه تأثيش انعىامم انساتقح عهى فاعهيح انحمايح  انكهشومغىاطيسيح

 . انهذائه انمشكثح انىاقهح، فاعهيح انحمايح انكهشومغىاطيسيح، انحقم انمغىاطيسي، وسثح انذعم انكهشتائي، انحقم انقشية، انحقم انثعيذ: مفاتيح

 


