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Installations ‘‘ TEMPEST ’’
Terminologie :Terminologie :
TEMPEST : Télécommunications Electronics Material 
Protected from Emanating Spurious Transmissions
Matériel électronique de télécommunications protégé 
contre les transmissions parasites émanant

Comment y remédier ?Comment y remédier ?
La baie Faradisée de la gamme OPTIMALE fait partie des moyens pour lutter contre la menace Tempest. 
Elle a été conçue pour offrir une solution de protection des équipements 19” aux contraintes électroma-
gnétiques moyennes et élevées, tant en immunité qu’en émission.
OPTIMALE, garantira les performances d’atténuation recommandées par l’INSTRUCTION INTERMINISTE-
RIELLE N° 300, « SGDN/TTS/SSI/DR du 20 juin 1997 » sur la protection contre les signaux compromettants. 
(Zone Z : +20 dB ≤ ATM (dB)) et permet de respecter la norme OTAN SDIP-27 niveau B

   De 30 à 60 dB selon les solutions techniques retenues.

Qu’est-ce que c’est ?Qu’est-ce que c’est ? 
La menace « Tempest » est un dispositif 
électronique permettant l’interception et 
l’exploitation des signaux parasites compro-
mettants « SCP », en vue de reconstituer les 
informations traitées.
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Atténuation Baie OPTIMALE  CEM
30Mhz 6GHz - Toutes directions et polarisations -5% lissage

"MINI 5%" "MOYENNE 5%" "MAXI 5%"
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Atténuation Baie OPTIMALE  HF
30Mhz 3GHz - Toutes directions et polarisations -5% lissage

MINI 5% MOYENNE 5% MAXI 5%

Version CEMVersion CEM

De 30 à 40dB  
dans la plage  
de fréquences  

10 MHz à 1 GHz.

Version HFVersion HF

De 50 à 60dB  
dans la plage  
de fréquences  

10 MHz à 1 GHz.

Les courbes représentent les valeurs minimales, moyennes et maximales des atténuations mesurées à chaque fréquence 
selon toutes les directions (avant, côté, arrière, diagonales, …) et selon les 2 polarisations horizontale et verticale, le 
filtrage étant réglé à 5% pendant ces mesures. Aucune correction de résonnance n’est apportée.



Caractéristiques :Caractéristiques :
Hauteurs : 24U, 38U, 42U, 47U
Largeurs : 600 et 800 mm
Profondeurs : 600, 800 et 1000 mm
Essais mécaniques : EN 61587 : niveaux DL5, SL6
Indices : IK 10, 
Charge admissible : 800 kg

Les portes sont proposées en versions ‘‘pleine’’, ‘‘usinée’’ ou ‘‘perforée’’.

Porte pleinePorte pleine Porte usinéePorte usinée Porte perforéePorte perforée

Les fond / toit existent en version « pleins ou découpés ».
La version découpée peut recevoir différents types de filtre ou ventilation 
compatible avec les niveaux d’atténuation des baies CEM ou HF.

Avec Nid d’abeille pour les versions « HF »

Grille CEM ou Nid d’abeille  
sur entrée/sortie d’air

Platine de ventilation avec Grille CEM ou  
Nid d’abeille sur entrée/sortie d’air



 

Services commerciaux 
Standard 19’’ France et export

Route de Courtonne 
14100 Glos - FRANCE

Tél : 33 (0)2 31 48 31 48
Fax : 33 (0)2 31 62 64 11

commercial@atos-racks.com
 www.atos-racks.com

Les entrées de câbles sont réalisées sur plaques usinées de 300x65mm ou 400x90mm.
Utilisation des plaques standardisées ou réalisation de plaques sur mesure.

Le raccordement à la terre :Le raccordement à la terre :
La mise à la terre de la baie et des filtres d’alimentation est obligatoire 
pour assurer une bonne continuité de blindage mais aussi une protection 
physique des personnels exploitants.
Afin d’améliorer l’efficacité du système, il y a lieu de séparer la terre 
“Tempest” (ou cryptographique) de la terre de sécurité.

Les filtres d’alimentation secteur :Les filtres d’alimentation secteur :
Spécialement conçus pour répondre aux exigences « Tempest », ces filtres 
sont indispensables pour alimenter les boitiers d’énergie « PDU » installés 
dans les baies.
Existent en version 16A ou 32A, Mono ou Tri. => Nous consulter.

Les guides d’onde Les guides d’onde 
pour passage des fibres Optiques :pour passage des fibres Optiques :
Les guides d’onde assureront le passage des fibres optiques 
dans la baie sans dégrader la protection CEM/HF, en effet les 
FO (Sans protection métallique de la fibre « Non blindée ») ne 
génèrent pas de rayonnement électromagnétique et ne sont 
pas sensibles aux phénomènes de boucles de masse.

Les filtres des signaux faibles :Les filtres des signaux faibles :
Dans le cas de traitement des signaux faibles (téléphonie « Analogique 
ou numérique », les interphones ou alarmes incendie), il est fortement 
recommandé de mettre en place des filtres antiparasites du type “passe-
bas”.

Pour toutes demandes, veuillez consulter votre commercial.

Vous retrouvez toute la gamme de 
baies et accessoires OPTIMALE 
dans notre catalogue 
Electronique & Industrie
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