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LEXIQUE e-NF 

 Nom Définit ion 

Armure 
(industrie textile)	

 
Séquence d’enchevêtrement des fils entre eux pour créer un motif 
technique ou décoratif. Certaines très populaires sont devenues des 
appellations commerciales pour le grand public. Pourtant elles 
correspondent chacune à un type de fabrication. Par exemple en 
tissage : le carreau vichy, le prince de galles ou le pied-de-poule et 
pour le tricot : le jersey ou l’interlock. 
 

AWG 
(électronique) 

 
Acronyme de American Wire Gauge. Unité de mesure de 0 (8 mm) à 40 
(0,08 mm) permettant de déterminer le diamètre d’un câble électrique 
et par déduction (tableau de conversion) la résistance électrique de ce 
dernier. Plus le chiffre est petit, plus le diamètre est gros. 
 

 
Capacitance 
(électronique) 

 

 
Capacité d’un matériau ou d’un composant à accumuler de l’énergie 
électrique à une tension donnée. 
 

Chaine et trame 
(industrie textile)	

 
Etoffe issue de la technique de tissage. La chaine est la nappe de fils 
positionnée sur le métier à tisser. La trame correspond aux fils qui sont 
perpendiculaires à la chaîne et qui correspondent à la largeur (appelé 
laize) du tissu. 
 

 
Clincher 

(connectique) 
 

Nom d’une série de connecteurs spécifiques pour raccorder des 
« flex », nappes informatiques imprimées sur support souple. Cette 
série est commercialisée par la société Amphénol-FCI. 

Cms 
(électronique) 

 
Acronyme électronique de Composant pour Montage en Surface. 
Vient de l’anglais SMD, Surface Mounted Device. Désigne une 
technique et par extension les composants de très petites tailles (en 
général de un ou deux millimètres) qui permettent la réalisation des 
circuits électroniques miniatures. 
 

 
Connecteur 
(connectique-
électronique) 

 

Petite pièce plastique munie de contacts métalliques pour lier 
mécaniquement et électriquement deux éléments conducteurs. 

Connectique 
(électronique et 
informatique) 

 
Ensemble des éléments qui permettent de relier physiquement et 
électriquement un dispositif ou une carte électronique. Ils concernent 
essentiellement les connecteurs et les prises. 
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Nom Définit ion 

CR2032 
(électronique) 

Référence d’un modèle de pile bouton de diamètre 3,2 mm et 
d’épaisseur 2 mm. 

 
Détrompeur 
(électronique) 

 

Dispositif mécanique intégré dans un connecteur permettant d’éviter les 
erreurs d’assemblage. 

Electronique 
(science) 

 
Une des branches de la physique appliquée qui étudie les signaux 
électriques dans le but d’émettre ou de recevoir des informations au 
sens large. L’utilisation des faibles flux électriques permet de multiples 
applications notamment dans l’informatique, la télécommunication ou 
l’automatisme. Il y a deux types d’électronique : l’analogique et le 
numérique. Le premier utilise les caractéristiques des composants pour 
obtenir et transformer une donnée en tension électrique. Le second, 
traduit ces mêmes données en code binaire (bit) afin qu’elles puissent 
être traitées par un programme informatique.  
 

 
e-NF 

(industrie textile) 
 

 
Acronyme de e-Narrow Fabric. Nom générique de la collection de 
Satab dédiée pour des applications dans les smarts textiles. 
Commercialisée en 2018, elle englobe quatre catégories spécifiques :  
les e-rubans • conducteurs, les e-rubans • interfaces, les e-rubans • 
outils, les e-tresses. 
 

 
e-AWG 

(e-textile) 
 

 
Unité de mesure basée sur l’AWG permettant de déterminer 
uniquement le diamètre de fils textiles conducteurs. Généralement, les 
fils textiles conducteurs se situent entre les gauges 24 et 30. 
 

 
e-ruban • batterie 
(industrie textile) 

 

 
Le e-ruban ayant pour fonction principale le support de batterie. Il fait 
parti de la catégorie e-ruban • outils de la collection e-NF. Il peut être 
utilisé avec tous les e-ruban • multipistes et e-tresses. Il existe 
actuellement un modèle unique dont la capacité de stockage est de 
trois piles bouton CR 2032, il est décliné en version série et en version 
parallèle. 
 

 
e-rubans • 

conducteur 
(industrie textile) 

 

Catégorie de rubans de la collection e-NF ayant des propriétés 
conductrices. A ce jour, cette division propose des e-rubans • nappe et 
e-rubans • multipiste. 
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 Nom Définit ion 

 
e-rubans • interface 

(industrie textile) 
	

 
Catégorie de rubans non-conducteurs de la collection e-NF 
spécialement conçue pour les applications dans le domaine des 
smarts textiles. A ce jour, il existe deux modèles : le passe-ruban et 
le tire-câble. 
 

e-ruban • multipiste 
(industrie textile) 

 
Le e-ruban • conducteur de la collection e-NF a deux ou trois voies 
conductrices avec une marge dédiée à la couture. 

e-ruban • nappe 
(industrie textile) 

	

 
Le e-ruban • conducteur de la collection e-NF qui se présente 
comme une nappe informatique textile. Il s’adapte à tous les 
connecteurs usuels dans le domaine. Il est disponible en cinq et 
sept voies au pas de 2,54. 
 

e-rubans • outil 
(industrie textile)	

 
Catégorie de ruban de la collection e-NF alliant propriétés 
conductrices avec une fonction spécifique pour les smarts textiles : 
par exemple le e-ruban • batterie.  
 

e-textile 
(e-textile)	 Textile utilisant et/ou permettant le transport d’énergie électrique. 

 
e-tresse 

(industrie textile) 
 

 
Tresse dont l’âme est constituée de un ou plusieurs fils 
conducteurs protégés.  
 

 
Ennoblissement 
(industrie textile) 

 

 
Nom générique des différentes étapes de finitions décoratives et 
techniques qui vont donner la valeur ajoutée du tissu, autrement dit 
sa valeur marchande. L’ennoblissement compte diverses 
opérations comme la teinture, l’impression, les apprêts mécaniques 
et chimiques, l’enduction. La traduction anglaise de ce terme étant 
finishing, l’amalgame est souvent fait avec le terme français 
finissage. (cf : finissage) 
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EPI 
(industrie textile) 

 
Equipement de Protection Individuelle. Ce terme professionnel 
concerne tous les vêtements de travail et les accessoires tels que 
les chaussures, casques, gants qui accompagnent une tenue 
professionnelle. C’est une catégorie qui a des contraintes très 
particulières notamment pour la résistance à l’abrasion, à la 
température, aux produits chimiques. Ils concernent souvent de 
métiers à risques comme les pompiers, les militaires, les élagueurs, 
les agents de maintenance des industries électriques. 
 

Fil 
(industrie textile, 

électronique) 
 

 
Dans l’industrie textile, le fil est le résultat d’un assemblage par 
torsion de fibres textiles (naturelles ou synthétiques). Devenu 
continu, il est la base de fabrication des étoffes. Dans l’industrie 
électrique, le fil est le résultat de l’extrusion en continu du cuivre. 
Un fil électrique peut être mono ou multi filament et sert à 
transporter de l’énergie ou à échanger des informations. 
 

Fil à wrapper 
(électronique) 

 
Fil électrique de faible diamètre (AWG 24-30), mono-filament, en 
cuivre recouvert d’argent et gainé de plastique. Il est utilisé en 
électronique pour la technique du wrapping, c’est à dire une 
technique de connexion par enroulement de fil dénudé. 
 

Finissage 
(industrie textile) 

 

 
Souvent utilisé comme synonyme d’ennoblissement, le terme 
finissage concerne en réalité les opérations réalisées après la 
teinture ou l’impression, pour parfaire la finition des étoffes avant 
d’être mises à la vente. 
 

Gaine 
thermo-rétractable 

(électronique)	

 
Tube souple en plastique dont le diamètre se rétracte fortement 
sous l’effet d’une forte chaleur. Elle est très utilisée pour protéger 
des connexions entre deux fils. 
 

IDC 
(connectique-
informatique)	

 
Acronyme de Insulation-Displacement Contact. Connecteur avec 
des picots auto-dénudants couramment utilisé pour les nappes 
informatiques. 
 

 
Inductance  

(électronique) 
 

 
L'inductance est le rapport entre le flux du champ magnétique d’un 
matériau (produit par le courant qui le traverse) et l'intensité du 
courant dans ce dernier. Elle se mesure en Henry. 
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 Nom Définit ion 

 
Laize 

(textile) 
 

 
Terme désignant la largeur de fabrication d’un tissu.  
Elle se mesure en cm pour les tissus larges et mm pour les tissus 
étroits. 
 

LED 
(éléctronique) 

 
Acronyme de Light Emitting Diodes, diode électroluminescente. La 
diode est un composant électronique qui ne peut être traversé par 
le courant que dans un sens. Associé à un matériau semi-
conducteur, elle peut alors émettre simultanément une lumière lors 
du passage du courant. Tout d’abord utilisé comme témoin visuel 
du bon fonctionnement d’un circuit électronique, il devient un 
élément décoratif dès sa mise au point en 1962 par Nick Holoniac. 
Mais c’est à partir des années 1990 avec l’arrivée des LEDs bleues 
puis blanches que les applications dans le domaine du luminaire et 
de la luminothérapie se développèrent rapidement. Grâce à la 
captation de sa longueur d’onde, la LED est au coeur d’une 
nouvelle technologie de communication : le Li-Fi. 
 

 
Microélectronique 

(science) 
 

Branche de l’électronique caractérisée par ses composants 
miniatures. (cf : électronique) 

 
Nappe 

(informatique) 
	

La nappe, en informatique, est un câble plat et large constitué de 
plusieurs voies électriques distinctes et protégées.		

Passe-ruban 
(industrie textile) 

 
Ruban spécifique permettant de maintenir des e-ruban • nappe. 
Appartenant à la catégorie e-ruban • interface de la collection e-NF, 
il est pourvu d’ouverture tous les 40 mm pour pouvoir glisser 
temporairement ou non des e-ruban • conducteurs. 
 

 
Pile bouton 

(électronique) 
	

 
Nom courant de petite pile plate ayant la forme d’un bouton. 
	

 
Polarité 

(électronique-
électricité) 

 

 
Sens du courant dans un circuit. Il y a deux polarités : le positif 
(rouge) et le négatif (noire). Par convention, le courant part du 
positif pour aller vers le négatif. 

 
Positionneur 
(mécanique) 

 

 
Appareil qui permet de maintenir en place une pièce dans une 
certaine position. 
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Résistivité 
(science) 

	

 
Capacité d’un matériau à s’opposer au passage électrique. Elle se 
mesure en Ohm. Plus le chiffre est grand, moins le matériau est 
conducteur. 
 

 
Sertissage 
(mécanique) 

	

 
Technique de raccordement à froid par écrasement et sans 
déformation de matière. Le sertissage est très utilisé en électricité 
ou en électronique pour unir un fil conducteur avec un connecteur. 
 

Testeur de continuité 
(électricité-

électronique) 

 
Appareil qui indique d’une manière sonore ou visuelle, la continuité 
électrique d’un matériau. 

Textile connecté 
(industrie textile) 

 
E-textile qui communique ou échange des données avec un 
dispositif électronique à distance (ordinateur, téléphone portable, 
tablette, etc, …) 
 

 
Textile étroit 

(industrie textile) 
	

 
 
Textile tissé et de très petite largeur (inférieure à 320 mm). 

Tire-câble 
(industrie textile) 

	

 
Ruban passepoil équipé d’une tresse amovible permettant de tirer 
facilement des câbles électriques (nappe, fil, …). Il appartient à la 
catégorie e-ruban • interface de la collection e-NF. 
 

 
Tressage 

(industrie textile) 
 

 
Technique de fabrication circulaire basée sur l’entrecroisement 
régulier de fils produisant un article textile continu de faible 
diamètre. 

Tricot 
 (industrie textile) 

 

 
Technique de fabrication d’un tissu apparu en Europe au Moyen-
âge. A la différence du tissage, il n’emploie qu’un seul fil en formant 
des boucles et est fabriqué avec des aiguilles. Dans le milieu 
industriel de la maille sont utilisés deux types de métiers à tricoter : 
les tubulaires (sorte d’énorme tricotin) et les rectilignes. Les points 
les plus connus sont le jersey, l’overclock, le double-côte. 
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Tutoriaux 
(communauté libre) 

	

	
Anglicisme qui désigne un guide d'apprentissage conçu d’une 
manière pédagogique. Destiné à une population néophyte, il est 
conçu avec une série d’images montrant un processus pas à pas.  
Il est souvent complété de vidéos et de schémas. Très utilisé pour 
les logiciels, il s’est étendu aux activités manuelles et est devenu 
un pilier de communication pour les e-textiles.  
	

	


