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Radiall - Carte d’identité 
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•  Fabricant de composants électroniques et de systèmes d’interconnexions 
•  Une entreprise familiale fondée en 1952 par les frères Gattaz 
•  Chiffre d’affaires de 290M€ en 2015 
•  11usines dans le monde et plus de 3000 collaborateurs 



Radiall - Marchés & Clients 

5 



Radiall - Produits 
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Modélisation de l’impact foudre 
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Anticiper l’effet du passage de 
la foudre dans la connectique 

Impact 
foudre 

Détérioration du 
connecteur 

Détermination des 
zones sensibles 

Évaluation des 
designs entre eux. 

Détermination de 
l’échauffement 
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Modélisation de l’impact foudre 
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Evaluation de l’énergie 
générée par l’impulsion 
foudre en fonction du temps. 
Donnée d’entrée du 
simulateur thermique 
 

Evaluation de la répartition 
des courants à l’injection 
d’une impulsion foudre. 
 
Donnée d’entrée du 
simulateur thermique 
 

Evaluation de la 
température 
généré par le 
passage de 
l’impulsion foudre 
dans le système. 
 
 

Simulation 
MW 

Simulation 
thermique 



Etude de cas 
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Injection de l’impulsion 
foudre sur la tresse du 
câble. 

Modèle 3D du connecteur 
 simplifié 

Ajout de la plaque d’aluminium 



Simulation MW 
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Cartographie des 
courants 

 
Solveur temporel 

 

@10Hz 

Densité de puissance 



Definition de la foudre 
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Pulse 10/350 @ 5kA 



Signal à injecter 
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Puissance injectée 
dans le temps 

 

Partie réelle de 
l’impédance 

Partie imaginaire 
de l’impédance 

R 

P(W)=R*I^2 

17mOhm 
10/350 pulse 



Signal à injecter 
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Pulse 10/350 @ 5kA 
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Simulation thermique 
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Evaluation de la 
température 
généré par le 
passage de 
l’impulsion foudre 
dans le système. 
 
 



Mesure sur prototype 
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1 2 3 



Comparaison Mesure / Simulation 
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~345° 
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Conclusion 

•  L’impact de la foudre sur une connectique peut 
être prédite 

•  La modélisation permet: 
•  Une localisation des points de défaillance 
•  Une estimation des élévations de température 
•  De tester des design avant tests réels 
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questions 


