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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 
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Radiall - Produits 
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Dispositifs permettant de relier physiquement deux systèmes de façon 
amovible tout en garantissant la transmission d’informations entre les 

systèmes quelque soit l’environnement dans lequel on les place 

Système 1 Système 2 Connectique 

Qu’est ce qu’un connecteur 
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Connectique Câble 
 

Cordon ou harnai 



La CEM dans la connectique 
•  Composition d’une connectique aéronautique 

•  Du point de vue CEM, les connectiques sont des « boitiers »  
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Traitement de la CEM en 
rayonné par blindage 

Paramètres clés de nos produits : 
l’ efficacité de blindage  Eb (en dB) : 
caractérise la qualité d’un blindage 



La CEM dans la connectique  
•  Les couples connecteurs sont des assemblages complexes 

•  Différents types de système de connexion (à un câble ou un panneau) 
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La CEM dans la connnectique  
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Avoir un bon 
blindage 

Bonne gestion 
des 
discontinuités 

Différentes discontinuité possibles:  
Fentes 
Trous / Guide 
Assemblage de deux pièces (continue ou discontinue) 
Chevauchement de pièce (avec et sans contact électrique) 

 Altération du blindage 

Connecteur = un assemblage complexe de pièces 



La CEM dans Radiall 
•  Les connectiques multi-point 

•  Les connecteurs aéronautiques   

•  Les connecteurs outdoor  

•  Les connectiques automobiles (Raydiall) 

•  Les composants actifs (D-Lightsys) 

Confidential 24/03/17 12 



sommaire 

•  Présentation de Radiall 
•  La connectique et la CEM 
•  Les mesures d’efficacité de blindage  
•  Les moyens de prédiction 
•  Conclusion 

 

Confidential 24/03/17 13 



Qu’est ce que l’efficacité de blindage 
•  Efficacité de blindage (EB) 

•  Notion d’attenuation d’écran  

•  Notion quantitative 
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*Source: jacques dubois : le blindage electromagnetique 



La mesure  
•  On ne prends en compte que les boitiers et les interfaces 

•  Pas de prise en compte systématique de la transition 
câble / connecteur 
•  Souvent à la charge de l’assembleur 
•  Sauf dans le cas de harnais / cordon 

•  Utilisation de la méthode triaxiale 
 (décrite dans les normes NF C 93 422, MILC38999, MILC 39012, CEI61917…) 
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Equipement de mesure 

•  Banc triaxial 
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SE = 20 log (Zt /50)                  SE : Schielding Efficiency   
Zt = 50 x 10 (SE/20)               Zt : Transfert Impedance 



Dispositif sous test 
Banc  
côté mesure Banc côté court-circuit 

Adaptateurs Adaptateurs 

Ame  
centrale 

X 

X 

X 
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Charge 
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Principe de fonctionnement 
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Principe de fonctionnement 



Mesure typique d une connectique 

•  Difference court circuit fixe / court-circuit coulissant 
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Les moyens de prediction 

•  Utilisation d un logiciel commercial 
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Methodologie 

Confidential 24/03/17 22 

SE en dB SE en dB 

Fréquence en GHz Fréquence en GHz 



Autres méthodologies 
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SE en dB 

SE en dB 

Fréquence en GHz 

Fréquence en GHz 
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Conclusion 
•  Les connecteurs sont des systèmes d’assemblage complexe 

•  Le connecticien n’est pas nécessairement en charge des 
transitions câbles 

•  L’efficacité de blindage est une caractéristique clef en CEM pour 
la connectique 

•  L’ efficacité de blindage en connectique est mesurée par les 
méthodes triaxiales 

•  L’ efficacité de blindage peut être prédite en simulation EM. 
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questions 


