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Résumé 

En raison des évolutions technologiques, le nombre de composants électriques dans les avions a considérablement 
augmenté. Les normes de certification sont donc devenues plus exigeantes en termes de CEM. C’est pourquoi, dans 
les essais et les simulations numériques, il est devenu indispensable de bien prendre en compte les effets liés aux 
phénomènes électromagnétiques. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette thèse, qui a pour objectif de modéliser les 
câblages aéronautiques dans toute leur complexité et leurs interactions avec les champs électromagnétiques en vue 
d’étudier les perturbations potentiellement induites. Pour cela, nous avons élaboré une stratégie d’hybridation dans le 
domaine temporel entre les calculs de champs électromagnétiques diffractés par la structure de l’avion et les calculs 
des courants sur les câbles électriques. Nous rappelons d’abord différentes méthodes pouvant être utilisées pour 
évaluer les champs et nous introduisons une approche de réseaux de lignes de transmission multiconducteurs dans le 
domaine temporel pour tenir compte des faisceaux comportant différents types de câbles et différentes connectiques. 
Ensuite, un couplage entre cette dernière méthode et les méthodes de calcul de champ est proposé et étudié à la fois 
mathématiquement et numériquement puis validé sur différentes configurations génériques. Enfin, nous mettons en 
œuvre cette stratégie sur une configuration complexe comportant un réseau de torons de câbles multifilaires avec 
différentes charges d’extrémité, le tout installé à l’intérieur d’une structure tridimensionnelle. Grâce à cette approche, 
nous calculons les courants induits par une perturbation extérieure sur chaque conducteur du réseau de câbles, ce que 
nous ne pouvions pas faire avec les outils existant avant ce travail de thèse. 
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