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Profil et compétences recherchées Ecole d’ingénieur ou Mastère recherche, plutôt généraliste 
(compétences souhaitées en électromagnétisme, méthodes numériques, instrumentation) 

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

L’utilisation de l’énergie électrique pour la propulsion des aéronefs ouvre la voie à de nouvelles 
configurations, plus particulièrement à la propulsion distribuée, plus efficaces du point de vue aéro-
propulsif et offrant de nouvelles capacités de reconfigurations pour la gestion de l’énergie et la 
sécurité. Les différentes études menées par l'ONERA (concepts d’avions AMPERE et DRAGON) 
montrent que l'intégration de ces nouvelles chaines propulsives nécessite la mise en œuvre de fortes 
puissances électriques, via une montée en tension et/ou en courant dans un environnement 
extrêmement contraint, remettant en cause les solutions d’architectures électriques actuelles et les 
règles d’installation (ségrégation courant fort-courant faible, distances d’éloignement entre faisceaux 
de câbles...) qui en découlent.  
Le département Electromagnétisme et Radar (DEMR) de l’ONERA travaille depuis de nombreuses 
années sur la modélisation des interactions électromagnétiques sur les architectures de câblages 
électriques, à travers notamment le développement du code de calcul CRIPTE, basé sur le concept 
de la topologie électromagnétique associée à la théorie des réseaux de lignes de transmission 
multiconducteurs. Dans ce contexte, l’enjeu de la thèse est de développer des méthodologies de 
modélisation de ces nouvelles architectures de puissance installées dans les véhicules afin d’évaluer 
les contraintes de compatibilité électromagnétique (CEM), en termes d’émissions conduites et 
rayonnées qui en résultent. 
L’ensemble des modèles qui sera développé dans cette thèse sera appliqué et validé sur le banc 
expérimental d'architecture de propulsion distribuée TROPHEA (Testbed for Research On PHysics of 
Electrical Architectures) de l’ONERA. Ce banc modulaire a pour vocation de mettre en œuvre 
fonctionnellement un ensemble d’équipements permettant d’émuler des topologies d’architectures 
électriques reconfigurables, réalistes, de moyenne puissance, ainsi que les phénomènes physiques 
associés, dont la CEM. Il est composé de bancs de motorisation, de sources d’alimentation et d'une 
architecture électrique distribuée (boitiers de commutation compris), installée dans une structure 
d'accueil représentative d'un tronçon de fuselage. Ce contexte expérimental permettra d’appréhender 
les notions d’incertitudes et de mettre en œuvre des outils d’analyse de données de mesures et de 
simulations. 
Le travail demandé se résume comme suit : 
- S'approprier les travaux antérieurs menés à l’ONERA sur la caractérisation CEM des équipements 
de puissance (modèle équivalent) ainsi que la méthodologie expérimentale associée pour l’obtenir. 
- Etendre le domaine d’application de ce modèle équivalent en considérant le régime fonctionnel de 
la chaine de puissance. 
- Développer une méthodologie de modélisation pour intégrer dans une même simulation les aspects 
fonctionnels et la CEM d’une chaine de puissance 
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- Valider par expérimentation les modèles développés sur le banc TROPHEA. 
- Exploiter les modèles pour évaluer les performances CEM (émissions conduites et rayonnées) de 
plusieurs installations de câblages électriques. 
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