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RESUME DE LA THESE
présentée
Une analyse entièrement numérique du rayonnement produit par un ou plusieurs
boîtiers électroniques situés dans le même environnement paraît extrêmement difficile à
réaliser sur le plan industriel. En effet, si on devait envisager une telle approche, elle
exigerait de disposer d’un ensemble très important de paramètres physiques à l’origine du
rayonnement.
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Ce mémoire est consacré à la quantification de l’influence des organes électroniques
situés sous le capot d’un véhicule ou dans l’habitacle sur la compatibilité
électromagnétique, notamment du point de vue du niveau d’émissivité de ces organes. Le
principal objectif est la recherche des méthodes permettant de développer des modèles
équivalents pour l’émission rayonnée des boîtiers électroniques.
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Deux approches ont été développées, la première est une approche géométrique
permettant de construire des modèles équivalents à partir de l’excitation adéquate des
endroits de fuite du champ électromagnétique. La deuxième approche, dénommée
approche générique, consiste à faire supporter le rayonnement électromagnétique de l’objet
rayonnant considéré par une structure formée par des dipôles électriques et magnétiques
élémentaires co-localisés. L’avantage majeur de cette approche est la substitution totale de
la structure géométrique des boîtiers. En effet, nous recherchons à pondérer l’excitation de
dipôles élémentaires pour reproduire approximativement un diagramme de rayonnement
quelconque, à partir de quelques mesures de champ effectuées autour de l’objet considéré.

