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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Chapitre 1

Introduction

Il y a soixante ans, le 4 octobre 1957, Spoutnik, le premier satellite artificiel conçu par
l’homme, est envoyé dans l’espace. Sa seule fonction est d’émettre un bip radio à des
fréquences de 20 et 40 MHz pour démontrer la puissance spatiale de l’URSS. Depuis cette
époque les satellites se sont multipliés et leurs missions se sont diversifiées. Aujourd’hui,
les missions des satellites sont si variées que certains quittent l’orbite terrestre. On parle
dans ce cas de sondes, même si, dans le reste de cette thèse, ils seront inclus dans le terme
"satellite".

La mission des satellites la plus connue du grand public est la découverte de l’univers
et l’exploration interplanétaire avec de célèbres satellites comme le télescope spatial in-
ternational Hubble ou des sondes comme Rosetta, Voyager 1 et 2, ... Cependant de nos
jours, même si l’exploration spatiale reste un enjeu majeur de l’humanité, la plupart des
satellites ont des missions plus modestes qui ont pourtant un impact important sur la vie
économique et politique. Les satellites en question ont aujourd’hui deux buts : la défense
et le commercial. Dans les deux cas on peut diviser les satellites en deux groupes distincts :
les satellites d’observation et les satellites de télécommunication. Pour fonctionner tous
ces satellites utilisent un harnais électrique. Le harnais électrique regroupe tous les câbles
présents dans le satellite et qui ne transportent pas de données client.

Dans le cadre de cette thèse nous nous intéressons à l’optimisation de la conception
du harnais électrique des satellites.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

1.1 Généralités sur les satellites

1.1.1 Les satellites de télécommunication

Un satellite représente une prouesse technologique et a un coût de construction très
important. Malgré cela le marché des satellites de télécommunication explose de nos
jours grâce à leurs atouts uniques par rapport aux systèmes de communication terrestres :

— Ils sont fiables : un satellite tombe rarement en panne et ne peut être détruit facile-
ment par des catastrophes naturelles ou des forces hostiles.

— Ils peuvent couvrir des zones immenses du globe terrestre car ils ne sont pas limités
par l’horizon pour envoyer des ondes radio.

— Ils atteignent des zones reculées comme le milieu des océans et des déserts.

La figure 1.1 montre le fonctionnement d’un satellite de télécommunication qui re-
çoit un signal de la Terre et le réémet vers des récepteurs. Lorsque le signal est reçu par
l’antenne réceptrice du satellite, il est amplifié par une première série d’amplificateurs
faible bruit. Après cela il traverse un convertisseur de fréquence qui donne au signal sa
fréquence d’émission du satellite. Le signal passe ensuite à travers un tube amplificateur
qui lui donne une forte amplification pour pouvoir être renvoyé vers la Terre. Tous ces
équipements, amplificateurs faible bruit, convertisseurs de fréquence et tubes amplifi-
cateur, sont des équipements compliqués mais leur contrôle est quelque chose d’assez
simple. Les actions que l’on peut leur demander se résument souvent à une commande
ON/OFF réalisée via le harnais électrique.

FIGURE 1.1 – Fonctionnement d’un satellite de télécommunication

1.1.2 Les satellites d’observation

L’apparition des satellites d’observation de la Terre a été une révolution dans de nom-
breux domaines de l’économie. L’acquisition d’images prises depuis l’espace a été déter-
minante dans le développement d’activités comme l’agriculture, la défense, la construc-
tion et les études scientifiques et climatiques. Ces images ont pu remplacer les images
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auparavant prises par avion. Les images prises par satellite ont beaucoup d’avantages.
Les satellites permettent de faire des acquisitions en permanence dès que la météo le
permet, ils se déplacent beaucoup plus vite et couvrent des zones plus importantes. Ils se
sont logiquement imposés comme la meilleure solution d’observation de grands espaces.

Les satellites d’observation fonctionnent la plupart du temps par flotte. Ainsi un en-
semble de satellites tournant autour de la Terre permet d’obtenir des images partout sur le
globe. L’ordonnancement des missions de prises de vue et du vidage des données collec-
tées vers des stations sol sont des problèmes classiques de planification dans le domaine
spatial.

Le traitement de l’image à la suite de son acquisition est une autre problématique. Il
faut pouvoir supprimer le plus rapidement possible les photos avec des nuages, ou en-
core être capable de repérer des formes (voitures, champs, ...) dans l’image. Cela permet
à l’opérateur d’obtenir plus rapidement la donnée qui l’intéresse.

L’exemple du satellite d’observation nous montre qu’en plus de la difficulté de concep-
tion des satellites il existe de nombreux problèmes pour opérer, en d’autres termes utili-
ser, les satellites.

Dans cette thèse nous nous concentrons sur la phase de conception de ces satellites
et principalement sur le harnais électrique. En effet, de la même façon que dans les satel-
lites de télécommunication, il y a, dans les satellites d’observation, un nombre important
d’équipements à alimenter, commander ou observer. C’est la mission du harnais élec-
trique du satellite.

1.1.3 Architecture d’un satellite

Le modèle de satellite de télécommunication le plus répandu à Airbus Defence and
Space aujourd’hui est l’Eurostar3000. Bien qu’il existe d’autres modèles de satellites, nous
choisissons dans cette thèse de nous baser sur l’Eurostar3000 car le processus et les pro-
blématiques pour concevoir le harnais électrique sont similaires dans les autres modèles.
La figure 1.2 1 représente les différents éléments d’un satellite de télécommunication. Les
équipements nécessaires au pilotage du satellite (avionique, réservoir et batteries) se re-
trouvent au milieu du satellite, entourés par l’ensemble des équipements nécessaires à la
mission du satellite (appelé charge utile ou payload) qui sont positionnés sur la structure
du satellite. À l’extérieur de la structure, se trouvent les panneaux solaires qui ont pour
but de fournir l’alimentation électrique du satellite, et les antennes chargées de capter et
d’émettre le signal vers la Terre.

Dans cette thèse, nous travaillons principalement sur la problématique de conception
du harnais de la charge utile du satellite. La charge utile du satellite est directement fixée
sur la structure du satellite. Cette structure est composée de panneaux (les payload walls
sur la figure 1.2) qui sont assemblés et sur lesquels la charge utile va être installée. Dans
les faits, les panneaux verticaux, appelés murs principaux du satellite, peuvent être com-
plétés par des panneaux horizontaux appellés étages qui les relient entre eux. Cela permet
d’augmenter le nombre d’équipements dans la charge utile du satellite. La figure 1.3 re-
présente de façon schématique la partie de la structure du satellite qui nous intéresse : les
murs principaux et les étages.

1. Image de http ://spaceflight101.com/ariane-5-va237/eutelsat-172b/
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FIGURE 1.2 – Représentation simplifiée d’un satellite Eurostar3000 sans étages

FIGURE 1.3 – Représentation schématique des différents panneaux d’un satellite

Dans un satellite Eurostar3000, il existe deux murs principaux latéraux, appelés mur
PY et mur MY. Ces deux murs représentent la structure de base des satellites. Ils sont si-
tués chacun d’un côté du satellite et sont connectés par des étages. L’ensemble de ces
panneaux représente la structure du satellite. Les équipements vont être posés dessus par
les opérateurs puis les panneaux vont être assemblés. Cela va avoir des conséquences sur
la conception du harnais électrique car il va falloir qu’il soit démontable aux interfaces
entre les différents murs et étages.

La figure 1.4 représente un mur de satellite avec ses équipements. Lors de l’assem-
blage, le harnais électrique, c’est à dire les câbles qui permettent de connecter les équipe-
ments, est installé en premier. En effet, par moment le câblage doit passer sous certains
équipements. L’installation d’autres équipements avant le harnais pourrait donc poten-
tiellement rendre son installation impossible.
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FIGURE 1.4 – Représentation d’un mur de satellite

1.2 La gestion des équipements du satellite : le rôle du har-
nais électrique

Une fois les équipements de la charge utile définis, il faut pouvoir contrôler, obser-
ver et alimenter ces différents équipements. Cela se fait par l’intermédiaire de câbles qui
constituent le harnais électrique du satellite.

1.2.1 Alimentation du satellite

Le premier besoin des équipements de la charge utile est d’être alimenté en courant
électrique pour pouvoir fonctionner. L’énergie des satellites provient essentiellement du
Soleil. Elle est captée grâce aux panneaux solaires du satellite. Cependant, par moment,
le satellite passe en zones d’ombre (principalement l’ombre de la Terre ou l’ombre de
la Lune) et les panneaux solaires ne produisent plus d’énergie. Il faut donc installer des
batteries pour que le satellite continue de fonctionner. L’énergie brute reçue depuis les
batteries et les panneaux solaires passe ensuite par des distributeurs de courant. Ils ont
pour objectif de contrôler les sources (panneaux solaires et batterie, par définition très
fluctuantes) pour obtenir une tension régulée (ex : 100V) utilisable par les différents équi-
pements.

Pour connecter les distributeurs de puissance aux équipements, des câbles électriques
sont nécessaires. On peut définir pour chaque liaison l’intensité qui doit être supportée
par les câbles et la résistance maximum de la connexion.

1.2.2 Commande du satellite

Un deuxième besoin est de recevoir les ordres venant de la Terre pour se reconfigu-
rer selon la mission voulue. C’est le rôle des contrôleurs d’interpréter le signal de mainte-
nance reçu de la Terre. Une fois l’ordre reçu et interprété, il faut transmettre cette consigne
à l’équipement concerné. On peut à ce moment-là s’intéresser à la pertinence d’utiliser
des câbles et aux types d’information à transmettre. On peut imaginer d’autres techniques
comme la transmission sans fil ou la création d’un réseau TCP/IP pour communiquer
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avec les équipements. Cependant les câbles et les consignes binaires directes sont encore
souvent considérés comme une solution efficace.

L’environnement spatial est en effet un environnement hostile qui va apporter beau-
coup de contraintes qui n’existent pas sur Terre. Il ne sera pas possible, par exemple, d’uti-
liser un réseau sans fil comme le Wifi. En effet les ondes Wifi remplissent très bien leur
rôle sur Terre car elles sont absorbées par l’air et n’ont donc pas une portée infinie. Dans
l’espace, cela pourrait poser des problèmes de sécurité car un satellite adverse, si ce n’est
un vent solaire magnétique, pourrait rendre le satellite non opérationnel en aveuglant
les capteurs des équipements. Il y a aussi des problèmes de compatibilité avec la charge
utile. Une autre caractéristique de l’environnement spatial est qu’il contraint de façon im-
portante l’électronique embarquée. En effet dans l’espace, les perturbations électroma-
gnétiques et les bombardements ioniques dus au vent solaire imposent de blinder toute
l’électronique embarquée et d’utiliser des techniques de conception spécifiques. Ainsi
l’électronique d’un satellite se retrouve avec moins de puissance de calcul qu’un smart-
phone mais coûte plusieurs millions d’euros.

Dans ce contexte, une simplification de l’interface des équipements et des consignes
qui leur sont envoyées permet de réduire le coût du satellite. C’est pourquoi on se contente
de leur envoyer des consignes binaires comme l’allumage, l’extinction, la rotation... Ces
consignes peuvent être émises en faisant circuler un courant dans l’équipement. La fi-
gure 1.5 représente une solution électrique permettant, à l’aide d’un circuit simple, de
contrôler un équipement. Á gauche le contrôleur va pouvoir générer une impulsion dans
le circuit électrique. Un courant va donc brièvement circuler entre les ports de l’équipe-
ment à activer. Dans cet équipement un système équivalent à une bobine va permettre de
repérer qu’il y a un courant et va ensuite réaliser l’opération correspondant à cette com-
mande. Dans les faits, il existe des équipements recevant des données plus complexes
mais ils ne nous intéresseront pas dans le cadre de cette thèse. Nous utiliserons donc des
câbles pour transmettre les commandes dans les satellites.

FIGURE 1.5 – Représentation électrique d’un équipement branché à un contrôleur via le circuit de
commande.
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1.2.3 Observation de l’état du satellite

Un dernier besoin est la capacité d’observation depuis le sol de l’état du satellite, c’est-
à-dire la possibilité pour un opérateur de recevoir l’état d’un équipement. Pour cela les
contrôleurs embarqués sont dotés de la capacité de demander l’état d’un équipement du
satellite et de le recevoir pour le retransmettre sur Terre à l’opérateur. Pour simplifier au
maximum l’interface des équipements, ceux-ci sont modélisés par une résistance dont la
valeur varie en fonction de l’état de l’équipement. Il suffit ensuite de connecter l’équipe-
ment à une boucle de courant connectée au contrôleur et d’analyser l’intensité présente
dans la boucle aux bornes du contrôleur pour une tension donnée. Il va donc falloir être
capable de créer une boucle de courant à l’aide du harnais électrique.

1.3 Constitution du harnais électrique

Nous nous retrouvons à devoir concevoir trois réseaux de câbles : le réseau de puis-
sance, le réseau de commande et le réseau d’observation. Chacun de ces réseaux va cor-
respondre à une sous-partie du harnais électrique. Bien que ces sous-réseaux soient élec-
triquement indépendants, ils vont appartenir à un même harnais indivisible et installé
d’un seul bloc. Bien que formé d’un seul bloc, le harnais électrique doit être monté pan-
neau par panneau avant leur assemblage (expliqué dans la partie 1.1.3). Nous allons donc
définir des démontabilités à l’interface des panneaux. Ces démontabilités se présentent
comme des paires de connecteurs où chaque connecteur d’une même paire appartient
à un panneau différent. Lors de l’assemblage des panneaux, les paires de connecteurs
sont reconnectées, permettant la communication entre les différentes parties du harnais.
Chacune de ces parties regroupe tous les câbles appartenant à un même panneau. Pour
définir ces "parties" de harnais, nous allons définir le terme de bundle qui représente une
partie indivisible du harnais électrique.

Dans cette section nous définissons les termes techniques utilisés pour décrire le har-
nais électrique. Ces différents termes sont résumés dans la figure 1.6. Le harnais repré-
senté contient deux réseaux, un en rouge (la puissance) et un en bleu (la commande).
Cette figure contient aussi deux bundles : l’un regroupant les câbles présents sur le mur
MY et l’autre regroupant les câbles présents sur l’étage 1. Les deux bundles sont connectés
par une démontabilité.

Interface des équipements

Pour brancher les câbles, les équipements possèdent des interfaces appelées connec-
teurs. Ces connecteurs sont pour la plupart semblables à des connecteurs VGA pour les
écrans d’ordinateurs. Il en existe plusieurs tailles et plusieurs densités qui sont présen-
tées dans la figure 1.7 2 . Les connecteurs vont par paire : un connecteur mâle se branche
sur un connecteur femelle. Chaque équipement possède un ou plusieurs connecteurs.
Chaque connecteur possède un certain nombre de contacts. Un contact est une interface
du connecteur. Chaque contact permet de réaliser une connexion qui peut être soit de la

2. Image de https ://www.connectpositronic.com/fr/connecteurs-spatiaux/
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FIGURE 1.6 – Présentation des différents termes techniques du harnais électrique.

puissance, soit des commandes, soit des mesures sur les équipements. Dans un connec-
teur, tous les contacts ne sont pas forcément utilisés et plusieurs types de signaux peuvent
se côtoyer. Il existe cependant des règles de compatibilité entre certains signaux qui ne
peuvent pas se retrouver sur le même connecteur.

FIGURE 1.7 – Différents types de connecteurs.

Le harnais électrique

L’objectif du harnais électrique va être de relier les différents contacts des équipe-
ments en respectant les contraintes appliquées sur la connexion concernée. Les contraintes
possibles sur chaque connexion sont :

— une contrainte d’intensité : un câble réalisant une connexion doit pouvoir tenir une
certaine tension sans se dégrader ;
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— une contrainte de résistance : les pertes dues aux câbles réalisant cette connexion
ne doivent pas être supérieures à une certaine valeur ;

— une contrainte de blindage : certains fils doivent être blindés, ce qui augmente leur
poids et leur diamètre.

Pour respecter ces contraintes, les ingénieurs en charge de la conception du harnais
ont à leur disposition plusieurs types de câbles. Les différents types de câbles sont dif-
férenciés par leur diamètre que nous appellerons gauge. Pour chaque gauge un câble va
avoir différentes caractéristiques. Le câble le plus fin ne va supporter que des intensités
très faibles et va avoir une très grande résistance. En contrepartie il sera plus léger et per-
mettra de minimiser la masse du harnais. Dans cette thèse nous considérons qu’il n’existe
que quatre types de gauge que nous numérotons de 1 à 4, 1 étant la gauge la plus fine.

Une autre contrainte qui s’applique à la conception du harnais électrique est une
contrainte d’installation. En effet, il y a au sein d’un satellite plusieurs dizaines de milliers
de câbles. Pour faciliter leur installation nous allons chercher à les regrouper en torons.
Un toron est un segment de l’espace où plusieurs câbles vont utiliser le même chemin sur
une certaine distance et donc pouvoir être attachés ensemble à la structure du satellite.

1.4 Processus de conception du harnais électrique

1.4.1 Équipes de conception

La spécification du harnais électrique du satellite intervient à la fin du processus de
conception car il faut connaître l’emplacement de tous les équipements pour commencer
à concevoir le harnais. Á l’opposé, c’est aussi la première partie installée. Cela a donc
comme impact que le temps de conception du satellite est directement lié au temps de
conception du harnais électrique. Ce temps de conception et de construction du satellite
étant un enjeu majeur pour les clients d’Airbus Defence And Space, toute économie sur
le temps de conception du harnais devient un avantage commercial important.

La conception du harnais électrique est répartie entre deux équipes. La première s’oc-
cupe de l’aménagement. L’aménagement consiste à décider où les câbles peuvent passer
en s’assurant que les contraintes physiques des câbles sont respectées. Dans un deuxième
temps, la seconde équipe s’occupe de la spécification électrique des câbles. La spécifica-
tion électrique consiste à choisir les câbles utilisés dans le satellite en s’assurant qu’ils
remplissent bien la mission pour laquelle ils ont été conçus.

1.4.2 Concept de maturité d’un satellite

Lors de la conception du satellite on définit une maturité de conception pour l’amé-
nagement du satellite. Il existe trois niveaux de maturité qui nous intéressent :

— La maturité 1 : la liste des équipements des murs et des étages est connue mais la
position de tous les équipements peut encore être amenée à évoluer.

— La maturité 2 : la position des équipements est fixée seulement sur les murs mais
n’est pas encore connue sur les étages.

— La maturité 3 : les équipements et leurs positions sont fixés.
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Le harnais électrique étant la dernière partie du satellite conçue et la première ins-
tallée, les ingénieurs souhaitent accélérer sa conception en la démarrant lorsque le satel-
lite est encore en maturité 2. Pour cela, ils vont concevoir le harnais électrique en deux
itérations comme montré dans la figure 1.8. Une première itération se déroule lorsque
le satellite est en maturité 2. Lors de cette étape, des marges sont prises sur les spécifi-
cations des équipements des étages et sur les longueurs des câbles pour s’assurer que,
même si les équipements des étages bougent, le harnais électrique respecte toujours les
contraintes. Une deuxième itération est réalisée une fois l’aménagement du satellite en
maturité 3. Dans cette deuxième étape, on fixe les spécifications des bundles des murs
principaux qui ont déjà été envoyés en production et on spécifie les bundles des étages
en supprimant les marges prises dans la première itération.

FIGURE 1.8 – Processus de conception du harnais électrique avec deux itérations, les positions
exactes des équipements arrivant en deux étapes lors des maturités 2 et 3.

1.4.3 Première itération : conception des bundles des murs principaux

La figure 1.9 détaille le déroulement de la première itération. Le rôle de la première ité-
ration est de concevoir les bundles des murs principaux. Pour cela, la première étape est
d’obtenir les routes où l’on peut installer les câbles sur les murs principaux. Ce premier
objectif de définition des routes des murs principaux est réalisé par l’équipe aménage-
ment. Ensuite, bien que nous nous intéressions seulement à la conception des bundles
des murs, beaucoup de contraintes s’appliquent à la totalité du harnais. C’est pourquoi il
faut aussi obtenir des routes pour le câblage dans les étages. Cependant, dans les étages,
les positions des équipements n’étant pas encore fixées, les longueurs des câbles et des
routes obtenues ne peuvent être que des longueurs approximatives. Dans la suite de cette
itération, pour s’assurer que les contraintes seront respectées sur les étages même si les
équipements sont déplacés, on marge soit les longueurs des câbles positionnés sur les

© Airbus Defence and Space SAS - “Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’Airbus Defence and Space. Il ne doit pas
être divulgué à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. Il ne peut être ni reproduit, ni divulgué à des tiers (en tout ou partie) sans l’accord

préalable et écrit d’Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space - Tous droits réservés.” - © Airbus Defence and Space SAS - “This document and
the information it contains are property of Airbus Defence and Space. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. It shall
not be reproduced or disclosed (in whole or in part) to any third part without Airbus Defence and Space prior written consent. Airbus Defence and Space -

All right reserved.” - 2/07/2018

11



CHAPITRE 1. INTRODUCTION

étages, soit les spécifications des équipements sur ces mêmes étages, soit les deux.
La définition des routes lors de la première itération peut ainsi se diviser en deux par-

ties :

— la définition des routes sur les murs principaux ;

— l’estimation des longueurs entre les équipements des étages.

L’objectif de cette itération est d’obtenir les spécifications des murs principaux. Il va donc
falloir obtenir des routes précises pour cette partie du satellite pour s’assurer que le har-
nais soit installable. Á l’inverse, pour les étages, les équipements sont encore amenés
à bouger. Le réseau de routes conçu ne pourra donc pas être précis et nous pourrons
nous contenter d’un routage approximatif. Pour réaliser ces routages, les ingénieurs ont
en données d’entrée le placement des équipements dans le satellite dans l’état courant
avec toutes les positions des connecteurs et la liste des connexions possibles. Les routes
ainsi conçues possèdent une capacité, qui correspond au diamètre maximum du toron
utilisable sur cette route, et une longueur. Les routes sont ensuite envoyées à l’équipe de
spécification.

FIGURE 1.9 – Contenu de la première itération

Une fois les routes candidates reçues, le processus se divise par sous-harnais (puis-
sance, commande et observation). Dans cette thèse, nous nous intéressons principale-
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

ment à la génération du harnais de commande. Pour chaque sous-harnais, trois étapes
vont se dérouler. La première étape est l’étape d’allocation. Cette étape prend comme
données d’entrée les routes générées par l’étape d’aménagement et les spécifications de
chaque équipement (résistance maximum acceptée, position, contraintes de compatibi-
lité entre les contrôleurs et les équipements...). L’objectif de cette étape est d’allouer à
chaque contrôleur l’ensemble des équipements qu’il va devoir contrôler.

Une fois cette allocation réalisée, vient l’étape de routage. Lors de cette étape, les ingé-
nieurs définissent les routes utilisées pour connecter les équipements à leurs contrôleurs,
avec comme objectif de minimiser la longueur des câbles utilisés. Les données d’entrée
de ce problème sont les allocations réalisées et les routes utilisables. Dans le harnais de
puissance et d’observation, il s’agit d’une problématique d’arbre de Steiner et dans le cas
du harnais de commande d’une problématique de voyageur de commerce (qui sera dé-
taillée au chapitre 3).

Ensuite vient l’étape de dimensionnement des gauges. L’étape de dimensionnement
consiste à définir quels types de câbles sont utilisés pour réaliser ces connexions. L’ob-
jectif de cette étape est d’utiliser les câbles les plus fins possible pour diminuer le poids
et le coût d’installation. Les données d’entrées sont les routes utilisées par le harnais, les
spécifications de chaque équipement et les types de câbles disponibles pour réaliser les
connexions.

Une fois ces trois étapes réalisées (allocation, routage et dimensionnement), il faut
s’assurer que les différents sous-harnais sont compatibles entre eux. En effet, dans cer-
taines zones du satellite, et plus particulièrement dans les démontabilités, il existe des
contraintes d’incompatibilité entre signaux. Par exemple, un signal de 50V et un signal
100V ne peuvent pas être sur le même connecteur. Il faut donc s’assurer qu’il est toujours
possible de positionner tous les signaux dans les démontabilités malgré les contraintes
de ségrégation. Il s’agit de l’étape d’allocation de contacts dans les démontabilités. Cette
étape prend en entrée les différents sous-harnais et les capacités des différents démonta-
bilités.

1.4.4 Deuxième itération : conception des bundles des étages

Ensuite, une fois la position des équipements des étages fixée, a lieu une deuxième
itération. En effet, depuis la première itération, la position des équipements des étages
a pu évoluer, ce qui va avoir un impact sur les longueurs des câbles dans cette partie du
satellite.

Lors de la première itération qui a permis de concevoir les harnais des murs, nous
avons choisi de rajouter une marge aux longueurs des câbles sur les étages, ainsi qu’une
marge sur les spécifications des équipements. Ces marges ont pour but de s’assurer que,
malgré le déplacement des équipements, le bundle envoyé en fabrication permettra de
respecter les spécifications des équipements des étages. Dans la deuxième itération nous
supprimons ces marges et cherchons à optimiser de nouveau le harnais électrique.

Lors de cette deuxième itération, le harnais des murs principaux étant fabriqué ou
en cours de fabrication, certains choix ne vont plus pouvoir être remis en cause. On se
contente donc de refaire uniquement le dimensionnement des câbles des bundles des
étages. Les choix de gauge des câbles des murs principaux sont donc fixés pour cette ité-
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ration.

1.5 Objectifs

Les satellites ont de plus en plus de missions. L’augmentation du nombre de missions
entraîne automatiquement une augmentation de la quantité d’équipements dans le sa-
tellite et donc une augmentation de la taille du harnais. Il y a donc un besoin d’améliorer
et d’automatiser la conception du harnais pour maintenir des coûts de conception accep-
tables.

Dans le cadre de l’optimisation du harnais électrique des satellites, nous avons trois
objectifs principaux : la réduction du temps de conception, la réduction du coût de pro-
duction du harnais et la réduction du coût de lancement du satellite.

Ces trois objectifs principaux peuvent se traduire par des objectifs plus pragmatiques
qui sont :

— La réduction du nombre d’étapes de conception. Cela peut être réalisé en unifiant
des étapes de conception.

— L’automatisation d’étapes de conception. Cela peut être réalisé en créant un nou-
vel algorithme pour automatiser des choix humains.

— La réduction du poids du harnais. Le prix de l’envoi d’un kilogramme dans l’espace
étant important, la réduction du poids permet ainsi des économies directes sur le
lancement.

— L’utilisation de câbles plus fins. En plus de l’impact sur le poids du satellite, l’utili-
sation de câbles plus fins va permettre de simplifier leur installation. En effet l’uti-
lisation de câbles plus épais va compliquer leur branchement par l’opérateur qui
devra effectuer des tâches supplémentaires.

— La diminution du nombre de torons. La réduction du nombre de torons permet
d’attacher plusieurs câbles d’un coup à la structure de satellite. La réduction du
nombre de points d’attache permet de réduire les coûts de fabrication de façon im-
portante.

Dans ces objectifs, nous observons que la réduction de la longueur de câble n’est pas un
objectif principal. Cependant, la réduction de la longueur de câble aura un impact positif
sur la réduction du poids et permettra l’utilisation de câbles plus fins. En contrepartie,
elle pourra avoir comme impact l’augmentation du nombre de torons utilisé.

1.6 Contributions

Pendant la réalisation de cette thèse, nous avons été amené à travailler sur de nom-
breux problèmes liés à la conception du harnais électrique. Dans ce mémoire, nous pré-
sentons une méthode de conception pour le harnais de commande de satellites. Pour
concevoir le harnais de commande d’un satellite, il existe un nombre important de contraintes
qui rendent une approche globale très compliquée voire impossible. C’est pour cette rai-
son que nous avons pris le parti de séparer la conception de ce harnais en trois étapes.
Ces étapes sont chacune présentées dans un des chapitres suivants. Comme souvent dans

14

© Airbus Defence and Space SAS - “Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’Airbus Defence and Space. Il ne doit pas
être divulgué à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. Il ne peut être ni reproduit, ni divulgué à des tiers (en tout ou partie) sans l’accord

préalable et écrit d’Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space - Tous droits réservés.” - © Airbus Defence and Space SAS - “This document and
the information it contains are property of Airbus Defence and Space. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. It shall
not be reproduced or disclosed (in whole or in part) to any third part without Airbus Defence and Space prior written consent. Airbus Defence and Space -

All right reserved.” - 2/07/2018



CHAPITRE 1. INTRODUCTION

l’optimisation de processus industriels, il existe, avant tout travail d’optimisation, un dé-
coupage de cette conception. Nous nous sommes donc basé sur le découpage existant et
avons apporté trois contributions industrielles principales :

— l’automatisation de procédures manuelles pour accélérer le processus de dévelop-
pement ;

— l’optimisation des étapes existantes pour améliorer la qualité des solutions obte-
nues au niveau local à chaque étape;

— le regroupement d’étapes de conception pour améliorer la qualité globale des solu-
tions produites.

La figure 1.10 présente les évolutions dans le processus industriel que notre travail a
amenées.

FIGURE 1.10 – Comparaison de l’ancien processus de conception (à droite) avec le nouveau (à
gauche)

Le chapitre 2 a pour objectif de présenter l’automatisation d’une partie de la concep-
tion du réseau de routes dans l’environnement 3D du satellite. Cette automatisation va
aussi permettre l’optimisation de cette étape de conception. Lors de ce travail nous avons
pu apporter de nouvelles contributions scientifiques :
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— La première contribution est le travail réalisé sur la conception d’un graphe de routes
possibles à partir d’un environnement 3D. En effet, nous proposons dans cette thèse
une nouvelle méthode permettant de mieux répondre aux besoins spécifiques du
routage du harnais électrique.

— La deuxième contribution est le choix d’un routage multi-objectif (combinaison
entre un problème du plus court chemin et un problème de la forêt de Steiner).
Ce routage multi-objectif est réalisé grâce à un algorithme génétique.

Dans le chapitre 3 nous prenons en entrée le réseau des routes généré par l’algo-
rithme précédent dans l’objectif de résoudre le problème d’allocation des équipements
aux contrôleurs et le problème de routage des câbles partant de chaque contrôleur. Avant
cette thèse une partie du routage était effectuée de manière manuelle. Notre travail a donc
permis l’automatisation des procédures manuelles, l’optimisation des étapes existantes
et le regroupement de ces deux étapes en une seule. Lors de la conception de cette nou-
velle solution, nous avons apporté de nouvelles contributions scientifiques :

— la modélisation du problème en deux problèmes de routage de véhicules (VRP) ca-
pacitifs, multi-dépôts et avec des contraintes de ségrégation. Ces deux VRP étant
liés entre eux, le résultat de l’un apporte des contraintes à l’autre. Nous avons nommé
ce problème le VRP bidimensionnel ;

— pour ce problème, nous avons proposé des méthodes de résolution utilisant la pro-
grammation linéaire en nombres entiers et des résolutions à base de recherche in-
complète utilisant des solveurs de voyageur de commerce (TSP).

Dans le chapitre 4 nous récupérons les câbles positionnés par l’étape d’allocation et
de routage dans l’objectif de déterminer quelles gauges doivent être utilisées dans le har-
nais. Grâce au travail réalisé nous avons pu optimiser les résultats obtenus et les temps
de calculs nécessaires à cette étape. Lors de ce travail, nous avons apporté de nouvelles
contributions scientifiques :

— Une preuve de complexité du problème de décision associé (NP-complet).

— Une amélioration du solveur de recherche locale existant en réduisant la complexité
d’un sous problème.

— Une approche pseudo-booléenne pour résoudre le problème dans son ensemble
avec une étude de l’impact de la modélisation du problème sur les performances
du solveur choisi.

D’un point de vue industriel, toutes ces contributions ont permis d’optimiser le temps
de conception et le coût matériel du harnais de commande de façon importante. Nous
allons maintenant présenter les problématiques et les solutions apportées.
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CHAPITRE 2. ROUTAGE AUTOMATIQUE DES CÂBLES DANS LES SATELLITES

Chapitre 2

Routage automatique des câbles dans les
satellites

Dans ce chapitre, nous présentons une solution pour obtenir une conception des
routes utilisables pour les câbles de façon automatique. Nous présentons les intérêts de
ce routage pour l’industrie aérospatiale en accord avec le processus présenté dans le cha-
pitre 1. Une fois la présentation du problème réalisée, nous nous intéressons à l’état de
l’art sur les problématiques de routage automatique dans un environnement 3D. Cet état
de l’art nous amène à travailler sur une solution en plusieurs étapes. Nous commençons
par présenter comment créer, dans un environnement 3D, un graphe de routes possibles.
Puis nous présentons une solution basée sur un algorithme génétique multi-critères sé-
lectionnant des arêtes de ce graphe que nous utiliserons pour router le harnais électrique
du satellite. Nous terminons ce chapitre en présentant des résultats expérimentaux. Cette
présentation a fait l’objet d’une communication à la conférence INFORMS 2017.
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2.1 Description du problème

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la création des routes utilisables dans le
satellite. Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 1, cette problématique a lieu
au début de la phase de conception du harnais électrique. L’objectif de cette phase de
conception est de définir les routes utilisables pour positionner le harnais dans le satellite.
Grâce à ces routes nous allons être capable d’obtenir une longueur de câbles requise entre
deux connecteurs d’équipements du satellite. Cette longueur nous permettra de définir la
résistance et la masse d’un câble en fonction de la gauge.

La conception des routes va chercher aussi à minimiser la longueur de torons. Lors de
la conception des routes, nous avons l’opportunité de router plusieurs câbles ensemble et
de les faire ainsi participer au même toron. Ce co-routage permet de réduire le nombre de
torons à installer mais, en contrepartie, cela peut parfois rallonger la longueur des câbles
qui devront faire un détour pour rejoindre la route principale, ce qui peut être préjudi-
ciable pour leurs performances.

Nous avons donc deux objectifs principaux lors de la conception des routes entre les
connecteurs des équipements :

— La réduction des distances inter-équipements.

— La réduction de la longueur des torons.

Ces deux objectifs vont devoir être pondérés pour obtenir une solution de bonne qua-
lité.

2.1.1 Étapes concernées

La problématique de routage se retrouve dans plusieurs parties du processus présenté
dans le chapitre 1 :

— Lors de la première itération, dans la définition précise des routes sur les murs prin-
cipaux.

— Lors de la première itération, dans l’estimation des longueurs de câbles entre les
équipements sur les étages.

— Lors de la deuxième itération, dans la définition précise des routes sur les étages.

Il y a donc deux types de tâches : la définition précise de routes et l’estimation des
longueurs de routes. Dans les deux cas il s’agit d’établir des routes dans lesquelles nous
allons pouvoir installer des câbles pour connecter les équipements entre eux.

Dans le cas de la définition des routes, l’objectif est d’avoir la trajectoire réelle utilisée
par les câbles qui relient les différents équipements. Les routes ainsi conçues sont physi-
quement faisables et servent de patron pour la spécification du harnais avant sa concep-
tion. Dans le cas de l’estimation des longueurs, le besoin de précision est moindre. L’esti-
mation de la longueur a lieu sur une partie du satellite où les positions des équipements
peuvent encore être modifiées. Dans ce cas, il n’y a pas besoin pour les routes d’être réa-
lisables (il faut en revanche s’assurer qu’il devrait être possible de concevoir une route
réalisable à cet endroit qui est compatible avec la marge prise en compte).
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Dans ce chapitre nous abordons une solution qui permet de réaliser une estimation
des longueurs des routes entre équipements. Nous verrons aussi comment cette solution
sert de première étape pour la conception automatique des routes dans le satellite.

2.1.2 Décomposition géographique du problème

Le satellite est conçu grâce à l’assemblage de plusieurs parties appelées panneaux du
satellite (voir chapitre 1). Sur chacun des panneaux du satellite on installe un bundle (en-
semble de câbles). Chaque bundle est indépendant dans le sens où les bundles sont pla-
cés sur des panneaux différents et on considère qu’ils ne se croisent pas. Cette indépen-
dance permet de séparer le problème entre les différents panneaux. La génération d’un
bundle devient le problème à résoudre.

Dans le cas des connexions entre des équipements appartenant à deux panneaux dif-
férents, on ne traite que la partie de la connexion passant sur le mur à traiter. Par exemple,
pour une connexion entre un équipement e1 sur le mur PY et un équipement e2 sur un
étage, lors de la conception des routes sur le mur PY, nous traitons pour cette connexion
la partie entre l’équipement e1 et la démontabilité entre le mur PY et l’étage. La partie
entre la démontabilité et l’équipement e2 est traitée lors de la conception des routes sur
les étages.

2.1.3 Décomposition de la définition des routes sur un panneau

La définition des routes sur un panneau du satellite nécessite un routage précis des
câbles prenant en compte les contraintes mécaniques des câbles (rayon de courbure,
lieux d’attache à la structure...). Dans l’objectif de réaliser ce routage nous pouvons di-
viser ce problème en trois sous-problèmes :

— Le routage global : il consiste à effectuer un routage des câbles sans prendre en
compte une partie des contraintes comme les contraintes mécaniques. Ce routage
fournit un ensemble de routes qui permet de connaître les zones dans lesquelles
chaque câble doit passer. Cela permet aussi de déterminer quels câbles doivent être
routés ensemble dans un toron.

— Le routage local : une fois les câbles du satellite routés dans le routage global, il
faut s’assurer qu’il est possible de router réellement le câble en prenant compte ses
contraintes mécaniques. C’est le rôle du routage local.

— L’installation du câblage : une fois la route des câbles déterminée, il faut s’assurer
que le bundle est installable sur le satellite (par exemple qu’il soit attachable sur le
mur). Pour cela nous effectuons une dernière étape qui a pour but de déterminer
l’emplacement des attaches.

Dans le processus de conception actuel les différentes étapes sont réalisées l’une après
l’autre. Dans le cas où une étape n’est pas réalisable, il faut être capable de remonter des
contraintes au routage de niveau supérieur. La figure 2.1 présente le processus menant au
routage total du satellite.

Dans la suite de ce chapitre nous présentons les travaux effectués pour réaliser le rou-
tage global. Outre le fait qu’il est une étape importante de la conception des routes, l’inté-
rêt du travail sur le routage global est qu’il peut être directement utilisé pour obtenir une
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FIGURE 2.1 – Processus de conception des routes sur un panneau de satellite

estimation des longueurs entre équipements sur les étages et permettre donc d’obtenir
directement un gain industriel en maturité deux lorsque les équipements des étages ne
sont pas encore positionnés.

2.1.4 Données d’entrée du problème de routage global et objectifs

Pour définir des routes sur chaque panneau, nous utilisons plusieurs informations qui
sont produites par d’autres équipes :

— La description des panneaux sur lesquels le harnais peut être installé. Certains pan-
neaux peuvent ne pas être plats, ce qui va nous obliger à réaliser le routage en trois
dimensions. Des exemples de formes de panneaux sont donnés dans la figure 2.2.

— La position des différents équipements avec leurs connecteurs : cela va nous per-
mettre de connaître les obstacles présents dans le satellite, les zones où nous pou-
vons router ainsi que les terminaux des différentes connexions que nous aurons à
réaliser.

— Une estimation des liaisons à réaliser : l’objectif de cette partie est de définir une so-
lution pour connecter les équipements entre eux. Plus précisément, nous avons en
entrée de l’algorithme, pour chaque paire d’équipements à connecter, une borne
supérieure de la section de câbles qu’il va falloir utiliser pour réaliser cette liai-
son entre les deux équipements. Cette borne supérieure sera définie par l’ingé-
nieur grâce à sa connaissance du problème. Par exemple, si l’ingénieur estime que
la connexion entre deux équipements nécessite dans le pire des cas une gauge 3,
nous considérerons comme borne supérieure de la liaison la section d’un câble de
gauge 3.
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FIGURE 2.2 – Différentes formes de panneaux de satellite

Dans notre problème nous nous accordons plusieurs relaxations de contraintes :

— Les équipements et différents obstacles sont modélisés par une boîte englobante.
Cela permet de diminuer la quantité de données à traiter lors de l’analyse de l’envi-
ronnement 3D.

— Les contraintes mécaniques des câbles sont ignorées. Un toron peut faire un angle
à 90 degrés si besoin.

— Les connecteurs sont modélisés par un point et une direction. Le point représente le
centre du connecteur et le vecteur de direction représente la direction dans laquelle
les câbles vont sortir de l’équipement.

— Les points d’attache et autres contraintes d’installation du harnais sont ignorés dans
ce routage.

Avec ces approximations nous allons présenter dans ce chapitre une solution pour
définir le routage global d’un bundle sur un panneau de satellite.

2.2 État de l’art du routage en environnement 3D

Dans cette section nous présentons un état de l’art de l’optimisation du routage de
câbles en environnement 3D.

On retrouve la problématique de routage dans différentes parties de l’ingénierie. Le
premier problème étudié dans le routage 3D est le routage de canalisations qui consiste
à router des séries de canalisations dans des espaces restreints avec des contraintes. Ce
problème étant une problématique majeure de l’industrie pétrolière et de la construction
industrielle, il a été grandement étudié comme dans PARK et STORCH [2002]. Le deuxième
problème couramment étudié pour le routage 3D est le routage VLSI qui est le problème
de routage des pistes sur les cartes électroniques comme dans SECHEN [2012], lui aussi un
enjeu majeur pour l’industrie de l’électronique. Dans les solutions de routage présentes
dans la littérature, on peut noter deux approches différentes :
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— La première approche, dite de routage dynamique, consiste à générer le graphe de
routage au moment du routage. Dans cette approche, nous allons réserver l’espace
nécessaire dans le modèle 3D en même temps que nous allons décider quelle route
un câble va emprunter. C’est l’approche retenue dans PARK et STORCH [2002] et
KABUL et collab. [2007].

— La seconde approche, dite de routage en deux temps, consiste à générer un graphe
contenant les routes candidates pour le routage à partir du modèle 3D et ensuite
router les câbles au sein de ce graphe. Cette seconde approche est utilisée dans
VAN DER VELDEN et collab. [2006] et VAN DER VELDEN et collab. [2007] qui s’inté-
ressent au routage de câbles dans les avions.

Nous présentons différents exemples de ces deux approches puis nous nous intéres-
sons aux approches choisies par d’autres auteurs pour router des câbles et argumentons
notre choix.

2.2.1 Routage dynamique

Certains algorithmes de routage en 3 dimensions font le choix de router dynamique-
ment. Une première façon de réaliser un routage dynamique pour une série de tubes pré-
sentée dans PARK et STORCH [2002] consiste à allouer d’abord l’espace au tube le plus
gros puis de façon itérative jusqu’au tube le plus petit. Pour réserver l’espace on crée un
parallélépipède de la même taille que le tube et on décrète cet espace comme réservé.

Un autre exemple de réservation dynamique présenté dans KABUL et collab. [2007]
est l’installation de câbles en prenant en compte les angles de courbure. Dans ce cas on
modélise le câble comme un ensemble de robots liés les uns aux autres par une chaîne
et qui vont se mettre tout seuls à la bonne position en suivant les règles imposées à ces
robots.

Dans les deux cas présentés il s’agit d’un routage dans un espace quasiment libre et
petit, qui privilégie la précision. Ce type de problématique se rapproche de la probléma-
tique de routage local.

2.2.2 Routage en deux temps

Dans cette approche on divise le routage en environnement 3D en deux étapes : la
création d’un graphe pour définir où le tube peut passer, suivi d’un algorithme permettant
d’optimiser le routage dans ce graphe.

Création d’un graphe de routage

La création d’un graphe de routage a pour but de ramener le problème d’un monde
appréhendable par l’homme mais difficilement appréhendable par la machine à un monde
facilement appréhendable par la machine. Il s’agit donc de transformer un problème ve-
nant d’un espace euclidien en 3 dimensions, en d’autres termes la réalité, à un problème
dans un graphe, soit un problème fait de nœuds et d’arêtes entre ces nœuds.

Dans cette optique plusieurs stratégies ont été explorées dans différents domaines.
La première méthode, la plus utilisée car la plus simple à mettre en place, est la division
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de l’espace en cubes de taille régulière appelés Voxels (en référence à pixel mais en 3D)
comme dans VAN DER VELDEN et collab. [2006] et VAN DER VELDEN et collab. [2007]. Il
faut ensuite réaliser un filtrage sur ces voxels pour déterminer lesquels peuvent accueillir
un câble. Ensuite on relie les voxels adjacents entre eux. Dans certains travaux les voxels
peuvent être reliés à des voxels plus lointains que les voxels adjacents dans le but d’obte-
nir des angles de courbures plus variées (30, 45, 60, etc. . .) comme dans BESSAIH [2013].
Cependant cela pose des problèmes à gérer au niveau des intersections entre câbles. En
effet, si les câbles peuvent se déplacer en diagonale dans un maillage cubique, rien n’em-
pêche nativement les câbles de se croiser. Il faut donc rajouter des contraintes supplé-
mentaires pour gérer cet aspect. Aussi l’inconvénient de cette méthode est qu’elle génère
énormément de nœuds et fausse les distances car le nombre d’angles disponibles est li-
mité. Une seconde méthode utilisable est la génération d’un graphe de visibilité dans le
modèle 3D. On positionne les points du graphe au coin de chaque volume et on trace en-
suite des rayons connectant chaque paire de points : si le rayon ne traverse aucun objet ;
alors on crée une arête entre ces deux points. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle
ne gère pas bien les aspects capacitifs et peut créer des câbles "volants" non collés à la
structure, ce que nous ne voulons pas dans notre problème.

Dans la suite nous proposons une nouvelle méthode pour générer ce graphe de fa-
çon optimisée. Cette méthode doit permettre d’obtenir de meilleurs résultats que les mé-
thodes déjà existantes dans le processus industriel.

Optimisation du routage dans le graphe

La méthode la plus basique consiste à router les câbles un par un à l’aide d’un algo-
rithme A* comme dans HERMANSSON et collab. [2016]. L’inconvénient de cette méthode
est qu’elle ne prend pas en compte l’aspect potentiellement capacitif du graphe et qu’elle
ne permet pas de réduire la quantité de torons utilisés. Des variantes permettent de trou-
ver une solution comme dans BESSAIH [2013] où l’on réalise des réparations à la suite
routage dans le but de gérer l’aspect capacitif pour un routage de guides d’ondes. Cepen-
dant, cette méthode s’applique mal au harnais électrique car les câbles peuvent se croiser
facilement grâce à une certaine souplesse que n’ont pas les guides d’ondes.

Une deuxième approche consiste à utiliser un algorithme permettant de résoudre le
problème de l’arbre de Steiner comme dans THIBAULT et NAYLOR [1987]. Le problème de
l’arbre de Steiner peut se définir de la manière suivante : Soit G = {V,E} un graphe pondéré
avec une fonction de coût d(e). Le problème de l’arbre de Steiner consiste, pour un en-
semble de noeuds V′ ⊂ V, trouver un sous-graphe de G connexe de coût minimum et qui
contienne tous les noeuds de V′.

Plusieurs algorithmes existent et ont été utilisés pour trouver une solution acceptable
à ce problème (le problème de décision associé est NP-complet). L’inconvénient de cette
approche est qu’elle ne tient pas compte des longueurs de chaque liaison et qu’elle crée
des goulots d’engorgement où l’aspect capacitif du toron ne sera pas du tout respecté.

Une troisième approche est l’utilisation d’un algorithme génétique comme dans MA

et collab. [2006]. On remarque que, pour la conception de harnais électrique avec plus
de contraintes, les auteurs y font quasiment toujours appel. Un tel algorithme a l’avan-
tage de donner une solution acceptable facilement et d’être très souple concernant les
contraintes qu’on lui applique.
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2.2.3 Exemple complet de routage de câbles

Dans VAN DER VELDEN et collab. [2006], les auteurs présentent une solution pour le
routage du harnais électrique dans un avion. Ils se basent sur une approche de routage
VLSI. Ils décident de séparer le problème en séries de sous-problèmes :

— La première étape consiste à déterminer différentes régions qui peuvent être rou-
tées séparément. Par exemple, le routage des câbles qui alimentent la partie gauche
de l’avion et le routage de ceux de la partie droite peuvent être traités indépendam-
ment.

— La deuxième étape consiste à réaliser un routage global sur l’avion sans tenir compte
des capacités des arêtes. On peut, par exemple, router plusieurs câbles dans un pas-
sage qui n’en accepte en réalité qu’un seul. Cette partie permet de connaître les
longueurs minimales de chaque câble pour vérifier que le problème est réalisable.
Si une connexion, même en ne tenant pas compte des autres, est déjà trop longue
en comparaison des spécifications faites par les ingénieurs, on sait que la solution
finale ne sera pas satisfaisante.

— La troisième étape consiste à router grossièrement les câbles en se servant des ré-
sultats précédents et en considérant cette fois la capacité des arêtes.

— La dernière étape route les câbles de façon exacte en prenant en compte les autres
contraintes.

Notre problème peut être comparé à la concaténation de leurs deux premières étapes
car nous ne nous intéressons pas à générer un résultat exact mais juste une estimation.
Dans VAN DER VELDEN et collab. [2007], les auteurs s’inspirent du routage VLSI, ils ont
donc choisi de mailler l’espace en 3D avec des voxels (cubes élémentaires) et de router
les câbles dans ce maillage grâce à un algorithme A* pour chaque liaison point à point à
réaliser. Concernant le maillage, l’inconvénient de cette solution est qu’elle ne tient pas
compte de la largeur des torons qui dépend des câbles qu’ils englobent. Concernant l’al-
gorithme de routage, l’inconvénient de réaliser un ensemble d’A* est que cela ne permet
pas de minimiser la longueur de torons, qui est un de nos objectifs. Cependant, nous
voyons que les auteurs de cette publication ont choisi de séparer le problème en plusieurs
sous-problèmes et qu’ils démontrent l’intérêt d’un routage global de harnais (sujet de ce
chapitre) pour l’industrie.

2.3 Génération d’un graphe discret dans un environnement
continu

Pour la mise en place de notre solution, nous avons choisi de séparer le problème en
deux parties : la génération d’un graphe à partir de l’environnement 3D représentant le
réseau des routes utilisables puis l’optimisation du positionnement des câbles dans ce
réseau (approche de la section 2.2.2).

Dans cette section nous avons fait le choix de nous intéresser de façon plus appro-
fondie à la mise en place des données du problème de recherche opérationnelle. En ef-
fet, dans de nombreux articles de la littérature les auteurs ont pris le parti de générer un
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graphe de façon rapide grâce à un maillage ou un lancer de rayon. Il nous est apparu
que ces solutions n’étaient pas forcément optimales pour optimiser le routage de câbles.
C’est pourquoi, nous avons passé du temps à réfléchir à la question "comment réaliser
le graphe le plus pertinent possible pour le routage de câbles dans un environnement
3D ?". Cela nous a amené à travailler sur les bases des mathématiques en espace eucli-
dien 3D. Dans cette section nous travaillons donc sur la génération d’un graphe adapté
au problème et aux algorithmes que nous souhaitons mettre en place.

La génération de ce graphe peut se faire en deux étapes. La première étape consiste à
calculer la zone dans laquelle les câbles peuvent passer. La seconde étape est la détermi-
nation d’un graphe discret représentant les possibilités offertes par l’espace calculé dans
la première étape.

2.3.1 Calcul de la zone de routage

Définition du problème

La définition de la zone de routage, comprendre la zone où l’on peut faire passer un
câble, est limitée par de nombreuses contraintes :

— Nous avons pris le parti de générer un graphe sans capacité. Cela signifie que nous
devons nous assurer que les routes que l’on va proposer peuvent faire passer un
nombre quelconque de câbles et donc ne pas passer dans des couloirs trop fins
comme montré à la figure 2.3 (a). Pour cela, nous définissons un rayon standard
de torons. Nous considérons ce rayon comme suffisant pour contenir, au regard du
problème, un nombre de connexions infini par toron.

— Le harnais électrique est connecté à la structure tous les 20 cm environ, cela permet
au harnais de passer par-dessus certains trous entre deux équipements comme pré-
senté dans la figure 2.3 (c).

— Les points d’attache des câbles à la structure doivent être placés à un certain espa-
cement les uns des autres pour rester stables et ne pas bouger lors du lancement
du satellite. Nous devons donc router les câbles le long d’une surface d’un équipe-
ment ou du panneau. Une contrainte supplémentaire est que les câbles ne peuvent
pas être positionnés sur un équipement qui est installé après le harnais électrique.
Une exception existe toutefois pour le câbles devant se connecter à l’équipement en
question. Cela implique de différencier 3 types de volumes : les volumes routables
où les câbles peuvent passer, les volumes non routables où aucun câble ne peut
passer et les volumes non routables mais qui ont un connecteur et qui ne doivent
pouvoir accepter que les câbles chargés de les connecter.

La première étape pour pouvoir obtenir des résultats depuis un environnement 3D
est de définir la modélisation que l’on veut utiliser. Pour des raisons de simplification, on
considère que les différents équipements du satellite peuvent s’approximer comme des
polyèdres, c’est-à-dire que l’on peut considérer que leur surface est un ensemble de faces
planes.

Dans ce chapitre nous nous contentons de présenter les opérateurs dont nous avons
besoin pour manipuler des objets 3D. Plus d’informations sur le fonctionnement des opé-
rateurs 3D sont disponibles dans l’annexe A.1. Les opérateurs sont :
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(a) (b) (c)

FIGURE 2.3 – La figure (a) montre un câble trop épais pour passer dans l’intervalle entre les deux
équipements et devant donc être détourné. La figure (b) montre un câble ne faisant pas le saut
entre deux équipements et la figure(c) un câble faisant le saut

— L’intersection ∩ : l’intersection entre deux objets de même dimension retourne l’es-
pace commun à ces deux objets.

— L’union ∪ : l’union entre deux objets retourne l’ensemble des deux objets.

— La soustraction − : la soustraction entre deux objets A et B renvoie tous les éléments
compris dans A mais non compris dans B.

— Le gonflement θ : cet opérateur ne fonctionne que sur les éléments en trois dimen-
sions et renvoie le même élément avec les parois gonflées d’une certaine épaisseur.

— L’hyperplan ⊥ : cet opérateur renvoie les éléments qui constituent les hyperplans
d’une structure. En d’autres termes, pour un volume elle va renvoyer l’ensemble de
ses faces, pour une face l’ensemble de ses arêtes et pour une arête l’ensemble de ses
sommets.

Pour choisir la modélisation, nous allons nous baser sur les différentes solutions exis-
tantes dans la littérature. Il existe dans la littérature plusieurs représentations possibles
pour modéliser ces polyèdres. La plus courante est la représentation des limites de la
forme (B-Reps) présentée dans CLAUX et collab. [2014]. Dans cette représentation, on dé-
finit pour un polyèdre de dimension d, l’ensemble des polyèdres de dimension d −1, que
l’on nomme faces, qui délimitent le premier polyèdre. Pour définir une face, on définit
ensuite les polyèdres de dimension d −2 qui composent ses faces. On continue récursive-
ment jusqu’à d = 0, ce qui donne des points que l’on représente grâce à leurs coordonnées
dans l’espace. Cette méthode, très économe en mémoire, permet à la fois de modéliser
tous types de forme (dont les formes concaves) et d’effectuer du lancer de rayon facile-
ment pour obtenir une visualisation 3D. L’inconvénient principal de cette modélisation
est qu’il est très difficile d’effectuer les opérations de la géométrie de solide contrainte
(CSG) que sont l’intersection, l’union et la soustraction.

Une seconde façon de modéliser une forme 3D est de la modéliser sous forme d’union
de polyèdres convexes. En effet, on peut facilement modéliser un polyèdre convexe car il
correspond à l’intersection de demi-espaces qui sont très faciles à représenter grâce à une
inégalité. Cette modélisation a l’avantage de permettre de réaliser facilement les opéra-
tions CSG mais est moins utilisée car moins efficace pour l’affichage. Il existe cependant
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des algorithmes efficaces pour passer du modèle utilisant les polyèdres convexes aux mo-
dèles B-Reps. 1

Pour réaliser le graphe qui pourra contenir des câbles, le modèle le plus pertinent est
le modèle utilisant les polyèdres convexes.

Calcul de la surface de routage

Le calcul de la zone de routage est une étape clé du routage automatique. En effet,
cette partie a pour objectifs d’analyser la structure du satellite, d’interpréter les règles
énoncées plus haut et ainsi d’obtenir une zone qui respecte toutes les contraintes. Nous
présentons ici la manière dont nous obtenons la zone en utilisant les opérateurs décrits
précédemment.

Pour définir la zone dans laquelle nous allons pouvoir router il convient de définir
dans le satellite les volumes suivants :

— L’espace de routage. On appellera ce volume RV. Il s’agit d’une zone globale où les
câbles peuvent passer. Elle permet de gérer facilement des contraintes comme le
fait que l’on ne peut pas router sur les parties situées à l’extérieur du satellite.

— Les volumes (équipements et panneaux) sur lesquels nous pouvons router : on ap-
pellera cet ensemble de volume RD. Il contient toutes les parties du satellite mises
en place avant les harnais électriques. On y inclut également les équipements qui
doivent être connectés et qui vont donc avoir des câbles qui seront routés sur eux
pour les connecter mais pas de câbles pouvant leurs passer au-dessus.

— Le volume sur lequel nous ne pourrons pas router. On appellera ce volume FA. Il
contient tous les équipements placés après la pose du harnais et qui ne doivent pas
être connectés. Il peut aussi potentiellement contenir des zones où l’on décide que
le harnais ne peut pas passer.

On utilise ensuite un algorithme capable de générer une zone de routage pour une
capacité donnée. Pour l’algorithme, on définit un rayon de torons r qui permet de faire
passer suffisamment de câbles pour considérer que la capacité des torons possibles est
non limitante. L’algorithme a plusieurs étapes, les résultats de chaque étape sont décrits
dans la figure 2.4.

— Étape 1 : on commence par définir la structure de tout le satellite TS tel que TS =
RD∪FA.

— Étape 2 : on fait gonfler la structure TS du rayon du toron, on appelle ce nouveau
volume ETS = TSθr .

— Étape 3 : on fait gonfler la structure FA du rayon du toron, on appelle ce nouveau
volume EFA = FAθr .

— Étape 4 : on calcule la surface de routage comme étant RS = (⊥ETS −⊥EFA)∩RV.

1. Pour optimiser les performances du traitement des formes 3D, en B-Reps ou en polyèdres convexes, il
est possible d’utiliser le BSPTree présenté dans THIBAULT et NAYLOR [1987]. Cela permet de diviser l’espace
en sous-espaces qui sont organisés sous forme d’arbres où la racine est l’espace complet et les feuilles sont
les divisions d’espace les plus petites réalisées. Dans notre cas, pour des raisons de simplification et comme
la modélisation 3D n’est pas la partie principale de l’étude, nous avons décidé de nous passer de cette
optimisation.
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CHAPITRE 2. ROUTAGE AUTOMATIQUE DES CÂBLES DANS LES SATELLITES

Grâce au gonflement, le centre du toron peut être placé sur cette surface. Dans la fi-
gure 2.4, la figure (a) représente, en 2D, un exemple d’aménagement d’un satellite. La
partie en pointillé représente la zone interdite pour le routage (appelée FA), le reste re-
présente des zones où l’on peut router (RD). La figure (b) représente la structure totale du
satellite (TS). La figure (c), appelée ETS, représente la figure (b), TS, gonflée d’une valeur
r. La figure (d) représente en pointillé la zone interdite, FA, gonflée de r. La figure (e) re-
présente ⊥ETS−⊥EFS soit la totalité de la zone où il est possible de router sur le satellite.
Dans la figure (f), RS, représenté à la figure (e), est intersectée avec la zone de routage
définie en entrée du problème.

FIGURE 2.4 – Étapes de définition de la zone de routage

Á l’issue de cet algorithme utilisé dans notre cas en trois dimensions, on obtient une
surface représentant toutes les surfaces de routage utilisables dans le satellite.

2.3.2 Génération d’un graphe discret

Une fois la génération de la surface de routage réalisée, nous avons pris le parti de
générer un graphe dans cette surface pour pouvoir appliquer des algorithmes de graphes
pour résoudre notre problème.

Équilibre entre précision du graphe et complexité du graphe

Dans la génération du graphe de routage il existe une grande variété de solutions.
Nous allons choisir de manière arbitraire la façon dont les nœuds du graphe (représen-
tés dans l’environnement 3D par des points) vont être placés dans le satellite. De la même
manière, nous allons spécifier les arêtes de ce graphe. Dans la représentation 3D les arêtes
du graphe peuvent être modélisées par un segment. Or nous pouvons choisir de créer une
arête ou non entre deux nœuds.

Cette diversité de solutions possibles amène à réfléchir à la pertinence de chacun des
graphes concevables à partir d’une surface de routage donnée. Deux objectifs indépen-
dants sont à optimiser lors du choix de la stratégie de génération de graphe :

— La précision : en effet, la précision va être plus importante lorsque le nombre de
noeuds et d’arêtes va augmenter car les possibilités de routage dans le graphe vont
augmenter. On pourra donc choisir une solution qui ressemblera au maximum à la
solution optimale en espace continu.
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— La diminution de la taille du graphe : l’augmentation du nombre de nœuds et d’arêtes
va augmenter la précision du graphe mais en contrepartie va augmenter la taille du
graphe. L’application des algorithmes de graphes ayant pour but la sélection des
torons sera alors plus coûteuse en temps de calcul et en espace mémoire.

En conclusion, lors du choix de la méthode de discrétisation de l’espace continu, il
va falloir trouver un équilibre entre la précision qu’on souhaite donner au routage et le
temps de calcul disponible pour trouver une solution.

Génération des nœuds/points

Pour la génération de nœuds dans le graphe plusieurs possibilités existent. Une pre-
mière possibilité est de créer un maillage de points dans la surface. Dans ce cas, on place
à distance régulière des points selon un maillage qui peut être carré ou hexagonal. Si
les points sont dans la zone de routage, on les ajoute au graphe sinon on les ignore. Les
maillages sont les solutions les plus simples pour le positionnement de points. La figure
2.5 (a) présente une solution de maillage.

Une deuxième possibilité est de créer un noeud dans le graphe pour chaque sommet
de la surface. Cette méthode permet d’avoir très peu de nœuds générés. La figure 2.5 (b)
présente cette solution. L’inconvénient de cette solution est qu’elle ne permet pas de gé-
nérer des nœuds intermédiaires dans la surface qui pourrait être utilisés pour la concep-
tion de torons.

Une troisième possibilité est de se servir de la représentation de la surface par un en-
semble de faces convexes générées lors de la définition de la surface de routage. On po-
sitionne un point/nœud du graphe à chaque sommet de chaque face convexe de la sur-
face. La figure 2.5 (c) illustre les points/nœuds générés par cette méthode. Dans ces trois
exemples, nous considérons la partie en pointillés comme ne se trouvant pas sur le même
plan que la surface en blanc.

(a) (b) (c)

FIGURE 2.5 – Différentes possibilités de créations de noeuds sur une surface

Une fois ces points générés, il faut créer des points pour les connecteurs qui peuvent
se retrouver au milieu d’une face. Pour générer ces points on les projette sur la surface de
routage la plus proche. On obtient ainsi un point/nœud Pc supplémentaire pour chaque
connecteur.
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CHAPITRE 2. ROUTAGE AUTOMATIQUE DES CÂBLES DANS LES SATELLITES

Pour les algorithmes de graphes qui seront ensuite utilisés, ces points Pc correspondent
aux sources et aux destinations des chemins à établir.

Génération des arêtes/segments

Une fois les points du graphe générés il faut créer les arêtes reliant ces points. La mé-
thode de base est de créer une arête entre chaque paire de points/nœuds tels que, si le
segment est inclus dans la surface de routage, l’arête entre ces deux points a comme coût
la distance euclidienne entre les deux points. On peut ensuite y appliquer un filtrage pour
limiter le nombre d’arêtes. Deux types de filtrage peuvent être envisagés :

— Un filtrage en distance : il s’agit du filtrage utilisé dans les maillages dans lesquels
chaque point est relié uniquement à ses voisins.

— Un filtrage grâce aux formes convexes, dans celui-ci on ne conserve que les arêtes
incluses entièrement dans une face convexe de la surface. Ce filtrage s’applique bien
dans le cas de la génération de points au sommet des faces convexes.

Le filtrage d’arête est donc intéressant car il permet de réduire de façon importante le
nombre d’arêtes dans le graphe, ce qui va alors permettre de réduire la complexité des al-
gorithmes. En revanche, un filtrage trop important va potentiellement détruire la connec-
tivité entre deux nœuds qui doivent être connectés et peut affecter la faisabilité de la so-
lution.

Retrait des points extérieurs au problème : filtrage en zone convexe

Dans l’objectif d’améliorer le graphe pour la résolution du problème, nous décidons
d’effectuer un filtrage sur le graphe obtenu. Pour cela, nous allons générer tous les plus
courts chemins pour réaliser les connexions. Une fois ces chemins générés, on réalise une
enveloppe convexe des points/noeuds participant à ces chemins. On supprime ensuite
tous les points/noeuds à l’extérieur de cette enveloppe convexe. La figure 2.6 présente les
étapes de ce filtrage sur un exemple en deux dimensions. La figure (a) présente le graphe
sans filtrage. Les connexions à réaliser sont les connexions entre les deux points, le point
rouge de droite et le point rouge de gauche. On commence par déterminer les noeuds uti-
lisés dans les plus courts chemins de ces connexions. Ces noeuds sont affichés en jaune.
Ensuite, on crée une enveloppe convexe de tous les points utilisés dans les chemins les
plus courts. On supprime les points hors de cette enveloppe convexe, dans la figure les 3
points bleus sur la gauche du graphe. La figure (b) représente le graphe sans ses noeuds
périphériques.

Synthèse

Il faut maintenant choisir la meilleure combinaison entre le choix de création des
nœuds et le choix du filtrage sur les arêtes. Le tableau 2.7 donne les différentes combi-
naisons réalisables pour la création des graphes.

Il existe donc cinq combinaisons possibles. Dans notre cas, nous n’allons pas consi-
dérer le maillage régulier. En effet, il ne va pas se montrer très efficace pour le routage des
câbles car il génère beaucoup de points dont certains sont peu pertinents, et il ne génère
pas forcément les points situés aux angles qui sont potentiellement les plus intéressants.

© Airbus Defence and Space SAS - “Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’Airbus Defence and Space. Il ne doit pas
être divulgué à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. Il ne peut être ni reproduit, ni divulgué à des tiers (en tout ou partie) sans l’accord

préalable et écrit d’Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space - Tous droits réservés.” - © Airbus Defence and Space SAS - “This document and
the information it contains are property of Airbus Defence and Space. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. It shall
not be reproduced or disclosed (in whole or in part) to any third part without Airbus Defence and Space prior written consent. Airbus Defence and Space -

All right reserved.” - 2/07/2018

31



CHAPITRE 2. ROUTAGE AUTOMATIQUE DES CÂBLES DANS LES SATELLITES

(a) (b)

FIGURE 2.6 – Illustration des étapes d’un filtrage en zone convexe.

Filtrage en distance Filtrage en zone convexe Pas de filtrage
Maillage régulier OK Génère infaisabilité OK
Sommets surface Génère infaisabilité Génère infaisabilité OK

Sommets zones convexes Génère infaisabilité OK OK

FIGURE 2.7 – Tableau représentant les différentes combinaisons possibles entre génération des
nœuds et filtrage des arêtes.

Il nous reste donc trois possibilités. Nous allons ignorer la solution de génération de
points/nœuds seulement au sommet de la surface car, à l’inverse du maillage régulier,
elle ne crée pas assez de points intermédiaires. Or ces points intermédiaires ont un intérêt
pour créer des torons plus pertinents présentés comme un besoin de l’algorithme.

Enfin, nous allons choisir de réaliser un filtrage en zone convexe car il permet de di-
minuer de façon importante le nombre d’arêtes tout en ne dégradant pas énormément
la qualité de la solution. La figure 2.8 montre la solution choisie comme graphe pour le
routage de câble dans une surface donnée.

Á notre connaissance la conception d’un graphe à partir des formes convexes de la
surface est une nouveauté par rapport à ce qui existe dans la littérature.
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FIGURE 2.8 – Exemple d’un graphe avec nœuds placés aux sommets des formes convexes et avec
un filtrage des arêtes n’appartenant pas aux formes convexes.

2.4 Sélection des routes utilisables pour router les câbles

Une fois le graphe généré dans l’environnement 3D, nous obtenons un problème de
routage dans un graphe. Cette section propose une solution pour le résoudre.

2.4.1 Analyse du problème : calcul du réseau utilisable

Une fois défini le graphe de routage dans lequel nous pouvons router, il faut définir
quelle partie de ce graphe va être utilisée pour router le harnais. En entrée de ce problème,
nous avons une liste de liaisons à réaliser. Chaque liaison connecte deux connecteurs
du harnais. Pour chaque liaison, l’opérateur va définir une importance qui va prendre
la forme d’un coût linéaire. Par exemple, une liaison définie pour un réseau puissance
aura un coût linéaire plus important qu’une liaison utilisée pour le réseau d’observation.
Pour obtenir le coût total d’une liaison, il faut multiplier sa longueur par son coût linéaire.
Ainsi une liaison avec un coût linéaire faible peut être très longue sans que cela pénalise
fortement la solution finale. Á l’inverse, une liaison avec un coût linéaire élevé pénalisera
de façon importante la qualité de la solution si cette connexion est longue. Dans ce cadre
un premier objectif est de déterminer une solution permettant de minimiser le coût total
des liaisons.

En parallèle de la minimisation des coûts des liaisons, nous allons avoir un second
objectif qui est la minimisation de la longueur des torons utilisés pour router le harnais
électrique. Cela veut dire que nous allons chercher à minimiser la somme des coûts des
arêtes utilisées pour réaliser l’ensemble des liaisons. Nous avons donc comme objectif
de proposer plusieurs solutions avec différentes pondérations permettant à l’opérateur
d’avoir un choix le plus diversifié possible.

Ces deux objectifs étant potentiellement contradictoires, nous décidons de pondé-
rer chaque objectif pour déterminer quelle solution est la meilleure. Cependant nous ne
sommes pas en mesure de déterminer quelle solution est la meilleure, il s’agit de la tâche
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de l’opérateur.
On utilise dans la suite de ce chapitre le coefficient α ∈ [0;1] qui sera déterminé par

l’utilisateur tel que si α = 0, nous ne prenons en compte que la longueur des liaisons point
à point de chaque connexion à réaliser et si α = 1 nous ne prenons en compte que la lon-
gueur des torons. Par rapport aux autres approches pour résoudre le problème de routage
de câble, l’originalité est l’existence de ce paramètre α qui selon sa valeur modifie le pro-
blème à résoudre. La figure 2.9 montre différentes solutions optimales en fonction de α

pour un exemple de base. Le premier graphe représente le graphe dans lequel le routage
s’effectue, les autres graphes représentent la solution au problème en fonction de α. Les
liaisons à réaliser sont [1-4], [2-5] et [3-6] et ont toutes un coût linéaire de 1.

Dans le cas α = 0, la longueur de câble est de 30 et la longueur de torons de 30.
Dans le cas α = 1, la longueur de câble est de 38 et la longueur de torons est de 18.
Dans le cas α = 0,5 , la longueur de câble est de 32 et la longueur de torons est de 22.

FIGURE 2.9 – Illustration de solutions dans un graphe pour différentes valeurs de α

Cas α = 0 : Optimisation de la longueur totale des câbles.

Dans cette configuration, nous ne nous intéressons qu’à la longueur des connexions.
Le problème à résoudre correspond à un ensemble de sous-problèmes de plus court che-
min pour relier les deux points de chaque liaison à réaliser. Ce problème peut se re-
présenter comme un plus court chemin entre paires de nœuds multiples (MPSP) étudié
dans WANG et collab. [2005] avec une solution pour optimiser le calcul de plusieurs che-
mins en une seule fois. Une différence avec le problème étudié dans WANG et collab.
[2005] est que, dans notre cas, il s’agit d’un graphe ayant une signification 3D. Nous avons
donc une estimation possible des distances (par distance euclidienne) et nous pouvons
donc utiliser des mécanismes de l’algorithme A* ou ses variantes pour améliorer la réso-
lution. La figure 2.9 montre la solution avec α = 0.

Pour résoudre le cas α = 0, il faut pour chaque liaison faire tourner un algorithme de
plus court chemin. Dans notre cas le choix a été porté sur l’algorithme A* que nous faisons
tourner sur chaque connexion à réaliser. Il existe une possibilité d’améliorer l’algorithme
pour réutiliser les résultats intermédiaires d’un A* dans un autre. En effet, l’algorithme A*
calcule des distances entre des points du graphe et s’arrête lorsque la longueur de la liai-
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son à réaliser est connue. Une piste d’amélioration serait donc de réutiliser les distances
calculées dans chaque A* pour accélérer les calculs.

Cas α = 1 : Optimisation pour faciliter l’installation des câbles.

Dans cette configuration nous ne nous intéressons qu’à la longueur totale de torons.
Le problème consiste donc à créer un ensemble de sous-graphes connexes tel que pour
chaque liaison les deux nœuds situés aux extrémités de la liaison appartiennent au même
sous-graphe. Ce problème ressemble à un problème d’Arbre de Steiner présenté dans
BEASLEY [1989]. C’est un problème classique de la littérature où l’objectif est de créer,
dans un graphe, un arbre de coût minimum couvrant un ensemble de nœuds N donnés.
Cet ensemble peut être strictement inclus dans l’ensemble N′ des nœuds du graphe. Si
N = N′, on retrouve un problème classique d’arbre couvrant de poids minimum. Dans
notre cas, il s’agit d’une généralisation de ce problème appelé Forêt de Steiner présentée
dans SCHÄFER [2016]. La différence entre la forêt et l’arbre de Steiner est que dans le cas de
la forêt, on cherche juste la connectivité entre les deux nœuds d’une même liaison et non
une connectivité entre tous les nœuds. Il faut donc juste que les deux extrémités d’une
même connexion appartiennent au même sous-graphe. La figure 2.9 montre la solution
avec α = 1.

Le cas α = 1 étant une généralisation du problème de l’arbre de Steiner. le problème
de décision associé est NP-Complet. Nous avons donc développé un algorithme permet-
tant de calculer une approximation de l’arbre de Steiner grâce à une série de filtrages. La
première étape consiste à réaliser un A* pour tous les points qui doivent être reliés par
le graphe (même les couples de points appartenant à des liaisons différentes) et l’on ne
conserve que les liens utilisés dans ces A*. Ensuite, on réalise un arbre de couverture mi-
nimum en utilisant l’algorithme de KRUSKAL [1956] et l’on ne conserve que ces liens. On
termine l’algorithme en relançant un algorithme A* pour chaque couple de points. Cet
enchaînement d’algorithmes permet de donner une solution approximative d’une forêt
de Steiner.

Cas 0 < α< 1 : Optimisation mixte.

Dans ce cas, nous devons considérer le problème de minimisation de la longueur de
torons et la minimisation du coût des connexions. Le problème revient à chercher un
sous-graphe tel que le coût cumulé des arêtes de ce sous-graphe soit le plus faible pos-
sible (α = 1) et tel que le coût de chaque liaison dans ce sous-graphe soit le plus faible
possible (α = 0). La pondération entre ces deux solutions permet aux ingénieurs d’obte-
nir rapidement et de façon automatique un panel de solutions utilisables pour obtenir
un compromis entre longueur totale des câbles point à point et longueur des torons. La
figure 2.9 montre la solution avec α = 0.5.

Résoudre ce problème revient à trouver un sous-graphe du graphe principal généré
dans la section 2.3.2. Formellement, le graphe principal G = (V ,E) est défini par un en-
semble V de nœuds et un ensemble E d’arêtes, chaque arête e ∈ E ayant une longueur
de .

Dans ce graphe principal, nous allons avoir des liaisons à réaliser comme présenté
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dans la section 2.1.4. Formellement, on dispose en entrée d’un ensemble L ⊆ (V×V) conte-
nant les liaisons à réaliser. Chaque liaison l ∈ L a un coût de liaison cl .

On va définir une solution au problème de sélection des routes utilisables comme
un sous-graphe de G que nous appellons s = (Vs ,Es). L’ensemble des solutions est noté
S. Dans une solution s, on note Ps

i , j ⊆ Es , l’ensemble des arêtes utilisées pour réaliser

le plus court chemin entre vi et v j dans s. On note d s
i , j =

∑
e∈Ps

i , j
de , la distance du plus

court chemin entre i et j . Pour résoudre cette problématique de plus court chemin, nous
utilisons les méthodes présentées pour résoudre le cas α = 0 (section 2.4.1).

Une fois la solution s choisie et les plus courts chemins dans le graphe déterminés, on
peut estimer les coûts selon chaque critère. On va définir les deux coûts suivants :

— C0
s , comme le coût du graphe quand α = 0 , il s’agit de la somme des coûts des che-

mins utilisés pour réaliser les liaisons : C0
s =

∑
l=(vi ,v j )∈L d s

i , j × cl ;

— C1
s , comme le coût du graphe quand α = 1, il s’agit de la somme des longueurs de ses

arêtes soit C1
s =

∑
e∈Es de .

Pour chaque solution s, on peut définir le vecteur Cs = (C0
s ,C1

s ) qui représente son
vecteur de coût. Á partir de là on peut noter le coût d’une solution en fonction de α :
Cs(α) = α×C1

s + (1−α)×C0
s .

2.5 Un algorithme génétique multi-objectif

Dans cette section nous présentons un algorithme génétique multi-objectif. Nous avons
choisi cette méthode car elle permet d’obtenir un ensemble de solutions différentes d’un
coup et sans avoir à fixer une valeur particulière pour α. Dans notre cas, cela permet
à l’utilisateur d’obtenir une grande variété de solutions pertinentes et de choisir parmi
celles-ci. Une autre raison de l’utilisation de l’algorithme génétique pour résoudre ce pro-
blème est sa présence récurrente dans la littérature.

2.5.1 Objectif

L’objectif de cet algorithme est d’obtenir un panel de solutions qui couvrent au mieux
les solutions qui minimisent le coût C(α) pour différentes valeurs de α. Cet ensemble de
solutions correspond à ce qu’on appelle le front de Pareto présenté dans VAN VELDHUI-
ZEN et LAMONT [1998]. Le front de Pareto est défini par la propriété suivante : pour tout
élément e du front de Pareto, il n’existe pas de solution au problème qui soit au moins
aussi bonne que e sur tous les critères et strictement meilleure que e selon l’un d’entre
eux.

L’obtention de ce front de Pareto permet d’obtenir toutes les solutions non dominées.
Nous pouvons ensuite donner les solutions trouvées à l’ingénieur en charge de la concep-
tion du routage du harnais pour qu’il choisisse la meilleure grâce à ses connaissances
métier.
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CHAPITRE 2. ROUTAGE AUTOMATIQUE DES CÂBLES DANS LES SATELLITES

2.5.2 Algorithme génétique

Un algorithme génétique est un algorithme qui s’inspire de l’évolution génétique de
la vie. Il fonctionne avec une population d’individus qui vont muter et se croiser pour
engendrer de nouveaux individus. Dans cette population totale une sélection est appli-
quée pour que les meilleurs individus aient plus de chance d’être présents dans la gé-
nération suivante. Après un certain nombre de générations la sélection fait que statisti-
quement l’algorithme conserve les meilleures solutions selon le critère que l’on a choisi.
L’algorithme 1 présente un algorithme génétique que nous utilisons avec ses différents
paramètres. Nous créons aléatoirement une population initiale la plus variée possible à
la ligne 1. Une fois cette population initiale générée, nous créons la génération suivante.
Á la ligne 3, nous décidons d’inclure tous les individus actuels comme candidats pour la
génération suivante. Ensuite, à la ligne 5, nous créons de nouveaux individus tant que le
nombre de candidats n’est pas égal au nombre de candidats maximum défini dans l’algo-
rithme. Une fois ces candidats générés, nous sélectionnons les individus qui feront partie
de la génération suivante à la ligne 6. Nous recommençons pour générer de nouvelles
populations jusqu’à avoir atteint le nombre de générations maximum de l’algorithme.

Dans la suite de cette section nous présentons les méthodes :

— generateNewSolution(currentPop,mutRate)

— selectPopulation(candidates,nbElec, tournamentSize,popSize).

Data : nbCandidates : nombre de candidats maximum pour la génération suivante,
popSize : taille minimum de population,
nbGenerations : nombre de générations dans l’algorithme,
nbElec : nombre d’individus dominants (pour la sélection),
tournamentSize : taille des tournois de sélection,
mutRate : pourcentage de mutations dans la nouvelle génération, le reste est issu de
croisement

1 cur r entPop ← g ener ateIni ti al Popul ati on(popSi ze)
2 for 0 → nbGener ati ons do
3 candi d ates = cur r entPop
4 while candi d at s.si ze() < nbCandi d ates do
5 candi d ates ← candi d ates ∪ g ener ateNewSol uti on(cur r entPop,mutRate)

end
6 cur r entPop = sel ectPopul ati on(candi d ates,nbElec, tour namentSi ze, popSi ze)

end
Algorithme 1 : Algorithme génétique utilisé pour générer le front de Pareto du problème

2.5.3 Encodage génétique d’une solution

Dans un algorithme génétique, la façon avec laquelle on encode une solution est pri-
mordiale pour l’efficacité. HOLLAND [1975], l’un des précurseurs dans le domaine des
algorithmes génétiques, présente le codage binaire qui permet de réaliser les étapes de
croisement et de mutation facilement. Cependant, pour certaines applications, beaucoup
d’autres méthodes ont été développées depuis. Par exemple, SENTHILKUMAR et collab.
[2014] présentent une solution n’utilisant pas des vecteurs de bits comme chromosomes
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pour résoudre le problème du voyageur de commerce mais des séquences contenant
l’ordre des différentes villes à traverser.

Dans notre cas, nous travaillons avec un encodage génétique grâce à un vecteur de

bits
−→
Bs . Pour cela, nous utilisons pour chaque arête e ∈ E un bit be ∈ {0,1}. Si la valeur du

bit correspondant à l’arête vaut 1, la solution sera construite en utilisant prioritairement
cette arête par rapport aux arêtes dont le bit vaut 0.

Nous définissons deux méthodes pour créer une solution à partir d’une chaîne de bits
représentant les arêtes de la solution :

— La première méthode, la plus simple, considère que si le bit correspondant à une
arête vaut 1, alors cette arête est incluse dans le graphe solution. Le problème de
cette approche est qu’elle ne garantit pas que toutes les liaisons requises soient réa-
lisées dans le graphe solution. Cela pose problème pour calculer le coût C0

s . En effet,
nous n’avons pas la garantie que chaque paire de points de liaison appartienne à
une même composante connexe du graphe solution. Dans ce cas nous appliquons
un coût arbitraire Cu pour la liaison donnée. Ce coût doit être suffisamment grand
pour permettre à l’algorithme de converger vers une solution qui permet de réaliser
toutes les connexions.

— La seconde méthode consiste à utiliser l’encodage pour modifier les longueurs des
arêtes avant d’utiliser des algorithmes A* pour sélectionner les liens que l’on veut
utiliser. Cela revient à appliquer la méthode de résolution pour α = 0 sur un graphe
pondéré. Pour la pondération, nous utilisons un facteur de pénalité PD qui va péna-
liser les arcs ayant pour bit correspondant 0. Cela revient à créer la fonction de coût
intermédiaire d s telle que :

∀e ∈ E,d s
e = be ×de + (1−be )×de ×PD

Le sous-graphe solution s est alors composé de toutes les arêtes utilisées pour réa-
liser les plus courts chemins dans le graphe pondéré.

Après plusieurs tests, nous avons choisi d’utiliser la seconde méthode qui est plus ef-
ficace car elle permet à toutes les solutions d’avoir un coût C0

s qui reste proportionnel aux
longueurs des arêtes.

2.5.4 Génération de nouvelles solutions

L’algorithme 2 présente la manière dont sont créés les nouveaux individus. Dans un
premier temps, à la ligne 1 nous prenons la décision de réaliser une mutation ou un croi-
sement. La valeur de mutRate permet de déterminer quelle proportion de la population
sera issue de mutation, l’autre partie de la population étant issue de croisements. Dans le
cas de la mutation, nous sélectionnons aléatoirement un individu de la population que
nous allons faire muter. Dans le cas du croisement nous sélectionnons deux parents aléa-
toirement pour les croiser. Dans les deux cas, pour chaque sélection aléatoire chaque pa-
rent a autant de chance d’être sélectionné que les autres.
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Data : mutRate : pourcentage de mutations dans la nouvelle génération,
currentPop : population de la génération précédente.

1 if r and(0,1) < mutRate then
2 sel ect Item ← sel ectRandom(cur r entPop)
3 newItem ← mut ate(sel ect Item)
4 returnnewItem

else
5 par ent1 ← sel ectRandom(cur r entPop)
6 par ent2 ← sel ectRandom(cur r entPop)
7 chi l d ← cr oss(par ent1, par ent2)
8 returnchi l d

end
Algorithme 2 : Génération d’une nouvelle solution (fonction generateNewSolution)

L’intérêt d’avoir encodé les solutions sous forme d’une chaîne de bits est que nous
allons pouvoir facilement effectuer une mutation et un croisement sur cette chaîne de
bits et cela se traduira par une évolution de la solution :

— Pour effectuer une mutation, nous modifions un bit aléatoirement. Grâce à cela,
nous allons obtenir la solution fille. Une autre possibilité est de modifier plusieurs
bits dans la chaîne. Cela a été testé et donne de moins bons résultats.

— Concernant l’opérateur de croisement entre deux solutions de notre problème, nous
travaillons également sur la chaîne de bits. Dans la littérature, une manière de croi-
ser deux individus est de choisir un point de coupure et de prendre du premier pa-
rent le début de la chaîne et du second parent la fin. Dans notre cas, pour croiser
deux solutions, nous sélectionnons, pour chaque bit de la chaîne, celui correspon-
dant dans l’un de ses parents, et cela de manière aléatoire. Nous avons choisi cette
solution car elle est simple à mettre en place et parce que, selon nous, elle était per-
tinente pour assurer un bon mélange des solutions.

Une fois les opérateurs appliqués et les nouvelles solutions générées, la qualité de la
solution est calculée par la deuxième méthode expliquée dans la section 2.5.3.

2.5.5 Sélection

Une fois un nouvel ensemble de solutions généré comprenant les nouvelles solutions
créées grâce aux opérateurs de croisement et de mutation, ainsi que les anciennes solu-
tions, une sélection doit être effectuée. Pour décrire la manière dont nous allons effectuer
cette sélection, il faut définir :

— un indicateur permettant de connaître la qualité d’une solution;

— une manière de sélectionner les solutions grâce à cet indicateur.

Indicateur

Lors de la définition de l’indicateur, nous devons nous assurer que cet indicateur va
permettre de favoriser les solutions appartenant au front de Pareto. Pour cela, nous allons
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utiliser l’Indicator Based Algorithm Estimator (dit IBAE) présenté dans ZITZLER et KÜNZLI

[2004].
Cet indicateur permet de donner un score à une solution en prenant en compte le

caractère multi-objectif du problème et permet aussi d’améliorer la diversité de la popu-
lation au sein de l’algorithme génétique et ainsi d’obtenir un meilleur front de Pareto.

Pour fonctionner, IBAE compare les différentes solutions afin d’obtenir pour chaque
solution une valeur représentative de sa domination des autres solutions. La formule 2.1
exprime la façon de calculer IBAE pour une solution s appartenant à une population P.

∀s ∈ P, IBAE(s) = mi ns′∈P,s′ 6=s(max(C1
s′ −C1

s ,C0
s′ −C0

s )) (2.1)

Nous voyons que l’indicateur IBAE favorise les solutions appartenant au front de Pa-
reto. En effet, si une solution n’est strictement dominée par aucune autre, alors son IBAE
sera positif. Dans le cas contraire, il sera négatif. Il existe dans la littérature d’autres indi-
cateurs que nous n’avons pas eu le temps de tester.

Sélection

Une fois l’indicateur de qualité d’une solution établi, il faut choisir une méthode de
sélection. L’algorithme 3 montre comment nous réalisons la sélection des individus de
la génération suivante. Dans notre cas nous choisissons d’utiliser deux méthodes pour
sélectionner les individus qui feront partie de la prochaine génération :

— Une première partie des individus de la génération suivante est sélectionnée en
conservant une quantité nbEl ec d’individus dominants. Ces individus dominants
sont les individus ayant le meilleur indicateur. La ligne 1 montre la fonction peekBest s(candi d ates,n)
qui permet de sélectionner les n individus possédant le plus haut IBEA parmi candi d ates.

— Une seconde partie de la prochaine génération est sélectionnée grâce à un système
de tournoi. Nous sélectionnons de façon aléatoire dans la population initiale un
nombre tour namentSi ze d’individus à la ligne 3. Une fois ces individus choisis,
nous allons sélectionner le meilleur d’entre eux et l’ajouter à la génération suivante
(ligne 4).

Data : candidates : population de candidats à la prochaine génération,
nbElec : nombre des meilleurs individus sélectionnés,
tournamentSize : taille des tournois de sélection,
populationSize : taille d’une génération.

1 nextGener ati on ← peekBest s(candi d ates,nbEl ec)
2 while nextGeneration.size() <populationSize do
3 tour namentPeopl e ← peekRandomSet (tour namentSi ze,candi d ates)
4 nextGener ati on ← nextGener ati on ∪peekBest s(tour namentPeopl e,1)

end
5 return nextGeneration

Algorithme 3 : Sélection des individus (fonction selectPopulation)

L’utilisation de ces deux méthodes de sélection nous permet d’obtenir une diversité de
solutionq suffisante pour empêcher l’algorithme génétique de tomber dans un minimum
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local tout en conservant les solutions les plus pertinentes pour les ingénieurs concevant
le câblage.

2.6 Expérimentations

Nous avons présenté une solution avec plusieurs variantes possibles pour résoudre le
problème de routage en 3D dans les sections précédentes.

Dans cette section nous présentons les différents résultats obtenus sur les instances
de test que nous avons conçues. Nous commençons par définir les instances de test puis
nous analysons l’impact de la conception du graphe dans la qualité du résultat et enfin
l’impact des paramètres de l’algorithme génétique. Les expériences décrites dans cette
section ont été réalisées sur une machine utilisant 1 thread sur un CPU Intel® Core™
i7-7820X Processor et 8 Go de RAM sous Windows 7.

2.6.1 Instances de test

Nous séparons les tests en deux catégories :

— Dans la première catégorie, nous analysons l’algorithme génétique.

— Dans la seconde catégorie, nous analysons l’impact de la conception du graphe de
routage sur le résultat.

Dans le premier cas, pour l’étude de l’algorithme génétique, nous créons une base
de graphes sur laquelle nous pourrons expérimenter nos algorithmes. Pour générer ces
graphes nous plaçons sur un même plan de l’espace des points de manière aléatoire. Une
fois ces points positionnés, nous relions entre eux les points ayant une distance inférieure
à une valeur D avec un arc de coût égal à la distance euclidienne entre les deux points.
Dans ce graphe nous sélectionnons aléatoirement un nombre donné de paires de points
qui seront les liaisons à réaliser. Cette technique de génération nous permet de créer, de
manière automatique, un graphe ayant des caractéristiques similaires au problème que
nous rencontrons dans la réalité.

Pour étudier la problématique de génération de graphe dans un environnement 3D,
nous utilisons une instance de test unique. L’instance de test est composée d’un panneau
de satellite modélisé en trois dimensions sur lequel les équipements ont été placés. Les
connexions entre ces équipements sont aussi définies. Sur ce panneau, six équipements
ont été positionnés : cinq représentant des équipements classiques d’un coté, et un mo-
délisant une source de courant de l’autre coté. Au milieu, des obstacles placés de façon
aléatoire sont positionnés. L’objectif de l’algorithme va être de relier la source à tous les
autres équipements. La figure 2.10 présente l’instance de test observée grâce à un visua-
lisateur 3D. Sur cette figure, le panneau du satellite est présenté en gris, les équipements
à connecter en bleu et les obstacles en rouge. Il y a 6 équipements dans cet exemple (les
deux en bas à droite ont fusionné dans notre représentation car ils étaient adjacents).
Dans ce problème il y a 5 connexions à réaliser qui sont les connexions reliant l’équipe-
ment situé en haut du panneau aux 5 autres. Nous avons choisi cette instance de test car
elle est représentative du problème classique que nous allons rencontrer dans la défini-
tion des routes dans le satellite. Nous avons fait le choix de nous baser sur une instance de

© Airbus Defence and Space SAS - “Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’Airbus Defence and Space. Il ne doit pas
être divulgué à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. Il ne peut être ni reproduit, ni divulgué à des tiers (en tout ou partie) sans l’accord

préalable et écrit d’Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space - Tous droits réservés.” - © Airbus Defence and Space SAS - “This document and
the information it contains are property of Airbus Defence and Space. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. It shall
not be reproduced or disclosed (in whole or in part) to any third part without Airbus Defence and Space prior written consent. Airbus Defence and Space -

All right reserved.” - 2/07/2018

41



CHAPITRE 2. ROUTAGE AUTOMATIQUE DES CÂBLES DANS LES SATELLITES

FIGURE 2.10 – Instance de test pour la génération de graphe dans un environnement 3D

test unique car il est compliqué de générer de nouvelles instances tant que le processus
n’est pas industrialisé. Cependant nous avons fait varier aléatoirement le nombre d’obs-
tacles positionnés et la largeur des torons. Cela nous permet de générer différents graphes
de routage depuis un même aménagement.

2.6.2 Étude de l’algorithme génétique

Dans cette sous-section, nous étudions les caractéristiques de l’algorithme génétique.
Pour cela, nous allons résoudre plusieurs instances puis afficher leur front de Pareto en
fonction du paramètre que nous souhaitons étudier. Nous effectuons ensuite une analyse
de ces fronts de Pareto pour en tirer des enseignements.

Les paramètres que nous pouvons faire varier sont : le nombre de générations, le
temps d’exécution, le taux de mutation, le nombre d’individus maximum et minimum
dans la population, le nombre de meilleures solutions gardées et la taille des tournois de
sélection. Malheureusement, face au nombre important de paramètres, l’analyse exhaus-
tive de leur impact n’est pas possible dans cette thèse. Nous prenons donc le parti de nous
concentrer sur certaines expériences qui permettent de mettre en lumière certaines ca-
ractéristiques de l’algorithme. Ces caractéristiques vont nous permettre de proposer des
pistes d’amélioration visant à diminuer les défauts de cet algorithme.

Dans un souci d’alléger le corps de la thèse, les graphiques présentant les fronts de
Pareto sont donnés en annexe A.2 de cette thèse. Nous reprenons certains graphiques
dans la suite de ce chapitre pour montrer des caractéristiques de l’algorithme. Les ca-
ractéristiques que nous allons présenter, bien que pas forcément vraies pour toutes les
expériences, représentent des tendances qui sont observées en faisant la moyenne de ces
expériences.
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Nombre de générations

Le premier paramètre à prendre en compte est le nombre de générations effectuées en
fonction du temps. Pour analyser l’impact du nombre de générations dans l’algorithme,
nous allons nous servir de plusieurs instances générées et pour chacune de ces instances,
nous allons définir les fronts de Pareto.

Pour cela, nous nous appuyons sur les fronts de Pareto A.1, A.2, A.3 et A.4 présents en
annexe de cette thèse.

La figure 2.11 reprend les fronts de Pareto présentés dans la figure A.2. Nous avons fait
ce choix car elle met en valeur des phénomènes observés sur les autres fronts de Pareto et
qui sont intéressants dans l’étude de l’algorithme.

FIGURE 2.11 – Évolution de la population en fonction des itérations. Chaque courbe correspond à
un nombre de générations différents pour un taux de mutation de 0.2.

Á partir de l’analyse de ce graphique (et des autres présents en annexe), nous pouvons
observer plusieurs caractéristiques :

— L’algorithme a besoin d’un certain nombre d’itérations pour converger. En effet, on
voit, dans les conditions du graphique 2.11, que les membres du front de Pareto
pour 50 et 100 itérations sont tous dominés par les membres des fronts de Pareto
générés grâce à plus d’itérations.

— Á partir d’un certain nombre de générations, le front de Pareto finit par converger
et les solutions présentes dans le front de Pareto à un nombre d’itérations donné ne
sont pas toujours dominées par les solutions obtenues après plus de générations.
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— Malgré cela, lorsque le front de Pareto est stabilisé par rapport au nombre d’ité-
rations, l’augmentation du nombre d’itérations n’est pas inutile car il permet une
amélioration de la meilleure solution par rapport au coût C1 (c’est-à-dire la pro-
blématique de forêt de Steiner). Inversement, les solutions ayant un coût C0 faible
sont trouvées facilement dès le début de l’algorithme. Une possibilité pour amélio-
rer ce résultat serait de calculer la meilleure solution pour le coût C1 à l’aide d’un
algorithme dédié à la forêt de Steiner et de l’incorporer à la solution initiale.

— Le nombre de solutions augmente dans le front de Pareto avec le nombre d’itéra-
tions.

— Nous observons aussi, bien qu’il ne soit pas forcément évident de le repérer sur les
graphiques, une amélioration de la dispersion des solutions au sein du front de Pa-
reto. En d’autres termes, cela revient à avoir une variance entre les différents points
plus importante.

— Une fluctuation du front de Pareto : le front de Pareto va fluctuer et il va par moment
se dégrader puis s’améliorer. En effet, malgré la conservation des meilleures solu-
tions lors des différentes générations, on observe qu’il existe à la génération 200 des
solutions qui dominent les solutions à la génération 1000. Cela peut s’expliquer par
le fait que l’indicateur permettant d’évaluer une solution est dépendant des autres
solutions de la génération; ainsi, le coup d’une solution change d’une itération à
l’autre.

Ces caractéristiques permettent de mettre en valeur un phénomène de l’algorithme :
il est très facile pour l’algorithme de trouver des solutions avec un coût C0 mais beau-
coup plus difficile de trouver des solutions avec un coup C1 bon. Ce phénomène est ai-
sément explicable par la façon même dont l’algorithme a été conçu. En effet l’algorithme
construit la solution finale grâce à un algorithme de plus court chemin appliqué sur un
graphe pondéré par le génome de la solution. En conséquence, la solution optimale se-
lon le coût C0 inclut tous les individus qui ne pénalisent pas les arcs utilisés pour réaliser
les plus courts chemins. Cela correspond à un nombre important d’individus. Aussi, il est
facile de trouver un individu contenant la solution optimale selon C0 : l’individu ne pé-
nalisant aucun arc. Á l’inverse, pour trouver la solution optimale selon le coût C1, il faut
trouver une combinaison bien spécifique de pénalités sur les arcs dans le génome pour
obtenir une forêt de Steiner. Aussi, il est difficile de trouver la solution optimale car le
problème de sa recherche est NP-Complet (comme montré dans la section 2.4.1).

Impact du nombre de meilleures solutions conservées

Nous avons vu lors de l’expérience précédente que, malgré un nombre de meilleurs
solutions conservées (paramètre nbElec dans l’algorithme 3) important, les fronts de Pa-
reto évoluaient en fonction des générations. Nous nous sommes donc intéressés à l’im-
pact de ce nombre sur le front de Pareto des solutions.

Pour faire notre analyse, nous nous basons sur les graphes A.5, A.6, A.7, A.8 et A.9.
Nous choisissons de reprendre dans cette section le graphique A.6 dans la figure 2.12 pour
illustrer les résultats.

Pour ces expériences nous avons décidé de définir un temps maximum faible pour
l’algorithme. Cela revient quasiment à avoir un nombre constant de génération de nou-
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FIGURE 2.12 – Résultats pour différentes valeurs de nombre de meilleures solutions conservées.

velles solutions car il s’agit de la partie la plus coûteuse en temps de l’algorithme. Comme
le nombre maximum de solutions dans la population est constant et comme le nombre
de solutions conservées d’une génération à l’autre varie, plus l’on conservera de solutions
de la génération précédente plus le calcul de la nouvelle génération sera rapide. Ainsi, le
nombre de générations effectué est plus important dans le cas où le nombre de solutions
conservées est de 150 (en moyenne 53 générations) que lorsqu’il est de 50 (en moyenne
47,3 générations).

Sur ces graphiques on peut observer qu’un faible nombre de meilleures solutions
conservées permet d’obtenir de meilleurs résultats sur les expériences que nous avons
menées. Ainsi cela permet de faire converger le front de Pareto plus rapidement.

Cependant ces résultats sont vrais au début de l’algorithme, en effet on observe sur les
graphiques A.10 et A.11, qui eux sont réalisés grâce à plus de générations, que les résultats
sont meilleurs lorsque le nombre de solutions meilleures conservées est plus important.

On peut conclure de cette expérience qu’un faible nombre de meilleures solutions
conservées permet une convergence plus rapide car cela permet un meilleur brassage des
solutions. Cependant, ce faible nombre de meilleures solutions conservées va pénaliser
la convergence à la fin de l’algorithme.

2.6.3 Impact de la conception du graphe

Dans cette partie il convient de tester deux solutions pour concevoir le graphe parmi
celles présentées en section 2.3.2. Les deux solutions que nous considérons sont celles
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générées en plaçant les points au sommets des faces convexes. Une fois les points posi-
tionnés, dans le premier cas nous créons des arcs au sein de chaque face convexe. Nous
appelons le graphe généré de cette manière le graphe convexe. Dans le deuxième cas,
nous traçons simplement les arcs appartenant à la surface de routage (qui peuvent tra-
verser plusieurs faces convexes). Nous appelons ce graphe le graphe de visibilité.

Pour réaliser les expériences sur ces deux méthodes de génération de graphes, nous
avons choisi de nous baser sur l’instance de test présentée dans la section 2.6.1.

Les premières choses à analyser dans cette expérience sont les caractéristiques des
graphes générés grâce à ces méthodes. Le tableau 2.1 montre les résultats obtenus en
termes de nombre de noeuds et nombre d’arcs générés pour les deux méthodes. On ob-
serve ici l’importance du filtrage qui permet de supprimer un nombre important de noeuds
et d’arêtes. Cette suppression va permettre d’accélérer de façon importante la résolution.

Type de graphe Noeuds Arêtes Noeuds après filtrage Arêtes après filtrage
Graphe convexe 661 3473 330 1530
Graphe visibilité 661 16633 229 4227

TABLEAU 2.1 – Tableau présentant les caractéristiques du graphe en fonction de la méthode de
conception.

Dans la suite des expériences sur la génération du graphe nous nous basons uni-
quement sur des graphes filtrés et nous comparons les résultats obtenus avec le graphe
convexe et le graphe de visibilité.

Sur les images de la figure 2.13 on peut observer les différences entre une solution
fournie par le graphe de visibilité et une solution fournie par le graphe convexe. Le graphe
convexe, bien que plus simple car comportant moins d’arcs, a comme inconvénient de
créer des solutions plus "tordues" que le graphe de visibilité. En effet, si un câble doit tra-
verser une zone constituée de deux faces convexes, il sera obligé de passer par un coin
d’une des faces convexes. Cela aura pour conséquence de le dévier de son chemin opti-
mal.

On retrouve les conséquences de cette caractéristique dans les fronts de Pareto pré-
sentés dans la figure 2.14. Sur cette figure on observe que le front de Pareto de la solution
basée sur le graphe de visibilité est meilleure que la solution basée sur le graphe convexe
sur les parties du front faciles à trouver (optimisation de C0) ; en revanche, l’optimisation
du coût C1 étant plus compliquée l’algorithme a plus de mal à converger dans l’autre par-
tie du front pour le graphe de visibilité car celui ci est plus complexe (plus d’arêtes).

Optimalité : dans le cas où l’on arriverait à trouver le front de Pareto optimal pour les
deux graphes, il est évident que le front de Pareto du graphe de visibilité dominerait le
front de Pareto du graphe des zones convexes car le graphe induit par les zones convexes
est inclus dans le graphe de visibilité.
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FIGURE 2.13 – Solutions pour les différents graphes. En haut deux solutions utilisant le graphe
convexe et en bas deux solutions utilisant le graphe de visibilité
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FIGURE 2.14 – Comparaison des fronts de Pareto pour les graphes générables dans un environne-
ment 3D

48

© Airbus Defence and Space SAS - “Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’Airbus Defence and Space. Il ne doit pas
être divulgué à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. Il ne peut être ni reproduit, ni divulgué à des tiers (en tout ou partie) sans l’accord

préalable et écrit d’Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space - Tous droits réservés.” - © Airbus Defence and Space SAS - “This document and
the information it contains are property of Airbus Defence and Space. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. It shall
not be reproduced or disclosed (in whole or in part) to any third part without Airbus Defence and Space prior written consent. Airbus Defence and Space -

All right reserved.” - 2/07/2018



CHAPITRE 2. ROUTAGE AUTOMATIQUE DES CÂBLES DANS LES SATELLITES

2.7 Synthèse

La principale complexité dans la problématique de routage de câbles en environne-
ment 3D est la définition du besoin et des étapes à résoudre pour arriver à une solution
viable. Nous avons donc divisé le problème en 3 grandes étapes : le routage global, le rou-
tage local et l’installation des câbles. Lors de cette thèse nous avons résolu la probléma-
tique du routage global. Pour cela nous avons dû explorer des domaines des mathéma-
tiques plus éloignés de la recherche opérationnelle pour créer le graphe de routage. En-
suite, nous nous sommes attachés à résoudre le problème d’optimisation multi-objectif
grâce à un algorithme génétique.

Grâce à cette alliance entre le calcul 3D et la recherche opérationnelle, nous avons
pu concevoir une nouvelle approche de la problématique de routage en environnement
3D. En effet, le travail réalisé pour générer un graphe de qualité et performant pour les
algorithmes de graphe a eu un rôle clé dans le succès de ce projet.

Perspectives

On peut classer les perspectives d’évolution en deux parties : les perspectives sur la
génération du graphe et les perspectives sur l’algorithme de résolution. Concernant la gé-
nération du graphe, les principales évolutions à apporter sont une meilleure définition
des équipements, la possibilité de gérer des zones où les coûts sont différents ou interdire
de faire passer des câbles sur certaines faces des équipements déjà intégrés. Bien entendu,
cela implique une industrialisation du produit pour obtenir davantage de données. Pour
la résolution de la problématique multi-objectif, les perspectives sont une meilleure dé-
finition du besoin : il semblerait en effet que la forêt de Steiner soit en réalité la solution
préférée. Il faudra donc repenser l’algorithme en lui faisant favoriser les solutions avec
un coût C1 faible plutôt que celles avec un coût C0 faible comme actuellement. Cela peut
passer par des modifications de l’algorithme génétique présenté dans ce chapitre ou par
la conception d’un nouvel algorithme.
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CHAPITRE 3. CONCEPTION DES BOUCLES DE CONTRÔLE : UN PROBLÈME
DE ROUTAGE DE VÉHICULES BIDIMENSIONNEL

Chapitre 3

Conception des boucles de contrôle : un
problème de routage de véhicules
bidimensionnel

Dans le chapitre précédent, nous avons défini des routes utilisables par le harnais à
partir de liaisons à réaliser. Dans le cadre du harnais électrique, il s’agit de liaisons pos-
sibles entre les équipements. C’est dans ce chapitre que nous définissons quelles liai-
sons sont effectivement utilisées, et donc quelles routes sont réellement employées parmi
celles pré-sélectionnées dans le chapitre 2. Pour définir les liaisons utilisées, il existe deux
étapes : il faut tout d’abord définir les allocations dans le système de commandes, en
d’autres termes, choisir quel contrôleur contrôle quel équipement ; ensuite, il faut défi-
nir quelles liaisons doivent être utilisées pour relier les équipements à leur contrôleur.

Dans ce chapitre, nous introduisons une nouvelle méthode permettant de résoudre
ces problèmes. L’objectif est d’optimiser l’allocation des équipements aux contrôleurs
dans le but de minimiser la longueur des câbles utilisés pour concevoir le harnais de com-
mande.

Dans ce cadre, le problème qui consiste à réaliser l’allocation en minimisant la lon-
gueur de câbles utilisés peut se ramener à deux problèmes de routage de véhicules qui
possèdent des contraintes les rendant dépendants l’un de l’autre. Il s’agit d’un nouveau
problème qui n’est pas présent dans la littérature que nous avons explorée lors de notre
état de l’art. Nous avons nommé ce problème le problème de routage de véhicules bidi-
mensionnel. Nous présentons différentes approches qui ont été testées lors de cette thèse
et nous comparons les résultats obtenus. Ce chapitre a fait l’objet de deux publications
ROYNETTE et collab. [2016b] et ROYNETTE et collab. [2016a].
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CHAPITRE 3. CONCEPTION DES BOUCLES DE CONTRÔLE : UN PROBLÈME
DE ROUTAGE DE VÉHICULES BIDIMENSIONNEL

3.1 Introduction

3.1.1 Présentation du problème

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au problème d’allocation des équipements à
chaque contrôleur présent dans le satellite. Il y a environ un millier d’équipements dans
les satellites qui vont avoir besoin d’être contrôlés par les contrôleurs du satellite. Il peut y
avoir plusieurs contrôleurs au sein d’un même satellite. Notre rôle est d’automatiser cette
allocation avec comme objectif de minimiser la longueur de câbles utilisée. Cette mini-
misation de la longueur de câbles utilisée permet à la fois une simplification du design
du satellite et une réduction de sa masse. Un deuxième intérêt au développement d’une
solution à ce problème est la diminution du temps pris par cette phase du processus de
conception du harnais.

Dans le chapitre 1 nous avons présenté le fonctionnement du contrôle d’un équipe-
ment grâce à un schéma redonné à la figure 3.1. Pour recevoir un signal, un équipement
possède un port d’entrée et un port de sortie. Lorsqu’un courant passe depuis le port
d’entrée en direction du port de sortie, l’équipement effectue la tâche qui lui a été assi-
gnée. Pour cela, une approche naïve serait de relier tous les équipements directement au
contrôleur grâce à un circuit fermé simple. Le principal problème de cette architecture
est qu’elle entraînerait l’utilisation d’une grande quantité de câbles et donc une augmen-
tation importante de la masse du satellite.

FIGURE 3.1 – Représentation électrique d’un équipement branché à un contrôleur

Pour remédier à ce problème, les ingénieurs en charge de la conception du harnais
électrique ont conçu un système optimisé pour le contrôle des équipements. Plus préci-
sément, ils ont développé une architecture appelée matrice de commande. Cette archi-
tecture est illustrée à la figure 3.2. D’un point de vue abstrait une matrice de commande
est modélisée par un ensemble de lignes et de colonnes qui vont se croiser. Les différents
équipements sont placés à l’intersection des lignes et des colonnes. Sur la figure 3.2 nous
pouvons voir chaque équipement e modélisé par deux diodes (pour des raisons de fiabi-
lité) et une bobine. Nous pouvons voir que chaque ligne est reliée à un générateur via un
interrupteur et que chaque colonne est reliée à la masse également par un interrupteur.
Pour activer un équipement e placé à l’intersection d’une ligne r et d’une colonne c, il

© Airbus Defence and Space SAS - “Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’Airbus Defence and Space. Il ne doit pas
être divulgué à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. Il ne peut être ni reproduit, ni divulgué à des tiers (en tout ou partie) sans l’accord

préalable et écrit d’Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space - Tous droits réservés.” - © Airbus Defence and Space SAS - “This document and
the information it contains are property of Airbus Defence and Space. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. It shall
not be reproduced or disclosed (in whole or in part) to any third part without Airbus Defence and Space prior written consent. Airbus Defence and Space -

All right reserved.” - 2/07/2018

53



CHAPITRE 3. CONCEPTION DES BOUCLES DE CONTRÔLE : UN PROBLÈME
DE ROUTAGE DE VÉHICULES BIDIMENSIONNEL

suffit de fermer les interrupteurs présents sur la ligne r et sur la colonne c pour qu’un cou-
rant parte du générateur, parcoure la ligne, traverse l’équipement et revienne à la masse
en passant par la colonne. Grâce à cette solution, nous voyons qu’en fermant une com-
binaison d’interrupteurs nous sommes capables d’activer n’importe quel équipement de
manière indépendante.

FIGURE 3.2 – Représentation abstraite d’une matrice de commande

L’intérêt de cette méthode est qu’elle va permettre de mutualiser les câbles utilisés
pour le contrôle des équipements et ainsi diminuer de façon importante leur nombre et
leur poids. Dans un satellite plusieurs matrices vont être utilisées plutôt qu’une seule, ceci
à cause de contraintes de puissance et de résistance qui s’appliquent (voir chapitre 4). Sur
les satellites réels, la taille des matrices varie de 2×2 à 8×16 voire 16×16.

Une contrainte qui apparaît lors de l’utilisation de matrices de commande est l’exis-
tence de contraintes de ségrégation. Ces contraintes de ségrégation se présentent comme
un ensemble de paires d’équipements. Pour chaque paire, les deux équipements corres-
pondants ne peuvent pas se retrouver sur la même ligne ou sur la même colonne. Ces
contraintes ont pour objectif de garantir que, en cas de perte d’une ligne ou d’une co-
lonne, les deux équipements ne tombent pas en panne en même temps. Cela peut s’ap-
pliquer par exemple pour un équipement primaire et son redondant à bord du satellite.

Une fois les lignes et les colonnes définies, vient l’étape de routage. Il faut relier chaque
équipement d’une ligne (ou colonne) au port correspondant à cette ligne (ou colonne) sur
le contrôleur. La solution la plus simple dans ce cas-là est d’effectuer un arbre couvrant
minimum de tous les équipements et du port ligne (ou colonne). Cette solution est la
solution appliquée dans le cas du harnais d’observation mais, dans le cas du harnais de
commande, il y a un besoin de fiabilité supplémentaire. Une des contraintes pour assurer
la fiabilité du harnais est que toutes les commandes d’équipement doivent être robustes
à la perte d’un câble. Pour cette raison les ingénieurs en sont arrivés à décider que plutôt
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que de faire un arbre couvrant minimum pour relier les équipements au contrôleur, il
fallait réaliser des cycles hamiltoniens (que nous appellerons boucles équipotentielles)
entre ces ports à relier. La figure 3.3 présente un exemple de solution pour deux matrices
avec à la fois la vue abstraite et la vue physique.

FIGURE 3.3 – Architecture pour les équipements de contrôle : (a) allocation des équipements e1 à
e9 dans les matrices de commande ; (b) boucles équipotentielles physiquement construites dans
le satellite ; les boucles équipotentielles des lignes et des colonnes sont associées respectivement
aux lignes pleines et aux lignes en pointillés

Le principal avantage de cette architecture de matrice de commande est que les boucles
équipotentielles sont partagées entre les différents équipements du satellite. Cela permet
de réduire le poids et le coût du satellite.

Lors du placement des équipements dans les matrices de commande, chaque ligne
(ou colonne) définit seulement la liste des équipements associés sur une même boucle
équipotentielle. Il faut ensuite effectuer une opération pour déterminer l’ordre de par-
cours des équipements dans la boucle équipotentielle. Cela peut se ramener à un pro-
blème de voyageur de commerce (TSP). Par exemple, dans la figure 3.3, les équipements
e4,e3,e7,e8 sont placés sur la ligne 2 de la matrice 1 et sont traversés dans l’ordre [e3,e7,e8,e4]
par la boucle équipotentielle physique. De la même façon, les équipements placés sur la
ligne 1 de la matrice de commande 2 sont traversés dans l’ordre [e9,e2,e6] par le câble
associé à la boucle équipotentielle de cette ligne.

En conclusion, le problème de design considéré consiste à placer les équipements
dans les matrices de commande et à décider de l’ordre dans lequel les équipements sont
traversés, en satisfaisant les contraintes de ségrégation et en optimisant la longueur de
câble utilisée (ce qui optimisera indirectement la facilté du montage du harnais et son
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poids). En d’autres termes, il faut trouver une solution comme celle présentée à la figure
3.3.

Plus précisément, trois types de décisions doivent être prises :

— l’allocation de chaque équipement e à une matrice de commande m. Dans ce choix,
nous décidons par quelle matrice m un équipement e va être contrôlé ;

— le positionnement de chaque équipement e dans sa matrice m. Nous décidons à
quelle ligne r et quelle colonne c l’équipement va être positionné dans la matrice
en respectant les contraintes de ségrégation;

— le routage sur chaque ligne r (ou colonne c). Nous décidons dans quel ordre vont
être parcourus les équipements positionnés sur la ligne r (ou colonne c) dans le but
de minimiser la longueur totale de câble.

3.1.2 Données d’entrées

Il y a plusieurs informations nécessaires à la résolution du problème :

— La liste des matrices disponibles.

— La liste des équipements à allouer.

— Le nombre de lignes nR et le nombre de colonnes nC par matrice. Les valeurs nR et
nC sont les mêmes pour toutes les matrices.

— Les contraintes de ségrégation. Les contraintes de ségrégation sont conçues pour
qu’il soit facile de trouver une solution acceptable au positionnement des équi-
pements dans les matrices. Il y en a donc peu et le graphe de ces contraintes ne
contient pas de cliques trop grandes (tous les équipements appartenant à la même
clique doivent être placés sur des lignes et des colonnes différentes, une grosse
clique monopolise donc beaucoup de lignes et colonnes). Un travail a été fait sur
l’optimisation de la définition des contraintes de ségrégation mais il ne sera pas
présenté dans cette thèse.

— Les routes générées dans le chapitre 2 qui permettent de connaître les distances
inter-équipements. Le graphe des routes générées possède des coûts sur les arêtes
(a,b) qui sont positifs (ca,b > 0), qui respectent l’inégalité triangulaire (ca,b ≤ ca,i +
ci ,b) et qui sont symétriques (ca,b = cb,a).

Prétraitement du graphe de distance

Dans le graphe généré dans le chapitre 2, nous avons comme information un graphe
contenant des arêtes pondérées par une distance qui relient des nœuds. Parmi les nœuds,
seulement une petite partie nous intéresse : les nœuds représentant des connecteurs.
Dans le but d’accélérer la résolution du problème dans l’algorithme présenté dans ce
chapitre, nous avons généré un graphe complet contenant seulement les nœuds repré-
sentant les connecteurs des équipements à contrôler et les connecteurs des contrôleurs.
Pour réaliser cela, nous avons utilisé un algorithme de Floyd-Warshall FLOYD [1962]; WAR-
SHALL [1962]. Nous lui avons apporté une amélioration en supprimant les nœuds connec-
tés seulement à deux arêtes. Ce traitement prend moins d’une seconde pour un satellite
classique, nous n’avons pas cherché à l’optimiser davantage.
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Dans la suite de ce chapitre nous ne considérons plus le graphe généré dans le cha-
pitre 2 mais le graphe complet ne contenant que les équipements à contrôler et les contrô-
leurs.

3.1.3 Ancienne méthode

Dans l’ancienne méthode utilisée au niveau industriel avant cette thèse, les décisions
présentées dans la sous-section précédente étaient prises en séquence. L’allocation des
équipements aux matrices de commandes était effectuée à la main par un ingénieur. Sa
démarche était de repérer à quelle partie de panneau appartenait un équipement et de
regrouper sur une même matrice les équipements appartenant à la même partie. Cepen-
dant sa démarche ne garantissait pas que les contraintes de ségrégation pouvaient être
résolues avec l’allocation qu’il avait définie. Il devait donc itérer jusqu’à trouver une allo-
cation qui permette de valider ces contraintes de ségrégation.

Une fois cette allocation effectuée, il existait un algorithme qui permettait de résoudre
la problématique du placement des équipements dans la matrice. Pour cela l’algorithme
prenait en entrée la position des connecteurs des équipements dans le satellite et les
contraintes de ségrégation et tentait de regrouper les équipements les plus proches tout
en satisfaisant les contraintes de ségrégation. Nous n’avons malheureusement pas eu ac-
cès aux sources de cet algorithme mais dans son principe il s’agissait d’un algorithme
génétique qui en une dizaine de minutes arrivait à produire une solution. Cependant,
l’ingénieur en charge d’utiliser cet algorithme avait comme consigne de faire tourner plu-
sieurs fois l’algorithme et ensuite de choisir la meilleure solution, les solutions obtenues
pouvaient être très différentes en termes de qualité de résultats.

Une fois le positionnement des équipements dans les matrices fixé, un solveur du pro-
blème de voyageur de commerce (TSP) était utilisé pour optimiser le cheminement des
câbles sur chaque ligne et chaque colonne. La problématique du TSP consiste à trouver un
cycle hamiltonien de coût minimum dans un graphe. Nous n’avons pas eu accès au code
source mais nous avons obtenu comme information qu’il s’agissait d’un solveur de pro-
grammation par contraintes qui était utilisé dans un autre département. Nous connais-
sons par contre les performances de cet algorithme qui mettait plusieurs heures pour
résoudre une centaine de TSP de taille inférieure à 16 nœuds traversés.

En conclusion, la résolution de la totalité du problème prenait environ une semaine
car les itérations et la mise en place des données prenaient beaucoup de temps. La so-
lution mise en place et présentée dans ce chapitre a permis de gagner plus de 20% en
longueur de câbles utilisée et de réduire le temps de conception à une journée.

3.2 Analyse du problème et état de l’art

Le problème de conception du système de commande peut être relié avec le pro-
blème de design de circuit imprimé (dit VLSI Routing) GONÇALVES et collab. [2017], qui
contient plusieurs composants électroniques qui doivent être reliés à un contrôleur ou à
une source de puissance. Une des principales différences ici est que la topologie des sa-
tellites est très éloignée de celle des circuits imprimés. Il n’y a pas non plus de concept de
matrices de commande dans les circuits imprimés.
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Dans une autre direction, le problème d’architecture du système de commande s’ap-
parente à un problème de routage de véhicules ou Vehicles Routing Problem (VRP TOTH

et VIGO [2014]). Dans un VRP, les données d’entrée sont un ensemble de clients placés à
des positions données et un ensemble de véhicules placés dans des dépôts. L’objectif est
que tous les clients soient visités par un véhicule en minimisant la longueur totale des
tournées des véhicules, les véhicules devant retourner au dépôt en fin de tournée. La fi-
gure 3.4 présente une solution au problème de routage de véhicule avec un dépôt et trois
véhicules.

FIGURE 3.4 – Exemple de solution au VRP , le dépôt est le carré au centre, les clients à visiter sont
les cercles et les tournées sont les boucles rouge, noire et bleue

Le VRP est en fait une généralisation du TSP qui a été très étudiée dans la littérature
du fait des nombreuses applications pratiques. Un TSP est équivalent à un VRP avec un
seul véhicule. L’état de l’art sur le TSP est présenté plus tard dans ce chapitre à la section
3.5.2.

Dans notre problème, les équipements peuvent être vus comme les clients du pro-
blème de routage de véhicules et chaque ligne (resp. colonne) d’une matrice de com-
mande comme un véhicule. Les boucles équipotentielles correspondent aux tournées des
véhicules. Pour chaque matrice il y a un dépôt par ligne et un dépôt par colonne. Comme
ces dépôts peuvent être placés à différentes places dans l’architecture physique du satel-
lite, le problème est en réalité une sorte de Multi-Depot Vehicle Routing Problem (MD-
VRP). Ce type de VRP a par exemple été étudié dans LUO et CHEN [2014] où les auteurs
présentent une solution en plusieurs étapes pour résoudre le problème. Tout d’abord,
l’algorithme définit des clusters dans le graphe pour associer les clients à des dépôts. Il
résout ensuite le problème pour chaque dépôt puis itère sur les clusters en les modifiant
jusqu’à satisfaire une condition de convergence.

Une autre caractéristique de notre problème est que chaque boucle est associée à une
ligne (resp. colonne). Elle ne peut donc pas traverser plus d’équipements qu’il y a de co-
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lonnes (resp. lignes) dans la matrice sinon il y aurait deux équipements à la même po-
sition. Ainsi le problème a des caractéristiques de Capacitated Vehicle Routing Problem
(CVRP), où les véhicules ont des capacités limitées. AUGERAT et collab. [1998] présente,
par exemple, une manière de résoudre le problème du CVRP via un algorithme de branch-
and-cut. Le branch-and-cut est un algorithme connu pour être très efficace pour résoudre
les TSPs comme montré dans PADBERG et RINALDI [1991]. Cet algorithme est basé sur un
solveur linéaire en nombres entiers qui permet d’obtenir des bornes inférieures lors de la
recherche et ainsi élaguer des parties de l’arbre de recherche.

Une troisième caractéristique de ce problème est l’existence de contraintes de ségré-
gation. En effet, une même ligne (resp. colonne) ne peut parcourir deux équipements
liés par une contrainte de ségrégation. Ce type de ségrégation a déjà été considéré dans
HAMDI et collab. [2010], dont l’objectif est de résoudre un VRP où certains clients (des
produits chimiques) ne peuvent pas être transportés par le même véhicule car ils sont
incompatibles.

Une dernière différence avec les VRP standard est l’aspect bidimensionnel du VRP
à résoudre. Le problème de définition de l’architecture du système de commande est en
réalité un ensemble de deux VRP, un sur les lignes et un sur les colonnes, qui se contraignent
l’un l’autre. Un client relié à une ligne doit être relié à une colonne de la même matrice,
et le couple [ligne, colonne] de chaque équipement doit être unique. Nous n’avons trouvé
aucun travail réalisé sur un tel aspect bidimensionnel, avec ou sans ségrégation addition-
nelle et/ou capacité de véhicules et/ou dépôts multiples.

3.3 Méthodes de résolution

Pour résoudre ce problème nous avons testé plusieurs méthodes. Le tableau 3.1 montre
la liste des méthodes présentées dans ce chapitre. Chacune de ces méthodes a ses quali-
tés, certaines permettant d’obtenir une solution en un temps raisonnable même sur de
grandes instances et d’autres permettant d’obtenir un meilleur résultat mais avec des
temps de calcul plus élevés. Leur utilisation variera selon les besoins.

La première solution présentée dans le tableau est la solution dite Full Exact. Cette
solution est basée sur l’utilisation d’un solveur PLNE qui résout la totalité du problème.
Lorsqu’elle fonctionne, cette solution a comme intérêt d’obtenir une preuve d’optimalité
pour le problème. La deuxième solution envisagée, Exact Matrix, consiste à utiliser une
heuristique pour allouer les équipements aux matrices et à résoudre de manière exacte
le problème restant. Cette méthode permet d’avoir une preuve d’optimalité pour une
allocation donnée des équipements dans les matrices. Cependant pour cette méthode,
comme pour la méthode Full Exact, nous n’avons pas réussi à obtenir des temps de cal-

Full Exact Exact Matrix Exact TSP Full Heuristic

Allocation Matrice
Solveur PLNE

Heuristique
Heuristique

HeuristiquePosition
Solveur PLNE

TSP TSP exacte

TABLEAU 3.1 – Tableau de présentation des solutions
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culs raisonnables pour les instances réelles. Nous avons donc développé des solutions
qui donnent plus de place à l’heuristique. La troisième méthode développée dans ce cha-
pitre est la méthode Exact TSP. Dans cette méthode on utilise une recherche locale et une
heuristique pour réaliser le positionnement des équipements au sein des matrices. Une
fois les lignes et les colonnes définies, dans le calcul du score nous utilisons un solveur
exact de TSP. La quatrième et dernière solution envisagée est la méthode Full Heuristic.
Dans cette méthode on remplace le solveur TSP exact par un solveur permettant d’obtenir
une solution approchée en un temps faible. Différentes variantes peuvent être utilisées
à ce niveau. Dans ce qui suit, nous présentons tout d’abord l’approche de programma-
tion linéaire en nombres entiers pour les méthodes Full Exact et Exact Matrix. Dans un
deuxième temps nous dérivons sur les solveurs Exact TSP et Full Heuristic en présentant
les différentes heuristiques de choix des positions d’équipements dans les matrices et les
différentes solutions de TSP exactes et approchées.

3.4 Deux formulations en programmation linéaire en nombres
entiers

3.4.1 Solution en utilisant les variables positions

Une première tentative de modélisation du problème en modèle de Programmation
Linéaire en Nombres Entiers (PLNE) consiste à créer un modèle en séparant le choix des
positions et le calcul de boucles équipotentielles.

Données d’entrée

Pour nos deux modèles PLNE, nous considérons les entrées suivantes :

— Un ensemble E d’équipements.

— Un ensemble M de matrices de commande ; chaque matrice m contient un en-
semble Rm de lignes et un ensemble Cm de colonnes.

— Un ensemble R de lignes de matrices tel que R = ∪m∈MRm .

— Un ensemble C de colonnes de matrices tel que C = ∪m∈MCm .

— Un ensemble P de positions possibles pour placer les équipements, défini par P =
∪m∈M(Rm ×Cm) ; autrement dit, P contient toutes les paires (r,c) formées par une
ligne et une colonne d’une même matrice. Nous admettons dans ce problème qu’il
y a plus de positions que d’équipements (|P| ≥ |E|), dans le cas contraire le problème
n’a pas de solution.

— Un ensemble de contraintes de ségrégations Seg ⊆ E×E ; une paire (i , j ) appartient
à Seg quand les équipements i et j ne doivent pas appartenir à la même ligne ou
colonne.

— Un ensemble d’arêtes AR = {{i , j }/i < j , (i , j ) ∈ (E×E))}∪ (E×R) qui contient toutes
les connexions possibles entre deux équipements sur une ligne; pour r ∈ R et i ∈ E,
la paire (r, i ) correspond à l’arête allant du contrôleur de la ligne r au port ligne de
l’équipement i .
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— Un ensemble d’arêtes AC == {{i , j }/i < j , (i , j ) ∈ (E×E))}∪ (E×C) qui contient toutes
les connexions possibles entre deux équipements sur une colonne; pour c ∈ C et
i ∈ E, la paire (c, i ) correspond à l’arête allant du contrôleur de la colonne c au port
colonne de l’équipement i .

— Une fonction de distance D telle que pour tout arête {i , j } ∈ AR ∪AC, Di j donne la
longueur d’un câble associé à l’arête {i , j } ; comme mentionné précédemment, les
longueurs données par la fonction D sont calculées en préprocessing grâce à un
algorithme de Floyd-Warshall dans le graphe contenant les routes de câbles pos-
sibles entre les équipements. Cet algorithme assure que l’inégalité triangulaire est
respectée.

Dans la suite, une arête {i , j } est aussi noté (i , j ) ou ( j , i ).

Allocation dans les matrices

Le premier jeu de variables que nous utilisons correspond aux variables qui permettent
de définir la position des équipements dans les matrices. Pour cela, nous définissons les
variables suivantes :

— posip ∈ {0,1} (i ∈ E, p ∈ P), pour représenter le fait qu’un équipement i est placé à la
position p (1 si vrai, 0 si faux) ;

— rowir ∈ {0,1} (i ∈ E,r ∈ R), pour représenter le fait qu’un équipement i est placé sur
la ligne r (1 si vrai, 0 si faux) ;

— colic ∈ {0,1} (i ∈ E,c ∈ C), pour représenter le fait qu’un équipement i est placé sur
la colonne c (1 si vrai, 0 si faux).

Maintenant que les variables permettant de définir la position des équipements dans
les matrices sont créées, nous exprimons les contraintes 3.1 à 3.6 qui permettent de les
lier et d’effectuer le choix des positions dans les matrices. La contrainte 3.1 exprime le fait
que tous les équipements doivent être positionnés dans la matrice. La contrainte 3.2 ex-
prime le fait qu’il ne peut y avoir qu’au plus un équipement à une position donnée dans
une matrice. Les contraintes 3.3 et 3.4 définissent les lignes et colonnes associées à un
équipement en fonction de sa position. Les contraintes 3.5 et 3.6 permettent de représen-
ter les contraintes de ségrégation. Á partir de ces contraintes nous pouvons effectuer trois
observations :

— Premièrement, les contraintes de capacité sur les lignes et les colonnes sont indi-
rectement exprimées par ces contraintes.

— Deuxièmement, nous pouvons choisir de prendre uniquement en variables de dé-
cision les variables posi p . Les variables r owi r et coli c sont des expressions linéaires
de posi p .

— Troisièmement, pour les contraintes 3.5 et 3.6, il serait également possible de définir
des contraintes agrégées portant directement sur les ensembles maximaux d’équi-
pements qui sont tous à ségréguer deux à deux.
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∀i ∈ E,
∑
p∈P

posi p = 1 (3.1)

∀p ∈ P,
∑
i∈E

posi p ≤ 1 (3.2)

∀i ∈ E,∀r ∈ R, r owi r =
∑

p∈P |p=(r,c)
posi p (3.3)

∀i ∈ E,∀c ∈ C, coli c =
∑

p∈P |p=(r,c)
posi p (3.4)

∀r ∈ R,∀(i , j ) ∈ Seg , r owi r + r ow j r ≤ 1 (3.5)

∀c ∈ C,∀(i , j ) ∈ Seg , coli c + col j c ≤ 1 (3.6)

Routage de câbles

Le second jeu de variables que nous allons définir dans ce modèle permet de représen-
ter le choix des chemins utilisés pour relier les équipements entre eux. Ce jeu de variables
est composé de deux ensembles, un pour les lignes et un pour les colonnes :

— xR
ij ∈ {0,1} ((i , j ) ∈ AR), pour représenter si une arête (i , j ) est traversée pour connec-

ter i et j par une boucle équipotentielle associée à une ligne d’une matrice de com-
mande.

— xC
ij ∈ {0,1} ((i , j ) ∈ AC), pour représenter si une arête (i , j ) est traversée pour connec-

ter i et j par une boucle équipotentielle associée à une colonne d’une matrice de
commande.

Sur ces variables, nous imposons les contraintes 3.7 à 3.10 pour permettre la créa-
tion des boucles équipotentielles. Ces contraintes sont les contraintes standard pour les
problèmes de routage de véhicules. Pour les connexions sur les lignes, la contrainte 3.7
est une contrainte de flot pour chaque équipement et chaque port ligne des contrôleurs
(il y a un unique câble d’entrée et un unique câble de sortie). La contrainte 3.8 corres-
pond à l’élimination des sous-tours (elle interdit les sous-tours qui ne contiennent pas
de port de contrôleur). Les contraintes sur les sous-tours peuvent être ajoutées de façon
incrémentale lors de la résolution pour ne pas avoir, au départ, un nombre de contraintes
exponentiel. Les contraintes 3.9 et 3.10 sont les mêmes contraintes mais appliquées sur
les colonnes.

∀i ∈ E∪R,
∑

j | (i , j )∈AR

xR
i j = 2 (3.7)

∀S ⊆ E s.t. S 6= ; ∑
(i , j )∈AR | i , j∈S

xR
i j ≤ |S|−1 (3.8)

∀i ∈ E∪C,
∑

j | (i , j )∈AC

xC
i j = 2 (3.9)

∀S ⊆ E s.t. S 6= ; ∑
(i , j )∈AC | i , j∈S

xC
i j ≤ |S|−1 (3.10)
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Interactions entre l’allocation dans les matrices et le routage de câbles

Nous ajoutons ensuite l’ensemble de contraintes 3.11 à 3.14 dans le but de lier les
choix de placement des équipements dans la matrice au problème de routage de véhi-
cules. La contrainte 3.11 exprime que, si un équipement j est connecté à l’équipement
i sur une boucle équipotentielle de ligne, alors ces deux équipements doivent être pla-
cés sur la même ligne. La contrainte 3.12 impose que, s’il y a une connexion entre un
contrôleur d’une ligne de commande et un équipement i , alors l’équipement i est placé
sur la ligne correspondante. Les contraintes 3.13 et 3.14 correspondent à l’équivalent des
contraintes 3.11 à 3.12 mais appliqué aux colonnes.

∀i , j ∈ E,∀r ∈ R, r owi r +xR
i j ≤ r ow j r +1 (3.11)

∀i ∈ E,∀r ∈ R, xR
r i ≤ r owi r (3.12)

∀i , j ∈ E,∀c ∈ C, coli c +xC
i j ≤ col j c +1 (3.13)

∀i ∈ E,∀c ∈ C, xC
ci ≤ coli c (3.14)

Suppression des symétries

Dans le but d’accélérer la résolution nous avons tenté de créer des coupes qui sup-
priment les solutions équivalentes. Premièrement, pour toutes les matrices de commandes,
l’ordre des lignes et des colonnes n’a pas d’influence sur la qualité de la solution finale.
Il est alors toujours possible d’imposer que toute ligne possède toujours plus d’équipe-
ments que la ligne suivante dans la matrice. Cette contrainte est modélisée par la contrainte
3.15 ci-dessous. Dans la contrainte, next(r ) renvoie la ligne juste après la ligne r . La contrainte
3.16 est la contrainte équivalente sur les colonnes. D’autres symétries existent quand
toutes les matrices ont la même taille et sont situées au même endroit, ce qui est souvent
le cas en pratique. Dans ce cas, il est possible de définir un ordre dans les matrices et d’im-
poser la contrainte 3.17. Dans cette contrainte on impose que le nombre d’équipements
présents dans une matrice soit toujours supérieur ou égal au nombre d’équipements pré-
sents dans la matrice suivante (selon l’ordre imposé).

∀m ∈ M,∀r,r ′ ∈ Rm s.t. r ′ = next(r ),
∑
i∈E

r owi r ≥
∑
i∈E

r owi r ′ (3.15)

∀m ∈ M,∀c,c ′ ∈ Cm s.t. c ′ = next(c),
∑
i∈E

coli c ≥
∑
i∈E

coli c ′ (3.16)

∀m,m′ ∈ M s.t. m′ = next(m),
∑

i∈E,r∈Rm

r owi r ≥
∑

i∈E,r∈Rm′
r owi r ′ (3.17)

Il ressort des expériences menées que ces contraintes de suppression des symétries ne
sont pas intéressantes, elles ralentissent la résolution du problème linéaire. Au vu de ces
résultats, il a été décidé de ne pas les prendre en compte. Tous les résultats présentés ici
sont réalisés sans ces contraintes de symétrie.

Modèle global

L’utilisation des éléments définis ci-dessus permet de représenter le problème de concep-
tion de l’architecture du système de commande par le problème de programmation li-
néaire en nombres entiers suivant, où l’objectif est de minimiser la longueur totale de
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câbles utilisés pour définir les boucles équipotentielles des lignes et des colonnes :

minimize
∑

(i , j )∈AR

xR
i j Di j +

∑
(i , j )∈AC

xC
i j Di j (3.18)

subject to :

Contraintes d’allocation ( 3.1-3.6)

Contraintes de routage de véhicules ( 3.7-3.10)

Contraintes de compatibilité ( 3.11-3.14)

posi p ∈ {0,1}(i ∈ E, p ∈ P)

r owi r ∈ {0,1}(i ∈ E,r ∈ R),coli c ∈ {0,1}(i ∈ E,c ∈ C)

xR
i j ∈ {0,1}((i , j ) ∈ AR), xC

i j ∈ {0,1}((i , j ) ∈ AC)

Résolution

Pour la résolution du programme linéaire en nombres entiers défini ci-dessus il est
possible d’utiliser des solveurs standard comme IBM ILOG CPLEX, en ajoutant l’élimi-
nation des sous-tours pas à pas. Comme montré dans les expériences (voir section 3.6),
cette approche ne donne pas de résultats satisfaisants pour résoudre les problèmes de
taille réelle.

3.4.2 Un nouveau modèle linéaire : Le VRP bidimentionnel pour une
matrice

Nous avons défini un autre modèle linéaire pour tenter d’améliorer les résultats. Nous
avons réalisé un modèle cherchant à séparer le problème d’allocation et de routage dans
les variables et les contraintes. Le second modèle cherche à se rapprocher au maximum
du problème du VRP classique. Pour cela, nous allons chercher à modéliser le problème
comme un ensemble de deux VRP, l’un travaillant sur les lignes et l’autre travaillant sur les
colonnes. Ces deux VRP vont avoir comme caractéristique d’être des VRP multi-dépôts et
capacitifs.

Variables

Les variables utilisées vont être séparées en quatre ensembles. Deux de ces ensembles
servent à la résolution du problème sur les lignes et les deux autres sont utilisés pour les
colonnes. Il s’agit des variables présentes dans le modèle précédent moins les variables
de position. Les ensembles de variables sont donc les suivants :

— rowir ∈ {0,1} (i ∈ E,r ∈ R), pour représenter le fait qu’un équipement i est placé à la
ligne r (1 si vrai, 0 si faux) ;

— colic ∈ {0,1} (i ∈ E,c ∈ C), pour représenter le fait qu’un équipement i est placé à la
colonne c (1 si vrai, 0 si faux) ;

— xR
ij ∈ {0,1} ((i , j ) ∈ AR), pour représenter si une arête (i , j ) est traversée pour créer

une connexion allant de i à j sur une boucle équipotentielle associée à une ligne
d’une matrice de commande;
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— xC
ij ∈ {0,1} ((i , j ) ∈ AC), pour représenter si une arête (i , j ) est traversée pour créer

une connexion allant de i à j sur une boucle équipotentielle associée à une colonne
d’une matrice de commande.

Dans cette modélisation, nous modifions les contraintes utilisées pour définir l’allo-
cation dans le premier modèle (contraintes 3.1-3.4). Ces contraintes vont être remplacées
par les contraintes suivantes :

— les contraintes 3.19 et 3.20 qui permettent d’assurer que les équipements se situent
sur une unique ligne et une unique colonne ;

— les contraintes 3.21 qui ont pour objectif de vérifier que si un équipement appar-
tient à une des lignes d’une matrice, il n’appartient pas à une colonne d’une autre
matrice ;

— les contraintes 3.22 qui s’assurent qu’il n’y a pas deux équipements à une même
position.

Nous avons décidé de rajouter des contraintes de capacité (contraintes 3.23 - 3.24).
Ces contraintes sont redondantes, si toutes les contraintes 3.22 sont ajoutées dès le dé-
part, mais elles permettent d’accélérer la résolution du problème.

∀i ∈ E,
∑
r∈R

,r owi r = 1 (3.19)

∀i ∈ E,
∑
c∈C

,coli c = 1 (3.20)

∀m ∈ M,∀i ∈ E,∑
r∈Rm

r owr i +
∑

m′∈M−{m},c∈Cm′
colci ≤ 1 (3.21)

∀m ∈ M,∀r ∈ Rm ,∀c ∈ Cm ,∀i , j ∈ E,

r owr i + r owr j + colci + colc j ≤ 3 (3.22)

∀m ∈ M,∀r ∈ Rm ,
∑
i∈E

r owi r ≤ |Cm | (3.23)

∀m ∈ M,∀c ∈ Cm ,
∑
i∈E

coli c ≤ |Rm | (3.24)

Nous conservons ensuite inchangées les contraintes permettant de définir la problé-
matique des VRP (contraintes 3.7 - 3.10) ainsi que les interactions entre l’allocation dans
les matrices et le routage de câbles (contraintes 3.11 - 3.14).

Modèle global

De la même manière que pour le modèle précédent, grâce aux éléments définis ci-
dessus, le problème de l’allocation des équipements dans les matrices de commande peut
être représenté par le problème de programmation linéaire en nombres entiers suivant :
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minimize
∑

(i , j )∈AR

xR
i j Di j +

∑
(i , j )∈AC

xC
i j Di j (3.25)

subject to :

Contraintes d’unicité de position (3.19-3.20)

Contraintes d’appartenance à une matrice (3.21)

Contraintes d’unicité d’équipement par position (3.22)

Contraintes de routage de véhicules (3.7-3.10)

Contraintes de compatibilité (3.11-3.14)

Contraintes de capacité (3.23-3.24)

r owi r ∈ {0,1}(i ∈ E,r ∈ R),coli c ∈ {0,1}(i ∈ E,c ∈ C)

xR
i j ∈ {0,1}((i , j ) ∈ AR), xC

i j ∈ {0,1}((i , j ) ∈ AC)

Analyse du problème

L’intérêt principal de cette deuxième modélisation est qu’elle est très proche de deux
problèmes de routage de véhicules hétérogènes, capacitifs et multi-dépôts (HCMD-VRP).
La différence entre deux problèmes de HCMD-VRP indépendants et le problème que
nous considérons dans ce chapitre est l’existence de deux contraintes qui vont lier les
deux VRP : les contraintes 3.21 et 3.22. Le problème que l’on rencontre avec ces deux
ensembles de contraintes est le nombre important de contraintes qu’elles contiennent
particulièrement pour la contrainte 3.22.

Le tableau 3.2 permet de classer les contraintes en cinq catégories. La première caté-
gorie correspond aux contraintes simples du problème de VRP sur les lignes. De la même
façon, nous créons un groupe de contraintes simples pour le VRP sur les colonnes. Ces
deux ensembles regroupent des contraintes peu nombreuses et qui ne sont pas partagées
entre les deux VRP du problème. Les troisième et quatrième groupes de contraintes que
nous considérons sont les contraintes de sous-tours. Ces contraintes de par leur nombre
important sont coûteuses à manipuler. Nous appliquons donc une méthode de résolution
spécifique pour ces contraintes qui sera présentée dans la suite de cette section.

Enfin, le dernier groupe de contraintes que nous considérons est le groupe des contraintes
de jonction entre les VRP, à savoir les contraintes 3.21 et 3.22.

Méthode de résolution

Pour résoudre le problème comme deux VRP indépendants, nous devons traiter les
contraintes de jonction. C’est dans ce contexte que nous avons décidé de nous intéres-
ser à la résolution du problème sur une unique matrice. Il y a un intérêt industriel réel
à l’optimisation d’une matrice car nous pouvons concevoir une heuristique qui alloue
les équipements dans les matrices, chaque matrice étant ensuite optimisée indépendam-
ment. L’intérêt de s’intéresser à la résolution du problème avec une unique matrice est
que dans ce problème, il n’y a aucune contrainte 3.21 générée.

Les seules contraintes qui empêchent de traiter le problème comme deux VRP in-
dépendants sont alors les contraintes 3.22. Nous avons donc tenté de transformer ces
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VRP Ligne VRP Colonne

Contraintes classiques Contraintes classiques
3.19, 3.5, 3.7, 3.11, 3.20, 3.6, 3.9, 3.13,

3.12, 3.23 3.14, 3.24
Contraintes de sous-tours Contraintes de sous-tours

3.8 3.10

Contraintes de jonction des VRP
3.21, 3.22

TABLEAU 3.2 – Organisation des contraintes dans le problème

contraintes pour qu’elles ne s’appliquent plus que sur un unique VRP à la fois. Nous pou-
vons décomposer cette contrainte en une disjonction de contraintes comme montré dans
l’équation 3.26. Nous pouvons observer que chaque contrainte 3.22 peut s’écrire comme
une contrainte de ségrégation appliquée aux lignes ou aux colonnes.

∀m ∈ M,∀r ∈ Rm ,∀c ∈ Cm ,∀i , j ∈ E,

r owr,i + r owr, j + colc,i + colc, j ≤ 3

⇐⇒
(r owr,i + r owr, j ≤ 1)∪ (colc,i + colc, j ≤ 1) (3.26)

Pour déterminer si ces contraintes de jonction s’appliquent sur les lignes ou sur les
colonnes, nous allons explorer un arbre de décision. À chaque nœud, nous décidons d’al-
louer la contrainte au VRP des lignes ou à celui des colonnes. Cet arbre de décision est
présenté dans la figure 3.5.

Á chaque nœud nous allons résoudre les deux VRP et repérer des équipements qui
se retrouvent sur la même ligne et la même colonne. Nous allons ensuite ajouter une
contrainte soit au VRP des lignes soit au VRP des colonnes et recommencer la résolution
de ce problème.

L’un des avantages de cette méthode est qu’elle permet de réduire la taille de pro-
blème à résoudre par le solveur linéaire. Un deuxième avantage est que, pour chaque
nœud, nous n’avons qu’un seul VRP à résoudre. En effet, n’ayant ajouté une contrainte
qu’aux VRP des lignes ou à celui des colonnes, le résultat de l’autre VRP reste inchangé
par rapport au nœud précédent.

Un autre intérêt de cet arbre de décision est que chaque nœud fournit une borne in-
férieure de toutes les solutions se situant en dessous. Cela nous permet d’obtenir une
preuve d’optimalité lors de la résolution. Lorsqu’une solution ne génère pas de nouvelles
contraintes (tous les équipements sont sur des lignes ou colonnes différentes), si le score
de cette solution est supérieur ou égale à celui de tous les autres nœuds ouverts, alors
cette solution est optimale.

Grâce à cette méthode nous avons réussi à ramener le problème du VRP bidimension-
nel pour une matrice à la résolution d’une série de VRP capacitifs et hétérogènes. Dans la
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FIGURE 3.5 – Arbre de recherche allouant les contraintes aux lignes ou aux colonnes

résolution de ce problème de VRP, les contraintes les plus compliquées à résoudre sont
les contraintes de sous-tours. Pour améliorer la résolution de ce problème, nous avons
décidé d’ajouter les contraintes au fur et à mesure de la résolution. Cette méthode per-
met d’accélérer la résolution des VRP. Durant cette thèse, nous avons tenté de conserver
les contraintes de sous-tours entre deux nœuds de l’arbre de recherche. Il en ressort que
cela ne permet pas une amélioration du temps de calcul des VRP. Cependant, il pourrait
être intéressant de d’étudier quelles contraintes de sous-tours il est bénéfique de conser-
ver.

Cependant, même avec cette méthode de résolution, nous n’avons pas réussi à ré-
soudre les instances réelles présentes dans les satellites, et cela même pour une unique
matrice. Nous nous sommes donc tourné vers l’utilisation d’algorithmes de recherche lo-
cale et de métaheuristiques qui se sont montrés efficaces pour résoudre les instances de
grande taille.

3.5 Recherche locale et métaheuristiques

Dans cette section, nous présentons les deux méthodes de résolution "Exact TSP" et
"Full Heuristic" présentées dans la section 3.3. Pour ces deux méthodes nous utilisons la
même heuristique pour procéder au choix des positions des équipements dans les ma-
trices. Ces deux méthodes ont été capables de résoudre les instances réelles de concep-
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tion de satellite.
Un algorithme de recherche locale commence par une solution initiale. Dans notre

problème il s’agit d’une allocation aléatoire des équipements dans les matrices ne respec-
tant pas forcément les contraintes de ségrégation. L’algorithme essaye ensuite d’amélio-
rer la solution par recherche locale dans le voisinage de la solution courante. Les actions
réalisées par ces algorithmes sont les mouvements locaux qui transforment une solution
courante en une solution appartenant au voisinage de celle-ci.

Nous nous intéressons tout d’abord à la définition du voisinage utilisé dans ce pro-
blème puis nous présentons les deux métaheuristiques testées pour guider la recherche,
à savoir le Recuit-Simulé (SA pour Simulated Annealing KIRKPATRICK et collab. [1983]) et
la Recherche Locale Itérée (ILS pour Iterated Local Search LOURENÇO et collab. [2010]).

3.5.1 Définition du voisinage

Le voisinage considéré dans les algorithmes présentés est obtenu en combinant deux
types de modifications :

— mouvements sur les positions : une modification des matrices de commande qui
change les lignes et colonnes d’équipements dans les matrices ;

— mouvements sur les boucles de courant : la mise à jour des boucles équipotentielles
associées aux lignes et aux colonnes.

Plus précisément, un mouvement local dans le voisinage est réalisé comme suit :

— on sélectionne un équipement e placé à une position p, on sélectionne ensuite
une position p ′ (possiblement dans une matrice différente) telle que p 6= p ′, et l’on
échange les contenus de p et p ′ ; comme résultat, si la position p ′ sélectionnée
contient un équipement e ′ ; alors, après le mouvement, p contient l’équipement e ′

et p ′ contient l’équipement e ; si la position p ′ ne contient pas d’équipement, alors,
après le mouvement, p ne contient aucun équipement et p ′ contient e ;

— après l’étape précédente, pour chaque ligne et chaque colonne dont l’ensemble
d’équipements a été modifié (au plus 2 lignes et 2 colonnes concernées), nous uti-
lisons un solveur TSP pour améliorer le routage des câbles sur ces lignes et ces co-
lonnes (voir section suivante).

Dans notre cas nous effectuons toujours un mouvement sur les boucles de courant après
un mouvement sur les positions. Ainsi une solution voisine d’une solution initiale est
représentée par la solution initiale avec deux emplacements de la matrice échangés et
toutes les boucles de courant optimisées pour cette allocation.

3.5.2 Algorithme du voyageur de commerce

Nous allons maintenant présenter les différents algorithmes utilisé pour résoudre le
TSP.

Méthodes de résolution existantes

Dans un premier temps pour la résolution de notre TSP nous allons nous intéresser
aux solveurs exacts pour ce problème. Une solution, performante dans l’état actuel de
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la recherche est le solveur Concorde d’APPLEGATE et collab. [2006]. Ce solveur est connu
pour résoudre les instances de plus grandes tailles de façon optimale en un temps raison-
nable. Parmi les benchmarks classiques, l’instance la plus grande résolue par l’algorithme
Concorde contient 85900 nœuds. Cet algorithme utilise une modélisation du TSP comme
dans un solveur de programmation linéaire.

Une deuxième méthode que nous avons explorée est la solution présentée dans BEN-
CHIMOL et collab. [2012] et améliorée dans FAGES et collab. [2016]. Cette deuxième mé-
thode est basée sur un modèle de programmation par contraintes. Dans cet algorithme,
l’objectif est de trouver un 1-Tree de coût minimal dans le graphe du TSP. Dans un graphe
G = (V,E), un 1-Tree représente un graphe connexe possédant |V| arêtes, couvrant tous
les nœuds appartenant à V. Pour obtenir ce 1-Tree, nous allons trouver l’arbre couvrant
de coût minimum, c’est-à-dire le graphe de coût minimum permettant de relier tous les
nœuds du graphe entre eux. Par définition ce graphe possède |V|−1 arêtes. Pour obtenir
ce graphe, il existe des algorithmes polynomiaux très efficaces comme par exemple l’al-
gorithme de Kruskal KRUSKAL [1956]. Pour obtenir un 1-Tree, nous rajoutons à cet arbre
couvrant minimum l’arête de coût minimum non utilisée. Le problème du 1-Tree est une
relaxation du TSP. De plus, si tous les nœuds du 1-Tree sont reliés à exactement deux
arêtes alors le 1-Tree obtenu est la solution du TSP. Dans le cas contraire, BENCHIMOL

et collab. [2012], dans son algorithme, va pondérer le coût des arêtes connectées à des
nœuds ne respectant pas cette contrainte de cardinalité. Plus précisément, le coût des
arêtes connectées à un nœud de cardinalité égale à 1 est diminué et pour celles connec-
tées à un nœud de cardinalité supérieure à 2, le coût est augmenté. Ainsi en faisant une re-
cherche sur la valeur de l’augmentation et la diminution des coûts de chaque arête, nous
allons chercher un 1-Tree dont tous les nœuds ont une cardinalité de 2 et ainsi trouver
la solution au problème du voyageur de commerce. BENCHIMOL et collab. [2012] montre
que, sur les instances de taille inférieure à une centaine de nœuds, les techniques de pro-
grammation par contraintes obtenues sont plus performantes que Concorde et les tech-
niques de modélisation en programmation linéaire en nombres entiers.

Enfin une troisième méthode de résolution du problème de voyageur de commerce
est la résolution du problème via un algorithme dynamique présenté dans HELD et KARP

[1962] et BELLMAN [1962]. Dans ces articles les auteurs présentent un algorithme qui per-
met de résoudre le problème du TSP de façon dynamique, c’est-à-dire que pour calculer
le problème à la taille n, on va se servir du résultat du problème de taille n − 1. Dans
cette solution, on considère un graphe G = {V,E}. On numérote les noeuds V de 1 à N. On
décide de faire partir le tour du noeud 1. Pour tout sous-ensemble S ⊆ {2, . . . ,N} et pour
tout noeud c ∈ V, on calcule w(S,c) égal à la distance minimum pour relier le noeud 1 au
noeud c en passant par tous les noeuds de S. La longueur minimum pour relier toutes les
villes via une boucle se note donc w∗ = mi nc∈{2,...,N}(w({2, . . . ,N},c)+w(c,1)). On calcule
donc w(S,c) par taille croissante de S :

— On initialise pour |S| = 1 : ∀c ∈ {2, . . . ,N} si S = {c}, w(S,c) = w(1,c).

— Ensuite de façon récursive : w(S,c) = mi nx∈S,x 6=c (w(S x, x)+w(x,c)).

Méthodes de résolution approchée Nous allons maintenant nous intéresser à l’état de
l’art sur les méthodes pour obtenir une solution proche de l’optimum pour un TSP. Pour
cela, nous nous appuyons sur le travail fait par JOHNSON et MCGEOCH [1997]. Dans cet
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article les auteurs présentent un état de l’art complet des techniques pour trouver des so-
lutions approchées.Cet article étant ancien nous compléterons avec certaines méthodes
plus récentes.

Les premières méthodes existantes regroupent les méthodes de construction d’un
tour. La première méthode est la méthode dite "Nearest Neighbours". Elle consiste à par-
tir d’un nœud initial v1 à rejoindre le voisin v2 qui est le plus proche de v1, puis à re-
joindre le nœud restant le plus proche. On continue de façon itérative jusqu’à ce que tous
les nœuds soient dans le chemin et on referme la boucle. Une deuxième méthode pré-
sentée dans HASSIN et KEINAN [2008] est la meilleure insertion. On démarre avec un tour
entre 3 noeuds puis on ajoute de façon itérative les noeuds manquants à la meilleure po-
sition dans le tour courant. Une troisième méthode est la méthode gloutonne. Dans cette
méthode on commence par ajouter l’arête de coût le plus faible puis on tente d’ajou-
ter les arêtes dans l’ordre de coût croissant. Une arête est acceptée si elle ne viole pas la
contrainte impliquant que tous les noeuds doivent avoir un degré inférieur ou égal à 2.

Une quatrième méthode est dérivée du problème de routage de véhicules présenté
dans CLARKE et WRIGHT [1964]. Elle s’appelle en conséquence la méthode Clarke-Wright.
Dans cette méthode, nous utilisons l’algorithme pour chercher une solution au problème
de routage de véhicules avec un seul véhicule. Une autre méthode présentée dans cette
thèse pour résoudre le TSP est la méthode de Christofides. Dans cette méthode nous uti-
lisons un algorithme de KRUSKAL [1956] pour générer un arbre couvrant minimum. En-
suite on considère le graphe induit par les noeuds de degré impair dans lequel on calcule
le couplage de poids minimum. Enfin on calcule un tour eulérien (un tour quelconque)
dans l’union du couplage et de l’arbre de couverture minimum. Ce tour eulérien duquel
on supprime les noeuds qui apparaissent deux fois donne le résultat du problème du
voyageur de commerce.

Ensuite, il existe des algorithmes de recherche locale permettant d’optimiser les so-
lutions d’un TSP grâce à des mouvements locaux. Le premier algorithme standard est
la méthode 2-opt CROES [1958]. Pour un tour [e1,e2, . . . ,en] correspondant au routage
des câbles entre équipements, l’idée de l’algorithme 2-opt est de retirer à chaque étape
deux arêtes (ei ,ei+1) et (e j ,e j+1) du tour (avec i < j ) et de reconnecter les morceaux créés
pour considérer un nouveau tour valide [e1, . . . ,ei ,e j ,e j−1, . . . ,ei+1,e j+1, . . . ,en] (la tête et la
queue du tour initial sont conservées et la partie entre ei+1 et e j est traversée dans le sens
inverse). L’évolution n’est acceptée que si le tour ainsi obtenu est plus court que le tour
précédent, ce qui peut être évalué en temps constant. Dans le 2-opt ces évolutions sont
réalisées jusqu’à ce que plus aucune évolution ne soit possible. L’avantage du 2-opt est
qu’il est connu pour donner des solutions de bonne qualité avec des temps de résolution
très courts (en pratique, la complexité est quadratique par rapport au nombre d’éléments
présents dans le tour). D’autres algorithmes TSP basés sur des principes similaires au 2-
opt existent comme 3-opt, k-opt REGO et collab. [2011], or-opt BABIN et collab. [2007] et
l’heuristique de Lin-Kernighan KERNIGHAN et LIN [1970]. Il existe des approches pour les
VRP de taille très importante comme dans ARNOLD et collab. [2017].

Dans JOHNSON et MCGEOCH [1997] les auteurs conseillent de prendre comme solu-
tion initiale des algorithmes 2-opt et 3-opt une solution donnée par l’algorithme glouton.
Aussi on a l’information que l’algorithme 3-opt est en moyenne trois fois plus lent que le
2-opt mais aussi 40% plus proche de l’optimal. Il existe d’autres types d’algorithmes pour
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résoudre le TSP. Une autre possibilité est d’utiliser des métaheuristiques recuit-simulé ou
un algorithme génétique.

Analyse des solveurs de TSP et choix

Dans le choix du solveur que nous allons utiliser, nous allons prendre en compte deux
critères d’évaluation :

— la qualité du résultat : plus l’algorithme de résolution de TSP va donner un résultat
proche de l’optimum, plus le positionnement des équipements dans la matrice va
être évalué avec qualité ;

— le temps de calcul : plus l’algorithme va être rapide, plus l’algorithme de recherche
locale va être capable de réaliser un nombre important d’itérations.

Les méthodes donnant les meilleures solutions sont les solveurs exacts : le solveur
Concorde, le solveur CP et le solveur par programmation dynamique. Il est montré dans
BENCHIMOL et collab. [2012] que le solveur CP était meilleur que le solveur Concorde pour
les instances de taille inférieure à 100 nœuds. En comparant les résultats du solveur CP
avec les résultats du solveur par programmation dynamique, il apparaît que le solveur par
programmation dynamique est plus rapide sur les très petites instances (taille inférieure à
20 nœuds). Dans notre cas, nous avons à réssoudre des TSP sur une ligne ou une colonne
qui ne comportent pas plus de 20 éléments. Ainsi nous avons décidé de considérer le
solveur de programmation dynamique comme le solveur exact de référence.

Concernant les algorithmes approchés, nous choisissons les heuristiques les plus ra-
pides et simples à implémenter, nous allons tester trois solveurs heuristiques : la meilleure
insertion (Variante du CLARKE et WRIGHT [1964]), le solveur glouton, le 2-opt. Nous avons
donc deux algorithmes de construction de tours et un algorithme de recherche locale.

Solution hybride

Avant de présenter les résultats sur l’utilisation des différents solveurs TSP, nous avons
tenté des techniques pour utiliser plusieurs types de solveurs de TSP dans la résolution.

Nous avons essayé des stratégies comme appliquer un solveur de TSP plus coûteux
mais donnant de meilleurs résultats à une certaine fréquence. Ainsi, est-il par exemple
possible d’utiliser en premier choix l’algorithme du 2-opt et toutes les 10 itérations d’utili-
ser un algorithme exact. En pratique cette méthode détériore les résultats. Cela est proba-
blement dû au fait que les mouvements évalués avec le solveur exact sont plus facilement
acceptés que d’autres mouvements, potentiellement plus pertinents. Ainsi, des mouve-
ments pertinents sont bloqués car ils utilisent un moins bon solveur que le solveur utilisé
par la solution courante.

Les résultats n’étant pas à la hauteur de nos attentes, nous avons abandonné cette
méthode.

3.5.3 Satisfaction des contraintes et critère d’évaluation

En pratique, l’algorithme de recherche locale implémenté utilise des variables entières
à la place des variables booléennes introduites dans le modèle PLNE. Ainsi, au lieu de
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manipuler des variables posi p ∈ {0,1} pour représenter si un équipement i est placé à la
position p, nous maintenons une variable entière posi représentant la position de l’équi-
pement i dans les matrices, comme cela aurait été fait dans un modèle de programmation
par contraintes. Aussi, pour réaliser l’algorithme de recherche locale, nous ne considérons
pas la suppression des solutions symétriques car cela réduit l’accessibilité entre solutions
dans l’espace de recherche.

Une première propriété clé du problème considéré est que, si les contraintes de sé-
grégation (contraintes 3.5 et 3.6) sont ignorées, il devient très facile de créer une solution
initiale qui satisfasse toutes les autres contraintes du problème. En effet, il suffit de po-
sitionner l’équipement 1 à la position 1, l’équipement 2 à la position 2... et ainsi de suite
jusqu’à avoir positionné tous les équipements dans les matrices et ensuite utiliser un sol-
veur de TSP sur chaque ligne ou colonne non vide pour obtenir un routage des câbles.
Une deuxième propriété clé est que les mouvements locaux introduits dans la section
3.5.1 préservent la satisfaction de toutes les contraintes, à l’exception, encore une fois,
des contraintes de ségrégation qui peuvent être satisfaites ou détériorées à chaque mou-
vement local.

La satisfaction des contraintes de ségrégation n’étant pas triviale, nous relaxons la sa-
tisfaction de ces contraintes et créons un degré de violation de ces contraintes à la place.
Pour que nous puissions évaluer la qualité de la solution courante, ce degré de violation
est combiné avec la longueur de câble totale pour donner le score final de la solution.
Pour le calculer nous maintenons le score de chaque ligne r comme :

scoreRow(r ) = cableLengthRow(r )+nSegViolated(r )×SEG_COST

Avec cableLengthRow(r ), la longueur totale de câble pour la ligne r , nSegViolated(r ) le
nombre de contraintes de ségrégation violées sur la ligne r , et SEG_COST un facteur
constant assez grand pour avoir une satisfaction des contraintes de ségrégation préfé-
rée à toute amélioration de la longueur de câbles à la fin de l’algorithme. Pour chaque
colonne c, un score scoreCol(c) est défini de manière similaire, et le score total associé à
une solution sol est donné par :

scor e(sol ) =
∑
r∈R

scor eRow(r )+ ∑
c∈C

scor eCol (c)

En d’autres termes, en plus du critère d’optimisation défini dans l’équation 3.25, nous
ajoutons un degré de violation de contraintes dans l’expression du score. La formula-
tion donnée montre aussi que le calcul de score peut être décomposé par lignes et par
colonnes, ce qui permet une évaluation incrémentale pour être performant quand de pe-
tites modifications sont réalisées.

3.5.4 Métaheuristique de type recuit-simulé

Pour obtenir les bonnes séquences de mouvement locaux avec la structure de voisi-
nage définie, il est, premièrement, possible d’utiliser un algorithme recuit-simulé stan-
dard (SA pour Simulated Annealing) KIRKPATRICK et collab. [1983]. Ce dernier correspond
à l’algorithme 4. Il commence par une solution initiale s0 et à chaque étape il considère
une solution aléatoire s′ dans le voisinage de la solution courante s. La solution est ac-
ceptée comme nouvelle solution si son score est meilleur que le score de s. Elle est aussi
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acceptée avec une certaine probabilité quand s′ détériore le score (voir lignes 6 à 8). Ac-
cepter de dégrader la solution permet de s’échapper des minimums locaux rencontrés. La
probabilité d’accepter une solution dépend de la variation du critère et d’un paramètre
de température du recuit-simulé appelé temp (nous utilisons ici la règle de Metropo-
lis exp(−∆/temp)). Initialement la température est haute et beaucoup de mouvements
entraînant une dégradation sont acceptés, alors qu’à l’opposé, à la fin de la recherche,
la température est faible et seuls les mouvements permettant d’améliorer la solution sont
acceptés. Dans notre cas, la température décroît pas à pas; comme montré dans les lignes
4-5, plusieurs itérations sont réalisées avec la même température, le même temps est
consacré à chaque palier de température et le temps passé à une certaine température
dépend du temps initial accordé et du nombre de paliers de température voulu durant
toutes les itérations.

Comme souvent dans un algorithme de recherche métaheuristique, le choix des pa-
ramètres de l’algorithme est très important. Pour définir notre température initiale, nous
utilisons une procédure rapide qui permet d’obtenir la température du premier palier,
où approximativement 80% des mouvements sont acceptés. Pour obtenir cette tempéra-
ture nous démarrons avec une température très faible puis nous l’augmentons progres-
sivement jusqu’à ce que nous estimions que 80% des mouvements sont acceptés. Pour
obtenir cette estimation, nous réalisons 10000 mouvements locaux et nous calculons le
nombre de mouvements qui auraient été acceptés dans le recuit-simulé. Suite aux résul-
tats expérimentaux obtenus, le facteur de décroissance de la température λ est arbitrai-
rement défini à 0.98 et le nombre de paliers nTempSteps est fixé à 1000. Enfin, le temps
maximum alloué à l’algorithme pour chercher (MaxTime) est laissé libre.

Data : initTemp : température initiale,
λ : facteur de décroissance de la température,
nTempSteps : nombre de paliers de température,
MaxTime : temps de calcul alloué à l’algorithme

1 tempStep ← 1
2 s ← f i r stSol uti on()
3 while tempStep ≤ nTempSteps do
4 MaxTi meStep ← tempStep · (MaxTi me/nTempSteps)
5 while cur r entTi me() < MaxTi meStep do
6 s′ ← sel ectRandomNei g hbor (s)
7 ∆← scor e(s′)− scor e(s)
8 if (∆< 0)∨ (r and() < exp(−∆/temp)) then s ← s′

end
9 temp ← λ · temp

10 tempStep ← tempStep +1

end
Algorithme 4 : SimulatedAnnealing(initTemp,λ,nTempSteps,MaxTime)

3.5.5 Métaheuristique de recherche locale itérée

Un second algorithme de résolution approché est l’algorithme de recherche locale ité-
rée (ILS pour Iterated Local Search LOURENÇO et collab. [2010]), qui a déjà été appliqué
à des problèmes de routage de véhicules HAMDI et collab. [2010]. Cet algorithme essaye
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de façon itérative de trouver un minimum local dans l’espace de recherche. Plus précisé-
ment, l’algorithme ILS (Algorithme 5) itère deux phases :

— une phase de recherche locale durant laquelle l’algorithme recherche un minimum
local (lignes 3 à 11) ;

— une phase de perturbation durant laquelle l’optimum local trouvé dans la phase
précédente est perturbé par une perturbation aléatoire (ligne 12) ; la force de la per-
turbation doit être suffisante pour conduire la recherche dans un autre minimum
local, et pas trop forte pour ne pas réaliser une sorte de restart aléatoire.

La solution retournée est la meilleure solution trouvée durant les itérations.

Phase de recherche locale

Dans notre algorithme la phase de recherche locale fonctionne sur le voisinage défini
dans la section 3.5.1 et essaye de choisir à chaque étape le meilleur voisin dans le voi-
sinage. Comme le voisinage est large (taille quadratique par rapport au nombre de posi-
tions dans les matrices, |P|2), nous utilisons une stratégie de sélection qui teste seulement
un sous-ensemble de mouvement locaux. Pour cela nous évaluons premièrement pour
chaque équipement e une contribution contrib(e) au score global. Cette contribution est
donnée par :

contrib(e) = contribCableLength(e)+ contribSegViolation(e)

ContribCableLength(e) représente la somme des longueurs des câbles entrant et sortant
de l’équipement e, moins la distance du câble nécessaire pour relier l’équipement situé
avant et celui situé après e ; et contribSegViolation(e) représente le nombre de contraintes
de ségrégation violées qui incluent l’équipement e multiplié par le facteur constant SEG_COST .

Nous sélectionnons alors un équipement e qui a la contribution contrib(e) la plus im-
portante et nous analysons tous les voisins qui correspondent à un mouvement de e à
une position quelconque dans la matrice (ligne 7). Si le meilleur voisin trouvé améliore le
score global, ce meilleur voisin est considéré comme la nouvelle solution courante et les
contributions de certains équipements sont recalculées avant de démarrer la nouvelle ité-
ration. Si aucun meilleur voisin n’est trouvé, l’algorithme choisit un autre équipement e’
qui n’a pas été encore choisi tel que contrib(e ′) soit le plus grand possible. Si tous les équi-
pements ont été considérés, alors un minimum local a été atteint et l’algorithme entre
dans la phase de perturbation.

Phase de perturbation

Pour la phase de perturbation (ligne 12), plusieurs stratégies ont été testées, comme
faire un nombre croissant de mouvements aléatoires ou faire plusieurs mouvements aléa-
toires. L’expérience montre que, pour notre problème, faire seulement un unique mou-
vement aléatoire était suffisant pour changer de minimum local. Aussi, dans notre pro-
blème, faire plusieurs mouvements aléatoires à chaque perturbation ralentit la diminu-
tion du score car il faut plus de temps pour converger vers un nouveau minimum local.
Notons qu’une étude plus exhaustive aurait pu être menée sur ce point, mais que l’enjeu
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de revisiter l’ensemble du processus de conception a nécessité de faire certains choix.

Data : MaxTime : temps de calcul alloué à l’algorithme
1 s ← f i r stSol uti on()
2 while cur r entTi me() < MaxTi me do
3 Candidates ← E
4 while (Candidates 6= ;)∧ (cur r entTi me() < MaxTi me) do
5 contr i bMax = maxe ′∈Candidates contr i bs(e ′)
6 select e in {e ′ ∈ Candidates |contr i b(e ′) = contr i bMax}
7 s′ ← sel ectBestNei g hbor (s,e)
8 if scor e(s′) < scor e(s) then
9 s ← s′

10 Candidates ← E

end
11 else Remove e from Candidates

end
12 s ← selectRandomNeighbor(s)

end
Algorithme 5 : IteratedLocalSearch(maxTime)

3.6 Expérimentations

Pour comparer les différents algorithmes proposés (PLNE, SA, ILS), les expérimenta-
tions ont été réalisées sur des instances réelles. Nous avons aussi développé un généra-
teur d’instances aléatoires qui nous permet de tester les différentes techniques sur un
ensemble d’instances réalistes. Ce générateur prend plusieurs paramètres en entrée :

— le nombre de matrices de commande nM dans l’instance ;

— le nombre de lignes nRbM et le nombre de colonnes nCbM sur chaque matrice (on
considérera dans ces instances que toutes les matrices ont la même taille) ;

— le pourcentage de remplissage des matrices pctFill ; le nombre d’équipements dans
les instances générées est automatiquement calculé par nE = bpctFi l l ·nM ·nRbM ·
nCbMc ; les distances entre les équipements sont générées suivant une distribution
uniforme, un algorithme de Floyd-Warshall est ensuite appliqué pour que l’inégalité
triangulaire soit respectée par les distances entre les équipements ;

— le pourcentage pctSeg d’équipements qui doivent être ségrégués dans l’instance
générée, le nombre de contraintes de ségrégation dans Seg étant alors donné par
bpctSeg ·nE (nE−1)/2c ; les contraintes sont choisies de façon aléatoire en utilisant
une distribution uniforme sur tous les couples d’équipements.

Toutes les expérimentations ont été réalisées sur un processeur Intel Xeon CPU W3530
2,80 GHz et 16 GB de RAM. Aussi, pour évaluer les modèles PLNE présentés dans les sec-
tions 3.4.1 et 3.4.2, nous utilisons IBM ILOG CPLEX 12.5.
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Étude des problèmes

Dans cette sous-section nous nous intéressons à l’impact des caractéristiques du pro-
blème sur l’obtention d’une solution. Plus particulièrement, nous nous intéressons à la
résolution des contraintes de ségrégation. Pour cela, nous faisons varier deux paramètres :
pctFi l l qui représente le taux de remplissage des matrices et pctSeg qui représente le
taux de contraintes de ségrégation. Plusieurs instances du problème vont donc être gé-
nérées pour obtenir les graphes 3.6 et 3.7. Dans la figure 3.6 on peut observer que l’algo-
rithme trouve toujours une solution si la valeur de pctSeg reste inférieure à 20%. Lorsque
pctSeg augmente, le taux de remplissage des matrices doit diminuer pour que l’on puisse
obtenir une solution. Ces résultats sont résumés dans la figure 3.7 qui montre la frontière
entre les solutions faisables, qui se situent sous la courbe, et les solutions infaisables, qui
se situe au-dessus de la courbe, en fonction de pctSeg et pctFi l l .
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FIGURE 3.6 – Nombre de contraintes de ségrégation violées dans la meilleure solution trouvée en
une heure avec comme paramètres nM = 2 et nRbM = nCbM = 8 (les différentes courbes corres-
pondent à différentes valeurs de pctFi l l )
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FIGURE 3.7 – Limite de cohérence, aucune solution cohérente trouvée pour les valeurs (pct-
Fill,pctSeg) situées au-dessus de la ligne.
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Analyse des méthodes de résolution de PLNE

Dans les sections précédentes nous avons présenté deux approches PLNE, l’une d’elles
permet de résoudre le problème avec plusieurs matrices, l’autre permet de résoudre le
problème avec une seule matrice. Pour comparer ces deux approches nous nous sommes
donc intéressés à la résolution du problème avec une unique matrice.

Dans le tableau 3.3, nous comparons les caractéristiques des deux solutions utilisant
un modèle PLNE. On observe que l’algorithme de décomposition en deux VRP est plus
performant que l’algorithme classique. Concernant les matrices 4×4, le temps de calcul
augmente fortement. Cela est principalement dû à l’augmentation du nombre de sous-
tours. En effet, nous n’avons pas eu le temps d’optimiser la résolution des contraintes de
sous-tours pour les VRP capacitifs et hétérogènes. Le graphique 3.8 montre l’évolution
du temps de calcul par nœud en fonction du temps. On observe que plus le nombre de
contraintes dans le VRP augmente, plus le temps de calcul s’allonge.

(nR×nC) Nb noeuds explorés Temps solveur décomposition Temps solveur classique
2×2 1.4 176 850
3×3 5.2 1721 15048
4×4 46 23756613 Time Out

TABLEAU 3.3 – Tableau représentant les performances moyennes de l’algorithme de décomposi-
tion en 2 VRP par rapport au traitement direct de l’ensemble du problème. Les temps sont en ms.

FIGURE 3.8 – Évolution de la borne inférieure du problème et du temps de calcul par itération en
fonction de l’itération effectuée pour une instance 4×4.
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FIGURE 3.9 – Quelques résultats pour les paramètres fixés nM = 2 et pctSeg = 10% : (a) temps de
calcul nécessaire au solveur PLNE pour résoudre des problèmes avec différentes tailles de ma-
trices et un pourcentage de remplissage variable ; (b) comparaison entre PLNE (bestScore), PLNE
LowerBound (LB), SA, and ILS : meilleurs scores obtenus pour pctFi l l = 80% avec un temps de
calcul maximum MaxTi me = 300s

Évaluation de l’approche PLNE sur plusieurs matrices

Dans le paragraphe précèdent, nous avons comparé les méthodes de PLNE sur une
seule matrice. Nous allons maintenant nous intéresser à la résolution du problème sur
plusieurs matrices.

Dans le cas de multiples matrices, trouver une solution optimale et prouver son op-
timalité est seulement possible pour de très petites instances comme montré à la figure
3.9(a). Par exemple, lorsque l’on considère seulement 2 matrices de commande de taille
4× 4, il y a déjà une croissance exponentielle du temps de calcul quand le pourcentage
de remplissage des matrices augmente. Sur ce point, nous pensons que l’aspect bidimen-
sionnel du problème de routage de véhicules et les contraintes de ségrégation rendent
l’espace de recherche bien plus combinatoire que pour un VRP classique. Cependant l’ap-
proche PLNE nous permet d’obtenir une solution optimale qui peut être utilisée pour
évaluer l’efficacité d’autres algorithmes sur des petites instances. Comme le montrent les
résultats de la fig. 3.9b, où nous pouvons voir que les résultats obtenus par SA et ILS sont
quasi optimaux pour les problèmes avec des matrices 2× 2 qui peuvent être résolus de
façon optimum par la PLNE. Pour les matrices de taille 4×4 et plus, la fig 3.9(b) montre
que la qualité des solutions trouvées par la PLNE est bien moins bonne que les solutions
données par SA et ILS.

Évaluation des approches SA et ILS

Comparées à la PLNE, les approches SA et ILS permettent de traiter des problèmes
de taille moyenne. La figure 3.10(a) nous donne une première comparaison entre SA et
ILS sur de grandes instances impliquant 8 matrices de taille 16×16. Cette figure montre
l’évolution du score associé à la meilleure solution connue en fonction du temps de cal-
cul. Il est possible de voir qu’ILS trouve une solution acceptable plus vite que SA (le saut
de décroissance du score correspondant à la satisfaction de toutes les contraintes de sé-
grégation). Cependant, après un certain temps, quand la température de SA décroît, SA
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trouve une solution acceptable et cette solution acceptable est meilleure que la solution
donnée par ILS (voir figure 3.10(b)). Un résultat de ce type peut être expliqué par le fait
que, pour la taille de problème considérée, la convergence vers un minimum local durant
la phase de recherche locale d’ILS est extrêmement longue, ce qui empêche ILS de visiter
beaucoup d’optimums locaux et réduit ainsi le déplacement de l’algorithme dans l’espace
de recherche. Á l’opposé, SA regarde dans un premier temps quelle zone de l’espace de
recherche il doit explorer sans rechercher d’optimums locaux. Cela permet de tester une
grande diversité de solutions.
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FIGURE 3.10 – (a) Evolution du meilleur score obtenu durant la recherche pour le SA et l’ILS avec
les paramètres nM = 8,nRbM = nCbM = 16, pctFi l l = 80%, pctSeg = 10% ; (b) zoom sur (a)

La figure 3.11(a) montre que ces conclusions sont robustes quand on augmente le
temps de calcul car, même pour des temps de calcul très longs, SA produit toujours les
meilleurs résultats. Une explication possible est que SA s’adapte au temps de calcul maxi-
mum grâce à la spécificité de la loi choisie pour faire décroître la température. Á l’opposé,
ILS n’exploite pas l’information du temps de calcul maximum. Pour des temps de calcul
très faibles, il est possible de voir qu’ILS est toujours en train de chercher une solution
acceptable alors que SA est déjà en train d’améliorer la longueur de câble. De plus, la fi-
gure 3.11(b) montre que la supériorité de SA sur ILS augmente avec la taille du problème,
ce qui prouve que, encore une fois avec les paramètres choisis, SA réalise une meilleure
exploration de l’espace de recherche qui semble avoir beaucoup d’optimums locaux.
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FIGURE 3.11 – Comparaison entre les meilleures solutions obtenues par SA et ILS : (a) en fonc-
tion du temps maximum alloué au solveur avec les paramètres suivants nM = 6,nRbM = nCbM =
16, pctFi l l = 80%, pctSeg = 10%; (b) en fonction de la taille du problème avec les paramètres sui-
vants nRbM = nCbM = 16, pctFi l l = 80%, pctSeg = 10%,MaxTi me = 3600s . Dans tous les cas, les
contraintes de ségrégation sont satisfaites

3.7 Synthèse

Dans cette partie, nous avons décrit le traitement d’un problème de design du do-
maine spatial s’apparentant à un problème de routage de véhicules bidimensionnel avec
des contraintes de ségrégation. Plusieurs algorithmes ont été proposés pour résoudre ce
problème. Plusieurs autres variantes d’algorithmes pourraient être considérées, même
pour l’approche ILS, mais pour le moment, la meilleure solution trouvée est l’approche
Recuit-Simulé (SA). Une chose à noter est que le problème a été simplifié et que certaines
contraintes ont été ignorées (certaines sont présentées dans le chapitre 4). Cependant,
même avec ces approximations, il est intéressant d’utiliser le travail présenté dans cette
partie. Une approche de programmation par contraintes a été expérimentée. Cependant,
les résultats sur les petites instances étant moins bons que ceux issus du solveur linéaire, il
a été décidé de ne pas poursuivre les recherches dans cette direction même si nos travaux
n’ont pas été assez poussés pour éliminer cette piste. Nous avons pu grâce à ces travaux
apporter une solution aux ingénieurs pour réaliser des satellites toujours plus complexes.
Cependant cette complexification des matrices de commandes va entraîner une com-
plexification du dimensionnement des câbles du harnais électrique. Le prochain chapitre
a pour but de résoudre le problème de dimensionnement des câbles du harnais et ainsi
d’apporter une solution sur l’ensemble des phases de conception du harnais électrique.
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CHAPITRE 4. PROBLÈME DE DIMENSIONNEMENT DES GAUGES DU
HARNAIS DE COMMANDE

Chapitre 4

Problème de dimensionnement des
gauges du harnais de commande

Dans ce chapitre, nous présentons le problème de dimensionnement du harnais de
commande. Ce problème intervient après le problème d’allocation présenté dans le cha-
pitre 3. Nous commençons ce chapitre par une remise en contexte de ce problème dans
la conception globale du harnais de commande. Nous effectuons ensuite une analyse du
problème et prouvons que le problème de décision associé est NP-complet. Nous réali-
sons ensuite une modélisation à l’aide d’un modèle PLNE. Ensuite nous proposons dif-
férentes améliorations de la méthode de résolution existante à l’aide d’un solveur SAT et
nous terminons ce chapitre en présentant une étude de l’impact de la modélisation dans
un solveur pseudo-booléen en testant deux modèles différents.

Sommaire
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CHAPITRE 4. PROBLÈME DE DIMENSIONNEMENT DES GAUGES DU
HARNAIS DE COMMANDE

4.1 Présentation du problème

Dans ce chapitre nous présentons le problème de dimensionnement du harnais de
commande. Á la fin du chapitre précédent les ingénieurs disposent des matrices de com-
mande ainsi que des routes utilisées par chaque câble. Cependant, pour obtenir une dé-
finition complète du harnais électrique, il faut encore déterminer quels types de câbles
nous allons utiliser. Les longueurs de câble ont été déterminées au chapitre 3. Dans ce
chapitre nous réalisons le dimensionnement du harnais, en d’autres termes nous choi-
sissons les gauges des câbles utilisés. Ce choix va avoir un impact direct sur le coût de
conception et le poids total du harnais, nous allons donc chercher à utiliser les gauges les
plus faibles possibles pour nos câbles. Les contraintes que nous prenons en compte sont
les contraintes de performance minimale du harnais.

4.1.1 Contraintes de performance

Pour définir ces contraintes de performance, il faut revenir à la conception du harnais
de commande. Dans le chapitre 1, nous avons présenté le fonctionnement d’un équipe-
ment et comment nous pouvions l’activer dans la figure 1.5. Pour rappel, un équipement
possède deux ports et pour activer l’équipement nous devons faire passer un courant à
l’intérieur. Dans les chapitres précédents, pour simplifier le problème, nous avons choisi
d’ignorer les contraintes de performance liées à l’équipement. Cette section permet de
les prendre en compte. Ces contraintes de performance correspondent à une intensité
minimum de courant traversant l’équipement. Dans notre cas, la tension du générateur
U est constante. Pour chaque équipement i , nous allons donc pouvoir rapporter cette in-
tensité nécessaire à une résistance maximum Rmax

i = U/Imi n
i −Ri où Ri est la résistance

interne de l’équipement. Rmax
i correspond à la résistance maximum des câbles utilisés

dans les boucles entre le générateur et l’équipement. La figure 4.1 montre l’équipement
i qui est relié via la ligne au générateur, cette ligne ayant pour résistance Rr

i . Il en est de
même pour les colonnes avec la résistance Rc

i . On va donc pouvoir définir la contrainte
de performance comme Rr

i +Rc
i ≤ Rmax

i .

FIGURE 4.1 – Représentation électrique d’un équipement branché à un contrôleur avec les résis-
tances caractéristiques du problème pour l’équipement Rr

i et Rc
i
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CHAPITRE 4. PROBLÈME DE DIMENSIONNEMENT DES GAUGES DU
HARNAIS DE COMMANDE

4.1.2 Un contrôleur redondant

Un autre aspect que nous avons ignoré dans les chapitres précédents est l’existence
d’un contrôleur redondant. Ce contrôleur redondant doit être connecté lui aussi à l’équi-
pement. Dans le chapitre 3 nous avons créé, pour chaque ligne et chaque colonne, une
boucle équipotentielle que nous reconnectons au contrôleur. Il s’agit en réalité d’une ap-
proximation : dans les faits un côté de la boucle est connecté au contrôleur primaire, noté
A et l’autre est connecté au contrôleur redondant noté B. Nous avions pu faire cette ap-
proximation car le contrôleur primaire et le connecteur redondant sont placés à côté dans
le satellite.

La figure 4.2 montre de façon schématique le montage électrique réalisé, les positions
des équipements dans la ligne ne correspondant pas forcément à leur numéro de colonne
et inversement. Pour chaque équipement i , on va donc définir quatre variables :

— ρra
i qui définit la résistance entre le port ligne du contrôleur primaire et l’équipe-

ment i .

— ρca
i qui définit la résistance entre le port colonne du contrôleur primaire et l’équi-

pement i .

— ρrb
i qui définit la résistance entre le port ligne du contrôleur redondant et l’équipe-

ment i .

— ρcb
i qui définit la résistance entre le port colonne du contrôleur redondant et l’équi-

pement i .

FIGURE 4.2 – Représentation électrique d’un équipement branché aux contrôleurs primaire (à
gauche) et redondant (à droite), ainsi que des variables ρr a

i , ρr b
i , ρca

i et ρcb
i

Nous devons nous assurer que chaque équipement i peut être activé à la fois par le
contrôleur primaire et par le contrôleur redondant. Sans entrer d’avantage dans les dé-
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CHAPITRE 4. PROBLÈME DE DIMENSIONNEMENT DES GAUGES DU
HARNAIS DE COMMANDE

tails sur les circuits électriques mis en place, nous créons donc deux contraintes par équi-
pement i : ρr a

i +ρca
i ≤ Rmax

i et ρr b
i +ρcb

i ≤ Rmax
i .

4.1.3 Choix des câbles

Pour tout équipement i , nous avons donc défini des valeurs ρr a
i , ρca

i , ρr b
i et ρcb

i . Lorsque
nous parlons de ces valeurs nous pourrons les noter ρxx

i . Pour définir ces valeurs, nous
allons nous servir de la figure 4.3. Dans cette figure sont représentées la ligne et la co-
lonne d’un équipement d1 d’une matrice 4x4 partiellement remplie. Chaque valeur ρxx

i
est en réalité la somme des résistances des câbles qui composent le chemin entre le port
Pxx (port (ligne-colonne) (A-B)) et l’équipement i . Par exemple pour l’équipement d1,
la valeur de ρr a

d1 est la somme des résistances des câbles entre le port primaire de la ligne
et l’équipement d1. En termes mathématiques cela représente ρr a

d1 = ρRA1−d3 +ρd3−d2 +
ρd2−d4 +ρd4−d1 avec ρi− j qui représente la valeur de la résistance du câble entre les équi-
pements i et j . De la même façon, ρr b

d1 = ρRB1−d1, ρca
d1 = ρCA1−d1 et ρcb

d1 = ρCB1−d5 +ρd5−d1

FIGURE 4.3 – Représentation schématique d’une matrice 4×4 et représentation de la connectivité
pour l’équipement d1 à partir du contrôleur primaire et du contrôleur redondant.

Dans le chapitre 1, nous avons présenté les différents câbles qui existent. Chaque
câble peut être défini par deux caractéristiques : sa longueur et sa gauge. Á partir de ces
valeurs il est possible de déterminer la masse et la résistance de chaque câble. En effet la
gauge g d’un câble permet de déterminer sa résistance linéaire Ωg et sa masse linéaire
µg . Dans ce problème le choix de la longueur L pour chaque câble est bloqué. Les routes
utilisées, étant définies par l’algorithme précédent, ne sont pas remises en question dans
ce problème. Cela permet de déterminer pour chaque câble sa résistance r et sa masse
m en fonction uniquement de la gauge qui a été choisie grâce aux formules r = Ωg ×L et
m =µg ×L.

4.1.4 Permutation de port ligne ou de port colonne

L’algorithme présenté dans le chapitre 3 ne prend pas en compte l’existence de deux
contrôleurs. Aussi une solution de branchement par défaut est donnée en entrée de cet
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CHAPITRE 4. PROBLÈME DE DIMENSIONNEMENT DES GAUGES DU
HARNAIS DE COMMANDE

algorithme. Pour améliorer les résultats de l’algorithme, les ingénieurs se permettent de
permuter pour toutes les lignes et les colonnes le port primaire et le port redondant des
boucles équipotentielles. Ainsi, pour chaque équipement i de la ligne (ou de la colonne)
inversée, les valeurs de ρr a

i et de ρr b
i (ou de ρca

i et de ρcb
i ) sont inversées. Le figure 4.4

présente un exemple d’inversion sur une colonne. Dans cette figure le port de la colonne
1 du contrôleur A a été débranché et branché sur le port colonne 1 du contrôleur B et
inversement, nous avons donc réalisé une permutation des ports de la colonne 1. Nous
considérons que lors des permutations la longueur des connexions reste inchangée, les
ports primaire et redondant d’une même ligne ou d’une même colonne étant situés au
même endroit dans le satellite. D’un point de vue mathématique, cela va avoir comme
impact que ρca

D1 et ρcb
D1 ont inversé leur valeur.

FIGURE 4.4 – Permutation de la colonne 1 dans la matrice présentée dans la figure précédente 4.3

4.1.5 Objectifs

Pour chaque matrice, le problème de dimensionnement des câbles est indépendant
des autres matrices. Dans ce chapitre, nous nous intéressons donc à la résolution du pro-
blème pour une seule matrice.

Nous cherchons à minimiser deux facteurs présentés dans le chapitre 1 : le coût de
la conception du harnais et la réduction de sa masse. Le facteur principal ici est la sim-
plification de la conception. Sans entrer dans les détails, on admet que l’utilisation d’une
gauge de grand diamètre est plus pénalisante qu’une augmentation de la masse. Nous al-
lons donc chercher, premièrement à minimiser le nombre de câbles de gauge importante
utilisés, deuxièmement à minimiser la masse du harnais.

L’objectif de l’algorithme défini dans ce chapitre est donc de choisir pour chaque câble
du harnais de commande une gauge adaptée et de déterminer les permutations éven-
tuelles de port ligne ou de port colonne. Ces choix doivent respecter les contraintes de
performance tout en cherchant à minimiser la masse et le coût de conception du harnais
électrique.
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CHAPITRE 4. PROBLÈME DE DIMENSIONNEMENT DES GAUGES DU
HARNAIS DE COMMANDE

4.1.6 Preuve de complexité

Dans ce paragraphe nous présentons la preuve que le problème de décision associé
au dimensionnement du harnais de commande est NP-complet. Pour cela, nous asso-
cions ce problème au Subset-sum problem présenté et prouvé NP-complet dans GAREY et
JOHNSON [1979].

Propriété

Le problème de décision associé au problème de dimensionnement du harnais de
commande est NP-complet (que l’on considère ou non les permutations de ports lignes
et colonnes).

Preuve

Énoncé du problème de décision associé au problème de dimensionnement : existe-
t-il une solution (i.e. des choix qui satisfont les contraintes) de poids inférieur ou égal à
Wmax ?

Ce problème est dans NP, car étant donné des choix de gauges (et éventuellement des
choix de permutations de lignes/colonnes), il est possible de vérifier en temps polynomial
si c’est bien une solution et si elle a bien un poids inférieur ou égal à Wmax.

Pour montrer le caractère NP-complet, il est possible de faire une réduction polyno-
miale du subset-sum problem, qui est connu pour être NP-complet et qui s’énonce de la
manière suivante :

Subset-sum problem étant donné un ensemble de n entiers A1, . . . , An strictement posi-
tifs et un entier T, existe-t-il un sous-ensemble de ces entiers dont la somme vaut
T ? Autrement dit, ce problème correspond à considérer des variables xi ∈ {0,1} et à
chercher des valeurs des xi qui satisfont la contrainte

∑
i∈[1..n] xi ·Ai = T

Ce problème peut être transformé en temps polynomial en une instance du problème
de dimensionnement de la manière suivante :

— on considère le graphe de liaisons donné à la figure 4.5, obtenu pour une matrice
de commande qui contient des équipements seulement sur une ligne; on a indiqué
sur la figure 4.5 la longueur de chaque liaison;

Rmax Rmax RmaxRmax Rmax

1

1

1

1

1

1

1

11

1

2.A 2.A 2.A
2 31 n−1

n

2.A

2.A

FIGURE 4.5 – Figure d’exemple pour la preuve de complexité : une matrice possédant une ligne et
n colonnes

— on considère que la résistance maximum de tous les équipements vaut Rmax = 2 ·
(T+∑

i∈[1..n] Ai ) ;
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— on considère deux choix de gauges :

— la gauge g = 0, de résistance linéaire Ωg = 1 et de poids linéaire µg = 2,

— la gauge g = 1, de résistance linéaire Ωg = 2 et de poids linéaire µg = 1.

La résistance et le poids linéaire d’une gauge g sont donc donnés respectivement
par Ωg = 1+ g et µg = 2− g .

Alors répondre à la question : “existe-t-il un choix de gauges tel que le poids total de la
solution obtenue soit inférieur ou égal à Wmax = 2n+2·(∑i∈[1..n] 2·Ai −T) ?” est équivalent
à résoudre le subset-sum problem associé.

En effet, en notant g1 . . . gn les choix de gauges pour les liens de longueur 2×A1, . . . ,2×
An sur la figure, satisfaire les contraintes du problème de dimensionnement revient à sa-
tisfaire (que les inversions de lignes/colonnes soient autorisées ou non) :∑

i∈[1..n]
Ωgi ·2 ·Ai ≤ Rmax (4.1)

L’expression précédente considère le chemin qui est le plus chargé en termes de résis-
tance, quelles que soient les gauges pour les liaisons de longueur 1. Si la contrainte de
résistance max est satisfaite pour ce chemin le plus chargé, alors elle est aussi satisfaite
pour les autres chemins. Grâce à ce chemin le plus chargé, il est aussi possible de noter
que toutes les gauges g des câbles de longueur 1 pourront être prises de manière quel-
conque sans violer la contrainte de résistance max, et donc ces gauges pourront toujours
être prises égales à la “meilleure” gauge g = 1 ayant un poids linéaire de 1. L’expression
précédente peut être réécrite sous la forme :∑

i∈[1..n]
(1+ gi ) ·2 ·Ai ≤ 2 · (T+ ∑

i∈[1..n]
Ai ) (4.2)

c’est-à-dire : ∑
i∈[1..n]

gi ·Ai ≤ T (4.3)

D’un autre côté, déterminer s’il existe une solution de poids inférieur à Wmax est
équivalent à déterminer s’il existe des valeurs de gauges g1, . . . , gn satisfaisant la contrainte :

2n + ∑
i∈[1..n]

µgi ·2 ·Ai ≤ Wmax (4.4)

Le facteur 2n correspond à la somme des poids minimum que peuvent avoir les liens
de longueur 1. On a bien une équivalence entre l’existence d’une solution de poids ≤
Wmax et la contrainte précédente car : (1) s’il existe une solution de poids inférieur à
Wmax, alors la contrainte précédente est nécessairement satisfaite car elle sous-estime
le poids associé aux liaisons de longueur 1 et donc le poids de la solution trouvée, et (2)
si la contrainte 4.4 est satisfaite par une solution s, alors il existe une solution s′ de poids
total ≤ Wmax obtenue en fixant dans s toutes les gauges des liens de longueur 1 à la
valeur g = 1 qui donne un poids linéaire de 1 (comme vu précédemment, faire ce choix ne
peut pas invalider la satisfaction des contraintes de résistance).
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L’équation 4.4 s’écrit également :

2n + ∑
i∈[1..n]

(2− gi ) ·2 ·Ai ≤ 2n +2 · (
∑

i∈[1..n]
2 ·Ai −T) (4.5)

ou autrement dit : ∑
i∈[1..n]

gi ·Ai ≥ T (4.6)

En réunissant les équations 4.3 et 4.6 on obtient que résoudre le problème de décision
associé au problème de dimensionnement du harnais électrique pour l’instance particu-
lière considérée revient à trouver des valeurs de gauges pour satisfaire :∑

i∈[1..n]
gi ·Ai = T (4.7)

et donc cela revient à résoudre le problème de subset-sum initial. Ainsi on a trouvé une
réduction polynomiale du problème de subset-sum sous forme de problème de dimen-
sionnement, d’où le caractère NP-complet du problème de décision associé au problème
de dimensionnement du harnais de commande.

4.1.7 Ancienne méthode

Avant ces travaux les ingénieurs avaient séparé le problème en deux parties : une par-
tie qui avait pour but de définir les gauges utilisées et l’autre partie qui avait pour but
de déterminer avec des gauges données s’il existait une combinaison de permutations de
ports lignes/colonnes permettant de satisfaire les contraintes de résistance. La première
partie de l’algorithme, qui a pour but de choisir une gauge pour chaque câble, utilisait
donc un sous-module chargé de résoudre la seconde partie pour déterminer quand son
choix de gauges était valide.

Pour résoudre cette première partie, les ingénieurs en charge de la conception du har-
nais électrique ont conçu un algorithme de recherche locale se servant d’une heuristique
gloutonne. L’algorithme de recherche locale part d’une solution initiale où il associe à
chaque câble la gauge la plus importante. Il est trivial de démontrer que si cette solution
n’est pas validée par le sous-module, alors le problème n’admet aucune solution. Pour
effectuer sa recherche, l’algorithme va sélectionner un câble et diminuer sa gauge d’une
unité. Il va ensuite faire appel au sous-module pour trouver un ensemble de permuta-
tions validant ce choix de gauge. Si la solution est valide, il choisit à nouveau un câble
et diminue sa gauge, et ainsi de suite. . . Si la solution n’est pas valide, il va alors annuler
le changement de gauge effectué et choisir un nouveau câble pour diminuer sa gauge.
Lorsque l’algorithme ne peut plus diminuer de gauge, il est alors dans un minimum local.
L’algorithme s’arrête et renvoie la solution correspondant à ce minimum.

Afin d’améliorer le résultat final, les ingénieurs ont conçu une heuristique pour choisir
les câbles dont il faut diminuer la gauge. L’algorithme sélectionne en priorité les câbles
ayant la gauge la plus importante puis les câbles les plus longs.

Pour résoudre le problème du sous-module, les ingénieurs ont conçu un algorithme
testant l’ensemble des permutations possibles jusqu’à en trouver une valide. S’il ne trouve
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aucune solution, alors le sous module invalide la solution sinon il renvoie la solution trou-
vée. Dans la plupart des cas, lorsque l’on est loin du minimum, le problème est trivial car
n’importe quelle combinaison de permutations valide le problème. Trouver une solution
devient de plus en plus difficile à mesure que l’on se rapproche du minimum. Le temps
nécessaire pour invalider une solution via ce module est de O(2|R|+|C|).

Sur les satellites de nouvelle génération, la taille des harnais a augmenté de façon im-
portante et avec elle la taille des matrices. L’apparition de matrices de taille plus impor-
tante ainsi que l’augmentation du nombre d’équipements par matrice a causé des pro-
blèmes de performances lors du choix des gauges. Notre travail est intervenu lorsque le
choix des gauges de câbles via l’algorithme précédent mettait plus d’une semaine pour
converger sur une matrice 16×16.

4.2 Approche complète avec modèles de PLNE

Dans cette section, nous introduisons une modélisation du problème de dimension-
nement en programmation linéaire en nombres entiers (PLNE). Dans cette modélisation,
nous créons un modèle nous permettant d’isoler les choix des permutations et les choix
de gauge.

Données d’entrées

Pour notre modèle de données, nous considérons les entrées suivantes :

— Un ensemble E d’équipements.

— Un ensemble W de câbles.

— Un ensemble R de lignes.

— Un ensemble C de colonnes.

— Un ensemble G de gauges possibles, les gauges étant différents modèles de câbles (il
s’agit d’un ensemble fini de valeurs possibles). Cet ensemble est ordonné : la gauge
0 est plus petite que la gauge 1 qui est plus petite que la gauge 2,...

— ∀e ∈ E, un ensemble Wra
e ⊂ W qui représente les câbles permettant de relier l’équi-

pement e au port ligne primaire de son contrôleur lorsque aucune permutation n’a
eu lieu, c’est-à-dire tous les câbles impliqués sur le chemin partant du port ligne
primaire et arrivant jusqu’à e dans la solution initiale.

— ∀e ∈ E, un ensemble Wrb
e ⊂ W qui représente les câbles permettant de relier l’équi-

pement e au port ligne redondant de son contrôleur lorsque aucune permutation
n’a eu lieu.

— ∀e ∈ E, un ensemble Wca
e ⊂ W qui représente les câbles permettant de relier l’équi-

pement e au port colonne primaire de son contrôleur lorsque aucune permutation
n’a eu lieu.

— ∀e ∈ E, un ensemble Wcb
e ⊂ W qui représente les câbles permettant de relier l’équi-

pement e au port colonne redondant de son contrôleur lorsque aucune permuta-
tion n’a eu lieu.
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— Une fonction Lw qui donne pour tout câble w ∈ W la longueur de w .

— Une fonction Rowe qui donne pour tout e ∈ E la ligne de l’équipement e.

— Une fonction Cole qui donne pour tout e ∈ E la colonne de l’équipement e.

— Une fonction Rmax
e qui donne pour tout e ∈ E la résistance maximum que peut

prendre la somme des résistances des câbles entre les ports lignes et les ports co-
lonnes, cela pour la partie primaire et pour la partie redondante.

— Une fonction ∆Ω
g qui donne pour toute gauge g ∈ G la différence de résistance li-

néaire entre un câble qui utilise la gauge g et celui qui utilise la gauge g −1. ∆Ω
0 vaut

la résistance linéaire de la gauge la plus faible.

— Une fonction ∆
µ
g qui donne pour toute gauge g ∈ G le coût de passage à cette gauge

par rapport à la gauge de taille inférieure. Cela correspond à la masse linéaire du
câble qui utilise la gauge g à laquelle on ajoute un facteur de pénalité important
pour pénaliser l’utilisation de gauges de grand diamètre.

Variables et expressions

Nous allons ensuite définir les variables de décision du problème. Le premier jeu de
variables permet de modéliser le choix des câbles :

— xw,g ∈ {0;1} pour tout w ∈ W et g ∈ G− {0} qui est vrai si le câble w est de gauge g ou
supérieur. Le câble étant au moins de gauge 0, on ne crée pas de variable pour ce
cas.

Le deuxième jeu de variables que nous définissons permet de modéliser si une per-
mutation a lieu par rapport à la solution initiale :

— sr ∈ {0,1}, variable booléenne qui pour tout r ∈ R prend comme valeur 1 si on décide
de permuter les ports primaires et redondants sur la ligne r , 0 sinon.

— sc ∈ {0,1}, variable booléenne qui pour tout c ∈ C prend comme valeur 1 si on décide
de permuter les ports primaires et redondants sur la colonne c, 0 sinon.

Maintenant, dans un souci de simplification des équations, nous allons définir un en-
semble d’expressions nous permettant de représenter des valeurs physiques :

— mw pour tout câble w ∈ W qui renvoie le coût du câble w .

— ρw pour tout câble w ∈ W qui renvoie la résistance du câble w .

— ρra
e la somme des résistances des câbles situés entre l’équipement e et le port ligne

primaire si aucune permutation de ligne n’a eu lieu.

— ρrb
e la somme des résistances des câbles situés entre l’équipement e et le port ligne

redondant si aucune permutation de ligne n’a eu lieu.

— ρca
e la somme des résistances des câbles situés entre l’équipement e et le port co-

lonne primaire si aucune permutation de colonne n’a eu lieu.

— ρcb
e la somme des résistances des câbles situés entre l’équipement e et le port co-

lonne redondant si aucune permutation de colonne n’a eu lieu.
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Pour modéliser les contraintes, nous commençons par créer les expressions liées aux ca-
ractéristiques des câbles. L’expression 4.8 exprime le calcul de résistance pour un câble
donné en fonction de sa gauge. De la même façon l’expression 4.9 exprime le calcul du
coût d’un câble en fonction de sa gauge.

∀w ∈ W,rw =
∑

g∈G−{0}
∆Ω

g ×Lw ×xw,g +∆Ω
0 ∗Lw (4.8)

∀w ∈ W,mw =
∑

g∈G−{0}
∆

µ
g ×Lc ×xw,g +∆

µ
0 ×Lw (4.9)

Il s’ensuit les calculs de résistance entre le port ligne de la partie primaire et chaque équi-
pement e s’il n’y a pas eu d’inversion de ligne ou colonne. Il s’agit de la somme des ré-
sistances des câbles w ∈ Wr a

e , l’expression 4.10 exprime ce calcul. De la même façon, on
calcule la résistance entre l’équipement e et le port ligne redondant (expression 4.11), le
port colonne primaire (expression 4.12) et le port colonne redondant (expression 4.13).

∀e ∈ E,ρr a
e =

∑
w∈Wr a

e

rw (4.10)

∀e ∈ E,ρr b
e =

∑
w∈Wr b

e

rw (4.11)

∀e ∈ E,ρca
e =

∑
w∈Wca

e

rw (4.12)

∀e ∈ E,ρcb
e =

∑
w∈Wcb

e

rw (4.13)

Contraintes

La première contrainte est une contrainte liée à notre modélisation. Nous avons consi-
déré seulement les différences de caractéristiques (masse et résistance) des gauges avec la
gauge de taille inférieure. Nous allons donc pouvoir écrire la contrainte 4.14 pour imposer
cela.

∀w ∈ W,∀g ∈ G− {0}, xw,g ≤ xw,g−1 (4.14)

Nous allons maintenant nous intéresser à l’expression des contraintes de performance
sur les câbles en fonction des permutations qui peuvent avoir lieu sur les lignes et les co-
lonnes. Pour pouvoir valider les valeurs de gauges nous déterminons d’abord pour chaque
équipement si l’équipement est activable en utilisant une combinaison des ports lignes et
colonnes. Nous allons donc définir les expressions booléennes Vaa

e qui valident si l’équi-
pement est utilisable en partant du port primaire ligne et en allant au port primaire co-
lonne dans la configuration de permutation par défaut (expression 4.15) et, de façon si-
milaire, Vab

e pour le port ligne primaire et le port colonne redondant (expression 4.16),
Vba

e pour le port ligne redondant et le port colonne primaire (expression 4.17) et Vbb
e pour

les ports lignes et colonnes primaires (expression 4.18) :
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∀e ∈ E,Vaa
e ≡ ρr a

e +ρca
e ≤ Rmax

e (4.15)

∀e ∈ E,Vab
e ≡ ρr a

e +ρcb
e ≤ Rmax

e (4.16)

∀e ∈ E,Vba
e ≡ ρr b

e +ρca
e ≤ Rmax

e (4.17)

∀e ∈ E,Vbb
e ≡ ρr b

e +ρcb
e ≤ Rmax

e (4.18)

Grâce aux expressions précédentes nous allons pouvoir écrire les contraintes sur les
résistances maximum pour chaque équipement e en fonction des permutations des ports
de la ligne r et la colonne c de cet équipement. Pour faire cela, il faut noter que, dans le
cas où on permute à la fois la ligne et la colonne, on conserve les mêmes contraintes. On
notera donc (sr = sc ) pour (sr ∧ sc )∨ (¬sr ∧¬sc ) et (sr 6= sc ) pour (¬sr ∧ sc )∨ (sr ∧¬sc ). On
va donc pouvoir définir les deux contraintes 4.19 et 4.20.

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole , (sr = sc ) ⇒ (Vaa
e ∧Vbb

e ) (4.19)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole , (sr 6= sc ) ⇒ (Vab
e ∧Vba

e ) (4.20)

Ces deux contraintes peuvent être modifiées pour devenir des contraintes de PLNE.
Pour cela nous allons générer les huit contraintes de 4.21 à 4.28. Dans ces contraintes on
introduit la valeur M assez grande pour valider la contrainte si la variable qu’elle multi-
plie vaut 1 (La valeur de M peut être spécifiée à chaque contrainte). On transforme les
expressions x par (1−x).

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole ,ρr a
e +ρca

e −M× sr −M× sc ≤ Rmax
e (4.21)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole ,ρr b
e +ρcb

e −M× sr −M× sc ≤ Rmax
e (4.22)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole ,ρr a
e +ρca

e −M× sr −M× sc ≤ Rmax
e (4.23)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole ,ρr b
e +ρcb

e −M× sr −M× sc ≤ Rmax
e (4.24)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole ,ρr a
e +ρcb

e −M× sr −M× sc ≤ Rmax
e (4.25)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole ,ρr b
e +ρca

e −M× sr −M× sc ≤ Rmax
e (4.26)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole ,ρr a
e +ρcb

e −M× sr −M× sc ≤ Rmax
e (4.27)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole ,ρr b
e +ρca

e −M× sr −M× sc ≤ Rmax
e (4.28)

Objectif

L’objectif de ce problème est de réduire la masse du satellite. On peut donc modéliser
ce problème de la manière suivante :
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minimise
∑

w∈W mw (4.29)

sujet à :

Expressions des caractéristiques des câbles (contraintes 4.8-4.9)

Expressions des résistances caractéristiques des équipements (contraintes 4.10-4.13)

Contraintes de dominance de gauges (contraintes 4.14)

Contraintes de résistance en fonction des permutations (contraintes 4.21-4.28)

xw,g ∈ {0,1}(g ∈ G, w ∈ W)

sr ∈ {0,1}(r ∈ R)

sc ∈ {0,1}(c ∈ C)

Bien entendu, lors de la modélisation dans le solveur, nous supprimons toutes les va-
riables intermédiaires et nous nous contentons de conserver les variables de décisions.

Nous avons présenté un modèle PLNE pour résoudre ce problème. Nous allons main-
tenant nous intéresser à la résolution de ce problème en utilisant un modèle SAT. Nous
avons choisi de nous intéresser à la modélisation SAT car, comme nous allons le voir, il est
possible grâce à cette modélisation de résoudre la problématique des permutations en un
temps polynomial.

4.3 Une approche SAT

Historiquement, l’algorithme utilisait un algorithme glouton pour réduire les tailles
des gauges. Il utilisait ensuite un algorithme qui testait toute les possibilités de permuta-
tion de lignes et de colonnes. Cela faisait donc 2|R|+|C| possibilités à analyser. Nous avons
décidé de nous intéresser à la modélisation SAT car elle permet un gain de performance
important pour le calcul des permutations. Pour cela nous allons ramener le problème du
calcul de permutation des lignes et de colonnes à un problème 2-SAT qui est soluble en
un temps polynomial. Dans un second temps nous nous intéressons à une méthode de
résolution utilisant un modèle Pseudo Booléen (PB). En effet, la résolution d’un problème
Pseudo Booléen peut utiliser un solveur SAT.

4.3.1 Présentation de la modélisation SAT

Dans cette section, nous commençons par quelques définitions permettant de définir
un problème SAT :

— Une variable propositionnelle x peut prendre comme valeur de vérité vrai, que l’on
notera 1, et faux, que l’on notera 0.

— Un littéral l est une variable x ou sa négation que l’on notera x. Aussi, le littéral
opposé à l est noté l

— Une clause c est une disjonction finie de littéraux c = l1 ∨ l2 . . . lm . Il existe plusieurs
types de clauses avec par exemple les clauses unitaires avec un seul littéral, les
clauses binaires avec deux littéraux ou les clauses de Horn qui contiennent au plus
un littéral positif.
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— Une formule
∑

sous forme normale conjonctive (CNF) est une conjonction finie de
clauses.

— Une interprétation I sur un ensemble X de variables propositionnelles est une fonc-
tion qui associe à chaque variable de X la valeur vérité 0 ou 1 ;

Une interprétation I satisfait un littéral l si l ∈ I. Dans le cas contraire l’interprétation
falsifie le littéral. De la même façon, une interprétation satisfait une clause si elle satisfait
au moins un littéral de la clause ; à l’inverse, si l’interprétation falsifie tous les littéraux
d’une clause, on dit que l’interprétation falsifie la clause.

Le problème résolu par un solveur SAT est de trouver une interprétation qui satisfasse
toutes les clauses de

∑
. On appelle cette interprétation un modèle de

∑
. Le solveur permet

donc de déterminer s’il existe, ou non, un modèle du problème.
Ce problème a été prouvé NP-Complet pour le cas générale par COOK [1971]. Il s’agit

du premier problème prouvé NP-Complet et il sert de base à la démonstration de la NP-
complétude d’autres problèmes.

Les problèmes SAT inclus dans P

Parmi les restrictions du problème SAT qui sont polynomiales, on peut citer :

— le problème 2-SAT : Ce problème est un problème SAT où toutes les clauses ont deux
littéraux. Pour résoudre ce problème, on crée un graphe d’implication en transfor-
mant les clauses x1 ∨x2 en ¬x1 → x2

— le problème SAT ne contenant que des clauses de Horn . Dans une clause de Horn,
il y a au plus un littéral positif. HORN [1951] présente un algorithme se basant sur la
logique propositionnelle pour résoudre le problème.

Dans la suite de cette section nous montrons comment nous pouvons modéliser une
partie du problème à l’aide d’un modèle 2-SAT et donc trouver une solution en un temps
polynomial pour cette partie du problème.

4.3.2 Résolution du problème de permutation des ports lignes/colonnes

Dans un premier temps nous avons cherché à améliorer le solveur existant en rem-
plaçant sa partie qui permet, pour un ensemble de gauges données, de trouver les per-
mutations sur les lignes et les colonnes. Le choix des gauges est laissé à une heuristique
présentée ultérieurement.

L’objectif de ce module est donc de satisfaire le problème pour des valeurs xw,g connues.
Nous n’avons donc à trouver que les valeurs de sr et sc pour toutes les lignes et toutes les
colonnes.

Dans notre problème nous considérons que la contrainte 4.14 est validée par l’heu-
ristique de choix de gauges. Il reste donc les contraintes 4.19 et 4.20 à valider. Lorsque les
gauges sont fixées, les valeurs de Vaa

e , Vab
e , Vba

e et Vbb
e sont connues. On peut donc réécrire

les contraintes 4.19 et 4.20 sous la forme :

∀e ∈ E,Vbb
e ∨Vaa

e ⇒ (sr ∨ sc )∧ (sr ∨ sc ) (4.30)

∀e ∈ E,Vab
e ∨Vba

e ⇒ (sr ∨ sc )∧ (sr ∨ sc ) (4.31)
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On voit donc ici que trouver les valeurs de sr et sc pour chaque ligne et chaque colonne
pour des valeurs de gauges données revient à résoudre un problème 2-SAT. Nous avons
vu dans l’état de l’art que ce problème est dans P. Grâce à cette nouvelle modélisation du
problème de permutation des lignes et des colonnes, nous avons ramené la complexité de
l’algorithme de O(2|R|+|C|) à O((|R|+ |C|)M) où M est une constante. Cela nous a permis de
ramener le temps de l’algorithme de 6 semaines à 6 secondes pour des matrices 16×16.

Cette amélioration va nous permettre d’améliorer l’heuristique de recherche du sol-
veur préexistant, qui est basé sur un algorithme de recherche locale. Les améliorations
développées sont présentées dans la section suivante.

4.3.3 Un algorithme de recherche locale

Module de calcul de permutations

Dans cette partie, nous utilisons un module permettant de valider les contraintes 4.19
et 4.20 grâce à la modélisation définie dans la section précédente. Nous créons donc une
fonction i sVal i de(sol ) qui renvoie vrai si le problème 2-SAT a une solution et faux sinon.
Nous remplaçons donc les contraintes 4.19 et 4.20 par la contrainte 4.32 suivante :

i sVal i de(s) = vr ai (4.32)

Grâce à cette modification nous pouvons supprimer les variables de décision sr et sc du
problème. Les seules variables de décision restantes sont donc les variables xw,g . Nous
nous sommes tourné vers un algorithme de recherche locale permettant d’explorer l’es-
pace de recherche tout en contrôlant facilement la contrainte 4.32 car nous voulions dans
un premier temps reproduire le fonctionnement de l’ancien algorithme pour valider les
résultats.

Pour cette recherche nous définissons l’espace des solutions comme l’ensemble des
solutions qui satisfont la contrainte 4.32. Nous définissons le voisinage d’une solution s
comme l’ensemble des solutions s′ respectant la contrainte 4.32 et qui sont obtenues à
partir de s grâce à la modification d’une gauge sur un câble.

Méthode gloutonne

Dans un premier temps, nous avons utilisé la même heuristique que dans l’algorithme
préexistant, c’est-à-dire une heuristique gloutonne. Pour rappel, cette méthode part d’une
solution initiale où tous les câbles ont la même gauge. Cette gauge est choisie pour être
la gauge la plus faible qui valide le problème avec toutes les gauges à la même taille (cela
est calculé en amont de l’algorithme). Á partir de cette solution initiale l’algorithme sé-
lectionne les câbles par ordre de longueur décroissante et pour chaque câble essaye de
réduire sa gauge d’un cran. Une fois tous les câbles parcourus, il recommence pour ré-
duire la gauge d’ un cran de plus, et ainsi de suite.

Méthode avec redémarrage

Les performances du nouveau module nous ont permis de tester une autre heuris-
tique et ainsi d’obtenir des gains sur la qualité des résultats.
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Cette heuristique, dite de glouton itéré est basée sur le même principe que l’heuris-
tique précédente sauf que l’on effectue plusieurs itérations de l’algorithme. Á chaque ité-
ration nous allons modifier l’ordre de prise en compte des câbles. En d’autres termes,
plutôt que de prendre les câbles par ordre décroissant de taille,on va les prendre de façon
aléatoire et à chaque itération avec un ordre différent.Nous avons choisi cette méthode
car elle était facile à mettre en place et pouvait donner des gains rapides. Cette méthode
a induit des gains présentés dans la section 4.4.

4.3.4 Approche complète avec modèles pseudo-booléens

Pour résoudre le problème de dimensionnement des câbles du harnais de commande,
nous nous sommes aussi intéressé à la possibilité d’utiliser un modèle pseudo-booléen.
Un modèle pseudo booléen est équivaut à un modèle PLNE avec deux différences :

— Toutes les variables sont des variables booléennes.

— On peut effectuer des produits de variables.

.
Précédemment, nous avons trouvé une solution pour résoudre le problème des per-

mutations en utilisant un solveur SAT. Le modèle pseudo-booléen pouvant fonctionner
avec un solveur SAT, cette option nous a paru pertinente.

Le modèle PLNE présenté dans la section précédente peut être utilisé en l’état. Ce-
pendant une des forces du modèle pseudo-booléen par rapport au modèle PLNE est que
l’on peut effectuer des multiplications entre variables. Nous allons nous servir de cette
caractéristique pour supprimer les valeurs importantes M présentes dans les contraintes
de 4.21 à 4.28. Nous allons remplacer ces contraintes par les contraintes de 4.33 à 4.40.

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole , (ρr a
e +ρca

e )−Rmax
e × sr × sc ≤ 0 (4.33)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole , (ρr b
e +ρcb

e )−Rmax
e × sr × sc ≤ 0 (4.34)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole , (ρr a
e +ρca

e )−Rmax
e × sr × sc ≤ 0 (4.35)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole , (ρr b
e +ρcb

e )−Rmax
e × sr × sc ≤ 0 (4.36)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole , (ρr a
e +ρcb

e )−Rmax
e × sr × sc ≤ 0 (4.37)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole , (ρr b
e +ρca

e )−Rmax
e × sr × sc ≤ 0 (4.38)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole , (ρr a
e +ρcb

e )−Rmax
e × sr × sc ≤ 0 (4.39)

∀e ∈ E,r = Rowe ,c = Cole , (ρr b
e +ρca

e )−Rmax
e × sr × sc ≤ 0 (4.40)

4.4 Expérimentations

Dans cette section nous présentons les différents résultats obtenus avec les différents
algorithmes sur des instances créées de façon aléatoire. Nous commençons par présenter
la manière dont sont générées les instances puis nous présentons les différents résultats
obtenus lors des travaux sur le problème de dimensionnement dans l’ordre chronolo-
gique de leur obtention.
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4.4.1 Génération d’instances

Pour ces expérimentations nous avons créé un générateur d’instances. Ce générateur
d’instance peut faire varier les caractéristiques suivantes :

— La liste G des gauges possibles ainsi que les valeurs Ωg et µg correspondant à cha-
cune des gauges ;

— nR et nC qui représentent respectivement le nombre de lignes et le nombre de co-
lonnes dans la matrice ;

— pctFi l l ∈ [0,1] qui représente le ratio de remplissage de la matrice tel que le nombre
d’équipements nE est égal à la partie entière supérieure de nR×nC×pctFi l l ;

— ∀e ∈ [1,nE], la position (combinaison ligne, colonne) de cet équipement dans la
matrice. Pour rappel, il ne peut y avoir qu’un seul équipement par position;

— ∀r ∈ [1,nR], l’ordre des équipements présents sur cette ligne r ainsi que les dis-
tances entre équipements. Cet ordre est généré de façon aléatoire et est indépen-
dant de la colonne de chaque équipement ;

— ∀c ∈ [1,nC], l’ordre des équipements présents sur cette colonne c. Cet ordre est
généré de façon aléatoire et est indépendant de la ligne de chaque équipement ;

— ∀e ∈ [1,nE],Rmax
e qui représente la résistance maximum de la boucle de commande

de l’équipement e.

Pour les expérimentations, nous nous basons sur des instances utilisant 3 types de
gauges ((Ω0 = 8,µ0 = 1), (Ω1 = 4,µ1 = 3), (Ω2 = 2,µ2 = 9)) et une valeur par défaut de
pctFi l l = 80%. La position de chaque équipement est donnée de façon aléatoire et tous
les équipements e ont la même valeur Rmax

e de résistance maximum et qui a comme va-
leur par défaut 100. L’ordre des équipements est défini de façon aléatoire sur chaque ligne
et colonne et les distances inter-équipements sont choisies aléatoirement avec une dis-
tribution homogène dans l’intervalle [0;1].

Les valeurs de nR et nC sont définies dans chaque expérience.

4.4.2 L’approche heuristique : impact de l’amélioration du sous-module

Dans cette section nous présentons les résultats en termes de performances obtenus
grâce à l’utilisation du sous-module 2-SAT par rapport à la méthode existante. Le tableau
4.1 présente la différence de temps de calcul entre un algoirthme utilisant l’ancien mo-
dule pour calculer les permutations et le nouveau module 2-SAT. Pour résoudre ce pro-
blème 2-SAT, nous nous sommes servis du solveur org.sat4j.pb-2.3.1 LE BERRE et PARRAIN

[2010]. Pour les deux versions du sous-module l’heuristique pilotant la recherche du choix
de gauges est la même, le résultat obtenu est donc le même aussi.

Taille du problème Ancien sous-module nouveau sous-module
10×10 8 h 504 ms par matrices
20×20 6 jours 1204 ms par matrices

TABLEAU 4.1 – Temps de calcul par rapport à l’ancienne méthode pour des matrices remplies avec
un pctFill moyen de 80%
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Dans un second temps, vu que le temps de calcul est devenu très faible pour l’heu-
ristique gloutonne par défaut, nous avons pris le parti de tester une nouvelle heuristique
et de comparer les résultats avec l’heuristique précédente. Pour tester cette heuristique,
nous accordons une heure à l’algorithme pour faire des tests aléatoires. Le graphe 4.6 pré-
sente les résultats obtenus par les deux heuristiques. La solution de référence est obtenue
grâce au solveur pseudo-booléen présenté dans la section suivante.

FIGURE 4.6 – Présentation des résultats des algorithmes de recherche local gloutons et la méthode
de glouton itéré (noté ILS)

La figure 4.7 présente l’augmentation de la distance à l’optimum en utilisant l’algo-
rithme glouton par rapport à la méthode avec redémarrage. Les 3 méthodes sont équiva-
lentes pour trouver des solutions pour nR = nC = {1,6,11} car elles sont triviales : l’opti-
mum se trouve quand toutes les gauges sont les plus petites possibles. Ensuite, on observe
que l’efficacité de la méthode avec redémarrage par rapport au glouton basique diminue
avec la taille du problème. Cela est probablement dû au fait que l’on ait défini pour la
méthode avec redémarrage un temps constant. En conséquence lorsque la taille du pro-
blème augmente, le nombre de redémarrages effectués par la méthode avec redémarrage
diminue. Cependant, effectuer des redémarrages reste une meilleure solution que le glou-
ton.

4.4.3 Comparaison des modèles avec un solveur pseudo-booléen

Dans cette section nous avons décidé de nous intéresser au modèle pseudo-booléen.
Nous avons dans les sections précédentes présenté deux modèles : un modèle pseudo-
booléen linéaire et un modèle pseudo-booléen non linéaire.

Dans cette expérimentation, on compare les résultats des deux modèles en utilisant
le même solveur de modèle pseudo-booléen : org.sat4j.pb-2.3.1.LE BERRE et PARRAIN

[2010]. On fixe le temps de calcul maximum à 300 s.
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FIGURE 4.7 – Augmentation de la distance à la meilleure solution trouvée par le solveur pseudo-
booléen avec l’utilisation de l’algorithme glouton par rapport à la méthode avec redémarrage.

Le premier paramètre que nous allons analyser est l’impact de la taille du problème
sur les résultats des deux modèles. La première expérimentation que nous réalisons a
pour but de déterminer les résultats en fonction du modèle utilisé. Le tableau 4.2 présente
les résultats obtenus pour les modèles linéaire et non linéaire.

Taille du problème Modèle non-linéaire Modèle linéaire Ratio
16×16 10252 10855 5.56%
21×21 299809 317368 5.53%
26×26 989426 997113 0.77%
31×31 1800998 1997722 9.85%
36×36 3515171 3725401 5,64%
41×41 6093348 6356848 4.15%
46×46 9795240 10022740 2.27%
51×51 14043321 14325442 1.947%
56×56 19632805 OoM N/A%

TABLEAU 4.2 – Évolution des résultats trouvés par le solveur pseudo-booléen grâce au modèle li-
néaire et non linéaire. OoM signifie qu’il y a un dépassement mémoire lors de la lecture du modèle.
Le temps maximal est de 300 s

On observe, concernant le temps calcul pour les instances non triviales (les instances
de taille de 1 à 11 sont triviales), que le solveur PB a de meilleures performances lorsque
l’on utilise le modèle non linéaire. Il y a en moyenne 5% d’écart entre les deux modèles.
Nous n’avons pas pu tester sur des instances plus grandes car le modèle linéaire dépassait
la mémoire allouée pour le solveur (1Gb). Dans le cas du modèle non-linéaire, le dépas-
sement a lieu 5 tailles plus loin (pour les matrices 61×61).
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Lorsque l’on analyse l’évolution du score entre les deux solveurs, on note que le ratio
débute autour de 5% assez rapidement, monte jusqu’à 10% puis descend. Une des ex-
plications de ce phénomène est que l’on a conservé une résistance Rmax constante, or
l’augmentation de la taille des matrices augmente statistiquement le nombre de câbles
entre les équipements et les contrôleurs. Cela va avoir comme impact de rendre les pro-
blèmes plus contraints. L’explication que nous fournissons à ce phénomène est que, dans
un premier temps, l’augmentation de la taille du problème rend le problème plus difficile
à résoudre, puis dans un deuxième temps, le problème étant énormément contraint, le
nombre de solutions à parcourir pour trouver l’optimum baisse. On parle ici de "transi-
tion de phase" comme dans les problèmes de satisfaction de contraintes. Si l’on considère
ce phénomène comme vrai, le gain d’utiliser le modèle non linéaire sur les instances les
plus compliquées est important.

4.5 Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons présenté un nouveau problème qui n’existait pas dans
la littérature. Dans un premier temps, nous avons amélioré l’approche existante en prou-
vant que le problème des permutations était soluble en un temps polynomial alors qu’il
était précédemment résolu par un algorithme de complexité exponentielle par rapport au
nombre de lignes/colonnes. Dans un deuxième temps, nous avons proposé une améliora-
tion heuristique permettant facilement un premier gain en terme de performances. Enfin,
nous avons testé une approche où nous modélisons l’ensemble du problème. Nous avons
proposé deux modélisations, une linéaire et une modèle non linéaire. Pour résoudre le
problème modélisé nous avons fait le choix de nous baser sur le solveur SAT4J. Nous ob-
tenons par ce choix expérimenté l’impact du modèle sur le solveur PB et, dans notre cas,
cela montre que l’utilisation d’un modèle non linéaire permet une amélioration de la per-
formance du solveur.

Perspectives Pour ce problème nous n’avons pas eu le temps de mener des expérimen-
tations sur la résolution du problème à l’aide d’un solveur de PLNE. Cependant nous
avons pu tester sur quelques instances la résolution du modèle PLNE à l’aide du solveur
Gurobi et nous avons obtenu de très bons résultats (meilleurs qu’avec le solveur PB) qui
nous poussent à envisager cette piste comme une solution intéressante.

Une autre perspective, dans le cas où les performances de cet algorithme devien-
draient assez bonnes, est de l’utiliser au sein de l’algorithme d’allocation du chapitre 3
pour ainsi optimiser directement le poids du satellite et non juste la longueur.

4.6 Références

COOK, S. A. 1971, «The complexity of theorem-proving procedures», , p. 151–158. 98

GAREY, M. R. et D. S. JOHNSON. 1979, «Computers and intractability. a guide to the theory
of np-completeness. a series of books in the mathematical sciences», . 90

104

© Airbus Defence and Space SAS - “Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’Airbus Defence and Space. Il ne doit pas
être divulgué à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. Il ne peut être ni reproduit, ni divulgué à des tiers (en tout ou partie) sans l’accord

préalable et écrit d’Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space - Tous droits réservés.” - © Airbus Defence and Space SAS - “This document and
the information it contains are property of Airbus Defence and Space. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. It shall
not be reproduced or disclosed (in whole or in part) to any third part without Airbus Defence and Space prior written consent. Airbus Defence and Space -

All right reserved.” - 2/07/2018



CHAPITRE 4. PROBLÈME DE DIMENSIONNEMENT DES GAUGES DU
HARNAIS DE COMMANDE

HORN, A. 1951, «On sentences which are true of direct unions of algebras», The Journal of
Symbolic Logic, vol. 16, no 1, p. 14–21. 98

LE BERRE, D. et A. PARRAIN. 2010, «The sat4j library, release 2.2, system description», Jour-
nal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation, vol. 7, p. 59–64. 101, 102

© Airbus Defence and Space SAS - “Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’Airbus Defence and Space. Il ne doit pas
être divulgué à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. Il ne peut être ni reproduit, ni divulgué à des tiers (en tout ou partie) sans l’accord

préalable et écrit d’Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space - Tous droits réservés.” - © Airbus Defence and Space SAS - “This document and
the information it contains are property of Airbus Defence and Space. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. It shall
not be reproduced or disclosed (in whole or in part) to any third part without Airbus Defence and Space prior written consent. Airbus Defence and Space -

All right reserved.” - 2/07/2018

105



CHAPITRE 4. PROBLÈME DE DIMENSIONNEMENT DES GAUGES DU
HARNAIS DE COMMANDE

Page Intentionnellement Blanche

106

© Airbus Defence and Space SAS - “Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’Airbus Defence and Space. Il ne doit pas
être divulgué à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. Il ne peut être ni reproduit, ni divulgué à des tiers (en tout ou partie) sans l’accord

préalable et écrit d’Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space - Tous droits réservés.” - © Airbus Defence and Space SAS - “This document and
the information it contains are property of Airbus Defence and Space. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. It shall
not be reproduced or disclosed (in whole or in part) to any third part without Airbus Defence and Space prior written consent. Airbus Defence and Space -

All right reserved.” - 2/07/2018



CHAPITRE 5. CONCLUSION

Chapitre 5

Conclusion

Le sujet de cette thèse était d’optimiser la conception du harnais électrique des sa-
tellites de télécommunication. Lors de celle-ci, nous avons parcouru un nombre impor-
tant de problématiques qui étaient présentes dans cette conception. Ces problématiques
étaient de natures variées et abordaient la conception de la totalité du harnais. Au fur et à
mesure que nous avons découvert les sous-problèmes à résoudre, nous avons trouvé trois
problématiques qu’il était pertinent de développer pour la recherche.

Le premier sujet choisi a été la définition automatique d’un réseau de routes utili-
sables pour router les câbles. Nous avons fait ce choix car nous pensons que ce travail est
réutilisable dans d’autres domaines de l’industrie. En effet, le positionnement des câbles
électriques est un problème présent dans d’autres industries que le spatial, comme par
exemple l’automobile ou l’aviation. Concernant ce projet, la plus grande innovation par
rapport à l’état de l’art est le travail réalisé sur la conception du graphe. La modélisation
proposée s’applique plus généralement à tout problème de routage de flots dans un en-
vironnement 3D. En effet la méthode appliquée ainsi que la décomposition du problème
et les solutions abordées sont pertinentes dans la plupart des cas de routage. D’un point
de vue industriel, nous n’avons pas eu le temps de l’intégrer dans le processus de concep-
tion. Cependant, son utilisation devrait permettre une réduction significative du temps
de conception.

Les deux autres sujets retenus portent sur la conception du harnais de commande
des satellites de télécommunication. En effet, une des spécificités du harnais de com-
mande des satellites est l’utilisation des matrices de commande. La conception de ces
matrices de commande a apporté des problématiques originales qui n’avaient pas été
étudiées auparavant. Nous avons proposé des méthodes basées sur l’état de l’art de la
recherche opérationnelle pour les résoudre. Nous avons aussi profité de cette recherche
pour étudier, dans le cas de l’allocation, des méthodes de décomposition originales et
dans le cas du problème de dimensionnement, l’impact de la modélisation sur la réso-
lution d’un problème pseudo booléen. D’un point de vue industriel, ces algorithmes ont
permis d’économiser plus de 40% de la masse totale du harnais de commande, ce qui re-
présente un gain conséquent en lancement et une réduction de deux semaines du temps
de conception du harnais pour chaque satellite.

Enfin d’autres sujets ont été traités pendant cette thèse comme l’allocation des contacts
dans les démontabilités. L’objectif de cette allocation est de positionner les signaux au
sein des connecteurs des démontabilités présentés dans le chapitre 1 sachant qu’il existe
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des contraintes de ségrégation entre les signaux. Pour résoudre ce problème, nous avons
mis en place une solution se servant d’un solveur SAT et une solution se servant d’un
algorithme de recherche locale.

Perspectives Concernant le routage, une des principales tâches à accomplir est la concep-
tion des phases de routages locaux, où l’on prend en compte toutes les contraintes liées
à la mécanique des câbles, et d’installation, où l’on positionne les équipements annexes
nécessaires à l’installation du câblage. Un travail supplémentaire sur ce point devrait per-
mettre d’obtenir un routage rapide pour cette tâche qui prend aujourd’hui des mois.

Aujourd’hui les principales perspectives d’évolution des algorithmes présentés dans
cette thèse sont leurs combinaisons. En effet la première perspective consisterait à traiter
conjointement les problèmes de dimensionnement et d’allocation. Grâce à cela, il serait
possible de modifier l’allocation dans le but d’améliorer le dimensionnement du harnais
et non juste sa longueur et ainsi réaliser une optimisation globale. Pour obtenir ce ré-
sultat, il faut accélérer la résolution du problème et l’utilisation de solveur PLNE de type
Cplex ou Gurobi semblerait un choix pertinent. De la même façon, on pourrait amélio-
rer le routage des câbles. En effet, pour le moment des routes sont générées pour toutes
les connexions possibles entre équipements. Aussi, une fois le harnais conçu, les besoins
effectifs du routage évoluent mais ne sont pas pris en compte. Il serait intéressant d’effec-
tuer un nouveau routage avec ces nouveaux besoins. Cependant la conception en étapes
du harnais n’est pas toujours due qu’à la difficulté technique de mettre en place une solu-
tion algorithmique mais est souvent liée à un partitionnement des tâches et des respon-
sabilités au sein de la chaîne de conception, qui entraîne le partitionnement obligatoire
des étapes.

Enfin, malgré les améliorations que nous avons apportées à la conception du harnais
électrique des satellites de télécommunication, une grande partie du travail reste réali-
sée de façon manuelle. Aussi, un grand nombre de problématiques peuvent encore être
résolues ou automatisées grâce à la recherche opérationnelle. Certaines problématiques
concernant le harnais d’observation se rapprochent fortement des problèmes liés au har-
nais de commandes. Á l’opposé, la conception du harnais de puissance permet de ren-
contrer des problématiques de bin packing ou d’optimisation non linéaire.

L’arrivée de nombreux nouveaux acteurs oblige aussi de plus en plus les constructeurs
à innover, à optimiser la conception et l’utilisation des satellites. L’arrivée de nouvelles
technologies et les besoins de performances importants qui en découlent sont autant de
défis mathématiques pour la recherche opérationnelle qui aura une place de plus en plus
importante dans la course à l’espace.
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Annexe A

Annexes

A.1 Modèle de calcul 3D

Pour définir, le modèle 3D, nous avons besoin de définir les ensembles suivants :

— l’ensemble L contenant l’ensemble des objets linéaires finis en trois dimensions.
Les objets linéaires finis sont des parties d’espace bornées définissables par l’inter-
section de demi-espaces. Ils sont donc respectivement pour la 3D, le polyèdre, pour
la 2D, la face convexe, pour la 1D, le segment et pour la 0D le point.

— ∅ représente l’espace nul.

— les ensembles Ln avec −1 ≤ n ≤ 3 contenant tous les objets linéaires de dimension
n (avec L−1 = {∅} )

— l’ensemble S contenant l’ensemble des unions d’objets linéaires en trois dimen-
sions. On appellera les éléments de S des structures.

— les ensembles Sn avec −1 ≤ n ≤ 3 contenant toutes les unions d’objets linéaires
de dimension n. On appellera les éléments de Sn des objets linéaires de dimen-
sion n. On peut noter que S 6= S−1 ∪S0 ∪S1 ∪S2 ∪S3 car il existe des structures hy-
brides contenant plusieurs structures de dimensions différentes. On notera donc SN
l’ensemble des structures possédant des éléments d’une seule dimension n donc
SN = S−1 ∪S0 ∪S1 ∪S2 ∪S3

Sur ces ensembles nous pouvons appliquer les opérateurs suivants :

— le niveleur de dimension ∗. Cette opération a pour but de ramener n’importe quelle
structure de S dans SN. Lorsque l’on applique cet opérateur à une structure, on re-
père l’objet linéaire de dimension la plus importante, noté n. Ensuite, on supprime
de la structure tous les objets de dimension inférieure.

∗ : S → SN

— l’intersection ∩. L’intersection entre deux objets de même dimension retourne l’es-
pace commun à ces deux objets. On peut noter que l’intersection de deux objets de
dimension n peut potentiellement donner un objet de dimension inférieure (par
exemple deux cubes collés ont pour intersection un carré)

∩ : S2 → S
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— l’union ∪. L’union entre deux objets de même dimension retourne l’ensemble des
deux objets. On peut noter que pour tout n, si les deux objets appartiennent à Sn

alors l’union des deux objets est dans Sn .

∪ : S2
n → Sn , avec n ∈ [−1;3].

— la soustraction −. La soustraction entre deux objets A et B renvoie tous les éléments
compris dans A mais non compris dans B. On peut noter que pour tout A ∈ Sn on
ne peut pas soustraire des éléments de Sm avec m < n car chaque objet linéaire
contient ses bords. Par exemple, un cube moins une de ses faces renvoie ce même
cube. On peut établir la liste des propriété suivantes :

∀n ∈N,∀s ∈ Sn ,∀s′ ∈ S, on a : s − s′ ∈ Sn ∪∅
∀n,m ∈N,n > m,∀s ∈ Sn ,∀s′ ∈ Sm , on a : s − s′ = s

— le gonflement θ. Cet opérateur ne fonctionne que sur les éléments de S3 et renvoie
un élément de S3 ∪∅. L’objectif de cette fonction est de faire gonfler d’une certaine
épaisseur (pouvant être négative d’où ∅ comme résultat possible). Ce gonflement
est obtenu en déplaçant les faces de s vers l’extérieur de façon orthogonale à celles-
ci.

θ : S3θR→ S3 ∪∅
— hyperPlan ⊥. Cet opérateur renvoie les éléments qui constituent les hyper-plans

d’une structure. Il peut s’appliquer à tout S, on peut écrire les propriétés suivantes :

⊥ : S → S

∀n ∈ [0;3],⊥Sn → Sn−1

⊥∅ =∅

A.2 Figures annexes
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FIGURE A.1 – Nombre de générations (50-100-200-500-1000),population minimum 250, popula-
tion maximum 1000, taux de mutation 0.4, nombre de meilleurs individus conservés 50, instance
1
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FIGURE A.2 – Nombre de générations (50-100-200-500-1000),population minimum 250, popula-
tion maximum 1000, taux de mutation 0.4, nombre de meilleurs individus conservés 50, instance
2

FIGURE A.3 – Nombre de générations (50-100-200-500-1000),population minimum 250, popula-
tion maximum 1000, taux de mutation 0.4, nombre de meilleurs individus conservés 50, instance
3
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FIGURE A.4 – Nombre de générations (50-100-200-500-1000),population minimum 250, popula-
tion maximum 1000, taux de mutation 0.4, nombre de meilleurs individus conservés 50, instance
4

FIGURE A.5 – Temps maximum 100 secondes, population minimum 250, population maximum
1000, taux de mutation 0.7, nombre de meilleurs individus conservés (50-100-150), instance 1
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FIGURE A.6 – Temps maximum 100 secondes, population minimum 250, population maximum
1000, taux de mutation 0.7, nombre de meilleurs individus conservés (50-100-150), instance 2

FIGURE A.7 – Temps maximum 100 secondes, population minimum 250, population maximum
1000, taux de mutation 0.7, nombre de meilleurs individus conservés (50-100-150), instance 3

VI

© Airbus Defence and Space SAS - “Ce document et les informations qu’il contient sont propriété d’Airbus Defence and Space. Il ne doit pas
être divulgué à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été remis. Il ne peut être ni reproduit, ni divulgué à des tiers (en tout ou partie) sans l’accord

préalable et écrit d’Airbus Defence and Space. Airbus Defence and Space - Tous droits réservés.” - © Airbus Defence and Space SAS - “This document and
the information it contains are property of Airbus Defence and Space. It shall not be used for any purpose other than those for which it was supplied. It shall
not be reproduced or disclosed (in whole or in part) to any third part without Airbus Defence and Space prior written consent. Airbus Defence and Space -

All right reserved.” - 2/07/2018



ANNEXE A. ANNEXES

FIGURE A.8 – Temps maximum 100 secondes, population minimum 250, population maximum
1000, taux de mutation 0.7, nombre de meilleurs individus conservés (50-100-150), instance 4

FIGURE A.9 – Temps maximum 100 secondes, population minimum 250, population maximum
1000, taux de mutation 0.7, nombre de meilleurs individus conservés (50-100-150), instance 5
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FIGURE A.10 – Nombre de générations 200, population minimum 250, population maximum (300-
350-500-700-1000), taux de mutation 0.4, nombre de meilleurs individus conservés 50, instance 1

FIGURE A.11 – Nombre de générations 200, population minimum 250, population maximum (300-
350-500-700-1000), taux de mutation 0.4, nombre de meilleurs individus conservés 150, instance2
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