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Résumé 

Dans cette thèse, nous abordons la problématique de la conception du harnais électrique du satellite 
de télécommunication. Le harnais électrique représente l'ensemble des câbles utilisés pour les 
opérations du satellite. Ce harnais a trois missions principales : alimenter, commander et observer les 
équipements du satellite. Dans cette thèse, nous présenterons dans le premier chapitre le rôle du 
harnais électrique du satellite. Dans ce harnais, nous nous intéresserons à la conception du harnais 
de commandes. Cette conception peut se diviser un trois étapes qui seront chacune traitées dans un 
chapitre différent. Le premier chapitre a pour but d'effectuer un routage dans un environnement en 
trois dimensions. Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé une nouvelle façon de concevoir un 
graphe dans l'espace 3D et nous avons ensuite résolu le problème grâce à un algorithme génétique 
multi-objectifs. Le deuxième chapitre s’intéresse à la conception de "matrices de commandes", 
invention des ingénieurs électrique ayant pour but d'améliorer la fiabilité du harnais de commandes 
et de réduire les coûts de conception. La conception de ces matrices de commandes peut se ramener 
à une nouvelle sorte de VRP que nous avons nommé problème de routage de véhicules 
bidimensionnel. Nous proposons plusieurs solutions pour résoudre ce problème à base de 
modélisation PLNE ou d'algorithme de recherche locale. Dans le dernier chapitre, nous nous 
intéressons au problème du choix des câbles pour réaliser ces matrices en respectant les contraintes 
qui peuvent exister sur les équipements et en minimisant la masse du harnais. Cette thèse a permis 
de mettre en place de nouvelles méthodes de conception pour le harnais électrique à Airbus Defence 
and Space. Ces méthodes ont eu une réelle importance sur la capacité du harnais à s'adapter à la 
complexification du satellite. 
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Summary 

In this thesis, we address the problem of designing the electrical harness of the telecommunication 
satellite. The electrical harness represents all the cables used for satellite operations. This harness 
has three main missions: power, control and observe the satellite equipment. In this thesis, we will 
present in the first chapter the role of the electrical harness of the satellite. In this harness, we will 
focus on the design of the harnesses. This design can be divided into three stages, each of which will 
be treated in a different chapter. The first chapter aims to perform routing in a three-dimensional 
environment. To solve this problem, we used a new way to design a graph in 3D space and then 
solved the problem with a multi-objective genetic algorithm. The second chapter focuses on the 
design of "command matrices", an invention of electrical engineers aimed at improving the reliability 
of the control harness and reducing design costs. The design of these command matrices can be 
reduced to a new kind of VRP that we have named a two-dimensional vehicle routing problem. We 
propose several solutions to solve this problem based on PLNE modeling or local search algorithm. In 
the last chapter, we are interested in the problem of the choice of cables to realize these matrices by 
respecting the constraints which can exist on the equipment and by minimizing the mass of the 
harness. This thesis led to the implementation of new design methods for the electric harness at 
Airbus Defense and Space. These methods have had a real importance on the ability of the harness 
to adapt to the complexification of the satellite. 

 


	Soutenance de thèse

