
 
 

Formation doctorale ISAE-SUPAERO 
 

Soutenance de thèse 
François LAMOTHE soutiendra sa thèse de doctorat préparée au sein de l’équipe d’accueil doctoral ISAE-ONERA 
MOIS et intitulée «Le problème de flot insécable: application à la gestion des communications d'une constellation 
de satellites» 
 

Le 29 novembre 2021 à 9h30, Salle des thèses de l’ISAE-SUPAERO 
 

devant le jury composé de 

M. Alain HAIT  Professeur ISAE-SUPAERO  Directeur de thèse 
M. Marc SÉVAUX  Professeur Université de Bretagne-Sud Rapporteur 
Mme Safia KHEDAD-SEDHOUM  Professeure  CNAM  Rapporteure 
M. Emmanuel RACHELSON  Professeur ISAE-SUPAERO  Co-directeur de thèse 
M. Cédric BAUDOIN  Ingénieur Thales Alenia Space   
M. Viet Hung NGUYEN  Professeur Université Clermont Auvergne   
 
Résumé : Le problème de la transmission de ressources indivisibles au travers d'un réseau est un problème 
générique présent dans de nombreuses applications. En effet, ce type de problème se retrouve dans des 
industries telles que le transport de fret ou encore les télécommunications (réseaux optiques, communications 
satellitaires ...). L'amélioration des méthodes de résolution pour ce problème représente donc un enjeu 
important, en particulier dans l'application industrielle qui motive cette thèse : la constellation de satellites de 
télécommunication Telesat. En effet, cette industrie tend à construire des constellations contenant de plus en 
plus de satellites afin d'augmenter le débit internet que le système est capable de transmettre. En parallèle de 
l'augmentation du nombre de satellites, on constate aussi une augmentation du nombre d'utilisateurs de ces 
constellations. Celle-ci s'explique à la fois par l'accroissement de la richesse de la population, l'essor de nouvelles 
applications telles que les accès internet dans les avions ou les bateaux mais aussi tout simplement par 
l'augmentation de la capacité et de la qualité des services de télécommunication par satellite. La combinaison de 
ces facteurs tend à créer des problèmes de transmission de ressources de plus en plus difficiles à résoudre ce qui 
nécessite des algorithmes de résolution plus performants. Dans cette thèse, nous nous intéressons au problème 
de transmission de la ressource indivisible qu'est le débit des utilisateurs dans une constellation. Ce problème 
correspond à un problème classiquement étudié dans la littérature des problèmes de flots, sous le nom de 
problème de flot insécable. Bien que ses propriétés théoriques soient bien connue et que de nombreuses 
approches de résolution existent, les méthodes de résolution proposées manquent d'efficacité lorsque la taille du 
problème est importante. Nous tentons de combler cette lacune en proposant des algorithmes présentant de 
bonnes performances sur de grandes instances de ce problème. D'autre part, l'introduction de la dynamique de la 
constellation dans le problème nous mène à nous intéresser au problème de flot insécable dynamique. Ce 
problème est peu étudié dans la littérature, c'est pourquoi nous étendons l'ensemble des méthodes de résolution 
testées sur ce problème en proposant différentes approches et en les comparant expérimentalement sur des jeux 
d'instances que nous proposons. Enfin, nous étudions des méthodes de décomposition permettant de renforcer 
la relaxation linéaire du problème flot insécable. En effet, cette relaxation linéaire est à la base de la plupart de 
méthode de résolution proposée dans la littérature. Le calcul d'une relaxation puissante est donc un enjeu de la 
résolution du problème de flot insécable. Après avoir présenté et réimplémenté deux méthodes de la littérature, 
nous proposons une nouvelle méthode de décomposition s'inspirant des deux méthodes précédentes. Une étude 
empirique montre que la nouvelle méthode proposée possède un avantage compétitif important sur les grandes 
instances du problème de flot insécable 
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