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Résumé 
 
Ces dernières décennies, la demande en services de communication fixes ou mobiles, de télévision en direct, de 
radio numérique ou d’Internet à haut débit a augmenté de manière exponentielle. Pour y répondre, les 
opérateurs de satellites de télécommunications doivent accroître continuellement la capacité de leurs satellites, 
ce qui engendre une hausse importante du nombre d’équipements et de connexions au sein des nouvelles 
charges utiles. Parmi ces connexions, les guides d’ondes sont des canalisations à section rectangulaire qui 
transportent des signaux électromagnétiques entre deux composants du satellite. Ces signaux subissent des 
pertes radio-fréquentielles en ligne lors du parcours des guides d’ondes. Ainsi, la conception du harnais de 
guides d’ondes joue un rôle crucial sur les performances du satellite. Cette thèse propose des méthodes 
d’optimisation pour le routage détaillé des guides d’ondes permettant de réduire leur longueur tout en prenant 
en compte les contraintes de conception du harnais radio-fréquentiel. La problématique est traitée en deux 
étapes, en ignorant d’abord les contraintes spatiales dans une version simplifiée, puis en considérant les 
différents obstacles à éviter. Des approches exactes utilisant la programmation linéaire mixte ainsi que des 
méthodes basées sur les algorithmes de recherche informés sont explorées.  
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