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Résumé
L’industrie aérospatiale fait face à un nouveau défi: proposer de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles
missions autour de la Terre, dans le système solaire et au-delà. Ces nouveautés ne se feront pas sans une
amélioration de la performance à bord des satellites, notamment au niveau de l'architecture de communication.
C’est la raison pour laquelle un changement radical des réseaux embarqués est envisagé, passant du bus MILSTD-1553 pour le trafic temps réel et Spacewire pour le trafic haut débit, à un réseau «unifié» reposant sur une
technologie unique capable de transporter ces deux types de trafic. IEEE Time Sensitive Networking (TSN)
semblait prometteuse pour remplir cette fonction. L’enjeu de la thèse a ainsi été de valider l’adéquation de TSN
vis à vis des exigences actuelles et futures de l’industrie aérospatiale.
Dans un premier temps, cette thèse propose une comparaison d’un ensemble de technologies, préalablement
sélectionnées par l’industriel, dans le but d’identifier, sur la base d’une analyse qualitative, la ou les
technologies les plus à mêmes de répondre aux besoins des satellites nouvelle génération. Puis, dans un second
temps, cette thèse propose une nouvelle approche pour la configuration des réseaux TSN intitulée Egress-TT.
En effet, TSN est un ensemble de standards complexes qui demandent un effort conséquent pour déterminer et
instancier les paramètres nécessaires au design d’un système industriel. Cette approche permet de réduire
l’effort nécessaire pour configurer les réseaux TSN tout en facilitant les interactions entre les applications et le
réseau sous-jacent, sans pour autant négliger les exigences en qualité de services de ces systèmes.
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