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Description du sujet 
de thèse 

Nous nous intéressons à une classe de problèmes connus sous le nom de problèmes 
de multi-sac-a-dos multi-dimensionnel. En ce qui concerne les applications de ce type 
de problèmes, nous citons celui d'attribution du spectre des ondes dans des réseaux 
optiques et celui d’allocation de ressources dans les réseaux 5G. Une autre application 
concerne l’allocation de ressources type VNF (Virtual Network Function) dans les 
réseaux 5G. Ce dernier nécessite la migration des VNF (qui contiennent de la CPU et 
mémoire) d’un data center d’origine vers un autre data center. L’aspect incertitude est 
lié avec le fait que les VNF peuvent nécessiter des ressources qui varient en fonction 
de la demande (sous l’hypothèse que la demande varie dans un intervalle connu). Tout 
cela conduit au problème de reconfiguration robuste de multiple de sac à dos 
multidimensionnel (MMKP), ce qui a été peu étudié dans la littérature. 

 
Figure 1. Une instance du problème 

 
Du point de vue théorique, nous supposons que deux états représentent des instances 
de problème multidimensionnel de sac à dos multiples. Une instance est définie comme 
une affectation d'articles à un seul sac à dos chacun. Nous devons faire en sorte que 
les éléments se déplacent séquentiellement d'un état sans que cela induise des 
violations de capacité. En effet, la difficulté tient au fait que le passage d'un état à l'autre 
les contraintes de capacité doit être satisfaits, sinon il y aura pénalité d'interruption. Une 
instance du problème est donnée dans la Figure 1.  

La méthodologie envisagée fera appel aux méthodes exactes de programmation 
mathématiques comme PLNE, génération de colonnes, optimisation robuste.  

Cette thèse permettra d’étudier et développer des compétences en trois directions : 

1. étude d’un nouveau type de problème de la classe de sac-à-dos (des 
problèmes très généraux), 

2. étude d’optimisation robuste sur ce cas d’étude, 
3. explorer les possibles applications industrielles, surtout dans les 

télécommunications, de cette étude. 
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Moyens financiers Prise en charge de mobilité à l’étranger (en particulier en Pologne) 

Modalités de travail autonomie attendue, réunions hebdomadaires avec le directeur de thèse,  
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