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(57)  L'invention  décrite  concerne  un  procédé  de  ré- 
solution  de  conflits  dans  une  représentation  informati- 
sée  (par  exemple,  une  représentation  de  type  Time  Dis- 

tance  Graph)  d'un  réseau  de  transport,  notamment  fer- 
roviaire,  ladite  représentation  comportant  un  ensemble 
de  missions  et  de  restrictions. 
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Description 

[0001]  La  présente  invention  concerne  une  méthode 
permettant  à  un  régulateur  de  réseau  (ou  de  trafic)  de 
modifier,  à  l'aide  d'un  moyen  informatique,  l'ordonnan- 
cement  des  missions  sur  un  réseau  de  transport  de  type 
réseau  ferroviaire,  à  la  suite  d'un  conflit. 
[0002]  On  appelle  mission  le  trajet  effectué  par  un 
convoi  (ou  train)  sur  le  réseau  ferroviaire,  ce  trajet  com- 
portant  des  heures  de  départ,  d'arrivée  et  d'arrêt  dans 
différentes  stations. 
[0003]  On  peut  affecter  aux  missions  un  type  :  ex- 
press,  fret...  ce  type  pouvant  permettre  de  rendre  cer- 
taines  missions  plus  prioritaires  que  d'autres  et  d'ainsi 
faciliter  la  résolution  de  conflits. 
[0004]  De  façon  classique,  l'ordonnancement  des 
missions  sur  un  réseau  de  type  ferroviaire  est  réalisé 
par  un  ou  plusieurs  responsables,  appelés  régulateurs, 
à  l'aide  de  moyens  informatiques.  Ces  moyens  informa- 
tiques  sont  constitués  d'un  ordinateur  ou  d'une  pluralité 
d'ordinateurs  connectés  en  réseau,  ainsi  que  d'un  ou 
plusieurs  logiciels  spécifiquement  conçus  pour  la  ges- 
tion  de  réseaux  ferroviaires. 
[0005]  La  représentation  et  la  visualisation  de  l'ordon- 
nancement  des  missions  sur  un  réseau  ferroviaire  par 
les  logiciels  de  gestion  de  réseaux  ferroviaires  peut  être 
réalisée  de  différentes  façons.  Une  visualisation  cou- 
rante  est  la  visualisation  dite  TDG  pour  Time  Distance 
Graph,  en  anglais.  La  figure  1  donne  un  exemple  de  vi- 
sualisation  TDG.  En  abscisses  figure  le  temps,  exprimé 
ici  en  heures(h).  En  ordonnées,  figurent  les  stations  ou 
gares  susceptibles  d'être  desservies  (S-,,  S2,  S3,  S4). 
Les  références  1  et  2  représentent  deux  missions.  La 
première  part  de  la  gare  S4  à  8h00,  arrive  à  la  gare  S3 
à  1  1  hOO,  y  stationne  une  demi-heure  (référence  la),  puis 
arrive  à  la  station  S2  à  1  3h30.  Elle  stationne  dans  cette 
station  S2  une  demi-heure  (référence  1  b)  puis  part  pour 
la  station  S-,  où  elle  arrive  à  1  6h00.  La  seconde  mission 
(référence  2)  part  de  la  station  S4  à  10h00,  arrive  à  la 
station  S3  à  1  2h30,  y  stationne  une  heure  (référence  2a) 
avant  de  partir  pour  S1  où  elle  arrive  à  16h30. 
[0006]  On  remarque  sur  cette  figure  que  la  pente  cor- 
respondant  à  la  représentation  d'un  convoi  est  propor- 
tionnelle  à  la  vitesse  de  celui-ci.  Sur  la  figure  1  ,  on  voit 
qu'entre  les  stations  S4  et  S3,  la  mission  2  est  plus  rapide 
que  la  mission  1.  On  remarque  aussi  qu'un  arrêt  dans 
une  gare  apparaît  comme  un  segment  horizontal  plus 
ou  moins  long  en  fonction  du  temps  durant  lequel  le  con- 
voi  correspondant  à  la  mission  reste  en  gare. 
[0007]  La  tâche  du  régulateur  du  réseau  est  d'assi- 
gner  les  paramètres  des  missions  :  horaires  d'arrivée  et 
de  départ  dans  chacune  des  stations,  vitesse  entre  deux 
stations,  etc. 
[0008]  Différents  événements  peuvent  perturber  la 
planification  des  missions  :  fermeture  temporaire  d'un 
tronçon  de  voie,  ajout  d'une  mission  supplémentaire, 
etc.  Ces  événements  peuvent  engendrer  des  conflits. 
On  peut  citer  plusieurs  types  classiques  de  conflits  :  les 

conflits  d'occupation,  les  conflits  de  restriction,  les  con- 
flits  de  rattrapage,  les  conflits  de  prise  en  écharpe,  etc. 
[0009]  Une  restriction  est  l'interdiction  temporaire 
d'entrer  dans  une  section  d'un  réseau  ferroviaire,  par 

s  exemple  à  la  suite  d'un  accident  (déraillement,  effondre- 
ment  d'un  pont...)  ou  de  travaux  sur  le  réseau.  Lors- 
qu'une  mission  est  planifiée  de  sorte  qu'elle  doive  pé- 
nétrer  dans  une  restriction,  il  s'ensuit  un  conflit  de  res- 
triction.  Une  restriction  peut  se  définir  par  une  zone  de 

10  restriction  (c'est-à-dire  le  tronçon  du  réseau  qui  est  con- 
cerné),  une  date  de  début  et  une  date  de  fin. 
[0010]  Les  conflits  d'occupation  sont  dus  à  une  limi- 
tation  du  nombre  de  missions  pouvant  être  présentes 
en  même  temps  en  certaines  zones  du  réseau  (zones 

15  de  limitation).  Par  exemple,  une  seule  mission  peut  être 
présente,  à  un  instant  donné,  sur  un  pont,  sous  un  tun- 
nel,  etc. 
[0011]  Les  conflits  de  rattrapage  ont  lieu  lorsqu'une 
mission  entre  en  collision  avec  une  autre  mission,  les 

20  deux  missions  ayant  le  même  sens  de  déplacement. 
[0012]  Les  conflits  nez  à  nez  ont  lieu  lorsqu'une  mis- 
sion  entre  en  collision  avec  une  autre  mission,  les  deux 
missions  ayant  des  sens  opposés  de  progression. 
[0013]  Les  conflits  de  prise  en  écharpe  ont  lieu  lors- 

25  qu'une  mission  entre  en  collision  avec  une  autre  mis- 
sion,  les  deux  missions  venant  de  deux  directions  diffé- 
rentes  et  se  rejoignant  au  niveau  d'un  aiguillage. 
[0014]  Les  différents  types  de  conflits  doivent  être  gé- 
rés  par  le  régulateur  du  réseau  en  fonction  des  événe- 

30  ments  qui  lui  sont  communiqués.  Ainsi,  en  cas  de  tra- 
vaux  sur  un  tronçon  de  voie,  la  restriction  correspondan- 
te  apparaît  sur  sa  représentation  du  réseau  (sur  la  vi- 
sualisation  TDG  par  exemple).  Les  missions  qui  traver- 
sent  alors  cette  restriction  doivent  être  ordonnancées 

35  de  nouveau,  c'est-à-dire  que  l'on  doit  affecter  de  nou- 
veaux  horaires  de  départ,  de  nouvelles  durées  de  sta- 
tionnement  en  gare,  de  nouvelles  vitesses  à  respecter 
entre  deux  gares,  de  nouveaux  itinéraires,  etc.  ;  ces  mo- 
difications  n'étant  pas  exclusives. 

40  [0015]  Un  tel  problème  de  re-ordonnancement  des 
missions  à  la  suite  d'un  conflit  (qu'il  s'agisse  d'un  conflit 
de  restriction,  d'occupation  ou  d'un  autre  type  de  conflit) 
est  un  problème  complexe,  s'apparentant  à  la  famille 
des  problèmes  NP-complets.  Cela  signifie  qu'il  est  im- 

45  possible  de  trouver  une  solution  optimale  en  un  temps 
linéaire.  Pour  une  définition  plus  complète  des  problè- 
mes  dits  NP-complets,  on  peut  se  référer  à  l'ouvrage 
Intelligence  artificielle  &  Informatique  théorique  de 
Jean-Marc  Alliot  et  Thomas  Schiex  chez  Cépaduès-Édi- 

so  tions,  ou  bien  à  tout  autre  ouvrage  traitant  de  la  théorie 
de  la  complexité  algorithmique. 
[0016]  L'état  de  l'art  connu  permettant  au  régulateur 
de  modifier  l'ordonnancement  d'une  ou  de  plusieurs 
missions  à  la  suite  d'un  conflit  à  l'aide  de  moyens  infor- 

55  matiques,  peut  se  diviser  en  deux  groupes  :  les  métho- 
des  manuelles  et  les  méthodes  automatiques. 
[0017]  Les  méthodes  manuelles  consistent  à  éditer 
les  missions,  une  par  une  ou  de  façon  plus  globale,  et 
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à  modifier,  pour  chacune  d'entre  elles,  leurs  paramètres 
d'ordonnancement  (horaire  de  départ,  durées  de  sta- 
tionnement  en  gare,  vitesses  entre  deux  gares...).  Les 
modifications  peuvent  être  faites  par  l'édition  d'une  ta- 
ble,  ou  de  façon  graphique.  s 
[0018]  Ce  genre  de  méthodes  n'est  pas  satisfaisant. 
[0019]  Il  est,  d'une  part,  très  difficile  de  trouver  ma- 
nuellement  la  meilleure  solution  à  un  conflit,  que  celle- 
ci  soit  celle  engendrant  les  modifications  les  moins  im- 
portantes,  ou  bien  la  solution  qui  engendre  le  moins  de  10 
modifications. 
[0020]  De  surcroît,  ne  pas  pouvoir  trouver  cette  solu- 
tion  peut  s'avérer  critique  dans  le  cas  où  le  flux  de  mis- 
sions  est  important  au  voisinage  du  conflit  traité.  En  ef- 
fet,  en  de  telles  situations,  la  modification  d'une  mission  15 
pour  résoudre  un  conflit  peut  engendrer  un  nouveau 
conflit  (par  exemple,  résoudre  un  conflit  de  restriction 
peut  engendrer  un  conflit  d'occupation). 
[0021]  La  seconde  famille  de  méthodes  est  basée  sur 
des  techniques  d'informatique  avancée.  20 
[0022]  On  peut  citer  à  titre  d'exemple  des  méthodes 
basées  sur  des  systèmes  experts.  Ces  procédés  sont 
toutefois  lourds  à  mettre  en  oeuvre  et  à  maintenir,  et 
surdimensionnés  pour  la  résolution  de  conflits  simples. 
Ils  engendrent  aussi  des  temps  d'exécution  très  longs.  25 
[0023]  Un  autre  exemple  de  méthode  de  résolution 
automatique  de  conflits  est  basé  sur  la  technique  de  pro- 
grammation  par  contraintes.  Là  encore,  ces  procédés 
engendrent  des  temps  d'exécution  longs.  De  plus,  les 
paramètres  (heuristiques...)  du  procédé  dépendent  du  30 
réseau  ferroviaire.  Ils  doivent  donc  être  déterminés  à 
nouveau  si  l'on  change  de  réseau  ou  si  les  caractéristi- 
ques  du  réseau  ou  du  trafic  évoluent. 
[0024]  Le  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer 
un  procédé  de  résolution  de  conflits  dans  une  représen-  35 
tation  informatisée  d'un  réseau  ferroviaire,  ne  présen- 
tant  pas  les  inconvénients  des  procédés  selon  l'état  de 
la  technique. 
[0025]  Pour  cela,  le  procédé  selon  la  présente  inven- 
tion  se  caractérise  en  ce  qu'il  comporte  les  étapes  or-  40 
données  suivantes  : 

a)  détermination  de  l'existence  de  conflits,  en  fonc- 
tion  du  réseau,  des  missions,  et  des  restrictions, 
b)  visualisation  des  missions,  des  conflits  et  des  45 
restrictions  sur  un  écran, 
c)  sélection  d'un  objet  à  partir  de  la  visualisation  du 
réseau, 
d)  sélection  d'une  méthode  de  résolution  parmi  un 
ensemble  de  méthodes  de  résolution,  ledit  ensem-  so 
ble  étant  prédéterminé, 
e)  détermination  d'une  réponse  en  fonction  de  cette 
méthode  de  résolution,  et  de  l'objet  sélectionné, 

[0026]  L'étape  de  détermination  d'une  réponse  (e)  55 
peut  se  décomposer  en  une  ou  plusieurs  sous-étapes 
en  fonction  de  la  nature  de  l'objet  sélectionné,  c'est-à- 
dire  de  s'il  s'agit  d'un  conflit,  d'une  mission,  d'une  res- 

triction  ou  bien  d'un  couple  formé  d'un  conflit  et  d'une 
mission. 
[0027]  L'invention  et  ses  avantages  apparaîtront  de 
façon  plus  claire  dans  la  description  qui  va  en  être  faite 
en  liaison  avec  les  figures  jointes,  ainsi  que  dans  la  des- 
cription  d'exemples  de  mises  en  oeuvre  de  l'invention. 
[0028]  La  figure  1,  déjà  décrite,  montre  un  exemple 
de  représentation  d'un  ordonnancement  de  plusieurs 
missions  sur  un  réseau  ferroviaire  selon  le  formalisme 
TDG. 
[0029]  La  figure  2  montre  un  exemple  de  graphe  TDG 
comportant  différents  types  de  conflits. 
[0030]  La  figure  3  montre  un  organigramme  illustrant 
le  procédé  selon  l'invention. 
[0031]  Les  figures  4a,  4b,  4c  et  4d  détaillent  sous  la 
forme  d'organigrammes,  une  étape  du  procédé  selon 
l'invention  dans  les  différents  cas  pouvant  se  présenter. 
[0032]  Le  procédé  selon  l'invention  est  illustré  par  l'or- 
ganigramme  représenté  sur  la  figure  3. 
[0033]  L'étape  E-,  consiste  à  déterminer  les  différents 
conflits  existant  sur  le  réseau  ferroviaire  en  fonction  des 
paramètres  des  missions,  et  des  événements  tels  les 
restrictions. 
[0034]  L'étape  E2  consiste  à  visualiser,  par  exemple 
sur  un  écran  d'ordinateur  sous  la  forme  d'un  graphe 
TDG  (Time  Distance  Graph),  les  missions,  les  conflits 
et  les  restrictions. 
[0035]  La  figure  2  montre  un  exemple  d'une  telle  vi- 
sualisation.  Les  restrictions  sont  représentées  par  des 
rectangles  (R1  ,  R2)  dont  les  cotés  sont  déterminés  d'une 
part  par  la  zone  géographique  (c'est-à-dire,  le  tronçon 
du  réseau  ferroviaire),  et  d'autre  part  par  une  date  de 
début  et  une  date  de  fin.  Par  exemple,  la  restriction  R-, 
est  géographiquement  délimitée  par  les  stations  Si  et 
S2,  et  elle  dure  de  9  heures  30  à  13  heures. 
[0036]  Les  conflits,  qu'il  s'agisse  de  conflits  d'occupa- 
tion  (C0),  de  restriction  (CR)  ou  autres,  peuvent  être  fi- 
gurés  par  des  segments  de  couleurs  ou  d'épaisseurs 
différentes,  ou  partout  autre  moyen  graphique  de  mise 
en  exergue. 
[0037]  Sur  la  figure  2,  les  missions  M1  et  M3  se  croi- 
sent  dans  la  station  S3  qui  ne  peut  contenir  qu'une  mis- 
sion  simultanément,  créant  ainsi  un  conflit  d'occupation 
C0.  La  mission  M2,  quant  à  elle,  pénètre  dans  la  restric- 
tion  R2,  en  créant  un  conflit  de  restriction  CR. 
[0038]  Les  missions,  les  conflits  et  les  restrictions  qui 
sont  ainsi  visualisés  peuvent  être  sélectionnés  par  le  ré- 
gulateur  du  réseau,  dans  l'étape  référencée  E3  sur  la 
figure  3. 
[0039]  De  façon  classique,  la  sélection  peut  être  faite 
à  l'aide  d'une  souris  en  cliquant  sur  la  mission,  le  conflit 
ou  la  restriction  voulu.  Il  peut  être  possible  d'effectuer 
plusieurs  sélections.  Ainsi,  le  régulateur  du  réseau  peut 
sélectionner  un  conflit  et  une  mission.  On  appelle  objet 
la  sélection  faite  par  le  régulateur.  Un  objet  peut  donc 
être  formé  d'un  singleton  d'élément  (un  conflit,  une  mis- 
sion  ou  une  restriction)  ou  bien  d'un  couple  de  deux  élé- 
ments  (un  conflit  et  une  mission). 

45 
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[0040]  L'étape  E4  consiste  à  sélectionner  une  métho- 
de  de  résolution  parmi  un  ensemble  prédéterminé  de 
méthodes  de  résolution.  Une  méthode  de  résolution  est 
une  directive  d'ordre  général  sur  la  façon  de  résoudre 
le  conflit.  Des  exemples  de  méthodes  de  résolution  peu- 
vent  être  «  avancer  »,  «  retarder  »...  ce  qui  indique  si  le 
conflit  doit  être  levé  en  avançant  la  ou  les  missions  qui 
le  génère,  ou  plutôt  en  le  retardant. 
[0041]  L'ensemble  prédéterminé  des  méthodes  de  ré- 
solution  peut  dépendre  du  type  d'objet  que  le  régulateur 
a  sélectionné. 
[0042]  Toutefois,  un  des  avantages  du  procédé  selon 
l'invention  est  que  les  méthodes  de  résolution  sont  gé- 
nérales  et  donc  susceptibles  de  s'appliquer  dans  toutes 
les  situations  et  pour  tout  type  de  réseau.  C'est  le  moyen 
informatique  qui  interprète  la  méthode  de  résolution  en 
terme  de  commandes  de  résolution  en  fonction  de  la 
situation. 
[0043]  L'étape  E5  consiste  à  construire  la  réponse, 
c'est-à-dire  un  ensemble,  éventuellement  réduit  à  un 
seul  élément,  de  commandes  de  résolution  qui  sont  ap- 
pliquées  à  des  missions  qui  génèrent  des  conflits  afin 
de  résoudre  ces  derniers,  et  à  effectivement  appliquer 
ces  commandes  de  résolution  aux  missions. 
[0044]  La  façon  de  construire  cet  ensemble  de  com- 
mandes  de  résolution  peut  dépendre  de  l'objet  sélec- 
tionné  lors  de  l'étape  E3. 
[0045]  Ainsi,  la  figure  4a  montre  un  organigramme  il- 
lustrant  le  traitement  mis  en  oeuvre  par  l'étape  E5,  lors- 
que  l'objet  sélectionné  est  une  mission.  La  sous-étape 
E5a1  consiste  à  déterminer  un  conflit  engendré  par  la 
mission  sélectionnée.  En  effet,  une  même  mission  peut 
engendrer  une  pluralité  de  conflits.  Cette  étape  peut 
simplement  se  résumer  à  prendre  le  premier  conflit  ren- 
contré  en  suivant  le  sens  de  la  mission. 
[0046]  L'étape  E5a2  consiste  à  déterminer  une  ou  plu- 
sieurs  commandes  de  résolution  en  fonction  du  type  de 
conflit  et  de  la  méthode  de  résolution. 
[0047]  L'étape  E5a3  consiste  à  appliquer  ces  com- 
mandes  de  résolution  à  la  mission  sélectionnée. 
[0048]  L'étape  E5a4  consiste  à  tester  si  la  mission  sé- 
lectionnée  engendre  encore  un  conflit.  Si  oui,  on  revient 
à  l'étape  E5a1  .  1  1  faut  noter  que  l'étape  E5a3  peut  engen- 
drer  de  nouveaux  conflits.  Par  exemple,  en  retardant 
une  mission  afin  de  la  faire  éviter  une  restriction,  celle- 
ci  peut  engendrer  un  conflit  d'occupation  avec  une  autre 
mission. 
[0049]  La  figure  4b  montre  un  organigramme  illustrant 
le  traitement  mis  en  oeuvre  par  l'étape  E5,  lorsque  l'objet 
sélectionné  est  une  restriction.  La  sous-étape  E5b1  con- 
siste  à  déterminer  une  mission  entrant  en  conflit  avec 
la  restriction  sélectionnée.  Cette  étape  peut  simplement 
se  résumer  à  prendre  la  première  mission  rencontrée 
en  suivant  une  direction  de  la  restriction  (c'est-à-dire, 
en  remontant  ou  en  descendant  l'axe  du  temps). 
[0050]  L'étape  E5b2  consiste  à  déterminer  une  ou  plu- 
sieurs  commandes  de  résolution  en  fonction  de  la  mis- 
sion  et  de  la  méthode  de  résolution. 

[0051]  L'étape  E5b3  consiste  à  appliquer  ces  com- 
mandes  de  résolution  à  la  mission  choisie. 
[0052]  L'étape  E5b4  consiste  à  tester  s'il  existe  encore 
des  missions  qui  pénètrent  dans  la  restriction  sélection- 

5  née.  Si  oui,  on  revient  à  l'étape  E5b1. 
[0053]  La  figure  4c  montre  un  organigramme  illustrant 
le  traitement  mis  en  oeuvre  par  l'étape  E5,  lorsque  l'objet 
sélectionné  est  un  couple  formé  d'un  conflit  et  d'une  mis- 
sion.  La  sous-étape  E5c1  consiste  à  déterminer  une  ou 

10  plusieurs  commandes  de  résolution  en  fonction  de  la 
méthode  de  résolution  sélectionnée,  et  du  couple  mis- 
sion/conflit. 
[0054]  La  sous-étape  E5c2  consiste,  comme  les  sous- 
étapes  E5a3  et  E5b3  à  mettre  à  jour  la  mission  en  exé- 

15  cutant  lesdites  commandes  de  résolution. 
[0055]  La  figure  4d  montre  un  organigramme  illustrant 
le  traitement  mis  en  oeuvre  par  l'étape  E5,  lorsque  l'objet 
sélectionné  est  un  conflit.  La  sous-étape  E5d1  consiste 
à  déterminer  une  mission  parmi  l'ensemble  des  mis- 

20  sions  engendrant  ledit  conflit. 
[0056]  Ceci  peut  être  réalisé  de  différentes  façons  : 

•  La  mission  peut  être  sélectionnée  en  fonction  du 
conflit  et  la  méthode  de  résolution  choisie.  Par 

25  exemple,  pour  un  conflit  d'occupation,  si  la  méthode 
de  résolution  «  avancer  »  (respectivement  «  retar- 
der  »)  est  choisie  alors  la  première  (respectivement 
la  dernière)  mission  est  sélectionnée. 

•  La  mission  peut  être  sélectionnée  en  fonction  du  ty- 
30  pe  de  mission  en  conflit  en  affectant  des  priorités 

aux  différents  types  de  missions.  Par  exemple,  si 
une  mission  de  type  express  est  en  conflit  avec  une 
mission  de  type  fret,  alors  la  mission  de  type  fret  est 
sélectionnée. 

35  •  La  mission  peut  être  sélectionnée  de  telle  sorte  que 
la  résolution  engendre  un  minimum  de  modifica- 
tions. 

[0057]  Il  est  possible  d'imaginer  d'autres  façons  de 
40  sélectionner  la  mission,  et  la  présente  invention  ne  sau- 

rait  être  comprise  comme  se  limitant  à  un  façon  particu- 
lière. 
[0058]  La  sous-étape  E5d2  consiste  à  déterminer  une 
ou  plusieurs  commandes  de  résolution  en  fonction  de 

45  la  méthode  de  résolution  sélectionnée,  de  la  mission  dé- 
terminée  à  la  sous-étape  précédente, 
[0059]  La  sous-étape  E5d3  consiste,  comme  les  sous- 
étapes  E5a3  E5b3  et  E5c2  à  mettre  à  jour  la  mission  en 
exécutant  lesdites  commandes  de  résolution. 

50  [0060]  Les  sous-étapes  E5a2,  E5b2,  E5c1  et  E5d2  con- 
sistant  à  déterminer  l'ensemble  des  commandes  d'exé- 
cution,  peut  être  mis  en  oeuvre  en  utilisant  un  tableau 
à  deux  entrées.  Une  entrée  est  le  type  du  conflit,  l'autre 
entrée  est  la  méthode  de  résolution  choisie.  Le  tableau 

55  donne  alors  une  ou  plusieurs  commandes  de  résolution. 
[0061]  Lorsque  plusieurs  commandes  de  résolution 
existent  pour  un  seul  couple  type  de  conflit  /  méthode 
de  résolution,  le  choix  peut  être  fait  de  façon  aléatoire 

4 



7 EP  0  905  003  A1 8 

ou  bien  par  un  paramètre  de  la  méthode  de  résolution, 
ledit  paramètre  pouvant  être  par  défaut  ou  bien  sélec- 
tionné  par  le  régulateur  du  réseau. 
[0062]  Lorsque  le  conflit  est  du  type  conflit  de  restric- 
tion,  et  lorsque  la  méthode  de  résolution  choisie  est  « 
avancer  »,  alors  les  commandes  de  résolution  peuvent 
être  : 

•  Réduire  les  temps  d'arrêt  en  gare  pour  que  la  mis- 
sion  sorte  de  la  zone  de  restriction  avant  sa  date  de 
début, 

•  Réduire  les  temps  entre  stations  pour  que  la  mis- 
sion  sorte  de  la  zone  de  restriction  avant  sa  date  de 
début. 

[0063]  Lorsque  le  conflit  est  de  type  conflit  de  restric- 
tion  et  que  la  méthode  de  résolution  choisie  est  «  retar- 
der  »,  alors  les  commandes  de  résolution  peuvent  être  : 

•  Augmenter  les  temps  d'arrêt  en  gare  pour  que  la 
mission  entre  dans  la  zone  après  sa  date  de  fin, 

•  Augmenter  les  temps  entre  stations,  pour  que  la 
mission  entre  dans  la  zone  de  restriction  après  sa 
date  de  fin. 

[0064]  Lorsque  le  conflit  est  de  type  conflit  d'occupa- 
tion  et  que  la  méthode  de  résolution  choisie  est  «  avan- 
cer  »,  alors  les  commandes  de  résolution  peuvent  être  : 

•  Réduire  les  temps  d'arrêt  en  gare  pour  que  la  mis- 
sion  sorte  de  la  zone  de  limitation  avant  l'entrée  de 
la  mission  suivante, 

•  Réduire  les  temps  entre  stations  pour  que  la  mis- 
sion  sorte  de  la  zone  de  limitation  avant  l'entrée  de 
la  mission  suivante. 

[0065]  Lorsque  le  conflit  est  un  conflit  de  type  conflit 
d'occupation,  et  que  la  méthode  de  résolution  choisie 
est  «retarder»,  alors  les  commandes  de  résolution  peu- 
vent  être  : 

•  Augmenter  les  temps  d'arrêt  en  gare  pour  que  la 
mission  entre  dans  la  zone  de  limitation  après  la 
sortie  de  la  mission  précédente. 

•  Augmenter  les  temps  entre  stations  pour  que  la 
mission  entre  dans  la  zone  de  limitation  après  la 
sortie  de  la  mission  précédente. 

[0066]  La  mise  en  oeuvre  des  différentes  commandes 
de  résolution  ne  pose  aucune  difficulté  pour  l'homme  du 
métier. 
[0067]  On  peut  aussi  noter  que  dans  les  exemples  ci- 
dessus,  les  deux  commandes  de  résolution  qui  sont 
données  peuvent  être  combinées  pour  former  un  troi- 
sième  exemple  :  plutôt  que  de  modifier  le  temps  en  ga- 
re,  ou  le  temps  entre  gares,  il  est  en  effet  possible  de 
modifier  à  la  fois  les  deux  temps. 
[0068]  D'autres  exemples  sont  de  la  même  façon  à  la 

portée  de  l'homme  du  métier,  de  sorte  que  la  présente 
invention  ne  saurait  être  comprise  comme  se  limitant 
aux  exemples  de  commandes  de  résolution  données  ci- 
dessus. 

Revendications 

1.  Procédé  de  résolution  de  conflits  dans  une  repré- 
10  sentation  informatisée  d'un  réseau  de  transport,  no- 

tamment  ferroviaire,  ladite  représentation  compor- 
tant  un  ensemble  de  missions  et  de  restrictions,  le- 
dit  procédé  se  caractérisant  en  ce  qu'il  comporte  les 
étapes  ordonnées  suivantes  : 

15 
a)  détermination  de  l'existence  de  conflits,  en 
fonction  dudit  réseau,  desdites  missions,  et 
desdites  restrictions, 
b)  visualisation  desdites  missions,  desdits  con- 

20  flits  et  desdites  restrictions  sur  un  écran, 
c)  sélection  d'un  objet  à  partir  de  ladite  visuali- 
sation, 
d)  sélection  d'une  méthode  de  résolution  parmi 
un  ensemble  de  méthodes  de  résolution,  ledit 

25  ensemble  étant  prédéterminé, 
e)  détermination  d'une  réponse  en  fonction  de 
ladite  méthode  de  résolution,  et  dudit  objet 

2.  Procédé  selon  la  revendication  précédente  carac- 
30  térisé  en  ce  que  si  ledit  objet  est  une  mission,  alors 

ladite  étape  de  détermination  d'une  réponse  se  di- 
vise  en  les  sous-étapes  ordonnées  suivantes  : 

a)  détermination  d'un  conflit  engendré  par  ladi- 
35  te  mission, 

b)  détermination  d'une  ou  de  plusieurs  com- 
mandes  de  résolution  en  fonction  de  ladite  mé- 
thode  de  résolution  et  dudit  conflit, 
c)  modification  de  ladite  représentation  en 

40  fonction  de  ladite  ou  desdites  commandes  de 
résolution, 

lesdites  sous-étapes  étant  itérées  tant  qu'il 
existe  un  conflit  engendré  par  ladite  mission. 

45 
3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précéden- 

tes,  caractérisé  en  ce  que  si  ledit  objet  est  une  res- 
triction,  ladite  étape  de  détermination  d'une  répon- 
se  se  divise  en  les  sous-étapes  ordonnées 

so  suivantes  : 

a)  détermination  d'une  mission  générant  un 
conflit  avec  ladite  restriction,  b)  détermination 
d'une  ou  de  plusieurs  commandes  de  résolu- 

es  tion  en 
fonction  de  ladite  méthode  de  résolution,  de  la- 
dite  mission  et  dudit  conflit, 
c)  modification  de  ladite  représentation  en 

20 

25 

40 

45 
3. 
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fonction  de  ladite  ou  desdites  commandes  de 
résolution, 

lesdites  sous-étapes  étant  itérées  tant  qu'il 
existe  une  mission  générant  un  conflit  avec  ladite  s 
restriction. 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  que  si  ledit  objet  est  un  couple 
formé  d'un  conflit  et  d'une  mission,  ladite  étape  de  10 
détermination  d'une  réponse  consiste  à  déterminer 
une  ou  plusieurs  commande  de  résolution  en  fonc- 
tion  de  ladite  méthode  de  résolution,  de  ladite  mis- 
sion  et  dudit  conflit. 

15 
5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précéden- 

tes,  caractérisé  en  ce  que  si  ledit  objet  est  un  conflit, 
ladite  étape  de  détermination  d'une  réponse  se  di- 
vise  en  les  sous-étapes  ordonnées  suivantes  : 

20 
a)  détermination  d'une  mission  parmi  l'ensem- 
ble  des  missions  engendrant  ledit  conflit, 
b)  détermination  d'une  ou  de  plusieurs  com- 
mandes  de  résolution  en  fonction  de  ladite  mé- 
thode  de  résolution,  de  ladite  mission  et  dudit  25 
conflit, 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes  caractérisé  en  ce  que  ledit  ensemble  de  métho- 
des  de  résolution  est  fonction  dudit  objet.  30 

7.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  en  ce  que  lesdites  méthodes  de  ré- 
solution  comportent  des  paramètres. 

35 
8.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  2  à  7,  ca- 

ractérisé  en  ce  que  l'étape  de  détermination  d'une 
ou  plusieurs  commandes  de  résolution  utilise  un  ta- 
bleau  à  deux  entrées,  une  desdites  entrées  étant  le 
type  dudit  conflit,  l'autre  desdites  entrées  étant  la-  40 
dite  méthode  de  résolution. 
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