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RESUME  
 
Offrir une qualité de service (confort, régularité, 
ponctualité) élevée à des usagers de plus en plus 
exigeants est, dans un contexte concurrentiel de plus en 
plus rude, un problème majeur pour les compagnies de 
transport.  Ainsi, assurer la régularité du trafic leur 
impose de mettre en place les moyens d'identifier les 
dysfonctionnements perturbant le trafic et de supprimer 
ou d'atténuer leurs impacts sur le fonctionnement du 
réseau de transport.  

Les travaux présentés dans cet article se situent dans 
cette démarche. SART (Système d’Aide à la Régulation 
de Trafic) est un environnement de supervision pour 
l'aide à la régulation d’un réseau de transport urbain 
bimodal (réseau Transvilles, tramway–bus). SART 
s'appuie sur le processus décisionnel de l’opérateur et lui 
permet d'identifier les perturbations et d'évaluer les 
actions de régulation potentielles à engager en fonction 
des stratégies de régulation qu'il a choisies. 

 La première partie de l'article présente le modèle de 
décision que nous avons retenu. La deuxième partie est 
consacrée au modèle fonctionnel du système d’aide à la 
régulation. Dans la troisième partie nous décrivons 
l'architecture du système.  

Le projet SART est soutenu par le Groupement Régional 
pour la Recherche sur les Transports (GRRT) et la 
Région Nord – Pas de Calais. Il regroupe plusieurs 
laboratoires : le LAMIH, le LAGIS, l'INRETS et la 
Semurval, exploitant du réseau de transport. 

MOTS CLES : réseau de transport urbain,  régulation, 
système d'aide à la décision. 

ABSTRACT 
To offer high quality services, when users are 
increasingly demanding and competition  more and more 
hard, is now a major problem that transportation 
companies are faced with. So, ensuring  a regular traffic 
needs to identitfy the randomly occurring disturbances 
that affect the transportation system and to eliminate or 
reduce their impacts on the traffic. 

This paper presents a decision support system TRSS  
(Traffic Regulation Support System). TRSS is a 
supervision environment for the regulation of urban 
transportation system. TRSS (tram and bus) is based on 
the regulation operator decision-making process. It 
provides the operator with the informations he needs to 
identify disturbances and evaluate potential corrective 
actions to  be carried out, according to the regulation 
strategy he has selected.   

The first part of the paper presents the decision model we 
work with. The second part deals with the functional 
model used in the decision support system. The 
architecture of the system is described in the third part. 

This project is supported by the GRRT (Groupement 
Régional pour la Recherche sur les Transports) and the 
Nord – Pas de Calais Region. Partners involved in the 
project are laboratories : LAMIH of the University of 
Valenciennes and Hainaut Cambrésis and LAGIS - Lille, 
INRETS and Semurval, the transportation system 
operating company. 

KEYWORDS : urban transportation system,  regulation,  
decision support system. 

 
1. INTRODUCTION 
La qualité de service aux usagers des systèmes de 
transports est un élément essentiel de compétitivité pour 
les entreprises de transport. Elle revêt de multiples 
aspects, notamment : le confort, la sécurité, la ponctualité 
et la gestion efficace des incidents. Ces deux derniers 
aspects, concernent la régulation du trafic qui doit 
assurer la maîtrise des perturbations apparaissant lors de 
l'exploitation du réseau de transport. 

La régulation du trafic est une tâche complexe, où les 
décisions sont prises en fonction de l'état courant du 
réseau de transport. Les exploitants du réseau rencontrent 
de nombreuses difficultés pour maintenir un trafic 
conforme à la planification prévisionnelle (tableau de 
marche théorique) et respecter les règles en usage (règles 
de régulation, règles de sécurité, rôle commercial de 
l’entreprise…). Les difficultés rencontrées sont dues par 
exemple aux mauvaises conditions de circulation, au 
manque de personnel, aux pannes de matériel, aux 



désynchronisations entre les différents modes de 
transport. 

La mise en place des Systèmes d’Aide à l’Exploitation 
(SAE) a apporté une aide sensible aux opérateurs de 
régulation (régulateurs). Les SAE permettent le suivi en 
temps réel de l’exploitation d’un réseau de transport 
urbain et traitent des quantités très importantes 
d’informations relatives au réseau. Mais, en cas de 
perturbations, les régulateurs ne peuvent prendre en 
compte l'ensemble de ces informations. Il faut donc, pour 
leur permettre de prendre des décisions efficaces, leur 
fournir les informations pertinentes.  

C'est le rôle du Système d’Aide à la Régulation (SAR) 
qui, à partir de l'ensemble des d’informations fournies 
par le SAE, doit identifier les perturbations qui 
apparaissent et proposer et évaluer des actions 
correctives. Par ailleurs, le SAR est nécessairement 
interactif, et doit laisser au régulateur le contrôle de la 
gestion des perturbations et le choix des actions 
correctives.  

L’objectif de nos travaux est donc de proposer un 
système d’aide à la régulation, guidant le régulateur dans 
sa démarche de diagnostic des perturbations et 
d'élaboration d’actions de régulation. Cet objectif nous a 
conduit, dans un premier temps, à établir un modèle du 
processus de décision du régulateur.  

2. MODELE DU PROCESSUS DE DECISION DU 
REGULATEUR 
 
2.1 LE CONTEXTE DE LA REGULATION 
Les travaux menés dans le domaine des systèmes d’aide 
à la décision en régulation de transport urbain 
s’intéressent principalement au développement 
d’algorithmes de régulation automatique. Soulhi [19] 
propose une contribution de l’intelligence artificielle à 
l’aide à la décision dans la gestion des systèmes de 
transports urbain en utilisant un modèle flou. Balbo [1], à 
travers une architecture multi-agents, s’intéresse à la 
planification des offres en réajustant l’offre en moyens 
de transports par rapport à la demande réelle : 
confrontation de l’état théorique (tableau de marche 
théorique) et l’état réel (les horaires réels d’exploitation). 
Laichour [9], en adoptant une approche  
 multi-agents, se propose de réguler uniquement les 
correspondances en utilisant un nombre limité d’actions 
de régulation. Chihaib [4] utilise une approche floue pour 
la régulation pour traiter des perturbations en 
interstations. Enfin Fayech [6] adopte une approche 
multi-agents  intégrant un algorithme génétique.On peut 
noter que ces travaux  abordent la résolution des 
problèmes propres à la régulation sans prendre en 
compte leur intégration dans un environnement interactif 
nécessaire au régulateur. 

2.2 MODELES DE L'OPERATEUR HUMAIN 
Trois courants de modélisation peuvent être identifiés 
dans la littérature [2]. Le courant «facteurs humains» 
durant la période 1940-1955, vise la modélisation des 
éléments perceptibles par les opérateurs lors de 
l'accomplissement de leurs tâches. On s'intéresse alors à 
l’analyse de l’activité humaine [7]. Dans le courant 
«automatique humaine», période 1955-1980, les 
chercheurs s’appuient sur des théories de la physique 
pour tenter de modéliser l’opérateur humain. Différents 
modèles représentent cette tendance, parmi lesquels la 
théorie de l’information [17], le modèle OCM (Optimal 
Control Model) [18] et le modèle de la régulation de 
l’activité humaine [11] 
Enfin, dans le courant actuel «ingénierie cognitive», les 
rôles des opérateurs humains sont plutôt des tâches de 
supervision, incluant la prise de décision. Les problèmes 
techniques concernent alors l’aide à la décision pour la 
conduite, la gestion de production, la surveillance ou le 
diagnostic [20].  

Nous nous situons, dans la mesure où le régulateur 
possède un rôle de superviseur et aucune action de 
régulation ne peut être exécutée sans son approbation 
(validation), dans le courant  « ingénierie cognitive ».  

2.3.  PROPOSITION D’UN MODELE DE PROCESSUS 
DE DECISION DU REGULATEUR. 
L’objectif assigné au régulateur est d'assurer la régularité 
du trafic, c'est-à-dire faire en sorte que les différents 
véhicules d’une ou plusieurs lignes respectent les 
horaires théoriques définis dans le tableau de marche 
théorique. Plusieurs types de perturbations peuvent 
affecter la régularité du trafic comme par exemple 
l’avance, le retard ou l'immobilisation d’un véhicule. 

Le régulateur, pour accomplir ses tâches de surveillance, 
de diagnostic et de traitement (prise de décision), doit 
non seulement considérer les écarts de temps de chaque 
véhicule par rapport à son parcours théorique, mais 
également prendre en compte les rapports et interactions 
entre véhicules d’une même ligne (régulation en ligne), 
de lignes différentes (correspondances), anticiper 
l’évolution des perturbations en fonction des vitesses de 
déplacement et évaluer leur impact sur le fonctionnement  
du réseau. 

Par conséquent, le régulateur n’est pas seulement un 
« agent réactif », mais également un « solveur » de 
problèmes [2]. Il peut faire appel si nécessaire au 
système d’aide à la décision qui lui fournira des solutions 
ou l’aidera à les construire. Ces considérations nous ont 
conduit à proposer un modèle de processus de décision, 
du régulateur d’un réseau de transport urbain, figure 1, 
inspiré des travaux de Rasmussen et Hoc [8]et  Millot 
[12]. Dans notre cas, il n'apparaît pas de situation de 
conflits entre le système d'aide et le régulateur car celui-
ci contrôle entièrement l'élaboration des solutions aux 
perturbations.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Figure 1: Modèle du processus de décision 
du régulateur 

 

Figure 1 : modèle du processus décisionnel du régulateur 

3. MODELE FONCTIONNEL DU SYSTEME D'AIDE A 
LA REGULATION  
Sur le plan fonctionnel, nous proposons le schéma 
(figure 2) qui correspond aux différentes étapes de la 
démarche décisionnelle du régulateur déduites de la 
figure 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : modèle fonctionnel du SAR  

 
3.1 IDENTIFICATION DES PERTURBATIONS  
Pour identifier les perturbations (Phase 1) le régulateur 
utilise et/ou combine trois sources d'informations : 
-  l'analyse des informations issues du SAE : il fournit 

un  nombre important de paramètres du réseau tels 
que : la localisation, le retard par rapport à un 
horaire de passage, etc. , 

- les appels radio ou téléphonique provenant des 
conducteurs, 

- sa propre expérience : il peut juger, par sa 
connaissance du système de transport, qu’une 
perturbation est apparue ou que la qualité de 
fonctionnement du réseau va se dégrader.  

3.2 ANALYSE DES PERTURBATIONS 
Pour chaque perturbation acquise, le SAR propose au 
régulateur un complément d’informations descriptives du 
contexte (phase 2). Ces informations sont issues du 
tableau de marche et du SAE. Elles informent sur les 
réserves disponibles, les distances qui séparent le 
véhicule perturbé du dépôt ou du prochain terminus, le 
flux voyageurs (nombre de personnes en attente, nombre 
de personnes empruntant des correspondances au 
prochain arrêt, etc.). Un classement des perturbations est 
par ailleurs  proposé au régulateur afin de l’informer sur 
les priorités de traitement des perturbations. Ce 
classement est établi à partir de critères tels que : la  
période de la journée, les correspondances, la charge du 
véhicule, etc… ceci permet au régulateur de mieux 
 apprécier les conditions de déroulement de la 
perturbation en cours ainsi que son éventuel impact sur le 
fonctionnement du réseau. 

3.3 CONSTRUCTION DE LA SOLUTION 
A la différence des travaux présentés dans [1,4, 6, 9,19], 
nous proposons au régulateur la possibilité de choisir son 
mode de construction de la solution. En effet, une 
véritable interaction est établie entre le régulateur et le 
système d’aide à la régulation. Le régulateur peut choisir 
(phase 3) entre trois modes de construction : 
− un mode manuel : le régulateur est le seul 

responsable de sa prise de décision; il fait le choix 
d’une ou de plusieurs actions de régulation 
constituant une solution à la perturbation en cours.  

− un mode semi-automatique : le régulateur choisit 
une ou plusieurs logiques de régulation (enlèvement 
de la charge, ponctualité, horaire, correspondance). 
Ce choix permet au SAR de filtrer les actions  non 
admissibles et de proposer au régulateur celles sur 
lesquelles il peut appuyer sa prise de décision. 

− un mode automatique : aucune intervention du 
régulateur n'est requise; les solutions sont proposées 
automatiquement par le système. 

3.4 EVALUATION DE LA SOLUTION  
Pour l’évaluation de la solution (phase 4), le régulateur 
s"appuie sur  plusieurs indicateurs élaborés par le SAR. 
Ces indicateurs sont structurés selon trois classes :  

Commentaire [t1] : je ne 
retrouve pas dans la figure 1 les 
phases ""évaluation des choix de 
solutions"  et "prise de décision" 
qui sont citées dans le texte.  

Commentaire [t2] : pourquoi 
"extrapolées" ? 



− essentiels : indicateurs sans lesquels le régulateur ne 
peut avoir une idée précise sur la qualité de la 
solution proposée. Cette catégorie comprend les 
indicateurs de gain en ponctualité, en horaire ou en 
respect des correspondances. 

− importants : ils apportent au régulateur des 
informations complémentaires sur les conséquences 
de la solution proposée ou en cours. Par exemple : 
retard engendré sur la ligne, charge des véhicules 
impliqués, nombre de voyageurs en attente.. 

− accessoires : ils n'influent pas sur la décision du 
régulateur : lignes affectées ou correspondances, 
retard cumulé engendré par l’ensemble des 
véhicules, nombre de véhicules utilisés. 

3.5 IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION 
L’implémentation de la solution (phase 5) intervient 
après le choix d’une décision (solution) par le régulateur. 
Elle consiste à mettre à jour le tableau de marche et à 
sauvegarder le contexte de la perturbation et de la 
décision associée. 

4. MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME D’AIDE A LA 
REGULATION 
La mise en œuvre de notre proposition est réalisée selon 
l’architecture présentée figure 3. Cette architecture est 
basée sur un module acquisition des perturbations, un 
module régulation et un module évaluation. L'interface 
permet au régulateur d'activer chacun des modules. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Architecture du SAR, 

L’ensemble des modules sont implémentés en langage 
C++. L’implémentation des bases de données est réalisée 
avec le SGBD MicroSoft Access. 

4.1 MODULE ACQUISITION DES PERTURBATIONS 
Ce module est connecté directement au SAE qui permet 
de localiser les véhicules sur le réseau de transport urbain 
en temps réel. Le SAE lui-même est en relation avec une 
base de données correspondant au tableau de marche 
théorique (horaires de passage des véhicules aux 
stations). 

La communication entre le SAE et le SAR est assurée à 
par l’intermédiaire d’un réseau de communication. Par 
contre, les perturbations reçues par phonie sont saisies 
directement par le régulateur à l'aide d’une interface 
dédiée. 

4.2 MODULE REGULATION DES PERTURBATIONS  
Le module Régulation comprend trois sous-modules 
correspondant à un ou plusieurs modes de régulation 
sélectionnés par le régulateur. 

Le sous-module « algorithmes de régulation » comprend 
l’implémentation d’algorithmes de régulation en 
terminus ou en lignes tels que le départ programmé (DP) 
qui est utilisé dès qu’un véhicule arrive au terminus avec 
un retard excédant le temps de battement ou le départ 
programmé par anticipation (DPA) qui à l’inverse permet 
d’agir sur les véhicules en amont et en aval du véhicule 
perturbé. Ces algorithmes ont fait l’objet d’une 
évaluation dans [6], et sont basés sur des modèles 
mathématiques. En plus de ces algorithmes, nous 
trouvons toutes les procédures de régulation en horaires, 
en intervalles et mixte (horaires, intervalles). Ces 
algorithmes et procédures sont proposés au régulateur à 
travers les actions de régulation en mode manuel (§ 3.3). 

Le sous-module « système expert » exploite une base de 
connaissance construite sur la base d’une expertise 
réalisée en étudiant la liste des actions de régulation 
proposée par la Semurval [16] et de leurs conditions de 
réalisation. Pour affiner l’expertise, nous introduisons 
des règles analysant le contexte de la perturbation.  

Par exemple, une action de régulation potentielle, suite à  
un retard observé pour un véhicule, est lancée ou non 
suivant le type de service : 

1. Si Retard ≤ 2 minutes : lancer une action de 
régulation uniquement dans deux cas (dernier 
véhicule,  correspondances obligatoires) 

2. Si Retard > 2 minutes:  rechercher une action de 
correction pour rattraper le retard. 

Le système expert est d’ordre 0+ avec un fonctionnement 
en chaînage avant [13]. 

Le sous-module «Raisonnement à Partir de Cas » [3,10] 
est exploité en mode de régulation automatique. Cette 
approche se justifie par l’existence de perturbations 



récurrentes ou familières en analysant les documents de 
la Semurval [15]. Le relevé journalier des perturbations. 
a mis en évidence des classes de perturbations 
(particulièrement de type mécanique) mettant en œuvre 
les mêmes procédures de régulation  

 
4.3 MODULE EVALUATION DES SOLUTIONS 
Pour toute action de régulation proposée par le SAR, une 
évaluation systématique est déclenchée. Cette évaluation 
repose principalement sur des critères de qualité de 
service. La détermination de ces critères est faite à partir 
des objectifs fixés par le régulateur c’est-à-dire des 
logiques de régulation définies  [9]. 
Nous citons, à titre d’exemple, le critère IREG 
coefficient d’irrégularité défini dans [14]  relatif à la 
logique de régularité : 

IREG = V(I)/E(I)2 

où V(I) est la variance des intervalles réels de temps et 
E(I) leur moyenne en un point d’arrêt donné de la ligne. 
Il peut être utilisé pour la construction d’un critère de 
régularité.  

5. EXEMPLE DE REGULATION  
Pour illustrer le fonctionnement du SAR, nous 
présentons un exemple simplifié de gestion d’une 
perturbation. 

Phase 1 : Une perturbation est détectée  à 12h:35 sur la 
ligne N° 16. La perturbation est un retard de 5 min dû à 
un arrêt causé par un embouteillage. Le bus affecté par la 
perturbation est le N° 26. La prochaine station de la ligne 
est  la station « Dangreau » située à 400m de la position 
du bus en retard.  

Phase 2 :   
En complément des informations reçues du SAE, le SAR 
fournit au régulateur les informations suivantes : 
- la perturbation a lieu en période de pointe, 
- la prochaine station est à 400 m,  
- le véhicule suivant le bus N°26 est à 12 min,  
- la charge du véhicule perturbé est de 21 voyageurs, 
- le bus doit assurer une correspondance, 
- priorité de traitement de la perturbation = 7 (gravité 

forte).  
 
Phase 3 : le régulateur traite la perturbation en priorité et 
opte pour une régulation en mode manuel. L’action qu’il 
préconise est du type «Direct en ligne». Elle consiste à 
faire conserver pour le véhicule (bus N° 26) l’itinéraire 
initial de la ligne mais en assurant uniquement  les arrêts 
si des clients bord du bus souhaitent descendre. 

Phase 4 : L’action sélectionnée par le régulateur donne 
comme évaluation : 
- un nombre de voyageurs en attente en augmentation 

de 13% pour véhicule suivant, 
− une perte en ponctualité de 39% par rapport à la 

valeur théorique, 

− optimisation des moyens : aucun véhicule de réserve 
n’est utilisé. 

Phase 5 : l’implémentation de cette action suite à 
l’évaluation, indique au régulateur que le véhicule 
perturbé a retrouvé son service normal à 12:54:55 à la 
station dénommée « Fauvette » située à 7 stations après 
la station «Dangreau ». 

6. CONCLUSION 
La régulation du trafic urbain requiert un processus 
complexe pour laquelle un système d’aide à la décision 
doit apporter au régulateur les informations et les outils 
d’évaluation pertinents.  Nous avons proposé un système 
interactif d’aide à la régulation (SAR), fondé sur un 
modèle du processus décisionnel du régulateur issu de 
l’ingénierie cognitive.  

Nous avons proposé un modèle fonctionnel s’appuyant 
sur le modèle précédent et décrit l’architecture du SAR. 

Le modèle de décision et le modèle fonctionnel ont été 
validés par le futur exploitant du réseau. 
L’implémentation du système est en cours et sera 
expérimenté en simulation puis sur le réseau Transvilles. 
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