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RÉSUMÉ : Nous présentons dans cet article une démarche pour l'apprentissage de contrôleurs de feux de signalisa-
tion temps réel par algorithmes génétiques. Deux approches sont présentées. La première consiste à dériver un contrô-
leur temps réel et adaptatif depuis des contrôleurs à plans de feux fixes optimisés par algorithmes génétiques. La se-
conde propose d’optimiser un séparateur linéaire déjà définit dans une optique temps réel.

MOTS CLÉS : Contrôle du trafic urbain, Contrôle temps réel, Algorithmes génétiques

1. INTRODUCTION

Après un état de l'art succinct des principaux contrôleurs
de trafic urbain, nous présenterons le système étudié puis
brièvement le principe des algorithmes génétiques. Nous
exposerons ensuite les principaux problèmes induits par
la nécessité d'utiliser un simulateur de trafic dans notre
approche. Dans une troisième partie, nous proposons une
méthode permettant d'obtenir un contrôleur temps réel à
partir de contrôleurs à plans de feux fixes optimisés par
algorithme génétique. Dans la dernière partie, nous pro-
poserons un autre type de contrôleur temps réel se prê-
tant à une optimisation par algorithmes génétiques.

1.1. Les Contrôleurs de trafic urbain

Les techniques employées à travers le monde (Drive,
1989) peuvent être regroupées en deux catégories :
•  Les plans de feux fixes,
•  Les contrôleurs temps-réel.

1.1.1. Les Plans de Feux Fixes
D'un point de vue technique, ces plans de feux fixes sont
des machines à états qui spécifient les temps de vert et
de rouge sur chaque ligne de feux d'un carrefour ainsi
que leur séquencement.
Ces plans fixes sont préalablement définis en fonction
des conditions du trafic typiques de certaines heures ou
certains jours.
Il existe déjà un certain nombre de logiciels qui permet-
tent de préparer ces plans. L'un des plus connus et utili-
sés est TRANSYT qui fournit un plan optimal du point
de vue des temps de vert et de leurs décalages.
TRANSYT minimise un indicateur s'appuyant entre
autres sur le temps de trajet global et sur le nombre d'ar-
rêts (Cohen, 1990).
Il est à noter que les plans de feux fixes ne sont pas fixés
pour toutes les périodes d'une journée ou pour tous les
jours. Un choix doit être effectué entre les différents
plans disponibles au Poste de Commande selon la situa-

tion du trafic. Un opérateur trafic peut réaliser ce choix
manuellement ; c'est généralement le cas lorsqu’il dé-
tecte un événement exceptionnel nécessitant une gestion
adaptée, du réseau (ou d'une sous partie du réseau).

Le choix peut également être conduit automatiquement à
partir de planification horaire ; par exemple, un plan
pour les heures de pointe, un pour les heures fluides ou
pour les week-ends, etc. Cette méthode montre rapide-
ment ses limites quand les conditions de trafic changent
rapidement. Il devient alors nécessaire de déployer des
méthodes comme la méthode à seuils ou la méthode des
vecteurs.
La méthode à seuils consiste en une structure arbores-
cente qui fournit un plan de feux associé au débit détecté
sur une ou plusieurs voies.
La méthode des vecteurs a pour principe la comparaison,
à intervalles réguliers, d’un vecteur représentatif de la
situation courante à des vecteurs types. Ces vecteurs sont
associés à des situations de trafic de référence pour les-
quelles on dispose d’un plan de feux. Ces plans de feux
sont classiquement calculés à la main ou à l’aide d’outils
spécialisés comme par exemple Transyt-7. Le plan de
feux choisi est celui dont le vecteur de référence mini-
mise sa distance avec le vecteur identifiant la situation
courante. En France, la méthode des vecteurs est celle la
plus utilisée dans les gros réseaux urbains.

Toutes ces méthodes sont généralement utilisées en
conjonction avec des microcontrôleurs qui permettent de
prendre en compte, au niveau d'un carrefour isolé, les
perturbations locales des conditions de trafic. Par exem-
ple : ré-allocation des verts (transfert du temps de vert
non utilisé d'une phase à une autre), escamotage de phase
(une phase est sautée), priorité à un véhicule de transport
public détecté, etc.

1.1.2. Les Contrôleurs Temps Réel.
Dans les techniques temps réel, le système doit être ca-
pable de s'adapter immédiatement (ou très brièvement)
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aux conditions de trafic, et d'optimiser le contrôle des
feux.
Citons quelques exemples de contrôleurs :
Le système français GERTRUDE est une combinaison
de plans précalculés et d'adaptativité temps réel utilisant
un microcontrôle centralisé et des stratégies particulières
convenant à chaque site. GERTRUDE est déployée dans
plusieurs villes : Bordeaux, Lisbonne, Asunción, Casa-
blanca, Porto, etc. (Boujard, 1996)
Le système anglais SCOOT est un des systèmes temps
réel les plus connus. Cependant, l'optimisation n'est pas
globale, mais appliquée séparément au temps de cycle, à
la répartition des verts et au décalage. (Hunt et al., 1981)
Le système italien UTOPIA (Di Taranto et Mauro, 1989)
est un système hiérarchique décentralisé. Ces principales
caractéristiques sont la priorité absolue donnée à certains
véhicules publics et l'optimisation du trafic des véhicules
des particuliers en toute situation.
Un des systèmes temps réel les plus représentatifs (c.-à-
d. 1/ avec une adaptation immédiate aux conditions de
trafic. 2/ avec une minimisation explicite d'un critère
pour prendre une décision) est PRODYN, développé à
l'ONERA-CERT. Ces principales caractéristiques sont
(Henry et al., 1989) : - un pas d'échantillonnage de 5
secondes, - le contrôle correspond à la décision de passer
d'une phase à une autre, - l'utilisation de deux boucles
électromagnétiques par voie (une à l'entrée de la voie et
l'autre 50 mètres avant la ligne de feux), - la minimisa-
tion explicite du délai total, - et l'utilisation de méthodes
de contrôle automatique fondées sur le contrôle optimal
et la programmation dynamique.

1.2. Notre cas d’étude

Notre approche s’inscrit dans la continuité du projet
européen ASTORIA qui réunit entre autres partenaires la
ZELT1. Ce projet a conduit à la réalisation d’une plate-
forme ouverte pour l’analyse et la régulation temps réel
du trafic urbain (Demmou, 1998). Cette plateforme per-
met de tester et expérimenter aisément de nouvelles
stratégies et algorithmes pour l’analyse ou le contrôle.
L’analyse de la situation du trafic consiste en deux opé-
rations : une opération de prédiction de l’évolution du
trafic à moyen terme, et une opération de caractérisation
du niveau de congestion. Ces tâches, réalisées avec des
réseaux de neurones, ne seront pas détaillées dans la
suite de cet article.
La plateforme est prévue pour que la commande envoyée
par les contrôleurs soit la prochaine phase à appliquer au
carrefour ainsi régulé. Le contrôle s’effectue au niveau
du phasage des feux tout comme pour PRODYN.

Notre objectif premier est d’apporter une solution au
problème du contrôle des feux de signalisation en situa-
tion saturée. Pour cela, nous avons choisi comme cas
d’étude trois carrefours adjacents, mis à disposition par
la ZELT, et ayant une propension à être saturés. Comme
pour l’ensemble des carrefours sur Toulouse, leurs plans

                                                          
1 Zone Expérimentale Laboratoire de Trafic

de feux sont définis sur une base d’au plus cinq phases.
Ce sont les carrefours : du Gorp, 3 phases, 6 lignes de
feux dont deux piétonnes et une pour les bus ; de Nôtre-
Dame, 2 phases, 6 lignes de feux dont 3 piétonnes ; et de
l’URSS, 5 phases, 11 lignes de feux dont 4 piétonnes et
une réservée aux bus.

Diverses contraintes de sécurité sont imposées comme
par exemple les durées minimales et maximales de cha-
cune des phases, l’impossibilité d’escamoter des phases,
etc. Ces contraintes sont assurées à l’aide d’un dispositif
de sécurité très simple disposé en sortie du contrôleur de
phase utilisé dans la plateforme. Quelques fois, ces
contraintes sont telles qu’il est impossible de jouer sur la
durée de certaines phases. Dans ces cas-là, on réduira en
conséquence la complexité des contrôleurs étudiés et
notamment les génomes correspondants, cf. le paragra-
phe 3.2.

Enfin, dernière contrainte, on utilise dans le cadre de
cette étude, des données trafic déduites des données
terrain remontées par la ZELT. Ces dernières données
proviennent de boucles électromagnétiques déjà dispo-
sées en entrée et en sortie des carrefours étudiés. Nous
avons choisi dans notre approche de ne pas imposer de
modifications dans l’infrastructure du réseau, mais au
contraire d’exploiter l’infrastructure existante.

L’état congestionné est un état dégradé du trafic qui
présente les propriétés d’être fortement non linéaire et
très difficile à modéliser mathématiquement. Nous avons
donc orienté notre approche vers des contrôleurs évolu-
tifs, de type réseaux de neurones ou algorithmes généti-
ques. Il faut entendre par évolutif que le contrôleur devra
pouvoir évoluer au fil du temps grâce à un processus
d’apprentissage. Ces contrôleurs peuvent extraire le
modèle de trafic contenu dans des données empiriques
historiques. On ne dépend donc pas d’un modèle formel
du trafic.
Ce dernier choix est consistant avec celui de ne pas im-
poser de contraintes à l’infrastructure urbaine. En fait
grâce au mécanisme d’apprentissage, de tels contrôleurs
ont la capacité de s’adapter à des restructurations du
réseau, d’accepter de nouveaux types de données
(comme par exemple la longueur de queue pouvant être
extraite de signaux video), de prendre en compte de
nouvelles politiques de régulation qui donneraient par
exemple plus d’importance au contrôle de la pollution, à
la fluidité de certains axes, à l’accessibilité de certaines
zones, etc.

Un grand problème avec les algorithmes d’apprentissage
est qu’ils reposent souvent sur une expertise. On parle
alors d’apprentissage supervisé. Dans le cadre du
contrôle de feux de signalisation, il n’existe aucun mo-
dèle ni aucune expertise capable de désigner le meilleur
contrôle à appliquer dans une situation donnée ; d’autant
plus en situation saturée. Les seules expertises envisa-
geables viendraient d’autres systèmes de régulation qu’il
serait alors possible de mimer. Nous allons dans cet
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article considérer l’emploi d’algorithmes d’apprentissage
non supervisés, en l’occurrence les algorithmes généti-
ques que nous utiliserons pour construire des contrôleurs
de phases temps réel et évolutifs.

1.3. Algorithmes génétiques

Dans le cadre de notre démarche, nous avons choisi
d'utiliser des algorithmes génétiques pour réaliser l'ap-
prentissage des contrôleurs de trafic. La structure généti-
que des individus correspondra aux paramètres des
contrôleurs. Deux modèles propices à une telle optimi-
sation seront présentés dans les chapitres 3 et 4 ; le pre-
mier type de gènes codera des plans de feux fixes tandis
que le second type codera une matrice caractérisant un
séparateur linéaire.

Nous avons également choisi de grouper les gènes défi-
nissant les contrôleurs de chaque carrefour ensemble.
Étant donné que les trois carrefours étudiés sont adja-
cents, cela permet de grouper l’apprentissage de leurs
contrôleurs, et donc de lier leurs comportements,
d’opérer une pseudo macrorégulation.

4: Sélection

P1 P2 Pn

E

E’

5: Crossover

6: Mutation

7: Evaluation

Population(k)

Population(k+1)

Figure 1: Principe des algorithmes génétiques

Les algorithmes évolutionnaires appartiennent à l'en-
semble des méthodes de recherche stochastiques inspi-
rées par l'évolution naturelle où les individus s'adaptent
pour mieux coller à leur environnement. L'adaptation se
met en place au fil de générations d'individus. Leur adé-
quation vis-à-vis de l'environnement se mesure avec une
fonction d'adaptation. Ces algorithmes sont générale-
ment informatiquement mis en œuvre à l'aide d'opéra-
teurs génétiques tels que la reproduction, le croisement

et la mutation afin qu'une population engendre de nou-
veaux individus.

Typiquement, un algorithme génétique (AG) se décrit de
la façon suivante, cf. la Figure 1 :
1. Initialisation de la population avec une structure de

données fixée
2. Évaluation de chaque individu de la population
3. Tant Que toutes les générations n'ont pas été éva-

luées, Faire
4. Sélection d'un ensemble de parents dans la popula-

tion
5. Création d'un enfant à partir des structures des pa-

rents (croisement)
6. Mutation de l'enfant
7. Évaluation de l'enfant
8. Création d'une nouvelle génération de la population
9. Fin Tant Que

Dans notre cas, la fonction d’adaptation servira à mesu-
rer la qualité d’une situation de trafic.

2. APPRENTISSAGE ET SIMULATION

L’apprentissage par algorithme génétique implique
l’évaluation du comportement de chaque individu avant
d’en générer de nouveaux qui seront à leur tour évalués.
Dans notre cas, les individus sont des contrôleurs de
phases ; cf. les chapitres 3 et 4 pour les spécifications
exactes de ces contrôleurs et leur définition en termes de
gènes.
En l’absence de modèle précis et instantané d’évaluation,
il faut mettre les contrôleurs en situation de contrôle
pour pouvoir les évaluer. Pour que les évaluations soient
pertinentes, il est nécessaire d’évaluer l’effet du contrôle
sur plusieurs cycles. En posant l’hypothèse minimaliste
qu’il faille 5 cycles de contrôle actif (de 4 à 10 minutes
dans notre cas d’étude), et en considérant une population
initiale de 70 individus pour 100 générations, il apparaît
rapidement que l’apprentissage en ligne par AG n’est pas
réalisable. Tout d’abord le processus complet demande-
rait un temps phénoménal, ensuite il est improbable que
tous les individus d’une population soient évalués dans
les mêmes circonstances (situations de trafic). Comparer
des contrôleurs n’aurait alors plus aucun sens.

De fait, le seul moyen pour réaliser cet apprentissage
consiste à utiliser un simulateur de trafic urbain. De la
sorte, les temps d’évaluation de chaque contrôleur se
trouveront grandement réduits2, et deux contrôleurs
seront évalués dans des circonstances identiques pour un
même paramétrage du simulateur.

Cette dépendance au simulateur induit une autre dépen-
dance : les simulations sont fonction de la matrice Ori-
gine-Destination (OD) qui paramètre le simulateur. Ces
matrices modélisent la demande des utilisateurs en ter-
mes de déplacement d'une zone du réseau à une autre.

                                                          
2 Les simulations s’effectuant en temps accéléré.
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Elles sont un facteur déterminant dans le réalisme des
simulations. Ainsi pour obtenir un échantillon de
contrôleurs optimisés adaptés au trafic réel, il convient
de disposer de matrices OD représentatives des situa-
tions possibles.

Matrice OD

Fonction
d'adaptation

Simulateur

Gènes

Gène idéal

Algorithme
Génétique

Figure 2 : Simulation, Contrôleurs et GA

Les optimisations de contrôleurs, présentées dans les
deux prochains chapitres, suivent ce motif ; Figure 2.
Ainsi, pour une matrice OD et une fonction d’évaluation,
les AG nous fournissent un meilleur contrôleur au sens
de l’optimisation conduite. Pour cela, ils font appel au
simulateur de trafic pour évaluer la qualité de chaque
contrôleur. Le contrôleur élu peut ensuite être validé en
ligne.

2.1. Obtention des Matrices OD

Un point critique est la nécessité de disposer en nombre
suffisant de matrices OD pertinentes.
Ces matrices s'obtiennent en procédant à des enquêtes
OD qui nécessitent la mobilisation sur plusieurs heures
d'un couple de personnes pour chaque voie entrante ou
sortante du réseau étudié. Ces enquêtes sont de fait fort
coûteuses.

Ainsi pour disposer d'autres matrices, il convient de
pouvoir en dériver depuis une matrice OD originale et de
données trafic. Pour cela, on fait l'hypothèse suivante :
pour un flux rentrant, on considère la proportionnalité
des sorties. Et vice-versa.
Ainsi, à partir d'un certain volume entrant enregistré et
d'une matrice OD, on peut dériver une autre matrice OD.

2.2. Une matrice, plusieurs situations

On peut s'attendre lors du déroulement d'une simulation
à ce que l'on assiste à plusieurs situations de trafic ; en
effet : - l'initialisation du simulateur le prépare avec des
voies de circulation vide - si les demandes sont impor-
tantes, assez rapidement les voies seront saturées.

Conduire l'optimisation d'un même contrôleur avec une
seule population de contrôleurs donnera un même et seul
contrôleur optimal pour toutes les situations induites par

une même matrice OD. Or, il est préférable d'avoir un
contrôleur optimal pour chaque situation possible.

Il conviendra donc de distinguer les différentes situations
induites afin d'utiliser une population différente pour
chacune de ces situations.

Un problème peut se poser dans la définition des classes
de situation de trafic. Les situations sont relatives à des
voies de circulation ou plus généralement à des carre-
fours. Or si l'on utilise des gênes codant des plans de
feux fixes (chapitre 3), on se heurte à un problème de
définition des situations. En effet, chaque gêne code les
durées des phases de chaque carrefour alors que la défi-
nition d'une situation est au mieux relative à un carre-
four.

3. OPTIMISATION D'UN CONTRÔLEUR À
PLANS DE FEUX FIXES

3.1. Principe du contrôleur

Un premier type simple de contrôleur est le contrôleur à
plans de feux fixes qui correspond en fait à une machine
à états.
Suivant l'indice de temps courant, on décide de la phase
à appliquer ; le changement de phase est directement
fonction de la date courante.

3.2. Gène employé

Le génome global à optimiser est une concaténation de
plusieurs sous-génomes, chaque sous-génome étant as-
socié à un carrefour.

Les sous-génomes seront construits de la façon suivante :
•  Un entier représente le décalage absolu de la pre-
mière phase du carrefour,
•  D’autres entiers représentent la durée de chaque
phase du carrefour.

Ainsi, un sous-génome pour chaque carrefour sera cons-
titué des durées de chaque phase et d’un décalage initial.
Nous pouvons noter que la durée du cycle sera codée de
façon intrinsèque comme la somme des durées des pha-
ses. De fait, le temps de cycle n’est pas fixé.

Le décalage introduit pour chaque carrefour permet ainsi
de synchroniser les phases entre les carrefours.

Un cycle dure à l’extrême limite (plus une marge de
50%) 3 minutes. Ainsi, avec une précision de la seconde,
nous devons représenter 3 * 60 = 180 valeurs ; un entier
codé sur 8 bits suffit donc pour coder une durée de
phase. Dans notre cas d'étude sur les trois carrefours, les
durées de toutes les phases sont contraintes ; la durée
maximale autorisée est de 54 secondes, le carrefour du
Gorp est commandé avec trois phases dont la première a
une durée constante, Nôtre-Dame est commandé avec
deux phases et le carrefour de l’URSS est commandé
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avec 5 phases dont seulement deux peuvent avoir une
durée variable. Ainsi les génomes manipulés contiennent
9 informations numériques. Comme on le voit sur la
Figure 3, on optimise pour Le Gorp la durée des ses
phases 2 et 3 ainsi que le décalage pour la synchronisa-
tion.

�LG 'LG
2

'LG
3

�ND 'ND
1

'ND
2

�UR 'UR
3

'UR
5

Figure 3 : Génome des Plans de Feux Fixes

3.3. Exploitation du contrôleur optimisé

Ne prenant en compte que le temps courant, ce type de
contrôleur n'est pas du tout réactif à la situation du trafic.
Deux approches sont possibles pour construire un
contrôleur réactif à partir de celui-ci.

3.3.1. Méthode des vecteurs
Une solution à ce problème est l’utilisation conjointe de
la méthode des vecteurs avec des plans de feux fixes
optimisés par Algorithmes Génétiques.

Ainsi, à partir d’une matrice OD, on peut disposer :
•  d’une caractérisation moyenne (modélisée comme
un vecteur moyen ou apprise dans un classificateur tel
qu’un réseau de neurones) des situations associées (don-
nées terrain ou simulées à partir de la matrice OD),
•  et du plan de feux fixe optimal .

On déduit ainsi aisément des couples associatifs {Situa-
tion de Référence ; Plan de Feux Fixe} qui caractérisent
la méthode des vecteurs ; cf. Figure 4.

Matrice OD
Simulation

Données Trafic

Moyenne Apprentissage

Vecteur Moyen Classificateur

A.G. Plan de Feux Fixe

Figure 4 : Méthode des Vecteurs

Cette méthode est relativement simple à mettre en œu-
vre : le contrôle est une machine à états. Sa complexité
est faible, et le calcul en phase d’exploitation très rapide.

Cependant, cette méthode donne des solutions disconti-
nues. En effet, pour une situation à mi-chemin entre
deux situations types, on ne disposera pas d'un contrôle

100 % adapté. De plus, le contrôle n’est pas à propre-
ment parlé temps réel à cause du caractère discontinu des
solutions ; la sélection des plans de feux est temps réel,
pas leur création.
On retrouve un problème brièvement évoqué au chapi-
tre 2. Pour avoir un échantillon représentatif de situa-
tions, il convient de disposer d'un nombre suffisant de
matrices OD. Or, leur obtention est problématique et
coûteuse.
Enfin, il est à noter que cette méthode ne permet aucune
adaptation en ligne suite à une évolution du trafic induite
par exemple par un réaménagement du réseau urbain.

Il est possible d’utiliser une autre distance que la simple
distance quadratique pour rechercher la situation la plus
proche. De même, il est possible d’utiliser un réseau de
neurones comme classificateur : il aurait pour tâche de
reconnaître la situation la plus proche de celles apprises.
Ses entrées seraient un vecteur codant une représentation
de la situation du trafic, ses sorties des booléens recon-
naissant la situation associée à l’entrée. La base
d’apprentissage devra donc disposer de suffisamment de
prototypes pour chaque classe de trafic.

3.3.2. Méthode Continue
Le but de la méthode est de pallier au problème de dis-
continuité induit par la méthode des vecteurs et par ex-
tension de pallier au problème de temps réel.

Matrice OD

Simulation

Données Trafic

Déroulage

Fusion

Base d’Apprentissage

A.G.

Plan de Feux Fixe

Phases

Apprentissage

Contrôleur Neural

Figure 5 : Méthode Continue

Des matrices OD, représentantes de la situation de trafic,
on peut obtenir :
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•  un ensemble de données trafic (Débits, Taux
d’Occupation, temps écoulé depuis la dernière commu-
tation de phase, etc.) par un rejeu à l’aide du simulateur,
•  et le plan de feux fixe optimal associé à la situation.
En rejouant les données trafic avec le plan de feux fixe,
on obtient la phase à appliquer pour chaque échantillon.
Dans la mesure où un plan de feux fixe ne réagit pas à la
situation, on n’a pas besoin de feed-back de la part du
terrain ou du simulateur pour évaluer la prochaine situa-
tion.
Ainsi, en combinant ces données (données trafic + phase
à appliquer), on peut constituer une base
d’apprentissage. De là, on peut entraîner un réseau de
neurones capable d’associer une phase à un vecteur re-
présentant l'état du trafic.

Cette approche est plus orientée temps réel que la précé-
dente dans la mesure où la phase calculée à l’instant t
dépend de l'état du trafic à cet instant. Les contrôleurs
construits de cette façon sont capables d’interpoler un
contrôle pour une situation comprise entre plusieurs
classes de trafic ; cela vient de la capacité à généraliser
qu’ont les réseaux de neurones. De plus, un tel contrô-
leur peut être raffiné en ligne ultérieurement grâce à un
apprentissage par renforcement par exemple.

Cette approche présente quelques inconvénients. On
dispose d’assez peu de garanties sur les résultats. En
effet, on construit des bases d’apprentissage en liant des
données générées par un simulateur de trafic avec des
phases issues de plan de feux fixe qui n’ont comme seul
point commun que la matrice OD dont elles dérivent. La
seule chose qui soit assurée est que le plan de feux fixe
qui sera appris est globalement efficace pour la situation
de trafic considérée. D’un point de vue local, le contrô-
leur neuronal devra être raffiné. On peut alors envisager
cette méthode comme une étape pour l’initialisation d’un
contrôleur de phase neuronal avant d’employer ensuite
des techniques d’apprentissage non supervisées.
A nouveau, la qualité des résultats sera fonction de la
qualité des matrices OD disponibles.
Il y a quelques inconnues comme des effets de bord qu’il
faudra surveiller lors de tests. En effet, rien ne nous
assure que les contraintes de sécurité seront toujours
respectées après l’apprentissage. Dans le cas de
l’optimisation par AG d’un plan de feux fixe, on pouvait
contraindre les opérateurs de croisement et de mutation
afin que les nouveaux individus engendrés soient accep-
tables d’un point de vue sécuritaire.

4. OPTIMISATION D'UN CONTRÔLEUR
TEMPS-REEL

4.1. Principe du contrôleur

Dans l’approche précédente, les gènes codaient une
machine à états qui changeait d’état en fonction d’une
horloge et non pas en fonction des situations de trafic.
Nous proposons un algorithme qui, pour un carrefour,
permet d'opérer une séparation linéaire dans l'espace des

situations de trafic (incluant l'état du trafic, l'état des
feux et le temps), ce qui par conséquent détermine la
phase à appliquer à la situation courante.
L'algorithme génétique est utilisé pour optimiser la sépa-
ration linéaire de l'algorithme de contrôle.
L’optimisation est conduite :
•  pour le problème du contrôle restreint à une classe
de trafic (associée à une matrice OD),
•  et suivant une fonction d’évaluation.

Cet algorithme de contrôle a été choisi car il ne s’appuie
pas sur un modèle formel de contrôle pour le trafic. On
peut ainsi étendre assez facilement l'algorithme lorsque
de nouvelles données deviennent disponibles. Notam-
ment, la longueur de queue pourra à terme être récupérée
automatiquement grâce à des capteurs vidéo. De plus,
l'optimisation de ce contrôleur par algorithme génétique
est de moindre coût que l'optimisation d'un contrôleur
réseau de neurones qui compterait beaucoup plus de
paramètres à optimiser.

4.2. Algorithme proposé

Données :
Nombre de phases pour le carrefour : Nϕ
Dimension des vecteurs de situation trafic : NS
Entrées :
Paramètres optimisés : M=[mij], (i,j) ∈  [1..NS]x[1..Nϕ]
Vecteur représentant la situation : V = [vi], i ∈  [1..NS]
Temps écoulé depuis la dernière commutation : t
Phase courante : ϕ0
Sortie :
Phase à appliquer : ϕ

Interne :
Tableaux des contraintes pour chaque phase (durées min
et max) :
ϕMin[ϕ],ϕMAX[ϕ], ϕ ∈  [1..Nϕ]
Vecteur intermédiaire de dimension Nϕ : R

Algorithme :
Si (t >= ϕMAX[ϕ0]) Alors
    ϕ = (ϕ0 + 1) modulo Nϕ
Sinon
    R = M . V
    RϕMAX = ArgMaxi ∈  [1..N]( Ri )
    ϕ = ϕ0

    Si (t >= ϕMin[ϕ0]) Alors
        ϕ = RϕMAX
    Fin Si
Fin Si

4.3. Propriétés

Cet algorithme est très clairement réactif vis-à-vis de la
situation on peut donc le qualifier de Temps Réel étant
donné que son exploitation est de moindre coût : juste
une multiplication matricielle suivie d’une recherche de
maximum sur au plus cinq éléments.
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Cet algorithme est plus simple que celui d’un réseau de
neurones. En effet, il n’y a qu'une seule multiplication
matricielle au lieu de deux dans le cas d'un réseau multi-
couches avec une couche cachée. On évite ainsi les pro-
blèmes de symétrie propres à la neuroévolution (Rad-
cliffe, 1993).

Cependant, il ne prend pas en compte le décalage initial
qui permettait de synchroniser les carrefours entre eux
comme dans le modèle précédemment considéré. Il est
toutes fois envisageable de grouper les matrices des
séparateurs dans un même génome. Cela aurait pour
conséquence de tisser des liens entre les contrôleurs.
Etant donné l’aspect fortement non linéaire en situation
de congestion, il semble est peu probable qu'une sépara-
tion linéaire conduise à un contrôleur de qualité.
L'espace des individus a un nombre de dimensions bien
plus important que dans le cas du contrôleur à plans de
feux fixes, l’apprentissage s’en trouveras donc ralenti..

5. CONCLUSION

Nous avons présenté une démarche permettant de cons-
truire, par le biais des algorithmes génétiques, des
contrôleurs de phases temps réel et évolutifs. Ces appro-
ches présentent l'avantage notable que les contrôleurs
ainsi construits peuvent être adaptés pour prendre en
compte de nouvelles conditions générales de circulation
sur un carrefour ou même de nouvelles variables de
trafic.

Des tests hors ligne des modèles présentés vont avoir
lieu dans un proche avenir. Ils seront réalisés dans la
plateforme du démonstrateur d'analyse et de régulation
de trafic urbain développé dans le cadre du projet
ESPRIT ASTORIA. Les modules d’analyse de la plate-
forme permettront de raffiner la définition de la situation
du trafic en y incluant des données décrivant l'évolution
attendue du trafic et son niveau de congestion.
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