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Résumé
Ces travaux s'intéressent à la stabilité d'un système ferroviaire en zone dense. Un diagnostic
est établi afin de mettre en avant des points de fragilité, il oriente nos travaux sur la gestion
opérationnelle des circulations ferroviaires.
La stabilité est définie comme une notion dynamique et temps réel, caractérisant la capacité
d'un système à ne pas dériver suite à un incident limité, avec en particulier la non propagation
et la non amplification des retards pour un système ferroviaire.
Nous nous sommes intéressés au problème de replanification en temps réel. Un état de l'art
des approches de replanification dans le ferroviaire et dans les transports urbains est proposé,
notre problème de replanification emprunte des contraintes et des objectifs des deux
contextes.
La modélisation du problème de replanification macroscopique et multi-objectif est détaillée,
et deux approches de résolution sont proposées.
La première est basée sur un Programme Linéaire en Nombres Entiers et autorise uniquement
la suppression d'arrêts. Elle permet de valider l'intérêt de la replanification en temps réel.
La deuxième approche est itérative, elle utilise un simulateur pour évaluer les scénarios de
replanification, et intègre davantage de décisions opérationnelles. Cette approche permet de
modéliser finement le comportement des voyageurs et de construire un ensemble de
solutions non dominées diverses. L'approche itérative a été implémentée au sein d'un outil
utilisant des données temps réel Transilien.
Des expérimentations ont montré que la plupart des solutions étaient cohérentes, et plusieurs
solutions ont même été appliquées par les acteurs opérationnels.
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