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1 Introduction

Des normes de séparation horizontale et verticale garantissent la sécurité de l’espace aérien.
Deux aéronefs sont en conflit lorsque les trajectoires prévues violent simultanément ces deux
normes. La résolution automatique de conflits aériens est un enjeu majeur pour l’amélioration
du contrôle aérien. C’est aussi un module nécessaire à toute simulation du trafic. De nombreux
modèles et algorithmes de résolution ont été développés pour ce problème [1]. Ils mettent
notamment en jeu des programmes linéaires à variables mixtes, des métaheuristiques et des
modèles de contrôle optimal. La difficulté du problème a toutefois poussé les auteurs à simplifier
le problème de multiples façons. En général, la dynamique des aéronefs est simplifiée, les
conflits entre avions en changement d’altitude sont laissés de côté et les incertitudes ne sont
pas considérées.

L’objet de cette présentation est de décrire un modèle de graphe suffisamment flexible pour
intégrer toutes les particularités de la résolution de conflit aérien. La force de cette approche
est qu’elle ne considère les spécificités du contrôle aérien que lors du prétraitement nécessaire
à la construction du graphe.

2 Description du modèle

Soit A = J1; nK l’ensemble des aéronefs. Soit M = ∪n
i=1Mi l’ensemble des manœuvres

considérées pour chaque aéronef ; chaque manœuvre étant une combinaison quelconque de
changements de cap, de vitesse et d’altitude. En associant un sommet à chaque manœuvre de
M, on construit le graphe de conflit G = (M, E), où ∀(m, m′) ∈ Mi ×Mj , une arête de E
lie m et m′ si et seulement si i 6= j et aucun conflit ne survient entre i et j s’ils effectuent
les manœuvres m et m′. La figure 1 décrit la construction du graphe de conflit à partir d’un
exemple opposant trois aéronefs évoluant sur un même plan horizontal. Trois manœuvres sont
considérées pour chaque aéronef : la première n’entraîne aucun changement de trajectoire et
les deux autres correspondent à un virage de 30◦ à gauche ou à droite.

Par construction du graphe G, chaque sous-ensemble de sommet Vi, i ∈ J1; nK est un stable
de G. Une clique C de G contient donc au plus un sommet par aéronef. De plus, elle correspond
à un ensemble de Card(C) trajectoires sans conflit. Par conséquent, pour trouver une solution
sans conflit impliquant tous les aéronefs de A, il faut trouver une clique de taille n dans G.

De façon plus générale, on est intéressé de trouver une configuration sans conflit de coût
minimum. Pour cela, le coût de chaque manœuvre est calculé en fonction de la consommation
de carburant et du retard qu’elle génère. La solution optimale est alors la clique maximale de
poids minimum.
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FIG. 1 – Exemple à trois aéronefs et graphe de conflit associé

3 Implémentation de la résolution automatique de conflits
Un intérêt majeur de cette approche est que les équations régissant le mouvement des aéronefs

sont uniquement utilisées lors de la construction du graphe, plutôt que d’être intégrées au
modèle. Des modèles physiques aussi complexes que nécessaires peuvent donc être pris en
compte sans avoir pour autant de conséquences dramatiques au moment de la résolution du
problème. Dans le cadre de cette étude, nous utilisons le modèle à énergie totale décrit dans le
manuel de la base de données BADA[2]. Par ailleurs, les incertitudes sur l’environnement des
aéronefs et sur le suivi des manœuvres est intégrée au moment de la construction des arêtes
pour garantir que la séparation est robuste.

Au final, pour un nombre d’aéronefs donné, le seul paramètre de modélisation ayant un
impact fort sur la recherche de clique est le nombre de manœuvres par aéronef. Certaines
règles simples sont donc appliquées pour réduire le nombre de sommets. Ainsi, les sommets
dont le degré est inférieur à n n’interviendront pas dans une clique à n sommets donc ils sont
supprimés. De même, les sommets de plus grand coût sont éliminés lorsque plusieurs sommets
ont la même liste d’adjacence.

À partir du graphe réduit, nous avons utilisé l’algorithme de recherche de clique de la librairie
LEMON 1 pour trouver la meilleure solution sans conflit.

4 Conclusions et perspectives
Les tests ont été lancés sur un ensemble de jeux de données construits artificiellement et

sur des situations simulées à partir de plan de vols réellement déposés. Les premiers résultats
montrent que notre approche est adaptée aux situations qui surviennent en pratique, mais ils
confirment aussi que des précautions sont nécessaires lors du choix des manœuvres.

Les travaux futurs se concentreront en partie sur le développement d’un algorithme de re-
cherche de cliques tenant compte des particularités du graphe de conflit. Nous souhaitons aussi
profiter de la flexibilité de cette approche pour développer un module de résolution de conflit
intégrant toutes les contraintes opérationnelles.
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1. La librairie est disponible sur le site de LEMON : http://lemon.cs.elte.hu
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