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RÉSUMÉ. Avant

la mise en service d’un réseau de transport, il est nécessaire d’évaluer ses performances du fait que le partage des voies génére des retards considérables qui nuisent au
fonctionnement du système. Ainsi, dans ce travail nous présentons le calcul du temps de cycle
d’un système d’aiguillage en utilisant la théorie des tas. L’idée générale de cette dernière est
de considérer des pièces dans des automates (max,+). Le temps est quantifié par la hauteur du
tas. Nous proposons également une étude comparative entre cette approche et celles basées sur
les graphes d’événements temporisés en conflits (GETC).
ABSTRACT. the

scheduling of the shared railways in a transportation system affects its behaviour
at the exploitation stage. To overcome delays and deadlocks, it is necessary to evaluate its performances and synthetize suitable controls. So,in this work, we compute the cycle time of a
referral system by using the heaps theory. Its general idea is to considerate pieces in (max,+)
automata. The Time is quantified by the height of the heap. Next, we propose a comparative
study between this approach and those based on temporized event graphs in conflicts (TEGC).
MOTS-CLÉS : Théorie

des tas, système d’aiguillage, temps de cycle, Graphes d’Evénements Temporisés en Conflits (GETC).
KEYWORDS: heaps theory,referral system,cycle time,Temporised Events Graphs in Conflicts (TEGC).
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1. Introduction
Nous étudions un système d’aiguillage proposé par [Mameri.L et al,2013] composé de deux wagonnets empruntant une voie commune représentée par une place de
conflit dans le Réseau de Petri (RdP) sauf correspondant. La représentation tas [Gaubert.S et al,1999] est une approche efficace pour l’évaluation de performances d’un tel
système. Pour construire un modèle tas, il faut disposer d’un ensemble fini de pièces
que l’on doit empiler selon un ordre donné et d’un ensemble fini de slots qu’occupent
ces pièces. Les pièces et les slots représentent (resp.) les transitions et les places du
RdP considéré. Chaque pièce est définie par des contours inférieur et supérieur. La
hauteur du tas peut être réduite en modifiant l’ordre d’empilement des pièces. Cette
hauteur donne le temps d’exécution du dernier événement du réseau. La représentation
tas du système considéré est donné en (FiG.1)

F IG . 1. Représentation tas du système d’aiguillage.
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2. Rappel
Chaque pièce d’un tas peut être représentée par une matrice M (a). La multiplication de ces matrices dans l’algèbre (max,+) dans l’ordre d’empilement des pièces
permet d’avoir la matrice du tas suivante :
M
M
M
M (w) = M (a1 )
M (a2 )
···
M (ak )
(1)
avec : w = a1 a2 · · · ak , la séquence des événements. Dans le cas où nous disposons d’une représentation tas de taille large, nous faisons intervenir une réalisation
tas réduite de la représentation originale et cela en considérant des composantes d’une
couverture machine à états.
3. Application
Pour notre système d’aiguillage, nous considérons trois slots et un ordonnancement périodique w = a4 a5 b2 b3 a6 a1 b4 b5 a2 a3 b2 b6 b1, nous obtenons la
représentation tas réduite à un seul cycle représentée en(FiG.1). Ainsi, la matrice du
tas est :


15 15 ε
M (w) =  21 20 17 
20 20 17
Le temps de cycle de notre système qui est la valeur propre de cette matrice est
ρ(M (w)) = 20ut (unités de temps).
4. Conclusion
Dans ce travail, nous avons calculé le temps de cycle d’un système d’aiguillage à
l’aide d’un automate (max,+) qui est le RdP sauf suivant un modèle tas. La valeur obtenue est la même que celle obtenue avec la méthode des GETC [Mameri.L et al,2013].
La représentation tas offre une simplicité de mise en oeuvre et une efficacité des résultats dans le cas des ordonnancements statiques. Par contre, les approches basées sur
les GETCs permettent l’évaluation de performances des systèmes de grandes tailles et
la gestion de l’occupation de la place de conflit. La plus importante limitation de ces
approches est leur restriction aux RdPs saufs qui pourra faire l’objet d’autres travaux.
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