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LE RÔLE DU CONTRÔLEUR AÉRIEN - CONFLIT



OBJECTIFS

OBJECTIFS

Les objectifs du projet CREED étaient de répondre aux questions
suivantes :

I Quelles sont pour l’expert les valeurs de séparations (6= 3nm, 1000ft)
différentiant « conflit » et « non conflit» ?

I Y-a t’il un consensus sur ces valeurs ?
I Peut-on construire un modèle statistique basé sur celles-ci ?
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Les objectifs du projet CREED étaient de répondre aux questions
suivantes :

I Quelles sont pour l’expert les valeurs de séparations (6= 3nm, 1000ft)
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SCÉNARII



DISPOSITIF DE RECUEIL



DISPOSITIF DE RECUEIL



ANALYSE DESCRIPTIVE: M ÉDIANES
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6 PERSPECTIVES
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CONSTRUCTION DU MOD̀ELE

LA PHILOSOPHIE

Objectif : prédire les réponses en fonctions des variables
explicatives Ed , Efl et DA,

Caract éristiques :

I modèle le plus simple possible,
I modèle gardant un sens pour l’expérimentateur.

LA DÉMARCHE

Rôle spécifique de la variable DA (temporelle),

on établira, dans un premier temps, un modèle pour chaque DA,

l’intégration de DA sera abordée à la fin de l’exposé.
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LA DÉMARCHE

Rôle spécifique de la variable DA (temporelle),

on établira, dans un premier temps, un modèle pour chaque DA,
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LA DÉMARCHE

Rôle spécifique de la variable DA (temporelle),

on établira, dans un premier temps, un modèle pour chaque DA,
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MODÈLE LOGISTIQUE ORDONŃE

VARIABLE LATENTE

Existence d’une variable latente U perceptible uniquement par le
contrôleur,

pour chaque DA fixé

U = β1 × Ed + β2 × Efl + β3 × Ed × Efl + bruit = βT X + ε.

ε contient les autres facteurs influençant U ; il sera traité comme une
va. logistique.

RÉPONSE, SEUILS

Selon la valeur de U, le contrôleur donnera une réponse discrète y ,
seule accessible à l’expérimentateur,

y =



0, si U ≤ α1 ,

1, si α1 < U ≤ α2 ,

2, si α2 < U ≤ α3 ,

· · · · · ·
7, si α7 < U .
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RÉSULTATS

α1, · · · , α7 et β1, β2, β3 sont estimés par maximisation de la
log-vraisemblance LogLik(α, β).
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RÉSULTATS

On remarque que le rapport β1/β2 est quasi-linéaire en fonction de
DA.
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Intégration de DA dans les régresseurs
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EFFETS MIXTES

PRISE EN COMPTE DE LA VARIABILITÉ ENTRE LES SUJETS

Chaque sujet est distribué aléatoirement dans la population,

l’alea est obtenu en incorporant un vecteur gaussien
G = (G0, · · · , G3),

U = G0 +(β1 + G1)×Ed +(β2 + G2)×Efl +(β3 + G3)×Ed ×Efl + ε,

ESTIMATION

7 seuils α, 3 régresseurs β et les 10 coefficients θ de la matrice de
covariance de G.

La fonction LogLik(données, α, β, G) est aléatoire,

on calcule la moyenne → LogLik(données, α, β, θ)

puis estimation des paramètres par maximisation.
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7 seuils α, 3 régresseurs β et les 10 coefficients θ de la matrice de
covariance de G.

La fonction LogLik(données, α, β, G) est aléatoire,
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EFFETS MIXTES

PRISE EN COMPTE DE LA VARIABILITÉ ENTRE LES SUJETS
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on calcule la moyenne → LogLik(données, α, β, θ)

puis estimation des paramètres par maximisation.
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LOG VRAISEMBLANCE SIMULÉE

PROBLÈME

Pas d’expression explicite pour LogLik(données, α, β, θ),

estimation par simulation de Monte-Carlo,

tirage de 1000 réalisations de G et calcul de la moyenne empirique
de LogLik .

QUASI MÉTHODE DEMONTE-CARLO

Calcul trop long,

utilisation des suites de Halton (150 valeurs).
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RÉSULTATS AVEC EFFETS MIXTES

DA=6 DA=10 DA=15 DA=21 DA=28 DA=36
Var(Const.) 2.45 4.3 0.931 0.843 0.696 0.572

Var(Ed) 0.148 0.124 0.050 0.024 0.017 0.016
Var(Efl) 0.029 0.022 0.007 0.009 0.010 0.005

Var(Ed.Efl) 0.000428 0.000539 0.000289 7.86E−05 5.94E−05 2.79E−05
LogLik −857.271 −1315.100 −2300.157 −3219.986 −3760.550 −3869.941

TAB .: Modèle complet

Vu la très faible variance du coefficient Ed .Efl , nous avons supprimé
l’effet mixte associé.

DA=6 DA=10 DA=15 DA=21 DA=28 DA=36
Var(Const.) 1.688 2.772 0.845 0.024 0.474 0.632

Var(Ed) 0.045 0.013 0.016 0.030 0.009 0.017
Var(Efl) 0.019 0.012 0.006 0.006 0.004 0.004
LogLik −858.433 −1318.875 −2301.852 −3224.295 −3763.566 −3877.721

TAB .: Modèle restreint

Validation statistique du choix : critère d’Akaike (AIC).

AIC DA=6 DA=10 DA=15 DA=21 DA=28 DA=36
modèle complet 1754.542 2670.201 4640.314 6479.973 7561.099 7779.881
modèle restreint 1748.866 2669.751 4635.705 6480.590 7559.132 7787.441
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l’effet mixte associé.
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l’effet mixte associé.
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DÉCOMPOSITION DE LA VARIABILITÉ

ETUDE DE LA VARIANCE DE LA VARIABLE LATENTE

Rappel
U = βT .X + ε ,

avec β ∼ N
[
β̄, Σ

]
et ε distribuée logistiquement.

Variabilité commune à tous les individus : ε.

Variabilité liée à l’hétérogénéité de la population : β.

MESURE DE L’ HÉTÉROGÉNÉITÉ

L’hétérogénéité des sujets est décrite par :

r|X =
X T ΣX

X T ΣX + Var(ε)
,

Remarque : ce rapport dépend des caractéristiques du conflit
considéré (X ).
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LE SUJET DANS LA POPULATION

OBJECTIF

Les effets mixtes modélisent la distribution des coefficients dans la
population,

on obtient par une méthode bayésienne l’espérance des coefficients
conditionnellement à un sujet donné,

on pourra alors étudier la variabilité selon des critères non pris en
compte dans le modèle.
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Modèle à effets mixtes
Monte-Carlo et quasi-Monte-Carlo
Résultats
Le sujet dans la population
Influence d’autres facteurs
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Le modèle global
Intégration de DA dans les régresseurs
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INTÉGRATION DE DA DANS LE MODÈLE

MODÈLE GLOBAL

Objectif : intégrer la variable DA dans le modèle sans effets mixtes.

Méthode : exprimer les seuils et les régresseurs en fonction de DA.



INTÉGRATION DE DA DANS LE MODÈLE
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Méthode : exprimer les seuils et les régresseurs en fonction de DA.



INTÉGRATION DE DA DANS LE MODÈLE
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RÉGRESSION DES COEFFICIENTS

SEUILS

Choix d’un modèle générique identique pour tous les seuils,

αi(DA) = −SSasymp(DA; A(α)
i , B(α)

i , C(α))

:= A(α)
i + (B(α)

i − A(α)
i ) exp(−exp(C(α)) DA),

où A(α)
i (resp B(α)

i ) est l’asymptote vers +∞ (resp. −∞) et C(α) un
paramètre caractérisant la pente de tous les seuils.

RÉGRESSEURS

β2(DA) = −SSasymp(DA; A(β)
2 , B(β)

2 , C(β)),

β3(DA) = SSasymp(DA; 0, B(β)
3 , C(β)),

β1 =
[
A(β)

1 + B(β)
1 ∗ DA)

]
∗ β2.

PARAM ÈTRES

Le modèle global dépend de 21 paramètres.
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Choix d’un modèle générique identique pour tous les seuils,

αi(DA) = −SSasymp(DA; A(α)
i , B(α)

i , C(α))

:= A(α)
i + (B(α)

i − A(α)
i ) exp(−exp(C(α)) DA),
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MAXIMISATION DE LA LOG -VRAISEMBLANCE GLOBALE

On écrit la log-vraisemblance avec les fonctions précédentes ;

on la maximise avec pour valeurs de départ les coefficients obtenus
par les régressions.
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TEST DU MODÈLE

Tests du rapport de vraisemblance, entre le modèle global calculé
pour chaque DA (LVG), et les modèles optimisés pour chaque DA
(LV),

Log-Lik DA=6 DA=10 DA=15 DA=21 DA=28 DA=36
modèle LVG -828,08 -1308,74 -2374,87 -3369,98 -3906,24 -4002,14

modèle LV -823,71 -1305,09 -2370,92 -3364,29 -3901,13 -4001,57
p-valeur 0,56 0,7 0,64 0,33 0,42 1

Le non rejet du modèle global (d’après les p-valeurs) indique que la
perte de précision, due à l’interpolation des modèles par un modèle
global, est faible.
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PERSPECTIVES

GÉNÉRALISATION

Evaluer l’influence d’autres paramètres géométriques du conflit ;

étendre à d’autres types d’espaces (en-route)

identification des styles cognitifs et des facteurs perceptifs (thèse en
cours au LTC Mirail) ;

UTILISATION

Aide à la conception de nouveaux outils ;

aide automatisée à la détection des conflits ;

projet de recherche commission européenne ERASMUS
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étendre à d’autres types d’espaces (en-route)

identification des styles cognitifs et des facteurs perceptifs (thèse en
cours au LTC Mirail) ;

UTILISATION

Aide à la conception de nouveaux outils ;

aide automatisée à la détection des conflits ;

projet de recherche commission européenne ERASMUS


	Plan
	Le projet CREED
	Rôle du contrôleur aérien - conflits
	Objectifs

	Expérimentation
	Description d'un conflit
	Dispositif de recueil
	Analyse descriptive

	Un modèle pour chaque DA
	Construction du modèle
	Modèle logistique ordonné
	Résultats

	Variabilité des sujets
	Modèle à effets mixtes
	Monte-Carlo et quasi-Monte-Carlo
	Résultats
	Le sujet dans la population
	Influence d'autres facteurs

	Intégration de DA
	Le modèle global
	Intégration de DA dans les régresseurs

	Perspectives

