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Une modélisation d’effets locaux sur 
la circulation et sur le risque routiers

 

Ruth Bergel

 

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité

 

Résumé

 

Ce texte contribue à mettre en évidence l’importance des effets locaux occasionnés
par les conditions climatiques et la configuration du calendrier sur la circulation routière
et sur le risque routier. Ces facteurs entraînent des fluctuations très importantes du
volume de trafic, et des nombres d’accidents corporels et de victimes de la circulation
routière, qui doivent être évaluées au niveau du jour, et qui sont très atténuées si on les
évalue au niveau du mois.

Nous proposons une méthode pour quantifier les effets météorologiques et les effets de
calendrier. Ces effets sur le nombre de véhicule-kilomètres, les nombres d’accidents et de
tués sont évalués avec un modèle à fréquence journalière, estimé sur la période 1985-1999.

Nous commentons les résultats obtenus, qui sont cohérents, et proposons des axes de
recherche pour la poursuite de ces travaux.

Mots clés : modèle, circulation routière, risque routier, météorologie, calendrier

 

1.  Introduction

 

Depuis le début des années 1980, un grand nombre de modèles sur séries chronologi-
ques agrégées ont été développés, à fréquence annuelle et mensuelle, pour expliquer
l’évolution du risque routier, par le biais de variables associées à des facteurs de risque
(Hakim et al., 1991).

Les modèles à fréquence mensuelle comportent souvent un petit nombre de variables
qui décrivent la situation climatique du mois (Fridstrom et al., 1995), et sa composition en
certains jours atypiques. 

Nous visons ici à démontrer l’importance des effets locaux occasionnés par les condi-
tions climatiques et par la configuration du calendrier. Il apparaît que ces facteurs entraî-
nent des fluctuations très importantes du volume de trafic et des nombres d’accidents et
de victimes de la circulation routière, qui doivent être évaluées au niveau du jour. Ces
effets locaux sont en effet très atténués si on les évalue au niveau du mois.
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Après avoir brièvement rappelé les différents déterminants de l’insécurité routière, et
évoqué l’importance des facteurs conjoncturels qui nous intéressent, nous décrivons la
méthode utilisée pour modéliser l’influence du climat et de la configuration du calendrier
sur le trafic et sur les nombres d’accidents corporels et de victimes de la circulation rou-
tière – les exemples fournis porteront ici sur les nombres d’accidents corporels et sur les
nombres de tués. 

Le modèle décrit est ensuite mis en œuvre sur une base journalière. Nous commentons
les résultats obtenus, et proposons des axes de recherche pour la poursuite de ces travaux.

 

2.  Les déterminants du risque routier

 

Nous rappellerons que dans le cadre d’une approche systémique de l’insécurité routière,
les modèles agrégés explicatifs du risque et de sa gravité ont mis en évidence un ensemble
de variables liées à des facteurs de risque : des variables d’exposition au risque, l’activité
économique, le prix des carburants, la structure de la population mesurée par exemple par
la part des jeunes conducteurs, et des mesures réglementaires de sécurité routière.

L’exposition au risque est généralement mesurée par le volume de trafic – ou encore
kilométrage effectué par l’ensemble des véhicules sur le réseau routier. L’importance de
ce facteur pour expliquer l’évolution du nombre de tués en Europe a été mise en évidence
par Koornstra et Oppe (1990), et Gaudry en fait un indicateur déterminant, puisqu’il
l’intègre dans la triade : exposition au risque/risque/gravité qu’il retient pour les modèles
de la famille DRAG (Gaudry, Lassarre, 2000).

Les modèles mensuels explicatifs du risque relient le nombre d’accidents et le nombre
de victimes à une variable d’exposition au risque, quand celle-ci est mesurée. Quand elle
n’est pas mesurée, on peut l’estimer par modélisation, ou utiliser des variables qui en
tiennent lieu.

Cette approche nous conduit à nous intéresser aux déterminants du trafic. En modéli-
sant simultanément le trafic, les nombres d’accidents et le nombre de victimes avec ces
déterminants, on parvient à évaluer leur effet direct sur les nombres d’accidents et de vic-
times, et leur effet indirect via l’exposition au risque. C’est le cas pour les effets conjonc-
turels qui nous intéressent ici, sur le réseau routier national (routes et autoroutes) sur
lequel le trafic est mesuré.

 

3.  L’importance des facteurs conjoncturels

 

Les perturbations de nature conjoncturelle qui affectent la circulation routière sont
connues. Si l’on met à part les mouvements sociaux, ce sont une période de froid pro-
longé, qui peut occasionner des reports modaux, ou encore des conditions de circulation
spécifiques – brouillard, enneigement, verglas – génératices d’insécurité ; les perturba-
tions occasionnées par les grands déplacements, au voisinage des jours fériés et des
départs ou retours de congés, sont manifestes.

L’incidence du facteur climatique et de la configuration du calendrier sur la circula-
tion routière ont été modélisés sur longue période (Bergel, 1992). On observe une élasti-
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cité positive à la température – on circule plus quand il fait chaud –, une élasticité néga-
tive à la neige sur autoroutes et sur l’ensemble du réseau – les chutes de neige gênent la
circulation sur les routes nationales ; et une élasticité négative à la pluie sur autoroutes. Le
seul effet calendaire peut dépasser, certains mois, celui des conditions climatiques

 

1

 

.

Le suivi conjoncturel des statistiques de sécurité routière est réalisé sur les données
mensuelles. Mais la très grande variabilité des statistiques d’accidents et de victimes rend
très délicate l’analyse des évolutions de court terme. Si l’on cherche à déterminer une ten-
dance sur le passé récent, on doit d’abord estimer les fluctuations conjoncturelles et la sai-
sonnalité, puis les éliminer. Les fluctuations conjoncturelles attribuables à une situation
météorologique sensiblement différente de la normale saisonnière, ou à une configuration
exceptionnelle du calendrier, doivent être évaluées au niveau du jour.

Peu de modèles du risque routier ont été développés en rythme journalier, certainement
en raison du faible effectif de la variable d’intérêt qu’est le nombre de tués, et de l’impor-
tance de sa composante aléatoire. Sur données françaises, un modèle de suivi des indica-
teurs de sécurité routière a été constitué sur données journalières, avec des variables calen-
daires – qui peuvent globalement tenir lieu d’exposition au risque – et un nombre important
de variables météorologiques, de nature régionale et nationale (Bergel et al., 1995)

 

2

 

. 

Nous présentons ci-après une version simplifiée de ce modèle journalier, pour la partie
du modèle relative à l’influence du climat. Il s’agit en particulier d’interpréter l’influence
de chaque variable climatique, de sorte que nous avons utilisé une base de données moins
volumineuse, constituée de variables météorologiques journalières moyennées sur
l’ensemble des stations.

 

4.  L’influence du climat

 

4.1.  La mesure du climat

 

La question de la mesure du climat n’est pas simple. Nous avons tenté de répondre
aux questions suivantes :

•  quel type d’effet voulons-nous modéliser ?
•  avec quelles variables météorologiques ?
•  et avec quelle mesure de ces variables ?

 

1  

 

Les modèles font apparaître, pour effets météorologiques, des chutes de trafic de 6 à 7 % par mois au cours
des hivers rigoureux de 1985 et 1987, et à l’inverse des suppléments de trafic de 4 à 6 % au cours des hivers
doux de 1988 et 1989. Quant aux effets du calendrier, le supplément de déplacements peut atteindre 3 à 4 % du
trafic mensuel du fait d’un jour férié, et 10 % du trafic mensuel du fait des grands déplacements liés aux congés
scolaires – ces effets s’étalant sur plusieurs jours.

 

2  

 

A titre d’exemple, le nombre de tués sur la route a varié de 10 à 15 en milieu de semaine à 40 à 45 en fin de
semaine au cours du deuxième semestre de 1992 – la moyenne avoisinant les 22 tués par jour sur l’année ; on a
estimé que le seul effet calendaire dépasse les 10 tués par jour en fin de semaine, alors que l’effet météorologi-
que, plus limité et plus irrégulier, peut occasionner 5 voire 8 tués certains jours. En rythme mensuel, ces effets
locaux sont atténués ; le cumul des deux effets locaux atteint 4 et 7 tués par jour, en février 86 et janvier 87 – en
raison de 2 vagues de froid prolongé, et 4 tués par jour en juillet 88 – en raison de la configuration calendaire de
ce mois, qui comptait 5 week-ends. 
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On peut distinguer l’effet régulier, saisonnier – 

 

périodique

 

, et l’effet irrégulier, com-
plémentaire du précédent, 

 

non périodique

 

. L’effet régulier est pris en compte dans la
composante saisonnière, et représente un effet de normale saisonnière. Nous nous intéres-
sons ici à l’effet irrégulier, obtenu par différence avec l’effet de normale saisonnière. 

Les variables météorologiques que nous avons retenues sont quantitatives – descripti-
ves d’une situation climatique car mesurant la température du jour, la hauteur de pluie ou
l’occurrence de pluie du jour, par exemple. Elles auraient pu être qualitatives – associées
à un type de temps. 

Enfin, la mesure de ces variables quantitatives est réalisée par poste d’observation
météorologique – une centaine de stations réparties sur le territoire, et par tranche de
6 heures au moins. Il est nécessaire de résumer cette information. On pourrait la moyen-
ner, par département ou par région administrative – un découpage de la France en 6
régions homogènes au plan climatique a déjà été réalisé, avec un choix de 6 stations-pilo-
tes représentatives de chacune des régions (Bergel et al., 1995). On peut aussi utiliser des
moyennes nationales, obtenues par agrégation des données fournies par la centaine de sta-
tions. Bien que la seconde option soit limitative, elle est plus interprétable, et nous l’avons
retenue ici dans une première approche. 

 

4.2.  La mesure de l’effet météorologique

 

Nous avons retenu, parmi une dizaine de variables quantitatives, trois variables mises
en évidence par des modélisations antérieures : la température maximale du jour, la hau-
teur de pluie et l’occurrence (absence/présence) de gel.

Ces variables utilisées dans le modèle sont mesurées par écart à la normale saison-
nière journalière, calculée sur une période de 30 ans.

Il est naturel de supposer que les conditions climatiques extrêmes ont un effet plus
important sur le trafic, le risque d’accident et sa gravité (effet non linéaire). Pour chaque
variable météorologique, nous avons considéré comme extrêmes les valeurs s’écartant de
manière significative de la normale saisonnière, au seuil de confiance de 95 % habituelle-
ment retenu, et qualifié d’atypiques pour ces variables les jours témoins de ces valeurs
extrêmes. Nous avons distingué les jours atypiques supérieurs et inférieurs, en supposant
des impacts différents selon ces deux groupes, et construit des indicatrices journalières
témoins de ces groupes de jours

 

3

 

.

 

3  

 

Nous disposons finalement des cinq variables d’atypicité météorologique suivantes, notées :
–  atyhs : nombre de jours atypiques supérieurs concernant la hauteur de pluie,
–  atythi : nombre de jours atypiques inférieurs concernant la température d'hiver,
–  atyths : nombre de jours atypiques supérieurs concernant la température d'hiver,
–  atytes : nombre de jours atypiques supérieurs concernant la température d'été,
–  atyngls : nombre de jours atypiques supérieurs concernant l'occurrence de gel.
Et qui s’ajoutent aux 3 variables journalières, mesurées par écart à la normale :
–  difte : température d’été, mesurée d’avril à septembre, en 1/10

 

e

 

 de d˚C,
–  difth : température d’hiver, mesurée d’octobre à mars, en 1/10

 

e

 

 de d˚C,
–  difngel : occurrence (absence/présence) de gel,
–  difplui : hauteur de pluie, mesurée en mm.
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5.  La configuration du calendrier

 

5.1.  La configuration du calendrier

 

De la même manière que précédemment, nous avons tenté de répondre aux questions
suivantes :

•  quel type d’effet voulons-nous modéliser ?
•  avec quelles variables ?
•  et comment les construire ?

On distingue, la aussi, l’effet saisonnier – 

 

périodique

 

 (qui se reproduit toutes les
semaines, toutes les années), ou exceptionnel – 

 

discontinu, non périodique mais qui se
reproduit chaque année

 

 (le calendrier des jours fériés, le calendrier des congés – congés
scolaires, congés des entreprises). C’est ce calendrier exceptionnel qui nous intéresse ici.

Les effets de la configuration du calendrier sur les nombres d’accidents et de victimes
sont identifiables à l’examen des graphiques journaliers de ces indicateurs ; mais leur
étude qualitative (présence/absence de l’effet) est simplifiée si on la mène sur des séries
de trafic, qui présentent une plus grande stabilité, et qui constituent un indicateur témoin
d’un effet calendaire (cf. graphiques 1 à 3 détaillés en annexe).

Les indicatrices utilisées ici indiquent la présence d’une période de vacances scolai-
res, d’un jour de départs ou de retours de congés, ou la proximité d’un jour férié. Des
hypothèses sur le nombre de jours affectés par la proximité d’un jour férié ont été
retenues : 4 à 6 jours au voisinage du jour férié selon le cas

 

4

 

.

 

5.2.  La mesure de l’effet calendaire

 

L’estimation de l’effet calendaire exceptionnel est ensuite réalisée séparément par
indicateur, avec le modèle décrit ci-après. Les coefficients calendaires obtenus pour les
séries de parcours, sur lesquelles les effets ont été identifiés, sont très significatifs. Ils le
sont moins pour les séries d’accidents, et encore moins pour les séries de tués.

 

6.  Résultats

 

Le modèle utilisé, qui permet d’estimer simultanément les deux types d’effets, est le
suivant :

 

4  

 

Les variables calendaires sont indicatrices des jours suivants :
–  lm3, lm2, lm1, lf, let1 pour le groupe de jours incluant un jour férié, lorsque le jour férié est un lundi (par
exemple lm1 est un dimanche précédent un lundi férié), et ainsi de suite pour tous les autres cas,
–  deplprin, deplete, deplaut, deplnoel, deplhiv pour les jours de grands déplacements, de départ et de retour de
congés, de printemps, d’été, d’automne, de Noël et de février,
–  g-vac et p-vac sont des variables indicatrices de périodes de congés scolaires.

i=1àK j=1àJ
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avec

 

 :

 

Y

 

t

 

 la variable endogène à modéliser,
M

 

it

 

 les K variables météorologiques, et  leur normale saisonnière, 
ASup

 

i

 

, et AInf

 

i

 

 les variables d’atypicité pour la variable M

 

i

 

,
C

 

j

 

 les J variables calendaires,

 

Φ

 

 

 

et

 

 

 

Θ

 

 

 

deux polynômes retard en B

 

5

 

,
et u

 

t

 

 un bruit blanc.

 

Les paramètres obtenus pour les nombres d’accidents et de tués France entière sur la
période 1985-1999 sont détaillés dans le tableau 1. Nous commentons ci-après leurs
valeurs. On rappelle les valeurs moyennes des deux indicateurs modélisés, qui sont de
l’ordre de 410 accidents et de 26 tués sur la période 1985-1999.

 

6.1.  L’influence du climat

 

On observe une relation positive entre le nombre de tués et la température, plus mar-
quée l’hiver que l’été

 

6

 

, et surtout en cas de température élevée (plus de 4 tués par jour) ; à
l’inverse, en cas de refroidissement important – ou de fort gel, les deux phénomènes étant
corrélés –, le nombre de tués diminue (3 tués de moins par jour si l’on associe les deux
effets).

La relation à la pluie est positive et très significative, mais ne joue pas en situation
extrême.

Pour le nombre d’accidents, la relation à la température n’est pas significative, sauf en
cas de température élevée (25 accidents de plus par jour), ou aussi particulièrement froide
(16 accidents de moins par jour) – à associer avec l’occurrence de gel ou le fort gel (7 et
6 accidents de moins par jour respectivement). A l’inverse de ce qu’on observait précé-
demment pour le nombre de tués, seules les situations de pluie forte sont à corréler avec
l’accident (3 accidents de plus par jour).

 

6.2.  Les effets du calendrier

 

Bien que non significatifs, les paramètres des variables calendaires sont gardés dans
les modèles afin de respecter la logique de voisinage de jour férié. Si l’on considère le
groupe de jours entourant le férié, c’est le jour férié que la diminution des accidents est la
plus marquée (92 accidents de moins un vendredi férié), alors que les pointes sont en
général enregistrées les veilles – et non pas les lendemains de fériés. Le constat diffère
pour le nombre de tués, puisque le jour férié lui-même enregistre un supplément très mar-
qué de tués (5 à 6 tués de plus).

Pour les jours de grands déplacements du fait de départs et de retours de congés, on
retrouve des résultats connus, et ce pour les congés d’été, de Toussaint et surtout de Noël,

 

5  

 

Le polynôme auto-régressif 

 

Φ

 

 s’écrit : I – ar1 B – ar2 B

 

2

 

 – ar3 B

 

3

 

 – ar4 B

 

4

 

 ; le polynôme moyenne mobile

 

 

 

Θ

 

s’écrit : I – ma7 B

 

7

 

 

 

; mu est la constante du modèle.

 

6  

 

En raison de l’importance de cette variable, la température a été mesurée séparément pour deux périodes de
6 mois : « l’hiver » d’octobre à mars, et « l’été » d’avril à septembre.

Mi
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pour lesquels l’augmentation des nombres d’accidents et de tués est très forte (24 et
38 accidents de plus par jour pour les congés d’été et de Noël, 4 tués de plus par jour pour
les congés d’été, et 2 de plus pour les congés de Toussaint et de Noël).

 

7.  Conclusions et perpectives

 

La méthode que nous avons utilisée pour quantifier l’influence des conditions climati-
ques et de la configuration du calendrier sur des indicateurs de trafic et de risque routiers
a fourni des évaluations journalières cohérentes. Ces estimations globales devraient être
désagrégées à différents niveaux.

Ces effets journaliers sur les indicateurs de risque et de gravité sont globaux – effet
direct sur le nombre d’accidents et de tués, à trafic constant, et effet indirect par le trafic.

Il est possible de décomposer leur effet global en effets direct et indirect, en modéli-
sant simultanément les données journalières de circulation routière, d’accidents et de vic-
times sur le réseau routier national (routes nationales et autoroutes). Cela nécessite la
fourniture de données journalières de parcours sur le réseau routier national, qui a été
interrompue depuis une dizaine d’années. Cette décomposition peut aussi être réalisée sur
données mensuelles, mais au prix d’une perte d’information importante.
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Graphique 1 : Le nombre de véhicule-kilomètres, sur routes nationales et autoroutes 
concédées, en centaines de millions, années 1985 et 1990. Source : SETRA.



 

Modélisation du trafic

 

18 Actes INRETS n° 83

 

Graphique 2 : Le nombre d’accidents corporels France entière, années 1990 et 1999. 
Source : ONISR.
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Graphique 3 : Le nombre de tués France entière, années 1990 et 1999. 
Source : ONISR.
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Tableau 1 : Les paramètres du modèle journalier, estimé sur 1985-1999, 
pour les nombres d’accidents et de tués France entière.

 

Significativité : t-ratio < 1 (*), 1 < t-ratio < 2 (**), t-ratio > 2(***).
Valeurs moyennes sur la période 1985-1999 : 410,85 accidents corporels et 25,53 tués.
Variables : les variables explicatives sont décrites en notes 3 et 4.
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non linéaires, distinguant entre risque et incertitude

 

Karine Vernier, Marc Gaudry

 

Professeur à l’université de Montréal, Canada

Le texte complet constitue le rapport INRETS N˚ 224 (Janvier 2000)

 

Résumé

 

Le présent article propose une méthode d’analyse des comportements routiers vis-à-
vis de la sécurité routière et de la vitesse en fonction du trafic et des caractéristiques de
géométrie et de surface routières. Nous élaborons une structure simultanée permettant de
tenir compte des différents ajustements entre confort, vitesse et incertitude liés aux préfé-
rences des usagers. Dans l’esprit de Frank Knight, la formulation adoptée distingue,
parmi les composants du risque observé ou objectif, entre l’incertitude ou dangerosité et
le risque calculé associé à la vitesse. On y utilise aussi pour la première fois une mesure
empirique nouvelle du « risque perçu », dérivée de la théorie de l’utilité aléatoire, avec
précisément l’incertitude comme composante centrale, qui permet d’isoler le rôle de ce
facteur parmi les autres déterminants du choix de vitesse. La structure d’estimation
repose sur une modélisation de la vitesse (moyenne et variance) par un modèle non
linéaire et de la sécurité routière (fréquence et gravité), par des modèles de choix discret
de type Logit autorisant à la fois non linéarité et stratification endogène de l’échantillon.
Il serait donc possible, sans engagement de frais trop importants, de compléter la base de
données utilisée pour y inclure les variables désirées et corriger d’éventuels biais pré-
sents si ces variables n’étaient pas orthogonales à celles dont nous disposions.





 

B.  Modélisation et prédiction 
de l’écoulement du trafic
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Estimation et prédiction des temps 
de parcours sur un réseau autoroutier

 

Simon Cohen

 

INRETS

 

Joël Bomier, Nicolas Schwab

 

ASF

Le développement prometteur des systèmes d'information routière modifie en profon-
deur les pratiques d'exploitation des réseaux. Qu'elle soit à usage d’incitation ou de pres-
cription, l'information diffusée en temps réel a pour ambition de modifier les comporte-
ments de certains usagers et de rendre la conduite plus sûre et plus confortable.
L'automobiliste informé devient ainsi un véritable acteur de son déplacement, capable de
modifier au mieux son itinéraire au gré des éléments dont il dispose. Pour le gestionnaire,
l’information routière diffusée représente un indicateur fidèle du niveau de service offert
aux usagers, permettant de mettre en œuvre des mesures d’exploitation appropriées.

Des enquêtes périodiques soulignent l’accueil favorable des usagers des réseaux vis-
à-vis de l’information routière. Si les supports diffèrent – panneaux à messages variables
(PMV), systèmes embarqués, radio, téléphones cellulaires,... – les besoins demeurent
particulièrement forts en cas d'incident ou de congestion. Longtemps circonscrites aux
seuls réseaux urbains et péri-urbains, ces exigences émergent aujourd’hui en zone inter-
urbaine. 

Cet article décrit les résultats issus d'une recherche visant à tester la faisabilité d'une
diffusion, en temps réel, des temps de parcours sur des itinéraires autoroutiers, lors des
grandes migrations des vacances d’été. Le réseau concerné, géré par la Société ASF
(Autoroutes du Sud de la France), est celui des autoroutes A7 et A9, particulièrement
chargées entre les villes de Vienne, Lançon et Montpellier. Les parcours s’échelonnent
entre 70 et 235 kilomètres. Les données de calibrage ont été recueillies au cours de l’été
1997 et les premiers tests réalisés en vraie grandeur durant l’été 1998. 

Après une présentation du contexte dans le premier paragraphe, le site et les caracté-
ristiques du système de recueil des données sont décrits dans le paragraphe suivant. Par la
suite, un algorithme de calcul en temps différé du temps de parcours d’un véhicule est
présenté. Il utilise les mesures fournies par les capteurs situés sur l’itinéraire. La valida-
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tion de la méthode, objet du quatrième paragraphe, s’effectue par comparaison avec des
enquêtes par « véhicule flottant ». Le cinquième paragraphe présente un modèle de prévi-
sion en temps réel du temps de parcours, ses caractéristiques de précision, et une analyse
de sensibilité de ses coefficients. 

La conclusion synthétise les conditions de diffusion – sur PMV ou par messages
radio – de l’information relative aux temps de parcours sur des réseaux équipés interur-
bains d’autoroutes.

 

1.  L’information sur les temps de parcours

 

Le succès de l’affichage des temps de parcours sur des voies rapides et sur des auto-
routes urbaines en région parisienne, initié en 1994, a révélé l’intérêt croissant des usa-
gers pour ce type d’information. Le choix du temps de parcours comme information de
base repose sur des considérations multiples. Il s'agit tout d'abord d'une variable com-
mune à tous les modes de transport. Elle permet de comparer les solutions alternatives
pour un déplacement sur la base d'un même critère de temps. Le temps de parcours peut
techniquement être diffusé sur des supports divers : radiotéléphone, systèmes embarqués,
panneaux à messages variables. Pour l'usager, il s'agit d'un paramètre aisément compré-
hensible, ce qui n'est pas la moindre de ses vertus. Sur les grands itinéraires interurbains,
cette information s’avère très utile lors des grandes migrations de loisirs ou en cas d’inci-
dents. 

Pour afficher des temps de parcours sur un itinéraire, l'exploitant doit disposer d'un
algorithme de calcul permettant d'estimer cette variable en temps réel. Plusieurs méthodes
d’estimation des temps de parcours, utilisant des technologies de mesure variées, sont
aujourd’hui proposées. 

Des procédés d’estimation basés sur le suivi des véhicules ont été récemment mis au
point. Ils peuvent utiliser la lecture des plaques minéralogiques ou des badges identifica-
teurs (Lund-Sørensen, Holm, 1997). Des tests effectués, principalement sur des autorou-
tes de type périurbain soulignent l’intérêt d’une telle approche pour la détermination des
temps de parcours (Baumgartner et al, 1997). Toutefois, la méthode reste encore onéreuse
en raison des coûts liés aux badges.

L’utilisation des données fournies par les systèmes classiques de recueil constitue cer-
tainement l’alternative la plus économique. Ces systèmes reposent encore aujourd'hui,
pour l'essentiel, sur les mesures ponctuelles, telles que celles issues des capteurs à boucles
magnétiques traditionnels : débit, taux d’occupation et vitesse moyenne dans le cas de
stations à double boucles. 

Avec des données issues de boucles simples distantes de 800 m environ, Daily (1993)
utilise une technique statistique de corrélation croisée pour déterminer des caractéristi-
ques de propagation des flux : temps de parcours, retard, vitesse. Toutefois, en situation
de congestion, la corrélation disparaît et la méthode s’avère alors inadéquate. 

Une approche plus précise est proposée par Petty et al (1998). Elle est fondée sur un
modèle de trafic stochastique. Les véhicules arrivant en amont d’une section, pendant un
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intervalle de temps, ont une distribution commune des temps de parcours de la section. En
pratique, la méthode suppose les données fournies par des boucles simples disponibles
toutes les secondes. 

Parmi les méthodes d’estimation des temps de parcours à partir des boucles, il importe
de mentionner les travaux de Nam et Drew (1996) sur la dynamique du trafic. Le temps de
parcours est déterminé à partir des flots cumulés entre capteurs situés aux extrémités d’un
tronçon. Egalement désignée sous le nom de méthode des stocks (Morin et al, 1997), cette
approche se révèle sensible aux biais de comptage et son utilisation doit être limitée à des
périodes de quelques heures entre 2 remises à zéro.

Notons enfin, que des recherches actuelles combinent l’utilisation des badges ou des
véhicules traceurs pour améliorer les estimations fournies par les systèmes de capteurs à
boucles simples (Miyata et al, 1997), (El-Faouzi, 2000). 

 

2.  Le site et les données disponibles

 

Les pointes de trafic liées aux migrations de loisirs représentent une contrainte
majeure du fonctionnement des autoroutes de liaison. Leur connaissance et leur réduction
figurent parmi les objectifs essentiels des actions d'exploitation mises en place par les
gestionnaires de ces réseaux. Sur les autoroutes A7 et A9, gérées par la Société des Auto-
routes du Sud de la France (ASF), ces pointes prennent naturellement une acuité particu-
lière en raison de l'attrait exercé par ces liaisons pour les déplacements de vacances.
L'autoroute A7 constitue un itinéraire privilégié pour les migrations de loisirs. En été,
les pointes dépassent en effet 140 000 véh./jour sur A7 et peuvent même atteindre
165 000 véh./jour.

Le Recueil des Données de Trafic (RDT) s'intègre dans un système général d'aide à
l'exploitation, baptisé MISTRAL. Il est articulé autour de quatre niveaux allant de la sim-
ple station de comptage jusqu'au Poste Central de Trafic (PCT), situé à Vedène, pour le
niveau le plus élevé. 

Des stations de comptage sont disposées en des points significatifs du tracé : en sec-
tion courante, sur des aires et sur des échangeurs. Elles représentent le pivot du système
de recueil. Elles permettent, à partir du passage des véhicules sur des boucles magnéti-
ques, l'élaboration de données macroscopiques diverses. En section courante, les caracté-
ristiques accessibles incluent en particulier la vitesse moyenne des véhicules, le débit, le
taux d'occupation, la proportion de véhicules longs. Ces données de base sont détermi-
nées voie par voie et sur des séquences de 6 min. 

La recherche se limite aux journées classées « rouge » pour la fréquentation du
réseau. Elle repose sur des observations relevées pendant les week-ends – vendredis,
samedis et dimanches – de la saison estivale 1997, sur le tronçon le plus chargé, entre les
villes de Vienne, Lançon et Montpellier. Elle prend ainsi en compte des trajets s’échelon-
nant entre 50 et 235 kilomètres. Les mesures de débit, taux d’occupation et de vitesse
moyenne harmonique sont fournies par incrément de 6 min par 64 stations à double bou-
cle, soit une densité moyenne d’une station tous les 5 kilomètres environ.
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3.  Un algorithme de reconstitution

 

Avant de le décrire, il convient au préalable de mentionner deux définitions utiles :

•  le temps de parcours instantané, TPI, est celui que mettrait le véhicule si, le long de
son itinéraire, toutes le conditions de trafic restaient identiques à leur valeur actuelle ;

•  le temps de parcours en sortie, TPR, est celui réalisé par un véhicule arrivant actuel-
lement à la fin de son trajet. Il intègre donc les éléments du passé et fournit une
image du trafic affectée d’un certain retard.

 

3.1.  Estimation du Temps de Parcours Reconstitué (TPR)

 

Ce calcul repose sur une procédure automatique consistant à lancer un véhicule fictif
en un point du réseau, puis à le suivre le long de son itinéraire. La vitesse du véhicule est
estimée à partir d’une interpolation dans l’espace et dans le temps. La vitesse prise en
compte est obtenue en interpolant quatre valeurs de vitesse mesurées aux stations en
amont et en aval, et lors des deux séquences de mesures (par incrément de 6 min) enca-
drant l’instant considéré. 

Chaque itinéraire est défini par m stations de comptage intermédiaires. Il peut donc
être décomposé en (m - 1) sous sections élémentaires [i] (i = 1, ... m - 1), définies par
deux stations consécutives, comme l’illustre la figure 1 ci-dessous. 

Le temps de parcours total reconstitué, TPR, pour le trajet global est naturellement
donné par :

                   i = 1, 2, ... m - 1 [1]

Le problème revient donc à estimer le temps de parcours reconstitué, TPR

 

i

 

, sur chaque
sous section élémentaire [i]. On désigne par L

 

i

 

 la distance entre les stations i et i + 1. En

 

Figure 1 : Décomposition en trajets élémentaires
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pratique, la distance moyenne entre stations consécutives est de l’ordre de 5 km environ
pour le réseau considéré. 

La distance L

 

i

 

 est alors subdivisée en un nombre entier p

 

i

 

 de pas élémentaires de lon-
gueur fixe 

 

λ

 

i

 

. Dans l’application numérique, la valeur adoptée pour cette distance élémen-
taire 

 

λ

 

i

 

 est de 1 km environ. 

On peut donc écrire :

                   j = 1, ... p

 

i

 

[2]

où TPR

 

ij

 

 désigne le temps de parcours reconstitué sur l’unité de distance élémentaire 

 

λ

 

i

 

définie par le pas [j, j + 1]. Ce temps de parcours élémentaire TPR

 

ij

 

 est estimé par
l’expression :

TPR

 

ij

 

 = 

 

λ

 

i

 

/V

 

ij

 

[3]

dans laquelle V

 

ij

 

 désigne la vitesse sur le pas de distance [j, j + 1] de longueur 

 

λ

 

i

 

.

Comparée à la longueur totale du trajet, généralement de plusieurs dizaines de km,
cette distance élémentaire s’avère suffisamment petite pour permettre de considérer V

 

ij

 

comme constante sur chaque pas élémentaire. 

Nous adoptons une estimation de Vij résultant d’une interpolation, dans l’espace et
dans le temps, des vitesses mesurées aux stations i et i + 1, aux instants t et t + 1 : V

 

i

 

(t),
V

 

i+1

 

(t), V

 

i

 

(t + 1), V

 

i+1

 

(t + 1).

 

Figure 2 : Principe de calcul du temps de parcours reconstitué
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Pour le premier pas, le processus est initialisé par la relation 

V

 

i1

 

 = V

 

i

 

(t) + [V

 

i+1

 

(t) – V

 

i

 

(t)]/L

 

i

 

[4]

qui conduit à la première valeur élémentaire 

TPR

 

i1 

 

= 

 

λ

 

i

 

/V

 

i1

 

[5]

Un test est alors effectué, pour décider si l’on reste dans le même intervalle de temps
ou si l’on passe à l’incrément de temps suivant. Dans notre application pratique, la
séquence de temps correspond à T = 6 min. 

Si TPR

 

i1 

 

< T

alors V

 

i2 

 

= V

 

i

 

(t) + [V

 

i+1

 

(t) – V

 

i

 

(t)]/L

 

i

 

[6]

sinon V

 

i2 

 

= V

 

i

 

(t + 1) + [V

 

i+1

 

(t + 1) – V

 

i

 

(t + 1)]/L

 

i

 

[7]

Le test de comparaison est maintenant effectué à partir du temps de parcours intermé-
diaire (TPR
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Ce processus est alors poursuivi jusqu’à ce que le dernier pas élémentaire de la sous-
section [i] soit atteint. TPR

 

i

 

 est alors donné par la formulation [2]. 

Notons qu’en pratique, une procédure spécifique permet de protéger le fonctionne-
ment de l’algorithme en cas de données manquantes.

 

4.  Une validation de l’algorithme

 

L’algorithme précédent est validé à partir d’une comparaison avec des valeurs de réfé-
rence. Celles-ci sont issues d’une campagne de mesure de temps de parcours par la
méthode classique du véhicule flottant. Le véhicule de référence circule au milieu du flot
et entreprend un dépassement toutes les fois qu’il est lui-même dépassé. Il reflète la
vitesse moyenne harmonique de l’ensemble des véhicules. Il illustre ainsi le véhicule fic-
tif dont le parcours sur un itinéraire donné est la moyenne arithmétique de tous les temps
de parcours individuels.

Au total, 40 observations ont été recensées. Elles se répartissent comme suit : 

•  8 dont le TPR est inférieur à 1,5 Temps de Parcours Libre (TPL), soit un trajet
exempt de toutes grosses difficultés. Le Temps de Parcours Libre (TPL) est calculé
sur la base d’une vitesse moyenne constante de 115 km/h pour tous les véhicules.

•  25 dont le TPR est compris entre 1,5 TPL et 2 TPL, soit un trajet comportant des
difficultés moyennes localisées.

•  7 dont le TPR est supérieur à 2 TPL, soit un trajet incluant de très importantes diffi-
cultés généralisées.
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La précision de la méthode est illustrée à partir de l’écart quadratique moyen absolu
EQMA et de l’écart quadratique moyen relatif EQMR. Ces indicateurs sont définis par les
formulations suivantes :

EQMA = [(1/N) 
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dans lesquelles TP

 

algo

 

 désigne le temps de parcours estimé par l’algorithme précédent et
TP

 

mesure

 

 la valeur de référence mesurée.

La précision est comprise entre 5 et 10 %, soit une incertitude comprise entre 6 et
12 min pour un parcours d’une durée de 2 heures. L’erreur quadratique moyenne est de
7 % environ, pour des temps de parcours compris entre 1 h 30 et 3 h. L’erreur maximum
est de 15 min sur un parcours de 3 h. La figure 3 illustre la comparaison entre l’estimation
et la mesure. 

L’estimation issue de l’algorithme précédent constitue donc un indicateur fiable du
temps de parcours et des conditions de circulation rencontrées par les usagers sur le
réseau autoroutier. Le procédé s’avère efficace grâce à l’importante densité de stations de
mesure et à la qualité du recueil des données. Il offre par ailleurs l’avantage
d’une souplesse d’utilisation : le calcul peut être effectué toutes les 6 min, en temps réel
ou en différé, et paramétré sur des itinéraires de taille quelconque. 

 

Figure 3 : Comparaison entre temps de parcours mesurés et reconstitués



 

Modélisation du trafic

 

32 Actes INRETS n° 83

 

5.  Prévision du temps de parcours reconstitué

 

La méthode précédente est utilisée, en temps différé, pour reconstituer des temps de
parcours de référence permettant la mise au point et la validation d’un modèle de prévi-
sion. 

A partir des variables de base – débit, taux d’occupation, vitesse moyenne – fournies
par les stations situées sur un itinéraire, on définit les variables agrégées suivantes : 

                   i = 1, 2, ... m - 1 [12]

 désigne la moyenne arithmétique, à l’instant t, des débits des stations présentes sur
l’itinéraire ;

                   i = 1, 2, ... m - 1 [13]

 est la moyenne arithmétique des taux d’occupation mesurés au droit des stations ;

                   i = 1, 2, ... m - 1 [14]

 est la moyenne arithmétique des vitesses mesurées ; 

[15]

TPI désigne le temps de parcours instantané.

Dans ces expressions, L

 

i

 

 désigne la longueur de la section élémentaire [i] et V

 

i

 

(t) la
vitesse mesurée à la station représentative de la section [i] et m le nombre de stations de
mesures. 

La prévision, notée TPP, du temps de parcours reconstitué repose sur un modèle de

 

régression linéaire multiple

 

, utilisant les variables agrégées disponibles pour chaque iti-
néraire. La sélection des variables du modèle peut s’effectuer par une méthode pas à pas
ou encore par une recherche exhaustive, compte tenu du nombre limité de variables expli-
catives envisageables. Ainsi, avec 4 variables, il y a au plus (2
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 – 1) soit 15 régressions
possibles. 

Le critère de choix du modèle retenu repose sur l’utilisation du R
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, rappelons que cette statistique
de choix présente l’intérêt de ne pas varier de façon monotone avec le nombre de varia-
bles introduites. Le modèle retenu est celui qui maximise le R
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Pour un itinéraire donné, le modèle de prévision correspond finalement à la formula-
tion suivante à 4 variables avec terme constant :

[16]

dans laquelle les 5 coefficients a, b, c, d, e sont calibrés sur des échantillons de référence,
ε correspondant à un terme aléatoire de moyenne nulle. 

6.  Calibrage et validation
La base de données utilisée pour la mise au point du modèle de prévision inclut les

valeurs de référence des temps de parcours reconstitués – par séquence de 6 min – pour
les vendredis, samedis et dimanches de l’été 1997. Huit parcours, d’une longueur com-
prise entre 50 et 235 km, sont préalablement définis sur les autoroutes A7 et A9. Pour
chaque journée de mesure et pour chaque sens de circulation, chaque parcours est caracté-
risé par des variables TPI, , ,  et TPR calculées sur des séquences de 6 min.

Une fraction des données est utilisée pour calibrer les modèles, par journée, par par-
cours et par sens de circulation. Le complément sert à valider les formules mises au point. 

Les tableaux 1 et 2 synthétisent les résultats relatifs à la précision du modèle, dans les
étapes de calibrage et de validation. Ils concernent l’ensemble des parcours.   

Il y a certes dégradation des performances – pratiquement un doublement de l’erreur
relative – lors du passage de la phase de calibrage à celle de validation. Toutefois, les

Table 1 : Caractéristiques de l’erreur absolue de prédiction (EQMA)

EQUA (min) Calibrage Validation

Min Moyenne Max Min Moyenne Max

Vendredis 0,1 1,2   4,0 0,4 2,9 18,7

Samedis 0,3 4,0 19,0 0,5 6,0 30,1

Dimanches 0,3 0,8   2,9 0,4 2,0 15,6

Table 2 : Caractéristiques de l’erreur relative de prédiction (EQMR)

EQMR (%) Calibrage Validation

Min Moyenne Max Min Moyenne Max

Vendredis 0,1 2,2   8,7 0,1 4,8 22,1

Samedis 1,2 5,7 15,5 1,4 9,3 31,8

Dimanches 0,9 1,9   6,2 1,2 3,7 24,4

TPP t( ) aTPI t( ) bV t( ) cQ t( ) dOCC t( ) e ε+ + + + +=

V Q OCC
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résultats obtenus montrent que l’erreur relative ne dépasse pas 10 % en moyenne, ce qui
représente un niveau de précision a priori satisfaisant. 

Les meilleures performances sont obtenues lors des départs effectués les Vendredis et
les Dimanches, avec des erreurs moyennes inférieures à 5 %. En revanche, la précision
des modèles varie davantage les Samedis en raison de la charge extrême du réseau, les
départs étant alors les plus nombreux. 

Le cas particulier d’un accident important, survenu le samedi 2 août 1997 entre
Reventin et Valence Sud, conduit à une erreur de prédiction supérieure à 30 %, soit une
erreur de 24 min pour un trajet de 68 km. Ce type de perturbation non récurrente révèle
les limites du modèle de prédiction proposé. 

Les figure 4 illustre un exemple d’application sur l’itinéraire Reventin – Orange, sur
l’autoroute A7 en direction du Sud. La longueur du trajet est de 161 km. Deux chroniques
sont ainsi représentées. La première correspond aux valeurs du temps de parcours recons-
titué TPR, déterminées en différé à partir des mesures du samedi 26 juillet 1997 entre 6 h
et 20 h. La seconde chronique représente les temps de parcours prédits par le modèle,
préalablement calibré pour cet itinéraire. La formulation numérique est donnée par :

[17]

dans le système d’unités : TPP et TPI en min,  en km/h,  en véh./h et  en %.
Pour cet exemple, on trouve les valeurs suivantes : R2 corrigé = 0,814, EQMA = 12,6 min
et EQMR = 10,7 %.

La figure 4 illustre clairement un léger retard, correspondant à un ou deux incréments
de 6 min, entre la chronique des temps de parcours reconstitués en différé et celle des
temps de parcours prévus en temps réel. 

Figure 4 : Comparaison entre temps de parcours reconstitué et prédit 
(samedi 26 juillet 1997, Reventin-Orange)

TPP 0 436TPI  1 406 V 0,012 Q 585 OCC– 209 ε+ + +,–,=

V Q OCC
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7.  La diffusion auprès des usagers
Des informations concernant les temps de parcours ont été diffusées durant une partie

de l’été 1998 sur le réseau géré par ASF. Divers média ont été utilisés, comme par exemple
la radio ou les PMV situés aux gares de péage, en section courante, ou sur les aires d’arrêt. 

Des enquêtes ont été effectuées auprès des automobilistes au cours du mois de juillet
et du week-end du 15 août. Elles révèlent les éléments suivants :

•  un taux d’écoute de Radio Trafic dans la Vallée du Rhône très satisfaisant : jusqu’à
70 % en cas de circulation difficile ;

•  une très bonne mémorisation de l’information « temps de parcours » diffusée par
radio et par PMV ;

•  un bon usage de cette information et une bonne qualité de celle-ci. 60 % des con-
ducteurs capables de restituer l’information « temps de parcours » délivrée par radio
ou affichée sur PMV ont utilisé celle-ci et déclarent avoir mis un temps compatible
avec celui diffusé (précision de cette information proche des 10 % attendus) ;

•  à la réception des informations « temps de parcours », les usagers en grande majo-
rité ressentent une bonne « estimation des difficultés qu’ils vont rencontrer », se
« préparent à faire preuve de patience ». Un pourcentage non négligeable d’entre
eux (25 %) sont incités à s’arrêter sur une aire ou à sortir de l’autoroute ;

•  un taux de satisfaction particulièrement élevé de 94 % concernant l’information
fournie par la radio ou par les PMV.

8.  Un encouragement au déploiement
L’approche méthodologique décrite dans cet article confirme la faisabilité de l’affi-

chage et de la diffusion des temps de parcours sur des réseaux interurbains d’autoroutes.
Le pré-requis essentiel concerne la densité des équipements le long de l’infrastructure.
Dans le contexte du réseau A7 et A9, pour lequel les inter-distances entre stations sont de
l’ordre de 5 km environ, il est possible de reconstituer en différé et de prévoir en temps
réel les temps de parcours sur des itinéraires s’étalant entre 50 et 200 km. Les précisions
atteintes sont tout à fait satisfaisantes et s’avèrent compatibles avec les contraintes opéra-
tionnelles de l’affichage de l’information, lors des grandes migrations de loisir. 

Les résultats très encourageants de cette première phase, associés aux réactions favo-
rables des usagers, ont incité les responsables à pérenniser cette pratique lors des grands
départs et à l’étendre sur d’autres axes clés du réseau. 
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Etre capable d’estimer les nuisances sonores consécutives à un aménagement routier
est aujourd’hui une nécessité pour assurer le respect du cadre de vie des riverains, notam-
ment en milieu urbain. Cette exigence est d’ailleurs rendue obligatoire par la loi, et en
particulier la loi Bruit de 1992 qui impose aux maîtres d’ouvrages des normes concernant
l’impact du bruit (65 dB(A) pour tout nouvel aménagement et la non augmentation du
niveau sonore de plus de 2 dB(A) pour une modification de l’existant).

Par rapport à ces nouvelles normes, les démarches existantes d’estimation du bruit
routier [CETUR, 1980], basées sur une prise en compte statique du trafic, montrent leur
limite. En effet, si elles sont satisfaisantes pour évaluer la gêne moyenne et donc pour
apprécier la gravité de celle-ci par rapport aux seuils fixés, elles sont incapables d’estimer
précisément les répercutions de singularités spatiales telles que les intersections gérées
par des feux tricolores ou les restrictions de capacité. Ainsi, par exemple la question sim-
ple de la comparaison entre un carrefour à feux et un carrefour giratoire peut difficilement
être traitée avec ces méthodes, comme c’est le cas plus généralement le cas de tout ce qui
concerne la modification de l’existant (nouveau plan de circulation, modification de nom-
bre de voies ou changement du mode de gestion d’une intersection). En fait, le bruit émis
consécutivement à toutes les manifestations de la dynamique du trafic (phase d’accéléra-
tion, de décélération, formation de congestion) peut difficilement être estimé, ce qui sou-
ligne le besoin d’outils plus précis.

Pour prendre en compte le caractère dynamique de la source émettrice qu’est le trafic,
l’idée est de construire un modèle d’estimation du bruit utilisant un modèle de trafic pour
décrire l’évolution spatio-temporelle du flux de véhicules circulant sur le réseau. Une pre-
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mière ébauche d’un tel modèle va être présentée dans cet article et mise en œuvre dans le
cas d’un feu tricolore.

 

1.  Démarche d’étude

 

Construire un modèle dynamique chargé d’estimer les émissions sonores passe par
une démarche transversale, mettant en commun des compétences issues à la fois de
l’ingénierie du trafic et de l’acoustique routière. Ainsi, à partir d’un modèle dynamique
d’émission instantanée pour différentes classes de véhicules-types, donnant l’émission
d’un véhicule en fonction de son état cinématique, associé à un modèle de trafic décrivant
l’écoulement à l’intérieur du réseau, un modèle global, tenant compte de la dynamique
des émissions, peut être réalisé (Figure 1). Un tel modèle permet non seulement d’estimer
des niveaux moyens sur une période de temps donnée mais surtout d’appréhender les
variations dans l’espace et dans le temps des niveaux de bruit émis et donc de caractériser
de manière plus fine la gêne résultante.

La principale difficulté préalable à l’élaboration d’un modèle dynamique d’émission
de bruit par le trafic réside dans la liaison à élaborer entre les modèles d’émission et les
modèles de trafic, c’est-à-dire dans l’identification des paramètres pertinents caractéri-
sant l’émission et dans la modélisation réaliste de ces paramètres par le modèle de trafic.
Cette réflexion conduit tout naturellement à décomposer la présentation de l’élaboration
du modèle global en trois points : l’étude des modèles de trafic existants, l’intégration
des lois d’émissions pour parvenir au modèle global et le test de celui-ci dans le cas d’un
carrefour à feu. Il est important de préciser que ce modèle global n’est destiné qu’à
modéliser les émissions et donc que la propagation du bruit n’a pas été considérée. Il
sera bien entendu possible par la suite d’intégrer ce phénomène pour estimer précisé-
ment le bruit reçu aux alentours de la voie. Enfin, comme ce modèle n’est pour l’instant
qu’au stade de l’étude de faisabilité, les émissions seront calculées indépendamment de
certains paramètres décrivant le réseau (pente, revêtement...) et seuls les véhicules légers
seront considérés.

 

Figure 1 : Modélisation dynamique de l'émission de bruit par le trafic
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2.  Choix d’un modèle dynamique de trafic 
pour estimer le bruit

 

L’objectif général des modèles de trafic est de donner une description aussi précise
que possible de l’écoulement des véhicules sur un ensemble de voies ou sur un réseau.
Pour estimer la nuisance qu’est le bruit, il est primordial que le modèle de trafic utilisé
représente la cinématique des véhicules au plus proche de la réalité. Cette nécessité per-
met de guider le choix du modèle le mieux adapté.

 

2.1.  Critères de choix du modèle de trafic

 

2.1.1.  Premier tri parmi les modèles existants

 

Les modèles d’écoulement du trafic représentent les véhicules à différents niveaux de
précision. Ces véhicules peuvent être étudiés soit globalement (le trafic est considéré
comme un flot) pour les modèles macroscopiques, soit individuellement pour les modèles
microscopiques. En plus des exigences liées au calcul des nuisances, qui seront dévelop-
pées par la suite, le choix du modèle de trafic a été guidé par deux exigences fortes :

•  Trouver le bon compromis entre la prise en compte de la dynamique des véhicules
et les contraintes liées à la calibration du modèle

•  Etre capable d’exhiber des solutions analytiques des équations décrivant l’écoule-
ment pour certains cas simples, afin d’être en mesure d’assurer la validité du modèle
autrement que par l’étude expérimentale de sa forme discrétisée.

Ces deux exigences éliminent d’ores et déjà les modèles microscopiques (une revue
relativement exhaustive de ces modèles pourra être trouvée dans [Chin, 1991]). En effet,
les modèles d’une telle finesse du point de vue de la représentation de l’écoulement
nécessitent un calibrage précis et non trivial de nombreux paramètres, ce qui les rend
lourds à utiliser. Une vision plus globale du flux de véhicules a donc été privilégiée et le
choix du modèle de trafic a été circonscrit aux modèles macroscopiques. Il faut cependant
noter que la construction d’un modèle d’estimation du bruit émis à partir d’un modèle
microscopique est relativement simple, puisqu’il suffit d’appliquer à chaque véhicule
(individualisé par le modèle) l’émission correspondante à son état cinématique.

 

2.1.2.  Paramètres caractérisant l’émission du bruit

 

De nombreuses études expérimentales ont permis de bâtir des modèles de calcul du
bruit pour un véhicule individuel, comme par exemple le guide du Bruit [CETUR, 1980],
le modèle américain FHWA [Fleming, 1995] ou le modèle allemand RLS-90 [Hamet,
1996]. Grâce à ces études, il est possible de déterminer les facteurs déterminants pour
caractériser le bruit émis.

Chaque véhicule est constitué d’un certain nombre de sources acoustiques dont les
deux principales sont le contact pneu/chaussée et le moteur. Plus précisément, à basse
vitesse le bruit prépondérant provient du groupe moto propulseur et dépend du régime de
celui-ci. Ce régime peut être apprécié connaissant la vitesse du véhicule, son accélération,
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le rapport de boîte engagé et sa charge. A plus haute vitesse (la frontière se situe aux alen-
tours de 60 km/h), le bruit de roulement devient dominant et se caractérise en connaissant
la vitesse du véhicule et un certain nombre de paramètres descriptifs (type de pneumati-
ques, type de revêtement...) dont les impacts ne seront pas pris en compte dans cette
étude.

Ainsi, pour le calcul du bruit émis par chaque véhicule, il est primordial d’être capa-
ble d’estimer de manière réaliste les trois variables liées aux conditions de circulation
que sont la vitesse, l’accélération et le rapport de boîte des véhicules. Cette dernière
variable n’étant pas liée intrinsèquement à la cinématique des véhicules, elle ne peut
donc pas découler directement du modèle de trafic. Un modèle spécifique déterminant le
rapport de boîte en fonction de l’accélération et la vitesse sera proposé pour pallier cette
difficulté. Enfin, pour déterminer le bruit émis par un flux de trafic, il est nécessaire de
connaître, en plus des variables précédentes, la répartition spatiale des véhicules en fonc-
tion du temps qui peut-être caractérisée par la concentration (nombre de véhicules par
unité d’espace).

Les paramètres déterminants le bruit étant identifiés, il s’agit maintenant de détermi-
ner, parmi les modèles macroscopiques, celui qui fournit la meilleure estimation de ceux-
ci. L’analyse des différents modèles existants va donc être menée en s’intéressant à la
représentation de la vitesse et de l’accélération. Une revue plus détaillée de ces modèles
pourra être trouvée dans [Buisson, 1996a].

 

2.2.  Revue des modèles macroscopiques

 

2.2.1.  Principes généraux

 

Le principe général des modèles macroscopiques est d’étudier les interactions entre
les véhicules de manière globale, en considérant que l’écoulement du trafic sur une voie
est similaire à celui d’un fluide dans un tuyau. Ainsi les lois qui régissent ces deux écoule-
ment sont analogues. L’état de la circulation est caractérisé par trois valeurs moyennes : le
débit 
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 [véh.s
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] (nombre de véhicules passant en un point durant un pas de temps), la
concentration 

 

K
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] (nombre de véhicules sur une portion de voie à un instant) et la
vitesse 
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].

Ces variables sont reliées entre elles par des lois d’écoulement, bâties sur le même
modèle que les lois de mécanique des fluides et dont les fondements ont été posés par
Lighthill et Whitham [Lighthill et Whitham, 1955] :

 

(équation de conservation du nombre de véhicules)

 

[1]

 

(définition de la vitesse)

 

Ces deux équations ne sont pas suffisantes pour pouvoir décrire l’écoulement. Il est
nécessaire pour cela de leur en adjoindre une troisième, ce qui introduit une distinction
parmi les modèles macroscopiques entre premier et deuxième ordre.



 

Actes INRETS n° 83 41

 

Modélisation et prédiction de l’écoulement du trafic

 

2.2.2.  Modèles macroscopiques du 2

 

e 

 

ordre

 

De prime abord, les modèles macroscopiques du deuxième ordre apparaissent comme
les mieux adaptés car ils considèrent la vitesse comme un paramètre fondamental et com-
plètent le système [1] par une équation qui se veut capable de représenter les états transi-
toires, contrairement aux modèles du 1

 

er 

 

ordre étudiés par la suite. Cette équation dérive
généralement de celle utilisée dans par Payne dans son modèle [Payne, 1971]. Il s’agit
d’une équation dynamique relative à la vitesse qui utilise l’accélération particulaire :

[2]

Cette nouvelle équation traduit à la fois un temps de réaction pour atteindre la vitesse
d’équilibre

 

1

 

 (terme 

 

V-V

 

e

 

(K), 

 

paramétré par le temps de réponse T) et l’anticipation des

usagers (terme , paramétré par la constante d’anticipation 

 

ν

 

). Un exemple de ce type

d’approche est META [Papageorgiou, 1989].

L’étude approfondie de ces modèles [Leclercq et Ségard, 1998] fait malheureusement
naître de sérieuses réserves qui font qu’aucun d’entre eux n’a été retenu pour constituer le
modèle global d’estimation des nuisances. Les principales réserves sont les suivantes :

Tout d’abord, les paramètres 

 

v

 

 et T, intervenant dans [2] sont habituellement définis
comme des constantes. Or il apparaît qu’ils dépendent en fait de l’état initial du réseau,
dépendance qui peut-être exprimée de la sorte :

[3]

Ces formulations restant empiriques, elles ne peuvent être pour l’instant valablement
intégrées dans le modèle. Elles sont citées pour monter qu’il faut normalement ré-étalon-
ner les paramètres du modèle pour chaque site et chaque état initial de la circulation, ce
qui rend un tel modèle lourd à utiliser. De plus, les paramètres 

 

v

 

 et T ont, par définition,
une signification physique qui n’est pas corroborée par les valeurs obtenues en utilisant
ces formules ni par celles habituellement utilisées dans la littérature.

Ensuite, hormis dans le cas de modèles du 2

 

e

 

 ordre simplifiés tels que le modèle de
Ross [Ross, 1988], il n’existe pas de solutions analytiques. Ainsi, il est impossible de
vérifier les résultats des modèles discrétisés, notamment dans les phases transitoires.
D’ailleurs en utilisant la définition de 

 

v

 

donnée par [3], il est possible de démontrer que
considérer 

 

v

 

constant sur la durée de la simulation n’est rigoureux que si la concentration
varie peu autour de l’état initial. Ceci remet en cause la validité de la solution simulée lors
d’états transitoires engendrant de fortes variations de la concentration.

 

1  

 

 La vitesse d’équilibre se définit comme la vitesse qu’ont les véhicules pour une concentration donnée, dans le
cas de conditions de trafic stationnaires.

1
K
----∂K

∂x
-------

K0 : Concentration initiale [Payne, 1971]

Kmax : Concentration maximale [Leclercq et Ségard, 1998]
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De plus, il faut noter que les modèles du 2

 

e

 

 ordre ne garantissent pas la cohérence des
variables que sont la vitesse, la concentration et le débit, ce qui veut dire qu’il est possi-
ble, sous certaines conditions, que ces variables sortent des valeurs admissibles pour un
réseau donné (dépassement de la concentration maximale, vitesses négatives...). Enfin, il
apparaît que la représentation de l’écoulement fournit par ce type de modèles au niveau
de discontinuités spatiales ou temporelles est peu fiable [Lebacque et Lesort, 1998].

 

2.2.3.  Modèles macroscopiques du 1

 

er

 

 ordre

 

Contrairement aux modèles du 2

 

e

 

 ordre, ceux du 1

 

er 

 

ordre supposent que le trafic est en
permanence à l’état d’équilibre sur les portions de réseau homogène. Le système d’équa-
tions [1] représentant l’écoulement est alors complété par une relation d’équilibre entre le
débit et la concentration, appelée diagramme fondamental 

 

Q

 

e

 

. Par exemple, pour STRADA
[Buisson, 1996b], modèle du 1

 

er 

 

ordre développé par le LICIT, ce diagramme se présente
sous la forme de deux arcs de parabole (Figure 2). Cette loi d’équilibre est calibrée à partir
des paramètres caractéristiques du réseau que sont la capacité maximale de la voie 

 

Kmax

 

, le
débit maximal pouvant s’écouler 

 

Qmax

 

, la vitesse maximale désirée 

 

Vlmax

 

. D’autres para-
mètres interviennent comme la concentration critique, qui correspond à la concentration
séparant les deux états possible du trafic (fluide ou saturé), ou la vitesse critique qui, de la
même façon, permet de séparer les états fluides et saturé et qui est égale à 

 

Q

 

max

 

/K

 

c

 

.

Les deux inconvénients majeurs des modèles du 1

 

er

 

 ordre, dans l’optique de modéliser
le bruit émis, sont d’une part que la vitesse n’est pas un paramètre fondamental du
modèle et par conséquent qu’elle n’a pas une définition unique et, d’autre part, que les
phases transitoires ne sont pas représentées.

Cependant, les modèles du 1

 

er

 

 ordre ont de sérieux atouts : ils sont, par construction,
très robustes, et garantissent notamment la cohérence des variables 

 

Q

 

 et 

 

K

 

 par rapport aux

 

Figure 2 : Diagramme fondamental de STRADA
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limitations dues au réseau (

 

Q

 

max

 

, K

 

max

 

...). De plus, ils sont capables de traiter les disconti-
nuités spatiales et temporelles et admettent des solutions analytiques. Par conséquent, il
apparaît intéressant d’utiliser un tel modèle, en l’occurrence STRADA, pour représenter
le trafic dans le cadre de cette étude.

Bien entendu, il faut faire en sorte de rendre plus réalistes les profils de vitesse, modé-
lisés par ce modèle, durant les phases de décélération et d’accélération des véhicules.
Pour les phases d’accélération, dans la version de base du modèle STRADA, les véhicu-
les passent instantanément d’un état d’équilibre congestionné où la vitesse est faible (file
d’attente, congestion...) à un état d’équilibre fluide où la vitesse est importante, au niveau
de la sortie de la zone congestionnée. Ainsi, les états où les véhicules utilisent des rap-
ports de boîte faibles tout en prenant de la vitesse ne sont pas représentés. Or, ceux-ci sont
particulièrement néfastes en terme de bruit émis puisque le bruit d’origine moteur est
alors important. Pour remédier à ce problème, l’idée consiste à contraindre la progression
du flux en tenant compte du caractère borné de l’accélération des véhicules. Ajouter cette
contrainte permet de garantir que les véhicules prendront de la vitesse progressivement.

Pour les phases de décélération, le problème est plus délicat. En effet, le modèle
STRADA de base modélise une chute instantanée de vitesse à l’entrée de la zone conges-
tionnée. Ainsi, pour obtenir un profil cinématique réaliste, il ne s’agit plus de contraindre
la progression du flux mais de rétrograder un flux s’étant trop avancé, afin de créer la zone
de ralentissement (Figure 3). Ce point n’a pas encore été résolu à ce jour.

 

Figure 3 : Modification à apporter à la modélisation de la cinématique 
par le modèle STRADA simple
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2.2.4.  Modèle STRADA à accélération bornée

 

Tout d’abord, il convient d’expliciter la discrétisation du modèle STRADA car c’est
dans le modèle discrétisé que va être introduite l’accélération bornée. Ainsi l’équation de
conservation du système [1], associée à la relation d’équilibre 

 

Q

 

e

 

, est une équation hyper-
bolique scalaire de la variable 

 

K 

 

[Godlewski, 1991] :

[4]

Pour résoudre cette équation, le schéma de discrétisation de Godunov [Godunov,
1959] est utilisé. Il suppose qu’à chaque pas de temps le profil de concentration est cons-
tant par morceaux, ceux-ci correspondant aux segments de discrétisation. Etant donnée
cette concentration  (concentration moyenne dans le segment 

 

i

 

 entre les instants 

 

t

 

 et

 

t 

 

+ 1) pour tous les segments (Figure 4), le schéma de Godunov permet en utilisant les
lois d’offre et de demande [Lebacque, 1996] (Figure 5) de calculer le débit exact 
(débit de sortie du segment 

 

i

 

 entre les instants 

 

t

 

 et 

 

t 

 

+ 1) s’écoulant à la frontière de deux
segments consécutifs entre les instants 

 

t

 

 et 

 

t 

 

+ 1. De ce débit se déduit la nouvelle concen-
tration approchée à l’instant 

 

t 

 

+ 1.

Le système discrétisé est alors :

[5]

 

Figure 4 : Schéma de discrétisation d'un tronçon

Figure 5 : Lois d'offre et de demande pour le schéma de Godunov

Ki
t

Qi
t
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Il reste à définir la vitesse et à introduire l’accélération bornée [Lebacque, 1997]. Pour
la vitesse, le concept de vitesse de sortie a été retenu [Leclercq et Ségard, 1998] car c’est
celui qui représente le mieux la cinématique des véhicules dans les états transitoires
modélisés grâce à la prise en compte de l’accélération bornée. La vitesse de sortie du seg-
ment 

 

i

 

 entre les instants 

 

t

 

 et 

 

t 

 

+ 1

 

 

 

se définit comme suit :

[6]

Enfin, la prise en compte de l’accélération bornée s’obtient en limitant l’accélération 

 

a

 

des véhicules, simulée par le modèle, par l’accélération maximale 

 

A

 

, observée en situa-
tion réelle de conduite [André, 1987] :

 

a

 

 

 

≤

 

 

 

A

 

Connaissant la vitesse 

 

V

 

 du flux, l’accélération d’un véhicule s’exprime par la dérivée
particulaire :

[7]

De [7], il vient une contrainte sur  et donc sur  qui est introduite en plus du

minimum de l’

 

offre

 

 et de la 

 

demande

 

 dans le système [5] qui devient :

[8]

Le modèle STRADA ainsi modifié permet d’obtenir des profils cinématiques plus jus-
tes et arrive à simuler les phases transitoires consécutives au redémarrage d’un flux (feu
qui passe du rouge au vert...). Pour illustrer ce propos, la figure 6 montre les trajectoires
du premier véhicule, redémarrant d’un feu après son passage au vert, simulées avec le
modèle STRADA simple et avec le modèle modifié. La trajectoire théorique d’un véhi-
cule accélérant de manière constante jusqu’à sa vitesse libre a été représentée sur cette
même figure à titre de comparaison.
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t
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3.  Construction du modèle d’estimation du bruit

 

3.1.  Lois d’émissions de bruit pour un véhicule individuel

 

Les lois d’émission utilisées pour ces travaux, proviennent d’une étude menée par le
laboratoire modélisation mécanique et acoustique de l’INRETS [Michelet et Lelong,
1998]. Elles permettent de connaître en fonction de la vitesse et du rapport de boîte d’un
véhicule, l’émission acoustique. Les données disponibles pour l’instant concernent unique-
ment les véhicules diesels et les lois d’émission ont donc encore besoin d’être affinées. La
figure 7 donne ainsi le niveau de puissance acoustique en fonction des paramètres de trafic.

 

Figure 6 : Trajectoires du 1er véhicule modélisées par le modèle STRADA

Figure 7 : Lois d'émission acoustique pour un véhicule individuel
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Il est clair que le rapport de boîte utilisé est un élément important. Il est ainsi néces-
saire que le modèle de trafic en donne une estimation.

 

3.2.  Modèles de rapport de boîte

 

Dans un premier temps, le rapport de boîte de tous les véhicules d’un même segment
de discrétisation a été supposé identique et dépendant de la vitesse et de l’accélération de
ces véhicules. En fait, deux cas peuvent se présenter pour une vitesse donnée :

•  Soit la vitesse correspond à une zone d’utilisation optimale d’un rapport de boîte
donné et il existe une relation directe entre vitesse et rapport de boîte (

 

Cas V

 

1

 

 –
Figure 8).

 

•  Soit la vitesse est comprise dans une zone où deux rapports sont possibles. Dans ce
cas, la différenciation se fait suivant l’accélération. Si cette dernière est conséquente
(en pratique supérieure à 0,2 m.s

 

-2

 

) alors le rapport bas est choisi, sinon et c’est le
rapport haut qui est sélectionné

 

 (Cas V

 

2

 

 – Figure 8)

 

.

Le modèle fonctionne en fait suivant une succession de cycles hystéresis. Il traduit le
fait que lorsque un conducteur accélère, il garde plus longtemps le rapport enclenché.

Ce modèle de rapport de boîte est nommé modèle simplifié car il permet de connaître
le rapport de boîte unique dans lequel se trouvent les véhicules d’un segment, ce qui est
très utile pour la validation du modèle. Cependant il est apparu à l’usage, que son com-
portement était trop brusque avec des changements de rapports arbitraires autour des
valeurs limites des plages de changement de rapport.

Pour améliorer son fonctionnement, une variation linéaire des rapports à l’intérieur
d’une plage de changement a été introduite. Ainsi, la proportion de véhicules dans le rap-

 

Figure 8 : Modèle de rapport de boîte simplifié
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port inférieur varie de 100 % à 0 % entre le début et la fin de la plage. Bien sûr, la distinc-
tion entre cycle avec accélération forte ou non est conservée (Figure 9).

Dans le cadre de cette étude de faisabilité, ces modèles de rapport de boîte n’ont pas
été calés avec précision. Des études plus approfondies mériteraient d’être menées sur ce
point précis.

En couplant le modèle d’écoulement de trafic, le modèle de rapport de boîte et les lois
d’émission acoustique, il est possible de connaître le bruit émis par segment et à chaque
instant. La sortie acoustique de base du modèle global est alors le niveau de puissance
acoustique par mètre, qui est connu pour chaque segment discrétisé et à chaque instant. A
partir de cette donnée, il est possible de recalculer l’ensemble des indicateurs acoustiques
usuels, qui caractérisent le bruit émis.

 

3.3.  Sorties acoustiques du modèle

 

Les indicateurs acoustiques peuvent être classés suivant le facteur étudié. Ainsi, pour
analyser la répartition spatiale du bruit émis sur la période de simulation, l’indicateur privi-
légié sera le niveau de puissance acoustique moyen par segment, . A partir de cet indica-
teur, il est possible de calculer le bruit reçu en un point en ne considérant que l’atténuation
due à la distance. L’indicateur à utiliser est alors le niveau de pression équivalent, 

 

L

 

eq

 

(

 

T

 

), qui
est l’indicateur réglementaire en France quand il est estimé sur la période 6 h-22 h.

Enfin, l’apport principal de cette démarche est de permettre une appréciation plus fine
de la gêne causée par le bruit parce que le modèle global permet d’appréhender de
manière dynamique le bruit reçu, c’est à dire l’impact de ses variations temporelles. En

 

Figure 9 : Modèle de rapport de boîte continu

Lwi
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effet, il est possible de connaître à chaque instant, le niveau de pression acoustique instan-
tanée Leq,i(t). L’analyse statistique de ce signal donne :

•  Le L90, niveau de pression acoustique dépassée pendant 90 % du temps, caractéri-
sant le bruit de fond.

•  Le L10, niveau de pression acoustique dépassée 10 % du temps, caractérisant le bruit
de crête.

A partir de ces deux indicateurs, il est possible d’en définir un autre qui détermine la
dynamique du bruit en un point : ∆L = L10-L90.

3.4.  Résultats de la simulation d’un feu tricolore
Le modèle global d’estimation des nuisances est maintenant totalement défini, du

modèle de trafic aux sorties acoustiques du modèle. Il sera dénommé par la suite STRA-
DABruit. Pour illustrer les capacités de ce modèle, le cas d’un tronçon rectiligne, sur
lequel se trouve un feu tricolore, a été choisi. En effet le fonctionnement du feu impose au
trafic un comportement particulièrement dynamique, avec l’arrêt au feu, le redémarrage,
la formation de la file d’attente, ce qui permet de décrire les possibilités du modèle.

Pour une simulation d’une heure, pour une demande en entrée de 1600 véh.h-1 et un
cycle de feu de 90 secondes, avec 60 secondes de vert, la répartition spatiale du bruit émis
par segment, obtenu par la simulation, est la suivante (Figure 10) :

Trois zones peuvent être identifiées dans ce diagramme :

•  La zone 1 correspond à la file d’attente qui se forme à chaque cycle de feu. Les
vitesses étant plus faibles, les émissions sont moindres que pour un trafic fluide tra-
versant la zone.

Figure 10 : Profil spatial de l'émission acoustique dans le cas d'un feu tricolore
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•  La zone 2 caractérise la zone de redémarrage où les véhicules roulent avec des régi-
mes moteurs élevés sur des rapports de boîte faibles.

•  Enfin la zone 3 correspond à une zone de propagation et de dispersion des paquets
de véhicules. Ces derniers s’étant regroupés en amont du feu, les interactions inter-
véhiculaires sont plus importantes ce qui engendre des vitesses faibles et une émis-
sion acoustique moindre.

STRADABruit permet donc d’identifier une zone d’émission accrue au niveau du feu
par rapport à un trafic continu de même importance. De plus, il apparaît que le pic d’émis-
sion se trouve en amont du feu à l’endroit où les véhiculent redémarrent effectivement.
Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut s’intéresser spécifiquement au segment en
amont du feu, en regardant l’évolution temporelle du bruit émis à cet endroit (Figure 11).

A l’état initial, le feu est au vert depuis un temps infini, le niveau de bruit est stable et
correspond à un trafic fluide stationnaire. A l’instant 60, le feu passe au rouge, ce qui
induit une chute brutale de la vitesse en amont, le niveau de bruit chute avant de réaug-
menter suite à l’accumulation des véhicules dans la file d’attente. Le feu passe alors au
vert, les véhicules accélèrent sur les premiers rapports de boîte, ce qui engendre un pic
d’émission, puis le trafic retrouve son état initial avant le cycle de feu suivant.

Enfin, ce modèle est capable d’estimer la dynamique du bruit reçu en un point. En
pratiquant cette analyse aux alentours du feu à une distance perpendiculaire de 20 mètres
du bord de la voie, les résultats suivants sont obtenus (Figure 12) :

Figure 11 : Evolution temporelle du bruit émis par le premier segment 
en amont du feu
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En aval du feu la dynamique est très importante, environ 11 dB(A). Ainsi, à chaque
cycle de feu, se succèdent des périodes de silence et des périodes bruyantes, correspon-
dant au passage du flux des véhicules. Au niveau de la ligne de feu, le niveau de bruit de
crête est 3 dB plus fort que le niveau moyen. Ainsi, une estimation de la gêne uniquement
basée sur des niveaux moyens ne rend pas compte des nuisances évidentes que causent les
variations importantes de niveau d’émission. Enfin, il faut noter que ces variations se
manifestent particulièrement quand le trafic est pulsé, ce qui est le cas ici en aval du feu.

3.5.  Comparaison des résultats avec le Guide du Bruit

Les résultats fournis par le modèle STRADABruit n’ont pas encore fait l’objet d’une
réelle validation expérimentale. Cependant, afin de s’assurer qu’ils ont un minimum de
pertinence, il est possible de les comparer avec la méthode détaillée du Guide du Bruit
[CETUR, 1980]. En effet, ce guide permet d’estimer la répartition du bruit émis autour
d’un feu au moyen d’abaques obtenus expérimentalement (Figure 13).

Au niveau du feu, la forme des deux courbes est très proche, ainsi que l’impact estimé
de la dynamique du trafic (environ 2 dB(A)). Dans la méthode du guide du bruit, la décé-
lération des véhicules est prise en compte, ce qui explique pourquoi l’influence du feu est
perceptible à une plus grande distance en amont. En aval, le guide du bruit considère que
le trafic retrouve son état stationnaire et ne prend pas en compte le déplacement en
paquets des véhicules après le feu qui est apparu en analysant les résultats du modèle
STRADABruit. Ensuite, ce modèle permet de voir que les véhicules n’accélèrent pas
après la ligne de feu, comme cela est supposé dans la méthode du guide du bruit mais plu-
tôt avant. Ceci est compréhensible, car seul le premier véhicule de la file d’attente s’arrête
effectivement au niveau de la ligne de feu. Enfin, il faut noter que la différence globale

Figure 12 : Dynamique du bruit reçu aux alentours du feu à 20 mètres 
de la chaussée
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entre le niveau de bruit émis estimé par la méthode du guide du Bruit et celui estimé par
STRADABruit s’explique en grande partie par le fait que les lois d’émission utilisées
dans STRADABruit proviennent de mesures effectuées sur des véhicules de dernière
génération, alors que les mesures du guide du bruit datent de 1976.

4.  Conclusion
L’étude de l’exemple du feu tricolore montre que les objectifs de cette étude de faisa-

bilité ont été atteints. En effet, celle-ci cherchait à montrer que la prise en compte de la
dynamique du trafic permet d’affiner l’estimation des émissions de bruit au niveau de la
route. Or, dans ce cas d’étude, il apparaît que les émissions sont loin d’être constantes (ce
que laisserait penser une approche statique du trafic) avec notamment la présence de pics
locaux et de zone où la dynamique des émissions est importante. Ce modèle n’est
d’ailleurs pas limité au cas d’un feu tricolore car le modèle de trafic sait reproduire les
modification du profil en travers d’une chaussée, les variations de demande, les incidents,
la formation de congestion...

En fait, les deux atouts majeurs de ce modèle sont de rendre accessible la répartition
spatiale des émissions et les variations temporelles de celle-ci. Ainsi, il est possible
d’identifier le long d’un réseau les points noirs et les zones où, même si le niveau d’émis-
sion moyen reste acceptable, la gêne due au niveau de crête peut être particulièrement res-
sentie par la population.

Beaucoup de travail reste encore à accomplir avant d’obtenir un modèle utilisable de
manière opérationnelle. Il faudra notamment améliorer le traitement des phases transitoi-
res (traiter le cas de la décélération, vérifier le fonctionnement du modèle dans des cas
plus complexes que le feu tricolore...). Enfin, l’ensemble de la validation expérimentale
du modèle reste à accomplir.

Figure 13 : Comparaison de l'estimation des émissions autour d'un feu (Méthode 
guide du Bruit / Modèle STRADABruit)
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1.  Introduction

 

Le TRG -Transportation Research Group) de l’université de Southampton a équipé un
véhicule de différents capteurs. La vitesse et l’accélération du véhicule équipé sont mesu-
rés. Un radar, pointé en général vers l’arrière, permet la mesure, tous les dixièmes de
seconde, du comportement du véhicule suiveur (vitesse relative et distance). [McDonald
and Brackstone, 1997]. Ce véhicule a été utilisé dans le cadre du projet européen
« DIATS

 

1

 

 » (cf. [DIATS, 1997]), qui visait à évaluer différents scénarios pour la route
intelligente ; l’évaluation de l’impact de différents systèmes télématiques supposait une
connaissance préalable des comportements des conducteurs dans les situations de réfé-
rence, et ceci dans différents pays européens.

 

1  

 

Deployment of Interurban ATT Test Scenarios.
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L’expérience analysée ici s’est déroulée sur deux voies rapides assez contrastées : sur
l’autoroute A1 près de Lille (à un niveau de trafic de l’ordre de 2 200 véhicules/heure), et
le Boulevard Périphérique (BP) de Paris, comprenant 3 ou 4 voies par sens, avec un trafic
de l’ordre de 4 000 à 4 500 véhicules/heure durant l’expérience, et où les nombreuses
entrées/sorties impliquent une fréquence élevée des événements de la conduite (principa-
lement des changements de voie, mais aussi des accélérations et des décélérations).

Nous nous sommes intéressés ici non pas tant à la définition des séquence de conduite
en file qu’à leur décomposition en sous-séquences, appelées ici phases, le passage d’une
phase à la suivante étant censé refléter une décision de l’un des deux conducteurs. Parmi
les variables cinématiques susceptibles de représenter les décisions des conducteurs, nous
avons privilégié le sens d’évolution de la vitesse relative : Une phase est la période durant
laquelle le sens d’évolution de la vitesse relative ne change pas. L’analyse des cas où la
vitesse relative est (approximativement) stable permet d’identifier le « bruit » sur la
vitesse relative, que l’on peut interpréter comme des variations (de la vitesse du second
véhicule) autour d’un « objectif » supposé – celui de maintenir (approximativement) la
vitesse relative – : c’est ce qui se passe du point de vue cinématique, lorsqu’ aucune déci-
sion ou action particulière n’a lieu d’être ; le niveau de ce bruit constitue un indicateur,
utile comme référence lors des analyses d’impact des régulateurs d’allure embarqués ou
des stratégies de régulation des vitesses.

En premier lieu, quel est le nombre de « décisions » prises par un conducteur lors
d’une séquence de poursuite ? Ce nombre est susceptible d’être réduit par l’usage d’un
régulateur d’allure (Cruise Control adaptatif) qui prend à la place du conducteur les déci-
sions d’accélérer et de décélérer. Ce nombre sera aussi très probablement plus faible en
présence d’une régulation de vitesse incitant tous les conducteurs à rouler à une même
vitesse : une fois la vitesse homogénéisée, il n’y a plus de décisions à prendre jusqu’à la
fin de la séquence de poursuite. Aussi la connaissance du nombre de décisions dans une
situation dite « de référence », en dehors de tout système, permet d’apprécier un aspect de
l’enjeu potentiel des systèmes télématiques. 

En second lieu, comment caractériser une conduite « stable », qui entraîne des émis-
sions de polluants et une consommation plus faibles ? Dans quelle mesure cette stabilité
sera-t-elle accrue si une stratégie de régulation de vitesse existe et est efficace ?

Enfin, comment estimer le « bruit » de la conduite, défini comme l’imprécision du
maintien de la vitesse par le conducteur (s’il est éloigné du véhicule précédent) ou, sinon,
du maintien d’une vitesse relative nulle – le conducteur maintenant sa vitesse tant qu’il
juge qu’il n’y a pas urgence à accélérer ni à freiner.

 

2.  Définition d’une séquence de poursuite, 
définition d’une phase de conduite

 

Un véhicule est gêné par le véhicule qui le précède sur la même voie, si celui-ci est
suffisamment proche : nous définissons la séquence de poursuite comme la période où la
distance intervéhiculaire est inférieure au seuil choisi.
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Dans certains cas, le premier et le dernier événement de la séquence de poursuite sont
liés à l’interaction entre les deux véhicules : lorsque le second véhicule change de file
pour une file plus rapide, ou lorsque le premier véhicule se rabat, ou encore lorsque le
seuil sur la distance intervéhiculaire définissant la poursuite est franchi du fait des vites-
ses différentes des deux véhicules. 

Dans d’autres cas, le premier et le dernier événement de la séquence de poursuite sont
liés à un changement de voie indépendant de l’interaction entre les deux véhicules – par
exemple provenant du fait que la voie empruntée est plus conforme au style de conduite
ou est plus adéquate pour la suite du déplacement -. La séquence peut résulter de l’inser-
tion du véhicule (du TRG) devant un autre véhicule, ou de l’insertion d’un véhicule juste
derrière celui du TRG ; la séquence peut être rompue par suite du départ de la voie de l’un
des deux véhicules, la séquence peut être modifiée du fait de l’insertion d’un troisième
véhicule. Les données disponibles ne permettent pas d’étudier très précisément ces deux
événements, initial et final. Nous savons seulement s’il y a eu discontinuité de la distance
intervéhiculaire (cas du changement de file de l’un des deux véhicules ou d’un 3

 

e 

 

véhicule
s’insérant entre les deux) ou non (cas du franchissement du seuil sur la distance intervéhi-
culaire. 

A l’intérieur d’une séquence de poursuite, nous distinguons plusieurs phases durant
lesquelles le comportement de poursuite est homogène, chaque phase étant séparée de la
suivante par un « événement » intermédiaire.

Les points caractéristiques d’une séquence de poursuite, qualifiés « d’événements
intermédiaires », sont les suivants :

•  (type 1) : le commencement ou la fin d’une période d’accélération ou bien de décé-
lération,

•  (type 2) : le commencement ou la fin d’une période où la vitesse relative devient
positive ou bien négative

 

2

 

,

•  (type 3) : le commencement ou la fin d’une période où l’accélération relative
devient positive ou bien négative. La période séparant deux événements consécutifs
constitue une « phase » de la conduite Nous étudions ici plus particulièrement le
3

 

e 

 

type de phase – la phase d’accélération relative ou de décélération relative –,
notre hypothèse est que le conducteur surveille plus particulièrement l’évolution de
sa vitesse relative. (c’est à dire la vitesse du suiveur diminuée de celle du prédéces-
seur).

Allons même plus loin, en disant que les décisions du conducteur suiveur – hormis
celles liées au changement de voie – consistent à gérer le signe de l’accélération relative.

 

Dans cette hypothèse, et en identifiant « début de phase » et « décision », une phase est
une période où le signe de l’accélération relative est constant – positif, négatif ou nul,
correspondant respectivement à des vitesses relatives croissants, décroissantes ou
stables –.

 

 Quand la décision initiale est due au conducteur de tête, – s’il augmente ou

 

2  

 

On pourrait aussi découper phase se terminant par un temps de collision minimum (en restant positif) ou bien
infini.
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diminue sa vitesse sans que cette variation soit répercutée par le suiveur, – on peut dire
que l’absence de réaction du suiveur est en soi une décision de ne plus suivre. L’identifi-
cation phase et décision n’est qu’une l’hypothèse à valider, il est tout au moins raisonna-
ble de penser qu’il y a un lien entre le concept de phase et une décision pratique. On peut
en déduire un lien avec le nombre d’événements (ou leur taux par kilomètre) dans une
situation dite de référence. On entrevoit alors l’intérêt d’étudier ce que devient ce nombre
ou ce taux dans une situation « régulée » (régulateur d’allure individuel ou régulation col-
lective de la vitesse). 

Par exemple si le premier véhicule accélère ou freine, le second véhicule, s’il est dans
une phase de vitesse relative stable et qu’il veut y rester, est amené à reproduire l’accélé-
ration du premier véhicule, mais cela ne constitue pas une décision véritable. C’est la rai-
son pour laquelle nous n’avons pas considéré l’accélération ou la décélération (pourtant
liées à une action sur la pédale) comme indicatrices de décision, nous n’avons pas retenu
la décomposition en phases de « type 1 ». De même, la décision de terminer la période
d’approche où le second véhicule a une vitesse relative positive se concrétise par la déci-
sion de décroître la vitesse relative, celle-ci restant positive pour un moment. Le bascule-
ment du signe de la vitesse relative n’est pas révélateur d’une décision, aussi avons-nous
éliminé la décomposition en phases de « type 2 ».

Cette décomposition de type 2 avait néanmoins l’intérêt de mette en évidence les
périodes de vitesse relative nulle qui sont particulièrement intéressantes (c’est le suivi
normal, le régime permanent d’une loi de poursuite) ; elles apparaissent toutefois dans la
décomposition « de type 3 » comme un cas particulier des phases « stables » (la vitesse
relative est stable et aussi nulle).

La fin de la poursuite est caractérisée soit par un changement de file de l’un des deux
véhicules, soit par l’insertion d’un 3

 

e 

 

véhicule entre les deux, soit parce que le premier
véhicule distance le second ; dans ce dernier cas, la décision provoquant la fin de la pour-
suite a bien lieu au début de la dernière phase de la séquence :

•  soit le premier véhicule accélère, alors que le suiveur ne désire pas aller plus vite : la
décision est du fait du premier conducteur et se concrétise par une décélération relative,

•  soit le second véhicule freine : la décision est du fait du second conducteur et se
concrétise par une décélération relative.

Avant de valider (en « événement de changement de phase ») un changement du sens
d’évolution de la vitesse relative, il faut s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un bruit de mesure,
et qu’il n’est pas simplement dû au temps de réaction du second conducteur (qui peut en
outre disposer d’une certaine latitude quant au choix du moment où il réagit) ; ceci nous a
conduit à spécifier une durée minimum de phase ainsi qu’un seuil (faible, mais non nul)
sur la valeur absolue de l’accélération relative. De plus, l’accélération relative étant esti-
mée à partir de deux mesures consécutives de la vitesse relative, il faut un certain délai
avant de s’apercevoir du changement de signe de l’accélération relative. L’utilisation de
ces seuils correspond à un filtrage des données. Après une analyse de sensibilité (cf. plus
bas), la durée minimum d’une phase a été fixée à 

 

2,3

 

 secondes (sur A1, près de Lille), et à

 

2,1

 

 secondes (sur le BP de Paris) ; le seuil sur la valeur absolue de l’accélération relative a
été fixé à 

 

0,18 

 

m/s

 

2

 

 (sur A1, près de Lille) et à 

 

0,24 

 

m/s

 

2

 

 (sur le BP de Paris). Les seuils
« optimaux » des deux sites sont proches. 
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2.1.  Analyse de sensibilité de la décomposition en phase 
en fonction des seuils

 

Le nombre 

 

total

 

 de phases varie en fonction des seuils utilisés sur la durée minimum
des phases et sur l’accélération relative (cf. la Figure 1). Sur les figures 2 (resp. 3), sont
présentés le nombre de phases 

 

stables

 

 (resp. de phases de 

 

vitesse relative croissante

 

) en
fonction des seuils. 

En annexe les figures correspondantes (1bis, 2bis, 3bis) sont présentées pour les tra-
jets sur A1, près de Lille.

Si la durée minimum admise pour une phase augmente, la contrainte liée à la création
d’une nouvelle phase est plus importante, le nombre de phases diminue. 

Si le seuil sur la valeur absolue de l’accélération relative est très petit, il y aura très
peu de temps passé en « vitesse relative stable » et en fait aucune phase correspondante
(vu la contrainte de durée minimum). Si le seuil augmente, la part du temps passé dans ce
type de phase augmente ainsi que le nombre de phases « stables » correspondantes. Si le
seuil est très grand, il n’y aura qu’une seule phase « stable » couvrant toute la séquence
de poursuite. Ces seuils extrêmes ne sont pas représentés ici, mais le nombre total de pha-
ses atteint un maximum entre les seuils 12 cm/s

 

2

 

 et 20 cm/s

 

2

 

.

La décomposition en phase à partir de la circulation sur A1 près de Lille se prête à la
même analyse, les seuils étant légèrement différents (cf. annexe).

 

Figure 1 : Nombre total de phases obtenues sur le BP de Paris en croisant le seuil 
sur l’accélération relative et celui sur la durée minimum d’une phase
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La figure 2 présente les phases de vitesse relative stables.   

Le nombre maximum de phases stables est obtenu au seuil de 24 cm/s

 

2

 

. 

 

Figure 2 : Nombre de phases stables en croisant les seuils 
(sur l’accélération relative, sur la durée) sur le BP de Paris

Figure 2 (deuxième vue)
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Plus le seuil sur l’accélération relative est bas, plus il est facile de créer une phase
d’accélération relative ; aussi, le nombre maximum de telles phases est obtenu lorsque le
seuil est minimum (ici 12 cm/s

 

2

 

) ; l’existence d’un seuil empêche la création de phases
« artefacts », elle prolonge la durée de la phase précédente (généralement une phase de
vitesse relative stable).

 

2.2  Critère de sélection des seuils

 

Durant une phase de vitesse relative stable, et en supposant que le suiveur désire
maintenir cette vitesse relative, l’écart-type de la vitesse relative est une quantité mélan-
geant les imperfections de l’application de ce désir, l’imprécision des mesures, et aussi
l’imperfection de cette hypothèse, puisque le conducteur a une certaine latitude (marge de

 

Figure 3 : Croisement Nombre de phases de vitesse relative croissante seuils 
(deux vues différentes)

Figure 3 (deuxième vue)
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manœuvre) pour réagir ou non. En supposant maintenant que le conducteur maintienne
une évolution linéaire de sa vitesse relative durant la même phase – ce qui correspond à
une hypothèse d’accélération relative constante –, le résidu, après le calibrage de cette
constante (l’accélération relative) ou « bruit », est systématiquement plus petit ou égal à
l’écart-type précédemment mentionné. C’est la racine carrée de la moyenne des carrés
des résidus, résultant d’une régression linéaire faite, pour la phase considérée, et expli-
quant la vitesse relative par la variable « temps ». Pour une phase 

 

φ

 

 ayant lieu entre t

 

φ

 

 et
, le modèle suivant est calibré :

Pour t

 

φ

 

 < t <  : Vr(t) – Vr(t

 

0

 

) = 

 

α

 

.(t-t

 

0

 

) +

 

ε

 

(t) [1]  où Vr est la vitesse relative.

Le bruit moyen est calculé d’abord par phase :

[

 

ε

 

(t)]

 

2

 

), le paramètre 

 

α

 

 ayant été obtenu pour la phase par la formule clas-

sique de la régression.

Puis ce bruit est agrégé sur l’ensemble des phases de vitesse relative stable, Il est aussi
calculé sur l’ensemble des phases de vitesse relative croissante ainsi que sur l’ensemble
des phases de vitesse relative décroissante. En supposant identique – quelque soit la caté-
gorie de la phase – ce souhait de maintenir une accélération relative constante, les bruits
moyens doivent être égaux pour les trios catégories de phases, ce qui fournit deux égalités
très pratiques pour sélectionner les seuils : Nous avons choisi des seuils qui impliquent
des différences minimum entre les bruits moyens des trois catégories de phase. Bien sûr,
ce critère doit encore être débattu. 

Deux analyses indépendantes de sensibilité ont été réalisées, l’une portant sur les don-
nées du périphérique (où la circulation est particulière), l’autre sur les données de A1.
Nous avons obtenu pour A1 une durée minimum de phase de 2,3 sec, et un seuil de
0,18 cm/s

 

2

 

 sur l’accélération relative ; sur le BP de Paris, la durée minimum de phase est
de 2,1 sec, et le seuil de 0,24 cm/s

 

2

 

 sur l’accélération relative. Pour ces seuils, les princi-
pales caractéristiques de la décomposition en phase sont retracées dans le paragraphe sui-
vant.

 

2.2.1.  Décomposition en Phases, comparaison entre Paris et Lille

 

Les phases de vitesse relative croissante ou décroissante ont à peu près même fré-
quence et même durée (elles ont un rôle symétrique) ; sur les deux sites les fréquences
sont aussi approximativement égales (35 % des phases), par contre les phases sont plus
courtes à Paris (4,5 sec) que sur A1 (5,3 sec, 20 % de plus), l’adaptation de la vitesse du
suiveur à celle du véhicule devant semble plus rapide à Paris, soit parce que les vitesses
sont plus faibles, soit parce que le seuil sur la durée minimum d’une phase est inférieur à
Paris.

Les phases de vitesse relative stable sont en moyenne plus longues (8,6 secondes) – il
ne faut sans doute pas tirer trop de conséquences de ceci, qui ne fait que traduire les seuils
choisis.

tφ
′

tφ
′
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Cette durée identique des phases sur les deux sites ne doit pas masquer le fait que le
nombre total de phases soit supérieur sur le BP que sur A1, pour une distance parcourue
et une vitesse deux fois moindres (50 km/h contre 100 km/h) : ceci est dû à une grande
densité d’événements (changements de voie) sur le BP de Paris.

Le débit sur le BP est deux fois plus élevé que sur A1 (4 500 véh./h contre 2 000 véh./h).

 

2.2.2. Analyse des phases

 

Dans une séquence de poursuite, les première et dernière phases fournissent des élé-
ments sur les faits qui ont causé le début et la fin de cette séquence ; les analyses des pha-
ses intermédiaires sont aussi intéressantes, justement parce qu’elles sont plus ou moins
indépendantes de ces événements factuels, elles caractérisent le mode de conduite (rela-

 

Tableau 1 : Moyenne des principales variables liées à la décomposition en phases

 

Phases de vitesse relative

Site Décroissante  Stable Croissante Total

 

Nombre de phases Lille 481 434 455 1 370

35 % 32 % 33 % 100 %

Paris 579 506 592 1 677

35 % 30 % 35 % 100 %

Nb phases/séquence Lille
Paris

9
12

9
11

9
12

27
35

Durée totale
(secondes)

Lille 2 553 3 740 2 422 8 716

29 % 43 % 28 % 100 %

Paris 2 594 4 403 2 623 9 620

27 % 46 % 27 % 100 %

Durée par phase
(secondes)

Lille 5,3 8,6 5,3 6,4

Paris 4,5 8,7 4,4 5,7

Distance totale
(mètres)

Lille 75 950 112 363 74 665 26 2978

31 % 39 % 30 % 100 %

Paris 30 687 55 154 32 567 118 401

26 % 47 % 27 % 100 %

Distance par phase
(mètres)

Lille 158 258 164 192

Paris 53 109 55 71
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tive) entre ces deux événements. Etudions d’abord ces phases intermédiaires, en fonction
de la valeur (au début de la phase) de la vitesse relative et en fonction de l’accélérations
des deux véhicules.  

Une vitesse relative inférieure (en valeur absolue) au seuil de 55 cm/s (approximative-
ment 2 km/h) est ici considérée comme nulle. L’analyse suivante porte uniquement sur les
données de A1 – la même type d’analyse pourrait aussi bien être développée sur les don-
nées du BP –. La décomposition en phase confirme en général (mais pas toujours !) que,
comme le veut toute loi de poursuite, le signe de l’accélération du suiveur est l’opposé du
signe de sa vitesse relative.

La « seconde » diagonale (en gras dans le tableau 3), montre que des vitesses relatives
initiales négatives sont associées à des phase d’accélération relative positive (21 %), et
montre que des vitesses relatives initiales positives sont associées à des phases d’accéléra-
tion relative négative (21 % également) ; les vitesses relatives initiales proches de zéro
sont associées à des phases de vitesse relative stables (11 %), qu’on aimerait confondre
avec les régimes « permanents » des lois de poursuite. Au total, dans 54 % des cas, il y a
accord (du point de vue du signe de la vitesse relative initiale) entre décomposition en
phase et lois de poursuite.

 

Tableau 2 : Vitesse relative initiale et catégorie de la phase (Paris) 
(1 581 phases, en excluant la première et la dernière de chaque séquence)

 

Vitesse relative initiale
Total

 

Phase < 0 = 0 > 0

2,3 % 11,4 %

 

20,9 %

 

34,7 %

Stable 9,5 %

 

13,7 %

 

6,8 % 30,0 %

 

24,1 %

 

9,6 % 1,6 % 35,3 %

Total 35,9 % 34,7 % 29,4 % 100 %

 

Tableau 3 : Vitesse relative initiale et catégorie de la phase (Lille) 
(1 258 phases,  en excluant la première et la dernière de chaque séquence)

 

Vitesse relative initiale
Total

 

Phase < 0 = 0 > 0

3 % 12 %

 

21 %

 

36 %

Stable 12 %

 

11 %

 

8 % 32 %

 

21 %

 

9 % 2 % 32 %

Total 36 % 32 % 32 % 100 %

→

→

→

→
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Dans les 46 % des cas restant cependant, l’analyse est plus compliquée. L’étude de la
colonne « Vitesse relative initiale négative » montre qu’ il arrive que la phase qui s’ensuit
est une phase stable (12 %), ou même, (dans 3 % des cas, en italique dans les tableaux 2 &
3), de vitesse relative décroissante. L’accélération du second véhicule semble insuffisante ;
il se peut que ce soit un effet des seuils utilisés, ou bien le second conducteur se laisse dis-
tancer, ou encore la situation n’impose peut-être pas une réaction immédiate.

a)  (seuil trop élevé sur l’accélération relative). Si l’accélération du second véhicule
est positive, et l’accélération du premier nulle, il y a bien une accélération relative posi-
tive, mais dans quelques cas, dus à un seuil trop élevé sur l’accélération relative, une
phase stable s’ensuit au lieu d’une phase de vitesse relative croissante ;

a’)  (pour mémoire, seuil trop bas sur la durée minimum d’une phase). Si la durée
minimale admise pour une phase est très faible, des artefacts peuvent être considérés
comme des phases, il n’y a pas alors de corrélation exploitable entre signe de la vitesse
relative initiale et sens d’évolution –. Il semble cependant peu probable qu’un artefact
dure plus de 4 secondes (durée minimum de phase) dans les conditions de circulation de
A1 ou du BP ;

b)  (réaction insuffisante ou exagérée). Si les deux accélérations sont positives, le sens
de l’action du second conducteur est bien celui modélisé par la loi de poursuite ; seule-
ment une phase d’accélération relative positive relative n’est pas obtenue, le second con-
ducteur réagissant insuffisamment. De façon symétrique, si les deux accélérations sont
négatives, le second véhicule copie (en l’accentuant) son comportement sur celui du véhi-
cule de tête, ce qui ne contredit pas le comportement général de la poursuite même si
l’équation classique de la loi de poursuite n’est pas satisfaite.

c)  (marge de manœuvre du conducteur, latitude de retarder sa décision). Si l’accéléra-
tion du véhicule de tête est positive, et l’accélération du suiveur est nulle, ou bien si
l’accélération du véhicule de tête est nulle, et l’accélération du suiveur est négative, il se
peut que la réaction du suiveur, qui semble inappropriée, ne soit que tardive.

En appliquant le même raisonnement aux cas où la vitesse relatives initiales est nulle
ou positive, nous obtenons le tableau suivant 

 

Tableau 4 : Accord possible entre comportement de poursuite 
et formation des phases

 

Lille Paris

 

Accord avec
Poursuite

1.  Signe de l'accélération relative opposé à Vr 54 % 59 %

2.  Accélérations de même signe, mais réaction 
insuffisante ou exagérée

22 % 24 %

Dés-accord 3.  Signe de l'accélération relative opposé à Vr mais 
pas de phase correspondante (seuil sur 
l'accélération relative)

3 % 2 %

4. »  Latitude » ou autre désaccord 21 % 15 %

100 % 100 %
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Les 2 % ou 3 % attribués à un mauvais seuillage ne mettent pas en cause la décompo-
sition en phase. Un accord avec un comportement de poursuite est possible dans 80 % ou
85 % des cas ; les phases, fondées sur une accélération relative et non sur l’accélération
du suiveur, correspondent à un autre concept, parfois en désaccord avec le comportement
de poursuite, sans que l’on sache dire quel est le meilleur modèle pour chaque cas. 

 

3

 

2.3.  Relation entre le signe de la vitesse relative 
et la catégorie de la première ou de la dernière phase 
de la séquence de poursuite

 

Etudions maintenant les événements qui surviennent au début ou en fin de poursuite
évolution (BP Paris, 48 séquences). 

•  Une vitesse relative initiale négative ou nulle en début de poursuite correspond très
probablement à un changement de voie de l’un des deux véhicules (en gras dans le

 

Figure 4 : Nombre de phases par séquence de poursuite

 

3

 

3  

 

Sur A1, une séquence de poursuite particulière, comportant 254 phases a été exclue.

 

Tableau 5 : Vitesse relative initiale au début d’une séquence de poursuite 
en fonction de son évolution

 

Vitesse relative initiale
Total

 

Phase < 0 = 0 > 0

 

13 % 13 %

 

17 % 42 %

Stable

 

4 % 15 %

 

0 % 19 %

 

17 % 8 %

 

15 % 40 %

Total

 

33 % 35 %

 

31 % 100 %

→

→
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tableau ci-dessus). Sur le BP, les 2/3 des débuts de poursuite sont dus à un change-
ment de file (33 % + 35 %) contre 31 % avec vitesse relative initiale positive, ce qui
correspond vraiment à un rattrapage, à une poursuite.

–  le cas, par exemple « Vr initiale < 0 et vitesse relative décroissante », représente
13 % de la distribution (à Paris) ; soit le premier véhicule s’insère sur la voie (plus
rapide) juste devant le second et continue d’accélérer, soit le second véhicule se
rabat sur la voie (moins rapide) juste derrière le premier et continue de freiner

 

4

 

. En
pratique, le premier terme de l’alternative s’est produit, dans toutes les observations
(seulement 6 !), l’accélération du premier véhicule étant à chaque fois positive. 

–  Le cas « Vr initiale < 0 et vitesse relative croissante », représente 17 % de la distri-
bution (à Paris) ; l’évolution de la vitesse relative est conforme à la loi de poursuite.

Les débuts de poursuite à vitesse relative nulle sont fréquents sur le BP de Paris
(35 %, beaucoup plus qu’à Lille 20 %, cf. le tableau 6). Ils sont probablement dus à des
changements de file à but directionnels, les vitesses des différentes files étant homogènes
vu le haut niveau de trafic.

Dans la troisième colonne (vitesse relative initiale positive, 33 % des cas), un change-
ment de voie initial n’est pas exclu, mais n’est pas requis pour expliquer le début de la
poursuite, puisque c’est la façon habituelle de commencer une poursuite – le second véhi-
cule, plus rapide, rattrape le véhicule précédent.

–  La vitesse relative décroît ensuite une fois sur deux, (dans17 % des cas), conformé-
ment alors à la « poursuite ».

–  La vitesse relative continue à croître (15 % des cas, en italique) peut-être parce que
le suiveur désire dépasser et non suivre le précédent

 

5 6

 

.

On peut aussi analyser le tableau précédent ligne par ligne :

•  La vitesse est plus souvent adaptée à celle du véhicule précédent en cours de pour-
suite (où 30 % des phases sont à vitesse relative stable, cf. le tableau 2), qu’en début
de poursuite (19 % pour la ligne vitesse relative stable dont 15 % avec vitesse rela-
tive initiale nulle dans le tableau ci-dessus) qu’après. Ces 15 % correspondent à la
situation qui suit un changement de voie « directionnel », avec vitesses identiques
sur les voies. Les 4 % restant (vitesse relative initiale négative, pas d’évolution sur
la vitesse relative) correspondent plutôt à une accélération du véhicule devant, si
c’est lui qui a changé de voie, ou bien à une décélération du véhicule suivant, par
exemple s’il doit encore se rabattre sur une voie plus à droite.

Cette faible occurrence des phases de vitesse relative stable entraîne mécaniquement
une plus forte occurrence dans le Tableau 5 des phases de vitesse relative positive et néga-
tive, la somme des pourcentages étant toujours de 100 %.

 

4  

 

Dans les phases suivantes de la poursuite, on ne peut plus évoquer l'influence d'un changement de file, cette
conjonction {vitesse relative initiale négative, évolution décroissante est beaucoup moins fréquente (2,3 % dans
le tableau 2).

 

5  

 

Le cas t où le suiveur, encore assez loin du premier véhicule au début de la poursuite, pourrait continuer à
accélérer signifierait que les seuils choisis ne sont pas bons.

 

6  

 

Par contre on a vu précédemment que ceci ne peut plus être le cas dans les phases suivantes (tableau 2), où
cette situation ne représentait qu'1,6% des phase, car dans ces phases, le suiveur a déjà adapté sa vitesse.
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2.4.  Début des séquences de poursuite : comparaison 
entre A1 et le BP de Paris

 

Chaque case de ce tableau peut être interprété en terme de comportement :

•  Les deux premières colonnes (vitesse relative initiale négative ou nulle) impliquent
un changement de voie créateur de l’interaction entre les véhicules ; ils sont nette-
ment moins fréquents (20 % + 20 %) à Lille que sur le périphérique(68 %, cf. le
tableau 5), ceci étant principalement dû d’une part à une fréquence d’entrées-sorties
moindre sur A1 ; en outre, le trafic étant moins dense sur A1, on peut supposer
qu’un conducteur qui doit changer de file trouve plus facilement un créneau plus
importants (ou retarde son changement de file jusqu’au moment où se présente un
tel créneau) et n’est donc pas en interaction avec le véhicule précédent juste après
son changement de file. Cette plus faible occurrence des changements de voie ini-
tiaux implique mécaniquement (la somme des pourcentages faisant 100 %) une plus
forte occurrence des « vrais » début de poursuite avec vitesse relative initiale posi-
tive (ici 60 % contre 31 % dans le tableau 5).

•  Dans 21 % des débuts de poursuite, le véhicule suivant, de vitesse relative initiale
positive, décroît cette vitesse, ce qui est compatible avec une loi de poursuite.
Cependant, le trafic étant moindre sur A1, les possibilités de dépassement (et
d’infraction à la limite de vitesse !) sont plus importantes, sur A1, aussi n’est-il pas
surprenant que le véhicule de tête (le véhicule équipé et qui respectait la limite de
vitesse) ait été suivi par des véhicules désirant non pas le suivre mais le dépasser
(c’est à dire avec vitesse relative positive qui ne décroissait pas, 10 % à vitesse rela-
tive stable et 29 % à vitesse relative croissante).. Notons que si le véhicule équipé
était un camion (limité à 90 km/h) ce phénomène serait probablement notablement
accentué.

Le même type d’analyse peut être développé pour les phases terminant une séquence
de poursuite.

 

Tableau 6 : Vitesse relative initiale au début d’une séquence de poursuite 
en fonction de son évolution (Lille 51 séquences)

 

Vitesse relative initiale
Total

 

Evolution de la vitesse relative < 0 = 0 > 0

 

6 % 6 %

 

21 % 42 %

Stable

 

4 % 8 %

 

10 % 19 %

 

10 % 6 %

 

29 % 40 %

Total

 

20 % 20 %

 

60 % 100 %

→

→
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2.5.  Dernière phase et fin d’une séquence de poursuite 
à Lille et à Paris

 

2.5.1.  Analyse de certaines colonnes du tableau 7

 

Il n’est pas requis, mais pas exclu non plus, que, parmi les séquences se terminant
avec une vitesse relative négative (33 %), certaines d’entre elles proviennent de la prépa-
ration du rabattement du véhicule derrière (qui freinerait avent de se rabattre).

Une vitesse relative finale positive ou nulle (les colonnes 2 et 3, en gras) n’est compa-
tible qu’avec un changement de voie final de l’un des deux véhicules. Le pourcentage est
de 29 % + 38 % = 67 %, ce qui est tout à fait comparable aux changements de voies ini-
tiateurs de l’interaction, 68 %, cf. le tableau 2).

 

2.5.2.  Analyse de certaines lignes du tableau 7

 

Ligne 2 :

 

 phases à vitesse relative stable : Ces phases sont plus fréquentes en fin de
poursuite que dans la distribution complète des phases, (46 % contre 40 %, cf. tableau 2),
et surtout que dans la distribution des phases commençant les séquences de poursuite
(19 %). La stabilité est en effet plus fréquemment atteinte seulement après un certain
temps de poursuite. La première case de la ligne (vitesse relative finale négative 17 % des
cas) représente les cas où le second véhicule, plus lent, est finalement distancé par le pre-
mier (qui s’est peut-être inséré juste devant lui quelque temps auparavant). ; les deux
autres cases (vitesse relative finale positive ou nulle) correspondent à des changements de
voie.

L’accroissement des phases stables implique une diminution des autres catégories de
phase : 

 

la première ligne

 

 montre qu’à Paris comme à Lille, il y a moins de phases finales
de vitesse relative décroissante (23 %) que dans la distribution complète (35 ou 36 %) et
que dans la distribution des phases initiales (42 % à Paris, 33 % à Lille). Une seule case
de la ligne reste importante : les phases de vitesse relative décroissantes, avec une vitesse
relative finale négative (12,5 %, soit 6 séquences) : le second véhicule freine (peut-être
pour préparer un rabattement) ou bien le premier a la possibilité d’accélérer, ce qui pro-

 

Tableau 7 : Vitesse relative finale d’une séquence de poursuite 
et catégorie de la dernière phase (Paris)

 

Vitesse relative initiale
Total

 

Evolution de la vitesse relative < 0 = 0 > 0

13 %

 

6 % 4 %

 

23 %

Stable 17 %

 

17 % 13 %

 

46 %

4 %

 

6 % 21 %

 

31 %

Total 33 %

 

29 % 38 %

 

100 %

→

→
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duit la fin de la poursuite. Généralement (dans 4 cas sur 6), les deux phénomènes sont
associés, l’accélération du second véhicule est négative, celle du premier est positive ; un
changement de voie ne peut cependant être exclu. Les deux autres cases de la ligne cor-
respondent à des changements de voie.

 

Ligne 3 :

 

 La fin de la poursuite avec une vitesse relative croissante (troisième ligne) ne
peut s’expliquer que par un changement de voie quelque soit le signe de la vitesse relative
finale. Lorsque celle-ci est positive (21 % des cas), la séquences se termine par un dépas-
sement.

La fin de la poursuite est consécutive, à Lille, à un changement de voie dans au moins
dans les 35 % + 26 % = 61 % des cas où la vitesse relative finale est positive ou nulle. 

 

2.6.  Régression des principales variables en fonction 
du temps par catégorie de phase

 

La moyenne, l’écart-type, la tendance par rapport au temps, le bruit (c’est à dire la
racine carrée des résidus de la régression par rapport au temps) ont été calculées, pour
chaque phase, pour différentes variables (endogènes), à savoir l’accélération du véhicule
de tête le temps et la distance intervéhiculaire, la vitesse relative. Ensuite les résultats ont
été groupées pour l’ensemble des phases d’une même catégorie, en pondérant par la durée
de la phase. 

 

2.7.  L’accélération du véhicule de tête en fonction 
de la catégorie de phase

 

L’accélération du véhicule de tête est intéressante ç étudier puisque constituant l’une
des composants de l’accélération relative

 

7

 

.

 

Tableau 8 : Vitesse relative finale d’une séquence de poursuite 
et catégorie de la dernière phase (Lille)

 

Vitesse relative initiale
Total

Evolution de la vitesse relative < 0 = 0 > 0

18 % 4 % 2 % 24 %

Stable 14 % 25 % 4 % 43 %

7 % 6 % 20 % 33 %

Total 39 % 35 % 26 % 100 %

7  Il eut été plus judicieux de lier l'accélération du second véhicule à la catégorie de la phase, mais la précision
n'aurait sans doute pas été suffisante, car l'accélération du suiveur n'est pas mesurée mais seulement estimée.

→

→
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Dans les tableaux 9 à 13, les carrés des écart-types sont obtenus comme des moyennes
(pondérées par la durée de chaque phase) des variances par phase La même procédure est
appliquée au calcul des bruits. Le type de la phase étant en partie dû au véhicule de tête,
l’accélération du véhicule de tête est plutôt positive (0,14 m/s2 à Paris) dans les phases de
vitesse relative décroissante (ce qui correspond à certains cas le suiveur n’accélère pas ou
pas autant) ; elle est plutôt négative (– 0,21 m/s2 à Paris) dans les phases de vitesse rela-
tive croissantes(ce qui correspond à certains cas le suiveur ne freine pas ou pas autant).
Dans les deux cas, l’écart-type est supérieur à la moyenne. Elle est proche de zéro dans
les phases stables (proches du régime permanent). A Lille, les accélérations moyennes
sont moins importantes en valeur absolue.

Les seuils choisis permettent d’équilibrer le bruit suivant la catégorie de la phase et
suivant le site. Ils correspondent pour une part à un niveau de performance de conduite,
pour une autre part à l’imprécision des mesures. 

A Paris, durant les phases de vitesse relative négative, 41 % des conducteurs ont un
temps intervéhiculaire (TIV) inférieur à 1 seconde, et 74 % ont un TIV inférieur à
2 secondes ; ces chiffres sont peu différents (respectivement 37 % et 71 %) pour les pha-
ses de vitesse relative croissante. Le TIV moyen s’élève à 1,6 seconde à Paris, et à moins

Tableau 9 : Accélération du véhicule de tête en fonction de la catégorie 
de phase en m/s2

BP Paris Lille

Accélération ↓ Stable ↑ Total ↓ Stable ↑ Total

Moyenne 0,14 0,04 – 0,21 – 0,01 0,10 0,05 -0,13 0,013

Ecart-type 0,25 0,22 0,24 0,24 0,16 0,14 0,18 0,16

Bruit (m/s2) 0,13 0,16 0,14 0,15 0,09 0,1 0,10 0,10

Tendance 
(= jerk m/s3)

0,03 – 0,01 – 0,04 – 0,007 – 0,009 – 0,003 0,008 – 0,001

Tableau 10 : Vitesse relative en fonction de la type de la phase (en mètres/seconde)

Phases BP Paris Phases Lille

Vitessse 
relative

↓ Stable ↑ Total ↓ Stable ↑ Total

Moyenne – 0,04 – 0,013 0,1 – 0,04 – 0,03 – 0,22 0,22 – 0,04

Ecart-type 0,95 0,35 0,93 0,73 0,98 0,27 0,99 0,78

Bruit (m/s) 0,21 0,22 0,19 0,21 0,20 0,17 0,19 0,19

Tendance 
m/s3

– 0,50 0,009 0,54 0,01 – 0,40 – 0,004 0,39 – 0,008
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d’une seconde sur A1 (Lille)8. La plus faible vitesse à Paris (50 km/h au lieu de 100 km/
h) Lille) explique que le TIV soit plus élevé, le conducteur régulant probablement une
variable intermédiaire entre temps et distance intervéhiculaire.

Le TIV moyen par catégorie de phase varie peu suivant le catégorie de phase, il est un
peu plus important pour les phases de vitesse relative positive, ce qui s’explique parce
qu’au début de ces phases au moins, le véhicule suiveur est assez loin. Par contre l’écart-
type du TIV moyen par phase est alors plus faible, et surtout le bruit, ce qui confirme
l’hypothèse d’un trend linéaire du TIV en fonction du temps.

La catégorie de la phase influe peu sur la distance intervéhiculaire (DIV) moyenne. Les
distances à Paris sont nettement plus faibles que sur A1, mais les vitesses sont moindres aussi,
peut-être les conducteurs régulent quelque chose d’intermédiaire entre le TIV et la DIV.

Tableau 11 : Temps intervéhiculaire en fonction de la catégorie de la phase 
(en secondes)

Paris Lille

TIV ↓ Stable ↑ Total ↓ Stable ↑ Total

Moyenne 1,53 1,57 1,78 1,61 0,95 0,95 1,11 0,99

Ecart-type 0,58 0,39 0,27 0,42 1,07 0,09 1,07 0,59

Bruit (s) 0,48 0,33 0,09 0,34 1,04 0,022 0,03 0,57

Tendance 
sans unité

0,11 – 0,003 – 0,11 – 0,002 0,014 0,002 – 0,028 – 0,003

8  Néanmoins ce chiffre provient en partie, sur ce site, d'une très longue séquence de poursuite : le conducteur
suivant s'étant pris au jeu de suivre de très près le véhicule équipé - l'importance de l'écart-type sur le TIV trahit
d'ailleurs l'existence d'une distorsion dans les TIV des phases de vitesse relative croissante et dans les TIV des
phases de vitesse relative décroissante.

Tableau 12 : Distance intervéhiculaire en fonction de la décomposition en phases 
(en mètres)

Paris Lille

Phases
Distance

↓ Stable ↑ Total ↓ Stable ↑ Total

Moyenne 14,9 15,8 19,3 16,5 25,5 28,9 32,5 28,9

Ecart-type 1,72 1,91 1,60 1,78 2,70 2,85 2,57 2,72

Bruit (m) 0,70 0,82 0,64 0,74 1,06 0,60 1,03 0,89

Tendance 
(m/s)

0,263 0,031 – 0,485 – 0,04 0,161 0,093 – 0,485 – 0,05
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2.8.  Distribution du bruit sur la vitesse relative 
par séquence de poursuite

Pour chaque séquence de poursuite, trois caractéristiques de la distribution du bruit
sur la vitesse relative – les fractiles 20 %, 50 %, 80 % – sont représentés.

Pour faciliter la lisibilité les séquences de poursuite ont été triées par médiane crois-
sante. 

Il serait intéressant de comparer les niveaux de bruit obtenus ici avec ceux issus
d’autres expériences. Le bruit observé à Lille est deux fois moindre que celui observé à
PARIS, le modèle d’accélération relative constante représente donc mieux la conduite à
Lille que sur le BP de Paris, – où l’objectif de réguler sa vitesse relative par un trend
linéaire est moins bien atteint, peut être parce que la conduite y est plus difficile, ou parce
que les conducteurs n’ont pas ou ont moins cet objectif -. Dans 20 % des cas (à Lille), ce

Tableau 13 : Vitesse du suiveur en fonction de la catégorie de la phase (en km/h)

Paris Lille

Phase
Vitesse 
suiveur

↓ Stable ↑ Total ↓ Stable ↑ Total

Moyenne 46,6 48,1 48,8 47,9 102,5 107,8 105,1 105,5

Ecart-type 3,41 3,38 3,11 3,32 3,27 2,31 2,63 2,72

Bruit (km/h) 1,01 1,48 0,79 1,21 1,01 0,90 0,77 0,90

Tendance 
(km/s)

– 1,21 0,124 0,94 – 0,014 – 1,01 0,16 0,89 0,02

Figures 5  : Distribution du bruit sur la vitesse relative par séquence de poursuite
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modèle semble parfait. Ceci incite d’ailleurs à penser que le bruit de mesure est probable-
ment négligeable (à moins que la modélisation réduise artificiellement ce bruit). Ce seul
résultat ne peut fonder une classification des conducteurs, à cause de l’impact possible
d’autres facteurs (l’infrastructure...). 

2.8.1.  Temps de Collision

Le suiveur décide d’augmenter sa vitesse relative en particulier à des moments où sa
vitesse relative est négative ; cela représente 88 % des débuts de phase de vitesse relative
croissante (point d’abscisse 0 sur la figure précédente où les temps de collision négatifs,
sans réelle signification, ne sont pas représentés). A l’inverse, il diminue sa vitesse rela-
tive principalement à des moments où celle-ci est positive (correspondant à des temps de
collision strictement positifs, les temps de collision négatifs ne représentent que 23 % des
débuts de phase de vitesse relative décroissante). Les phases stables débutent un peu plus
souvent par des vitesses relatives initiale négatives (57 %) que positives (43 %). Le
tableau 14 met l’accent sur l’enjeu de sécurité, les temps de collision faibles
(10 secondes).

Figures 5 bis : Distribution du bruit sur la vitesse relative par séquence de poursuite

Figure 6 : Distribution cumulée du temps de collision en début de phase (Paris)
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Les temps de collision initiaux faibles surviennent dans plus du tiers des débuts de
phases « décroissantes ». Leur importance montre le danger potentiel de la conduite sur le
BP de Paris9. La situation sur A1, près de Lille(cf. annexe) est plus calme (deux fois
moins de temps de collision faibles).

Une petite partie des phases stables (8,2 %) correspondent à un temps de collision fai-
ble. (dans les phases stables, la vitesse relative est stable mais pas forcément nulle). 

Le temps de collision final d’une phase de vitesse relative croissante correspond sou-
vent au temps de collision initial de la phase suivante (souvent une phase de vitesse rela-

Tableau 14 : Occurrence du temps de collision faible en début de phase 
(en % par rapport à l’ensemble des temps de collision pour le type de phase)

Phase
Temps de collision

Croissante Stable Décroissante

1,5-2 sec 0,0 % 0,0 % 0,9 %

2-2,5 0,0 % 0,4 % 2,3 %

2,5-3 0,0 % 0,0 % 1,8 %

3-3,5 0,0 % 0,6 % 3,0 %

3,5-4 0,2 % 0,4 % 2,7 %

4-4,5 0,0 % 0,2 % 1,8 %

4,5-10 1,2 % 6,5 % 25,0 %

Total Temps de collision 
≤ 10 secondes

1,4 % 8,2 % 37,3 %

9  Et justifie l'intérêt du découpage en phases.

Figure 7 : Distribution cumulée du temps de collision en fin de phase (Paris)
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tive décroissante) – ceci n’ayant un sens que si cette phase suivante appartient bien à la
même séquence de poursuite -.

Les temps de collision très faibles adviennent en général soit lorsque le véhicule de
tête a une vitesse très basse (inférieure à 10 km/h), soit avant un changement de file du
suiveur

Les phase stables qui se terminent par un temps de collision faible (13,6 %) corres-
pondent à la fin de l’approche d’un véhicule. Ces phases sont d’une part les 8,6 % (cf. le
tableau 5) dont le temps de collision initial était déjà faible, Ce temps n’ayant pu que se
détériorer au cours de la phase (la vitesse relative étant probablement positive). Le reste
correspond aussi à des phases de vitesse relative positive, donc de temps de collision ini-
tial supérieur à 10 secondes se détériorant au cours de la phase pour passer en-dessous de
ce seuil.

3.  Conclusion
Nous avons proposé – et appliqué sur deux sites assez contrastés – une décomposition

des séquences de poursuite fondée sur le signe de l’accélération relative. Il nous semble
en effet que, hormis les événements initial et final d’une séquence de poursuite (souvent
liés à un changement de file), chaque décision intermédiaire du conducteur correspond à
un changement de signe de cette accélération relative. Les occurrences des temps intervé-
hiculaires faibles ainsi que des temps de collision faibles pratiqués à ces moments ont été
mis en évidence.

Les seuils adéquats (sur la valeur absolue de l’accélération négative, sur la durée mini-
mum d’une phase) ont été déterminés à partir d’une hypothèse d’homoscédasticité de la

Tableau 15 : Temps de collision final faible

Temps de collision ↓ Stable ↑

0,3-1 sec 0,2 % 0,6 % 0,7 %

1-1,5 0,2 % 0,0 % 0,7 %

1,5-2 0,2 % 0,8 % 0,7 %

2-2,5 0,2 % 0,6 % 2,3 %

2,5-3 0,0 % 0,2 % 1,4 %

3-3,5 0,4 % 1,2 % 3,4 %

3,5-4 0,2 % 1,0 % 2,5 %

4-4,5 0,0 % 0,4 % 1,4 %

4,5-10 1,4 % 8,4 % 23,4 %

Tolal ≤ 10 s 2,7 % 13,3 % 36,5 %
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vitesse relative (même « bruit » résultant d’une régression linéaire de la vitesse relative en
fonction du temps, quelque soit la catégorie de la phase). Ce modèle de régression corres-
pond à une hypothèse d’accélération relative constante par phase. Le principal inconvé-
nient de cette méthode est de rendre symétrique le rôle du véhicule de tête et de son sui-
veur, on ne sait pas quel conducteur a pris une décision. Notons qu’il faudrait (calculer
puis) retrancher, de ce bruit, le bruit de mesure (qui pourrait être différent avec un appa-
reillage différent).

Il faudrait aussi étendre l’étude vers l’analyse de différents « types » de véhicules sui-
veurs, à différents niveaux de débits, pour différentes topographies.

Cette recherche vise à servir de référence pour l’évaluation de certains enjeux de
l’application de la télématique aux transport.

La régulation de vitesse devrait induire :

•  une réduction de l’accélération,

•  une diminution du nombre de changements de voie, ce qui implique une diminution
du nombre de séquences de poursuite (et corrélativement une augmentation de leur
durée),

•  pour chaque séquence de poursuite, une augmentation de l’importance (la durée
plus que le nombre) des phases à vitesse relative stable (et particulièrement celles à
vitesse relative nulle),

•  par contre, le bruit (de conduite) sur la vitesse relative ne devrait pas être réduit,
puisque la performance du conducteur ne devrait pas changer,

•  un régulateur d’allure (« Cruise Contrôle »), ou plus généralement un système auto-
matisé de conduite, entraînerait une modification du nombre de changements de
voie, donc du nombre de séquences, et de leur durée. Il impliquerait :

–  une réduction du bruit de conduite, qui deviendrait alors un critère d’évaluation du
système,

–  une réduction du jerk, mais non l’accélération, due provoquée indirectement par le
véhicule de tête,

–  une amélioration du « confort » de conduite qui pourrait être évaluée par la diminu-
tion du nombre de phases pour une séquence donnée de durée donnée.
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Annexe : les phases en fonction des seuils 
sur l’accélération relative et sur la durée minimum 
des phases sur A1 

Figure 1 bis (2 vues) Nombres de phases en fonction des seuils 
(sur l’accélération relative, sur la durée minimum d’une phase) 

à partir des parcours sur A1 près de Lille
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Figure 2 bis : Nombre de phases d’accélération relative 
et de phases de vitesse relative stable (A1, Lille)

Figure 3 bis : Nombre de phases de vitesse relative croissante (A1, Lille)
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Figure 6 bis Distribution cumulée du temps de collision en début de phase (Lille)

Tableau 14 bis :Temps de collision faible en début de phase (Lille)

Phase
Temps de Collision faible

Croissante Stable Décroissante

1,5-2 sec 0,0 % 0,0 % 0,2 %

2-2,5 sec 0,0 % 0,0 % 0,2 %

2,5-3

3-3,5 0,0 % 0,0 % 0,4 %

3,5-4 0,0 % 0,0 % 0,6 %

4-4,5 0,0 % 0,0 % 0,6 %

4,5-10 1,3 % 3,7 % 17,7 %

Total 1,3 % 3,7 % 19,8 %
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Figure 7 bis : Distribution cumulée du temps de collision en fin de phase (Lille)

Tableau 15 bis : Occurrence du temps de collision faible en fin de phase

Phase
Temps de Collision faible

Décroissant Stable Croissant

0,5-1 sec 0,0 % 0,0 % 0,2 %

1-1,5

1,5-2 0 0,2 % 0

2-2,5 0,0 % 0,0 % 0,7 %

2,5-3 0 0 0,2 %

3-3,5 0 0 0,6 %

3,5-4 0 0 0,6 %

4-4,5 0 0 0,6 %

4,5-10 0,6 % 4,8 % 18 %

Total 0,6 % 5,1 % 21,3 %
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Résumé

 

En transport de voyageurs ou de marchandises, on mesure l’importance d’un trafic
par son volume, qui est un nombre d’unités écoulées pendant une certaine durée. Ce
volume se décompose selon les zones d’origine et de destination : la matrice des volumes
origine-destination (O-D) caractérise la structure spatiale du trafic local.

L’article a pour objectif d’apprécier la qualité statistique des volumes O-D mesurés
par des enquêtes en-route, i.e. des sondages du trafic en divers points du réseau de trans-
port.

Nous donnons un modèle probabiliste pour une enquête en-route, en distinguant le
comptage du volume local, et le sondage de certains individus. Nous en déduisons des
propriétés statistiques pour l’estimateur d’un volume par arc et par relation O-D. Puis
nous indiquons comment combiner plusieurs enquêtes en-route : en série pour des mesu-
res répétées ou apparemment redondantes ; en parallèle pour des mesures à des périodes
alternatives ou sur des routes alternatives.

Ces combinaisons permettent de calculer, non seulement une matrice O-D de volumes
moyens estimés, mais aussi une matrice O-D de variances ou de variances d’estimations,
qui mesure la précision statistique.

Dans une dernière partie, nous faisons le lien avec les modèles économiques pour la
distribution spatiale du trafic et l’affectation aux itinéraires. Nous montrons comment uti-
liser les enquêtes en-route pour estimer les paramètres d’un modèle économique.
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1.  Introduction

 

1.1.  Contexte

 

Une enquête en-route est un sondage des déplacements traversant un arc, pour révéler
les origines et destinations (O-D) du trafic sur cet arc. L’appellation « en-route » distingue
ces interceptions d’une enquête en différé des déplacements (ex. enquête au domicile des
ménages, ou dans les entreprises).

Citons en exemple les enquêtes aux itinéraires routiers (encore appelées enquêtes aux
origines-destinations), réalisées en France par les Centres d’Etudes Techniques de l’Equi-
pement (CETE) en milieu routier interurbain afin d’obtenir des matrices origine-destina-
tion (O-D) de mouvements de voitures ou de camions. Cet exemple a une grande impor-
tance pratique, en raison du nombre d’enquêtes disponibles pour le territoire français. Les
modes de transport collectif ont leurs propres enquêtes en-route : soit en station (à quai,
enquête montée ou descente) à l’occasion d’une rupture de charge, soit embarquées dans
le véhicule. Les concepts et méthodes développés dans ce chapitre pour une enquête en-
route s’appliquent quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif.

 

1.2.  Objectif

 

Notre objectif est de donner une position statistique rigoureuse aux enquêtes en-route,
afin de les utiliser pour estimer un modèle de distribution spatiale du trafic. Deux niveaux
sont possibles pour un modèle de distribution : le niveau des flux O-D qui sont des out-
puts finals, et le niveau des paramètres d’une fonction de demande, qui sont des outputs
intermédiaires. Nous traitons ces deux niveaux de façon complémentaire.

Evidemment une seule enquête en-route ne peut suffire à estimer une matrice O-D,
dès qu’il existe plusieurs itinéraires concurrents pour certaines relations O-D. Il faut donc
considérer non seulement une enquête en-route particulière, mais encore plusieurs enquê-
tes afin de mélanger les observations de façon rigoureuse et cohérente.

 

1.3.  Méthode

 

Nous modélisons une enquête en-route comme un échantillon aléatoire d’une distribu-
tion multinomiale, à autant de sites que de catégories de déplacements. Nous proposons
alors deux approches, l’une relativement directe et simple, l’autre plus sophistiquée et
plus puissante.

Dans la première approche, l’enquête en-route jointe à un échantillon de comptages
pour le poste d’enquête permet d’estimer les flux par arc et catégorie. L’estimateur d’un
flux par arc et catégorie est le produit d’un estimateur du flux de l’arc et d’un estimateur
de proportion de catégorie. Sous certaines conditions l’estimateur produit est sans biais,
sa variance se déduit de celles des estimateurs qui le composent. Pour le flux d’une rela-
tion O-D, nous pouvons agréger les estimateurs par arc et O-D lorsque les postes
d’enquête forment une ligne-écran, une coupe, entre l’origine et la destination. La
variance de l’estimateur du flux O-D dépend de la coupe : rechercher un estimateur de
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variance minimale consiste à résoudre un problème de coupe minimale, donc de flot
maximal, sur le réseau de transport.

Dans la seconde approche, la densité de probabilité des observations définit une fonc-
tion de vraisemblance pour les paramètres de la distribution. Nous pouvons prendre
comme paramètres de la distribution soit les flux par arc et catégorie (ou les flux O-D
multipliés par des proportions d’affectation), soit les paramètres d’une fonction de
demande. Les observations de plusieurs enquêtes se combinent et donnent une fonction
de vraisemblance globale, produit des vraisemblances des différentes enquêtes si celles-ci
sont indépendantes. Alors nous pouvons estimer les paramètres par la méthode du maxi-
mum de vraisemblance, et bénéficier des propriétés statistiques de cette méthode.

 

1.4.  Structure

 

Le corps de l’article se compose de trois parties suivies d’une conclusion. La première
partie modélise une enquête en-route comme un échantillon aléatoire d’une distribution
multinomiale. La deuxième partie correspond à l’approche simple, par construction d’un
estimateur produit pour le flux par arc et catégorie puis d’un estimateur composite pour
un flux O-D.

La troisième partie correspond à l’approche sophistiquée : nous décrivons l’estimation
d’une matrice O-D ou d’une fonction de demande par la méthode du maximum de vrai-
semblance.

Dans la conclusion nous indiquons les développements possibles.

 

2.  Modèle probabiliste d’une enquête en-route

 

Commençons par rappeler quelques résultats relatifs à la distribution binomiale et à la
distribution multinomiale.

 

2.1.  VA de Bernoulli et VA binomiale

 

2.1.1.  VA de Bernoulli

 

Une variable aléatoire (VA) de Bernoulli 

 

X

 

 de paramètre 

 

p 

 

∈

 

 [0, 1] est une VA à deux
sites, de probabilités respectives 

 

p

 

 et 1 – 

 

p

 

. Des couples de sites typiques sont 1/0, Succès/
Echec etc. En considérant les sites 1 et 0, nous déduisons :

E[

 

X

 

] = 

 

p

 

.

var[

 

X

 

] = 

 

p

 

(1 – 

 

p

 

).

 

2.1.2.  VA binomiale

 

Une VA binomiale 

 

S

 

n,p

 

 à deux paramètres 

 

n

 

 entier positif et 

 

p 

 

∈ 

 

[0, 1] est la somme de

 

n

 

 VA de Bernoulli indépendantes de mêmes sites 1 et 0 et de même paramètre 

 

p

 

. Aussi :

E[

 

S

 

n,p

 

] = 

 

np

 

.

var[

 

S

 

n,p

 

] = 

 

np

 

(1 – 

 

p

 

).
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La distribution binômiale modélise le nombre de succès dans une série de 

 

n

 

 tirages

indépendants. L’hypothèse d’indépendance implique qu’il existe  tira-

ges distincts qui donnent exactement 

 

k

 

 succès, chacun avec la probabilité 

 

p

 

k

 

(1 – 

 

p

 

)

 

n-k

 

.
Nous en déduisons que :

si 

 

k 

 

∈ 

 

 {0, 1, 2... 

 

n

 

} ou 0 sinon.

D’après le théorème central limite, quand 

 

n

 

 est grand la 

est approximativement normale réduite, donc la VA 

 

S

 

n,p

 

 est approximativement normale

de moyenne 

 

np

 

 et de variance 

 

np

 

(1 – 

 

p

 

).

 

2.1.3.  Inférence statistique pour une distribution binomiale

 

Le problème d’inférence relatif à la distribution binomiale est d’estimer une propor-
tion inconnue p avec un échantillon aléatoire simple de 

 

n

 

 observations binaires

 

y

 

i 

 

∈ 

 

{0, 1}.

La proportion empirique  est un estimateur sans biais de la

vraie moyenne 

 

π

 

. Asymptotiquement sa distribution est gaussienne de moyenne 

 

π

 

 et de

variance . Lorsque les conditions de validité pour l’approximation gaussienne

sont réunies, nous pouvons construire un intervalle de confiance au niveau de confiance 1-

 

α 

 

:

= 1-

 

α

 

 avec la déviation standard 

dans lequel 

 

u

 

α

 

/2

 

 est le fractile d’ordre 1-

 

α

 

/2 d’une variable normale réduite 

 

U

 

.

Il existe plusieurs méthodes pour surmonter la dépendance de la déviation SD en
fonction de 

 

π

 

. La plus simple est de remplacer 

 

π

 

 par  dans la formule de déviation
standard, ce qui donne l’intervalle de confiance approché suivant :

 

Illustration.

 

 Une enquête aux itinéraires par interception et interview des conduc-
teurs le long d’une certaine route est menée afin de révéler la proportion de véhicules
avec une certaine destination. 500 conducteurs sont interrogés, parmi lesquels 35 ont la
destination désirée. Estimer la vraie proportion de la destination dans le flux de l’arc, et
calculer des intervalles de confiance I

 

1-

 

α

 

 aux niveaux de confiance 1-

 

α 

 

= 80 % ; 90 % ;
95 % et 99 %.

n

k 
  n!

k! n k–( )!
-----------------------=

1
n
---π 1 π–( )

p̂emp
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Solution 

 

: en trois étapes

(1)  La proportion empirique est . D’où l’estimation approchée de
la déviation standard :

(2)  Pour les niveaux de confiance 1-

 

α 

 

= 80 % ; 90 % ; 95 % et 99 % les intervalles de
confiance symétriques pour une variable normale réduite sont respectivement 
I

 

80 %

 

 = [– 1,28, + 1,28], I

 

90 %

 

 = [– 1,64, + 1,64], I

 

95 %

 

 = [– 1,96, + 1,96] et I

 

99 %

 

 
= [– 2,57, + 2,57].

(3)  Comme l’intervalle de confiance à 1-

 

α

 

 pour 

 

π

 

 est  nous obtenons
l’intervalle 0,07 

 

± 

 

1,28 SD = [5,54 %, 8,46 %] au niveau de confiance de 80 % etc.

 

2.1.4.  VA multinomiale

 

Considérons une VA discrète 

 

X

 

 à 

 

m

 

 sites 

 

v

 

k

 

 de probabilités respectives 

 

p

 

k

 

. Soit 

 

S

 

k

 

 le
nombre d’occurrences du site 

 

v

 

k

 

 dans une série de 

 

n

 

 tirages indépendants de la variable 

 

X

 

.
La VA 

 

S

 

k

 

 est binomiale de paramètres 

 

n

 

 et 

 

p

 

k

 

. La distribution multinomiale de paramètres

 

n

 

 et 

 

p 

 

= (

 

p

 

k

 

)

 

k

 

=1.

 

m

 

 est la distribution du 

 

m

 

-uplet (

 

S

 

k

 

)

 

k

 

=1.m.

On montre que :

ou 0 sinon.

De cette formule on déduit des relations entre deux sommes partielles Sk et Sλ pour
k ≠ λ :

E[SkSλ] = n(n – 1) pk pλ si k ≠ λ, 

cov[Sk, Sλ] = – n pk pλ si k ≠ λ.

L’inférence statistique pour une distribution multinomiale procède comme pour la dis-
tribution binomiale, en isolant une catégorie « résiduelle » (celle de probabilité 1-π dans
le cas binaire).

2.2.  Analyse d’une enquête en-route
Notons a le poste d’enquête et I un ensemble de catégories i de déplacements (ex.

l’index i correspond à une relation O-D). Soit πia la proportion « vraie » de la catégorie i
dans le flux de l’arc a.

L’observation de la catégorie pour na déplacements passant par a donne un vecteur
n = (nai)i∈I d’effectifs par catégories. Ce vecteur est un échantillon d’une variable aléa-
toire ννννa = (νai)i∈I issue d’un processus stochastique.

p̂emp 35
500
--------- 0 07,= =

p̂emp uα 2⁄ SD±
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Plutôt que préciser le processus stochastique, nous faisons l’approximation statique
suivante : que la VA ννννa suit une distribution multinomiale de paramètres na (taille
d’échantillon) et ππππ    = (πia)i∈I (vecteur des proportions vraies). Ainsi l’observation a pour
densité de probabilité :

ou 0 sinon.

Ce modèle bénéficie des propriétés de la distribution multinomiale. L’estimateur de
fréquence empirique pour la catégorie i est  rapport du nombre de cas
favorables (nia déplacements enquêtés qui appartiennent à la catégorie i) au nombre total
de déplacements enquêtés na.

Si l’échantillon est aléatoire et simple1, la fréquence empirique est un estimateur sans
biais de la proportion, i.e. en moyenne sur les différents échantillons possibles

 De plus 

si i ≠ k.

3.  Estimateurs composites
Rappelons d’abord quelques propriétés des VA quantitatives composées de façon

additive ou multiplicative.

3.1.  Propriétés des VA quantitatives

3.1.1.  Somme de VA quantitatives

Soient X et Y deux variables aléatoires quantitatives compatibles (réelles ou vectoriel-
les de même dimension). Pour toutes constantes réelles λ et µ on vérifie :

De plus, lorsque X et Y sont indépendantes la formule précédente se réduit à :

1  Cette hypothèse facilite le traitement statistique, elle est évidemment discutable. En pratique l’échantillon est
prélevé à une date précise, au lieu de se répartir aléatoirement dans l’ensemble de la période étudiée (typique-
ment, un ou plusieurs jours d’enquête pour une période d’une année). De plus l’enquête est menée durant une
plage horaire limitée, en excluant de fait les déplacements nocturnes.
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3.1.2.  Mélange bayésien de deux estimateurs indépendants

Soient deux estimateurs  et  d’un même paramètre Θ, supposés indépendants
et sans biais, avec comme matrices de covariance respectives C1 et C2.

On désire combiner  et  pour former un estimateur unique  le plus efficace
possible. Si C1, C2 et C1 + C sont inversibles, la combinaison linéaire sans biais de
variance minimale est :

avec pour matrice de covariance . On l’appelle le mélange bayésien
des deux estimateurs.

Exemple. Soit θ la moyenne d’une VA réelle X et  la moyenne empirique d’un

échantillon aléatoire simple de taille nk, i.e.  avec Xi(k) un tirage de

X. Chaque estimateur  ou  est sans biais et de variance 

Toute combinaison linéaire  est un estimateur sans biais de θ, de

variance  si  et  sont

indépendants. Le minimum est atteint en un point λ qui minimise f(λ) = λ2/n1 + (1 – λ2/n2

donc qui annule la dérivée. Comme f′(λ) = 2λ/n1 – 2(1 – λ)/n2, la condition f′(λ) = 0

entraîne que λ/n1 = (1 – λ)/n2 soit λ = n1/(n1 + n2). Dans ce cas :

3.1.3. Produit de VA réelles indépendantes

Soient deux VA réelles X et Y indépendantes. On vérifie que :

(car var[XY] = E[X2 Y2] – E[XY]2 = E[X2] E[Y2] – E[X]2 E[Y]2 = E[X2] (E[Y2] – E[Y]2)
+ E[Y]2(E[X2] – E[X]2) que l’on moyenne avec l’expression correspondante pour
var[YX]).

Θ̂1 Θ̂2

Θ̂1 Θ̂2 Θ̂

θ̂k

θ̂1 θ̂2

θ̂1 θ̂2
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3.2.  Compositions d’estimateurs pour les flux O-D

3.2.1.  Exemple

Afin d’illustrer l’utilité de combiner plusieurs ensembles d’observations pour estimer
un flux O-D, considérons un exemple relatif au réseau routier interurbain en région Poitou-
Charentes. La figure a est un schéma partiel du réseau routier entre Angoulême et Roche-
fort. Cinq enquêtes en-route sont disponibles, repérées par des flèches pleines de A à E.

Les enquêtes en-route observent la structure du trafic selon les relations origine-
destination. Le volume moyen xa d’un arc a fait l’objet de Na comptages

indépendants, de moyenne empirique  et de variance empirique

Le tableau A indique pour chaque poste d’enquête a le nombre d’interviews na, le

nombre nia des déplacements enquêtés qui appartiennent à la relation Angoulême-Roche-

fort, le nombre Na d’observations de comptage, les estimateurs empiriques  et

.

Observations pour les cinq postes d’enquête.

Localisation des postes d’enquête.

Arc a na nia Na

A 1 332 11 15 10 029 3 824

B 676 13 5 3 739 1 260

C 1 243 0 10 7 107 2 720

D 1 388 14 20 9 735 3 645

E 1 554 14 12 5 706 3 400

X̂a
emp

Ŝa
2emp

( )
0 5,

X̂a
emp

Ŝa
2emp
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En un poste d’enquête, la combinaison multiplicative des comptages et de l’enquête
en-route permet d’estimer un flux Qai par arc a et catégorie i (ici une relation O-D parti-
culière).

Pour estimer un flux O-D on peut combiner en parallèle des flux Qai par arc et catégo-
rie, en formant une coupe (ou ligne-écran) de postes d’enquête : par exemple la coupe for-
mée des postes A et B, ou celle formée des postes C, D, E et B.

Dans l’exemple deux coupes sont possibles. Il paraît raisonnable de choisir celle dont
l’estimateur composite est de variance minimale. Cependant le mieux est de combiner les
observations redondantes : ici les sous-coupes A et C + D + E sont redondantes, nous
pouvons les combiner « en série » par un pooling bayésien. Le résultat du pool doit être
combiné à l’estimateur en B pour obtenir un estimateur sans biais de variance minimale
du flux O-D Angoulême-Rochefort.

3.2.2.  Estimateur produit d’un flux par arc et catégorie

Le problème est d’estimer le nombre moyen Qai de déplacements de la catégorie i qui
traversent l’arc a ; on désire formuler un estimateur  et en évaluer la variance .

Disposant d’un estimateur  pour le flux moyen de l’arc xa et d’un estimateur 
pour la proportion πia de la catégorie i dans ce flux, un estimateur naturel pour le flux par
arc et catégorie est l’estimateur produit .

Si  et  sont indépendants, alors :

Si  et  sont sans biais, alors  est également sans biais puisque 

.

Lorsque  est la moyenne empirique d’un comptage de taille Na et  une propor-
tion empirique dans un échantillon de taille na, la variance de  s’élève à :

Illustration. Pour l’exemple Angoulême-Rochefort, estimer la variance de la propor-
tion, la variance du comptage (avec la correction de faible taille d’échantillon pour les
comptages).

Solution. Pour les postes A à E, les écarts-types approchés des proportions valent
0,25 %, 0,53 %, 0, 0,27 %, 0,24 %. Les écarts-types approchés des débits valent 3 958,
1 409, 2 867, 3 740 et 3 551.

Q̂ai Q̂ai[ ]
X̂a p̂ia

Q̂ai X̂a p̂ia=

X̂a p̂ia

X̂a p̂ia Q̂ai

X̂a p̂ia
Q̂ai
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3.2.3.  Composition en parallèle pour un flux O-D

Considérons un ensemble d’enquêtes en-route, chacune indexée par son arc a. Nous
supposons que des enquêtes effectuées sur un même arc sont mixées par pooling bayé-
sien. Sur chaque arc enquêté, nous disposons aussi d’un échantillon de comptages, qui
fournit un estimateur  du flux de l’arc pour une période moyenne. Nous appelons
période une certaine étendue de temps, par exemple le jour ou l’heure.

Le problème est d’estimer le flux O-D qi pour toute relation O-D i qui est suffisam-

ment enquêtée, i.e. pour laquelle il existe un sous-ensemble Ci d’arcs enquêtés tel que

l’estimateur composite  est sans biais. Comme précédemment 

désigne un estimateur du flux de l’arc a pour l’O-D i et la période moyenne.

L’estimateur composite en parallèle est sans biais dès que les arcs de Ci forment une

coupe, une ligne-écran, sur le réseau entre l’origine et la destination2). Dans ce cas le flux

O-D qi se décompose additivement selon , donc si  nous

obtenons que  donc que  est sans biais. De plus, si les estimateurs locaux

sont indépendants3, alors

Illustration. Calculons l’estimateur composite et évaluons la variance, pour chaque
coupe de l’exemple Angoulême-Rochefort. Dans le cas de la coupe A et B, nous obtenons

 = 155 et var[ ] ≈ 1 244. Pour le sous-ensemble C + D + E, nous obtenons  = 150
et var[ ] ≈ 1 036. Dans le cas de la coupe C + D + E et B, nous obtenons  = 122 et
var[ ] ≈ 1 584.

3.2.4.  Composition en série d’enquêtes redondantes

Lorsque plusieurs sous-ensembles disjoints de postes d’enquête interceptent le même
flux de trafic, notamment une certaine partie d’un volume O-D, nous pouvons mixer les
estimateurs associés aux sous-ensembles par pooling bayésien.

Illustration. Dans l’exemple Angoulême-Rochefort, le poste A est redondant avec le
sous-ensemble C + D + E pour la partie Sud du flux O-D. La formule du pool donne un
estimateur du flux partiel  = 110 et var[ ] ≈ 416. En composant en parallèle avec B,
nous obtenons finalement l’estimateur  = 182 et var[ ] ≈ 964.

2  En fait, coupe par rapport aux arcs utilisés pour la relation, ce qui permet de restreindre considérablement le
réseau.
3  C’est notamment le cas d’observations effectuées à des périodes différentes.

X̂a

Q̂i  
a Ci∈

Q̂ai∑= Q̂ai

qi  
a Ci∈

qai∑= E Q̂ai[ ] qai=

E Q̂i[ ] qi= Q̂i

Q̂i Q̂i Q̂
Q̂ Q̂i

Q̂i

Q̂A
′ Q̂A

′

Q̂i Q̂i
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3.3.  Choix d’une coupe optimale
Comment choisir une coupe pour estimer le flux d’une relation O-D, lorsqu’il en

existe plusieurs ? Une réponse raisonnable est de retenir la coupe qui donne un estimateur
de variance minimale.

3.3.1.  L’estimateur de variance minimale

Définition d’une coupe. Une coupe C sur un réseau G = [N, A] est un sous-ensemble
d’arcs de A associé à un sous-ensemble S de nœuds de N tel que, en notant  le sommet
initial de l’arc a et  son sommet final, C = { a ∈ A ; ( , ) ∈ S × N\S ou N\S × S}.
On dit que C sépare S de N\S.

Dans le cas d’une relation O-D i, nous considérons le réseau particulier Gi = [N, Ai]
dont les arcs forment les itinéraires desservant l’O-D.

Nous associons à tout arc orienté de Ai une capacité inférieure nulle (i.e. flux seule-
ment dans le sens de l’arc) et une capacité supérieure égale à la variance de  si l’arc
supporte un poste d’enquête ou à + ∞ sinon. Nous notons Vai cette capacité supérieure.

Définition d’une coupe faisable. Une coupe du graphe Gi est faisable pour la relation
O-D i si elle sépare l’origine de la destination.

Notons Fi l’ensemble des coupes faisables de la relation O-D i.

Définition : variance d’une coupe. Pour toute coupe C ∈ Fi, on appelle variance de

C sa capacité supérieure, .

Problème de coupe de variance minimale. Trouver C ∈ Fi qui minimise la fonction
V(C).

Lorsque le problème admet une solution finie, la coupe solution Ci est composée uni-

quement de postes d’enquête donc sa variance a une signification réelle. L’estimateur

 est de variance minimale parmi ceux associés aux coupes faisables.

3.3.2.  Résolution

Le problème de coupe (de capacité) minimale équivaut au problème de flot maximal,
classique en théorie des graphes. Il existe des algorithmes efficaces (Dinic, Karzanov).

L’application pratique nécessite de spécifier un réseau particulier Gi pour chaque rela-
tion O-D i. Par exemple, le réseau formé des PCC depuis l’origine vers les postes a avec
nia > 0 et des PCC depuis ces postes vers la destination.

3.3.3.  Les covariances entre estimateurs

Les estimateurs de variance minimale (parmi ceux des coupes faisables) associés aux
différentes relations O-D forment un vecteur  à autant de composantes que
de relations. Comme ils résultent d’observations partagées (une même enquête en-route
peut contribuer à plusieurs estimateurs), ils sont soumis non seulement à leurs variances
individuelles mais aussi à des covariances.

na
+

na
–

na
+

na
–

Q̂ai

V C( )  
a C∈

V ai∑=

Q̂i Ci( )

Q̂ Q̂i( )i I∈=
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Indiquons donc comment calculer la matrice de covariance, de terme générique
 pour deux relations O-D i, j ∈ I.

Première étape : développons

Deuxième étape : en remplaçant  par , il vient

en supposant l’indépendance de  et  (resp.  et ).

Troisième étape : distinguons le cas a = b du cas a ≠ b.

Si a ≠ b alors  donc

En ajoutant l’hypothèse raisonnable que  et  sont indépendants nous obtenons
une contribution nulle.

Si a = b, i.e. a ∈ Ci ∩ Cj, la contribution s’élève à

En conclusion :

4.  Estimation par maximum de vraisemblance
La méthode statistique de la partie B permet d’estimer un flux O-D lorsque la relation

est suffisamment couverte par les postes d’enquête.

Cependant une méthode plus puissante est nécessaire pour les raisons suivantes :

•  Traiter les relations O-D insuffisamment couvertes,

cov Q̂i Q̂ j,[ ]

Q̂ai X̂a p̂ia

X̂a p̂ia X̂b p̂ jb

p̂ia p̂ jb
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•  Utiliser toute l’information disponible, i.e. mélanger l’information de tous les pos-
tes interceptant une relation donnée. Nous avons traité l’exemple de la partie B en
profitant de la simplicité topologique du réseau et de la couverture par les postes,
mais d’autres cas particuliers sont bien plus complexes.

•  Estimer un modèle de distribution ou d’affectation, dont les paramètres se situent
« en amont » des flux par relation O-D ou par arc-O-D.

Nous proposons ici d’estimer un modèle de distribution, au niveau des flux ou de
paramètres en amont, selon le principe du maximum de vraisemblance. La fonction de
vraisemblance découle évidemment des observations disponibles.

4.1.  Modèle du flux et des observations

4.1.1.  Modèle d’un flux par arc et par catégorie

Nous modélisons le flux xai par arc a et catégorie i comme une fonction . Le
choix de la fonction  et du paramètre Θ appartient à l’analyste : la distinction de Θ
dans la fonction délimite la partie « estimable » du modèle.

Le flux par arc xa est le total des flux par arc et catégorie, donc .

Nous le modélisons par la fonction composite . Nous en déduisons un

modèle pour la proportion πia de la catégorie i dans le flux de l’arc a, à savoir 

Le plus souvent nous spécifions  comme le produit de deux fonctions 

et , selon la formule  dans laquelle  modélise le flux de la caté-

gorie et  la part modale de l’arc pour cette catégorie (attention à bien la distinguer

de la proportion πia de la catégorie i dans le flux de l’arc).

4.1.2.  Vraisemblance d’une enquête en-route

Dans la partie A nous avons indiqué la densité de probabilité pour l’observation d’une
enquête en-route :

ou 0 sinon.

Nous supposons désormais que les proportions πia sont des fonctions  et nous
interprétons la probabilité précédente comme la vraisemblance du paramètre Θ compte-
tenu de l’observation na :

x̃ai Θ( )
x̃ai

xa  
i I∈

xai∑=

x̃a  
i I∈

x̃ai∑=

x̃ai Θ( ) P̃ai Θ( )

q̃i Θ( ) x̃ai P̃aiq̃i= q̃i Θ( )

P̃ai Θ( )

x̃ai Θ( )
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Nous omettons dans la suite de stipuler le conditionnement par na. La fonction de log-
vraisemblance est

4.1.3.  Composition d’observations indépendantes

La vraisemblance d’observations indépendantes est le produit des vraisemblances
individuelles, donc la fonction de log-vraisemblance d’un ensemble E d’enquêtes en-
route se formule

Nous pouvons combiner les enquêtes en-route à des observations de nature différente et
relevant d’autres modèles probabilistes. Si les autres observations sont indépendantes entre
elles et vis-à-vis des enquêtes en route, la log-vraisemblance d’ensemble est encore la
somme des log-vraisemblances partielles. Il reste donc à formuler la log-vraisemblance par-
tielle des autres types d’observation, tels que comptages, billetterie ou enquête en différé.

Divers modèles probabilistes ont été proposés pour la vraisemblance d’un comptage
par arc ou de flux O-D observés par enquête en différé du type enquête auprès des ména-
ges (cf. revues dans Cascetta et Nguyen, 1988, ou dans Lo et al. 1999). Peu sont satisfai-
sants faute d’une analyse statistique suffisante.

Dans le cas d’un comptage, nous pouvons supposer que le flux xa de l’arc (pour une

certaine période) a une densité de probabilité fa(Θ, xa), donc qu’un échantillon aléatoire

simple de taille Na donne une vraisemblance de  avec  l’observa-

tion d’ordre k.

La log-vraisemblance d’un ensemble C de comptages indépendants est alors

Elle s’ajoute à la fonction ΛE en cas d’indépendance. On note alors Λ = ΛE + ΛC la
log-vraisemblance d’ensemble.

4.2.  Estimer des flux O-D
Nous supposons provisoirement que les paramètres d’estimation Q se confondent

avec les flux O-D, i.e. Θ = q = (qi)i∈I.

4.2.1.  Modèle du flux arc-O-D

Le flux xai par arc et O-D est modélisé par la formule . La proportion pai
est exogène (par exemple issue d’un calcul d’affectation aux itinéraires), tandis que qi est
un paramètre à estimer.

Le flux par arc xa dépend des flux O-D selon la formule 

xa
k( )

x̃ai paiqi=
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4.2.2.  Estimation

Selon le principe du maximum de vraisemblance, nous pouvons choisir l’estimateur
 qui maximise la fonction de vraisemblance, ou de façon équivalente la fonction de

log-vraisemblance.

Le calcul de l’estimateur est un programme mathématique d’optimisation aux con-
traintes simples : maxq≥0 Λ(q) avec Λ = ΛE + ΛC plus éventuellement d’autres termes
résultant d’autres types d’observations.

La fonction ΛE est dérivable en fonction des qi sur l’orthant positif. Lorsque cette pro-
priété s’étend à la log-vraisemblance d’ensemble Λ, un point optimal  doit remplir
les conditions nécessaires du premier ordre, dites conditions de Kuhn-Tucker :

Ces conditions combinatoires sont à la base d’algorithmes puissants en optimisation
non linéaire. L’application d’un tel algorithme à ce problème reste à mener. Signalons
juste que dans le cas d’une enquête en-route sous l’hypothèse de distribution multino-
miale, nous avons les formules simples suivantes pour les dérivées partielles :

avec δij = 1 si i = j ou 0 sinon.

En général la fonction Λa n’est pas concave (contre-exemples faciles).

4.3.  Estimer une fonction de demande
Nous distinguons à nouveau entre les flux O-D et les paramètres à estimer.

4.3.1.  Modèle du flux arc-O-D

Pour la relation O-D i et l’arc a nous postulons un flux  fonction

du paramètre Θ, en interprétant  comme un modèle du flux O-D et  comme

un modèle du choix modal de l’arc a pour la relation i.

Traditionnellement on appelle  une fonction de demande ou un modèle de distribu-

tion (ex. gravitaire). La fonction  est un modèle de choix modal, que l’on peut relier à

un modèle de choix d’itinéraire en explicitant une dépendance

 avec k un index de chemin pour la relation, pki le modèle de

choix d’itinéraire pour la relation, et δak un indicateur binaire égal à 1 si l’itinéraire k tra-

verse l’arc a ou à 0 sinon.

Θ̂ML

q̂ML

x̃ai P̃ai Θ( )q̃i Θ( )=

q̃i Θ( ) P̃ai Θ( )

q̃i

P̃ai
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4.3.2.  Maximum de vraisemblance

La fonction de log-vraisemblance se formule comme précédemment, au remplace-
ment près de qi par  et de pai par .

Selon le principe du maximum de vraisemblance, nous pouvons choisir l’estimateur
 qui maximise la vraisemblance donc aussi la log-vraisemblance. Nous obtenons

alors le problème maxΘ Λ(Θ) soumis éventuellement à des contraintes propres à Θ (ex.
positivité d’une composante).

Le traitement mathématique est similaire dans l’esprit mais probablement plus com-
plexe en pratique. Les dérivées partielles à l’ordre un et deux d’une log-vraisemblance
d’enquête en-route par rapport aux composantes θr, θs de Θ valent respectivement :

5.  Conclusion

5.1.  Bilan
Les enquêtes en-route interceptent des déplacements passant par un arc, afin de révé-

ler leurs lieux d’origine et de destination. L’article apporte une analyse statistique de tel-
les enquêtes afin d’estimer une matrice O-D ou les paramètres d’une fonction de
demande. D’abord nous précisons la position statistique d’une enquête en-route et nous
proposons un estimateur produit pour le flux par arc et relation O-D. Puis nous considé-
rons le mélange de plusieurs ensembles d’observations, enquêtes en-route et comptages
par arc, afin d’estimer le flux d’une relation O-D. Un mélange simple est de rechercher
une ligne-écran de postes d’enquête, dont le pool d’observations a une variance
minimale : cela revient au problème de flot maximal sur un réseau. Un mélange plus com-
plexe est de combiner les vraisemblances des observations, afin d’estimer par maximum
de vraisemblance la matrice O-D ou les paramètres d’une fonction de demande.

5.2.  Perspectives
De multiples développements sont possibles :

•  Implémenter la sélection d’une coupe optimale, en adaptant un algorithme de flot
maximal aux spécificités du problème (multiplicité des origines et destinations).

•  Concevoir un algorithme efficace pour maximiser la log-vraisemblance d’enquêtes
en-route, i.e. implémenter la méthode puissante de la partie C.

•  Améliorer l’analyse statistique d’autres types d’observations : les comptages, les
données de billetterie, enfin et surtout les résultats d’enquêtes en différé (auprès des
ménages ou des entreprises) qui échappent encore largement à la modélisation.

qi Θ( ) Pai Θ( )

Θ̂ML
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1.  Introduction

 

La prise en compte de la localisation des ménages et des emplois dans les modèles de
planification des déplacement est un maillon faible de la modélisation. Le logiciel TRA-
NUS, conçu et commercialisé par Modelistica au Venezuela, tente de répondre à cet
objectif. Il n’existe pas, semble-t-il, de modélisations de ce type en France, alors qu’elles
sont pratiquées à l’étranger. Le mécanisme de localisation des activités est complexe et
repose sur plusieurs fondements théoriques : théorie de la base, matrice input/output,
équilibre de l’offre et de la demande par les prix, choix discret de localisation par maxi-
misation de l’utilité (logit). La localisation des ménages et des emplois génère des dépla-
cements qui sont affectés sur le réseau multimodal de transport. Les coûts généralisés de
transport sont, en retour, injectés dans l’expression de l’utilité de la localisation. Les dis-
ponibilités foncières et le réseau de transport sont modifiés à chaque horizon temporel. Le
modèle calcule donc, à chaque horizon, la localisation des ménages et des emplois, l’évo-
lution du prix du foncier, les déplacements, et leurs affectations par mode sur le réseau.
Bien que le logiciel ne donne pas entière satisfaction sur Lyon, la démarche est intéres-
sante. Il nous paraît très utile de travailler sur ce type de modélisation, qui pourrait consti-
tuer une bonne alternative au modèle classique à 4 étapes, et établir un dialogue entre
urbaniste et spécialiste des transports.

 

2.  Fonctionnement séquentiel, partie usage du sol, 
partie transport

 

Le logiciel est composé de deux parties distinctes qui interviennent successivement :
la partie usage du sol (land use) et la partie transport. Dans la partie usage du sol, les
acteurs économiques de l’agglomération se localisent de manière à équilibrer l’offre et la
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demande de travail et de service avec pour stratégie de minimiser leurs frais de transport
et de loyer. De cette localisation, résultent des échanges économiques spatialisés qui se
traduisent sous forme de matrice Origine/Destination (O/D).

Une interface est assurée qui permet de transformer les flux économiques qui résultent
de la partie usage du sol, en flux physiques qui seront affectés sur le réseau.

Dans la partie transport, les matrices O/D, ainsi générées, sont affectées sur le réseau.
Pour chaque couple O/D, une désutilité de transport est calculée qui prend en compte les
coûts généralisés sur chaque arc et pour chaque mode. Cette désutilité de transport est
ensuite prise en compte dans la stratégie de localisation des acteurs dans la partie usage
du sol de la séquence suivante.

La boucle entre la partie usage du sol et transport étant ainsi bouclée, on utilise le logi-
ciel de manière pseudo dynamique comme le montre la figure 1.

En d’autre terme, à la séquence n + 1, les acteurs se localisent en fonction de l’état du
réseau à la séquence n, et l’affectation se fait sur le réseau de la séquence n + 1. Ceci pré-
suppose que si une infrastructure est construite aujourd’hui, les usagers vont d’abord
l’utiliser avant de penser à se délocaliser pour en mieux profiter.

Le modèle donne donc à chaque horizon temporel, les valeurs foncières par type de
surface et type de zones, la localisation des emplois et des ménages sur chaque zone et les
déplacements.

 

3.  

 

Partie usage du sol

 

Le contenu de la partie usage du sol peut se décomposer en 3 grands éléments : théo-
rie de la base, matrice input/output de Leontieff, localisation des secteurs économiques
par équilibre de l’offre et de la demande.

 

Figure 1 : Le fonctionnement pseudo-dynamique de TRANUS
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3.1.  Théorie de la base : activités basiques, activités induites

 

On suppose dans la théorie de la base que les activités économiques d’une aire urbaine
peuvent être classées en 2 types : basiques et induites. Les activités basiques sont les acti-
vités exportatrices par rapport à l’aire d’étude ou les activités qui se sont installées dans la
région « par hasard » et qui sont en tous les cas exogènes au modèle. Les activités indui-
tes, 

 

a contrario

 

, sont générées par la présence des activités basiques. Par exemple, à Lyon
les industries chimiques sont des activités basiques, tout comme les sièges sociaux des
entreprises ou le Certu. La population employée dans ses activités s’installe dans l’agglo-
mération, ce qui entraîne l’installation d’activités induites comme des activités de
services : comptable, boulangerie, agence de voyages, etc.

Dans le modèle, les activités basiques sont donc exogènes et leur croissance est une
donnée ; les activités basiques sont le moteur de la croissance économique de la zone
d’étude.

 

3.2.  Matrice input/output de Leontieff, secteurs économiques

 

Pour compléter la théorie de la base, on définit l’ensemble des secteurs économiques
de l’aire d’étude et on définit la matrice de leurs échanges, ce qui constitue la matrice
input/output. 

Dans le modèle, il faut donc définir les secteurs économiques : en l’occurrence les
activités économiques (employeurs que l’on classe par type d’activités), les ménages
(employés que l’on classe par type de revenus) et les terrains (par type de sol : résidentiel,
collectif, industriel, etc.). 

Tous ces secteurs économiques se « consomment » mutuellement. L’industrie
« consomment » des ménages, qui consomment des services et du terrain ; les activités de
services consomment des ménages et du terrain, etc. Ces consommations d’input forment
la matrice input/output.

Un prix s’établit qui régit la consommation de ces secteurs comme nous le verrons au
§ suivant.

Sur Lyon, plus précisément, 19 secteurs économiques ont ainsi été définis.

 

3.2.1.  Activités

 

•  Basiques :

1.  Industrie lourde.
2.  Industrie légère.
3.  Services.

•  Induits :

4.  Services et activités.
5.  Commerce de détail.
6.  Commerce de gros et grande surface.
7.  Education.
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3.2.2.  Population

 

Cinq classes ont été retenues après analyse typologique sur l’agglomération de Lyon : 

1.  Actifs cadre et prof. supérieure.
2.  Actifs employé prof. intermédiaire, < 12 500.
3.  Actifs employé prof. intermédiaire, > 12 500.
4.  Actifs ouvriers chômeurs et autres.
5.  Ménages avec chef non actifs et faible revenu.

 

3.2.3.  Urbanisme

 

1.  Résidentiel individuel (maisons).
2.  Résidentiel collectif (immeubles).
3.  Mixte résidentiel (mélange immeubles/activités induites, partie immeubles).
4.  Industriel basique (activités basiques).
5.  Industriel induit (activités induites).
6.  Mixte activité (mélange activités induites/immeubles, partie activités induites).
7.  Résiduel (non construit, pour la prévision seulement).

 

3.3.  Localisation des secteurs par l’équilibre de l’offre et de 
la demande

 

Les secteurs économiques échangent des biens, ce que représente la matrice input/out-
put. Pour être complet, le modèle doit localiser les secteurs et spatialiser les échanges.

Les données de croissance des activités basiques et la matrice input/output permettent
de calculer la demande globale pour chaque secteur économique sur l’ensemble de l’aire
d’étude. Les secteurs économiques ont ensuite une stratégie de localisation sur chaque
zone (l’aire d’étude est découpée en zones).

 

Figure 2 : Spatialisation des échanges
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Les secteurs se répartissent sur les différentes zones à partir de l’utilité qu’ils ont à s’y
installer. L’utilité fait intervenir le prix d’échange entre les secteurs d’activités ainsi que la
désutilité de transport que doit supporter le producteur pour acheminer le produit sur le
lieu de vente. 

S’il existe des contraintes de capacité de production au niveau de la zone, le système
de prix est modifié pour que l’équilibre entre offre et demande soit assuré (voir plus bas). 

La désutilité de s’installer en i et d’acheter en j s’exprime comme suit :

U

 

ij 

 

= 

 

α

 

(p

 

j

 

+ h

 

j

 

) + t

 

ij

 

.

Où :

U

 

ij

 

 est la désutilité pour un consommateur situé en i d’acheter un input au producteur
situé en j ;

p

 

j

 

 est le prix de vente du bien n produit en j ;

h

 

j

 

 est un prix fictif ou « shadow price » (voir ci-dessous) ;

t

 

ij

 

 est la désutilité de transport (coût généralisé) pour transporter le bien de j vers i ;

 

α

 

 est un paramètre de calage.

La formule logit appliquée pour localiser tous les acteurs à partir des utilités ainsi cal-
culées, s’exprime comme suit :

Où :

P

 

ij

 

 est la probabilité pour le consommateur situé en i d’acheter un input produit dans la
zone i

et A

 

j

 

 est un attracteur de la zone j de la forme 

 

Σ 

 

c

 

j

 

*Y

 

j

 

 où les Yj sont des grandeurs
caractéristiques (population, nombre d’emploi, etc.) et les c

 

j 

 

des constantes liées à la
zone.

 

γ

 

 et 

 

β

 

 sont des paramètres.

Pour finir, la production dans la zone j induite par la consommation dans les zones i
est de :

X

 

j 

 

= 

 

Σ 

 

D

 

i

 

P

 

ij

 

.

Où :

D

 

i

 

 est la demande dans la zone i.

Initialement les prix p

 

j

 

 sont égaux au coût de production (donc au coût des inputs aug-
menté des coûts de transport). Les prix sont modifiés à chaque itération et jusqu’à équili-
bre de l’offre et de la demande. Lorsqu’il existe des contraintes de capacités de produc-
tion dans la zone j (introduites par l’utilisateur), p

 

j

 

 est augmenté si la demande est
supérieure à la capacité maximale de production, baissé si la demande est inférieure à la
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capacité minimale de production. Les itérations cessent lorsque le prix d’équilibre et les
productions pour chaque zone sont stables.

Ceci s’applique en particulier au terrain, le foncier faisant partie des inputs. Les surfa-
ces habitables par zone évoluent d’un horizon temporel à l’autre, les capacités évoluent
donc. Le prix du foncier rend donc compte de la rareté des surfaces. On peut de plus
introduire une élasticité de la demande de surface au prix du foncier.

Le prix fictif h

 

j

 

 est calculé automatiquement par le logiciel à l’étape de calage sur
l’année de référence, ils sont conservés par la suite. Il s’agit d’un prix qui permet de caler
le modèle sur les données observées en année de référence. C’est grâce à ces prix fictifs
que le logiciel reproduit exactement en année de référence la population et les emplois
par zone. Il est conseillé de garder ces prix fictifs inférieurs à 20 % des prix.

À l’équilibre, on a bien localisé tous les producteurs/consommateurs et établi un sys-
tème de prix qui rend compte des contraintes de productions.

 

3.4.  Générations de déplacements par motifs

 

Chaque échange économique entre les secteurs génère un ou des déplacements. La
partie usage du sol du modèle permet donc d’établir une matrice O/D de déplacements
qui est affectée dans la partie transport. L’utilisateur rentre à cette fin, un tableau d’équi-
valence entre échanges économiques et déplacements par motifs. Par exemple, une acti-
vité économique qui « consomme » un ménage génère un déplacement domicile-travail.

 

4.  Partie transport

 

La partie transport est constituée d’un modèle logit hiérarchique choix de mode/choix
d’itinéraire combiné. Le réseau de transport est multimodal. Les utilités de transport pour
chaque mode et chaque itinéraire s’exprime sous forme de coût généralisé, de manière
classique. Pour être plus précis, le logiciel utilise des utilités relatives. C’est-à-dire que le
logit s’applique sur des utilités divisées par le minimum des utilités.

L’affectation par un modèle logit se fait sur un nombre d’itinéraire imposé par l’utili-
sateur et cherché par le logiciel. La recherche d’itinéraire se fait sur les arcs à vide : les n
itinéraires les plus courts sont déterminés ; l’affectation se fait ensuite avec contrainte de
capacités sur ces itinéraires.

Les coûts et désutilités de transport sont ensuite utilisés dans la partie usage du sol de
la séquence suivante. Les coûts interviennent dans le coût de production des outputs. La
désutilité de transport intervient dans la fonction de désutilité de localisation et est obte-
nue par la formule du logsum.

 

5.  L’Application sur Lyon

 

L’application à l’agglomération lyonnaise a été faite dans le cadre du projet européen
ESTEEM avec le Certu et l’Agence d’Urbanisme de Lyon. Dans l’ensemble les résultats
ne sont pas très probants, mais il s’agit, semble-t-il, d’une première expérience du genre
en France.
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Le recueil de données a été très lourd, et le calage du modèle s’est révélé très délicat.
Le nombre de paramètres à caler et la sensibilité apparente du modèle à ceux-ci laisse le
praticien soucieux de la qualité de son modèle quelque peu soucieux. L’auteur de ce
document ne s’étend pas sur le sujet, car il n’a pas participé à cette phase.

Trois scénarios contrastés ont été testés : un scénario d’étalement urbain avec une
politique de transport en faveur des voitures, un scénario de ville dense avec un politique
de transport en faveur des TC, et un scénario intermédiaire d’étalement urbain et de poli-
tique pro-TC.

Les résultats de ces scénarios sont décevants puisqu’ils sont eux-mêmes très peu con-
trastés d’un scénario à l’autre. Donc l’apport du modèle est très modeste et ne prête pas à
des interprétations riches. En l’occurrence, tous les scénarios aboutissent à un renforce-
ment de la centralité. Nous n’avons pas réussi à trouver une explication rigoureuse à ces
résultats. Tout au plus, peut-on dire que nous avons des doutes sur l’algorithme d’équili-
bre de la partie usage du sol.

 

6.  Les limites du Logiciel

 

Le contenu théorique du logiciel semble à la fois solide et cohérent ; c’est à ce titre
que l’expérience faite sur Lyon est intéressante.

Par contre, on peut dire que le logiciel présente trois limites essentielles : 

•  le travail sur les données et le calage est lourd et peu satisfaisant : les données sont
nombreuses et difficiles à recueillir ; et le nombre de paramètres du modèle empê-
che ( ?) un calage rigoureux,

•  la convergence de l’algorithme de la partie usage du sol ne semble pas entièrement
satisfaisante, 

•  et la partie transport mériterait d’être améliorée, en particulier la recherche d’itiné-
raire, et la formulation logit de l’affectation.

 

7.  L’application sur Bruxelles

 

Il est intéressant de dire quelques mots de l’application qui a été faite en parallèle sur
Bruxelles dans le cadre du projet ESTEEM. Les résultats sont beaucoup plus parlants que
ceux sur Lyon, même si l’utilisation qui a été faite du logiciel est différente.

Pour simplifier, sur Bruxelles (bureau d’étude STRATEC), le logiciel a été utilisé sur
l’année de référence uniquement. L’introduction du réseau de RER produit des effets sur
le marché foncier que l’on laisse plus ou moins « flotter » autour de sa position d’origine.
La logique séquentielle de Tranus ne semble pas tout à fait respectée, les résultats qu’ils
obtiennent doivent donc être pris avec précautions.

Par contre, leur modèle s’applique sur une étendue plus vaste (40 km de rayon contre
15 sur Lyon) et donc plus à l’échelle des problèmes. En même temps, le modèle est plus
simple, avec moins de zones, moins de secteurs économiques, etc. De plus, le recueil des
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données usage du sol est facilité en Belgique où des données communales de l’ensemble
des surfaces foncières et de leur valeur existent.

 

8.  A l’étranger

 

Il est intéressant de noter qu’aux Etats-Unis, la modélisation interactive usage du sol –
transport est très étudiée. La loi ISTEA (Intermodal Surface Transportation Efficient Act)
de 1991, oblige les MPO (Metropolitan Planning Organization) à réaliser des plans régio-
naux de transport, 

 

en utilisant des modèles

 

. En particulier, ces modèles doivent permettre
d’analyser les effets mutuels de l’occupation du sol sur la demande de déplacement.
(source : Les modèles de planification de trafic aux Etats-Unis, 2000, IAURIF). Dans la
pratique, il semble que les modèles interactifs ne soient pas encore utilisés, mais la
recherche opérationnelle est très active.

Deux logiciels semblent se détacher : TRANUS et MEPLAN. Des échos venues des
Etats-Unis, semblent confirmer que TRANUS est d’un calage lourd (expérience à Sacra-
mento). À notre connaissance, MEPLAN (anglais) n’est pas un progiciel que l’on peut
acheter dans le commerce, il faut le paramétrer spécifiquement sur l’aide d’étude.

www.modelistica.com (TRANUS)

www.meap.co.uk/meap/ME&P.htm (MEPLAN)
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Résumé

 

Afin de mesurer l’utilité économique du transport dans un territoire, nous proposons
un nouveau modèle du choix de destination, nommé AVA pour Accessibilité aux Activités
Vacantes. Le modèle AVA représente les activités possibles dans les zones desservies,
ainsi que leurs valeurs brutes objectives pour des clients potentiels. Il explicite l’occupa-
tion des activités par les clients : un client marginal n’accède au mieux qu’à la meilleure
activité vacante. Ainsi le surplus des consommateurs d’activité et de transport apparaît
de façon claire et rigoureuse.

L’article traite successivement un marché local des activités, puis le cas à deux zones
de destination, ensuite le cas général. Dans la dernière partie, nous comparons AVA aux
modèles antérieurs de distribution spatiale.

 

1.  Introduction

 

Définitions.

 

 On appelle distribution spatiale des déplacements entre des zones d’ori-
gine et de destination le partage des déplacements émis par les zones d’origine, entre les
zones de destination. En général les zones d’origine et de destination se rapportent à un
territoire spécifique qu’elles découpent en petites parties, relativement homogènes par
rapport au réseau de transport.

L’appariement d’une zone d’origine et d’une zone de destination constitue une rela-
tion origine-destination (O-D), concept fondamental pour l’analyse spatiale des déplace-
ments car il permet de rattacher le trafic aux lieux d’émission et réception des déplace-
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ments. On appelle matrice des flux O-D la collection des flux de déplacements pour un
ensemble de relations O-D : par exemple un tableau des importations et exportations
entre régions ou pays.

 

Enjeux.

 

 Tout planificateur des transports s’intéresse à la distribution spatiale à deux
titres. Primo connaître la clientèle locale, savoir d’où viennent et où vont les déplace-
ments qui passent en un point du réseau : cela nécessite de connaître non seulement les
lieux d’émission et réception, mais encore les itinéraires suivis sur le réseau.

Secundo évaluer l’utilité du système de transport, qui sert à relier des lieux distants.
Le mouvement des personnes et des biens permet de combiner les activités locales,
d’exploiter les qualités propres de chaque lieu au service de l’ensemble. Ainsi l’utilité
économique du transport découle de la valeur économique des activités desservies, ren-
dues accessibles.

Ces deux enjeux pratiques constituent tout l’intérêt d’une 

 

connaissance de la distri-
bution spatiale,

 

 tant empirique que théorique. La connaissance empirique correspond à
la 

 

mesure

 

 des flux O-D : ainsi les enquêtes aux relations O-D, par interception des dépla-
cements en divers points du réseau et enquête de leurs lieux de départ et d’arrivée. Ces
mesures sont difficiles et coûteuses ; en pratique elles demeurent fragmentaires et ne don-
nent qu’une image approchée de la matrice O-D observée. Il existe plusieurs modèles
empiriques pour reconstituer une image de la matrice O-D à partir d’observations
fragmentaires : le modèle entropique est le plus connu et le plus simple d’emploi.

La connaissance théorique réside dans 

 

l’explication

 

 des flux O-D par des mécanismes
économiques. Elle explicite les acteurs économiques que sont les auteurs de déplacement
et les opérateurs de transport. Elle explique leurs comportements en les formalisant
comme des choix économiques justifiés par la recherche d’un meilleur profit ou surplus
individuel. La connaissance théorique s’exprime naturellement dans des modèles écono-
miques, dans lesquels les flux O-D de déplacements résultent des qualités respectives des
zones et des conditions de transport entre zones. Parmi les modèles théoriques de distri-
bution spatiale, les plus importants sont, dans l’ordre d’ancienneté : le modèle gravitaire,
le modèle de choix discret entre zones de destination et le modèle de choix entre activités
individuelles.

Le modèle gravitaire repose sur une analogie avec la loi newtonienne de l’attraction
des corps en mécanique : les origines et les destinations s’attirent mutuellement, chaque
flux O-D est une fonction croissante des masses locales mesurées par des nombres
d’habitants ou d’emplois, et une fonction décroissante de l’impédance du transport (prix,
temps, souvent englobés dans un coût généralisé).

Le modèle de choix discret entre zones suppose que chaque zone de destination offre
une certaine utilité à tout client situé dans sa zone d’origine : le client choisit la destina-
tion dont l’utilité est maximale. D’où un évident progrès sur le modèle gravitaire : l’expli-
citation des valeurs économiques associées aux zones. Cependant l’utilité d’une zone est
une notion très agrégée, simpliste, difficile à justifier plus en profondeur.

Enfin le modèle de choix entre activités individuelles explicite les activités possibles
dans les destinations, ainsi que leurs valeurs individuelles : alors le choix entre zones de
destination résulte du choix d’activité puisque chaque activité est localisée.
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Objectif.

 

 Cet article propose et développe un nouveau modèle économique de choix
entre activités individuelles, appelé AVA pour Accessibilité aux Activités Vacantes. Le
modèle AVA représente les activités possibles dans les zones desservies, ainsi que leurs
valeurs brutes objectives pour des clients potentiels. Il explicite l’occupation des activités
par les clients : un client marginal n’accède au mieux qu’à la meilleure activité vacante.
Dans AVA le surplus des consommateurs d’activité et de transport, utile au calcul écono-
mique, apparaît sous une forme claire et rigoureuse.

Simple d’emploi, le modèle AVA peut avantageusement remplacer les modèles anté-
rieurs qui négligent la valeur objective et l’occupation des activités : en particulier le
modèle dû à Koenig (1974) et Cochrane (1975), dans lequel les activités ont des utilités
aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, et tel qu’une activité servie à un
client reste disponible pour d’autres demandes.

 

Structure et contenu.

 

 Le corps de l’article se compose de quatre parties, dont les
trois premières présentent le modèle de façon progressive. La première partie porte sur le
marché local des activités, avec un coût de transport unique : nous exposons les hypothè-
ses relatives à l’offre d’activités, à la demande d’activités et de transport, au marché local
des activités et à son équilibre. La deuxième partie ajoute la concurrence entre lieux, avec
deux zones de destination donc deux marchés locaux et deux coûts de transport : nous
décrivons les situations possibles et nous les caractérisons comme la solution d’un pro-
gramme d’optimisation dont la fonction objectif représente le surplus net des clients
d’activité. La troisième partie complète le modèle en considérant plusieurs origines et
plusieurs destinations : là encore les situations possibles se caractérisent comme la solu-
tion au problème d’optimiser le surplus des consommateurs. Nous étendons le modèle au
cas de la demande variable.

La quatrième partie compare le modèle AVA aux autres modèles de distribution, parti-
culièrement au modèle de Koenig et Cochrane : les différences sont profondes, mais mas-
quées par l’emploi d’un vocabulaire commun.

 

2.  Hypothèses économiques

 

Dans cette partie nous considérons les activités situées dans une même zone de
destination ; elles forment un marché local des activités. Nous présentons les hypothèses
relatives à l’offre d’activité, puis à la demande d’activité et enfin à la rencontre entre offre
et demande.

 

2.1.  L’offre d’activité

 

Effectif et distribution des valeurs brutes.

 

 Nous supposons qu’en un lieu donné 

 

d

 

 il
existe un ensemble d’activités de nature identique et suffisamment nombreuses : par
exemple les emplois dans une zone. Soit 

 

A

 

d

 

 l’effectif de cet ensemble, le nombre d’activi-
tés offertes dans la zone 

 

d

 

. L’effectif 

 

A

 

d

 

 dépend évidemment de la nature d’activité, égale-
ment appelée motif d’activité.
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Sur un marché économique standard, les biens sont offerts à un certain prix, ou plus
précisément chaque variante d’un bien se distingue par des qualités spécifiques et un prix
spécifique. A qualité égale, un client rationnel préfère une variante de prix minimum.
Dans le cas des activités, à chacune d’elles nous associons une valeur spécifique plutôt
qu’un prix spécifique ; cela permet de traiter de façon unique aussi bien les activités pour
lesquelles le client accepte de payer (ex. loisir), que celles pour lesquelles il reçoit un
paiement (ex. travail).

Sous forme mathématique, nous notons 

 

k

 

 une activité et 

 

v

 

k

 

 sa valeur spécifique. Nous
supposons encore que la valeur spécifique d’une activité est objective i.e. identique pour
tous les clients ; nous l’appelons également valeur brute de l’activité car elle ne prend pas
en compte le coût de transport et d’accès.

Comme les activités sont suffisamment nombreuses, nous les considérons de manière
statistique, en privilégiant la valeur brute. Nous les décrivons uniquement par l’effectif 

 

A

 

d

 

et par la fonction de répartition cumulée 

 

H

 

d

 

 qui, à chaque valeur brute 

 

v

 

, associe la pro-
portion des activités dont la valeur brute est inférieure ou égale à 

 

v

 

. Formellement, cela
s’exprime 

 

H

 

d

 

(

 

ν

 

) = Pr(
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; 

 

ν
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≤ 

 

ν

 

). Alors le nombre d’activités en zone 

 

d

 

 dont la valeur
brute dépasse strictement 

 

v

 

 est 

 

A

 

d

 

(1 – 

 

H

 

d

 

(

 

ν

 

)).

 

Comportement de l’offre.

 

 Dans AVA nous supposons que les structures de l’offre
d’activité ne varient pas : l’effectif et la répartition dans une zone restent constants.
Cependant l’occupation de l’offre peut varier en fonction du volume de demande : nous
supposons que chaque activité offerte peut satisfaire un consommateur unique. Donc le
nombre d’activités servies se confond avec le nombre de clients servis. Pour la zone 

 

d

 

,
nous notons 

 

T

 

d

 

 le nombre d’activités servies, naturellement contraint par 

 

T

 

d 

 

≥ 

 

0 et 

 

T

 

d 

 

≤ 

 

A

 

d

 

.

 

Exemple.

 

 Considérons la répartition des salaires, i.e. des valeurs brutes des activités
pour le motif de travail. Par analogie avec le marché français de l’emploi, nous prenons
une valeur médiane d’environ 2 000 euros par mois, ramenée pour un jour ouvréà 2 000/
20*11/12 = 90 euros environ, à raison de 20 jours par mois sur onze mois de  l’année.

 

Figure a : Distribution des valeurs brutes (les salaires nets)
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Nous supposons que les valeurs brutes suivent une distribution log-normale, de médiane
90 euros et d’écart-type 0,6 pour la loi du log, ce qui représente une moyenne de
108 euros et un écart-type de 71 euros. La figure a illustre la fonction de répartition
cumulée 

 

H

 

(

 

v

 

) et la fonction de densité 

 

h

 

(

 

v

 

) = d

 

H

 

/d

 

v

 

 pour la distribution des salaires.

 

2.2.  La demande d’activité

 

Nous définissons la demande d’activité comme l’ensemble des consommateurs poten-
tiels. Un consommateur potentiel qui occupe une activité est un consommateur servi,
encore appelé client servi.

 

Valeur nette d’une activité.

 

 En tant que bien économique, une activité présente deux
spécificités. Primo nous considérons la valeur brute plutôt que le prix, afin de traiter de
façon unique tous les motifs. Secundo l’activité s’exerce dans un lieu spécifique, le plus
souvent distant du lieu d’origine du client : celui-ci doit se déplacer pour accéder à l’acti-
vité, autrement dit il consomme du transport en complément à sa consommation d’activité.
A la consommation de transport correspond un coût (prix, temps, ou plus largement coût
généralisé), qui réduit la valeur brute d’activité. Pour un client situé en zone 
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, seule
compte la valeur nette 
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) de l’activité 
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, égale à la différence entre la valeur brute 
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 et le
coût de transport 
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 entre l’origine et la zone d’activité 
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. Formellement, 
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Comportement de la demande.

 

 Dans AVA nous supposons que chaque consomma-
teur potentiel d’activité est un acteur économique rationnel, qui choisit l’activité qu’il
préfère parmi celles disponibles, vacantes. Nous représentons les préférences grâce aux
utilités nettes. Le client préfère une activité 
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 à une activité 
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 s’il retire de 
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 une valeur
nette supérieure à celle de 
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, i.e. si 
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). Au total, chaque client choisit l’activité
vacante de valeur nette maximale.

 

Volume de demande.

 

 A chaque zone d’origine 

 

o

 

 nous associons le nombre 

 

X

 

o

 

 de
clients originaires de 

 

o

 

 et servis en activité. En l’absence d’autre précision nous considé-
rons que le volume 

 

X

 

o

 

 est fixe, mais le modèle s’étend aisément à la demande élastique,
avec un volume 

 

X

 

o

 

 variable.

 

2.3.  Le marché, rencontre entre offre et demande

 

Le marché des activités consiste en la rencontre et l’ajustement mutuel de l’offre et de
la demande. Faisons provisoirement abstraction du coût de transport et considérons un
nombre 

 

T

 

d

 

 de clients servis dans une zone d’activité 

 

d

 

. Si chacun d’eux choisit la
meilleure valeur nette vacante, alors une activité occupée a une valeur brute supérieure à
celles des activités vacantes, sans quoi un client pourrait changer d’activité et améliorer la
valeur nette qu’il retire.

Ainsi les 
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 clients servis en zone 

 

d

 

 correspondent aux 

 

T

 

d

 

 activités de plus forte valeur

brute, celles qui dépassent la valeur limite  telle que ν̃d
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En ajoutant une hypothèse technique

 

2

 

 

 

3

 

, 

 

l’état du marché local des activités se
caractérise

 

 de deux manières équivalentes, par la quantité servie 

 

T

 

d

 

 ou par la valeur opti-
male des activités vacantes . Les deux variables sont liées par la relation

 qui équivaut à  pour 0 < 

 

T

 

d 

 

< 

 

A

 

d

 

.  

Lorsque 

 

T

 

d 

 

= Ad il ne reste plus aucune activité vacante dans la zone, donc  signifie
seulement la valeur inférieure des activités servies. Lorsque Td = 0 alors il n’y a pas
d’activité servie donc  signifie seulement la valeur supérieure des activités vacantes.

2  A savoir que la valeur inférieure des activités servies se confond avec la valeur supérieure des activités vacan-
tes lorsque les deux notions ont un sens : i.e. la fonction  est continue sur ]0, 1[.
3  Remarque. Plusieurs valeurs  peuvent satisfaire la condition lorsque la fonction Hd reste constante sur un

segment  L’extrémité  est la valeur infé-

rieure des activités servies (sinon le segment serait plus étendu à droite), tandis que l’autre extrémité

 est la valeur maximale des activités vacantes. Dans la suite, nous supposons
que, sur un marché local des activités, la valeur inférieure des activités servies se confond avec la valeur supé-
rieure des activités vacantes lorsque les deux notions ont un sens. Formellement, cela équivaut à la continuité de

 sur ]0, 1[. Nous prolongeons par continuité  et .

Dans ces conditions la fonction Hd est strictement croissante sur l’intervalle . Pour traiter une

répartition Hd qui comporte N paliers  il faut la décomposer en N + 1 morceaux de supports res-

pectifs  et expliciter la concurrence entre les morceaux de la même manière que la concurrence
entre destinations.

Figure b : Répartition des activités

Hd
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L’interprétation économique des variables Td et  permet de calculer le surplus brut

des consommateurs d’activité dans la zone d. Par définition, le surplus brut est la somme

des valeurs brutes retirées. Donc, en notant  une fonction primi-

tive de ,    

Le surplus net est la différence entre le surplus brut et les coûts de transport : si tous
les clients supportent un coût de transport identique Gd alors SNd = SBd – TdGd.

Ces surplus concernent uniquement la demande d’activité et de transport, et non
l’offre d’activité ou l’offre de transport.

Suite de l’exemple. Dans le cas d’une distribution log-normale des valeurs brutes,
caractérisée par la moyenne µd et l’écart-type σd de la distribution des logarithmes, pour

x ∈ [0, 1] la fonction , avec Φ la fonction
de répartition cumulée d’une loi normale réduite.

3.  Modèle binaire
Jusqu’à présent nous avons considéré uniquement la concurrence entre les activités

offertes dans une même zone d. Lorsque les activités se répartissent dans plusieurs zones,
la concurrence microscopique entre activités prend une dimension spatiale et produit une
concurrence macroscopique entre zones d’activité. Examinons maintenant la forme la
plus simple de concurrence macroscopique, dans le cas élémentaire de deux zones de des-
tination.

3.1.  L’équilibre entre zones

Hypothèses. Soient deux zones de destination, désignées respectivement par d et d′.
La zone d offre Ad activités, dont les valeurs brutes se répartissent suivant une fonction
cumulée Hd. La zone d′ offre Ad′ activités aux valeurs brutes réparties suivant Hd′. Nous
considérons une unique zone d’origine o, qui regroupe Xo consommateurs potentiels
d’activité. Les coûts de transport entre o et d ou d′ sont respectivement God = Gd et
God′ = Gd′.

Nous supposons encore la régularité des paramètres exogènes, i.e. Ad ≥ 0, Ad′ ≥ 0,

Xo ≥ 0, Xo ≤ Ad + Ad′ et la continuité de  et  sur ]0, 1[.

Conditions d’équilibre. L’état du marché économique se caractérise par des variables
de quantité, les nombres de clients servis Td et Td′, ainsi que par les valeurs nettes

 et . Un client d’activité compare  à  pour choisir son

ν̃d

Hd
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Hd
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activité et donc sa zone de destination. Alors trois cas sont possibles en fonction des para-
mètres exogènes.

Cas A, le chargement exclusif d’une zone de destination, disons d : alors Td = Xo ≤ Ad

et Td′ = 0. Le client marginal de la zone d la préfère à la zone d′, donc

. Par transitivité, cela entraîne que

, donc que la valeur nette de d dépasse celle de d′ lorsque les

deux zones sont inoccupées. Si Td < Ad nous posons  et

ρd = ρd′ = 0. Si Td = Ad nous posons 

Cas B, le chargement des deux zones avec saturation d’au moins une zone, disons d.

Alors 0 < Td = Ad < Xo et Td′ = Xo – Ad > 0. La valeur nette  corres-

pond seulement à la dernière activité servie en zone d. Si Td′ < Ad′ alors

 et nous posons 
et ρd′ = 0. Si Td′ = Ad′ alors il n’y a plus d’activité vacante, nous posons

 et 

Cas C, le chargement des deux zones, sans saturation : alors 0 = Td < Ad et
0 < Td′ < Ad′, Td + Td′ = Xo, et . Nous posons  et
ρd = ρd′ = 0. En remplaçant Td′ par Xo – Td, nous obtenons une équation qui détermine Td :

3.2.  Illustration

La figure c illustre la concurrence entre deux zones de destination. L’axe des
abscisses correspond aux valeurs nettes des activités vacantes, pour une zone ou
pour l’ensemble des deux zones. Dans la partie supérieure (resp. inférieure), l’axe
des ordonnées correspond au volume Td (resp. Td′), mis en relation avec les valeurs

nettes par la fonction d’offre de la zone d (resp. d′) qui à une valeur nette u associe
le volume servi td(u) = Ad(1 – Hd(u + Gd)). Ce volume servi vérifie 0 ≤ td(u) ≤ Ad et

. Alors le cas C correspond à une abscisse  telle que

.

La figure c suppose des distributions log-normales pour les valeurs brutes, avec les
paramètres suivants µd = µd′ = 4,5, σd = σd′ = 0,6 ce qui correspond à la figure a. Nous
avons fixé les effectifs à Ad = 200, Ad′ = 500, Xo = 400, et les coûts de transport à Gd = 6 et
Gd′ = 15 (en euros, conformément aux valeurs brutes). Les objets bleus (resp. rouges) se
rapportent à la zone d (resp. d′). Le segment rose a pour longueur Xo, répartie en Td au
dessus de l’axe des abscisses et en Td′ en dessous.

ũ
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3.3.  Etude mathématique

Nous pouvons formaliser et unifier la discussion précédente en exprimant les cas A à
C comme les conditions sur la solution d’un programme mathématique, dont les variables
endogènes sont les quantités Td et Td′. Un tel programme unifie les différents cas sous une
même formule ; il permet d’établir des propriétés d’existence et d’unicité pour la solu-
tion, et guide le choix d’une méthode de résolution.

Le modèle AVA se caractérise par plusieurs programmes mathématiques équivalents :
notamment un problème de complémentarité non linéaire, et un programme d’optimisa-
tion, le premier problème servant d’étape pour établir le second.

Les variables uo, ρd et ρd′ définies dans chaque cas A, B et C vérifient toujours que

uo(Td + Td′  – Xo) = 0, ρd ≥ 0 et ρd(Td – Ad) = 0, ρd′ ≥ 0 et ρd′(Td′  – Ad′) = 0. Nous les inter-

prétons donc comme des multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes égalité

Td + Td′  – Xo = 0 et inégalité Td – Ad ≤ 0 et Td′  – Ad′ ≤ 0. Nous dédoublons 

avec  afin d’associer  à l’inégalité Td + Td′  – Xo ≤ 0 et  à

l’inégalité – Td – Td′ + Xo ≤ 0.

Figure c : Concurrence entre deux destinations

uo
+

uo
–
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Considérons maintenant la variable endogène vectorielle ,
argument de l’application vectorielle V suivante :

Th. NCP du modèle AVA binaire. Un état du modèle AVA binaire est un équilibre si
et seulement s’il résout le problème de complémentarité non linéaire suivant :

Trouver x tel que x ≥≥≥≥    0, V(x) ≥≥≥≥    0 et x′′′′V(x) = 0.

Preuve. Le sens direct résulte des développements précédents : ainsi pour la compo-
sante , si  alors uo < 0 donc uo(Td + Td′ − Xo = 0 donc .
En sens réciproque, supposons l’existence d’une solution à ce NCP. Nécessairement
Td ≤ Ad et Td′ ≤ Ad′, donc Xo ≤ Ad + Ad′ ce qui implique la régularité. Notons

. Si Td > 0 alors  ; de même pour d′. Si
Td > 0 et Td′ = 0 on se trouve dans le cas A ; de même si Td = 0 et Td′ > 0. Supposons
désormais que Td > 0 et Td′ > 0. Alors si ρd = ρδ′ = 0 on se trouve dans le cas C. Si ρd′ = 0
mais ρd > 0 on se trouve dans le cas B, tout comme si ρd = 0 mais ρd′ > 0. Enfin si ρd > 0
et ρd′ > 0, alors on se ramène à l’un des cas précédents en remplaçant ρd et ρd′ par

 et .

Soit maintenant une fonction primitive de . Cette

fonction est concave puisque sa dérivée  est une fonction décrois-

sante.

Th. Programme extrémal du modèle AVA binaire. Un état du modèle AVA binaire
est un équilibre si et seulement s’il résout le programme extrémal suivant :

sous les contraintes Td – Ad ≤ 0, Td′ – Ad′ ≤0 et Td + Td′ –Xo = 0.

Preuve. On montre l’équivalence entre ce programme et le problème précédent en
exprimant les conditions de Kuhn-Tucker du programme extrémal. Celles-ci se confon-
dent avec la définition du programme de complémentarité. Comme la fonction objectif J
est concave, les conditions de Kuhn-Tucker sont non seulement nécessaires mais encore
suffisantes pour caractériser l’équilibre. De façon plus précise, le lagrangien du pro-
gramme extrémal est

uo
+

uo
+

0>
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Ses dérivées partielles valent respectivement

Les conditions d’optimalité (Kuhn-Tucker) sont

donc elles équivalent au problème de complémentarité non linéaire.

Corollaire d’existence et unicité. [i] Sous l’hypothèse de régularité, il existe une
solution au modèle AVA binaire. [ii] Les solutions forment un ensemble convexe. [iii] La
valeur optimale du programme de maximisation est unique, résultat important car elle
représente le surplus net total des clients d’activité.

Preuve. [i] car dans ce cas le domaine faisable est non vide et borné donc compact,
tandis que la fonction objectif J est continue. [ii] et [iii] parce que J est concave.

3.4.  Interprétation économique : accessibilité et surplus

Interprétons le multiplicateur de Lagrange uo associé à la contrainte d’égalité

Td + Td′ ∠ Xo = 0. Pour une zone d chargée et non saturée, i.e. 0 < Td < Ad, alors à l’opti-

mum  est la valeur nette de la meilleure activité vacante en
zone d, égale à la valeur nette de la meilleure activité vacante en zone d′ si 0 < Td′ < Ad′.

Donc Uo mesure la valeur nette de la meilleure activité vacante, quelle que soit la zone de

destination : nous l’appelons accessibilité aux activités vacantes.

La fonction objectif J est la somme des surplus nets des consommations d’activités en
zone d et en zone d′ : donc elle mesure le surplus net total des consommations d’activité.
Nous pouvons préciser le lien entre l’accessibilité uo et le surplus J en formulant le pro-
gramme dual associé à max J.

Restreignons-nous pour simplifier au cas C, avec 0 <Td < Ad et 0 < Td′ < Ad′. Alors
ρd = ρd′ = 0 tandis que Td = Ad(1 – Hd(uo + Gd)) et Td′ = Ad′(1 – Hd′(uo + Gd′)), le lagran-
gien se réduit à la fonction objectif duale
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Le programme dual consiste à minimiser cette fonction de uo. En notant J* la valeur
optimale du programme primal et M* celle du programme dual, à l’optimum les valeurs
J* et M* se confondent, donc on en déduit que

la dérivée partielle du surplus net optimal par rapport au volume de demande Xo est
égale à l’accessibilité uo (en l’absence de saturation).

3.5.  Distribution exponentielle et modèle gravitaire

Montrons maintenant que sous certaines hypothèses, le modèle AVA a la forme d’un
modèle gravitaire de distribution. Nous supposons que la répartition Hd est exponentielle
(ou presque exponentielle) : précisément, Hd(u) ≈ 1 – exp(– λd(u – md)) pour u ≥ md et
Hd(u) ≈ 0 pour u < md.

Alors  et 

Dans le cas à une seule origine, la fonction objectif est

La condition d’équilibre d’une relation O-D est que Td = Ad exp[– λd(Gd + uo + ρd –

 md)]. En sommant, on obtient une formule de log-somme qui caractérise la variable

duale . Le maximum est 

.

Supposons de plus l’absence de saturation, donc ρd = 0 pour toutes les destinations, et
l’identité des répartitions Hd, donc des paramètres λ et m identiques pour toutes les desti-
nations. Les expressions deviennent alors

•   pour la variable duale,

•   pour la valeur optimale,

•   pour le rapport de deux volumes O-D, i.e. une formule gravi-

taire.

Ainsi nous pouvons justifier la formule gravitaire, et l’utiliser pour un calcul économi-
que rigoureux.
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4.  Cas général
Le choix entre plusieurs destinations depuis plusieurs origines généralise naturelle-

ment le choix entre deux destinations depuis une seule origine.

4.1.  Hypothèses et conditions d’équilibre
Nous considérons désormais plusieurs zones de destination, indexées par d, et plu-

sieurs zones d’origine, indexées par o. Les paramètres Xo, Ad et Hd se déclinent selon la
zone. Les variables endogènes sont maintenant les volumes O-D Tod. Les contraintes de
disponibilité des activités deviennent Td = ΣoTod ≤ Ad.

La condition de régularité des paramètres exogènes devient que Ad ≥ 0, Xo ≥ 0,
Σo Xo – Σd Ad ≤ 0 et que les fonctions  sont continues sur ]0, 1[.

Pour caractériser l’état du système lorsque tous les clients ont choisi leur activité, con-
sidérons une origine particulière o. Nous pouvons ranger les destinations en trois
catégories : celles non chargées depuis o qui forment l’ensemble Do, celles chargées
depuis o et saturées qui forment l’ensemble  et celles chargées depuis o et non satu-
rées qui forment l’ensemble . Seules les destinations de Do et  offrent des activités
vacantes. Lorsque les Xo clients ont fait leur choix, on vérifie pour toutes les zones Do,

 et  que

Si , soit  : pour toute  on a

 sans quoi le dernier client d’une zone d″ de valeur nette strictement

inférieure à uo se détournerait vers la zone de valeur nette uo dans . Si 

(mais Do = ∅, nous fixons . Si Do et  sont vides, alors

 signifie seulement la valeur nette depuis o de la dernière acti-

vité servie.

Dans tous les cas nous associons  à tout , et ρod = 0 à

tout . La définition de uo et des ρod garantit que pour toute destination d,

Tpd ≥ 0,  et , tandis que ρod ≥ 0 et

ρod(Td – Ad) = 0. Ces conditions établissent que l’état du marché des activités résout le

problème de complémentarité non linéaire associé à l’application suivante :

Hd
1–

Do
′

Do
″ Do

″

d ′ Do
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Do
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Th. NCP du modèle AVA général. Un état du modèle AVA général est un équilibre si
et seulement s’il résout le problème de complémentarité non linéaire suivant :

Trouver x tel que x ≥≥≥≥    0, V(x) ≥≥≥≥    0 et x′′′′V(x) = 0.

4.2.  La maximisation du surplus net total
Pour déduire du NCP précédent un programme extrémal général, il nous reste à préci-

ser la concurrence entre les zones d’origine, qui se partagent les activités des mêmes
zones de destination. Cela nécessite de poser une dernière hypothèse, évidemment d’une
grande importance : à savoir que les consommateurs d’activité maximisent le surplus net
total. Une interprétation possible est que deux clients, originaires l’un de o et l’autre de o′,
servis l’un dans d et l’autre dans d′, échangent leurs activités si cela augmente la somme
de leurs surplus nets individuels.

Cette hypothèse correspond à un usage judicieux du transport au service des activités.
Si nous l’admettons, nous aboutissons au programme extrémal suivant :

Th. Programme extrémal du modèle AVA général. Le vecteur de variables endogè-
nes T = [Tod]od est un équilibre entre origines et destinations si et seulement s’il résout le
programme extrémal suivant :

sous les contraintes Σo Tod – Td = 0 et Td – Ad ≤ 0 et Σd Tod – Xo = 0.

Preuve. Associons des multiplicateurs ρd ≥ 0 à Td – Ad ≤ 0 et uo à Σd  Tod – Xo = 0. Le
lagrangien s’exprime L = J – Σd ρd(Td – Ad) – Σo uo(Σd Tod – Xo). Ses dérivées partielles
valent respectivement

Les conditions d’optimalité (Kuhn-Tucker) sont

Interprétation. Pour une origine o, nous reprenons la distinction entre les destina-
tions non chargées depuis o qui forment l’ensemble Do, celles chargées depuis o et satu-

rées qui forment l’ensemble  et celles chargées depuis o et non saturées qui forment

l’ensemble . Les zones de  vérifient ρd″ = 0 donc . Celles de 

vérifient  tandis que les zones de Do vérifient Tod = 0 et

Do
′

Do
″ Do

″ Do
′
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. Ces conditions sont compatibles avec le modèle AVA. Entre deux ori-
gines o et o′ qui chargent une même destination d, i.e. Tod > 0 et To′d > 0, on vérifie que

. Si o et o′ chargent simultanément une autre destination
d′, de nouveau uo + God′ = uo′ + Go′d′ donc God′  – God = Go′d′ – Go′d : la différence des

coûts d’accès est la même pour les deux origines. Enfin, si o′ charge d′ mais pas o, alors

 donc God′ – God ≤ Go′d′ – Go′d : la différence des coûts

d’accès est moindre pour o′ que pour o.

Ainsi les coûts de transport, i.e. les positions relatives des origines par rapport aux
destinations, confèrent des avantages de position à certaines origines, donc une rente de
situation aux clients qui s’y trouvent. Le multiplicateur Uo mesure la rente de situation de

la zone o : uo est d’autant plus grand que la zone o est plus proche des « bonnes » destina-

tions, celles dont la valeur brute vacante  est élevée.

En ce sens uo mesure la valeur des activités depuis la zone o, véritable accessibilité,
évaluée par rapport aux activités vacantes.

Corollaire d’existence et d’unicité. [i] Sous l’hypothèse de régularité, il existe une
solution au modèle AVA général. [ii] Les solutions forment un ensemble convexe. [iii] La
valeur optimale du programme de maximisation est unique, résultat important car elle
représente le surplus net total des clients d’activité.

Même preuve que dans le cas binaire.

4.3.  Extensions
Du côté de l’offre d’activités, dans le modèle AVA un offreur ne choisit pas ses

clients : il pourvoit en priorité les activités de valeur brute maximale, sans se soucier de
quel client occupe l’activité. Dans la réalité, un employeur choisit ses salariés en fonction
de la compétence, de la motivation etc. La diversité des clients par rapport à de tels critè-
res manque au modèle. Il manque également le surplus des offreurs, tandis que leurs
leviers naturels (les capacités Ad et les distributions Hd) sont exogènes.

La diversité des clients constitue une nouvelle dimension non seulement pour l’offre
d’activités mais aussi pour la demande. Pour un client, une bonne qualification donne une
rente de situation analogue à une bonne position dans l’espace. L’analyse conjointe des
rentes de qualification et des rentes de position ferait apparaître des structures spatiales des
compétences : pour analyser explicitement ces phénomènes il faut enrichir notre modèle.

4.4.  La demande élastique
Une extension naturelle consiste à relier, pour chaque origine o, le volume de

demande Xo à la valeur nette des activités vacantes, i.e. le multiplicateur uo de l’équilibre.
Pour ce faire on suppose que Xo dépend de uo au travers d’une fonction de demande
Xo = Do(κo – uo). La transformation de uo en κo – uo remplace la valeur uo par un prix,
argument usuel d’une fonction de demande ; on fixe la constante κo de pair avec la fonc-
tion Do.

Hd
1–
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Afin de combiner la fonction de demande aux conditions d’équilibre, on formule

 et . La deuxième condi-
tion stipule qu’en l’absence d’égalité, la demande est nulle ; en ce point le consentement à

payer est .

Ces nouvelles conditions, ajoutées aux conditions de Kuhn-Tucker du programme
extrémal à demande fixe, forment les conditions de Kuhn-Tucker d’un programme extré-
mal modifié.

Th. Modèle AVA à demande élastique. Le vecteur (T, X) avec T = [Tod]od et
X = [Xo]o correspond à un équilibre du marché des activités s’il résout le programme
suivant :

sous les contraintes Σo Tod – Td = 0 et Td – Ad ≤ 0 etΣd Tod – Xo = 0.

Nous interprétons à nouveau la fonction objectif  comme le surplus net total des
clients d’activités, mesuré cette fois par rapport à des consommations autres que les acti-

vités. L’aire sous la courbe de demande inverse, , mesure le surplus

brut qui serait retiré par les clients s’ils ne consommaient pas d’activité : donc

 mesure l’opposé du coût d’opportunité net de la consom-

mation d’activité. Ainsi la nouvelle fonction objectif  soustrait le coût d’opportunité au
surplus net J(T) – Σo Xouo, elle représente le surplus net de la consommation d’activité par

rapport aux alternatives.

Le modèle à demande élastique permet de simuler des actions sur la demande d’acti-
vités, par exemple la variation de la demande totale face à une variation du coût de trans-
port.

4.5.  La congestion du transport

Jusqu’à présent nous n’avons pas précisé la composition des coûts de transport, notés
God. Cette composition est laissée au choix de l’analyste, sous réserve de certaines condi-
tions techniques utiles aux propriétés d’existence et d’unicité de l’équilibre.

Nous pouvons notamment relier le coût de transport au trafic sur le réseau, i.e. un vec-
teur f = (fk)k∈K de flux par chemins avec K = YodKod et Kod un ensemble des chemins

allant de o à d par le réseau. Le problème d’équilibre s’exprime alors en fonction de la

variable endogène f contrainte par f ≥ 0 et  pour toute relation O-D.

Pour formuler un NCP, on considère l’application V suivante :

J̃

J̃
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sous la contrainte de définition Td = Σo Σk∈Kod fk.

Lorsque le vecteur V(f) dérive d’un potentiel U, i.e. , le vecteur f est un

équilibre s’il résout le programme extrémal suivant, dont les conditions de Kuhn-Tucker
impliquent le NCP :

sous les contraintes Td = Σo Σk∈Kod fk et Td – Ad ≤ 0 et Σd Σk∈Kod fk = Xo.

Cette formulation s’applique en particulier lorsque le coût de parcours de tout chemin
k se décompose par rapport aux arcs a qu’il traverse, selon Fk(f) = Σa∈k ga(f), et que le

coût ga(f) dépend seulement du flux  de l’arc. Alors

5.  Comparaison aux modèles antérieurs
Nous avons évoqué dans l’introduction les principaux modèles antérieurs de distribu-

tion, en expliquant la progression du contenu économique depuis le modèle gravitaire
jusqu’au modèle d’accessibilité de Koenig et Cochrane (abrégé en ACK), en passant par
le modèle de choix discret entre zones. Cependant un modèle de simulation ne se réduit
pas à son contenu économique, il comprend trois autres parties respectivement formelle,
technique et empirique (Leurent, 1996), dont une comparaison doit également tenir
compte.

5.1.  Contenu économique
Le modèle AVA explicite les activités individuelles dans leur dimension économique,

à savoir leur valeur brute pour un client. Chaque activité possède une valeur objective qui
s’impose à tous. L’occupation d’une activité la rend indisponible pour d’autres clients.

Parmi les modèles antérieurs, seuls le modèle des opportunités et celui de Koenig et
Cochrane considèrent également des activités individuelles. Dans le modèle des opportu-
nités, seul le nombre total d’activités intervient et pas leur valeur ; le choix d’une zone de
destination est un processus aléatoire et non économique (Leurent, 1998a).

Dans le modèle ACK, une activité n’a pas une valeur objective, chaque client associe à
chaque activité une valeur subjective soumise à des contraintes d’agrégation au niveau de
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l’individu (une certaine distribution statistique pour toutes les valeurs brutes), puis au
niveau de la population (même distribution statistique pour tous les clients). Toutes les
activités ont la même valeur brute subjective moyenne, ce qui empêche de les distinguer
au delà de la zone. Enfin l’occupation des activités n’est représentée qu’au niveau agrégé
des zones de destination. L’hypothèse des valeurs subjectives, a priori séduisante, aboutit
en fait à dénier toute valeur objective et toute occupation individuelles !

5.2.  Aspect formel
Tous les modèles évoqués possèdent une formulation mathématique avec des condi-

tions caractéristiques. Les modèles gravitaire, des opportunités, ACK et AVA se caractéri-
sent également par un programme d’optimisation convexe (ou concave) avec de bonnes
propriétés d’existence et d’unicité.

Sous certaines hypothèses techniques, le programme d’optimisation est quasiment
identique pour les modèles gravitaire, ACK et AVA.

5.3.  Aspect technique
L’aspect technique correspond à la simulation effective, donc ici à la résolution de la

formulation mathématique grâce à un algorithme approprié.

Il existe des algorithmes très efficaces pour résoudre le programme gravitaire donc
autant le modèle gravitaire que le modèle ACK : particulièrement l’algorithme multipro-
portionnel, ou un algorithme de Newton (Leurent, 1998b). A priori l’algorithme de New-
ton peut résoudre efficacement le programme AVA. Celui-ci se prête aussi à des méthodes
classiques pour l’affectation du trafic, comme la méthode des combinaisons convexes.

5.4.  Aspect empirique
L’aspect empirique comprend primo la spécification des variables exogènes, secundo

l’estimation ou l’inférence de variables exogènes manquantes à l’aide d’observations.

Du côté des variables exogènes, le modèle AVA nécessite autant d’information qu’un
modèle gravitaire ou qu’un modèle de choix discret entre destinations, donc davantage
qu’un modèle des opportunités ou que le modèle ACK. L’information requise pour AVA
se distingue par son caractère économique affirmé.

Du côté de l’estimation ou de l’inférence, beaucoup reste à faire pour tous les modèles
de distribution spatiale ; des recherches se poursuivent à ce sujet (Tebaldi et West, 1998 ;
Leurent, 1999). Répondons simplement à la question de comment estimer les paramètres
du modèle AVA, à l’aide d’observations des volumes O-D Tod. Dans le cas de la demande
fixe, ces paramètres sont les variables exogènes Ad, Hd et Xo. Soit O le nombre d’origines
et D le nombre de destinations. L’observation des Tod donne OD informations. En spéci-
fiant des distributions Hd log-normales, les destinations fournissent 3D paramètres : les
moments µd et σd des distributions log-normales et les Ad. Les volumes Xo constituent O
paramètres. Dès que OD > O + 3D, condition facile à vérifier, le modèle AVA est identi-
fiable. Le problème principal, en fait, n’est pas d’identifier les paramètres mais de dispo-
ser d’observations fiables.
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5.5.  Une comparaison illustrée
Pour préciser la comparaison entre AVA et le modèle d’accessibilité de Koenig et

Cochrane, considérons le cas binaire à une zone d’origine o et deux zones de destination
d et d′.

Dans ACK chaque zone d offre Ad activités ; chaque client évalue de façon subjective
les activités et la valeur brute subjective d’une activité pour un client est une variable
aléatoire dont nous notons H la fonction de répartition. Par hypothèse, la part de marché
de la zone d se confond avec la probabilité que, parmi les Ad + Ad′ activités offertes, celle
de valeur nette maximale se trouve en zone d. Dans le cas d’activités indépendantes et
d’une répartition exponentielle H(v) = 1 – exp(– λ(v – m)) pour v ≥ m ou 0 sinon, cette
probabilité vaut

En l’absence de congestion, cette formule est identique à la formule du modèle AVA
binaire avec des répartitions Hd et Hd′ exponentielles et identiques (cf. section 2D). Dans

ACK la valeur nette moyenne est4  appelée accessi-

bilité depuis la zone o. Cette formule ressemble à l’accessibilité uo dans AVA, à deux dif-

férences près : primo la présence de γ dans , secundo la division de Ad par Xo dans uo

ce qui normalise les volumes. Koenig (1975) définit le surplus net total par ,
formule qui ressemble à la formule J* = Xo(uo + 1/λ) valable pour AVA.

Pour représenter la congestion d’une destination, supposons que la capacité
d’accueil de la zone d se limite à Bd ≤ Ad. Comme dans ACK les activités sont indiscerna-

bles, le seul effet est de limiter Td = min { Bd, XoPod }. Cela revient à pénaliser les valeurs

brutes des activités situées en d d’un montant  tel que

Dans le cas binaire, on en déduit que si Td < Bd alors , tandis que si Td = Bd alors

 ce qui mène à 

et à , que l’on injecte dans la définition

de  pour obtenir que 

. Koenig (1975) conserve la formule  pour le surplus net total.

4  Avec γ ≈ 0,5772 la constante d’Euler.

uo
′

ρd
′

ρd
′ 0=

J′∗ Xouo
′=



Modélisation du trafic

130 Actes INRETS n° 83

Dans AVA il faut d’abord préciser les valeurs des Bd activités subsidiaires : une hypo-

thèse naturelle est que seules subsistent les activités les plus rentables, donc la partie
supérieure de la distribution. Alors la seule modification au programme est de remplacer

Ad et Hd par Bd et  telle que  si  et 

 si , donc .

Plus simplement, on peut conserver Ad et Hd dans la fonction objectif et remplacer uni-

quement la contrainte Td ≤ Ad par Td ≤ Bd. Dans le cas exponentiel on conserve la condi-

tion d’équilibre établie en section 2D, Td = Ad exp[– λd(Gd = uo + ρd – md)], et la

contrainte de capacité impose que Td = min { Bd, Ad exp[– λd(Gd + uo – md)] }.

Lorsque Td < Bd alors ρd = 0. Tandis que si Td = Bd alors  ;

l’accessibilité uo vérifie Xo = Bd + Ad′ exp[– λd′(Gd′+ uo – md′)], donc 

 ce qui ressemble encore à la formule de  dans le modèle ACK. Par diffé-

rence, le multiplicateur  et se réduit

dans le cas identiquement distribué à , expression identi-

que à . Enfin le surplus net total est J* = Xo(uo + 1/λ) + Bd ρd d’après la section 2D :

cette formule diffère sensiblement du surplus J′* dans ACK.

Exemple numérique. Afin d’ajuster la distribution log-normale de la figure a, nous
fixons les paramètres de la répartition exponentielle à m = 32,7 et 1/lλ = 73,0 (en euros).
Les volumes sont Ad = 200 ; Ad′ = 500 ; Xo = 400. Pour simuler la congestion de la zone d,

Figure d : Variations de l’accessibilité en fonction de Gd′′′′

Hd
′ Hd

′ ν( ) 0=

uo
′

ρd
′
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nous considérons éventuellement Bd = 100. Sauf mention contraire les coûts de transport
s’élèvent à Gd = 6 et Gd′ = 15 (en euros).

Nous comparons les modèles AVA et ACK en calculant primo les variables d’accessi-
bilité uo et , secundo les surplus nets totaux J* et J′*, cela en présence ou en l’absence
de congestion. Nous mesurons les surplus nets totaux en termes relatifs, par rapport à la
situation de référence avec Xo = 400, Gd = 6 et Gd′ = 15. Les graphiques suivants illustrent
les variations des grandeurs en fonction d’abord de Gd′ puis de Xo. Les courbes rouges
correspondent au modèle AVA, les bleues au modèle ACK. Un trait tireté marque la res-
triction par Bd, ce qui n’implique pas toujours la congestion.

En fonction de Gd′, les surplus nets (relatifs) d’AVA et d’ACK se confondent en
l’absence de congestion, de façon prévisible puisque les formules sont identiques en ter-
mes relatifs (Figure e). La restriction par Bd modifie relativement peu les résultats d’AVA.
En revanche la congestion corrompt les résultats d’ACK : il faudrait corriger la formule
du surplus ACK afin de prendre en compte les variables .

En fonction de Xo les modèles se distinguent plus nettement, même en l’absence de
congestion. Dans AVA l’accessibilité et le surplus évoluent de façon logique : décrois-
sance lente de l’accessibilité car la valeur marginale baisse en fonction du nombre de
demandeurs (Figure f), donc croissance à rendement décroissant pour le surplus total. Les
courbes du cas restreint par Bd sont sensiblement inférieures en cas de congestion, mais
cela n’apparaît pas sur les graphiques car les grandes variations du modèle ACK domi-
nent.      

Dans ACK l’accessibilité reste constante en l’absence de congestion ; la congestion
entraîne un saut négatif. Le surplus net évolue très rapidement en fonction du volume de
demande, comme on pouvait s’y attendre avec la « prime à la taille » apparente dans les

Figure e : Variations du surplus net total (en termes relatifs) en fonction de Gd′′′′

uo
′

ρd
′
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formules. Par rapport à AVA la sensibilité est très grande, ce qui tend à surestimer très for-
tement le surplus d’un investissement de transport destiné à satisfaire une croissance de la
demande ! Cependant la surprise majeure tient au rôle de la congestion, qui inverse les
résultats et dénie tout gain de surplus par croissance de la demande ! Cet effet aberrant
tient sans doute à une mauvaise formule du surplus ACK en cas de congestion.

Synthèse. Les différences d’interprétation économique entre AVA et ACK sont paten-
tes. Au plan formel les différences apparaissent moins, cependant les formules d’ACK

Figure f : Variations de l’accessibilité en fonction de Xo

Figure g : Variations du surplus net total (en termes relatifs) en fonction de Xo
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omettent de rapporter les quantités offertes Ad à la quantité demandée Xo : cela induit un
bonus de taille pour  par rapport à uo, de manière injustifiée si l’on admet les hypothè-
ses d’AVA. Remarquons de plus que dans AVA l’analyste peut différencier les zones non
seulement par le volume d’activité Ad, mais encore par la répartition Hd, ce qui permet
d’expliciter les différences structurelles entre zones (ex. entre centre et périphérie dans
une agglomération).

6.  Conclusion
Nous avons proposé le modèle AVA d’accessibilité aux activités et de distribution spa-

tiale, fondé sur des principes microéconomiques : chaque activité possède à la fois une
valeur économique brute et une position dans l’espace. Chaque client d’activité, situé
dans une zone d’origine, retire de la consommation d’une activité une valeur nette égale à
la valeur brute diminuée du coût de transport : un client marginal choisit l’activité vacante
de valeur nette maximale. A l’équilibre du marché, dans chaque zone de destination seu-
les les meilleures activités sont consommées, chacune par un seul client : l’occupation des
activités individuelles est explicite.

Dans le modèle AVA, les notions d’accessibilité et de surplus apparaissent de façon
claire et rigoureuse, sous la forme de variables quantitatives qui résultent de l’équilibre
entre offre et demande d’activités.

Le modèle AVA reste perfectible : nous l’avons étendu en ajoutant la demande élasti-
que et la congestion du transport. Des extensions importantes, mais plus difficiles, con-
cernent la différenciation des clients issus d’une même zone d’origine, et leur sélection au
moins partielle par les offreurs d’activité : cela permettrait d’expliciter également le sur-
plus de l’offre d’activité.

En traitant de façon probabiliste les activités offertes dans chaque zone de destination,
nous avons donné au modèle AVA une forme mathématique standard : le modèle se carac-
térise par un problème de complémentarité non linéaire, ainsi que par un programme
d’optimisation concave dont la fonction objectif représente le surplus net total des clients.
L’accessibilité d’une zone d’origine est la variable duale (de valeur ou de prix) associée
au partage de la consommation issue de cette origine entre les destinations.

Notre formulation mathématique permet d’appliquer AVA de façon analogue aux
modèles antérieurs de distribution spatiale, qu’il surpasse par ses principes microécono-
miques.
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Traffic-responsive urban network 
control using multivariable regulators

 

Christina Diakaki, Markos Papageorgiou and Kostas Aboudolas

 

Abstract

 

The paper presents the philosophy, the aim, the development, the advantages, and the
potential shortcomings of the TUC (Traffic-responsive Urban Control) strategy. Based on
a store-and-forward modelling approach and using well-known methods of the Automatic
Control Theory, the approach followed by TUC designs (off-line) and employs (on-line) a
multivariable regulator for traffic-responsive co-ordinated network-wide signal control.
Simulation investigations are used to demonstrate the efficiency of the proposed
approach. Based on the presented investigations, summarising conclusions are drawn
and future work is outlined.

 

1.  Introduction

 

Despite the long-lasting research and developments worldwide, urban signal control is
still an area susceptible of further significant improvements. The usually limited availabil-
ity of space in the urban centres prevents the extension of the existing infrastructure, and,
along with the continuously increasing mobility requirements, urge for solutions that will
release the serious congestion problems through the best possible utilisation of the
already existing infrastructure. From the control point of view, this may be translated into
the employment of actuated systems that respond automatically to the prevailing traffic
conditions. This is the aim of the TUC (

 

T

 

raffic-responsive 

 

U

 

rban 

 

C

 

ontrol) strategy, which
was initially developed [16] as part of an integrated traffic control system for corridor net-
works within the European Telematics Applications in Transport project TABASCO
(

 

T

 

elematics 

 

A

 

pplications in 

 

BA

 

varia, 

 

SC

 

otland, and 

 

O

 

thers).

The aim of this paper is to present the basic philosophy, the aim, the development, the
advantages, and the current shortcomings of the TUC strategy. Three alternative
approaches of the multivariable regulator employed by TUC are presented and discussed.
Simulation investigations for a Glasgow (Scotland) based network under different scenar-
ios of demands and incidents are used to demonstrate the efficiency of the proposed
method. Summarised conclusions are presented, and future work is outlined.
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2.  Background

 

The first traffic-responsive urban network control strategies were introduced in the
1980s with the first field implementations of the British SCOOT [12], and the Australian
SCATS [13]. SCOOT and SCATS aim at a network-wide co-ordinated control with SCATS
adopting a bilevel approach whereby the upper level performs network-wide co-ordination
while the lower junction level modifies (within certain limits set by the upper level) the net-
work-wide signal settings so as to respond to the prevailing local traffic conditions. Both
SCOOT and SCATS perform control through incremental changes of splits, offsets, and
cycles, and for this reason, they have been judged [6] to lack a real traffic-responsive behav-
iour during rapidly changing conditions such as those occurring during the daily business
peaks or in case of incidents. This is possibly one of the reasons why after so many years of
developments, extensions, implementations, and tests, field results still find them to score
both successes and failures compared with traditional fixed-time control [9, 11].

More recently, a number of advanced traffic-responsive strategies were developed like
the American OPAC [8] and RHODES [18], the French PRODYN [7] and CRONOS [2],
and the Italian UTOPIA [14]. These strategies do not consider explicitly splits, offsets,
and cycles. They formulate the traffic-responsive urban control problem as an optimisa-
tion problem, and, with the exception of CRONOS, they employ exponential-complexity
algorithms to solve for a global minimum. For this reason, these strategies, though con-
ceptually applicable to a whole network, are not real-time feasible for more than one
junction, hence, they employ heuristic superior control layers with the task of the net-
work-wide co-ordination. Their network-wide efficiency, however, is still questionable
due to the limited field implementations and evaluations as yet. CRONOS on the other
hand, employs a heuristic global optimisation method with polynomial complexity which
allows for simultaneous consideration of several junctions, albeit for the price of specify-
ing a local (rather than the global) minimum.

For all the above reasons, there is still a lack of efficient co-ordinated control strate-
gies applicable to large-scale networks. In 1963, Gazis and Potts [10] suggested the so-
called store-and-forward modelling approach that describes the traffic flow process in a
way that permits the use of highly efficient optimisation and control methods with poly-
nomial complexity, thus allowing for the co-ordinated control of large-scale networks.
Based on the store-and-forward modelling approach and using well-known methods from
Automatic Control Theory, the proposed TUC approach designs (off-line) and employs
(on-line) a multivariable regulator for the traffic-responsive co-ordinated urban network
control in a systematic and generic way.

 

3.  The tuc strategy

 

3.1.  Introduction

 

For the development of the TUC strategy, the basic methodology employed is the for-
mulation of the urban traffic control problem as an optimal control problem and the deri-
vation of a multivariable regulator through the application of the Linear-Quadratic (LQ)
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methodology [19] to the formulated optimal control problem. The multivariable regulator
approach, although less sophisticated than other systematic approaches like nonlinear
optimal control, linear programming, quadratic programming, etc., if appropriately
employed, may approximate their efficiency based on a much simpler code, as the real-
time calculations do not involve any modelling equations. The mathematical model of the
process under control is used off-line for control design purposes only.

The development of TUC strategy is based on the assumption that in undersaturated
traffic conditions available techniques exist (like e.g. TRANSYT optimisation) that may
be used to determine nominal values for the green times of the considered urban signal-
ised junctions that are optimal for a given historical demand. These nominal values are
optimal in that they lead to steady-state traffic conditions whereby the developed link
queues are close to 0. In reality, however, the demands change dynamically. As a result,
the determined nominal values of the green times may become far from optimal, and may
lead to a serious deterioration of the traffic conditions in the controlled network. The aim
of the multivariable regulator presented in Section 3.2 is to modify in real-time these
nominal values so as to respond to the changes of the demands such that the capacity of
the controlled network is utilised in a balanced way and the developing link queues
remain as short as possible. However, in some cases, neither the techniques nor the data
required for the determination of the nominal green values are available. The multivaria-
ble regulators presented in Section 3.3 have been developed to tackle the signal control
problem even in absence of nominal values.

 

3.2.  Regulator Design

 

For the derivation of the multivariable regulator, the urban traffic control problem is for-
mulated as a LQ optimal control problem consisting of three components : the mathemati-
cal model of the urban network traffic process, the constraints and the control objective.

For the development of the mathematical model, the urban network is represented as a
digraph with links z 

 

∈ 

 

Z and junctions j 

 

∈ 

 

J. For each signal controlled junction j, I

 

j

 

 and
O

 

j

 

 denote the sets of incoming and outgoing links, respectively, and the following
assumptions are made :

•  All the permissible movements of a link z 

 

∈

 

I

 

j

 

 receive the right of way (r.o.w.)
simultaneously.

•  The cycle time C

 

j

 

 and the total lost time L

 

j

 

 of junction j are fixed ; for simplicity, it
is assumed C

 

j 

 

= C for all junctions j 

 

∈ 

 

J.
•  The offsets are fixed (i.e. the beginning of the main stage of each cycle is fixed).
•  The signal control of junction j is based on a fixed number of stages that belong to

the set F

 

j

 

, while v 

 

z

 

 denotes the set of stages where link z has r.o.w.
•  The saturation flows S

 

z

 

, z 

 

∈ 

 

I

 

j

 

, are known.
•  The turning movement rates t

 

z,w

 

, z 

 

∈ 

 

I

 

j

 

, w 

 

∈ 

 

O

 

j

 

, are fixed and known.

By definition, the following constraint applies at junction j

(1)
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where g

 

j,i

 

 is the effective green time of stage i at junction j. Additionally, the following
constraints are introduced to guarantee allocation of green time to all stages

g

 

j,i 

 

≥ 

 

g

 

j,i,min    

 

∀

 

i 

 

∈ 

 

F

 

j

 

(2)

with g

 

j,i,min

 

 the minimum permissible effective green time for stage i at junction j 

 

∈ 

 

J,
while in

some cases constraints like the following may apply

g

 

j,i 

 

≤ 

 

g
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J.

Consider now a link z connecting two junctions M, N such that z 
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 and z 

 

∈ 

 

I

 

N

 

(see Figure 1). The dynamics of link z are expressed by the following equation
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where x

 

z

 

 is the number of vehicles within link z ; q

 

z

 

 and u

 

z

 

 are the inflow and outflow, res-
pectively, of link z over the period [kT, (k + 1)T] with T the control interval and k = 1, 2,
.

 

..

 

 a discrete time index ; and d
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 and s
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 are the demand and the exit flow, respectively.

For the exit flow the following formula holds
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(k) (5)

with exit rates t

 

z,0

 

 considered fixed and known. Taking into account eq. (5), the following
is obtained from (4)
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The inflow to the link z is given by

(7)

 

Figure 1 : An urban road link
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where t

 

w,z

 

 with w

 

∈

 

I

 

M

 

 are the turning rates towards link z from the links that enter
junction M.

Assuming that space is available in the downstream links and that x

 

z

 

 is sufficiently
high, the outflow u

 

z

 

 of a link is equal to the saturation flow S

 

z

 

 if the link has r.o.w., and
equal to zero else. However, if the control interval T is chosen not less than the cycle time
C, an average value is obtained as follows

(8)

where G

 

z

 

 is the effective green time of link z, calculated as

(9)

In (9), e

 

z

 

 is a constant that may take positive or negative values. In case that link z
receives r.o.w. in more than one consecutive stages, thus using their intermediary inter-
green periods with green light, and/or the green light for link z starts earlier or ends later
than the corresponding stage(s) at which it receives r.o.w., e

 

z

 

 takes positive values that
correspond to the extra green time utilised by the link. In the case that the green light for
link z starts later or ends earlier than the corresponding stage(s) at which z receives r.o.w.,
e

 

z

 

 becomes negative. In any other case, e

 

z

 

 is equal to 0.

Substituting (7), (8), and (9) into (6), the following equation results that describes for
each link z 

 

∈ 

 

Z, the time evolution of its state in terms of the number of vehicles within it

(10)

Assuming the existence of non-saturating constant nominal demands , nominal

values  for g

 

j,i

 

 may be found, as mentioned in Section 3.1 that lead to constant nomi-

nal values . Under this assumption the steady-state version of (10) reads

dz
N

gj i,
N
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(11)

Subtracting the steady-state equation (11) from (10), the following state equation is
obtained

(12)

where  and .

Applying (12) to an arbitrary network comprising several signalised junctions j 

 

∈ 

 

J,
the following state equation (in vector form) describes the evolution of the system in time
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(k) (13)

where x is the state vector of the numbers of vehicles x

 

z

 

 within links z 

 

∈ 

 

Z ; 

 

∆

 

g is the

vector of , 

 

∀
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∈ 

 

, 
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j 

 

∈ 

 

J ; 

 

∆

 

d

 

 is the vector of  ; and 

 

A = I,

B, and T are the state, input and disturbance matrices, respectively. In contrast to other
applications of store-and-forward modelling, xz in the above formulation denotes the

number of vehicles within a link z instead of the queue length within it, which circum-
vents the need of incorporating time lags in the state equation (13).

In order for the application of the LQ methodology to lead to a feedback control law
without feedforward terms, i.e. a control law that reacts to the manifest impact of the dis-
turbances on the controlled process rather than to disturbance forecasts, ∆d(k) = 0 is
assumed, leading from (13) to the following state equation

x(k + 1) = A x(k) + B ∆g(k). (14)

It should be stressed here that the LQ optimisation methodology should be viewed as
a vehicle for deriving an efficient gain matrix rather than as an attempt to optimise a
meaningful criterion subject to accurate modelling equations and constraints. Within this
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frame the underlying assumption of zero disturbances is acceptable and (14) is utilised as
the mathematical model within the LQ optimal control problem.

Regarding the control objective, the goal of minimising and balancing the link queues,
mentioned in Section 3.1, may be addressed via introduction of the relative numbers of
vehicles within the network links xz/xz,max, where xz,max is the storage capacity of link
z ∈ Z (measured in vehicles). A quadratic criterion that considers this control objective
has the general form

(15)

where Q and R are nonnegative definite, diagonal weighting matrices. The infinite
time horizon in (15) is taken in order to obtain a time-invariant feedback law according to
the LQ optimisation theory [19]. The first term in (15) is responsible for minimisation and
balancing of the relative numbers of vehicles within the network links. To this end, the
diagonal elements of Q are set equal to the inverses of the storage capacities of the corre-
sponding links. Furthermore, by the choice of the weighting matrix R = ρI, the magni-
tude of the control reactions can be influenced. To this end, the choice of ρ is performed
via a trial-and-error procedure so as to achieve a satisfactory control behaviour for a given
application network.

Minimisation of the performance criterion (15) subject to (14) leads to a LQ control
law

g(k) = gN – L x(k) (16)

where gN is the vector of the nominal values of the effective green times gj,i, ∀i ∈ Fj,
∀j ∈ J, and L is the resulting control matrix which depends upon the problem matrices A,
B, Q, and R. The control matrix was found in extensive investigations [3] to have little
sensitivity with respect to variations of traffic parameters (such as turning rates, saturation
flows, etc.). The calculation of L may be very time consuming for problems with high
dimension. However, this computational effort is required only off-line, while on-line (i.e.
in real-time) the calculations are limited to the execution of (16) with a given constant
control matrix L and state measurements x(k). On-line computational requirements are
therefore limited, and control reactions are easily understood.

In order to apply (16), availability of measurements for all state variables is required
in real-time. However, the numbers of vehicles xz are usually not directly measurable,
unless video detection systems are utilised. For this reason, occupancy measurements oz,
collected in real time by traditional detector loops, may be transformed into (approxi-
mate) numbers of vehicles via suitable non-linear functions xz(k) = fz(oz(k)) [3]. Moreo-
ver, since the LQ methodology does not take into account the existence of control con-
straints, after application of (16), a suitable algorithm modifies the calculated green light
durations so as to satisfy the constraints (1)-(3) [3].

The multivariable regulator (16) has a reactive rather than anticipatory behaviour (i.e.
it reacts to real-time measurements of the process under control) whereby it responds
indirectly to unknown disturbances, and therefore it does not need any predictions of the
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future traffic conditions. However, it should be emphasised that its reactive control behav-
iour is by no means a myopic one, since it relies on real (measured) state information and
it is designed on the basis of an infinite optimisation horizon.

3.3.  Alternative Multivariable Regulators
The control law (16) requires availability of nominal values gN. In some cases, how-

ever, neither the techniques nor the data required for the determination of the nominal
green values are available. In such cases the control law (16) may be employed in the fol-
lowing form, where gN is not needed

g(k) = g(k - 1) – L [x(k) – x(k - 1)]. (17)

The control law (17) is obtained by subtracting (16) for control period k - 1 from (16)
for control period k.

A further control law that eliminates the need of nominal values gN may be obtained
through the formulation of the urban traffic control problem as a Linear-Quadratic-Inte-
gral (LQI) optimal control problem based on the same modelling approach and pursuing
the same control objective as before [1, 3]. For the application of the LQI methodology
[19], the state equation (14) is augmented by use of the integrators

y(k + 1) = y(k) + W x(k) (18)

with y the vector of the integral parts, and H a matrix consisting of 0’s and 1’s such
that a number of elements or linear combinations of elements of x are integrated in (18).
In the current application, each element of y corresponds to a particular control variable
gj,i, and the elements of H are determined according to the particular control variable gj,i
and the particular state variable xz to which they correspond, as follows

(19)

In general, matrix H is chosen such that the steady-state error of some selected state
variables or their linear combinations becomes 0 in case of constant disturbances, and this
is the typical reason for applying the LQI instead of LQ methodology. In our application
however, the main reason for applying the LQI methodology is to obtain a control law
that does not need nominal control values gN.

For deriving the LQI control law, the performance criterion (15) is also augmented
and takes the form

(20)

where S = sI is an additional non-negative definite, diagonal weighting matrix
obtained through a trial-and-error procedure so as to achieve a satisfactory control behav-
iour for a given application network.
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Minimisation of the performance criterion (20) subject to (14), (18) leads to the fol-
lowing LQI control law [1, 3]

g(k) = g(k - 1) – L1 x(k) – L2 x(k - 1) (21)

where L1 and L2 are control matrices that depend upon the problem matrices A, B, H,
Q, S, and R but were found [1] to have little sensitivity with respect to variations of traffic
parameters (such as turning rates, saturation flows, etc.).

After the application of either (17) or (21), the same algorithm mentioned in Section
3.2, modifies the calculated green light durations so as to satisfy the constraints (1)-(3). In
order to avoid wind-up phenomena in the regulators, the values g(k - 1) required in (17)
and (21) are set equal to the bounded values of the previous control period (i.e. after
application of the constraints (1)-(3)).

3.4.  A Gating Feature of the Multivariable Regulators

A desired feature for modern traffic-responsive urban control systems is to protect
downstream links from overload in the sense of limiting, to the extent possible, the
entrance in a link when this link is close to overload. This may be effectuated through the
reduction of the green times of the links that lead to the overloaded link. Structurally, the
control matrices L and L1 provide the control laws (16), (17) and (21), besides queue bal-
ancing, with such a gating feature. Roughly speaking, the higher the number of vehicles
within a particular link z, the more the green times of the links that lead to z are decreased
through the application of (16) or (17) or (21).

In order for the gating feature of the multivariable regulators to be further accentuated,
the utilised xz values may be weighted such that the higher the value of xz, the higher its
weight. More precisely, the accentuation is achieved if the values of xz utilised in the con-
trol laws are replaced by their weighted counterparts  according to the following rela-
tionship

(22)

with Ψ(xz) ∈ (0, 1] a monotonically decreasing function of xz. It is obvious from

(22) that Ψ(xz) → 0 yields  and Ψ(xz) → 1 yields  while any intermediary

values of Ψ(xz) lead to . The function Ψ(xz) is selected as follows

Ψ(xz) = 1 – (bxz/xz,max) (23)

where b ∈ [0, 1) is a parameter that affects the level of achieved accentuation of the
gating feature. The selection of the parameter b should be performed through a trial-and-
error procedure during which the resulting control behaviour should be checked carefully.
This is due to the fact that high values of b lead to accordingly strong weighting of the
measurements and eventually to a very nervous control behaviour, high fluctuation in the
values of xz, and possibly instability of the control system. Figure 2 displays examples of
different values of the parameter b.

xz
′

xz
′ ∞→ xz

′ xz→
xz

′ xz≥
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It should be noted here, that the control law (21) was found in simulations [3] to pos-
sess the gating feature in an enhanced way so that it does not need further weighting of
the elements of x in contrast to both (16) and (17).

4.  Simulation investigations
For the simulation investigations of the TUC strategy, the example network of Figure

3 is used. The example network that consists of 13 signalised junctions and 61 links, is
based on the Glasgow network for which the initial development of the IN-TUC strategy
took place within the TABASCO project [15]. For the LQ formulation described in
Section 3.2, 61 state variables corresponding to the numbers of vehicles within the con-
sidered network links and 43 control variables corresponding to the effective green times
of all stages of all considered junctions are introduced. Moreover, for the LQI formulation
described in Section 3.3, 43 additional state variables are introduced that correspond to
the integrators of the particular problem.   

For the simulation tests, the example network is modelled via METACOR [4], a mac-
roscopic modelling tool for simulating the traffic flow in motorway, urban, or corridor
networks. The parameters used in the model are those obtained through the METACOR
model validation process that took place within TABASCO [15], while the traffic data are
developed based on data obtained from the real network. The investigations are based on
4-hour simulations with TUC strategy running every 2 min, a control interval that is equal
or twofold to the cycle time of all the considered junctions.

Figure 2 : Relationship of  and xz for different values of the parameter bxz
′′′′
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Initially, simulations are performed with fixed-time signal control for five different
scenarios of demands and incidents. Then, the control laws (16), (17) and (21) are applied
and tested with the METACOR model for five demand and incident scenarios with the
following characteristics :

(i)  Low demand in all but a few network origins.

(ii)  High demand (approximately 40% higher than scenario (i)) in almost all network ori-
gins.

(iii)  Demands present high time-fluctuations between the extremes of scenarios (i) and
(ii).

(iv)  Demands like scenario (i) and a major incident occurring before the peak period.

(v)  Demands like scenario (i) and a major incident occurring during the peak period.

Table 1 summarises the results of the simulation tests in terms of the performance
indices total waiting time (at the network origins), total travel time, total time spent, and
total fuel consumption, for all vehicles during the 4-hour simulation horizon with TUC
employing the multivariable regulator (16). In these investigations, it is assumed that the
numbers of vehicles within the urban links are measurable in real-time (e.g. through a
video detection system). The figures of Table 1 indicate that the TUC strategy leads to a
significant reduction of all performance indices. More specifically, the total waiting time
at the network origins is reduced by 100% for all investigated scenarios, while the total
travel time, the total time spent, and the total fuel consumption are reduced in the ranges
of 19-34%, 20-54%, and 13-23%, respectively, depending upon the investigated sce-
nario.

Figure 3 : The example network
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Figure 4 displays the time evolution of the number of vehicles within some selected
links under fixed-time signal control and the TUC strategy employing (16), for the
demand scenario (i). The vertical axis in Figure 4 represents the fraction of number of
vehicles xz of a link z to the maximum storage capacity xz,max of the link. By inspection
of the network sketch in Figure 3 and the diagrams of Figure 4, one may see that under
fixed-time signal control, congestion develops in link 34 at junction 8. This congestion
spills back through links 38, 20, 17, and reaches link 13. Under the TUC strategy the
same congestion does not even reach junction 9. Similar performance is also achieved in
the other investigated demand scenarios.

If the numbers of vehicles within urban links utilised in (16) are estimated through
occupancy measurements, the performance indices of Table 2 are obtained. In this case,
the achieved amelioration of the traffic conditions is lower but still significant as com-
pared to the fixed-time signal control. More specifically, the waiting time at the network
origins, the travel time, the total time spent, and the total fuel consumption are reduced in
the range of 72-100%, 10-30%, 14-34%, and 6-20%, respectively, depending upon the
investigated scenario.

The simulation investigations of both (17) and (21) using measured or (occupancy-
based) estimated values of numbers of vehicles within links indicate a similar perform-
ance with the control law (16). Tables 3 and 4 summarise the values of the performance
indices for the five examined scenarios of demands and incidents, with measured and esti-
mated values of numbers of vehicles within links, respectively. Given the similar per-
formance of the three regulators, the selection of the approach to be employed may be
based on other criteria like e.g. requirement of network authorities to utilise nominal val-
ues or lack of nominal values, etc.

Table 1 : Simulation results for fixed-time signal control (FSC) and TUC strategy 
with control law (16) using accurate xz-measurements

Total Waiting Time Total Travel Time Total Time Spent
Total Fuel 

Consumption

veh*h
percentage

change
veh*h

percentage
change

veh*h
percentage

change
veh*It

percentage
change

FSC TUC FSC TUC FSC TUC FSC TUC

scenario (i) 128 – 100 2 129 – 34 2 257 – 38 3 875 – 23

scenario (ii) 2 042 – 100 3 383 – 26 5 424 – 54 5 500 – 18

scenario (iii) 4 – 100 2 365 – 19 2 369 – 20 4 237 – 13

scenario (iv) 128 – 100 2 166 – 34 2 294 – 38 3 920 – 23

scenario (v) 120 – 100 2 108 – 32 2 228 – 35 3 849 – 21

The Total Waiting Time refers only to the queues at the network origins.
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Table 2 : Simulation results for fixed-time signal control (FSC) and TUC strategy 
with control law (16) using estimations for xz

Total Waiting Time Total Travel Time Total Time Spent
Total Fuel 

Consumption

veh*h
percentage

change
veh*h

percentage
change

veh*h
percentage

change
veh*It

percentage
change

FSC TUC FSC TUC FSC TUC FSC TUC

scenario (i) 128 – 100 2 129 – 30 2 257 – 34 3 875 – 20

scenario (ii) 2 042 – 72 3 383 –10 5 424 – 34 5 500 – 6

scenario (iii) 4 – 100 2 365 – 14 2 369 – 14 4 237 – 9

scenario (iv) 128 – 100 2 166 – 28 2 294 – 32 3 920 – 19

scenario (v) 120 – 100 2 108 – 26 2 228 – 30 3 849 – 17

The Total Waiting Time refers only to the queues at the network origins.

Table 3 : Simulation comparison of alternative control laws for TUC using accurate 
xz-measurements

Total Waiting Time
(veh*h)

Total Travel Time
(veh*h)

Total Time Spent
(veh*h)

Total Fuel 
Consumption 

(veh*It)

TUC-
(1)

TUC-
(2)

TUC-
(3)

TUC-
(1)

TUC-
(2)

TUC-
(3)

TUC-
(1)

TUC-
(2)

TUC-
(3)

TUC-
(1)

TUC-
(2)

TUC-
(3) 

scenario (i) 0 0 0 1 399 1 399 1 394 1 399 1 399 1 394 2 965 2 965 2 978 

scenario (ii) 0 0 0 2 486 2 500 2 526 2 486 2 500 2 530 4 494 4 510 4 541 

scenario (iii) 0 0 0 1 905 1 895 1 913 1 905 1 895 1 913 3 677 3 664 3 686 

scenario (iv) 0 0 0 1 431 1 436 1 430 1 431 1 436 1 430 3 023 3 029 3 022 

scenario (v) 0 0 0 1 444 1 449 1 434 1 444 1 449 1 434 3 039 3 046 3 027

The Total Waiting Time refers only to the queues at the network origins.
TUC-(1) refers to the multivariable regulator (16).
TUC-(2) refers to the multivariable regulator (17).
TUC-(3) refers to the multivariable regulator (21).
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5.  Conclusions and future work
The paper presents the traffic-responsive co-ordinated urban network control strategy

TUC. TUC has been developed through the formulation of the urban traffic control prob-
lem as an optimal control problem based on a store-and-forward modelling approach. The
employment of this modelling approach has the following consequences for the derived
strategy :

•  The control interval cannot be shorter than the cycle times of the considered signal-
ised junctions, hence real-time decisions cannot be taken more frequently than at
the maximum employed signal cycle.

•  The effect of offset for consecutive junctions cannot be directly considered.

Additionally, the time-variance of traffic parameters like the turning rates and the sat-
uration flows cannot be taken into account when deriving the multivariable regulators
(16), (17), and (21). Finally, the centralised functional architecture of TUC does not allow
for immediate consideration of modifications and expansions of the controlled network.

Regarding the traffic parameters (turning rates, saturation flows), extensive simulation
investigations [1, 3] showed that, although the control matrices L, L1, and L2 depend on
them, they present a low sensitivity to their changes, hence the efficiency of the strategy
remains practically unaffected. In case of modifications and expansions of the controlled
network, the strategy has to be completely re-designed. Nevertheless, the re-design is a
straightforward task as it is performed using available generic software tools and exploits
all the information that has come out from the initial design. The lack of flexibility of
TUC regarding modifications and expansions of the controlled network is the price to be

Table 4 : Simulation comparison of alternative control laws for TUC using 
estimations for xz

Total Waiting Time
(veh*h)

Total Travel Time
(veh*h)

Total Time Spent
(veh*h)

Total Fuel 
Consumption 

(veh*It)

TUC-
(1)

TUC-
(2)

TUC-
(3)

TUC-
(1)

TUC-
(2)

TUC-
(3)

TUC-
(1)

TUC-
(2)

TUC-
(3)

TUC-
(1)

TUC-
(2)

TUC-
(3) 

scenario (i) 0 0 0 1 488 1 488 1 450 1 488 1 488 1 450 3 093 3 093 3 046 

scenario (ii) 562 569 99 3 040 3 048 2 798 3 602 3 617 2 897 5 165 5 172 4 873 

scenario (iii) 0 0 0 2 042 2 041 2 031 2 042 2 041 2 031 3 844 3 843 3 830 

scenario (iv) 0 0 0 1 561 1 561 1 500 1 551 1 561 1 500 3 169 3 182 3 108 

scenario (v) 0 0 0 1 561 1 558 1 493 1 561 1 568 1 493 3 182 3 178 3 100

The Total Waiting Time refers only to the queues at the network origins.
TUC-(1) refers to the multivariable regulator (16).
TUC-(2) refers to the multivariable regulator (17).
TUC-(3) refers to the multivariable regulator (21).



Actes INRETS n° 83 151

Modélisation et régulation du trafic

paid for its centralised functional architecture that allows for the simultaneous considera-
tion of all junctions with the application of a single and simple matrix equation independ-
ently of the network size.

Despite these minor shortcomings, the employed modelling and control approach has
led to a highly efficient and extremely simple co-ordinated control strategy, applicable to
large-scale networks as demonstrated in the presented simulation investigations, that car-
ries also important features like :

•  robustness with respect to measurement inaccuracies,

•  simplicity and transparency of the real-time code, and

•  generality so that it may be transferred with minor modifications to networks with
arbitrary topology and characteristics.

TUC has been implemented and is currently operational in a part of Glasgow’s (Scot-
land) urban network with excellent results [5, 17], while investigations for an implemen-
tation in the city of Chania (Greece) are under way.

Future research activities aim at comparing TUC with other urban traffic control strat-
egies and at developing additional algorithms for the real-time modification of the signal
cycles and the offsets.
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Figure 4 : Comparison of fixed-time signal control and TUC for scenario (i)
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