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RÉSUMÉ. Nous nous sommes penché dans ce travail sur l’étape de la génération de trafic, 
(ou modélisation du processus de choix à l’origine du déplacement effectué par l’individu), 
négligée jusqu’ici dans son approche géographique. Traitée jusqu’alors sous l’angle de 
l’économie des transports, la modélisation de la génération de trafic occultait un aspect 
géographique important de sa conception : le zonage de l’aire d’étude, dont dépend la 
quantification des déplacements. 
ABSTRACT. We considered in this paper a specific stage often neglected in geographical 
approaches to transport modelling. This stage called traffic generation consists in modelling 
the process of choice at the point origin of an individual journey. So far, the way that these 
questions have been treated using transport economy methods has obscured an important 
stage in the conception of traffic generation, the geographical stage. This stage relates to the 
zoning of the study area which constrains trip generation. 
MOTS-CLÉS : Mobilité quotidienne, modélisation des transports, génération de 
trafic,algorithmes évolutionnaires. 
KEYWORDS: Daily mobility, transport modelling, traffic generation, regionalization, rail 
regionalization, genetic algorithm. 
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1. Introduction 

Actuellement, la gestion des services de transport public change, passe d’un 
niveau d’échelle à un autre, se décentralise nationalement et s’élargit localement. 
Ainsi, les Régions ont vu leurs compétences s’élargir en termes d’organisation 
des transports, créant ainsi de nouveaux problèmes de gestion. C’est face à ces 
interrogations nouvelles que notre travail trouve sa place, en proposant une 
modélisation adaptée à la fois aux modifications permanentes de la mobilité 
quotidienne et aux nouvelles échelles d’application de la gestion des transports. 

Nous nous sommes plus spécifiquement penché sur l’étape de la génération de 
trafic, (ou modélisation du processus de choix à l’origine du déplacement effectué 
par l’individu), négligée jusqu’ici dans son approche géographique. Traitée 
jusqu’alors sous l’angle de l’économie des transports, la modélisation de la 
génération de trafic occultait un aspect géographique important de sa 
conception : le zonage de l’aire d’étude, dont dépend la quantification des 
déplacements. Nous nous proposons ici de proposer une méthodologie adaptée 
pour la conception du zonage d’un espace en lien avec la thématique de la 
mobilité quotidienne à l’échelle régionale. 

2. Le zonage, fil conducteur du modèle à quatre étapes 

La mobilité quotidienne est liée à une multitude de facteurs combinés par les 
individus pour façonner leur processus de choix. Ce processus peut se diviser en 
plusieurs étapes. C’est à l’origine pour faire face aux problèmes liés à la 
modélisation intra urbaine qu’a été fait le choix de segmenter la modélisation du 
trafic. C’est ainsi que sont mis au point aux Etats-Unis d’Amérique, dans les années 
50, les premiers modèles à quatre étapes. 

 

2.1. Les étapes du modèle 

Le modèle à quatre étapes a segmenté, pour des raisons pratiques, la 
modélisation de trafic en fonction des différentes problématiques rencontrées dans 
la simulation des déplacements de personnes. Ces différentes problématiques 
peuvent se résumer, du point de vue de l’individu mobile par les questions suivantes 
[Merlin, 1994] : 

• Faut-il effectuer un déplacement ? 
• Où se rendre ? 
• Quel moyen de transport utiliser ? 
• Quel itinéraire emprunter ? 

Auxquelles vient se rajouter une question liée directement ou indirectement à ces 
différentes interrogations : 
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• A quelle heure effectuer mon déplacement ? 

Ces questions correspondent chacune à des étapes de modélisation visant à 
comprendre et décrire le processus de choix de l’individu au cours de son 
déplacement. (Figure 1) 

 

 
Figure I. Les étapes du modèle à quatre étapes 

La première étape consiste en une phase de génération qui a pour but de 
considérer, pour chaque zone géographique pré-établie, le nombre d’attractions et 
émissions. La deuxième étape correspond à la problématique de distribution qui 
répartit les émissions et attractions sur les destinations et origines correspondantes. 
La troisième étape répond à la question de la répartition modale et distribue le trafic 
entre les différents modes de transport. La quatrième étape, quant à elle, affecte les 
déplacements au réseau et fixe ainsi l’itinéraire emprunté. 

2.2. Le zonage, un outil de compréhension territoriale 

Quelle que soit l’étape à étudier dans ce processus, la modélisation qui en 
découle dépend toujours des zones que l’on a définit comme génératrices des 
déplacements. Le décompte des émissions et attractions, lors de la phase de 
génération, s’en trouve modifié, tout comme l’étape de distribution ne fournit pas 
les mêmes résultats selon les limites ou la taille des zones ; enfin l’affectation de 
trafic et le choix modal, conçus autour de fonctions d’utilité basées sur des temps de 
parcours, se trouvent changés en fonction du zonage effectué. Il s’agit donc ici de 
définir les éléments spatiaux servant de base à l’ensemble de la modélisation de 
trafic. 

Le zonage, dans le modèle à quatre étapes, permet d’agréger certaines données 
liées à l’individu ou au transport (temps d’accès au réseau…). On abandonne ainsi 
toute information désagrégée sur le plan spatial à l’intérieur de la zone. De ce fait, 
on a longtemps considéré que le découpage le plus fin possible fournissait la 
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garantie d’une modélisation optimale. Le frein principal à ce désir de détail résidait 
alors dans le coût d’acquisition des données, le temps de travail que représentait leur 
traitement, et connaissait la plus grande entrave par le temps de calcul nécessaire 
aux ordinateurs. 

L’amélioration récente des capacités de traitement du matériel informatique nous 
ramène souvent à des temps de calcul réalistes pour un zonage d’un haut niveau de 
détail. Cette amélioration pousse souvent les concepteurs de modèles de simulation 
de trafic à faire le choix du zonage le plus fin qu’autorisent les temps de calcul. Ce 
choix, servant de base à l’ensemble des calculs opérés au cours des quatre étapes de 
la modélisation, n’est pourtant pas obligatoirement le plus judicieux en fonction des 
objectifs du modèle. 

– Un découpage fonction de ses objectifs : 

Le choix d’un zonage doit clairement se faire en accord avec les 
objectifs fixés pour la modélisation. Cela ne veut pas dire pour autant que 
les zones définies vont permettre tout type d’analyse mais bien qu’elles 
doivent permettre de répondre aux questions que l’on se pose. La 
modélisation liée à la gestion du trafic autoroutier, par exemple, amène à 
découper le territoire en fonction des zones de chalandise de chaque axe 
autoroutier. 

– Un zonage disposant d’entités cohérentes et homogènes 

La cohérence des zones, dans le cas de modèles désagrégés1 ne présente 
pas une nécessité flagrante. On évite, avec une telle modélisation, 
l’approximation due à l’illusion de l’individu moyen d’une zone qui reste 
plus ou moins forte pour les modèles agrégés. Il est alors utile pour ces 
derniers de pouvoir prétendre à des zones présentant une certaine 
cohérence interne par rapport aux variables explicatives de la mobilité. 

– Un zonage organisé autour des réseaux 

L’organisation du zonage en fonction des réseaux est fortement 
conditionnée par les objectifs du modèle. Pour tout modèle lié à un réseau 
spécifique, l’organisation du zonage correspond aux aires de chalandise de 
ce réseau.  

Les solutions existantes concernant un découpage spatial optimal dans le cadre 
de la modélisation de trafic sont relativement restreintes. La plupart des modèles 
interurbains récents traitent l’information au niveau le plus fin que leur permet la 
disponibilité des données. Ils sont donc classiquement centrés sur l’échelle 
communale. Certains modèles, comme le modèle MODEV (un modèle 

 
1 Les modèles désagrégés sont construits autour de l’approche individuelle du comportement 
et se basent sur le principe de l’individu rationnel cherchant à maximiser son utilité. [Ben 
Akiva et Lerman, 1991] 
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géographique mulimodal de transport de marchandises), pour lequel le zonage est 
basé sur les zones d’emplois, fonctionnent sur des zones spécifiques en lien avec 
leurs objectifs. La plupart des modèles intra urbains, quant à eux, sont la plupart du 
temps basés sur les îlots en raison d’une adéquation plus facile avec les découpages 
de l’INSEE. 

Certains zonages ont été mis en place pour la gestion spécifique de transports 
collectifs. Dans la majorité des cas, l’application de buffers autour des points 
d’entrée sur le réseau est utilisée. Cette technique, bien que ne prenant pas en 
compte les différents éléments détaillés précédemment, fournit l’avantage de 
garantir une relative homogénéité pour les temps d’accès à ces connexions au 
réseau. Ces découpages sont donc plus adaptés à l’étape d’affectation de trafic qu’à 
celle de génération, pour laquelle la question du zonage n’est que rarement traitée en 
tant que telle. 

D’autres applications ont vu le jour pour tenter de répondre mieux à ces 
problématiques de zonage. On peut citer le zonage mis en place sur l’agglomération 
lyonnaise [SEMALY 2000] en 196 zones, élaboré de manière intuitive en respectant 
au mieux une certaine homogénéité des zones ainsi qu’une identification des pôles 
de rabattement. 

Il n’existe à notre connaissance pas de procédure automatisée prenant en compte 
la cohérence interne de chaque zone, la structure des réseaux et de leurs points 
d’encrage au territoire, adaptée à la gestion d’un mode particulier, attaché à une 
infrastructure ou un réseau qui lui est propre. 

3. Un choix méthodologique pour les problématiques de zonage : les 
algorithmes génétiques 

Nous avons fait appel, pour établir un zonage en fonction des problématique de 
mobilité, à une méthode de partition de l’espace, nous permettant à la fois de 
considérer plusieurs niveau d’échelle, de faire appel à un nombre élevé de variables 
explicatives et d’introduire un aléa dans la construction des zones. 

3.1. Principe de fonctionnement 

« Un algorithme génétique est un algorithme stochastique itératif qui opère à 
partir d’une population initiale et qui est bâti à l’aide de trois opérateur : croisement, 
mutation, sélection. » [Goldberg, 1994]. Cette définition résume parfaitement le 
principe et la méthode. 

Le principe est donc basé sur une construction stochastique, les solutions 
fournies résultant du hasard, et sur la recherche de l’optimisation de ces solutions. 
La méthode employée pour cette optimisation, quant à elle, consiste en un dispositif 
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appelé « méthode d’essai et erreur » [Birchenhall, 1995]. Il s’agit de tester un 
certain nombre de solutions potentielles jusqu’à l’obtention d’une solution adéquate. 

Les algorithmes génétiques consistent à faire évoluer une population virtuelle 
vers un individu moyen. Cette méthode se présente donc comme une procédure qui 
s’inspire des mécanismes de sélection naturelle et des phénomènes génétiques. 
L’algorithme simule donc un processus d’évolution dans un environnement 
spécifique. Ainsi, l’apparition d’espèces distinctes est liée à la sélection naturelle de 
certaines variations individuelles [Darwin, 1876]. Cette sélection est basée sur la 
lutte pour la survie et est fonction de l’adaptation au milieu. Les individus les mieux 
adaptés tendent donc à survivre et à se reproduire de manière plus importante. 

Les variations individuelles constituent donc le point fondamental du 
fonctionnement de l’évolution. Elles interviennent par hasard et permettent 
d’expliquer le phénomène d’évolution sans avoir recourt à une modification directe 
de l’individu ni à la création d’une population nouvelle. L’espèce évolue donc mais 
ne tend pas pour autant vers un but prédéterminé.  

Nous utiliserons ici un vocabulaire propre à la méthodologie employée et se 
référant à celui de la génétique. Nous parlerons ainsi d’individus, inclus dans une 
population. L’individu est défini par ses gènes qui contiennent le caractère 
héréditaire de l’individu. Ces gènes composent des chromosomes qui assemblés 
constituent le génotype de l’individu (figure 2) 

 

 
Figure II. Les quatre niveaux d’organisation d’un algorithme évolutionnaire 

[Magnin 2006] 

Nous avons pris le parti d’appliquer notre recherche à un territoire régional 
identifié comme la Région de Franche-Comté, et attaché à un mode spécifique 
clairement identifié pour des raisons de lisibilité des résultats. Cette recherche porte 
donc sur l’organisation spatiale inhérente au déplacement ferroviaire de personnes. 
Les individus sont donc identifiés par les zonages dans leur ensemble de la Région 
de Franche-Comté. Ces individus sont caractérisés par des gènes composés des 
communes situées sur le territoire régional. Elles se combinent en agrégats, sous 
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forme d’aires de rabattement autour des points d’arrêt du réseau TER, qui 
constituent les chromosomes. La population est définie, quant à elle, par un nombre 
N d’individus, pouvant varier selon la simulation désirée. 

Il existe différents types d’algorithmes génétiques, basés sur les mêmes 
principes, mais différant par leurs méthodes d’application. Nous utiliserons ici les 
algorithmes dits évolutionnaires basés sur les opérateurs génétiques de sélection, de 
croisement et de mutation. La figure 3 présente l’organigramme de l’algorithme 
évolutionnaire. 

 
Figure III. Le principe itératif d’un algorithme évolutionnaire 

Cette méthode ne nécessite pas la compréhension du problème en lui-même, ici 
le profil génétique des individus, mais requiert la connaissance de l’optima désiré. 
Les éleveurs de bétail par exemple ont ainsi procédé pendant plusieurs siècles en 
sélectionnant selon leur désir les bêtes les plus adaptées à une certaines demande. Ils 
ont réussi à modifier le patrimoine génétique de certaines espèces sans connaissance 
en génétique ou biologie moléculaire. 

Il ne s’agit donc pas de fournir une solution analytique exacte ou une 
approximation de qualité, mais d’identifier les solutions correspondant au mieux à 
des critères pré-établis. Il est fondamental, dans la mise en place d’un algorithme 
évolutionnaire, de respecter certaines étapes, qui garantissent le bon fonctionnement 
et le respect des principes de base que nous venons de voir. 

3.2. L’algorithme évolutionnaire, la recherche de l’optimum 

– La genèse, ou création d’une population initiale 
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La première étape consiste à générer une population initiale. Dans notre 
cas, les aires de rabattement ont été définies aléatoirement, en respectant une 
contrainte de contiguïté de niveau un entre les communes d’un même 
agrégat. 

– La sélection des individus 

Cette étape consiste à identifier les individus les plus adaptés à 
l’environnement, ou, comme ici, aux attentes du modélisateur. 
« L’évaluation, définie par les contraintes liées aux critères de convergence, 
a pour fonction d’attribuer une note à chaque individu » [Bolot, 1999]. 

Le principe de sélection repose donc sur la qualité de chaque individu. 
Elle est calculée à partir de la fonction d’évaluation, qui fournit un score à 
chaque membre de la population. Ce score permet par la suite d’opérer une 
sélection sous contrainte de probabilité des individus considérés comme bon. 
Ce principe de sélection est appelé « roue de la fortune » et consiste donc à 
associer à chaque individu une probabilité de tirage proportionnelle à sa part 
de score dans la population. En clair, les individus bénéficiant d’un score 
élevé ont plus de chance d’être sélectionné pour transmettre tout ou partie de 
leur génotype à la génération suivante. Ces individus constituent la 
génération dite intermédiaire. 

– Croisement et mutation des individus 

Une fois la génération intermédiaire définie, on utilise différents 
opérateurs afin de transmettre à la génération suivante le patrimoine 
génétique sélectionné, tout en conservant une part d’aléa propre aux 
algorithmes génétiques. 

Le premier de ces opérateurs est le croisement, relativement similaire à la 
reproduction connue dans le monde biologique. Il a pour but d’enrichir la 
diversité de la population en hybridant les chromosomes des individus, voire 
dans certains cas directement les gènes. Classiquement, cette phase de 
l’algorithme se conçoit avec deux parents qui génèrent deux enfants. 

Le croisement consiste à scinder en deux moitiés le génotype coupé à 
l’identique de deux individus différents et d’affecter à l’un une des moitiés 
de l’autre et réciproquement. Habituellement, la structure des chromosomes 
est la même d’un individu à l’autre ; ce sont les gènes qui les constituent qui 
diffèrent. Dans notre cas, les chromosomes, c'est-à-dire les aires de 
rabattement, n’ont pas obligatoirement les mêmes limites d’un zonage à un 
autre. On ne peut donc pas appliquer ici le croisement classique opéré à partir 
du découpage de chromosomes. Pratiquement, il n’y a que peu de chance que 
les frontières des zones d’un individu correspondent parfaitement aux 
frontières d’un autre individu. Il est alors nécessaire de réaffecter les gènes 
séparés, ici les communes isolées, à un chromosome existant. Nous avons 
pris le parti, dans le processus de réaffectation des communes isolées par 
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l’étape de croisement, de réagréger ces communes à une des aires de 
rabattement qui lui est contiguë sans chercher à optimiser cette affectation.  

Vient ensuite le processus de mutation. Cette étape a pour fonction de 
fournir à l’algorithme l’aléa nécessaire à une exploration efficace des 
solutions. Cet opérateur nous garantit que l’algorithme évolutionnaire sera 
susceptible d’atteindre toutes les solutions potentielles sans pour autant les 
parcourir toutes dans le processus de résolution. [Goldberg, 1994]. Dans la 
pratique, la mutation permet d’explorer des possibilités génétiques que le 
hasard peut avoir ignorées dans la population initiale. 

Dans le cas présent, la mutation s’opère directement sur les gènes. Des 
communes changent donc aléatoirement d’agrégat, tout en respectant la 
contrainte de contiguïté. La probabilité de mutation est dépendante de deux 
indices. Un premier fixant la probabilité qu’a ou non un individu de subir 
une mutation ; un second établissant la probabilité qu’a ou non une commune 
de muter. 

4. L’évaluation des individus, la clé de l’algorithme 

La fonction d’évaluation liée à l’algorithme génétique, présente l’avantage, 
comme nous l’avons déjà vu, de permettre le croisement de deux niveaux d’échelle 
concernant notre réflexion. Le modèle croise donc une logique d’optimum local 
avec une logique d’optimum de l’espace dans son ensemble. 

4.1. L’échelle d’optimum local 

L’évaluation de chaque commune passe par la construction d’un indice mesurant la 
pertinence territoriale du rabattement effectué. Cet indice est construit à partir de la 
maximisation de l’utilité d’utilisation du transport régional sur lequel est rabattue la 
commune par rapport à une solution en transport personnel. Il s’agit donc en fait de 
mettre en évidence le point d’entrée sur le réseau régional de transport en commun 
le plus avantageux pour la commune concernée, en comparaison de l’utilisation 
d’une voiture personnelle. En clair, un rabattement est considéré comme bon 
lorsque la fonction d’utilité du transport en commun pour l’ensemble des individus 
concernés est acceptable et qu’elle reste relativement concurrentielle vis-à-vis de la 
fonction d’utilité de la voiture personnelle. 

La fonction d’utilité du rabattement est basée sur le coût généralisé de la liaison. Ce 
coût généralisé, concernant le transport en commun, entre une commune origine i et 
une commune destination j est fonction de différents facteurs (de coût et de temps) 
indépendants les uns des autres. Nous sommes donc ici, dans la conception du 
modèle, dans une logique additive. Ces facteurs sont définis par : 
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- La valeur du temps de rabattement effectué en voiture personnelle : 1VPλ  

- Le temps de rabattement en voiture personnelle entre la commune i et la 
gare G de rabattement : Rab

iGt  

- La valeur du temps du trajet en transport en commun entre la gare G et 
la commune j : TCλ  

- Le coefficient de pénibilité de l’attente au départ du transport en 
commun : Attp  

- Le temps d’attente au départ du transport en commun : Attt  

- Le temps trajet en transport en commun entre la gare G et la 
commune j : TC

Gjt  

- Le coefficient de pénibilité de l’attente des correspondances : 
Cor
cp  

- Le temps d’attente de la correspondance : 
Cor
ct  

- Le coût du déplacement en transport en commun entre la gare G et la 
commune j : TC

Gjc  

- Le coût du déplacement en voiture personnelle entre la commune i et la 
gare G : VP

iGC  

La formule de coût généralisé liée au transport en commun s’écrit donc : 

∑
=

+++++⋅=
c

VP
iG

TC
Gj

Cor
c

Cor
c

TC
Gj

AttAtt
TC

Rab
iGVP

TC
ij CctpttptC

1
)(

1
λλ

q

 

Dans le cas du choix modal de la voiture personnelle, la fonction de coût 
généralisé est fonction de : 

- La valeur du temps du trajet en voiture personnelle entre la commune i 
et la commune j : ijVPλ  

- Le temps de trajet en voiture personnelle entre la commune i et la 
commune j : VP

ijt  

- Le coût du déplacement en voiture personnelle entre la commune i et la 
commune j : VP

ijc  

La formule de coût généralisé liée à la voiture personnelle s’écrit donc : 
VP
ij

VP
ijVP

VP
ij ctC

ij
+⋅= λ  
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Se pose alors le problème de l’évaluation des différents coefficients de pénibilité et 
du calcul des indices de valeur de temps ; les gains de temps représentent l’avantage 
principal que retirent les usagers au cours du déplacement [Hammadou Jayet, 2002]. 
Il va de soi que le temps n’est pas perçu de la même manière selon les conditions du 
transport, l’environnement dans lequel il est effectué, et le motif justifiant ce 
déplacement. On peut faire le choix de considérer le temps comme une ressource à 
utiliser ou comme une variable non affectée spécialement à une activité et dont la 
valeur se modifie en fonction d’un environnement spécifique [SMALL, 1982] 

Nous nous sommes appuyé sur les travaux de A. Causse, [Causse, 1999] afin de 
définir les différents indices de valeur de temps. Ces travaux se basent sur la théorie 
de l’allocation des ressources temporelles de Becker et définissent une valeur de 
temps fonction du mode de transport utilisé, du motif du déplacement et de la durée 
du déplacement. 

 

 Voiture personnelle Transport en 

commun 

Motif privé 1,0 1,3 

Motif professionnel 2,0 4,4 

Tableau 23 : Valeur du temps en fonction du mode et du motif 

Source : d’après [Causse 99] 

 

Le tableau 23 nous présente les coefficients relatifs à la valeur du temps en fonction 
du mode et du motif du déplacement. On constate que la valeur du temps est plus 
importante lorsque le déplacement est à but privé ou quand il s’effectue en transport 
en commun. 

Les différents indices de valeur de temps évoqués précédemment sont donc définis 
en fonction du temps par : 

∑
=

− ++××=
c

Cor
c

TC
Gj

TC
mTC tt

1

3 27,2)(104,1(ωλ
q

 

67,1)(103,2( 3 +××= − VP
ij

VP
mVP tωλ  d’après [Causse, 1999] 

avec 
VPTC

m
/ω  définit par le tableau 23. 
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La fonction d’utilité d’une origine – destination est pondérée par la suite par 
le poids qu’elle représente dans la fréquentation quotidienne du trajet concerné. 
On multiplie donc l’indice par ijU  afin de ne prendre en compte que les individus 
liés au trajet Le tout est normalisé par le nombre d’individus se déplaçant par 
jour dans la commune origine afin de ne pas attribuer un indice trop élevé aux 
communes représentant un grand nombre d’usagers. 

Il se traduit formellement par : 

i

ij
n

j
VP
ij

VP
ijVP

c
iGGjccGjTCiGVP

iG U
U

ct
I

ij

⋅
+⋅

= ∑
=

=

1

1
1

λ

q
VPTCCorCorTCAttAttRab Cctpttpt +++++⋅ ∑ )(λλ

 

i

ij

j
VP
ij

ij
iG UC

I ⋅= ∑
=1

n TC UC
 

Avec ijU = Nombre d’individus effectuant un déplacement depuis la commune i 
vers la commune j 

Et iU = Nombre d’individus effectuant un déplacement ayant pour origine la 
commune i 

Enfin, on applique à la valeur de l’indice ainsi calculée une forme de scaling qui 
vise à ramener les valeurs de l’indice dans un intervalle compris entre 0 et 1. 
Cette « remise à l’échelle » de l’indice 

géné
 a pour but de pouvoir lui ajouter 

par la suite d’autres indices, d’évaluation globale du zonage ou de potentialité de 
parking, tout en conservant la même échelle d’évaluation. 

iGI

4.2. L’échelle d’optimum régional 

Nous avons par la suite, construit deux indices complémentaires basés sur les 
capacités de parking de chaque point d’arrêt et sur l’équilibre général du zonage 
régional. 

Concernant la contrainte liée au parking, l’évaluation doit être bonne tant que la 
capacité d’accueil n’est pas saturée, puis doit décroître en fixant une valeur 
maximale du nombre d’individus acceptés à chaque point d’arrêt. 

Formellement : 
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)(vparkf  

1 si vU i ≤∑  

 

G

Gi

vδ
−1 vU −

 si Gi vU >∑  et Gi vU δ<∑  

 

0 si Gi vU δ>∑  

Avec Gv = nombre de places de parking de la gare G 

et δ =coefficient de tolérance d’accueil du nombre de voitures 
supplémentaires lorsque celui-ci est supérieur au nombre de places de 
parking 

Pour ce qui est de l’indice d’équilibre général du zonage, il est basé sur la 
relative bonne répartition de la population et du nombre de communes dans 
chaque agrégat. Afin de conserver la même échelle de valeur que pour les 
indices généI iG  et )(vparkf , nous avons adopté une mesure de dispersion comprise 
entre 0 et 1. Nous employons pour cela l’écart-type relatif définit par : 

∑
=

n

i
i

x

x
1

'

'
= xσ

σ
 

[Groupe Chadule, 2001] 

Où x’ est définit par : 

∑
=

n

i
i

i

x
1

= ixx '
 

Cet indice « vaut 0 si toutes les valeurs sont constantes, et ((n-1)/n²)1/2 si la 
dispersion est minimale, c'est-à-dire si tous les xi sauf un valent 0 » [Groupe 
Chadule, 2001]. Donc la relativisation de cet indice entre 0 et 1 correspond à : 

2/1
1

' ²))1(( nn
i

ix

x −
= =σ

'x
n

∑σ
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Formellement, concernant le zonage : 

∑∑

+=

'max2'max2 )()(

PC

E
t
P

t
C

T
σσ
∑∑ ''

)()(

PC

t
P

t
C σσ

 

Où C représente le nombre de communes et P la population par aire de 
rabattement. 

t
C )(σ  représente l’écart type lié à ces valeurs pour chaque type t de 

commune. 

Enfin nous avons réalisé un test de paramétrage de l’algorithme génétique afin 
d’assurer une convergence la plus rapide possible de l’algorithme. 

5. Principaux résultats 

Afin de croiser l’approche très pragmatique fournit par la contrainte de 
parking, l’approche plus théorique rendue possible par l’indice d’équilibre 
général du modèle, et une cohérence à l’échelle locale, nous avons configuré 
l’algorithme évolutionnaire pour une prise en compte de l’ensemble des indices 
dont nous disposions. La figure 4 présente le résultat de cette simulation. 
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Figure 49 : Aires de rabattement autour des points TER 

L’algorithme fournit ici des résultats cohérents présentant des aires de 
rabattements réalistes par rapport à leur capacité d’accueil. On constate l’apparition 
de communes non rabattues, le modèle considérant que l’optimum est obtenu en 
isolant ces communes. Ainsi, nous voyons apparaître des espaces pour lesquels la 
solution de transport en commun ne parait pas réaliste en comparaison des solutions 
fournies par un véhicule personnel. 
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6. Conclusion 

On peut imaginer augmenter encore le nombre d’indices ou facteurs pouvant 
infléchir plus ou moins la composition et la forme des aires de rabattement. Les 
critères de confort, au-delà des simples possibilités de stationnement, 
mériteraient sans doute un approfondissement pour une meilleure prise en 
compte dans la fonction de coût généralisé employée ici. De même la perception 
de la sécurité joue un rôle dans le processus décisionnel du mode de transport et 
donc du rabattement. Mais le manque de données sur ces critères explique le 
caractère incomplet dans cette prise en considération, les données détenues par 
la SNCF dans ce domaine ne nous étant pas accessibles. De même, faute de 
données satisfaisantes dans ce domaine, nous n’avons pas pu prendre en compte 
la perception et la manière dont se combinent les différents critères de coût, de 
temps et de confort dans le processus de choix de l’individu. Il va de soi que la 
même importance n’est pas accordée à la rapidité, au coût ou à tout autre critère 
dans la décision d’un point de rabattement. Il s’agit là de pistes encore peu 
traitées en géographie des transports, autant pour l’importance de ces critères en 
terme de perception que concernant le processus de recombinaison mentale de 
ces facteurs lors d’une prise de décision finale. 

On peut raisonnablement penser que le zonage se trouverait également 
modifié selon les différents horaires de la journée. Une analyse dans ce sens 
fournirait alors sans doute une meilleure compréhension du territoire de la 
mobilité. 

Toutefois, même si divers champs restent à explorer pour mesurer totalement 
les différences de zonage en fonction de tel ou tel critère, la méthodologie mise 
en place ici nous a permis de faire émerger une véritable structure spatiale de la 
mobilité qu’une modélisation des transports ne doit pas écarter. 
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