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Les réseaux de transport sont des réseaux d’infrastructures
Autres réseaux d’infrastructures : réseaux électriques, réseaux 
informatiques



• 3 types d’utilisateurs avec des besoins différents

Usager -Se rendre de A à B en un minimum de temps
-Avec un minium de correspondance
-Avec le moins de marche à pied
-Eviter une zone de forte affluence

Gestionnaire -Efficacité du réseau
-Performance
-Taux d’utilisation (fluidité ou congestion)
-Capacité d’adaptation du réseau
-Risque/Endommagement (création de déviation)
-Etude des flux de voyageurs

Aménageur -Amélioration du réseau
-Poser des contraintes sur le réseau
-Implanter/retirer des zones urbaines, commerciales ou industrielles

Les utilisateurs d’un réseau

Utiliser

Evaluer

Modifier
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Généralités et contexte
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Base de Données Géographiques (BDG)
Données descriptives du réseauApproche matérielle

Intégration de données thématiques
Analyse de phénomènesApproche fonctionnelle

Approche structurelle

Extraction de caractéristiques cachées et des 
potentialités relationnelles du réseau

Visualisation de cartes
Indicateurs quantitatifs Gleyze, 2005
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Généralités et contexte

Extrait de la BD TOPO® du réseau routier de la ville de Paris

BDG

Les BDG 

contiennent la 

description 

géométrique, 

topologique et 

métrique du réseau
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L’approche structurelle

Caractérisation de la structure d’un réseau de transport

Généralités et contexte

Géométrie 
(implantation 
spatiale)

Pos(X,Y)

Topologie

Relations OD
(Réalisées par des 

chemins)

Vmoy = 60 km/h

Métrique

100.000 hab
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Différents niveaux d’étude : local au global

Évaluer le réseau à tous les niveaux et assurer les passerelles entre ces niveaux

Généralités et contexte

Au niveau local

Indice sur un nœud 

ou une arête

Global:

ensembles de 

composantes

Au niveau de la relation:

Met en jeu des 

composantes intermédiaires

Indicateurs relationnels
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Généralités et contexte

O
D

PCC

Alternatif

Aléatoire

•Plusieurs façons de relier une OD
•Différentes classes de cheminements pour relier des OD

ContournementDéfini par l’utilisateur
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Eloignement moyen(O)

O

Centralité intermédiaire (N)

N

•Indicateurs relationnels basés sur les relations Origine-Destination (OD)

Généralités et contexte
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Généralités et contexte
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Centralité intermédiaire (N)

N



Problématique

Envisager l’ensemble de toutes les relations OD

La combinatoire pose des problèmes d’appréhension des 

informations pour l’utilisateur

Nécessité de mettre au point une exploration assistée du réseau

Problèmes de visualisation et d’exploration des propriétés

Quels indicateurs sont pertinents pour mesurer ces propriétés?

Comment visualiser et explorer les potentialités d’un réseau?
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Problématique

Objectifs de l’outil

Modéliser
Structurer les données

Assister 
l’utilisateur

-Aide à l’exploration
-Aide à la fouille de données
-Aide à la décision

Mesurer

-Calcul d’indicateurs
-Comparaison de réseaux

Représenter
-La visualisation d’un réseau
-Interactivité de la visualisation
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Le modèle

Carte

Mesure

- Accessibilité

- Centralité

- Empan

- Rayon Proximal / Distal

- KPCC

Espace

Légende Visualisation
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Le modèle
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Interface pour l’exploration

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Le croisement des 4 notions est une carte
d’exploration du réseau
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Exploration en parallèle

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte 
0

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte 
2

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte  
4

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte 
3

Exploration inefficace

Temps de calcul important

Forte demande en stockage

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte 
5

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte 
1

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte 
6
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Mesure

VisualisationLégende

Espace

Nouvelle
Carte

Création de cartes par utilisation de leviers existants

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte 
1

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Carte 
2

Mesure

VisualisationLégende

Espace

Nouvelle
Carte

Mémorisation de la nouvelle carte

Création d’une nouvelle 
carte par croisement de 

cartes mémorisées

Gestionnaire de 
couches
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Carte

Parente

Couche 0

Espace1

Mesure0

Vue

Légende

Centralité

Intermédiaire

Couche 2

Espace2

Mesure1

Vue

Légende

Centralité

Intermédiaire

Couche 1

Espace1

Mesure2

Vue

Légende

Ratio des 

Centralités

Couche 3

Espace 1

Mesure3

Vue

Légende

Sélection des relations

Nord-Sud

÷

Création de cartes par combinaison de leviers

Opérateurs différents selon le paramètre:

• Espace (croisements ensemblistes)

• Mesure (opérateurs mathématiques de base)

• Vue (croisements ensemblistes)

•Légende (combinaisons sémiologiques)

Exploration pas à pas

L’analyste ne crée que des cartes « utiles »

Sauvegarde de temps de calcul et d’espace de stockage 32
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Interface d’exploration - GeoGraphLab
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Exemple d’application n°1 – Réseau routier fictif
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Exemple d’application n°1 – Réseau routier fictif
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Exemple d’application n°1 – Réseau routier fictif

Ajout d’un pont
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Exemple d’application n°1 – Réseau routier fictif
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Exemple d’application n°1 – Réseau routier fictif
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SchémaGraphiqued’Exploration

Exemple d’application n°1 – Réseau routier fictif
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Exemple d’application n°2 – Le cas du métro parisien
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Exemple d’application n°2 – Le cas du métro parisien
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Exemple d’application n°2 – Le cas du métro parisien
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Exemple d’application n°2 – Le cas du métro parisien

Ajoutd’untronçonsurlaligne14 entre St-Lazare et La Fourche

Recalcul de tous les plus courts chemins
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Exemple d’application n°2 – Le cas du métro parisien

Indice de centralité Intermédiaire

avec le nouveau tronçon
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Exemple d’application n°2 – Le cas du métro parisien
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Indice de centralité Intermédiaire

sans le nouveau tronçon



Exemple d’application n°2 – Le cas du métro parisien

Réutilisationduschémad’explorationducasd’applicationn°1
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Exemple d’application n°2 – Le cas du métro parisien
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Exemple d’application n°2 – Le cas du métro parisien
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Exemple d’application n°2 – Le cas du métro parisien
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Conclusion et perspectives

• Miseaupointd’unoutillogicielpourl’explorationinteractivederéseauxdetransport

• Pas de thématique : exploration des caractéristiques structurelles uniquement

• Développésurunmodèledecarted’explorationderéseauxbasésur:

-un espace

-une mesure

-une vue

-une légende

•Miseenplaced’unlangagegraphiqued’explorationpermettant:

• uneexplorationpasàpasassurantunsuividelapenséedel’analyste

• le croisement de cartes

• la création de nouveaux indicateurs par croisement

• lapréservationdetempsdecalculetd’espacedestockage

• lasauvegardeduprocessusd’explorationencoucheetgraphiquement

• unrenduvisueldel’analyseparlebiaisdeschémad’exploration

• laréutilisationdecesschémasd’explorationpourd’autresexplorations

• unegénéricitédel’explorationderéseauetuneautomatisationdeprocessus

•Perspectives

• Quelques développements (IHM, blocs graphiques, cohérence des opérations)

• Testsdelaplateformed’explorationsurd’autrescasréels 51
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Merci de votre attention
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