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Thèse de doctorat de :
Mostafa Ameli
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Spécialité : Génie civil
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RÉSUMÉ

Les systèmes de transport sont caractérisés de
manière dynamique non seulement par des
interactions non linéaires entre les di�érents

composants, mais également par des boucles de
rétroaction entre l’état du réseau et les décisions des
utilisateurs. En particulier, la congestion du réseau
impacte à la fois la répartition de la demande lo-
cale en modi�ant les choix d’itinéraire et la demande
multimodale globale. Selon les conditions du réseau,
ils peuvent décider de changer, par exemple, leur
mode de transport. Plusieurs équilibres peuvent être
dé�nis pour les systèmes de transport. L’équilibre de
l’utilisateur correspond à la situation dans laquelle
chaque utilisateur est autorisé à se comporter de
manière égoı̈ste et à minimiser ses propres frais de
déplacement. L’optimum du système correspond à
une situation où le coût total du transport de tous
les utilisateurs est minimal.

Dans ce contexte, l’étude vise à calculer les
modèles de ux d’itinéraires dans un réseau prenant

en compte di�érentes conditions d’équilibre et à
étudier l’équilibre du réseau dans un contexte dyna-
mique. L’étude se concentre sur des modèles de tra-
�c capables de représenter une dynamique du tra-
�c urbain à grande échelle. Trois sujets principaux
sont abordés. Premièrement, des méthodes heuris-
tiques et méta-heuristiques rapides sont développées
pour déterminer les équilibres avec di�érents types
de tra�c. Deuxièmement, l’existence et l’unicité des
équilibres d’utilisateurs sont étudiées. Lorsqu’il n’y
a pas d’unicité, la relation entre des équilibres mul-
tiples est examinée. De plus, l’impact de l’évolution
du réseau est analysé. Troisièmement, une nouvelle
approche est développée pour analyser l’équilibre du
réseau en fonction du niveau de la demande. Cette
approche compare les optima des utilisateurs et du
système et vise à concevoir des stratégies de contrôle
a�n de déplacer la situation d’équilibre de l’utilisa-
teur vers l’optimum du système.
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Chapitre 1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans le passé, de nombreux ouvrages ont été
consacrés à l’a�ectation dynamique du tra-
�c pour de nombreux types d’applications.

Dans la littérature seules les approches basées sur
la simulation, peuvent faire face à la dimensionna-
lité des réseaux urbains à grande échelle. Ce der-
nier est di�érencié par de nombreux aspects : (i)
la plupart de ses méthodes de résolution reposent
sur le même concept ; c’est-à-dire, la résolution du
problème à point �xe avec des méthodes inspirées
de la MSA ou bien Method of Successive Average,
(ii) peu de travaux ont été proposés pour tester
l’e�cacité des algorithmes existants avec les bons
paramètres. La dernière question est primordiale,
pour les réseaux à grande échelle, le temps de cal-
cul est généralement trop long (heures ou même
en jours). Par conséquent, toute amélioration de ce
stade peut être utile. En outre, l’utilisation d’autres
méthodes (des domaines de l’optimisation) peut per-
mettre d’améliorer le temps de calcul. L’application
des approches basées sur la simulation dans l’a�ec-
tation dynamique du tra�c (DTA) aux nouveaux
problèmes opérationnels constitue également un axe
de recherche intéressant.

On note que de nombreux articles de recherche
sur le DTA s’intéressent au sujet de la formulation
mathématique, ils se basent sur des hypothèses so-
lides qui garantissent l’unicité des solutions. Cepen-
dant, en pratique, les fonctions de coût multimo-
dales, les intersections signalées qui enfreignent les
règles de premier entré, premier sorti (FIFO, First In
First Out) et d’autres caractéristiques classiques des
réseaux urbains violent fondamentalement ces hy-
pothèses, ce qui peut ensuite conduire à un équilibre

multiple. On note que de nombreux travaux dans
la littérature s’intéressent à ce problème, car (i) il
est invariable analytiquement, à l’exception de très
simples réseaux, (ii) les approches basées sur la simu-
lation sont souvent initialisées avec le même point
de départ (discipline All Or Nothing (tout ou rien)),
ce qui conduit pratiquement à une solution unique.
Dans cette thèse, nous proposons d’aborder les ques-
tions suivantes a�n : (i) d’améliorer les méthodes
de résolution existantes, de fournir des indications
claires sur les méthodes à utiliser en fonction de la
con�guration du réseau, (ii) de traiter les nouveaux
problèmes de DTA inspirés des réseaux urbains réels.
Ces préoccupations relatives au problème de DTA
basé sur la simulation sont présentées comme suit :
• Des e�orts signi�catifs ont été consentis

a�n de fournir une nouvelle représentation
mathématique qui permette de résoudre le DTA,
il est essentiel de mettre l’accent sur l’e�cacité des
méthodes de calcul, et les facteurs de performance
des algorithmes de résolution. Pour cela, la ques-
tion est de savoir quel algorithme est le plus e�-
cace pour résoudre le problème de DTA en pre-
nant en considération la taille et la concentration
du réseau. Existe-t-il un moyen pour améliorer les
performances des méthodes existantes, en matière
de qualité et dans un temps de calcul réalisable
pour les instances à grande échelle?

• Le problème DTA basé sur la simulation peut
être vu comme étant un problème NP di�-
cile, dans lequel l’application des méthodes de
résolution exacte est irréalisable sur les réseaux à
grande échelle. Plusieurs travaux ont été réalisés
a�n de concevoir des méthodes heuristiques pour
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résoudre les problèmes de DTA. Ces méthodes
fonctionnent de manière itérative et séquentielle.
Ils exploitent une solution qui satisfait les condi-
tions d’équilibre plutôt que d’explorer l’espace
de solutions pour trouver la solution optimale.
Existe-t-il un moyen de concevoir une nouvelle
génération de méthodes pour explorer davantage
l’espace de solutions voisines? Avons-nous une
meilleure solution en explorant davantage l’espace
de solutions?

• Les modèles DTA multi-classes sont largement
étudiés, ils prennent en compte l’hétérogénéité
des utilisateurs. De plus en plus, le modèle
devient précis pour représenter la fonction de
coût (déplacement des utilisateurs), le calcul de
l’équilibre devient de son côté plus di�cile.
Quelle catégorie d’algorithmes est e�cace pour le
problème multi-classe DTA?

• L’unicité est supposée être une caractéristique
rare de la solution DTA dans un contexte mul-
timodal, en revanche, de nombreuses études
montrent que le modèle DTA multimodal viole
les conditions d’unicité, il ne véri�e pas vraiment
les solutions existantes et leur di�érence en termes
de distribution de ux de chemin. Avons-nous
des solutions d’équilibre vraiment di�érentes en
théorie et en pratique? Comment pouvons-nous
prendre en compte ces équilibres multiples dans
un DTA basé sur la simulation?

• En pratique, la conception des réseaux multimo-
daux réels peut être modi�ée à long terme, par
exemple, de nombreuses installations de transport
sont ajoutées au système. Il existe peu d’études sur
les modèles de DTA au jour le jour en prenant
en compte l’évolution du réseau. Cependant, au-
cun d’entre eux n’examine l’absence de l’unicité
et le changement du réseau ensemble. Le réseau
converge-t-il vers des équilibres di�érents, en cas
d’une con�guration de réseau di�érente avec la
même conception de réseau �nal? En d’autres
termes, la situation actuelle du réseau est-elle suf-
�sante pour a�ecter la répartition réelle des utili-
sateurs dans le réseau?

• L’amélioration des performances du système de
transport fait encore l’objet de débats. Les utili-
sateurs du modèle recherchent un équilibre entre
utilisateurs tandis que le système souhaite at-
teindre l’optimum. Sur les modèles DTA, le cal-
cul de la distribution (de ux) sur les di�érents

chemins d’équilibre a fait l’objet de nombreux tra-
vaux. Cependant, l’analyse des sorties des modèles
DTA pour améliorer le système de transport
fait défaut dans la littérature. Après avoir cal-
culé l’équilibre, quelle est la prochaine étape?
Comment pouvons-nous analyser l’équilibre du
réseau? Pouvons-nous concevoir une stratégie
a�n de passer le système de l’équilibre utilisateur
à l’optimum du système?

L’objectif de cette thèse est d’aborder les ques-
tions de recherche susmentionnées. Les questions
peuvent être classées en deux catégories. La première
comprend les questions concernant la comparaison
croisée des algorithmes existants, et la mise au point
d’un cadre e�cace pour trouver l’équilibre du réseau
pour les modèles DTA basés sur la simulation. La
deuxième comprend l’innovation dans l’analyse de la
solution d’équilibre : la recherche des équilibres mul-
tiples, l’impact des changements de conception du
réseau sur l’équilibre du réseau, l’élaboration d’un
cadre pour l’analyse de l’équilibre utilisateur et des
solutions optimales du système, l’élaboration d’une
stratégie d’amélioration de la performance du réseau.
Le plan de thèse est basé sur cette classi�cation. Ainsi,
le manuscrit est divisé en deux parties principales :
la première porte sur le calcul de l’équilibre dans le
problème DTA et vise à améliorer les algorithmes
de calcul DTA, la seconde utilise l’algorithme pour
résoudre de nouveaux problèmes DTA et innove
dans l’analyse de la sortie DTA. En conséquence, la
réponse de la première catégorie nous fournit un
outil e�cace pour calculer l’équilibre, puis nous al-
lons utiliser cet outil pour calculer l’équilibre a�n
d’enquêter sur les questions de la deuxième catégorie.

Dans la première partie, Chapitre 2 se concentre
sur l’amélioration des algorithmes existant dans la
littérature, a�n de trouver l’équilibre utilisateur
compte tenu du chargement de réseau dynamique
basé sur le trajet. En d’autres termes, l’objectif de ce
chapitre est d’améliorer les algorithmes d’optimisa-
tion existants. Les inconvénients des méthodes exis-
tantes sont notés et plusieurs solutions sont pro-
posées pour les surmonter et accélérer la conver-
gence. Une contribution importante de ce chapitre
est la référence complète de tous les algorithmes pour
di�érentes tailles de réseau et niveaux de saturation.
Une comparaison complète des performances des
algorithmes basée sur la qualité des solutions et le
temps de calcul est e�ectuée.Chapitre 3 introduit une
nouvelle classe d’algorithmes d’optimisation pour les
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modèles DTA basés sur la simulation. Premièrement,
l’étude met en évidence les inconvénients des al-
gorithmes séquentiels. Deuxièmement, un nouveau
cadre basé sur le calcul parallèle est proposé pour
résoudre le problème de la DTA. Deux approches
métaheuristiques parallélisées sont à appliquer pour
résoudre le problème de l’équilibre du réseau : la
première dérivée du circuit simulé et la seconde
de celle de l’algorithme génétique. Les résultats
montrent que les métaheuristiques dominent les
méthodes classiques dans un scénario de test dyna-
mique à grande échelle.

Chapitre 4 examine les performances des algo-
rithmes sur des modèles DTA plus complexes : multi-
modal et multi-classe. Premièrement, en se basant sur
la recherche bibliographique, une nouvelle fonction
de coût de déplacement est proposée pour le réseau
de transport basé sur le déplacement. L’objectif est
d’utiliser et d’inclure plus d’informations sur les uti-
lisateurs dans cette fonction a�n de mieux estimer le
choix de déplacement des utilisateurs. L’existence de
l’équilibre est prouvée dans le cas statique et étendue
au modèle DTA. Les meilleurs algorithmes de Cha-
pitres 2 et 3 sont appliqués au modèle. Une étude
expérimentale (simulation) est proposée sur le réseau
de tra�c dynamique à grande échelle, elle compare les
méthodes de résolution pour le modèle DTA à plu-
sieurs classes.

Dans la deuxième partie, Chapitre 4 discute les
di�érentes raisons de la non-unicité dans l’équilibre
utilisateur multimodal. L’étude a montré que
l’évolution de la conception du réseau a un im-
pact sur l’équilibre �nal d’utilisateur multimodal
statique. L’enquête passe ensuite au contexte dyna-
mique. Des équilibres multiples sont observés pour
l’équilibre d’utilisateur multimodal dynamique lors
de la modi�cation (de l’évolution) de conception
du réseau. Il est démontré que l’auto-organisation
du système conduit à des performances de réseaux
di�érentes en fonction de l’évolution du réseau.
Cela signi�e que l’étude de la situation actuelle du
réseau risque de ne pas être su�sante pour saisir la
répartition réelle des utilisateurs au sein du réseau. En
d’autres termes, un calcul d’UE unique avec le réglage

de réseau actuel peut conduire à un équilibre autre
que celui-ci résultant des di�érentes étapes corres-
pondant à l’évolution du réseau. En outre, le système
peut réduire considérablement le temps de trajet total
pour certaines con�gurations de réseaux spéci�ques.

Chapter 5 considère l’a�ectation de tra�c statique
et dynamique, a�n d’étudier l’impact de di�érents
niveaux de demande sur trois équilibres (équilibre
utilisateur, système optimal et équilibre utilisateur
rationnel frontière). Il dé�nit le concept de point
d’arrêt (Breakpoint) comme un niveau de demande
où nous observons un changement dans le chemin
actif d’un équilibre. L’étude tente de trouver les
Breakpoints et d’étudier la possibilité d’utiliser des
informations pour une stratégie d’interdiction de cir-
culation a�n de faire passer le système d’un équilibre
à l’autre.

En�n, les conclusions générales et les recomman-
dations pour les études futures sont présentées dans
le dernier chapitre de ce manuscrit.

Cette recherche est le fruit de la collaboration de
deux laboratoires de l’Institut français des sciences
et technologies du transport, du développement et
des réseaux (IFSTTAR) : GRETTIA (Ingénierie
des réseaux de transport et informatique avancée) et
LICIT (Laboratoire d’ingénierie du transport et de
la circulation). Le doctorant travaille principalement
au laboratoire GRETTIA à Paris. Cependant, la mise
en pratique de toutes les méthodes se fait en collabo-
ration avec le doctorant et les membres du LICIT de
Lyon. Toutes les recherches de cette thèse font partie
du projet ERC MAGnUM dirigé par le professeur
L. Leclercq (Modélisation du tra�c multi-échelles et
approche multimodale pour une gestion durable de
la mobilité urbaine). Les méthodes de solutions pro-
posées dans la thèse ont été implémentées dans les
di�érents simulateurs du projet MAGnUM et sont
utilisées par d’autres membres de l’équipe pour leurs
propres recherches. La plupart des chapitres de ce
manuscrit sont des versions mises à jour des articles
publiés ou soumis dans des revues à comité de lec-
ture ou des comptes rendus de conférences. Ils sont
tous constitués d’œuvres originales créées par le doc-
torant.
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Première partie

Optimiser le calcul DTA
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C ette première partie se concentre sur le calcul de l’équilibre utilisateur. L’objectif est de fournir
un outil e�cace pour calculer l’équilibre du réseau pour les modèles DTA basés sur la simulation.
Nous utilisons ensuite cet outil pour l’analyse de l’équilibre dans la deuxième partie.

Dans la présente partie, les recherches sur les algorithmes sont divisées en deux études di�érentes. Cha-
pitre 2 se concentre sur l’amélioration des algorithmes de résolution existant dans la littérature, a�n de trouver
l’équilibre utilisateur compte tenu du chargement de réseau dynamique basé sur le trajet. L’analyse compa-
rative de tous les algorithmes existants est proposée pour di�érentes tailles de réseau et niveaux de saturation.
Elle permet de déterminer quel algorithme est plus e�cace que d’autres. Cette enquête fournit une bonne
base pour la conception du nouveau cadre présenté dans chapitre 3. Deux approches métaheuristiques pa-
rallélisées sont appliquées pour résoudre le problème de l’équilibre du réseau : la première sur le recuit simulé
(Simulated Annealing) et la seconde de celui de l’algorithme génétique.
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Chapitre 2

BENCHMARK DES MÉTHODES DE
SOLUTION

La résolution du problème d’a�ectation dyna-
mique du tra�c dans un réseau de transport
est un problème complexe (en termes de cal-

cul). Ce chapitre examine d’abord les di�érents al-
gorithmes utilisés dans la littérature pour calculer
numériquement l’équilibre utilisateur (UE) lié au
chargement dynamique du réseau. La plupart d’entre
eux sont basés sur des méthodes itératives pour
résoudre un problème à point �xe. Deux éléments
doivent être calculés : l’ensemble de chemins et
la distribution optimale du ux de chemins entre
toutes les paires origine-destination. Dans un cadre
générique, ces deux étapes sont appelées respective-
ment les boucles externe et interne.

Ce chapitre vise à évaluer les performances de cal-
cul des méthodes de la boucle interne qui calculent
la distribution du ux de chemins pour di�érents
paramètres réseau (principalement la taille du réseau
et les niveaux de demande). Plusieurs améliorations
sont également proposées pour accélérer la conver-
gence : quatre nouveaux algorithmes de permutation
et deux nouvelles méthodes d’initialisation de la taille
utilisées dans chaque itération de descente. Toutes
ces extensions sont comparées aux méthodes existant
par des tests numériques. L’impact de la taille du
réseau et du niveau de saturation de la demande sur
les performances des di�érents composants de l’al-
gorithme de résolution est également évalué. En�n,
les meilleurs algorithmes et paramètres sont identi�és
pour toutes les tailles de réseau, en particulier sur la
grande échelle.

∗
∗ ∗

Ce chapitre s’est concentré sur l’amélioration des
algorithmes de résolution dans la littérature pour
trouver l’équilibre des utilisateurs, en prenant en
compte la charge de réseau dynamique basée sur le
trajet. Nous avons comparé les performances des al-
gorithmes de résolution, en fonction de la qualité des
solutions et des temps de calcul. Table 2.1 présente
la meilleure con�guration de l’algorithme qui o�re
la meilleure comparaison entre qualité et temps de
calcul pour toutes les tailles de réseau et tous les ni-
veaux de saturation. Si l’accent est mis uniquement
sur la qualité de la solution, plusieurs con�gurations
peuvent être utilisées dans la plupart des cas. Cepen-
dant, le temps de calcul est très important, en parti-
culier pour le réseau à grande échelle. Par exemple,
dans le scénario à grande échelle et sursaturé, l’algo-
rithme probabiliste ne peut pas fournir une meilleure
solution que l’algorithme Initialisation MSA, mais il
est plus de deux jours plus rapides que l’algorithme
Initialisation MSA en temps de calcul. La combinai-
son de l’approche probabiliste et de l’initialisation de
la solution conservée apparaı̂t dans la plupart des cas
de Table 2.1 comme meilleur algorithme. Ce n’est pas
nécessairement le meilleur en matière de qualité et
de rapidité, mais c’est celui qui a le plus de chances
d’obtenir la meilleure solution dans tous les scénarios
et peut-être considéré comme la solution la plus ro-
buste.

Ce chapitre montre d’abord que la taille du
réseau et le niveau de saturation ont un impact
sur les performances des algorithmes de résolution
du problème DTA. L’analyse montre que les algo-
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rithmes classiques (par exemple, MSA) présentent de
bonnes performances dans le réseau à petite échelle,
mais ne fournissent pas une bonne solution dans
le réseau à grande échelle. Le coût de calcul de
l’algorithme MSA est prohibitif pour le réseau à
grande échelle. Au contraire, l’un des algorithmes hy-
brides, Step size Probabilistic, fonctionnait plus ra-
pidement dans le réseau à grande échelle. Le MSA
Ranking est e�cace pour les réseaux à petite et
moyenne échelle, mais il ne peut pas donner de bons
résultats pour le réseau à grande échelle. De plus, les
résultats montrent que certains algorithmes tels que
l’algorithme Gap-based et la méthode de projection
sont dominés par d’autres algorithmes pour tous les
scénarios.

Deuxièmement, cette étude montre que l’a�ec-
tation initiale et la taille des étapes au début de la
boucle externe ont un impact signi�catif sur la solu-
tion �nale et la vitesse de convergence de l’algorithme.
Une méthode alternative est proposée pour initiali-
ser le modèle d’a�ectation au début de la boucle ex-
terne. Selon les résultats Table 2.1, la méthode Keep
solution améliore les performances de tous les al-

gorithmes de permutation dans les travaux récents.
Table 2.1 montre que la meilleure con�guration de
l’algorithme inclut la méthode Keep solution.

Troisièmement, cette étude propose deux nou-
velles méthodes pour l’initialisation du pas. La taille
de l’étape garantit la convergence de l’algorithme,
elle a un impact direct sur la vitesse de convergence.
Cependant, la taille des étapes ne peut pas garan-
tir la qualité de la solution �nale. Les deux nou-
velles méthodes de taille de l’étape fournissent une
meilleure solution avec une combinaison de formules
de permutation di�érente de la méthode classique
de la littérature. Les algorithmes basés sur MSA sont
améliorés par la méthode Reset step size. En outre,
la méthode Smart améliore l’algorithme basé sur la
fonction de Gap et la méthode de projection. Les
nouvelles méthodes de taille de l’étape accélèrent
la convergence de tous les algorithmes, en particu-
lier à grande échelle. Pour le chapitre suivant, nous
cherchons des algorithmes métaheuristiques pour le
problème DTA a�n d’accélérer le processus d’optimi-
sation avec le calcul parallèle.
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Tab. 2.1 – Best algorithms and settings with respect to the network size and loading

Network
Saturation

level
Best

algorithm
Initialization Step size methods Ranking for Best

compromiseAoN Keep Initial Reset Smart Quality Speed

5by5

US
MSAR X X X X 1 3
Prob. X 1 2

PI X X 1 1 X

S
MSA X X 2 1 X

Prob. X 1 3

OS
MSA X 4 1 X

GBN X X 1 4
BGB X X 1 6

Ring city

US
MSAR X X 1 2
Prob. X 1 3
GBP X X 1 1 X

S Prob. X 1 1 X

OS
MSAR X X 2 1 X

Prob. X 1 5

Lyon 6V

US
Prob. X 1 2
SSP X X 1 1 X

S
Prob. X 1 4
SSP X X 2 1 X

OS
Prob. X 9 1 X

IMSA X X 1 4
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Chapitre 3

NOUVEAU CADRE POUR LE CALCUL DE
DTA

Basè sur le chapitre précédent, nous remar-
quons que la plupart des algorithmes exis-
tants sont basés sur des méthodes de di-

rection de descente à permutation de chemin. Du
point de vue du calcul, le principal inconvénient
de ces méthodes est qu’elles ne peuvent pas être pa-
rallélisées. En e�et, les algorithmes existants doivent
connaı̂tre les résultats de la dernière itération pour
déterminer le meilleur chemin pour la prochaine
itération. Ainsi, leurs performances dépendent du
choix d’une seule solution initiale et des solutions
intermédiaires, ce qui signi�e qu’elles exploitent la
manière dont les solutions satisfont aux conditions
d’équilibre. Mais ils n’explorent pas su�samment
l’espace de solutions pour trouver la solution opti-
male. Plus précisément, le but de ce chapitre est de
surmonter les inconvénients des algorithmes série en
utilisant des algorithmes métaheuristiques connus
pour être parallélisables et qui n’ont jamais été ap-
pliqués au problème DTA basé sur la simulation.

Cette étude propose deux nouvelles méthodes :
une nouvelle extension du recuit simulé (Simulated
Annealing) et un algorithme génétique adapté. Avec
la simulation parallèle, l’algorithme exécute davan-
tage de simulations que les méthodes existantes, en
plus, il explore mieux l’espace de la solution et obtient
ainsi de meilleures solutions en matière de proximité
de la solution optimale et de temps de calcul par rap-
port aux méthodes classiques.

∗
∗ ∗

Ce chapitre a introduit une nouvelle branche
d’algorithmes d’optimisation pour les modèles

DTA basés sur la simulation. Deux algorithmes
métaheuristiques ont été appliqués pour résoudre
le problème de l’équilibre du réseau. L’algorithme
est composé de trois couches d’optimisation pour
la recherche dans l’espace de solutions. L’algorithme
commence en phase gazeuse et cherche dans l’espace
des solutions réalisables sans limitations. Ensuite, la
température est diminuée et l’espace de recherche est
réduit, en passant de la phase gazeuse à la phase li-
quide, puis à la phase solide. Dans le cadre de GA, on
ajoute une nouvelle couche dans le processus d’op-
timisation pour prendre en compte les corrélations
entre les a�ectations ODs. De plus, GA considère un
ensemble de solutions plutôt qu’une unique solution
à chaque itération. Les deux algorithmes ont été mis
en œuvre en utilisant le calcul parallèle pour calculer
l’UE dans le modèle DTA. Les nouveaux algorithmes
ont été appliqués sur le réseau réel à grande échelle
de Lyon6e + Villeurbanne dans un modèle DTA basé
sur des simulations pour une période de deux heures.
Pour comparer la SA et la GA avec les méthodes exis-
tantes, nous avons considéré trois algorithmes dans
la littérature : l’algorithme MSA, qui est l’un des al-
gorithmes les plus courants implémentés dans le do-
maine de la DTA, et deux extensions récentes de l’al-
gorithme MSA. Pour DTA basé sur la simulation, à
savoir les algorithmes MSAR et Gap-based.

Les résultats montrent que les algorithmes
métaheuristiques dominent les méthodes classiques.
Ils fournissent une large couverture lors de l’explo-
ration de l’espace de la solution. Par conséquent, ils
trouvent une meilleure solution proche de la solution
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optimale UE. Le SA a fourni la meilleure solution,
qui était nettement meilleure que la solution obte-
nue par les méthodes classiques (MSAR). La simula-
tion parallèle a aidé les algorithmes métaheuristiques
à exécuter davantage de simulations que les algo-
rithmes séquentiels et ont accéléré le processus d’ex-
ploration de plus de 37%, nous permettant d’obtenir
les solutions environ trois jours à l’avance.

Les contributions de cette partie peuvent être
résumées comme suit :
X Benchmark de repérage de la qualité et de la vi-

tesse des algorithmes de résolution de la littérature
pour di�érentes tailles de réseau et niveaux de
saturation. La meilleure con�guration de l’algo-
rithme classique qui o�re les meilleurs compro-
mis entre qualité et temps de calcul pour toutes
les tailles de réseau et tous les niveaux de satura-
tion a été présentée.

X Identi�cation des inconvénients des algorithmes
dans le domaine des DTA basés sur la simula-
tion. L’étude du cadre d’optimisation classique a
montré que l’exploration de l’espace des solutions
pour trouver l’équilibre est très limitée en raison
du processus en série.

X Application de l’approche de la parallélisation au
calcul de l’équilibre basé sur la simulation. Le
cadre de simulation parallèle aide les algorithmes
à exécuter davantage de simulations que les algo-
rithmes sériet et ampli�ent le processus d’explora-
tion.

X La combinaison entre (SA et GA) proposée
pour la première fois ; permet de résoudre des
problèmes de DTA basés sur la simulation.
Les résultats montrent que les algorithmes
métaheuristiques dominent les méthodes clas-
siques. Ils fournissent une large couverture lors
de l’exploration de l’espace de la solution. Par
conséquent, ils trouvent une meilleure solution
proche de l’optimum.
Les recherches menées dans cette partie ont

été axées sur l’algorithme permettant de trouver
l’équilibre du réseau à grande échelle. Cependant,

comme nous avons la multimodalité dans des cas
de test réels, il existe de multiples équilibres dans
le système. Les outils fournis dans cette partie
peuvent trouver l’un des équilibres. Par conséquent,
une question est la suivante : étant donné qu’il
existe probablement plusieurs équilibres, le résultat
des modèles DTA représente-t-il l’équilibre e�ectif
d’un réseau réel? Notez que nous considérons les
problèmes de DTA au cours de la journée dans cette
partie, alors que l’approche au jour le jour peut ai-
der à identi�er l’ensemble des équilibres. En outre,
la conception du réseau peut être modi�ée à long
terme (par exemple, plusieurs nouvelles installations
de transport sont ajoutées au système). La façon dont
ce processus à long terme est mis en œuvre peut avoir
un impact sur la solution d’équilibre à atteindre à
la �n par l’équilibre à long terme. Ainsi, des axes
de recherche plus approfondis doivent maintenant
étudier (i) l’existence d’équilibres multiples et (ii)
l’impact de l’évolution du réseau sur le résultat �nal
qui représente l’État réel du réseau.

De plus, la plupart des études dans la littérature
s’arrêtent après le calcul de la distribution du
ux d’équilibre. Cependant, l’analyse des résultats
des modèles DTA peut fournir des informations
pratiques. Ainsi, la conception d’un cadre d’ana-
lyse de la solution d’équilibre et de proposition
d’améliorations du système devrait également être
incluse dans notre champ d’application. Toutes ces
directions de recherche sont ensuite détaillées ci-
dessous :

O Enquêter sur l’existence d’équilibres multiples
dans la pratique.

O Évaluer l’impact des di�érentes con�gurations du
réseau sur l’équilibre �nal dans le contexte multi-
modal.

O Étudier la distribution du ux dans le chemin
d’équilibre a�n de concevoir un cadre d’analyse de
l’équilibre.

O Étudier la possibilité d’une application de
stratégie de contrôle basée sur l’analyse d’équilibre
a�n d’améliorer les performances du système.
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Deuxième partie

Application de la méthode DTA à de nouveaux
problèmes de réseau
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C ette partie vise à utiliser l’outil d’optimisation précédemment mis au point pour étudier de nou-
veaux problèmes de réseau. L’analyse des propriétés des équilibres de réseau est l’objectif principal.
Le but est d’identi�er les opportunités d’amélioration des performances du système. Dans cette

perspective, une attention particulière est accordée à la non-unicité des équilibres de réseau et aux di�érences
entre les distributions de ux de chemin des di�érents équilibres.

Cette partie est divisée en deux études di�érentes. La première traite de l’unicité de l’équilibre des uti-
lisateurs dans un véritable réseau multimodal à grande échelle. A�n d’étudier l’existence d’équilibres mul-
tiples, l’approche quotidienne est appliquée pour traiter le processus d’équilibrage. En particulier, nous re-
cherchons des équilibres multiples lorsque nous avons plusieurs antécédents de conception de réseau. La
deuxième étude examine l’impact de di�érents niveaux de demande sur des équilibres distincts (par exemple,
l’équilibre des utilisateurs et l’optimum du système). L’idée est d’analyser les distributions de ux de chemins
relatifs à di�érents équilibres et de trouver des situations dans lesquelles des stratégies de contrôle peuvent
être e�caces. À cette �n, la stratégie d’interdiction de la route est appliquée à un cas réel.

Dans les deux études de cette partie, les idées sont d’abord introduites dans un contexte statique et
évaluées analytiquement. L’étude est ensuite étendue à un contexte dynamique a�n de traiter le cas réel.
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Chapitre 4

IMPACT DE L’ÉVOLUTION DE
CONCEPTION DU RÉSEAU SUR L’UE

MULTIMODAL

Le chargement dynamique du réseau de trans-
port multimodal conduit à de multiples so-
lutions pour assurer l’équilibre de l’utilisa-

teur car la fonction de ”temps de parcours” de lien
n’est plus strictement monotone. La conséquence
immédiate est que la solution �nale dépend non
seulement de l’état initial, mais également du pro-
cessus de convergence. Ce chapitre se concentre sur
le deuxième aspect lorsqu’on envisage un proces-
sus d’apprentissage quotidien à long terme. En par-
ticulier, il examine l’évolution de la conception du
réseau, c’est-à-dire son évolution à long terme, y
compris l’ouverture de nouvelles options multimo-
dales et ses impacts sur l’équilibre �nal du réseau.
Premièrement, l’analyse se concentre sur le char-
gement de réseau statique avec di�érentes con�-
gurations successives. Cette structure permet des
dérivations analytiques, soulignant le problème. En-
suite, un réglage plus réaliste est étudié en simula-
tion. Un réseau multimodal à grande échelle avec
l’ouverture exible dans le temps de trois installations
de transport possibles est étudié pour évaluer le ca-
ractère unique de l’équilibre �nal.

∗
∗ ∗

Dans ce chapitre, nous avons examiné les ef-
fets de l’évolution de la conception du réseau sur
l’UE multimodal au quotidien. En règle générale,
dans les réseaux de transport urbains multimodal,
la condition de monotonicité n’est tout simplement
pas valable. Nous avons mis en évidence la source

d’équilibre multiple dans les systèmes de réseaux de
tra�c. Ensuite, nous avons étudié une raison par-
ticulière pour les équilibres multiples : l’évolution
de la conception du réseau. Lorsque plusieurs ins-
tallations sont progressivement introduites dans le
système à des moments di�érents, le processus d’ap-
prentissage est soumis à plusieurs étapes. Lorsque les
utilisateurs ont le temps de s’adapter à ses di�érentes
étapes, le processus de convergence globale est mo-
di�é et le système peut être amené à faire face à de
multiples situations tout en maintenant le paramètre
de réseau �nal. En se basant sur le contexte statique
et dynamique, nous avons démontré que l’ordre dans
lequel de telles facilités sont introduites successi-
vement est important lors de la détermination de
l’équilibre �nal. Cette constatation est cruciale car
cela signi�e que l’étude de la situation actuelle du
réseau risque de ne pas être su�sante pour saisir
la répartition réelle des utilisateurs à l’intérieur du
réseau et qu’il est nécessaire de prendre en compte
l’évolution du réseau. En d’autres termes, un calcul
d’UE unique avec le réglage de réseau actuel peut
conduire à un équilibre autre que celui-ci résultant
des di�érentes étapes correspondant à l’évolution du
réseau.

Les simulations dynamiques ont également per-
mis de constater que certains équilibres �naux étaient
plus e�caces du point de vue des systèmes que
d’autres. L’auto-organisation du système a conduit à
di�érentes performances du réseau en fonction de
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l’évolution du réseau. Les résultats ont montré que
non seulement nous avons la non-unicité, mais que
la durée totale du trajet peut être économisée et que
d’autres indicateurs de performance du réseau sont
optimisés en ouvrant les installations de transport en

commun dans un ordre spéci�que. Par conséquent,
la courbe d’apprentissage est importante dans un
modèle de DTA quotidien, lorsqu’il n’y a pas d’uni-
cité.
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Chapitre 5

ANALYSE EQUILIBRIA : AMÉLIORER DES
PERFORMANCES DU RÉSEAU DE TRAFIC

Le but de ce chapitre est de comparer les char-
gements de réseau liés à di�érents équilibres
de réseau par un cadre basé sur la simulation.

La comparaison directe des ux de chemin où des
modèles de trajectoire sont di�ciles à réaliser. Nous
proposons donc ici une approche plus agrégée basée
sur la comparaison des points de rupture au niveau
de la demande. Un Breakpoint est une valeur de seuil
de demande entraı̂nant des changements importants
dans la charge du ux de chemins. Plus précisément,
nous dé�nissons dans ce chapitre un Breakpoint à la
demande lorsque la liste des itinéraires de remplace-
ment e�caces di�ère d’au moins un chemin. C’est
par exemple le cas lorsqu’un itinéraire n’est plus pris
en compte pour un équilibre alors qu’il est utilisé
par certains véhicules du second. Nous allons étudier
le chargement réseau statique et dynamique tout en
analysant tous les niveaux de demande pour identi-
�er les points d’arrêt. Nous nous concentrons sur la
formulation et les choix de la demande discrète et uti-
lisons un simulateur de tra�c basé sur le trajet.

Tout d’abord, nous étudions les points de rup-
ture sur un réseau connu (Braess) dans le cas statique
a�n de mieux dé�nir ce concept. Deuxièmement, les
points d’arrêt sont étudiés sur un réseau réel (Lyon,
France) où les temps de parcours dynamiques sont
fournis par un simulateur de tra�c microscopique.
Lorsque les points d’arrêt sont obtenus pour un
scénario donné, nous nous concentrons sur l’iden-
ti�cation de plages de niveau de demande dans les-
quelles certains chemins ne sont pas utilisés dans SO,
mais ils sont parcourus dans UE ou BRUE. Suivant le

concept du paradoxe de Braess, cela permet de conce-
voir des stratégies d’interdiction à certains emplace-
ments clés du réseau a�n d’empêcher l’utilisation de
certaines alternatives et d’améliorer ainsi les perfor-
mances du système. Nous montrons par simulation
qu’une telle stratégie est e�cace, ce qui démontre
l’importance de l’identi�cation des points d’arrêt.

∗
∗ ∗

Ce chapitre a étudié l’impact de di�érents ni-
veaux de demande sur trois équilibres (équilibre uti-
lisateur, système optimal et équilibre utilisateur ra-
tionnel à la frontière). Il dé�nissait un Breakpoint
comme un niveau de demande où nous observons un
changement dans l’ensemble de chemins actifs d’un
équilibre. Cette étude a tenté de trouver les points
d’arrêt et d’étudier la possibilité d’utiliser les infor-
mations relatives aux points d’arrêt pour passer d’un
équilibre (UE / BRUE) à un autre (SO). Dans le cas
statique, nous avons d’abord introduit le processus
de détection de Breakpoint, puis démontré l’identi-
�cation de la situation dans laquelle nous pouvons
améliorer les performances du réseau en utilisant la
stratégie d’interdiction dans le contexte du paradoxe
de Braess. Pour le cas dynamique, cette étude a pro-
posé une nouvelle approche pour analyser l’équilibre
DTA du réseau en fonction du niveau de la demande.
Les implications potentielles de cette approche pour
les fournisseurs de réseau concernent l’analyse de
l’état du réseau et la conception de stratégies d’inter-
diction pour passer d’une situation initiale d’UE ou
de BRUE à une SO.

Les expériences numériques ont été menées
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sur un réseau de sous-zones réelles dynamiques
dans Lyon 6 a�n d’examiner les schémas d’équilibre
à di�érents niveaux de demande. Nous avons
considéré l’équilibre complet du réseau et analysé
le schéma lorsque la demande d’un ou deux couples
origine-destination est modi�ée. Deux stratégies de
contrôle sont appliquées en fonction de la détection
de points de rupture a�n d’évaluer leur impact. Les
résultats ont montré que dans le cas dynamique, la
stratégie d’interdiction est e�cace et que nous de-
vrions l’appliquer à la bonne gamme de demandes.
La stratégie d’équilibre mixte est conçue a�n de
considérer une deuxième référence pour concevoir
la stratégie d’interdiction. Les résultats ont montré
que les deux références pourraient aider le proces-
sus de conception et que la stratégie d’interdiction
améliore les performances du réseau. En�n, nous
avons e�ectué une analyse de sensibilité sur l’e�-
cacité de l’interdiction d’un chemin potentiel pour
di�érents niveaux de demande de deux paires OD.
Les résultats montrent que l’analyse des points de
rupture est un outil puissant pour détecter les plages
de demande dans lesquelles la stratégie d’interdiction
est e�cace. Notez que les expériences de ce chapitre

ont été réalisées avec des utilisateurs homogènes.
L’approche présentée dans ce chapitre peut être ap-
pliquée à des utilisateurs hétérogènes et prendre en
compte le pro�l de chaque utilisateur, ce qui permet
de considérer le BRUE sous la forme stable.

Les expériences numériques ont montré que l’ap-
proximation du coût marginal et l’estimation de la so-
lution de SO donnent une stratégie de contrôle basée
sur les points de rupture qui améliorent l’équilibre
du réseau. Il est donc possible d’obtenir un meilleur
temps total de trajet en améliorant l’approximation
de SO. Ainsi, il sera également possible d’étudier si ce
que nous observons ici dans cette section (stratégie
d’interdiction temps de trajet total inférieur au temps
de trajet total SO) est causé par une solution non
optimale ou lié à des e�ets de réseau (par exemple,
corrélations des e�ets entre plusieurs paires OD). En-
�n, les résultats de ce chapitre montrent l’existence
des points de rupture, ce qui est à attendre de l’analyse
de cas statique mais n’a pas encore été analysé dans
le cas dynamique. Ils montrent également l’e�cacité
de la stratégie d’interdiction, fondée notamment sur
une discipline d’équilibre mixte au niveau approprié
de la demande.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Contributions à nos premières questions de recherche

Selon la liste des questions de recherche présentée
dans Chapitre 1, nos principales contributions sont
répertoriées ci-dessous (dans le même ordre) :

• Le benchmark complet de tous les algorithmes a
été e�ectué pour di�érentes tailles de réseau et
niveaux de saturation dans chapitre 2. La per-
formance des algorithmes est évaluée en fonc-
tion de la qualité des solutions et des temps
de calcul. Plusieurs améliorations ont été pro-
posées pour accélérer la convergence. Toutes les
extensions réduisent considérablement le nombre
d’itérations pour obtenir un bon taux de conver-
gence et accélèrent considérablement les simula-
tions globales. Les résultats montrent également
que les performances des di�érents composants
de l’algorithme sont sensibles à la taille et à la sa-
turation du réseau. En�n, les meilleures con�gu-
rations des algorithmes ont été identi�ées pour
toutes les tailles de réseau, en mettant sur la plus
grande échelle.

• À propos de la conception d’une nouvelle
génération de méthodes de solution, chapitre 3
a tout d’abord mis en évidence les inconvénients
des algorithmes existant pour les modèles DTA.
Deuxièmement, pour la première fois, des ap-
proches métaheuristiques parallélisées ont été ap-
pliquées pour résoudre le problème de l’équilibre
du réseau. Deux nouvelles méthodes ont été pro-
posées : une extension du recuit simulé (Simu-
lated Annealing) et un algorithme génétique
adapté. Avec la simulation parallèle, l’algo-
rithme exécute davantage de simulations que les
méthodes existantes, mais il explore mieux l’es-

pace de la solution et obtient ainsi de meilleures
solutions en matière de proximité de la solution
optimale et de temps de calcul par rapport aux
méthodes classiques. Les résultats ont montré que
les algorithmes métaheuristiques dominaient les
méthodes classiques.

• Dans chapter 4, l’hypothèse d’unicité des modèles
DTA a été discutée pour la première fois.
Deuxièmement, l’assouplissement de cette hy-
pothèse avec la multimodalité sur la dynamique
du tra�c a été étudié. Plusieurs solutions sont
d’abord analysées analytiquement dans le cas de
test statique, puis analysées dans un cas de test réel
par un processus d’apprentissage quotidien à long
terme. Les résultats ont montré que non seule-
ment la non-unicité existe, mais que le temps de
trajet total peut être économisé, ainsi que d’autres
indicateurs de performance du réseau peuvent
être optimisés en passant d’une solution à une
autre.

• Chapitre 4 a étudié l’évolution de la conception
du réseau dans le contexte multimodal quotidien,
où les équilibres sont multiples. Lorsque plu-
sieurs installations sont progressivement intro-
duites dans le système à des moments di�érents,
le processus d’apprentissage est soumis à plusieurs
étapes. Lorsque les utilisateurs ont le temps de
s’adapter à ses di�érentes étapes, le processus de
convergence globale est modi�é et le système peut
être amené à faire face à de multiples situations
tout en maintenant la con�guration de réseau �-
nal. Sur la base de paramètres statiques et dyna-
miques, il a été démontré que l’ordre dans lequel
de telles installations sont introduites successive-
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ment est important lors de la détermination de
l’équilibre �nal. Il s’agit là d’une découverte cru-
ciale, ce qui signi�e que l’étude de la situation ac-
tuelle du réseau risque de ne pas être su�sante
pour saisir la répartition réelle des utilisateurs au
sein du réseau et qu’il est nécessaire de prendre en
compte l’évolution du réseau. En d’autres termes,
un calcul d’UE unique avec la con�guration de
réseau actuelle peut conduire à un équilibre autre
que celui-ci résultant des di�érentes étapes corres-
pondant à l’évolution du réseau.

• L’analyse de la solution des trois conditions
d’équilibre courantes : l’équilibre utilisateur
(UE), l’optimum du système (SO) et l’équilibre
utilisateur rationnel à la frontière (BRUE) ont
été e�ectués dans chapitre 5 en tenant compte de
l’a�ectation statique et dynamique du tra�c. Ici,
la nouveauté de notre approche d’analyse des so-
lutions d’équilibre réside dans l’introduction du
nouveau concept : point de rupture au niveau de
la demande. Un Breakpoint est le niveau de la de-
mande où nous observons un changement dans
le chemin actif d’un équilibre. Cette étude a été
utilisée dans le cadre de cette étude pour iden-
ti�er la situation dans laquelle il serait possible
d’améliorer les performances du réseau. Suivant
le concept du paradoxe de Braess, la détection
des points de rupture a permis de concevoir des
stratégies d’interdiction à certains emplacements
clés du réseau a�n d’empêcher l’utilisation de cer-
taines alternatives et d’améliorer ainsi les perfor-
mances du système. La simulation dynamique
sur un cas de test réel a montré l’e�cacité d’une
telle stratégie, ce qui a démontré l’importance de
l’identi�cation des points de rupture. Les implica-
tions potentielles de cette approche pour les four-
nisseurs de réseau concernent l’analyse de l’état du
réseau et la conception de stratégies d’interdiction
a�n de passer d’une situation initiale d’UE ou de
BRUE à SO.

Perspectives de recherche

Dans la partie suivante, nous proposons des re-
commandations pour des recherches futures :

• Tout d’abord, cette étude n’achève pas d’améliorer
les algorithmes existant dans la littérature pour le
calcul de l’équilibre et il reste encore beaucoup à
faire. Par exemple, la conception du cadre permet-
tant d’estimer le temps de calcul en fonction de la

taille du réseau, de la topologie et du niveau de sa-
turation peut constituer un sujet intéressant.

• En plus d’améliorer le calcul du ux de chemins,
il est également essentiel d’identi�er la compo-
sante du problème qui a le plus d’impact sur le
temps de calcul et la qualité du résultat �nal pour
di�érents algorithmes. Par conséquent, tester la
performance des algorithmes sur des modèles plus
détaillés. Par exemple, les modèles basés sur l’acti-
vité peuvent être utiles.

• D’autres études comparatives devraient
dé�nitivement être menées a�n de valider et d’ap-
profondir les approches métaheuristiques que
nous avons présentées. En e�et, bien que nous
ayons essayé de les garder assez généraux, les
tests que nous avons e�ectués présentaient un
problème majeur : nous avons appliqué l’algo-
rithme à des modèles de congestion spéci�que sur
le réseau à grande échelle. Par conséquent, il est
recommandé de tester l’algorithme sur d’autres
réseaux avec di�érents pro�ls de chargement.

• Cette étude a introduit une nouvelle branche
d’algorithmes d’optimisation pour les modèles
DTA basés sur la simulation. Par conséquent,
la conception d’autres types d’algorithmes
métaheuristiques est sans aucun doute une piste
de recherche très prometteuse, pour tenter de sur-
monter la problématique de la dimensionnalité
liée aux problèmes de DTA à grande échelle.

• En ce qui concerne la résolution de problèmes de
points �xes et d’inégalités variationnelles, il existe
encore de nombreuses méthodes de résolution
dans le domaine de la théorie des jeux et de la re-
cherche opérationnelle pouvant être appliquées
aux problèmes DTA.

• Ici, nous avons introduit le premier framework de
calcul parallèle pour résoudre le problème DTA. Il
est également intéressant d’étudier d’autres algo-
rithmes ou plates-formes informatiques parallèles
et distribuées e�caces a�n d’améliorer le temps de
calcul des problèmes à grande échelle.

• Il est également utile d’examiner d’autres
méthodes permettant de réduire la durée de fonc-
tionnement. Par exemple, développer des modèles
de substitution e�caces pour les modèles de si-
mulation DTA à grande échelle.

• L’application de variantes hybrides ou multi ob-
jectifs de ces métaheuristiques pour résoudre
les problèmes de DTA basés sur la simulation
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avec des considérations environnementales peut
également être intéressante pour des futures re-
cherches.

• Comme cela est prouvé mathématiquement dans
la littérature et montré à grande échelle par cette
étude, la non-unicité et l’existence d’équilibres
multiples avec des caractéristiques di�érentes sont
dans la nature des modèles de tra�c urbain.
L’une des pistes de recherche pour les travaux
futurs peut être la construction d’un modèle de
prévision des équilibres pour estimer les multiples
équilibres possibles du système et des stratégies de
contrôle pour passer d’un équilibre à l’autre.

• Une autre direction de la recherche envisage
un équilibre multi objectif ou un équilibre
di�érentiel équilibré, qui constitue un problème
épineux dans les modèles de DTA jour à jour mul-
timodaux. Le modèle est plus proche du monde
réel, mais il est aussi plus complexe et de nouvelles
sources de non-unicité peuvent être corrélées avec
d’autres composants du système.

• Comme mentionné précédemment, la plupart
des études dans le champ DTA sont arrêtées après
le calcul de la solution DTA. Ici, nous avons ana-
lysé la distribution de ux de chemin d’équilibre,
nous avons trouvé des situations dans lesquelles
nous pouvons améliorer les performances du
système par des stratégies de contrôle. Nous pen-
sons qu’il reste encore beaucoup à faire pour
mieux identi�er ces situations en introduisant des
méthodes systématiques.

• Dans cette thèse, nous avons essayé d’explorer
comment analyser et utiliser les résultats des
modèles DTA. Chercher l’impact de l’initialisa-
tion sur le calcul de l’équilibre pour di�érents ni-
veaux de demande, appliquer le processus d’ana-
lyse des points de rupture à plus de deux paires
origine-destination, examiner les corrélations
entre les chemins et tester d’autres stratégies de
contrôle avec point de rupture constitue des su-
jets intéressants pour l’extension de notre étude.
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