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RESUME : L'étude des Systèmes de Trafic Urbain (STU) est devenue difficile et coûteuse compte tenu des
configurations multiples et complexes existantes et des coûts engagés dans la conception et la construction de tels
systèmes. Deux objectifs sont primordiaux pour de tels systèmes : leur pilotage (ou régulation) et leur optimisation.
Pour résoudre les problèmes posés par de tels systèmes, nous proposons une modélisation multiple qui permettra la
construction d'outils d'évaluation de performance dits hybrides ou combinés. Cette approche est incluse dans une
méthodologie orientée objet permettant une implémentation adaptée aux objectifs de l'étude.
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1. INTRODUCTION

Différents modèles mathématiques, approches et
modèles de simulation sont appliqués pour la conception
et la gestion des Systèmes de Trafic Urbain (STU). Les
modèles utilisés dépendent du niveau de détails
nécessaire. Tout STU peut être modélisé de plusieurs
façons en fonction du niveau de planification et des
problèmes à résoudre. Trois niveaux de planification,
basés sur l'horizon temporel, peuvent être distingués :
niveau stratégique, niveau tactique et niveau
opérationnel. Le niveau stratégique couvre des horizons
de plusieurs années et requiert des données agrégées. Le
niveau opérationnel implique des décisions à court
terme, dans la minute. Le niveau tactique se trouve entre
ces deux extrêmes du point de vue temporel et des
données requises. Le problème le plus complexe est la
conception ou l'optimisation d'un STU complet. La
conception au niveau stratégique d'un STU nécessite de
déterminer :
•  la topologie du réseau,
•  les modes de transport à utiliser,
•  le nombre, le type et la capacité des intersections,
•  la capacité et l'emplacement des parkings.

Les problèmes les plus fréquemment étudiés sont la
gestion d'un STU et l'évaluation de l'impact
d'événements aléatoires. Ces problèmes sont liés au
domaine d'étude : l'intersection, la route ou le réseau.
Selon le niveau de planification et le domaine d'étude,
les approches suivantes peuvent être utilisées :
microscopique, mesoscopique et macroscopique.

Dans la deuxième section, un rapide état de l'art détaille
ces approches. La troisième section introduit la
décomposition systémique utilisée. La méthodologie
proposant une modélisation multiple est développée dans

la quatrième section. La cinquième section présente des
exemples d’utilisation des formalismes proposés. Pour
conclure, un exemple illustre la mise en œuvre des
propositions. 

2. MODELISATION ET SIMULATION DES STU

La modélisation et la simulation du trafic urbain ou
routier ont débuté dans les années 50. Depuis, trois
approches ont été développées. La première, la plus
ancienne, consiste à considérer le trafic comme un
phénomène continu. On parle alors de modélisation
macroscopique. (Lighthill and Whitham, 1955),
(Greenshield, 1935) proposent des modèles dérivés de la
dynamique des fluides. La densité (ou concentration) K
(en veh/m), le débit de trafic Q (en veh/s) et la vitesse du
flot V (en m/s) utilisés vérifient la relation fondamentale
Q=K.V. Les modèles macroscopiques sont utilisés
lorsque la variable à étudier est le volume de trafic. Ce
type de modèle ne permet pas l'étude des mouvements
individuels.

Les modèles microscopiques sont utilisés lorsque les
mouvements individuels sont étudier. Ces modèles, par
exemple (Ben-Akiva et al., 1994), (Sibley, 1985),
(Kosonen and Pursula, 1991), dits basés entités,
décrivent les interactions des véhicules entre eux : le
mouvement d'un véhicule est perçu par ceux se trouvant
à proximité. Ces modèles sont généralement dédiés à un
objectif particulier (comme l'étude des changements de
voie sur une autoroute).

Une approche moins fréquente est l'approche
mesoscopique (De Palma et al., 1996). Elle conserve les
véhicules mais les considère sous forme de paquets.
Leurs mouvements (les changements de file...) sont régis
par des modèles macroscopiques.
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Parmi les techniques utilisées pour modéliser le trafic et
les véhicules, on peut citer les réseaux de files d'attente
(Alçelik, 1997), les automates cellulaires (Simon and
Nagel, 1998), la simulation (à événements discrets ou
continue) (Nagel and Scheilcher, 1994),(Leonard and al.,
1989), les modèles continus dérivés de la physique
(modèles de la dynamique des fluides, modèles
cinétiques des gaz (Prigorine and Herman,
1971),(Buisson et al., 1996), ...

Les modèles macroscopiques proposent une
modélisation grossière du trafic et permettent d'obtenir
rapidement des résultats (ce qui en fait des modèles
adaptés à des objectifs opérationnels). Cependant leur
manque de précision peut poser problème. Il faut de plus
noter qu'il n'existe aucun outil proposant une approche
permettant d'utiliser des modèles de différents types pour
traiter un système : seul GETRAM (Grau and Barcelo,
1993) propose l'utilisation d'applications proposant des
niveaux de détail différents dans un même
environnement, sans proposer une méthodologie de
modélisation associée.

3. PROCESSUS DE MODELISATION

Le processus de modélisation que nous utilisons
préconise la construction de deux modèles
respectivement appelés modèle de connaissance (étapes
d'analyse et de spécification) et modèle d'action (étapes
de conception et d'implémentation). La construction du
modèle de connaissance est réalisée avec l'aide des
experts du système (existant ou non). La complexité des
systèmes étudiés nécessite une décomposition
systémique sous la forme de trois sous-systèmes
communicants : le sous-système logique, le sous-
système physique et le sous-système décisionnel.

•  le sous-système physique (SSP) décrit la topologie
du réseau, les voies de circulation (au sens large du
terme), leurs caractéristiques techniques et les liens
(simples ou complexes) qui les structurent,

•  le sous-système logique (SSL) contient les entités
(les véhicules) ainsi que les trajets et les contraintes
à respecter (par exemple l'heure d'arrivée d'un trajet
est fixée),

•  le sous-système décisionnel (SSD), ou sous-système
de régulation, contient les règles de fonctionnement
du STU. Ce sous-système est le plus complexe et le
plus évolutif.

Les échanges d'informations/décisions entre le SSL et le
SSD sont du type client/serveur. Ils conduisent au choix
du trajet, aux actions à effectuer (dépassement,
accélération...). La modélisation d'un STU consiste donc
à identifier et à structurer le SSP, le SSL et le SSD.

Le modèle d'action est une traduction du modèle de
connaissance dans un langage de programmation ou de
simulation. Une phase d'analyse de l'exécution du
modèle d'action est nécessaire. Elle est découpée en deux

grandes étapes : une étape de vérification-validation, et
une étape d'évaluation des performances réalisée par
rapport aux critères choisis.

La grande variété topologique et les problèmes
engendrés par les STU nous incitent à adopter une
démarche générique que nous présentons dans les
sections suivantes.

4. METHODOLOGIE DE MODELISATION

La méthodologie proposée ASCIm-STU (figure 1) est
composée de deux grandes parties : la première concerne
le domaine des STU, la seconde s'intéresse à un système
particulier (correspondant au processus de modélisation
présenté dans la section précédente). Elle s'inspire de la
méthodologie ASCI (appliquée avec succès dans le
domaine des systèmes industriels de production
(Combes, 1994), (Ruch, 1994), (Goujon, 1997),
(Lacomme, 1998), (Gourgand et Kellert, 1991), et des
propositions de Fishwick (Fishwick, 1995).

La méthodologie ASCIm-STU (m pour multiple)
reprend donc la méthodologie ASCI en y intégrant les
propositions de Fishwick. Fishwick propose la
construction d'un modèle conceptuel et de modèles
(déclaratif, fonctionnel, de contraintes et spatial)
représentant des niveaux d'abstraction différents pour
décrire le système étudié plus précisément. Ceci nous
permet de proposer des modèles d'action avec des
niveaux de détail variables, correspondant à des modèles
hybrides ou combinés. Un modèle combiné utilise en
même temps plusieurs niveaux de détail en conservant le
même type d'approche. Un modèle hybride est la
combinaison de modèles n'utilisant pas le même type
d'approche. Un modèle combiné est par exemple un
modèle de simulation dirigé par horloge utilisant un
modèle continu et un modèle discret dans l'espace. Un
modèle de simulation hybride simulera une partie du
système par événements discrets et une autre en continu.

La partie dédiée au domaine des STU est composée de
quatre phases : une phase d'analyse fonctionnelle et
structurelle, une phase de spécification des entités et de
leur fonctionnement, une phase de conception et une
phase d'implémentation.

La première phase d'analyse fonctionnelle et
structurelle du domaine permet la construction du
modèle générique de connaissance en utilisant une
décomposition en trois sous-systèmes. Les objets de
chaque sous-système et leurs communications sont
modélisés, en utilisant deux des neuf diagrammes UML
(Chabrol et Sarramia, 2000), (Booch and al., 1999). Le
modèle de communication entre les trois sous-systèmes
est important car il permet de décrire les interactions
entre les objets des sous-systèmes du point de vue des
décisions.
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Dans la phase de spécification des entités du domaine
et de leur fonctionnement, nous nous intéressons à la
description, à l'aide d'UML (Chabrol et Sarramia, 2000),
des comportements reproductibles d'un système à l'autre
(par exemple le fonctionnement d'un système de
régulation est exprimé à l'aide d'un diagramme d'états-
transitions). Nous fournissons l'ensemble des
formalismes possibles pour la construction de modèles
lors de la phase de conception. Ces formalismes sont
issus des niveaux d'abstractions proposés par Fishwick.
Le détail de ces modèles et formalismes est donné dans
la section 4.1.

Nous obtenons ainsi une vision générique, appelée
modèle générique de connaissance du domaine d'étude,
demeurant cependant globale du point de vue de la
spécification.

La phase suivante de conception du modèle d'action
procède selon deux étapes d'analyse et de spécification.
Les différents formalismes proposés précédemment sont
utilisés pour écrire des modèles déclaratifs, fonctionnels,
de contraintes et spatiaux. Ils correspondent à des
modélisations envisageables pour le domaine étudié,
permettant de prendre en compte différents niveaux de
détail. Les abstractions permettent d'écrire des modèles
génériques (voir la section suivante pour un exemple). Il
est alors nécessaire de préciser la technique de
résolution, l'algorithme de parcours, la fonction reliant
les variables... pour obtenir des modèles directement
utilisables.

Finalement, l'implémentation est réalisée en utilisant
des langages de programmation, de simulation ou des
solveurs mathématiques.

Figure 1. Méthodologie de modélisation proposée.
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4.1. Formalisation multiple du domaine

L'utilisation des différents formalismes proposés permet
de fournir plusieurs formalisations du domaine par la
construction de modèles déclaratif, fonctionnel, de
contraintes et spatial.

Un modèle déclaratif décrit les séquences d'événements
autorisant le passage d'un système ou d'une entité d'un
état à un autre. Il permet donc de décrire le
comportement des objets dynamiques du sous-système
physique. La finalité d'un modèle déclaratif est d'être
inclus dans un objet. La figure 2 présente les
formalismes utilisables pour un modèle déclaratif.

Un modèle fonctionnel (figure 3) spécifie, sous forme
d'enchaînements de blocs fonctionnels, la circulation des
flux au sein du système. Dans ce type de modèle, les
sorties de certains blocs constituent les entrées d'autres.

Un m lois et
les contraintes du système. Notons qu'un modèle de
contraintes suffisamment précis peut inclure un modèle
fonctionnel. Un exemple est l'utilisation d'un modèle
gazeux pour la description du trafic, ou d'équations
différentielles régissant l'évolution du flux (TRB185,
1996)

Un le du
sy
Un
sy
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est du type : «Étant donné un réseau avec le motif X, on
exécute les opérations f sur toutes les cellules de X pour
produire le motif Y». L'approche basée entité permet de
représenter les décisions globales comme des
interactions de multiples décisions locales. Le modèle
spatial peut être du type automate cellulaire (figure 5).
Un modèle spatial peut permettre, à lui seul, de spécifier
un système complet.

Le formalisme des EDP (équations aux dérivées
partielles) permet d'expliquer la notion de modélisation
générique. Les EDP sont un formalisme utilisable pour
écrire un modèle spatial (figure 5). De nombreux
modèles de ce type existent dans la littérature. La
formalisation générique des EDP (1) (aussi appelée

macroscopique) est fournie par la relation fondamentale
et l'équation de conservation :
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avec
K est la concentration,
Q est le débit,
V est la vitesse,
x est la variable représentant l'espace,
t est la variable représentant le temps.

La forme de l'équation de conservation impose de fixer
une relation entre deux des trois variables. Plusieurs
relations sont possibles (TRB185, 1996) : relation entre
la vitesse et le débit, entre la vitesse et la concentration et
entre la concentration et le débit. La résolution peut être
directe ou itérative.
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Figure 4. Formalisme du modèle de contraintes
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stème en pièces, pour lesquelles le comporte
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stème. Deux approches sont possibles : l
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Figure 2. Modèle déclaratif
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Figure  3. Formalisme du modèle fonctionnel
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Figure 5. Formalisme du modèle spatial.
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4.2. Formalisation multiple et décomposition
systémique

Ces différents modèles sont utilisés dans la
décomposition systémique de la façon suivante :

•  Un modèle déclaratif a pour intention de décrire le
comportement d'un objet en terme d'événements. Il
est donc utilisable pour spécifier les objets du SSL
et du SSD.

•  Un modèle fonctionnel est en fait un diagramme des
flux du système. Il permet d'exprimer le
fonctionnement du système du point de vue des flux
de véhicules et d'informations dans le SSL et de
décisions dans le SSD.

•  Un modèle de contraintes concerne les lois du
système. Pour le trafic, un modèle de contraintes
sera par exemple associé à chaque régime possible
du flux de trafic et utilisé par le SSD comme modèle
de prévision de trafic.

•  Un modèle spatial exprime les effets spatiaux des
systèmes étudiés. Il relie les variables espace et
temps. Il peut donc être utilisé comme le modèle du
système étudié, si la finesse des résultats escomptée
n'est pas grande (un automate cellulaire ou un
système d'équations différentielles peuvent être vu
comme le modèle de fonctionnement du système).

Les modèles précédents sont associés aux entités
identifiées lors de l'analyse et de la spécification du
domaine et une combinaison d'entre eux peut être
nécessaire pour une formalisation complète. Par
exemple, la densité de véhicules présents sur une route
peut être formalisée par un système d'EDP et d'équations
différentielles.

5. EXEMPLE D'UTILISATION DES
FORMALISMES

Les modèles utilisés dans le domaine des STU (section
2) sont replacés par rapport au contexte de modélisation
multiple.

5.1. Le sous-système logique

Le SSL contient les entités utilisant le système. Les
modèles descriptifs sont adaptés à la description du
fonctionnement de ces entités. Le fonctionnement de
chaque véhicule peut être modélisé à l'aide d'un modèle
de poursuite (TRB185), exprimant la vitesse d'un
véhicule par rapport à sa vitesse actuelle, sa position
actuelle et la position du véhicule précédent. Le
comportement d'un véhicule peut aussi être décrit à l'aide
de règles logiques (Russell and al., 1995).

5.2. Le sous-système décisionnel

Le sous-système décisionnel nécessite d'être décrit selon
deux axes : son fonctionnement et le fonctionnement de
ses entités. Les modélisations déclarative et
fonctionnelle sont utilisées. La modélisation
fonctionnelle est effectuée par des diagrammes
d’activités UML. Ils expriment le déroulement des
différentes activités effectuées par le SSD (calcul des
plans de feux, surveillance du réseau,...). La
modélisation déclarative précise le contenu de ces
activités. Elle est réalisée par des diagrammes d'états-
transitions et d'interactions UML (diagramme de
séquences et de collaborations). Ils permettent
d’exprimer l’enchaînement des opérations que le SSD
doit effectuer pour terminer chaque activité. Ils décrivent
également la «coopération» des entités du SSD pour
résoudre les problèmes de gestion (leur échange de
message en particulier). La modélisation du SSD sous
cette forme permet de préciser les différentes activités,
les événements déclenchant et les états possibles. Les
figures 6 et 7 présentent une telle modélisation.

5.3. Modèle du système

Les principes de fonctionnement du système peuvent
s'exprimer à l'aide d'un modèle spatial. Ce modèle peut
être macroscopique ou microscopique. Un modèle
spatial macroscopique est un modèle dérivé de la
dynamique des fluides (1). Un modèle spatial
microscopique est un automate cellulaire (Simon and
Nagel, 1998). Ces modèles expriment de manières

.
Figure 6. Diagramme état-transition du sous-système décisionnel
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différentes le fonctionnement spatial et temporel du
système. Le modèle macroscopique donne les relations
entre la densité, la vitesse et le débit. Ceci permet de
donner une représentation physique aux flux traiter par le
SSD précédemment décrit, et donc de tester des
politiques de fonctionnement sans investir dans une
description précise des flux.

Ces modèles appréhendent tout ou partie d'un système.
Lors de leur implantation, il est important de prendre en
compte leur nature. Ils différent par leur niveau de
détails, mais aussi par la façon dont ils considèrent
l'espace et le temps. Ils sont continus/discrets dans
l'espace et dans le temps. Par exemple, un automate

cellulaire est discret dans l
modèle fluidique est contin

Précisons la construction 
système. La figure 8 prés
envisageables pour le 
utilisant les modélisations 
de composants). Il est en
STU par :

•  des zones et des traj
1974),

•  des intersections et de
•  un réseau de très bas

des intersections et de
voies et des jonctions 

Figure 8. Les différentes abstractions utilisables
Figure 7. Diagramme de séquence du sous-système décisionnel.
e temps et l'espace, alors qu'un
u dans l'espace et le temps.

du modèle complet pour un
ente toutes les modélisations
sous-système physique (en
présentes dans la bibliothèque
 effet possible de décrire un

ets entre ces zones (Wilson,

s tronçons entre elles,
 niveau (détaillant la structure
s tronçons), construit avec des
(simples ou multiples).

A la description macroscopique d'une partie du sous-
système physique, nous allons associer un modèle spatial
de type équations aux dérivées partielles. A une
description microscopique d'une partie du sous-système
physique, nous allons associer un modèle spatial du type
automate cellulaire.

Cette construction nous permet de fournir un modèle
hybride tant du point de vue de la représentation du
réseau que de la façon dont l'écoulement des flux de
véhicules est envisagé.

Le modèle de simulation créé est un modèle à pas de
temps. Le modèle macroscopique peut être discretisé
dans l'espace et le temps pour être résolu. Le modèle
microscopique choisi (un automate cellulaire) est par
définition discret dans le temps et l'espace. Cependant,
ils ne travaillent pas à la même échelle :

•  La longueur des tronçons macroscopiques est de
quelques centaines de mètres, celle des tronçons
microscopiques de 4,5m ou 7,5m,
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•  Le pas de temps du modèle macroscopique est de
10s et celui du modèle microscopique est de 1s.

Il est nécessaire de synchroniser la mise à jour des
informations nécessaires aux différents types de modèles
et de l'état de chaque modèle (puisque l'état de chacun
des modèles dépend de l'état des modèles auxquels il est
connecté). Des objets particuliers gèrent le passage d'un
type de modèle à l'autre. Ils transcrivent les informations
macroscopiques en informations microscopiques et
inversement.

6. EXEMPLE D'UTILISATION

L'exemple suivant va permettre de montrer l'utilisation
de la connaissance récoltée et des outils programmés lors
de l'étude du domaine pour étudier un système
particulier.

Considérons le système à étudier suivant : trois grandes
places, éloignées géographiquement dans une ville.
L'objectif est d'évaluer l'impact du niveau de saturation
de chaque place sur l'ensemble du système, ainsi que
l'état précis de chaque place à tout instant (nombre de
véhicules...). Toutes les informations nécessaires
(phasage des feux, fonctionnement du système de
régulation...) sont disponibles. La topologie des places
est complexe et la modélisation doit prendre en compte
l'influence de cette complexité sur l'écoulement du flux
de véhicules. Une approche microscopique (i.e. en
utilisant des modèles basés sur les véhicules) est
nécessaire pour obtenir la valeur des critères de
performance (temps moyen de traversée, temps moyen
d'attente...) souhaités pour les places. L'écoulement du
flux entre les places n'a pas à être détaillé : seul le
nombre de véhicules entre les places, le nombre de
véhicules entrant et sortant des places sont à considérer.
Le temps moyen de trajet entre deux places est suffisant
puisque nous nous intéressons à la saturation des places.
Un modèle spatial, basé sur les EDP, permet d'exprimer
et de simuler le fonctionnement des routes reliant les
places entre elles, et d'obtenir rapidement le temps
moyen de trajet. Le modèle d'action peut donc être
construit en utilisant les objets existants dans la
bibliothèque de composants (leurs attributs prennent la
valeur des données réelles correspondantes, par exemple
le phasage) puisque ces formalisations ont été envisagées
dès le départ. Nous obtenons une modélisation (et une
simulation) hybride adaptée aux besoins (qualité des
résultats et temps de calculs) de l'utilisateur.

7. CONCLUSION

L'approche méthodologique présentée propose une
modélisation multiple du domaine des STU. L'approche
orientée objets utilisée permet de construire des modèles
simples, combinés ou hybrides grâce à la facilité de
réutilisation des composants écrits et validés.
L'utilisation de l'approche multi-agents est prévue en tant
que spécification du sous-système décisionnel pour que

les différentes structures des systèmes de pilotages réels
soient prises en compte. L'application de la
méthodologie sur un exemple réel est en cours.
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