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• Typologie des corridors de demande. 

 

• Corridor de demande comme outil de planification : 

• Comparer la forme des corridors d’offre et de demande. 

• Identifier des profils spatio-temporels des déplacements. 

• Diagnostiquer le réseau. 

• Analyser les déplacements similaires (retour d’expérie e). 

 

• Conclusion  
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Plan de la présentation  
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Au niveau collectif : 

Le corridor, qui enveloppe les lignes de désir partiellement ou entièrement, 
présente une optimisation de distance au niveau collectif. 

Demande individuelle et collective   

Similarité « partielle » : 

Trouver les segments proches ayant 
la « même » direction. 

Similarité « entière » : 

Trouver les lignes de désir ayant la même 
zone d’origi e + même zone de destination. 

Identification des corridors de la demande  

Identifier les axes importants de déplacements  

Identifier les zones (origines /destinations) impliquant un nombre important de 
déplacements 

Au niveau individuel : 

La ligne droite (ligne de désir) est le chemin le plus court pour 
aller d'un point à un autre  - ’est le trajet « IDÉAL »! 
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Ide tifi atio  à l’aide d’u e algorith e « Trajectory Clustering for Desire Line » : 

Identification des corridors de demande  

Comment identifier les deux types de corridors 

en utilisant la demande brute uniquement ? 

TraClus-DL : Approche similarité « partielle ». 

TraClus-DL+ : Approche similarité « entière »  

Fonctionnement similaire, mais TraClus-
DL+ prend en compte juste les segments 
d’origine et les segments de destination 

plus d’autres opérations  
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Tracé du train 

Station           

Ligne de désir 

840 observations OD  

(déplacements non pondérés) 

Longueur moyenne: 20 km  

Exemple : Identification des corridors de demande  

Source : 

Enquête OD 2008, personnes ayant utilisé la ligne Deux-Montagnes, déplacements 
avant 12:00 am. 

Méthode :  

Approche corridor (similarité « partielle ») 
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Appliquer TraClus-DL avec des paramètres maximaux pour centraliser les 

corridors sur un axe dominant.    

Direction de corridor :  

Nord  centre-ville 

 
% déplacements étant 
partiellement groupés :  
760 dépl. (90%) 

 

Au moins 200 segments de 
différents déplacements sont 
regroupés dans chaque petits 
corridors groupé 50% de la 
longueur totale des lignes de 
désir. 

Exemple : Identification des corridors de demande  

Il y a p o a le e t plus d’u  
corridor ou des corridors 

moins denses ? 

Nombre de 
déplacements par 
petit corridor 
 

        200 - 400 
 
        400 – 600 
 
         >600  
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Les corridors de demande permettent de poser des questions sur 

l’off e : sa di e tio , sa fo e, so  p ofil de ha ge, sa lo alisatio  …… 
sans a priori ! 

Modifier les paramètres pour intégrer plus de déplacements  

Corridor de train de banlieue (Deux-Montagnes) 

Nombre de 
déplacements 
par corridor 

 Angle  Concentration 
minimum 

Nouvel axe 
(concentration faible) 
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Source : 

Données GPS taxi de 5 mercredis du mois d’o to re 2014  

(~ 50 000 paires OD). 

Méthode d’a alyse  

Approche corridor (similarité entière des lignes de désir) 

Analyse spatio-temporelle 

Corridor de demande 



9 5e colloque annuel de la Chaire Mobilité 

Exemple : détecter des déplacements récurrents. 

Identification des voyages spatialement et temporellement similaires 

 Mieux comprendre la mobilité (patrons de déplacements) 
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Identification des voyages spatialement et temporellement similaires 

 Mieux comprendre la mobilité (patrons de déplacements) 

Pendant la journée : Déplacements entre les hôpitaux !? 

Montreal Children's 
Hospital 

Montreal 
General 
Hospital 

Montreal 
Neurological Hospital 

and Institute 

Exemple : profil spatio-temporel des déplacements (patrons) 

McGill 
University 

Health Centre 

Nombre de courses selon les périodes de la journée  

21h-6h 6h-9h 9h-12h 12h-15h 15h-18h 
18h-21h 
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Période de début de voyage 

Centre-Ville Aéroport 
(28 voyage)  

Vieux port Aéroport  
(68 voyage)  

Corridor  

21h-6h 6h-9h 9h-12h 12h-15h 15h-18h 18h-21h 

Exemple : diagnostiquer le réseau  

Diagnostiquer la qualité (fluidité) du 

réseau pendant la journée (variation de  
la durée  ou la vitesse des trajets). 

31 min 

20 min 

19 min + 60 % de durée par 
rapport la nuit 

  

+ 20-35 % de durée par 

rapport la nuit 

Identifier les zones 
« d’intervention » en 
fonction de similarité 
des déplacements. 

Vieux-Port 
Aéroport  

Centre-Ville 
Aéroport  

8 courses 
3 courses   

10 courses 
6 courses  

13 courses 
3 courses   

17 courses 
7 courses   

19 courses 
7 courses   

1 course 
2 courses   



Indices pour les usagers (durée de trajet) pour arriver à la zone de destination. 
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Exemple : Carte d'accessibilité basée sur l'expérience en taxi  

Identifier les déplacements similaires  

« retour d'expérience»  

Exemple :  

Départ proche de Vieux-Port vers … 

Estimation : durée moyenne, tarif…   

Possibilité de faire une estimation selon (heure, 

période, jour..) si la quantité de données est 

suffisante.  

 
Départ 

Vieux-Port 

 
Arrivé :  

zone proche métro 
Peel 

Durée moyenne ≈ 9 min 
(48 courses analysées la nuit)  

Nuit 
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Identifier les axes 
connectés  pour une 
amélioration ? 

 

Proposer des modes 
(partagés)? 

 

Généraliser les résultats de 
choix de modes et qualité 
d’alter atifs sur l’e se le 
du corridor ? 

 

13 5e colloque annuel de la Chaire Mobilité 

Corridor 

 similarité des lignes de désir entières 

Corridor 

 similarité par segments des lignes de désir 

Designer un réseau à partir de 

la demande 

Diag osti ue  l’off e (fo e, 
zo e d’i flue e, fluidité) 

Valoriser les données 

désagrégées 

Visualiser le profil spatio-

temporel des déplacements 
(données historiques, actuelles, futures)  

Chaîne de 
déplacement 

Qualité d’alter atifs 

Choix de mode et 
d'itinéraire 

Identifier des axes/zones 

d’i te ve tio  

Projets 

Chaire Mobilité 

Conclusions 

Corridor 

 similarité des lignes de désir entières 

Corridor 

 similarité par segments des lignes de désir 

Approche corridor de la demande  

Projets  

Chaire Mobilité 



      

 

Merci ….. 
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