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Difficulté à visualiser la 

répartition des déplacements 

(poids, direction des 

déplacements, …)

Problématique

Synthétiser l’offre et la 

demande afin d’évaluer si le 

réseau répond à la demande 

(performance du réseau)

Objectif

Agrégation spatiale par 

encapsulation de l’offre et 

de la demande (corridors 

puis grille)

Méthodologie

Outil amélioré: Traclus_DL
(Trajectory Clustering for 

Desire Line)

Outil développé: Grille_CR
(Création de grilles) 

Outils développés
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Un corridor

Qu’est qu’un corridor?

Moyen de connexion qui trace des zones géographiques dynamiques et linéaires 

enveloppant une densité élevée d’observations similaires (Bahbouh, 2017)

Figure 2: Représentation d’un corridor (Smith, 1999)

Moyen de créer un corridor

Programme: Traclus_DL

Créé par : Kinan Bahbouh

Modifié par: Yann Jeudy 
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Concept de carroyage

Qu’est le concept de carroyage?

Modèle de représentation de l’information géographique en croisant des données avec 

une grille (Lajoie, Landa, & Langlois, 1989). 

Avantage

• Apporte une homogénéité aux résultats 

• Facilite la visualisation des résultats

• Permet une comparaison des résultats 

de même dimension ou non (voisinage; 

temporel; multidimensionnel) 

Moyen de créer une grille 

Programme: Grille_CR

Créé par: Yann Jeudy 

Complexité: Système de zonage 
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Exemple de corridors créés par Traclus_DL



Quelques exemples



Exemple
Données utilisées

Déplacements TC (interne)

Enquête OD 2013

Heure: 7h30 AM - 8h00 AM

Déplacements AC (interne) 

Enquête OD 2013

Heure: 7h30 AM - 8h00 AM
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Exemple 
Application de Traclus_DL + Grille_CR

Déplacements TC Vs Déplacements AC (7h30-8h00 ; Zone 1)

TC AC 
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Exemple 
Application de Traclus_DL + Grille_CR

Déplacements AC Vs REM (7h30-8h00 ; Zone 1)

AC 
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Exemple
Application de Traclus_DL + Grille_CR

Déplacements TC Vs Déplacements AC (7h30-8h00 ; Zone 2)

TC AC 
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Exemple
Application de Traclus_DL + Gril_CR

Déplacement Vs Ligne rose (Zone 2)
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Utilisation de Traclus_DL et 

Grille_CR
Paramètres à choisir et fonctionnement



Paramètres pour Traclus_DL
4 paramètres à définir

Définit la longueur de subdivision de 

chacune des lignes de désir. 

Longueur de segmentation

01 Définit le rayon de recherche autour de 

chaque corridor potentiel. Utilise 

l’algorithme DBSCAN (Density Based 

Spatial Clustering of Applications with 

Noise) 

Distance de recherche

02

Définit l’angle maximal qui peut exister 

entre un segment de déplacement et 

le corridor auquel il appartient (critère 

de similarité).

Angle maximal

03 Définit le nombre minimal 

d’observations pour qu’un corridor 

soit créé (peut prendre en compte 

les facteurs de pondération).

Poids minimal
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observation

Segments de l’observation

Corridor



Paramètres pour Grille_CR
3 paramètres à fournir

Définit le lieu où la grille doit être 

créée: 

• Système de coordonnées de 

référence (Ex. 32188, 4326)

• (Xmin ; Ymin) et (Xmax ; Ymax)

Coordonnées de la grille 

01

Fichier créé par Traclus_DL. 

Rassemble l’ensemble des 

segments créés et regroupés par 

Traclus_DL.

Fichier des segments

02

Définit la largeur (a) de chaque maille 

de la grille. 

Largeur des mailles

03
a
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Séquence de créations 
Étape 1 Étape 2 Étape 3

Étape 5

Segmentation 

des 

observations

Vérification de 

l’angle de 

déviation

Vérification du 

poids minimal 

de création

Création des 

corridors

Étape 6 Étape 7 Étape 8 Étape 9

Calcul de 

l’azimut des 

corridors

Test des 

scénarios

Séparation en 

zone d’étude

Création des 

cartes

Traclus_DL : 

Étape 4

Assignation des 

segments à leur 

corridor

Grille_CR:
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Conclusion

Résumé

Traclus_DL permet la création de corridors (4 paramètres à définir).

Grille_CR facilite la visualisation des corridors en effectuant un lissage automatisé sous 

forme de grille (3 paramètres à définir).

Étape actuelle (Écriture du mémoire)

• Explication détaillée du fonctionnement de Traclus_DL et de Gril_CR. 

• Mise en place d’un guide d’utilisation (Comment choisir ses paramètres).

• Présentation de quelques études de cas.

But final

Rendre Traclus_DL et Grille_CR utilisables au niveau académique et professionnel.
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Merci
Questions ?


