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Résumé de la thèse :

Dans le cadre d’une dynamique d’adaptation au changement climatique, cette thèse vise à participer
au développement des villes et territoires de demain en s’intéressant à la mise en œuvre de solutions
de mobilité innovantes en étudiant la problématique du report du flux automobile vers les mobilités
douces.  

Cette recherche bénéficiera d’un modèle de transport multimodal que nous avons développé pour
les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Actuellement en cours de calibration avec quelques
simulations  préliminaires  réalisées,  ce  modèle  est  basé  sur  une  représentation  structurée  des
activités des agents et se base sur une représentation de l'ensemble des déplacements possibles dans
la région. Cette thèse s’inscrit en synergie avec le projet d’ANR Hauts-de-France “MURDASP”
qui vise à adapter la mobilité durable dans le cadre de la pandémie par un partage de la plate-forme
de tests [9]. 

Le but de cette thèse d’informatique est d'étudier l'impact sur la qualité de l’air du report d'une
partie  des  déplacements  urbains  par  les  transports  en  commun  de  type  ferroviaire  pour  les
déplacements  interurbains,  vers  les  mobilités  douces  de  type  vélo  ou  marche  à  pied  pour  les
déplacements urbains tout en prenant en compte les freins qui s'opposent à cette transition.  Le
report du véhicule individuel coûteux mais pratique d’utilisation vers des mobilités plus douces et
durables  est  un  problème complexe  et  multi-critères  connu comme le  problème d’élasticité  du
report. Il s’agit alors dans cette thèse de développer des algorithmes d’optimisation multiobjective
capable d’optimiser les critères d’intérêts issus de simulations coûteuses en temps de calcul.

Compétences requises :
• Intérêt dans les techniques d’optimisation et d’apprentissage automatique
• Bonne connaissance de la programmation objet et du langage Java
• La connaissance de MatSIM serait un plus ou un autre logiciel de modélisation urbaine 

https://matsim.org/


Contexte scientifique :

La mobilité se révèle être un enjeu majeur dans le développement des villes de demain. Dans le
paradigme de la « smart city », les villes cherchent à collecter et exploiter leurs données locales
notamment pour développer des systèmes de mobilité intelligents et durables. Elles s’engagent avec
pour objectif de réduire la pollution et de fluidifier les trajets. Cette problématique est en relation
directe  avec  le  5ème  pilier  de  la  troisième  révolution  industrielle  qui  consiste  à  réinventer  la
mobilité  des  personnes.  En outre,  comme l’indique  l’ADEME dans  sa brochure  “optimiser  les
déplacements”,  l’utilisation  massive  des  transports  individuels  souples  d’usage  mais  coûteux et
polluants ont un impact non négligeable sur la santé publique, l’environnement et l’urbanisme.
 
L’utilisation quotidienne d’un véhicule moyen (citadine à essence) en zone urbaine coûte environ 6
000 € par an ; Dans certaines zones urbaines françaises, en particulier à proximité du trafic routier,
les valeurs limites de particules PM10 et de dioxyde d’azote (NO2) sont régulièrement dépassées.
La Commission Européenne poursuit notamment la France devant la Cour de Justice de l’Union
Européenne pour non-respect des valeurs limites de PM10 dans 15 zones, dont 12 agglomérations
de plus de 100 000 habitants. A nouveau, le 30 octobre 2020, la Commission décide de saisir la
Cour de justice d'un recours contre la France pour non-respect de son obligation de protection des
citoyens contre la mauvaise qualité de l'air.
 
La circulation motorisée en ville est source de nuisances sonores qui se font aussi sentir aux abords
des grands axes routiers. En termes de santé, elle provoque irritabilité, hypertension, insomnies,
fatigue… Mais étudier l'impact de ces flux urbains, leur action sur la pollution et le report des flux
sur d'autres formes de transport reste un problème ouvert et difficile. Est-il utile d'augmenter la
fréquence de certains trains sur les nœuds ferroviaires les plus empruntés au détriment des habitants
des régions semi-urbaines, faut-il favoriser la création d'autoroutes à vélo et quel est l'impact de ces
mesures  sur  les  différents  polluants  ou  encore  faut-il  encourager  le  télétravail  au  risque  d'une
diminution des interactions sociales ?

Pour la réalisation des simulations et l’exploration des différents scénarii, nous nous baserons sur le
modèle que nous sommes en train de développer à l’université du Littoral Côte d’Opale et qui
couvre les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ce modèle, qui est en cours de calibration, est
multimodal intégrant les modes « marche », « vélo », « voiture » et « transport public », avec une
prise en compte des déplacements urbains et des déplacements interurbains. Le transport public
intègre plusieurs réseaux de bus urbains, le réseau du TER (et du TERGV) ainsi que le métro et le
tram de Lille. Le parc automobile pour le transport public est composé de 14 748 véhicules répartis
sur les agglomérations de Lille, Dunkerque, Boulogne sur Mer, Calais, Valenciennes et Saint Omer
en plus du réseau ferré de la région. Le réseau modélisé reflète la situation réelle et est composé de
218 438 noeuds et 485 072 liens.

Méthodologie :

Le problème du report  du transport  individuel  vers des transports  plus durables et  doux est  un
problème complexe qualifié de problème élastique où plusieurs critères contradictoires entrent en
concurrence. Nous nous proposons dans le cadre de cette thèse de bâtir en collaboration avec les
chercheurs  des  laboratoires  TVES  et  LEM  un  modèle  élastique  numérique  dont  les  critères
principaux considérés seront : le coût, la praticité et la pollution engendrée.

Chaque critère pouvant être décliné en plusieurs sous-critères. réduire la capacité du réseau urbain
(interdiction de certaines zones, réduction du nombre de voies, interdiction permanente / temporaire



de certains types de véhicules, réduction de la vitesse maximale), durcissement des conditions de
stationnement (réduction du nombre de places, augmentation de la tarification), mise en place de
péage  à  l’entrée  des  agglomérations,  augmentation  de  la  capacité  du  réseau  de  transport  en
commun, création de pôles multimodaux en périphérie, par exemple.

Dans le  cadre du critère  de la  praticité  de l'offre  de transport,  la  création  du modèle  élastique
numérique agrégera  l'offre de transport (maillage fort au centre-ville, mais offre réduite dans les
zones péri-urbaines), à comparer à la facilité du transport individuel.

Dans le cas du critère de pollution, nous intégrerons dans le modèle  élastique un modèle de type
COPPERT afin de calculer et d'estimer les émissions des différents polluants. Le modèle COPERT
(COmputer Program to calculate Emission from Road Transport) est fondé sur une base de données
des  facteurs  d’émission  routiers,  facteurs  qui  permettent  de  convertir  des  données  quantitatives
d’activité  (ici  des  données  relatives  aux caractéristiques  du  trafic  automobile)  en  émissions  de
polluants. 

Une  fois  ce  modèle  numérique  multi-critères  défini,  nous  nous  proposons  de  développer  des
méthodes d’optimisation efficaces dans ce contexte de temps de calcul important. Nous pourrons
notamment utiliser les techniques d’apprentissage automatique (supervisée ou par renforcement)
afin  de  guider  la  recherche  des  algorithmes  d’optimisation  qui  seront  de  type  algorithmes
évolutionnaires. Il s’agit soit d’apprendre l’algorithme le plus adapté aux fonctions à optimiser par
l’utilisation de métriques de paysages de fitness, soit de substituer les fonctions à optimiser par des
fonctions apprises (approche surrogate), soit encore d’apprendre au cours de la recherche les sous-
espaces de l’espace de recherche les plus prometteurs.

Calendrier prévisionnel :

• Étude bibliographique sur le modèle d’élasticité, appropriation de la plate-forme et de son
éco-système, développement d’outils (4 mois)

• Modélisation sous forme numérique, définition des critères d’intérêts (5 mois)
• Modification  de  la  plate-forme d’analyse  du flux  urbain  avec  intégration  du modèle  de

pollution (6 mois)
• Intégration du modèle d’élasticité  et  étude de différents  scénarios  avec optimisation des

scénarios (1 an)
• Retour d’expérience et calibration (3 mois)
• Rédaction de la thèse (3 mois)

Collaborations :

Cette thèse est une collaboration entre des chercheurs du LISIC (Laboratoire d’Informatique Signal
et Image de la Côte d’opale), du LEM (Lille Économie et Management) et du TVES (Territoires,
Ville,  Environnement  et  Sociétés).  Ce  groupe  couvre  des  expertises  complémentaires  entre  la
modélisation  et  la  simulation  des  transports,  l’évaluation  des  impacts  environnementaux  et
l’optimisation,  un  aspect  particulièrement  important  dans  la  calibration  du  modèle.  La
complémentarité concerne aussi les approches méthodologiques qui sont à la fois quantitatives et
qualitatives.
 
Un premier  succès  de  cette  collaboration  trans-disciplinaire  est  l’obtention  fin  2020 de  l’ANR
Hauts-de-France “MURDASP” visant à étudier l’adaptation de la mobilité durable à un contexte
pandémique.  La plateforme actuellement en phase de développement de et  de calibration de la



mobilité dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais sera utilisée et étendue conjointement
dans le cadre de cette thèse et de l’ANR.

Bibliographie :

1]  Florian  Leprêtre,  Cyril  Fonlupt,  Sébastien  Verel,  Virginie  Marion,  Rolando  Armas,  Hernàn  Aguirre,
Kiyoshi Tanaka, Fitness landscapes analysis and adaptive algorithms design for traffic lights optimization on
SIALAC benchmark, Applied Soft Computing, 2019
[2]  Florian  Leprêtre,  Cyril  Fonlupt,  Sébastien  Verel,  Virginie  Marion,  Combinatorial  Surrogate-Assisted
Optimization for Bus Stops Spacing Problems, Evolution Artificielle, October 29-30, 2019 Mulhouse, France
[3] Florian Leprêtre, Cyril Fonlupt, Sébastien Verel, Virginie Marion, Walsh functions as surrogate model for
pseudo-boolean optimization problems,  GECCO July 13-17, 2019 Prague, Czech Republic
[4] Florian Leprêtre, Cyril Fonlupt, Sébastien Verel, Virginie Marion, SIALAC Benchmark: On the design of
adaptive algorithms for traffic lights problems,  GECCO July 15-19, 2018 Kyoto, Japan
[5] Luce Brotcorne, Daniel De Wolf, Michel Gendreau and Martine Labbé,, A dynamic User Equilibrium
Model  for  Traffic  Assignment  in  Urban  areas,  chapitre  du  livre  Transportation  and  Network  Analysis:
Current Trends. Miscellanea in honor of Michael Florian, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Mars
2002, pp 49 à 68
[6] Khaled Ben Abdallah, Mounir Belloumi and Daniel De Wolf, International comparisons of energy and
environmental efficiency in road transport sector,  Energy 93, Décembre 2015, pages 2087-2101 
[7] Khaled Ben Abdallah, Mounir Belloumi, Daniel De Wolf,  Indicators for sustainable energy development:
A multivariate  cointegration and causality  analysis  from Tunisian  road transport  sector,  Renewable  and
Sustainable Energy Reviews, Volume 25, 10 Mai 2013, pages 34-43 
[8] Florian Leprêtre, Méta-Modélisation, Simulation et Optimisation de Flux Urbains, Thèse de doctorat,
ULCO, 2020
[9] Vidéo de la plate-forme  https://www.youtube.com/watch?v=boJCOVJuR0k

https://www.youtube.com/watch?v=boJCOVJuR0k

