APDT TD 4 – Kermel Lafille
03 février 2014

TD4 – Chapitre Repartition modale

Dans ce TD, nous travaillons sur le calage de la répartition modale, tout en essayant d’assurer une
bonne précision des données. Le motif sur lequel nous travaillons est « autres motifs ».

Question 1 – Interprétation du modèle de choix modal


Suite à ce que nous avons vu en cours, voici les 2 formes du modèle Logit et Probit :
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Figure 1 - Fonctions de densité logistique Probit et Logit

Les caractéristiques du modèle Probit sont principalement : les choix des individus impliqués dans le
modèle sont indépendants (pris comme hypothèse), moins de restriction quant aux hypothèses sur
les résidus. Sa formulation mathématique est annoncée comme « complexe » cependant. C’est
pourquoi le modèle Logit est aussi utilisé fréquemment.
Les hypothèses sont également nombreuses : l’hypothèse IID (Independently and Identically
Distributed) permettant d’avoir une covariance nulle et une variance identique pour toutes les
alternatives. La mise en place mathématique est donc plus aisée, et c’est pour cela qu’il sera retenu.


Termes de la différence d’utilité

Le modèle retenu est celui développé par le SEMALY et le LET sur l’agglomération lyonnaise et est le
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avec ttcij , le temps généralisé TC entre les zones i et j ;
tvpij , le temps généralisé VP entre les zones i et j ;

moti , la motorisation de la zone i ;
d j , la densité de la zone j, exprimée en population + emplois à l’hectare ;

k m , tcm , vpm et  m , les paramètres de répartition modale pour le motif m.

Les trois termes explicatifs sont les suivants :
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Le terme

augmente suivant le temps généralisé TC et la motorisation. Si il

augmente, alors l’exponentielle également, et le %TC diminue. Ceci parait normal, on est moins
enclin à utiliser le TC si son temps généralisé est important.

Quand

le

terme

augmente, le terme en exponentielle diminue (à cause du signe

négatif). Donc quand le temps généralisé VP augmente, la part TC augmente, ce qui est
compréhensible.

Si le terme de densité

augmente, alors l’exponentielle diminue en raison du signe négatif

devant ce terme. Le %TC augmente alors, ce qui apparait normal.

Question 2 – Analyse de la précision des données
Nous cherchons ici le seuil minimum des effectifs de l’enquête sur les 25 zones. Il faut trouver un
compromis entre un grand nombre d’OD et un intervalle de confiance satisfaisant.



25 zones au seuil 30
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Les résultats donnés sont donc de 96 OD, soit 77 % environ des chaînes enquêtées, et l’intervalle de
confiance de 17,5%. Le R² est également de 55%.


25 zones au seuil 40

Les résultats sont de 67 OD, soit 70 % des chaines enquêtées. L’intervalle de confiance est de 15,1 %,
et le R² est de 54%.


25 zones au seuil 50

Il y’a ici 55 observations, soit 2/3 environ des OD totales. Le R² est de 57% et l’intervalle de confiance
est égal à 13 ,5%.
Le seuil à 40 observations apparait comme un bon compromis entre les critères de l’intervalle de
confiance et du nombre d’OD suffisamment grand.

Question 3 – Calage du modèle de répartition modale sur le découpage
en 25 zones en sélectionnant les OD dont l’effectif est supérieur à un
seuil donné
Suite à la question 2, nous utilisons les seuiles de 30, 40 puis 50 Origine-Destinations.


Seuil 30 OD
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R² = 55%
Valeur critique du F de Fisher = 6,04E-16. Cette valeur est très faible donc on peut s’assurer que les
coefficients de la régression ne sont pas nuls.
Les 3 probabilités du t de Student sont inférieures à 5%, donc les trois variables de temps généralisé
TC*motorisation, temps généralisé VP/motorisation et densité sont importantes. Les valeurs
respectives sont 0,0419 ; -0,062 ; - 0,0044.


Seuil 40 OD

R² = 0,546 (plutôt faible).
F de Fisher inférieur à 5% et les t de Student sont inférieurs à 5%.
Les valeurs pour les variables sont :
o
o
o


Temps généralisé TC*motorisation = 0,0637
Temps généralisé VP/motorisation = - 0,058
Densité de la zone = - 0,0046

Seuil 50 OD
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R² = 0.578
Le F de Fisher est toujours inférieur à 5%, ainsi que les t de Student.
Voici les valeurs pour les variables :
o
o
o

Temps généralisé TC*motorisation = 0,05536
Temps généralisé VP/motorisation = - 0,06011
Densité de la zone = - 0,0057

Finalement, les valeurs des variables sont bien différentes suivants les 3 seuils d’observations.
Ensuite, les zones seront agrégées suivant seulement 7 zones, avec un poids des OD dans le total des
chaines enquêtées plus important.

Question 4 – Calage du modèle de répartition modale sur le découpage
en 7 zones en sélectionnant les OD dont l’effectif est supérieur à un
seuil donné
Désormais le modèle est calé selon un découpage en 7 zones. Comme auparavant, les seuils choisis
permettent un intervalle de confiance satisfaisant et un nombre représentatif d’OD.
Les seuils choisis sont donc 40, 50 et 60 O-D.


Seuil 40 OD

R² = 0,66 ce qui montre une amélioration assez significative par rapport aux 25 zones.
Le F et les t de Student sont inférieurs à 5% également.
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Les valeurs des 3 variables sont les suivantes :
o
o
o


Temps généralisé TC*motorisation = 0,037
Temps généralisé VP/motorisation = - 0,0381
Densité de la zone = - 0,0054

Seuil 50 OD

Cette fois, le R² est égal à 0,066, ce qui montre une amélioration. De même, les valeurs du F de Fisher
et les t de Student sont inférieures à 5%.
Voici la valeur des variables :
o
o
o


Temps généralisé TC*motorisation = 0,034
Temps généralisé VP/motorisation = - 0,03856
Densité de la zone = - 0,00585

Seuil 60 OD
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Le R² est de 66% cette fois. Les t de Student et le F de Fisher sont inférieurs à 5%.
Voici les valeurs des coefficients des variables :
o
o
o

Temps généralisé TC*motorisation = 0,03339
Temps généralisé VP/motorisation = - 0,04066
Densité de la zone = - 0,0057

Pour cette 2e question avec agrégat à 7 zones, les proportions des OD dans le total des chaines
enquêtées sont très nettement meilleures que dans la question 3.

Question 5 – Calage du modèle de répartition modale sur le découpage
en 25 zones en conservant toute l’information
Il s’agit dans cette cinquième question de choisir un seuil d’affectif minimum, il servira à construire
les classes de groupes O-D. On choisit d’examiner deux seuils 120 et 100.
Il faut dans un premier temps mettre en place l’initialisation de la macro « CLAC » que nous allons
utiliser pour construire les classes de groupes O-D, pour cela on choisit la « meilleure » des
régressions linéaires des questions précédente. Il s’agit de la régression linéaire avec 7 zones et un
seuil de 50.

Figure 2 - Valeurs d'initialisation (régression linéaire avec 7 zones et un seuil de 50
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Notons qu’on fait une moyenne sur les 30 dernières valeurs pour ne pas que les valeurs des
premières itérations qui fluctuent beaucoup influent sur le résultat.
Avec l’effectif minimal des classes = 120.
itération

coeff
densité

coeff VP

coeff TC

constante

R2

500ème
-0.0046
itération
moyenne
-0.0049
sur les 30
dernières
itérations

-0.0638

0.0472

4.1236

70.02%

Nombre de
classes de
la
régression
71

-0.0769

0.0503

4.7211

55.42%

70

Avec l’effectif minimal des classes = 100.
itération

coeff
densité

coeff VP

coeff TC

constante

R2

500ème
-0.0042
itération
moyenne
-0.0047
sur les 30
dernières
itérations

-0.0585

0.0478

3.8509

75.07%

Nombre de
classes de
la
régression
81

-0.0728

0.0537

4.4825

50.72%

79

C’est le calage avec un effectif minimal de 100 qui est le plus concluant (un R² de 50.72% sur les 30
dernières itérations).

Conclusion :
Au regard des résultats des trois méthodes, il nous apparait tout d’abord que la méthode à 25 zones
donne de plus mauvais résultats. Ensuite, il apparait que la méthode à 7 zones donne de meilleurs
résultats, mais on est en droit de se demander la pertinence de la diminution du nombre de zones.
Enfin, tentant de conserver toutes les informations on arrive à des résultats satisfaisants.
Il nous parait alors bien difficile de dire laquelle des méthodes est la meilleure…Tout au plus on peut
dire que la moins bonne est semble-t-il la méthode à 25 zones.
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