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Chapitre 0, Préambule 
 
 
En Avril 1995, la DSCR nous a confié une étude concernant Bison Futé et les modèles de 
prévision. Cette analyse comporte trois thèmes: 
 

1. L'analyse des besoins. 
2. L'état de l'art. 
3. Proposition de méthodes. 

 
Le sujet principal est donc l'articulation entre connaissance et action. Il est central dans la 
pratique de l'INRETS, qui vise à produire des connaissances sur et pour l'action en matière de 
transport. 
Nous avons voulu approfondir cet aspect dans notre étude en partant de matériaux empiriques 
et en élaborant des propositions pour améliorer la circulation de l'information, au sein du 
dispositif Bison Futé. Notre approche a donc été exploratoire et pragmatique dans ce rapport. 
Nous nous sommes attachés à repérer dans les situations organisationnelles étudiées quelques 
savoirs centraux, l'usage qui en est fait, leur rôle dans le fonctionnement du système et le cas 
échéant les processus de diffusion de ces savoirs. 
 
Notre première tâche a été d'étudier le modèle élaboré par le SETRA1. Le fondement de ce 
modèle est l'analogie calendaire, qui permet de prévoir des débits journaliers et horaires, qui 
sont ensuite transformés en difficulté de circulation afin d'aboutir à l'élaboration de conseils 
de départ. 
Depuis sa conception d'origine, il y a un peu moins de vingt ans, le modèle a subi de 
nombreuses évolutions. La dernière version informatique, développée par la STERIA et 
Lincoln Systems, repose sur une base de données de débits horaires constituée à partir de 80 
capteurs SIREDO2. La philosophie du modèle reste la même que du temps où la DSCR avait 
la maîtrise d'oeuvre technique des prévisions pour Bison Futé. 
 
Pour répondre au premier point du cahier des charges (l'analyse des besoins), il est apparu 
nécessaire de prendre en compte le contexte dans lequel le modèle est mis en oeuvre. Afin de 
pouvoir formuler des propositions d'amélioration qui soit en phase avec les conditions 
d'utilisation effectives du modèle d'une part et en cohérence avec les besoins des utilisateurs 
eux-mêmes. D’autre part, nous avons procédé à une analyse plus complète du dispositif 
institutionnel et opérationnel de Bison Futé. 
 
Afin de mieux saisir le concept de ce dispositif et de bien comprendre l'objectif et la vision 
des divers intervenants, nous avons procédé à une étude documentaire et organisé plus d'une 
vingtaine de séances de travail avec un certain nombre d'organismes d'Etat: la DSCR, le 
CNIR, la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale, certains CRIRC et des sociétés privées 
comme la COFIROUTE, l'ASF, la SOFRES et l'IFOP. 
Par ailleurs, des dispositifs semblables dans certains pays étrangers, comme l'Allemagne et le 
Japon, ont été étudiés, ils seront présentés en annexe. 

                                                 
1 Intitulé par la suite modèle “SETRA”. 
2 cf. la carte des capteurs en annexe. 
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Le premier chapitre du présent rapport est consacré à l'analyse du dispositif Bison Futé: 
structures, activités, outils, besoins,... 
 
Le deuxième chapitre expose la version actuelle du modèle SETRA et procède à une étude 
des prévisions des débits horaires et journaliers des stations de St-Arnoult, Fleury, Le Mans et 
Chalon pour l'été 1995. 
 
Le troisième chapitre rappelle les diverses approches des modèles de prévisions (l'état de 
l'art). 
 
Le quatrième chapitre présente les propositions de l'INRETS. Celles-ci portent d'abord sur 
des améliorations du modèle “SETRA”, puis sur l'élaboration d'un modèle intégré et enfin des 
suggestions sur le fonctionnement du dispositif. 
 
Le cinquième chapitre est une synthèse de l’ensemble du rapport.  
 
L’annexe contient: 

• Le calendrier. 
• Les enquêtes utilisées par le dispositif Bison Futé. 
• La carte des capteurs du modèle “SETRA”. 
• Les résultats détaillés de l’étude sur les débits journaliers du modèle SETRA 
• Une présentation de la donnée HKM. 
• Des compléments techniques sur la prévision. 
• La présentation des équivalents de Bison Futé en Allemagne, aux Etats-Unis et au 

Japon. 
 
 
Ce rapport n'aurait pu être réalisé sans l'incontournable concours des ingénieurs et des experts 
des divers organismes concernés par le dispositif Bison Futé. Nous les remercions tous de leur 
coopération. 
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Chapitre 1, L'analyse du dispositif Bison Futé 



Les modèles de prévision et le dispositif Bison Futé  
 

7

 

 L'historique 
 
Le dispositif Bison Futé est né suite aux problèmes d'encombrements exceptionnels de l'été 
1975. Il est conçu au départ comme un dispositif non contraignant de gestion des départs des 
vacances d'été qui vise à obtenir des vacanciers qu'ils modifient leur comportement sur un 
court laps de temps, suffisant pour permettre l'écrêtement des pointes de trafic aux points 
critiques. 
 
Cette conception a conduit à privilégier au départ deux axes de travail qui n'ont pas 
fondamentalement évolué depuis l'origine: 

• La prévision pour mieux anticiper sur les encombrements aux points critiques. 
• L'information aux usagers comme moyen d'agir sur les comportements. 

 
Bison futé s'appuie dès l'origine sur les structures existantes du CNIR et des CRICR, créées 
dans les années précédentes3 pour développer l'information et la coordination dans le domaine 
de la circulation routière.  
 
Dans cette même période, l'environnement s'est considérablement modifié: 

• le trafic s'est accru de 50% durant ces vingt dernières années. 
• Le réseau s'est transformé avec le développement des autoroutes et l'amélioration 

du réseau de routes nationales. 
• D'autres modes de transports concurrents (TGV, aérien) se sont développés. 
• Les habitudes de congés et de déplacements se sont modifiées: périodes moins 

longues, multiplication des déplacements, changement d'équilibre entre les 
régions,... 

 
Progressivement le dispositif de collecte de l'information et les outils de communication 
s'adaptent à ces évolutions. Parmi les nombreux développements qui jalonnent l'évolution du 
dispositif, nous retiendrons:  
 
 Une évolution des outils 

• Le passage de grosses enquêtes d'intentions menées les premières années à des 
dispositifs plus légers bénéficiant de l'expérience des années antérieures,  

• L'abandon des comptages aux points critiques et le développement des données 
issues des capteurs, 

• L'augmentation du nombre de capteurs et de points critiques pris en compte pour la 
prévision, 

• La mise à jour du logiciel Bison Futé (en 1995). 

                                                 
3 Seuls  les CRICR de Rennes et Créteil ont été créés après 1976. 
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 Une évolution des activités et des produits  

• La diversification des produits de Bison Futé: la carte, le calendrier à diffusion très 
large, les communiqués de presse,... 

• L'extension des prévisions et de l'information de Bison Futé à un plus grand nombre 
de périodes critiques: les retours de vacances, les fins de semaine “difficiles”,... 

• Le changement des méthodes de communication au fur et à mesure où Bison Futé 
s'installe dans le paysage médiatique: campagnes plus ciblées, association de Bison 
Futé à des opérations ponctuelles de gestion du trafic (Jeux olympiques, etc.), 
utilisation des radios locales,... 

• La mise en place de points d'information sur les itinéraires. 
 
Tout en adaptant ses activités et ses produits, Bison Futé est resté stable dans ses missions 
et ses structures: 
Le dispositif institutionnel est resté identique dans ses fondements. La collégialité reste son 
principe essentiel qui se trouve renforcé en 1995 avec le transfert des activités de la DSCR 
vers le CNIR. Ce transfert a pour objectif d'associer plus étroitement tous les partenaires 
(CRICR, Gendarmerie, Police) dans le dispositif. 
 
Au plan des missions, on constate que, bien que Bison Futé ait élargi et adapté ses activités, le 
dispositif est resté centré sur les déplacements critiques non-récurrents, avec une stratégie 
identique à celle des débuts: obtenir une modification à la marge d'un nombre suffisant de 
déplacements lors des périodes chargées. 
 
Par rapport aux deux axes principaux que constituent la prévision et l'information, on constate 
cependant un décalage croissant entre: 

• La demande des usagers et des gestionnaires se porte sur un suivi et une 
information plus locale et plus régulière à laquelle les CRICR ont cherché à 
répondre. De ponctuel et massif, le dispositif d'information est devenu plus fin et 
plus régulier.  

• Inversement, le dispositif de prévision, conçu au plan national, répondait plus 
difficilement à l'évolution de cette demande (vers des prévisions plus fines dans le 
temps et dans l'espace). 

 
Aujourd'hui, subsiste un décalage entre les possibilités de connaissance et de suivi du trafic 
d'une part, qui ont progressé favorablement durant la période, et la difficulté d'élaborer des 
prévisions avec le même degré de précision d'autre part.  
 
C'est un des enjeux que doit relever Bison Futé aujourd'hui: celui du développement des outils 
de la prévision, qui doivent s'affiner et croître en précision, afin de suivre l'évolution de la 
demande.  



Les modèles de prévision et le dispositif Bison Futé  
 

9

 
 Les structures 
 
Les structures de Bison Futé reposent sur un principe de collégialité qui permet la mise en 
commun de moyens de trois administrations: 

• Le Ministère des Transports à travers la DSCR, et au niveau régional les DDE. 
• Le Ministère des Armées à travers la Direction de la Gendarmerie. 
• Le Ministère de l'Intérieur à travers la Direction Générale de la police. 

 

CNIR

Dossier de presse Calendrier annuel
Cartes routières
Minitel
Répondeur

Médias nationaux Médias régionaux

Usagers

DSCR

CRICR

SETRA

Maître d'oeuvre du

produit produit

diffusediffuse diffuse

Partenaires Privés

Transport

Police Nationale

Gendarmerie Nationale

logiciel de prévision

 

Figure 1, Le schéma de fonctionnement du dispositif Bison Futé. 
 
Jusqu'en 1993, la DSCR (sous direction de l'exploitation et de la sécurité routière) était maître 
d'oeuvre du dispositif Bison Futé. Elle pilotait la procédure d'élaboration du calendrier, 
l'élaboration de la prévision, les différentes enquêtes (intentions de déplacements, enquêtes 
d'évaluation,...). Depuis le 1er janvier 1994, la gestion du dispositif opérationnel est transférée 
au CNIR. La DSCR garde un rôle déterminant dans la définition de la politique suivie par 
Bison Futé mais ne gère plus directement que deux aspects du dispositif: 

• L'image de Bison Futé: son évolution et son utilisation. 
• Les relations avec les partenaires privés de Bison Futé (réseau “d'entreprises 

partenaires” s'associant aux campagnes et figurant sur le calendrier). 
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La coordination du dispositif est donc assurée par le CNIR qui regroupe des représentants des 
trois administrations et dont la direction est collégiale.  
 
Les sept CRICR4, dont la structure est identique à celle du CNIR, ont une compétence 
territoriale.  
 
Au sein du CNIR ou d'un CRICR, les personnels d'un même Ministère constituent une 
division dirigée par un officier ou un fonctionnaire désigné par son administration d'origine. 
Chaque CRICR est doté d'un correspondant Bison Futé. 
Les personnels des différentes administrations sont mis à la disposition de la structure 
collégiale mais continuent de relever administrativement de leur Ministère.  
 
Le CNIR et les CRICR, qui constituent l'ossature du dispositif Bison Futé, sont chargés plus 
généralement de missions d'information et de coordination pour assurer une exploitation 
harmonieuse du réseau. Bison Futé ne constitue donc qu'une part de leurs activités.  
 
C'est le CNIR, aujourd'hui maître d'oeuvre de Bison Futé, qui est le plus impliqué dans le 
fonctionnement de Bison Futé à travers la gestion directe des principales procédures: 
calendrier, élaboration des prévisions, dossiers de presse nationaux,... 
 
Les CRICR, par définition plus impliqués dans le suivi et l'information en temps réel de leur 
réseau, jouent un rôle moins actif que le CNIR dans Bison Futé.  
Dans le cadre d’un Plan de Gestion de Trafic, les CRICR servent de support au PC 
opérationnel qui est placé sous l'autorité des préfets de Région.  
Au plan régional, les CRICR, bien qu'organisés sur le même principe de la collégialité, 
présentent des différences qui peuvent s'expliquer par la spécificité des situations régionales 
en matière de déplacement et de configuration du réseau . La place que Bison Futé occupe 
dans l'ensemble de leurs activités varie d'un CRICR à l'autre, selon des critères qui ne sont pas 
évidents à déterminer: implication plus ou moins grande de la région dans les déplacements 
des vacances, importance des actions journalières de suivi et d'information, fréquence des 
opérations Palomar,... 
 
Pour les CRICR, certaines de leurs actions s'inscrivent dans le cadre de Bison Futé, mais ce 
dispositif n'est pas considéré comme un ensemble bien défini d'activités. Chaque CRICR a 
cependant un correspondant Bison Futé. C'est d'ailleurs un souhait exprimé par le CNIR de 
voir les CRICR s'impliquer davantage dans Bison Futé à travers un travail de prévision 
régionalisé. 
 
Le Setra, dépendant du Ministère des transports intervient comme maître d’oeuvre de Bison 
Futé à travers la mise au point et le développement du logiciel utilisé pour la prévision. 
 
Des partenaires institutionnels extérieurs5 tels que la Météo Nationale, les sociétés 
d'autoroutes, ou d'autres partenaires régionaux qui peuvent être associés à des activités 
spécifiques ou entretenir des relations de travail régulières mais ne font pas formellement parti 
du dispositif.  

                                                 
4 Créteil, Lille, Rennes, Marseille, Lyon, Metz, Bordeaux 
5 Différents des partenaires privés mentionnés précédemment 
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Bison Futé n'est donc pas une structure proprement dite mais plutôt un dispositif géré par des 
structures dont les activités ne se limitent pas à Bison Futé. 
 
Cette absence de formalisation (pas de textes délimitant précisément le champ des actions 
Bison Futé pour les structures qui en ont la charge) a donné une certaine souplesse à 
l'ensemble, mais a débouché sur des niveaux variables d’implication selon les CRICR. 
 
La circulation de l'information entre le niveau national et les différents niveaux régionaux 
apparaît comme un des points faibles du dispositif:  

• Les CRICR n'ont que très peu de relations entre eux sauf lorsqu'ils sont concernés 
par un dispositif couvrant plusieurs zones communes (vallée du Rhône par 
exemple). Les méthodes de suivi et de prévision utilisées, fondées sur leur propre 
connaissance du terrain et leur expérience, ne font pas l'objet d'échanges 
systématiques. 

• Les CRICR se sentent peu associés au plan national (calendrier, prévisions,...). 
 
On notera enfin au sein du dispositif l'absence de partenaires tels que les sociétés d'autoroute 
qui entretiennent cependant des liens étroits avec les CRICR. (implication dans la collecte des 
données et l'information aux usagers, intégration dans des dispositifs de gestion, etc).  
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 Les activités et les procédures 
 
 
Nous nous centrerons dans cette partie sur la description des activités menées par le CNIR et 
par les CRICR dans le cadre de Bison Futé, laissant de côté les autres activités qui résultent de 
leurs missions plus générales de coordination. 
 
On peut classer les activités de Bison Futé en quatre grandes catégories: 

• La prévision 
• L'information 
• L'évaluation 
• Les autres activités 

 
 
 La prévision 
 
 

A long terme (≈ 1 an), CNIR • Prévision de trafic aux points critiques, en 
s’appuyant sur l’utilisation du modèle 
“Setra”. 

• Enquêtes d'intentions. 
• Elaboration du calendrier annuel. 
• Edition des cartes annuelles. 

A moyen terme (≈10 jours), CNIR avec la 
partition des CRICR 

• Actualisation des prévisions et diffusion de 
l'information via les dossiers de presse 
(environ 26 par année). 

A court terme (≈ de 1 jour à quelques heures), 
les CRICR avec la participation du CNIR 

• Diffusion de l'information en temps réel 
sur le réseau, via le Minitel, les radios, etc. 

 
Sur le plan de la prévision proprement dite, les trois éléments principaux sont le modèle 
Setra, la procédure d'élaboration du calendrier, les dossiers de presse. 
 
Le modèle Setra est analysé plus en détail dans les deux chapitres suivants. Nous analyserons 
ci-dessous les deux autres procédures significatives: le calendrier d'une part, les dossiers de 
presse d'autre part. 
 
 
 Le calendrier de Bison Futé 

Depuis le transfert de cette procédure au CNIR, le schéma suivi pour l’établissement 
du calendrier est le suivant: 
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Récupération des données 
logiciel SETRA pour 

reconstitution des donnes 
manquantes 

Historique des trafics 
(débits sur 10 ans) 

Historique des encombrements 
(HKM sur 10 ans) 

80 stations SIREDO

Application d’un 
coefficient correcteur : 
Croissance du trafic 
Calendriers scolaires France et 
étranger 

Analyse analogique 

Capacité des oies 

Détermination des couleurs du calendrier 
(Première proposition du CNIR) 

Concertation avec les CRICE et partenaires 
institutionnels : CRICE, Min. de l’Intérieur, Transports 

Réunion finale (gendarmerie Min. de l’Intérieur, Transports) 

Calendrier définitif 

Décision d’activation des Plans de Gestion de 
Trafic pour certains jours 
Détermination des jours hors travaux restriction  
de circulation éventuelle 
(PL, transport d’enfant)Diffusion publique 

Octobre 
année n-1 

Novembre 
année n-1 

 
 
 

Figure 2, La procédure calendrier pour 1996. 
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 Remarques sur la procédure “calendrier” 

 
• Le calendrier a un caractère national et ne peut pas être modifié en cours d'année. 

Il fait l'objet d'une publication et d'une diffusion très large en début d'année. Ce sont 
les dossiers de presse qui permettent une actualisation quelques jours avant la 
période considérée.  

  
• Le calendrier a un caractère institutionnel du fait de ses implications 

réglementaires, c'est à partir de ses couleurs que seront décidées la mise en place 
des opérations Palomar, des journées Primevères, des restrictions de circulation 
pour les véhicules lourds,... De ce fait, le calendrier est autant un outil institutionnel 
que de prévision. Sa version finale est obligatoirement validée par le Ministère de 
l'Intérieur. 

  
• La procédure laisse en réalité une large place aux ajustements qualitatifs qui 

viendront moduler les résultats de la prévision quantitative faite par le modèle. 
 Ceci est encore plus net depuis 1992 puisque le modèle ne fournit plus de prévision 

de passage aux points critiques (Cf. infra). Sur ces deux dernières années, seules les 
données HKM historiques ont été utilisées. La nouvelle version du logiciel devrait 
de nouveau rendre disponible une prévision de débit utilisable pour l'élaboration du 
calendrier.  

  
• Les enquêtes d'intention, ou les informations externes (calendrier et zones scolaires, 

vacances scolaires étranger, enquête auprès des entreprises,...) sont utilisées pour 
moduler les niveaux de débit issus de la première étape.  

  
• Quelle que soit la précision de la prévision à long terme, l'information aux usagers 

doit rester simple et efficace (le code couleur aujourd'hui bien assimilé). C'est une 
exigence sur le plan de la communication. 

  
• Les CRICR font une “interprétation” des couleurs du calendrier en fonction des 

spécificités de leur zone mais ceci reste purement interne. Il ne peut en effet y avoir 
confusion sur le message transmis aux usagers. Par contre, c'est à travers les 
dossiers de presse que la communication peut être modulée par région.  

 
En définitive, le calendrier apparaît comme un outil de prévision et de communication 
à long terme, qui a des incidences institutionnelles importantes. Il sert de cadre et de 
référence pour les actions et pour la communication tout au long de l'année.  
 
Dans ce contexte, l'intérêt d'un modèle de prévision quantitative plus fin, en amont de 
la procédure, est évident, mais il ne changera pas le caractère essentiellement qualitatif 
du résultat, résumé par les trois couleurs fondamentales utilisées pour la 
communication de Bison Futé. 
 
De nouveaux outils de prévision semblent nécessaires pour améliorer la finesse 
géographique et temporelle de la prévision. 
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 Les dossiers de presse  

 
Le CNIR publie environ 25 dossiers par an, soit un par semaine en période estivale, 
plus petites vacances ou week-end difficiles.   
 
Ils sont diffusés 10 jours avant la période concernée et ont pour objectif de présenter  
de façon plus précise le profil prévu pour cette période: 

• Niveau de trafic (rappel de la couleur) 
• Evénements spécifiques prévus  
• Les conseils horaires 

 
Au plan régional, certains CRICR procèdent à des études plus précises sur le trafic de 
leur zone à partir de l'historique d'une part (données HKM ou débit), et des facteurs 
externes prévisibles d'autre part (vacances de l'étranger, météo, travaux,...). Ils publient 
par ailleurs des communiqués de presse indiquant les prévisions de difficulté à un jour. 
Il ne s'agit pas de prévision chiffrée mais d'un processus plus qualitatif, fondé sur une 
connaissance intime de leur réseau. 
 
Les besoins d’amélioration exprimés par les opérateurs dans ce domaine portent sur 
deux aspects: 

• La possibilité de mobiliser rapidement  en vue de l'analyse prévisionnelle, 
toutes les données historiques sur une période et une zone données. 

• L'élaboration d'outils d'analyse et de prévision à moyen et court terme. 
 
 
 L'information 
 
Le calendrier et les dossiers de presse constituent les supports principaux de l'information. 
 
A côté de cette information prévisionnelle, Bison Futé diffuse une information en temps réel: 

• Par le canal des médias lors des périodes critiques. 
• Par le canal du Minitel (3615 Route) mis à jour par le CNIR à partir notamment des 

informations transmises par les CRICR. 
• Par un service répondeur téléphonique (CRICR et CNIR). 

 
Ces activités rentrent en réalité dans le cadre des missions d'information des CRICR et de 
CNIR et ne portent pas nécessairement la signature de Bison Futé.  
 
La carte Bison Futé est diffusée annuellement à plus de 6,5 millions d'exemplaires. Son coût 
(comme celui du calendrier) est couvert par la publicité. A titre indicatif, il y a eu une dizaine 
de partenaires commerciaux pour l'année 1996. 
Cette carte indique: 

• Les itinéraires-bis. 
• L'emplacement des points d'information Bison Futé. 
• Une représentation schématique des zones “traditionnelles” de bouchon  
• Le calendrier annuel. 
• Les conseils généraux de comportement. 

 
Les points d'accueil et d'information période estivale, environ 70 disséminés sur les grands 
axes et les itinéraires bis. Ils sont gérés par les DDE. 
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 L'évaluation  
 
L'enquête “impact de Bison Futé” a été menée pour la première fois en 1977, auprès de 2800 
ménages. Depuis, c'est la méthode des quotas qui est utilisée. 
Ces dernières années la réalisation de ces enquêtes a été confiée à l’IFOP et IPSOS. 
On constate un décalage apparent entre la notoriété globale très forte (cf IFOP 1994: 90% 
connaissent Bison Futé, de 70% à 80% de ceux qui s'étaient renseignés, jugent ses 
informations utiles), ... et la difficulté à infléchir réellement les comportements (28% 
déclarent en avoir tenu compte). 
Les enquêtes de comportement post-vacances des années précédentes6 avaient montré un 
impact apparemment faible mais croissant au fil des années:  
Les modifications volontaires de comportements résultant des campagnes d'information 
concernaient 5% de l'échantillon en 1979 , en progression jusqu'à 17% en 1982.  
Ceci étant, rapporté à l'objectif initial d'écrêtement des flux aux périodes critiques, l'efficacité 
est atteinte avec des pourcentages faibles. Les responsables de Bison Futé craignent, par 
ailleurs, aujourd'hui une modification trop importante des comportements qui nuirait à 
l'efficacité de l'opération. 
 
Cette approche qualitative peut être complétée par une mesure macro-économique des 
encombrements (fondée sur l'additivité des HKM). Sur la période 1977-1983, une telle 
approche avait montré une augmentation du nombre d'heures perdues pour les journées non 
critiques et pour les jours critiques hors été ... mais une diminution pour les 15 journées 
critiques de l'été - ceux particulièrement visés par Bison Futé. Les limites de ce type 
d'évaluation sont évidentes: évolution du réseau au cours de ces années, progression du trafic 
(+50%), nombre de points de mesures limité. Elles incitent à conclure néanmoins sur une 
certaine interaction entre Bison Futé et comportements de conduite au fil du temps,... 
 
Par ailleurs, le CNIR réalise régulièrement des évaluations comparatives entre prévisions de 
passage et trafic réel aux points critiques ainsi qu'une évaluation ex-post des difficultés (HKM 
prévus/HKM constatés). 
 
 Les autres activités  
 
Outre les activités d'information déjà décrites et qui se rattachent aux missions de prévision, 
Bison Futé est impliqué dans des opérations de gestion de trafic. 
Dans ce cadre, c'est l'image et la notoriété de Bison Futé, donc son impact sur les usagers qui 
sont recherchés. On peut distinguer: 
 
La participation de Bison Futé à des opérations de type gestion passive. C'est l'image de 
Bison Futé et sa notoriété qui sont ici recherchées. Bison Futé est associé à la communication 
de l'opération. Exemple: campagne de communication “Vallée du Rhône” été 94 (DSCR-D° 
des routes-ASF). 
 
L'implication de Bison Futé dans des opérations de gestion directe de type Palomar. Les 
informations générales et les conseils dispensés dans le cadre de ces plans de gestion de trafic 
portent la signature de Bison Futé. Par contre, les gestionnaires de Bison Futé souhaitent 
conserver l'image ludique et positive de Bison Futé et rester par conséquent dans le domaine 
de l'incitation. 

                                                 
6 Cf. Pierre Fouilhé conseil: Bison Futé 1976-1987, bilan technique d'activité.  
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Chapitre 2, Le logiciel de prévision de trafic  du 
SETRA 
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 Introduction 
 
Dans le cadre de l'étude du dispositif Bison Futé, dont l'INRETS est chargée par la DSCR, il 
est nécessaire de bien comprendre le mode de fonctionnement du logiciel du SETRA. 
L'objectif de ce chapitre est d'établir un bilan des fonctionnalités, des méthodes statistiques 
utilisées et des résultats de ce logiciel de prévision des niveaux de difficulté à partir de la 
prévision des débits. 
Nous avions comme informations à notre disposition: 

• Les compte-rendus des réunions statistiques du comité de pilotage de la nouvelle 
version du logiciel. 

• Les résultats de la nouvelle version pour l'été 1995 (les stations de St-Arnoult, 
Fleury, Chalon et Le Mans). 

• Participation à une présentation du logiciel. 
• Le dossier de conception de la “méthode Fouilhé”, datant de 1991. 
• Des résultats de la méthode Fouilhé, ancienne version du logiciel. 
• Le guide méthodologique de Lincoln Systems, reçu le 24 janvier 1996. 

 
 

 Les objectifs du logiciel 
 
Les opérations principales gérées par le logiciel sont: 

• La récupération et la validation de l'historique des stations SIREDO. 
• Les prévisions des débits d'une station. 
• Les intentions de départ par région. 
• Les conseils de départ. 

 
Ces prévisions et estimations des difficultés sont mises à la disposition du CNIR. 
 
 

 Les données 
 
L'historique utilisé par le logiciel couvre les années allant de 1986 à 1994, il est composé des 
résultats de 80 stations SIREDO. La moitié des capteurs sont des anciennes stations SNRD 
converties en SIREDO. L'autre moitié des capteurs sont des SIREDO natifs datant de 1992. 
Ce choix était imposé dans le cahier des charges de la nouvelle version. 
 
Les mesures de débit de chaque station sont relevées toute l'année. L'intervalle de mesure est 
d'une heure, ce qui permet de disposer de 8760 valeurs par année et par sens. On peut alors 
évaluer le volume global de données à 5,6.106 données de débit par sens de circulation. 
 
La répartition des stations utilisées par le logiciel n'est pas homogène sur tout le territoire 
français. Certaines zones sont privilégiées pour leur importance dans les flux nationaux et 
européens, comme le couloir Rhône-Alpes, le bassin parisien, la région bordelaise. 
Inversement, le nord, l'est et le centre sont des zones peu couvertes. 
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 Description des opérations 
 
 
 La récupération et la validation de l'historique 
 
Les données des stations SIREDO sont récupérées tous les mois. Si des données sont 
manquantes, elles sont simulées par des méthodes statistiques. De cette façon, l'historique sera 
reconstitué en simulant des chargements mensuels. 
Le logiciel distingue trois types de données manquantes: 
 
 Points manquants isolés, 

Si une ou deux heures sont absentes, une méthode de lissage par interpolation 
polynomiale d'ordre 3 est employée pour les reconstituer. Ce choix est expliqué par 
la relative régularité de la courbe des débits horaires. 
Sur le plan informatique, c'est la commande EXPAND de l'environnement SAS qui 
est utilisée. 

 
 Séries manquantes, 

Si plus de trois heures consécutives sont absentes, elles sont simulées par une 
régression linéaire multiple exploitant les séries complètes équivalentes d'autres 
stations. La durée maximale de la série manquante est de 21 jours. 
Sur le plan informatique, c'est la commande REG de SAS qui est utilisée. 

 
 Stations incomplètes 

Si une station comprend plus de 21 jours absents sur un mois, les utilisateurs 
devront indiquer une station de référence et un coefficient de pondération pour 
reconstituer la station incomplète. 
La formule employée est: 

Débit(station incomplète, j, h) = coeff × Débit(station de référence, j, h). 
 
Il peut exister des mois où aucune station n'est complète. Il n'est alors pas possible de 
reconstituer l'historique des stations, ce qui rend impossible toute prévision utilisant ces mois. 
On peut envisager des solutions particulières comme l'importation de données de capteurs non 
compris dans la base Bison Futé. L'année 1992 présente ce problème, une solution devra être 
trouvée avant 1998. 
 
Pour permettre aux utilisateurs de reconnaître la nature des données de l'historique, à chaque 
enregistrement, on attribue un code indiquant son statut (point isolé, série manquante...). 
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 Les prévisions de passage aux stations 
 
 
C'est une méthode analogique, qui est fondée sur l'utilisation de l'année double7. On rappelle 
d'abord la méthode utilisée dans la version précédente du logiciel, puis sa généralisation qui 
est utilisée dans le nouveau logiciel. 
La prévision des débits est le résultat du produit de plusieurs estimations, la moyenne 
journalière annuelle, le ratio journalier et le poids de l'heure dans la journée. 
 
 
 La méthode Fouilhé 

 
 

 La moyenne journalière annuelle (MJA) 
MJA(a) = Débit_annuel(a) / Nb_jours(a). 
MJA_prev(a)  = Régression simple sur les MJA des cinq années 
    précédentes 
 
 

 Le ratio journalier (Ratio) 
Ratio(j,a)  = Débit(j,a) / MJA(a). 
Ratio_prev(j,a) = Ratio(j,année double). 
 
 

 Pondération d'un heure dans la journée 
Poids(h,j,a)  = Débit(h,j,a) / Débit(j,a). 
Poids_prev(h,j,a) = Poids(h,j+1,a-1). 
 
 

 Débit prévu, journalier et horaire 
Débit_prev(j,a) = Ratio_prev(j,a)×MJA_prev(a). 
Débit_prev(h,j,a) = Poids_prev(h,j,a)×débit_prev(j,a). 
   = Poids_prev(h,j,a)×Ratio_prev(j,a)×MJA_prev(a). 

 
 
Cette méthode repose sur le calendrier et ses décalages d'une année sur l'autre. Elle ne permet 
aucune mise à jour de la prévision en fonction des dernières données acquises. 

                                                 
7 C'est la première année du passé ayant le même nombre de jours et débutant le même jour de la semaine, pour 
1995 c'est 1989 
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 La méthode référentielle 

 
La méthode de calcul de la moyenne journalière annuelle est modifiée. Au lieu de faire 
une régression simple sur les MJA des années précédentes, on va estimer les débits 
mensuels de l'année de la prévision par la méthode multiplicative de Holt-Winters. A 
partir de ces valeurs, on calculera les MJA. 
 
 

 Débit mensuel prévu 
Débit_prev(m,a) = Procédure FORECAST de SAS sur les débits mensuels 
    des cinq années précédentes. 
 
 

 La moyenne journalière annuelle 
MJA_prev(a)  = Somme des Débit_prev(m,a) / Nb_jours(a). 
 
 

 Le ratio journalier 
Ratio(j,a)  = Débit(j,a) / MJA(a). 
Ratio_prev(j,a) = Ratio(date_de_référence). 
 
 

 Pondération d'un heure dans la journée 
Poids(h,j,a)  = Débit(h,j,a) / Débit(j,a). 
Poids_prev(h,j,a) = Poids(h,date_de_référence). 
 
 

 Débit prévu, journalier et horaire 
Les formules de calcul sont les mêmes. 
Débit_prev(j,a) = Ratio_prev(j,a)×MJA_prev(a). 
Débit_prev(h,j,a) = Poids_prev(h,j,a)×débit_prev(j,a). 
   = Poids_prev(h,j,a)×Ratio_prev(j,a)×MJA_prev(a). 
 
 

La notion de date_de_référence pour le ratio journalier et le poids horaire est gérée sous forme 
de table donnant la correspondance entre chaque date de prévision et les dates de références 
retenues, une pour le ratio et une pour le poids. Cette possibilité permet un choix plus souple 
des jours servant de référence dans l'historique des débits. Pour cette raison, la méthode est 
dite référentielle. 
 
La procédure FORECAST de l'environnement SAS permet d'utiliser la méthode de Holt-
Winters, qui s'apparente à un double lissage exponentiel. 
 
Même si le calcul des MJA est amélioré du fait d'une méthode corrigeant la non-stationnarité 
des chroniques de débit, la logique de la prévision, des débits journaliers et horaires, est la 
même que dans la méthode Fouilhé. 
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 Les intentions de départs d'une région 
 
Cette fonctionnalité permet, pour une région et une période données, d'indiquer une 
estimation du nombre de personnes qui transiteront par la région au cours de la période 
considérée. 
La méthode utilisée dans le logiciel est une procédure plus simple que la méthode GRADI, 
conçue initialement par M. Fouilhé, que nous présentons en premier. 
 
 
 La méthode GRADI 

 
1. Pour une région donnée, une station de référence est supposée être représentative 

du trafic sur la zone. 
  
2. Les utilisateurs du logiciel définissent certains ratios: 

• Taux de vacanciers. 
• Contribution de la station au trafic de la région. 
• Taux de passage. 

A partir des données mesurées à la station de référence, ces ratios doivent permettre 
de retrouver le nombre de vacanciers quittant la région. 

 
3. Prise en compte du décalage temporel entre l'heure de départ de la région et l'heure 

de passage à la station de référence. Ce décalage est défini sous la forme d'un 
tableau de distribution des temps de parcours. 

 
 

 Méthode utilisée dans le logiciel 
 
1. Sélection pour chaque région des stations SIREDO à prendre en compte dans le 

calcul des intentions de départ. 
 
2 Définition de deux ratios: 

• Taux moyen de passagers en période de vacances. 
• Taux moyen de passagers en période normale. 

 
3 On multiplie ensuite les prévisions de débit des stations représentatives de la 

région par le taux moyen de passagers correspondant. Puis, on choisit une période 
de référence “normale”, permettant de comparer la prévision des intentions de 
départs d'une région pour une période à une situation “normale”. 

 
Cette opération est une multiplication entre des prévisions de débit, sélectionnées à partir de 
critère géographique et stratégique, et un taux moyen de passagers par véhicule. 
Ce choix s'explique par la faible fiabilité de la méthode GRADI et la difficulté de sa mise à 
jour. 
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 Les conseils de départ 
 
 
Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs du logiciel de disposer d'un indicateur de la 
difficulté du trafic pour une station à une date donnée. C'est un outil d'aide à l'élaboration du 
calendrier. Pour chaque région définie dans le logiciel, une liste de points sensibles est 
constituée. A chaque point sensible est associé une capacité (ou seuil de saturation), une 
relation liant le rapport: débit prévu / capacité, à la difficulté de circulation, un temps de 
parcours moyen pour parvenir aux points sensibles et un coefficient d'importance. Les 
conseils sont élaborés pour des tranches de trois heures. 
 
 Description de l'élaboration des conseils de départs 

 
1. Calcul de la charge locale pour chaque station sensible de la région, pour les 

tranches horaires (T+dT), (T+1)+dT et (T+2)+dT, où dT représente le temps de 
parcours moyen pour parvenir à la station. 

Charge (station) = Débit prévu (station) / Capacité (station). 
 
2. Evaluation de la difficulté de circulation pour chaque station sensible de la région. 

Difficulté (station) = F{Charge(station)}8. 
 
3. Calcul de la difficulté moyenne sur la tranche de trois heures pour chaque point 

sensible de la région. 
 
4. Evaluation de la difficulté globale d'une région 

Difficulté (région) = Somme, pondérée par les coefficients d'importance, des difficultés 
moyennes des stations sensibles. 

 
5. Indice de conseil (vert, orange ou rouge) 

La difficulté globale d'une région est convertie en couleur en fonction de seuils. 
 
 
Les seuils de difficultés, pour la région, sont déterminés à partir de l'expérience des 
opérateurs, ainsi que les temps de parcours moyens9 et les coefficients d'importance. 

                                                 
8 F est une fonction linéaire par morceaux, partant du point (0,0), continue, croissante et bornée par 1. 
9 Par exemple pour la région Île-de-France, une heure pour atteindre la barrière de St-Arnoult, trois heures pour 
Chalon et 6 heures pour Orange. 
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 Remarques générales sur le modèle “SETRA” 
 
 
Les fonctionnalités principales du modèle “SETRA” sont donc: 
 

• La préparation des données des stations SIREDO. 
Nous sommes face à un modèle avec des données manquantes. Les techniques 
utilisées dans le logiciel sont très classiques, mais étant donné la masse 
d'information à traiter, elles permettent d'avoir une bonne marge de sécurité et des 
calculs assez rapides.10 

• La prévision des débits journaliers et horaires de chaque station. 
• Les intentions de départs d'une région. 
• Les conseils de départs. 

 
Les objectifs quantitatifs fixés11 pour le modèle, en terme d'erreur relative pour la prévision 
des débits, sont: 
 

Horizon de la prévision Proportion d'erreurs relatives inférieures à 
30% 

  
annuel 100% 
mensuel 99% 
journalier 95% 
horaire 75% 

 
 
Les données fournies par Mme C. Furgaut du SETRA sont pour les stations de St-Arnoult, 
Fleury, Le Mans et Chalon: 

• Les débits horaires des départs: 7 jeudi, vendredi, samedi et dimanche ainsi que 6 
lundi (≈ 816 débits horaires). 

• Les débits horaires des retours: 7 samedi et dimanche, 6 vendredi, 3 lundi et 1 
mardi (≈ 576 débits horaires). 

• Les débits journaliers des départs, du 15 juin au 15 septembre 1995 (≈ 93 jours). 
• Les débits journaliers des retours, du 14 juillet au 15 septembre 1995 (≈ 64 jours). 

 
Les erreurs relatives, calculées à partir de ces données, confirment ces objectifs12 pour les 
débits horaires et journaliers. 
 
 
Cependant l'objectif du modèle étant d'aider le CNIR pour la mise en forme et la prévision des 
conseils de départs, il aurait été intéressant de disposer des conseils de départs élaborés à 
partir des prévisions et à partir des débits réels. Nous aurions ainsi pu les confronter et voir si 
les erreurs au niveau de la prévision des débits horaires entraînent des modifications 
importantes des histogrammes de conseils. Cette validation a été demandée par le CNIR. 

                                                 
10 Il semblerait que le rapatriement mensuel des données de la base du module d’intercommunication (MI) de 
Rosny pose des problèmes pour la correction manuelle des données des stations ayant des pannes prolongées. 
11 Lors des réunions concernant les méthodes statistiques de la nouvelle version du logiciel. 
12 Pour les stations et les jours que nous avions à notre disposition. 
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De plus, pour vérifier la pertinence des seuils de saturation et de la fonction qui transforme la 
charge en difficulté, nous aurions pu comparer les histogrammes prévus et réalisés aux HKM 
mesurés sur les axes menant aux points sensibles de la région. 
Pour cette raison, ce chapitre n'est pas une évaluation de la finalité du logiciel (les conseils de 
départ), mais une étude des résultats de la prévision des débits par la méthode référentielle. 
 
Par ailleurs, il serait intéressant de disposer de toutes les variables calculées13 dans la méthode 
référentielle, afin de mieux se rendre compte de l'impact des erreurs de chaque variable sur les 
prévisions finales, débits journaliers et horaires. 
 
Un autre point nous paraissant essentiel, qui n'est pas pris en compte dans ces critères, est le 
niveau d'erreur en fonction des débits. C'est cet aspect précis du modèle auquel nous nous 
sommes particulièrement intéressés, car Bison Futé doit prioritairement gérer les situations 
problématiques. Pour les stations étudiées, des débits élevés présentent des erreurs 
importantes14. 
 
Etant donné la structure du modèle, nous notons que les erreurs se répercutent 
proportionnellement15 à la finesse de la prévision et dans le même sens (une sur estimation 
des débits journaliers implique une surestimation des débits horaires). 
 
Nous observons aussi une symétrie de la distribution des erreurs relatives pour les départs et 
les retours. Ce phénomène s'explique, en partie, par le choix des périodes procurées par le 
SETRA. Ce sont principalement les débits de points de passage stratégiques pour les 
vacanciers, dont nous avons les jours qui correspondent aux départs puis aux retours des 
mêmes vacanciers. Par analogie, il est normal de retrouver le même type d'erreur. 
Graphiquement, on peut le constater pour les stations de Fleury et Le Mans. 
 
L'étude des prévisions fait parfois ressortir des variations horaires brutes trop importantes. 
Elles s’expliquent par l’absence d’un test permettant d’écarter lors du rapatriement des 
données les perturbations ponctuelles dues à des accidents ou des pannes des stations. 
 
Malgré ces remarques critiques, nous pensons que le modèle “SETRA” est crédible. D'abord, 
il est le fruit de vingt années d'expérience de la prévision routière et sa forme actuelle a 
démontré son utilité. 
L'autre qualité importante de cette approche analogique est qu'elle offre le meilleur rapport 
coûts/rendements, selon les différents interlocuteurs rencontrés. Il n'est pas évident que des 
méthodes très complexes, mettant en oeuvre des procédures lourdes de recueil et de gestion de 
données, donnent des gains substantiels au conseil de départ de Bison Futé. 
Par ailleurs, le traitement des données manquantes est robuste et apporte une amélioration 
évidente à la cohérence des bases de données trafic. 
De plus, les progrès apportés par la nouvelle version du logiciel, sur le plan de l'ergonomie et 
de la facilité de consultation de l'historique et des prévisions, font de cet outil une base pour 
des développements ultérieurs, aussi bien pour le modèle de prévision que pour la 
consultation des données. 

                                                 
13 Débit mensuel prévu, Moyenne Journalière Annuelle, Ratio Journalier et Pondération horaire. 
14 Même si dans le cas des surestimations, on peut considérer que le responsable est l'efficacité de la 
communication de Bison Futé. 
15 Les erreurs augmentent avec la finesse de la prévision. On le constate en se référant aux formules de 
prévision: 
Débit_prevu(jour,année)  = Ratio_prev(jour,année)×MJA_prev(année). 
Débit_prevu(heure,jour,année) = Poids_prev(heure,jour,année)×Ratio_prev(jour,année)×MJA_prev(année). 
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 Répartition des erreurs relatives en fonction du débit 
 
 
 Remarques générales 
 
 
1. Les résultats sont conformes aux critères quantitatifs fixés par le comité de pilotage de la 

nouvelle version du logiciel. Cependant si l'on tient compte du niveau des débits, ce n'est 
parfois plus le cas, cf. les schémas suivants. 

  
2. Il existe une même répartition des erreurs dans le sens des départs et des retours pour 

l’ensemble des débits (dernière colonne des graphiques). 
  
3. Une tendance à la surestimation pour les débits journaliers se retrouve, de manière 

accentuée, pour les débits horaires, cf. Fleury ou Chalon. 
  
4. Pour certaines stations, dans le cas de débits horaires élevés, on remarque des sous-

estimations importantes pour les départs, cf. St-Arnoult, Fleury, Le Mans. 
 
 
 
 Formule de calcul de l'erreur relative 
 
L’erreur relative est égale au rapport de l’écart entre débit prévu et réel et le débit réel. 
Les données ont été traitées par le logiciel Excel de Microsoft et les fichiers sont mis à la 
disposition de toutes les personnes intéressées par leur contenu. 
 
Les graphiques représentent la répartition des erreurs relatives pour les débits journaliers et 
horaires, d'abord en fonction du niveau de débit, puis quelque soit le débit. 
Nous avons considéré cinq classes d'erreur: 

• Les erreurs relatives inférieures à -30%. 
• Les erreurs relatives comprises entre -30% et -10%. 
• Les erreurs relatives comprises entre -10% et +10%. 
• Les erreurs relatives comprises entre +10% et +30%. 
• Les erreurs relatives supérieures à +30%. 

 
Pour chaque station, nous présentons d'abord les résultats pour les débits journaliers et ensuite 
pour les débits horaires. 
 

Sens des départs Sens des retours 
du jeudi 29.06.95 au dimanche 02.07.95 du vendredi 21.07.95 au dimanche 23.07.95
du jeudi 06.07.95 au lundi 10.07.95 du samedi 29.07.95 au lundi 01.08.95 
du jeudi 13.07.95 au lundi 17.07.95 du vendredi 04.08.95 au dimanche 06.08.95
du jeudi 20.07.95 au lundi 24.07.95 du vendredi 11.08.95 au mardi 15.08.95 
du jeudi 28.07.95 au lundi 01.08.95 du vendredi 18.08.95 au dimanche 20.08.95
du jeudi 04.08.95 au lundi 08.08.95 du vendredi 25.08.95 au dimanche 27.08.95
du jeudi 11.08.95 au lundi 15.08.95 du vendredi 01.09.95 au lundi 04.09.95 
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 St-Arnoult, débits journaliers 
 

St-Arnoult,  débits journaliers, pour les départs de l'été 1995.
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St-Arnoult, débits journaliers, pour les retours de l'été 1995.
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 St-Arnoult, débits horaires 
 

St-Arnoult, débits horaires, pour les départs de l'été 1995.
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St-Arnoult, débits horaires, pour les retours de l'été 1995.
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 Fleury, débits journaliers 
 

Fleury, débits journaliers, pour les départs de l'été 1995.
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Fleury, débits journaliers, pour les retours de l'été 1995.
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 Fleury, débits horaires 
 

Fleury, débits horaires, pour les départs de l'été 1995
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Fleury, débits horaires, pour les retours de l'été 1995.
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 Le Mans, débits journaliers 
 

Le Mans, débits journaliers, pour les départs de l'été 1995.
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Le Mans, débits journaliers, pour les retours de l'été 1995.
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 Le Mans, débits horaires 
 

Le Mans, débits horaires, pour les départs de l'été 1995.
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Le Mans, débits horaires, pour les retours de l'été 1995.
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 Chalon, débits journaliers 
 

Chalon, pour les départs de l'été 1995.
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Chalon, pour les retours de l'été 1995.
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 Chalon, débits horaires 
 

Chalon, débits horaires, pour les départs de l'été 1995.
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Chalon, débits horaires, pour les retours de l'été 1995.
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Chapitre 3, Méthodologie de la prévision 
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 Introduction 
 
 
Dans ce chapitre, notre objectif est de présenter succinctement les méthodes mathématiques 
classiques de prévision, en mettant en évidence les fondements et les principes. Nous essayons de 
répondre à la question: “Comment le phénomène étudié peut-il se comporter dans le futur en se 
fondant exclusivement  sur la façon dont il s'est réalisé dans le passé?” 
 
Dans de nombreux domaines, comme l'économie, la biologie, le trafic routier, ... , les mesures de 
certains phénomènes sont enregistrées au cours du temps. Ces mesures constituent un ensemble 
d'observations appelé série chronologique ou temporelle. Pour assurer l'homogénéité de la série, il 
est important que les conditions de mesure du phénomène observé soient identiques sur toute la 
période à étudier et que les variables mesurées conservent la même définition. 
 
Pour analyser ces séries le temps joue un rôle fondamental. L'hypothèse sous-jacente est qu'une 
série temporelle se caractérise par une structure identifiable et stable dans le temps. La prévision 
d'une série chronologique consiste à déterminer son évolution pour les périodes futures. La 
prévision suppose que l'on dispose d'une série d'observations et d'un corps d'hypothèses conduisant 
à une modélisation du phénomène étudié. 
On opère généralement en deux étapes: Construction d'un modèle à partir des données et 
d'hypothèses a priori, puis projection dans le futur. Cette procédure suppose un nombre suffisant 
d'observations afin de spécifier un modèle convenable. Le nombre retenu dépend de la complexité 
du phénomène étudié, de l'importance des différentes composantes et de la classe retenue de 
modèles. La projection, permettant de calculer les prévisions, suppose une stabilité du modèle pour 
le futur. 
 
En plus de ces hypothèses liées à l'observation et à la modélisation de la série, nous supposons 
l'existence d'une structure probabiliste. La série {xt; t = 1, ... ,T} est considérée comme la 
réalisation d'un processus stochastique discret {Xt; t∈Z}, car la théorie des processus et l'inférence 
statistique permettent de construire des modèles de prévision et d'en évaluer la précision. 
 
Les méthodes sont nombreuses et leur diversité repose sur l'impossibilité de concevoir de façon 
unique une série temporelle. Le choix dépend des hypothèses et de l'objectif poursuivi. Les 
procédures de prévision se divisent en deux groupes: 
 
 L'approche économétrique 

Elle permet non seulement de faire des prévisions à moyen et long terme, mais aussi 
d'obtenir des informations structurelles. Le modèle explicatif suppose que la variable 
observée dépend d'autres variables suivant une relation linéaire ou non. 

 
 L'approche statistique. 

Elle consiste à construire un modèle autoprojectif. Ainsi, les prévisions sont calculées à 
partir des seules informations contenues dans la série sans tenir compte d'autres séries qui 
influencent son comportement. On projette sur le futur la connaissance du présent et du 
passé. 
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Selon certains experts et praticiens, les méthodes autoprojectives simples donnent souvent 
d'aussi bons résultats que des méthodes sophistiquées. Cependant, ce n'est pas toujours vrai. Il 
n'existe pas de loi générale permettant de choisir l'une de ces deux démarches. Seule une 
bonne connaissance et une familiarité avec le sujet à traiter permet de faire la meilleure 
sélection. 
 
 
Dans le cadre de ce rapport, il est impossible de répondre explicitement à tous les problèmes 
soulevés par la prévision. Notre objectif est beaucoup plus modeste. Il est d'introduire les 
principes qui guident la démarche du prévisionniste. 
 
De plus, l'objectif final de ce rapport étant l'étude des méthodes de prévision employées par 
Bison Futé, nous compléterons ce rapide survol académique de la prévision par des modèles 
ou projets dédiés spécifiquement au trafic routier. 
 
Pour répondre à cet impératif, ce chapitre comprend: 
 

• La démarche du modélisateur. 
• Exemple de méthodes de prévision à long terme de déplacements (de 10 à 20 ans). 
• Application des réseaux de neurones artificiels à la prévision de trafic routier16, de 

LIAC et SIII. 
• Une rapide présentation du projet européen DYNA. 
• Des modèles de prévision à court terme17 développés par l'INRETS en 

collaboration avec des sociétés d'autoroute ou d'études, comme ATHENA et ses 
variantes ou bien MITHRA. 

 
 
Dans l'annexe de ce rapport, le lecteur intéressé trouvera: 
 

• La méthodologie de Box et Jenkins, une démarche générale de modélisation pour 
élaborer des prévisions. 

• Le principe des méthodes de prévision non-paramétriques. 
• La description des méthodes de lissage exponentiel. 
• La reconnaissance de régimes de trafic routier. 

                                                 
16 Le modèle utilisé par la Cofiroute. 
17 De 30 minutes à deux heures. 
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 La démarche de modélisation 
 
 
Elle a été suggérée par M. Box et Jenkins (dans Times serie analysis: Forecasting and control, 1970, 
Holden Day) pour construire des modèles de prévision: 
 

Analyse préliminaire de la série

Choix du modèle

Estimation

Validation

Prévision

Oui

Non

 
 
 
L'analyse préliminaire consiste à mettre en forme la série temporelle afin de permettre son 
exploitation. Par exemple, en éliminant la tendance ou la composante saisonnière. 
 
Le choix du modèle revient à déterminer la forme du modèle, s'il est additif, multiplicatif ou 
d'autres formes ne pouvant être développées ici, puis à déterminer ses paramètres. Il est 
évident que le nombre de paramètres doit être raisonnable. 
 
L'estimation est le calcul des valeurs empiriques des paramètres, qui repose sur la méthode 
des moments généralisés et en particulier une de ses simplifications le maximum de 
vraisemblance. 
 
La validation permet de savoir si le modèle a été bien choisi et si les valeurs des paramètres 
sont valables. En général, on étudie les résidus aléatoires du modèle. 
 
La prévision, voici une liste non-exhaustive des méthodes classiques: 
 

• Méthodes de prévision par lissage. 
• Modélisation à composantes déterministes et aléatoires. 
• Modèles linéaires stochastiques (Box et Jenkins). 
• Modèle linéaire général. 
• Modèles économétriques et stochastiques multivariés. 

 
 
Pour de plus amples renseignements sur ces modèles, on peut se référer à la bibliographie. 
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 La notion de robustesse 
 
 
Considérons un modèle statistique de prévision. La loi de probabilité de ce modèle est 
déterminée par un paramètre θ (la moyenne et la variance dans le cas d'une loi de Laplace-
Gauss). On va inférer la valeur de θ à partir de l'historique du phénomène à prévoir. La 
théorie statistique fournit des résultats qui permettent de calculer des estimateurs optimaux 
selon des critères statistiques universellement acceptés (le biais, la précision, la convergence). 
 
Cependant nous ne vivons pas dans le monde abstrait et clair des mathématiques, les 
hypothèses du modèle sont nécessairement simplificatrices et sont souvent faiblement avérées 
(l'indépendance des données par rapport au temps est une hypothèse non-vérifiée 
caractéristique de nombreux systèmes de prévision). 
Alors la “vraie” loi de probabilité du phénomène n'est pas celle élaborée dans le modèle, 
même si elle est très proche (du moins on l'espère). De plus, les observations peuvent contenir 
des mesures aberrantes qui peuvent fausser les estimations du modèle. 
 
 
Comment dans la pratique ces distorsions du modèle vont se répercuter? Intuitivement (et en 
raison d'un certain penchant pour l'inertie), on croit facilement que de faibles modifications 
des hypothèses et quelques valeurs aberrantes ne vont pas réduire en poussière tout l'édifice. 
Hélas, ce n'est pas le cas dans de nombreuses situations. Il suffit de prendre l'exemple de 
l'estimateur de la moyenne. 
 
Pour se sortir de cette situation, on peut alors chercher à construire des procédures robustes. 
C'est une procédure qui atténue les effets d'observations aberrantes et permet aux propriétés 
d'être stables au voisinage du modèle théorique postulé. Il existe de nombreuses mesures de la 
robustesse comme les M-estimateurs, mais elles ne seront pas abordées dans ce mémoire. 
 
Le principe de ces méthodes, est d'étudier le comportement du déterminant de l'erreur entre 
l'estimateur théorique optimal et l'estimateur empirique. Si on peut construire une 
fonctionnelle statistique, T, pour l'estimateur et si l'on admet la possibilité d'un développement 
limité au voisinage de la vraie loi de probabilité, P, on montre alors que l'erreur commise fait 
intervenir la dérivée première de la fonctionnelle T. 
 
L'inconvénient de ces méthodes est qu'elles sont assez lourdes à mettre en oeuvre et leur étude 
théorique est complexe. Elles ne seront donc utilisées que dans le cas où la validité de 
certaines observations est douteuse. 
 
Une autre issue pour résoudre ce problème est l'approche non-paramétrique. On rejette le 
modèle paramétrique en considérant une famille beaucoup plus vaste de lois de probabilité. 
Le principe est de faire seulement des hypothèses générales de régularité et d'utiliser des 
statistiques empiriques convenablement choisies. 
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 De la théorie à la pratique de la prévision 
 
 
 
Dans cette rapide introduction aux modèles de prévision à partir de séries temporelles, nous 
avons d'abord cherché à bien faire comprendre les principes avant les techniques. Il est 
évident que notre démarche est partiale, nous ne cherchons pas à atteindre le paradigme de la 
prévision dans ce chapitre. 
 
 
Rappelons d'abord la méthodologie qui guide la démarche du prévisionniste: 

• Il doit dans une première étape préparer les données (déterminer la structure la 
plus adéquate pour la prévision du phénomène, la durée de l'intervalle entre deux 
mesures, la détection des données aberrantes, ...). 

• Puis, le prévisionniste doit choisir un ou plusieurs modèles, en déterminer les 
paramètres, les estimer et produire des résultats, cette phase est difficile, car il est 
nécessaire de trouver un équilibre entre qualité et coûts de production du modèle. 

• Enfin, il fait évoluer la structure du modèle après l'avoir confronté aux données 
réelles. 

 
Cependant, ce n'est qu'une étape préliminaire, même si elle est essentielle, dans le processus 
de la prévision d'un phénomène. Pour parvenir à une exploitation optimale du système de 
prévision, les exploitants de ce système seront les mieux placés en raison de leur expérience 
irremplaçable, ainsi que de leur connaissance du terrain et de l'évolution des comportements 
des agents impliqués dans le phénomène observé. 
 
 
Il faut aussi bien comprendre qu'un modèle de prévision fait par définition des erreurs. Un 
modèle ne représentera jamais parfaitement la réalité mais juste une approximation plus ou 
moins bonne qu'il faut améliorer au cours du temps, car tout modèle impose des 
simplifications et est le fruit de contraintes matérielles (stockage, recueil des données) et 
économiques (coûts). De plus, dans le cas de la prévision, il y a une interaction entre les 
exploitants du modèle et la réalité du phénomène prévu, spécialement dans le cas de Bison 
Futé (ce qui permet parfois d'affirmer abusivement que s'il y a une surestimation du débit c'est 
que l'information auprès des usagers de la route a été efficace). Dans ce cadre, les méthodes 
de prévision doivent être vues comme des outils d'aide à la décision. 
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Dans le cas de la prévision du trafic routier, avant de concevoir un modèle de prévision il faut 
bien situer les enjeux du problème. Nous présentons, dans cet objectif, une liste des questions 
auxquelles il est nécessaire de répondre pour concevoir un modèle adapté aux besoins des 
gestionnaires du trafic. 
 

1. L'objectif de la prévision (Quoi, Pourquoi, Pour qui et Quelles conséquences?). 
 
2. La forme de la prévision: qualitative et/ou quantitative. 
 
3. La nature des données: données issues des enquêtes ou provenant des mesures. 
 
4. La disponibilité et l'organisation des données. 
 
5. L'horizon de la prévision: un an, six mois, un jour, une heure ou une fraction de 

l'heure. 
 
6. La fréquence de la prévision: une fois par an, tous les jours, toutes les heures. 
 
7. Le coût de la prévision.  

La mise en place et l’équipement d'une station (norme SIREDO) sont estimés entre 
250 et 300KF, c'est-à-dire 1% du coût de la construction d'un  kilomètre 
d'autoroute. A titre indicatif, la somme engagée en 1993 par la DSCR, pour le 
développement de la version 1995 du modèle “SETRA”, était de l'ordre de 700 
KF. 

 
8. La précision du modèle. 

Le modèle SETRA, prévoyant le débit horaire et journalier à un horizon d’une 
année, a pour objectif de faire moins de 30% d'erreur relative dans 75 à 80% des 
cas. Pour des modèles de prévision à court terme (de une à trois heures), comme 
ATHENA, l'objectif est de faire moins de 10% d'erreur dans 90% des cas. 

 
9. La facilité de sa mise oeuvre et de son interprétation. 
 
10. L'approche mathématique du modèle. 
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 Prévision à long terme (10 à 20 ans) 
 
 
 Projection  à long terme de la motorisation et de la mobilité dans les régions urbaines 
(Jean Loup MADRE et Jimmy ARMOOGUM) 
 
Les projections d'équipement des ménages en automobiles et de la mobilité (le nombre de 
déplacements et la distance parcourue par jour) ont été réalisées à l'aide d'un modèle Age-
Cohorte, centré sur le suivi du comportement de générations successives par zone de 
résidence, sexe et niveau d'équipement. Les projections de la répartition modale des 
déplacements ont été estimées grâce à un modèle Age_Tendance permettant de reconstituer 
les évolutions au cours du temps. 
A la demande du SETRA, la Division Economie de l'Espace et de la Mobilité de 
l'INRETS/DEST prépare actuellement les travaux de projection à long terme (horizon 2015) 
pour la circulation automobile sur le réseau national (en distinguant les routes nationales et les 
autoroutes concédées). Cette démarche s'appuie sur une projection du trafic automobile 
obtenue à l'aide de méthodes démographiques et sur l'analyse économique de séries 
temporelles (1970-1994) en rythme trimestriel.  
 
 
 Modèles de projection à long terme de la structure du parc et du marché de 
l'automobile (Caroline GALLEZ) 
 
Les projections d'équipement et de parc automobile ont été réalisées à l'aide d'un modèle Age-
Période- Cohorte, qui permet de reconstituer des trajectoires différenciées représentant le 
comportement de générations successives au cours de leur cycle de vie. Par ailleurs, pour 
estimer les effets des facteurs économiques, on a introduit dans ce cadre purement descriptif 
les indices annuels de la consommation des ménages (INSEE) et du coût de motorisation 
(CCFA). 
 
 
 MATISSE: un modèle intégrant étroitement induction et partage modal fin du trafic 
(Olivier MORELLET et H. JULIEN) 
 
L'objectif du modèle M.A.T.I.S.S.E. (Modèle d'Analyse du Transport International pour des 
Scénarios de Services en Europe) est d'étudier différentes variantes des réseaux de transport à 
longue distance en Europe, dans une optique de long terme. Dans ce but, M.A..T.I.S.S.E. 
comprend un sous-modèle chargé de prévoir les effets des modifications attendues de l'offre 
sur le trafic international de chaque mode de transport. 
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Le modèle développé fait le lien entre offre et trafic à l'échelle de chaque relation origine-
destination. Il répond aux prescriptions ci-après: 
 

• S'appliquer aux moyens de transport conventionnels (voiture particulière, autocar, 
train ou avion, utilisés en chaîne le cas échéant) ou nouveaux 

• Prendre en compte l'offre de chaque moyen de transport sous la forme d'un grand 
nombre de “modes”, correspondant chacun à une façon précise d'utiliser le moyen 
de transport: selon différentes heures de départ et différents itinéraires avec ou sans 
péage pour la voiture, selon les horaires et les tarifs des différents services existants 
pour les transports collectifs. 

• Assurer le partage du trafic entre tous les modes de transport dans le champ des 
situations d'offre plurimodale envisageables, en tenant compte des caractéristiques 
des voyageurs (droit à réduction tarifaire, notamment). 

• Quand on passe d'une situation d'offre à l'autre, reproduire les phénomènes 
d'induction de trafic pour tous les moyens de transport confondus en cohérence 
totale avec la variation concomitante du partage modal. 

 
La solution méthodologique retenue systématise des principes dont l'esquisse remonte à plus 
d'une vingtaine d'années, mais qui sont paradoxalement au moins aussi riches de possibilités 
que les autres procédés apparus depuis pour la prévision du trafic. 
On peut schématiser son fonctionnement en distinguant les étapes suivantes: 
 

• Désagrégation du trafic de chaque relation origine-destination en 15000 segments, 
regroupant chacun des trajets de nature très semblable; chaque segment est défini 
par un certain nombre de critères en fonction desquels les voyageurs qui le 
composent apprécient le niveau de service d'un mode de transport. 

• Génération par le modèle de la loi de distribution (selon les 15000 segments) des 
trajets qui existeraient sur la relation si celle-ci était desservie par un ensemble 
donné de modes de transport, qualifié d'offre “standard”; à un facteur près, cette loi 
définit le nombre des trajets qui existeraient dans chaque segment en offre standard. 

• Pour la situation d'offre réelle étudiée d'une part, et pour la situation d'offre 
standard d'autre part, détermination pour chaque segment du mode de transport 
choisi pour les trajets qui le composent; ce mode est celui qui minimise un coût 
généralisé de déplacement entre les zones origine-destination, calculé en fonction 
des caractéristiques de niveau de service du mode considéré et des critères 
d'appréciation du niveau de service propre au segment. 

• Pour la situation d'offre réelle, estimation du nombre de trajets existants pour 
chaque segment; ce nombre est obtenu à partir du nombre des trajets existant en 
offre standard, en lui appliquant à la fois: 

− Une élasticité directe au coût généralisé ressenti par les voyageurs du 
segment sur le mode choisi par eux. 

− Des élasticités croisées par rapport aux coûts généralisés ressentis par 
les voyageurs des autres segments sur les modes choisis par eux. 

• Enfin, obtention des résultats modaux par simple agrégation des segments 
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 Projet DEGAGEMENT: une application du modèle M.A.T.I.S.S.E (François PAPON)  
 
Il consiste à modéliser les trafics de voyageurs et de marchandises le long du corridor Nord-
Sud français, pour les principaux modes de transports, pour permettre l'évaluation de 
différents scénarios d'offre de nouvelles infrastructures et de gestion de la demande tirant le 
meilleur parti des modes disponibles, des itinéraires alternatifs et des périodes de temps moins 
chargées. 
Une analyse des flux le long du corridor Nord-Sud a montré l'importance prépondérante des 
grandes agglomérations, et des voitures particulières dans le développement de la congestion. 
Cette dernière n'apparaît, dans le cas du trafic interurbain, que pour quelques périodes dans 
l'année. 
L'étude analytique du problème de tarification optimale devient vite inextricable dés que 
plusieurs relations, modes, périodes de temps et itinéraires sont concernés. C'est pourquoi le 
projet Dégagement construit un modèle de simulation. Coté voyageurs, ce modèle utilise la 
richesse du modèle de demande désagrégée d'induction et de partage modal qu'est MATISSE, 
quitte à affiner considérablement le détail spatial au niveau des réseaux des matrices de 
demande. Coté marchandise, le modèle permet l'affectation des flux de poids lourds selon 
plusieurs classes de valeurs du temps dépendant de la distance, déterminées par enquêtes de 
préférences déclarées. 
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 Application des réseaux de neurones à la prévision de trafic 
 
 
Le laboratoire d’informatique avancée de Compiègne (LIAC) et la société des Systèmes 
d’Information pour l’Ingénierie et l’Industrie (SIII) ont développé une application des réseaux 
de neurones artificiels (RNA) à la prévision de trafic. 
 
Un RNA est constitué de couches de neurones formels. Il reçoit en entrée les données d’un 
problème à résoudre et fournit en sortie une solution du problème. Pour utiliser un réseau de 
neurones, on doit d’abord effectuer une étape d’apprentissage du RNA. Cela revient à 
présenter des couples (données/sorties) caractéristiques du problème à traiter, ce qui permet, 
par une procédure répétitive de diminution de l’erreur entre la sortie du réseau et la sortie 
théorique, de configurer le RNA. 
Une fois l’apprentissage réalisé, le RNA est capable de résoudre des problèmes nouveaux, 
s’ils sont assez proches des exemples traités durant son apprentissage. Un RNA peut donc 
apprendre et généraliser, ce qui justifie son emploi pour des problèmes complexes 
difficilement modélisables. 
Les RNA présentent plusieurs problèmes: 

• Comment déterminer le volume de données nécessaire à l’apprentissage? 
• Un RNA est une boîte noire, on ne connaît pas les déterminants de ses solutions. 
• Quelle est la structure du RNA la mieux adaptée au problème à traiter? 

 
Pour prévoir, le choix des entrées est primordial, il doit refléter la connaissance a priori du 
phénomène (le jour de la semaine, le jour du mois, le mois, la situation par rapport à un jour 
férié ou de vacances, les trafics précédents, la météo, ...). Les données disponibles sont celles 
concernant le calendrier et les vacances18. 
 
 Description de l’application Cofiroute 
 

• Disposer des données historiques correctes. 
• Analyser les données traitées afin de les rendre homogènes. 
• Choisir les entrées et les sorties du RNA. 
• L’architecture du RNA (31 neurones dans la couche d’entrée, 20 neurones dans une 

première couche cachée, 15 neurones dans une deuxième, et un neurone dans la 
couche de sortie). 

• L’algorithme d’apprentissage du RNA est la rétro-propagation du gradient. 
 

                                                 
18 Par exemple, dans Bison Futé on pourrait ajouter les HKM, les débits des stations voisines, ... 
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 Application des mélanges au trafic routier 
 
 
La pratique montre qu’il est assez rare que la loi d’une variable aléatoire de trafic routier, soit 
unique. C’est-à-dire telle que les paramètres la caractérisant prennent une et une seule valeur 
sur l’ensemble de la population étudiée. 
 
En général, la loi globale est un mélange de plusieurs lois, chacune d’entre elles reflétant un 
comportement particulier (régime) du trafic. Le modèle théorique des mélanges de lois 
soulève plusieurs difficultés sur le plan statistique: 

• Choix de la famille de loi des composantes. 
• Identifier les paramètres. 
• Estimer les paramètres du modèle. 
• Affecter les individus de la population à une composante. 

 
 
Un exemple d’application de cette modèlisation a été mené par l’INRETS, à partir de mesures 
du débit et du taux d’occupation du boulevard périphérique parisien. La procédure pour 
reconnaître le mélange est un algorithme de maximisation de la vraisemblance de 
l’échantillon étudié (SEM). On obtient des mélanges stables à quatre composantes. 
 
Nous assimilons ces composantes à des régimes de trafic. Ainsi, il a été identifié, par le biais 
d’un modèle statistique, les seuils d’écoulement définis par certains opérateurs de réseaux 
routiers. De plus, on dispose de l’évolution de la structure de ces régimes au cour du temps. 
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 DYNA: un modèle dynamique de trafic pour une application temps-réel 
 
 
Ce projet européen est consacré au contrôle du trafic routier par le biais d'outils informatiques 
et de mesures de régulations. Plus précisément, DYNA consiste à élaborer des prévisions à 
court terme à partir d'un historique et de données instantanées, afin de déterminer les 
stratégies de contrôle du réseau en temps réel. 
En pratique, les opérateurs utiliseront ces outils d'aide à la décision pour gérer les panneaux à 
messages variables, les messages radios et les instruments de guidage embarqués, mais aussi 
pour administrer les feux des entrées aux réseaux. 
 
Le but principal de ce projet est l'élaboration d'un outil de prévision à court terme et sa 
validation sur des données réelles. En particulier la vitesse d'exécution des algorithmes et la 
qualité des résultats sont fondamentales. Deux approches ont été développées. L'une appelée 
STM (modèle statistique) se fonde sur les idées de la théorie du trafic pour fusionner les 
données instantanées des stations de comptage avec un historique. L'autre, nommée BTM 
(modèle comportemental de trafic), consiste en l'incorporation d'un algorithme de choix de 
l'itinéraire à des prévisions de chemins d'usagers du réseau à partir de matrices d'origine-
destination sur des zones réduites issues d'un modèle de prévision du comportement. 
 
 

Historique Topologie du réseau

Recueil des données Opérateurs du réseauInterface données Interface opérateurs

Prévision

Contrôle

Système de prévision en temps réel du trafic

O / D

Fusion

STM BTM

 
 

Figure 3, Organisation générale du projet DYNA 
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Les données en entrée sont issues des boucles magnétiques placées sous la chaussée, 
complétées par des informations historiques sur le réseau. Les deux approches sont 
complémentaires. BTM utilise des modèles mathématiques de choix O/D et d'itinéraires. Ce 
qui permet de déterminer les temps de passage aux noeuds du réseau et les temps d'attente en 
cas d'embouteillages. 
STM se fonde sur une modélisation du trafic par une analogie avec la dynamique des fluides, 
auquel on ajoute un outil statistique de correction des erreurs. L'évolution du trafic est traitée 
comme celle d'un processus variant lentement et régi par des règles simples de conservation et 
de transition. Ce système vise à élaborer des algorithmes rapides qui détectent l'apparition de 
tendances et des fluctuations de la demande afin de générer des estimations des variations de 
trafic. 
DYNA a utilisé ces deux démarches pour produire des prévisions à court terme de bonne 
qualité qui combinent la vitesse de l'une avec les explications de l'autre. 
 
Selon un audit de juillet 1995, le projet DYNA a atteint les objectifs suivants: 

• Développer une méthodologie générale de prévision à court terme et permettre son 
implémentation informatique. 

• Elaborer un logiciel général de prévision à court terme pour des réseaux routiers 
inter-urbains. 

• Organiser la réception et l'utilisation de données réelles d'un projet pilote. 
• Valider les méthodes et le logiciel sur des données réelles. 
• Envisager des extensions du système au contrôle du réseau et de tester certains de 

ces aspects sur un exemple réel. 
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 Le modèle ATHENA 
 
 
Ce modèle, développé par l'INRETS, a pour objectif principal de prévoir à court terme, entre 
une demi-heure et deux heures, le débit d'une section de route. La précision de la prévision est 
essentielle, car elle doit dépasser les capacités de prédiction des gestionnaires de réseaux. 
Athena prévoit la demande et non l'écoulement du trafic, car ce sont des données de débit qui 
sont utilisées. 
L'hypothèse fondamentale de ce modèle est la dépendance du débit par rapport au temps. Si t 
est l'instant de la prévision, on considère que le débit de t+h dépend des débits compris entre 
[t;t-δ]. 
Cette première conjecture est complétée par une supposition quant à la nature de cette 
dépendance. Elle peut se définir comme un modèle linéaire constitué à partir d'un historique. 
Cependant, cette hypothèse de linéarité est affaiblie par une classification des données de 
débit, afin de constituer une série de modèles linéaires. 
 
 
 

Données récentes

Le débit Q[j,t]

Le profil P[j,t]

Choix de la classe

Application du modèle

En
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Les débits Q[j,t]

Les profils P[j,t]
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Algorithme du modèle ATHENA

 
 

Figure 4, Le modèle Athena. 
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 L'analyse typologique 
 
 
 La préparation des données 

 
Les données de l'historique du point de prévision sont normalisées afin de faire 
disparaître les variations journalières de débit et l'augmentation du trafic d'une année 
sur l'autre. Le choix de la durée de l'historique de l'instant du passé de prévision est 
conditionné par la durée entre deux mesures et la nature du trafic. Une bonne 
connaissance du trafic au point de prévision est nécessaire pour faire un bon choix. 
Si l'historique est important, on peut le découper en période a priori homogène. Au 
moment de la prévision en temps réel, la partie des vecteurs profils comprise entre t+1 
et t+h est inconnue, elle sera reconstituée par une régression linéaire. 

 
 La classification des profils 

 
Une fois les vecteurs profils de l'historique calculés, la nouvelle étape consiste à 
classifier ces profils selon la méthode des nuées dynamiques. Chaque classe sera 
représentée par son profil moyen. Pour ne pas faire apparaître des classes non 
significatives, un effectif minimum par classe est fixé. 

 
 
 La modélisation 
 
Pour chaque classe issue de l'étape précédente on construit une régression multiple reliant le 
débit à l'instant t+h aux débits des instants t, t-Θ, t-2Θ, ... , t-n1Θ ainsi qu'aux débits de points 
situés en amont du point de prévision. La régression se fait à partir des vecteurs de débit, et la 
droite de régression doit passer par l'origine. De plus, les coefficients de la régression doivent 
être positifs. 
 
 
 La prévision 
 
Cette étape est en temps réel, elle se décompose en deux phases, l'une détermine la classe du 
vecteur des débits à l'instant t, l'autre consiste à appliquer la régression multiple. 
Le choix de la classe repose sur une distance qui permet de choisir celle dont les débits sont 
les plus semblables aux débits compris entre [t-n1;t]. Cette conjecture implique que le débit du 
point de prévision durant [t+Θ;t+h] connaîtra les mêmes variations de profil (et non de débit). 
La régression a comme coefficients ceux calculés à partir de la classe correspondante de 
l'historique. Le modèle permet de calculer des intervalles de confiance pour la prévision. 
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 Le modèle MITHRAII 
 
 
 
Le modèle MITHRA II, développé par l'INRETS à la demande de l'USAP et de l'ISIS et en 
collaboration avec l'exploitant ASF (Autoroutes du Sud de la France) a pour objectif d'établir 
des prévisions à court terme (une demi-heure à une heure à l'avance) sur le trafic d'un réseau 
autoroutier. 
 
 
Les initiales du nom de ce modèle signifient: 

Modèle d'Inférence du Trafic Horaire sur un Réseau Autoroutier 
 
 
MITHRA II est un modèle de prévision de la demande et non un modèle d'écoulement du 
trafic. Ce modèle part de la même approche que le modèle ATHENA (prévision du trafic en 
un point de l'autoroute) développé en 1989. Cependant MITHRA II possède un champ 
d'application plus large puisqu'il s'applique à l'ensemble d'un réseau autoroutier. Le modèle 
est aussi beaucoup plus exigeant quant aux données utilisées, puisque nous utilisons à la fois 
les débits des sections courantes et les matrices “Origine-Destination” déduites des cartes 
de péage. 
Les matrices Origine-Destination utilisées étant calées sur l'heure d'entrée h, chaque case de la 
matrice Mes donne le nombre de véhicules partant à l'heure h de l'origine e (entrée) et arrivant 
à une heure quelconque à la destination s (sortie). 
 
 
Un algorithme de classification est employé pour reconnaître la structure du trafic et 
construire des classes. Pour établir la prévision, MITHRA II fait appel aux modèles de 
régression multiple. Enfin Le modèle OEDIPE est appliqué pour la mise à jour des Matrices 
O-D en fonction des débits prévus. 
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Chapitre 4, Propositions d'amélioration 
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 Introduction 
 
Le dispositif et les activités de Bison Futé ont prouvé une capacité d'évolution et une 
efficacité certaine depuis 20 ans. 
Les évolutions de Bison Futé peuvent être envisagées en regard de l’enjeu auquel va se 
confronter l'information routière: 
 

 Avec l’avènement des nouveaux supports de l’information routière (PMV, 
équipements embarqués, etc), il n'est plus possible de se contenter d’informations 
statiques. Il est impératif de  rendre l’information routière plus variée, plus 
fréquente et plus précise. Plus simplement, “avoir une gestion dynamique de 
l’information”. 

 
C'est donc vers le développement d'outils de prévision fiables et adaptés que le dispositif va 
s'orienter. Les propositions qui suivent concernent différents aspects du dispositif; elles ne 
poursuivent pas toutes le même objectif et il convient de distinguer trois aspects: 
 

• Les améliorations qui portent sur le fonctionnement du modèle “SETRA”. Il paraît 
possible dans un premier temps, à partir des données existantes, à la fois 
d'améliorer la précision des résultats et d'étendre le champ d'utilisation du modèle. 

 
• Des propositions sur la conception d’un modèle intégrant des variables 

complémentaires et des approches enrichissant l’analogie calendaire des modèles 
utilisés jusqu'ici dans Bison Futé. 

 
• L'évolution du modèle est indissociable du contexte dans lequel il est utilisé. Les 

intervenants eux-mêmes ont évidemment un rôle à jouer dans cette évolution. Il 
s'agit, dans le cadre des structures actuelles et de leur fonctionnement, de formuler 
des suggestions visant à mobiliser les compétences et les savoirs existants au sein 
de ces structures, en vue d'améliorer et d'élargir le dispositif de prévision de Bison 
Futé. Des propositions ont d'ailleurs déjà été formulées dans ce sens par les 
instances gestionnaires du dispositif, sur lesquelles nous nous appuyons. 

 
Ces propositions concernent des horizons temporels différents: mises en oeuvre rapide pour le 
premier aspect, à plus longue échéance pour les suivants. Ces trois niveaux de propositions 
sont développés plus en détail ci-dessous. 
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 Améliorations pour le modèle “SETRA” 
 
 

Propositions pour la version 95 Explications 
 
 

1. L'épuration des données • Il faudrait ajouter un module traitant les données 
aberrantes19 lors du rapatriement des débits SIREDO. Il 
s'agit des aberrations dues à des variations trop fortes du 
débit horaire. 

2. La disponibilité des 
résultats 

• Etant donné la structure du modèle actuel, on peut 
envisager que les prévisions soient disponibles pour 
n'importe quel jour de l'année20. Il est certain que des 
erreurs, dues au décalage des vacances scolaires, ne 
rendront pas la tâche facile. Une étude préalable est 
nécessaire. Cette amélioration a déjà été formulée par le 
CNIR. 

• Comme les résultats du logiciel “SETRA” devraient être 
utilisés lors de la réalisation du calendrier annuel, il est 
essentiel que les prévisions et les conseils soient 
disponibles dés le mois de septembre (une demande du 
CNIR). Le logiciel travaillerait alors sur une année 
glissante21 et non sur une année fixe (du 1 janvier au 31 
décembre). Cette modification entraînerait l'abandon du 
concept de prévision officielle. 

3. La cohérence avec les 
observations sur le terrain 

• Pour améliorer la conversion de la charge de trafic en 
taux de difficulté Il semble pertinent de déterminer la 
forme de la courbe de référence à partir des HKM. Pour 
y parvenir, on peut utiliser la base de données qui 
contient les HKM recueillies depuis 1990. 

4. Une moyenne journalière 
tenant compte des 
saisonnalités 

• Le modèle utiliserait une moyenne journalière calculée 
pour chaque sens, à partir des jours difficiles de l'été du 
calendrier, en se fondant sur les jours équivalents de l'été 
précédent. Ainsi, il y aurait une corrélation implicite 
entre les HKM (l'un des fondements du calendrier) et les 
débits (qui ne reflètent qu'un seul aspect du trafic). 

5. La cohérence avec les 
mesures les plus récentes 

• Utiliser dans le calcul des prévisions les données réelles 
dès qu'elles sont disponibles. Par exemple en juin 96, les 
données allant jusqu'au mois de mai 96 seraient 
intégrées dans le calcul des prévisions.  

                                                 
19 Il ne faut pas confondre avec les données manquantes. 
20 Actuellement, on ne peut calculer des prévisions que sur la période allant du 15 juin au 15 septembre. 
21 Dés le jour j de l'année n, les prévisions allant de j+1 de l'année n à j-1 de l'année n+1 seraient disponibles. 
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Cette première série de propositions n'est pas exhaustive. Cependant, elle permet d'apporter 
une amélioration dans la répartition horaire du débit dans la journée et des conseils de départ. 
De plus, la structure du modèle est conservée. 
Pour améliorer sa crédibilité, Bison Futé doit aussi posséder un outil lui permettant de faire 
des prévisions de demande fines dans le temps et dans l'espace. De ce fait, le critère le plus 
important est celui de la prévision horaire. 
 
Les études de cas seraient un moyen de combler certaines faiblesses structurelles sans une 
remise en cause profonde du modèle. C'est-à-dire, pour un axe routier important, réaliser des 
rapprochements systématiques entre les événements (météo, accidents, ...) et les données de 
trafic (débit, taux d'occupation, vitesse, conseils de départ....). Cette approche permettrait de 
mieux comprendre les déterminants de la structure temporelle et géographique du trafic 
routier et ainsi d'élaborer des scénarios alternatifs, prenant en compte les différentes 
conditions extérieures envisageables. 
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 Conception d'un modèle intégré 
 

 Propositions pour la 
conception d'un modèle intégré 

 Explications 

 
6. La représentativité et la 

cohérence 
• Le choix des stations de ce modèle devra tenir compte de 

l’évolution permanente du réseau routier national. De ce 
fait, il faudra mettre au point une gestion dynamique de 
l’historique. Elle reposera sur l’étude de la cohérence et 
des corrélations spatiales entre les stations. 

6. L'introduction de nouvelles 
mesures 

• Le modèle utiliserait des données plus variées (débit, to et 
vitesse) et plus fréquentes (toutes les six minutes). Ces 
données permettraient de tenir compte de la dynamique du 
trafic. Bien entendu, il faudra réfléchir aux moyens et aux 
coûts de stockage. 

• Les données HKM permettent de mieux tenir compte des 
niveaux d'encombrements ponctuels. Pour cette raison, il 
semble nécessaire d’étudier l’exploitation de ce type de 
mesure dans le modèle intégré. Nous sommes conscients 
que cette variable est seulement un indicateur qui permet 
d’apprécier la réelle difficulté du trafic. 

6. L'analyse typologique • Le modèle Fouilhé et sa version dite “référentielle” 
exigent un historique continu et relativement long. 
Pendant cette longue période, la configuration du réseau 
routier peut changer. Par ailleurs, le comportement des 
usagers est aussi susceptible d'évoluer (construction de 
nouveaux centres touristiques, disponibilité d'autres 
modes de transports...). 
Pour résoudre ce problème, on peut enrichir l’analogie 
calendaire par une analyse typologique. L’objectif est de 
caractériser des profils de trafic (pour une partie d'une 
journée, un jour entier ou plusieurs jours consécutifs). A 
chaque profil, il sera associé un certain nombre de 
variables pertinentes distinguant les événements 
importants (les congés scolaires, les fins de semaine 
prolongées,...). 
Il ne faut pas confondre la modélisation et une typologie 
qui n’est qu’une étape dans le processus de la prévision. 
La mise en place d’une typologie nécessitera une étude 
préalable afin de tenir compte du savoir des experts de 
Bison Futé. 

6. Les cartes de péages pour 
connaître les intentions de 
déplacements 

• Pour assurer la pertinence du modèle intégré, il est 
nécessaire de connaître les intentions de déplacements lors 
des périodes d’activation de Bison Futé. Les cartes de 
péages des sociétés d'autoroutes seraient un moyen d’y 
parvenir avec un coût raisonnable. Elles contiennent 
l’historique des temps de parcours moyen, de la 
composition précise du trafic (PL, VL, caravanes, ...) et 
des déplacements. 
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Propositions pour la conception 

d'un modèle intégré 
Explications 

 
 
10. Le rafraîchissement des 

prévisions pour les dossiers de 
presse 

• On pourrait envisager des enquêtes légères, réalisées 
une fois par an juste avant la période estivale. Ces 
sondages auraient pour objectif d'évaluer les 
changements les plus récents du comportement des 
vacanciers. 

• Elles pourraient contenir quelques questions simples 
(la région choisie pour les vacances, la date de 
départ, la durée de séjour, le choix modal, le choix 
d'itinéraires et le suivi de conseil de BF). 

10.Des prévisions à court terme • Le modèle intégré pourrait utiliser des modules de 
prévision à court terme (≈ de une journée à une 
heure) pour des problèmes localisés dans le temps et 
dans l'espace ou bien des opérations importantes 
comme les plans de gestion du trafic ou PALOMAR. 

10. Des approches statiques vers 
des approches dynamiques 

• Le modèle intégré pourra s’appuyer sur différentes 
approches mathématiques, comme les mélanges de 
lois de probabilités pour distinguer des régimes du 
trafic, ou les réseaux de neurone pour reconnaître les 
connexions les plus importantes ainsi que leurs 
pondérations, etc. 
Par ailleurs, on pourra envisager d’autres approches: 
estimateurs non-paramétriques ou “Bootstrap”, les 
processus ARMA, etc. 

10. Elaboration de scénarios • Bâtir des scénarios qui prennent en compte des 
variables exogènes comme la météo ou les 
accidents, afin de connaître à l'avance quelles sont 
les évolutions possibles du trafic au cours d'une 
journée chargée. 

 
 
Comme on le voit, la mise au point d'un modèle intégré passe nécessairement par une 
adéquation des approches quantitatives et qualitatives pour mieux répondre aux attentes des 
utilisateurs de ce modèle. 
L'usager principal du “modèle complété” sera bien entendu le CNIR qui est le coordinateur du 
système Bison Futé, mais il est essentiel que les CRICR puissent en tirer profit aussi bien 
pour eux que pour l'ensemble du système. 
 
Ainsi, le modèle “intégré” serait un outil d'aide à la décision permettant de prévoir le trafic à 
plus ou moins long terme. 
Cet instrument permettrait donc de mettre les savoirs des différents intervenants de Bison 
Futé en action et alors de procurer un meilleur service aux usagers de la route et aux 
institutions de tutelle. 
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 Propositions sur le fonctionnement du dispositif 
 
 
Développer les possibilités d'application du modèle, et plus généralement affiner les processus 
de prévision, suppose que l'on s’appuie sur les savoirs et l'expérience des intervenants.  
 
Le développement de prévisions plus localisées et à plus court terme est un des enjeux du 
dispositif Bison Futé, et perçu comme tel par les responsables (DSCR et CNIR).  
 
Dans cette perspective, l'objectif des gestionnaires du dispositif est le développement des 
outils et la mobilisation des compétences existantes dans les CRICR.  
 
Les pratiques sont pour l'instant relativement informelles et l'échange d'expérience limité. Le 
personnel des CRICR est absorbé par les tâches de coordination et d'information. De plus, le 
travail de prévision proprement dit est empirique.  
 
Quatre axes peuvent être dégagés, dont certains sont déjà initiés, qui visent à mettre en 
commun les pratiques et renforcer l'échange d'expériences, avec pour objectif de formaliser et 
de développer des méthodes et des outils communs. 
 
 

Propositions sur le fonctionnement 
du dispositif 

Explications 

 
 
14. Développement des échanges 

d'information dans le réseau 
CNIR/CRICR 

• Absorbé par les tâches d'animation et de gestion 
de leur propre réseau, les CRICR ont peu 
d'échanges entre eux (sauf lorsqu'ils 
interviennent sur un même axe routier).  

L'information circule verticalement (CNIR vers 
CRICR et inversement) mais moins dans le sens 
horizontal (entre CRICR eux-mêmes).  
A partir du moment où le travail de prévision est 
appelé à se développer au plan régional, 
l'échange doit se renforcer. D'une part sur le plan 
des concepts et méthodes qui doivent être 
cohérentes entre elles (Cf. Proposition suivante), 
d'autre part sur le plan des résultats.  
C'est par ailleurs un souhait exprimé par les 
CRICR rencontrés et le CNIR. 
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Propositions sur le fonctionnement 

du dispositif 
Explications 

 
 
15. Formalisation des savoirs et des 

concepts • Les CRICR disposent d'une bonne expérience de 
leur réseau, fondé sur le suivi quotidien des 
niveaux de trafics et des encombrements, et la 
connaissance du comportement de ce réseau 
sous l'effet de différents événements (récurrents 
ou occasionnels).  

Fondée par définition sur l'expérience de réseaux 
spécifiques, cette connaissance est plutôt 
empirique et suppose un travail de formalisation 
sur les concepts, les outils et les méthodes 
utilisées. 

Ce travail apparaît comme un préalable 
nécessaire au développement du travail de 
prévision au niveau des CRICR, sur des bases 
similaires et cohérentes. 

• Le groupe de travail mis en place par le CNIR 
constitue le lieu adéquat pour mener cette 
démarche. 

15. Meilleure intégration des 
Sociétés d'Autoroutes dans les  
dispositifs de prévision 

• Les Sociétés d'Autoroute font elles-mêmes des 
prévisions portant sur leur propre réseau , à 
partir de leurs données spécifiques. Leur souhait 
exprimé est de développer cette activité. Mais 
elles n'ont pas, par définition, la vision globale 
d'un réseau, que seuls les CRICR peuvent avoir. 

• Si des démarches de prévision sont développées 
au niveau régional par les CRICR, il 
conviendrait d'articuler les deux approches qui 
peuvent être complémentaires. Un 
enrichissement des prévisions faites par les 
CRICR pourrait être alors obtenu en s'appuyant 
sur les données spécifiques des sociétés 
d'autoroutes (cartes de péages notamment). Le 
recoupement des données devrait notamment 
permettre une meilleure coordination entre les 
prévisions des différents CRICR, vu le caractère 
inter-régional des réseaux autoroutiers. 



Les modèles de prévision et le dispositif Bison Futé  
 

56

 
Propositions sur le fonctionnement 

du dispositif 
Explications 

 
 
17. Amélioration des outils de 

visualisation de l’information 
• La représentation graphique des prévisions sous 

des formes simples et intelligibles est un 
domaine qu'il reste à explorer et sur lequel le 
CNIR souhaiterait avancer.  
Avec le développement et l'affinage des 
prévisions, leurs outils de représentation 
(encombrements, débits, ...) doivent évoluer en 
parallèle.  

• Des outils communs doivent être développés 
dans ce domaine, qui constituent un enjeu 
interne (partie intégrante du travail sur la mise 
en commun des outils et des méthodes) et 
externe (meilleure communication vers les 
utilisateurs, pour lesquels Bison Futé doit rester 
simple et efficace). 
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Chapitre 5, Synthèse 
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 Introduction 
 
Dans ce rapport, nous nous sommes efforcés de rester au plus près des préoccupations des gens du 
terrain. De ce fait, nos propositions sont le fruit des concertations que nous avons eues avec les divers 
partenaires du dispositif Bison Futé et du savoir faire de l’INRETS.22 
 
 
 Bison futé: la notoriété d'une signature 
 
Bison Futé est un dispositif reposant sur des institutions existantes, en particulier les CRICR et le 
CNIR. C'est le support matériel et immatériel de toute une communication de conseils et d’une 
politique de prédictions d'évitement. 
Ce dispositif peut se définir comme la signature des informations routières au moment des 
déplacements des vacances d'été et lors des fins de semaine prolongées. Ces informations sont mises à 
disposition des usagers de la route, de la Police, de la Gendarmerie et aux Ministères compétents. 
 
La notoriété publique de Bison Futé est très grande. De ce fait, c'est un outil de communication de 
masse irremplaçable, même s'il souffre d'une image un peu décalée par rapport à certaines évolutions 
du comportement des usagers. Selon la DSCR, pour préserver cet acquis et le faire fructifier dans 
l’avenir, il ne faudrait pas diluer l'image de Bison Futé au près du public en l'associant de façon 
systématique avec l'information routière quotidienne et en temps réel. 
Pour cela, il faut que Bison Futé se cantonne surtout à la communication de prévisions et de conseils 
lors des migrations estivales et des fins de semaine chargées. 
 
 
 Les manifestations de Bison Futé 
 
Les principaux produits de ce dispositifs sont: 

• Le calendrier des prévisions d'encombrement pour l'année n, au mois d'octobre de l'année 
n-1. 

• Les dossiers de Presse, prés de 26 numéros par année, avec une fréquence hebdomadaire 
durant l'été. 

• La carte routière indiquant les itinéraires bis. 
• Le répondeur téléphonique. 
• Le service Minitel. 
• Les points d'accueil. 

 
En particulier, le Calendrier est tout autant un outil de communication, qu’un outil institutionnel. C'est 
lors de sa mise en forme que les interdictions de circulation des poids lourds, les journées Primevères, 
etc, sont décidées. 
 
 
 L'évolution de Bison Futé  
 
Avec l’évolution du dispositif Bison Futé, la nature des prévisions a changé. D’un message “ne partez 
pas”, on est passé à “voici les difficultés, à vous de choisir”. Cette responsabilisation du comportement 
des usagers rend nécessaire une meilleure adéquation des prévisions de Bison Futé à la réalité du 
trafic. Il en va de la crédibilité et de la pérennité du système. 
Une réflexion s'impose pour que Bison Futé puisse jouir d'un outil d'aide à la décision performant et 
utilisant le formidable potentiel de l'informatique et de la gestion des données (bases de données et de 
connaissances). 

                                                 
22 Les comptes rendus de ces réunions de travail sont disponibles à l'INRETS/DART. 
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Les nouveaux objectifs qualitatifs à remplir par Bison Futé pourraient être: 

• Une information à plusieurs niveaux, du local au national, voire au frontalier. 
• Permettre une gestion fine des flux de trafic. 

 
 
 Les besoins en outils et modèles de prévision 
 
Le CNIR et les CRICR ont pour des raisons historiques et structurelles des logiques de 
fonctionnement différentes et n'ont pas les mêmes horizons temporels. 
 
Les CRICR sont chargés d'une coordination quotidienne de l'information et des moyens, mais aussi de 
la gestion locale d'événements extraordinaires. Leurs activités se font surtout en temps réel, par 
exemple les opérations Palomar ou le plan Arc-Neige- Méditerranéen. 
Par contre, le CNIR se préoccupe d'abord de l'étude et de la planification à long terme des flux de 
trafic, en modifiant les comportements à la marge. 
 
Les activités de prévision des CRICR et du CNIR en fonction de l'horizon de la prévision sont: 
 
 

A long terme (≈ 1 an), CNIR • Prévision de trafic aux points critiques, en 
s’appuyant sur l’utilisation du modèle “Setra”. 

• Enquêtes d'intentions. 
• Elaboration du calendrier annuel. 
• Edition des cartes annuelles. 

A moyen terme (≈10 jours), CNIR avec la 
partition des CRICR 

• Actualisation des prévisions et diffusion de 
l'information via les dossiers de presse 
(environ 26 par année). 

A court terme (≈ de 1 jour à quelques heures), les 
CRICR avec la participation du CNIR 

• Diffusion de l'information en temps réel sur le 
réseau, via le Minitel, les radios, etc. 

 
 
 La pratique de la prévision au sein du dispositif 
 
Actuellement les prévisions sont élaborées de deux manières: 

• Les procédures empiriques mises au point par le CNIR et les CRICR. Elles sont fondées 
sur l'analogie calendaire à partir de l'indicateur d'encombrement, c'est à dire le HKM. Ces 
procédures sont utilisées pour tous les jours de l'année. 

• Le modèle élaboré par le SETRA, applicable du 15 juin au 15 septembre. Il repose 
également sur l'analogie calendaire, mais utilise une solide base de débits horaires. Les 
sorties de ce modèle sont de trois types: les prévisions de passage, les volumes de départ et 
les conseils de départs. 
Dans ce rapport, nous n'avons pu évaluer que les prévisions de passage23, qui répondent 
bien à l'objectif du modèle (moins de 30% d'erreur dans 75% des cas). L'évaluation des 
deux autres parties ne pourrait se faire qu'après la mise en application des derniers 
développements de la nouvelle version. 

 

                                                 
23 Pour les stations de St-Arnoult, Fleury, Le Mans et Chalon. 
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 Les améliorations envisageables 
 
Dans ce rapport nous avons proposé trois types d'améliorations: 

• Améliorations immédiates sur le modèle du “SETRA”. 
La majeure partie de celles-ci, est déjà formulée par le CNIR. Les deux points les plus 
importants sont, d'une part, la possibilité d'utiliser le modèle pour tous les jours de l'année 
et, d'autre part, de pouvoir corroborer les résultats avec les données d'encombrement HKM. 

 
• Propositions d'ordre conceptuel pour bâtir un modèle intégré. 

L'introduction des nouvelles mesures disponibles (débit, to, vitesse toutes les 6 minutes). 
L’apport de l'analyse typologique à l’analogie calendaire. L’objectif est de caractériser des 
profils de trafic (pour une partie d'une journée, un jour entier ou plusieurs jours 
consécutifs). A chaque profil, il sera associé un certain nombre de variables pertinentes 
distinguant les événements importants (les congés scolaires, les fins de semaine 
prolongées,...). 
Le modèle intégré pourra s’appuyer sur différentes approches mathématiques, comme les 
mélanges de lois de probabilités pour distinguer des régimes du trafic, ou les réseaux de 
neurone pour reconnaître les connexions les plus importantes ainsi que leurs pondérations, 
etc. 
Permettre le rafraîchissement des résultats par des enquêtes légères, juste avant la 
préparation des dossiers de presse. 
L'élaboration de scénarios prenant en compte des variables exogènes comme la météo, les 
chantiers, les accidents. 
Utiliser les données des cartes de péages à la place des enquêtes lourdes, afin d’étudier 
l'historique des intentions de déplacements. 

 
• Proposition sur le fonctionnement du dispositif. 

Développer l'échange d'information dans le réseau CNIR/CRICR 
Formuler les savoirs et les concepts du dispositif Bison Futé. 
Régionaliser la pratique de la prévision. 
Rechercher une meilleure intégration des sociétés d'autoroutes au sein du dispositif. 

 
 
Ces différentes propositions s’inscrivent dans une perspective globale d’évolution de l’outil de 
prévision qu’est Bison Futé. Elles n’ont pas toutes le même horizon temporel: certaines sont déjà 
engagées, d’autres sont des propositions à moyen terme d’enrichissement des méthodes de prévision 
du dispositif. 
 
Leur mise en oeuvre ne sera possible qu’en concertation étroite avec les partenaires concernés et en 
premier lieu les utilisateurs du modèle. 
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Chapitre 6, Annexes 
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 Le calendrier de Bison Futé 
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 Les enquêtes 
 
En amont ou en aval du modèle de prévision lui-même, différentes enquêtes ont été menées 
qui visent à fournir au dispositif de prévision, les éléments d'information ou d'évaluation 
nécessaires. 
 
Nous distinguerons: 

• Les enquêtes d'intention  
• Les enquêtes d'évaluation  

 
 
 Les enquêtes d'intention 
 
 L'enquête auprès des entreprises 

 
De 1982 à 1995, une enquête annuelle a été menée auprès des entreprises pour: 

• Identifier et caractériser les comportements en matière d'organisation des 
congés estivaux. 

• Dresser l'histogramme des départs en congé entre 1 Juillet et le 15 
Septembre. 

• Mesurer d'une année sur l'autre l'évolution des habitudes des entreprises en 
matière de congés (motivation des salariés et des entreprises dans la fixation 
des dates). L'enquête 1995 permet de conclure à une grande stabilité du 
comportement des entrepreneurs dans le mode d'organisation des congés.  

 
La taille de l'échantillon sondé est comprise entre 6500 et 7000 entreprises pour 
déboucher, au niveau du traitement, sur une base exploitable de 3500, totalisant 1 
million de salariés, répartis dans 21 régions et 16 secteurs d'activité. 
 
L'utilisation de l'enquête dans le modèle de prévision intervient en amont. Elle 
constitue un élément d'information complémentaire pour la détermination du 
calendrier.  
La société TELOG a réalisé ces enquêtes pour le compte de la DSCR.  
 
Cette enquête n'aura pas lieu en 1996, en raison de son coût. 
 
 

 L'enquête “intentions de départ” 
 
Sont recherchées directement les “intentions” de départ en vacances (jours et heures) 
et les intentions de passage aux points critiques (jours et heures). On en déduira la 
physionomie des encombrements et leur cause. Ceci permettra de formuler les conseils 
à la source. 
 
L'enquête a démarré en 1976 et s'est prolongée jusqu'en 1985.  
 
Le panel a été construit au départ sur une base très large: 80 000 adhérents volontaires 
de la Prévention Routière, puis s'est progressivement réduit. L'échantillon est redressé 
suivant la région, l'âge et la CSP. 
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Le déroulement de l'enquête reposait sur un dispositif en deux étapes: 

• Une première enquête d'intention quelques mois avant le départ (mars 
environ) 

• Une seconde enquête, plus proche des dates de départ (mai ou juin), auprès 
d'un échantillon plus ciblé pour confirmer les tendances et mesurer les 
changements éventuels.  

 
La première se déroulait par correspondance (avec l'envoi du calendrier et carte); la 
seconde par téléphone. Des enquêtes du même type mais plus limitées ont pu être 
faites sur des intentions de départ pour certaines fins de semaine particulières.  
 
Il est apparu progressivement que, malgré l'importance des moyens mis en oeuvre, les 
résultats de ce type d'enquête manquaient de précision. Les problèmes soulevés étaient 
nombreux: 

• Difficultés de bâtir un panel représentatif et non biaisé. 
• Usure progressive de l'échantillon. 
• Ecarts entre intentions déclarées et comportements réels. 
• Manque de précision sur les dates de retour. 

 
A partir de 1986, les enquêtes directes ont été abandonnées et les intentions de départ 
ont été estimées à partir: 

• Des données des capteurs (passages aux points critiques des années 
antérieures) 

• Des enquêtes “motifs” (cf. infra) des années antérieures 
• Des paramètres Bison Futé (coefficients de correction sur croissance du 

trafic, etc.). 
 
 
 Les enquêtes aux points critiques et en temps réel.  

 
Les automobilistes sont interrogés au moment du déplacement lui-même et en 
quelques points critiques sélectionnés (frontières, péages,...). La totalité d'une 
population est ainsi étudiée. 
 
Plusieurs enquêtes de ce type ont été menées: 

• “Motifs de déplacements”, 5 types identifiés + région d'origine et type de 
véhicule. 

• “Entrées aux frontières”, pays d'origine, lieu de destination, trajet suivi. 
• Vitesse et temps d'arrêt: distribution d'un journal de bord décrivant les 

conditions du voyage. 
• Comptages sur les routes: heure et lieu de passage, département d'origine, 

type de véhicules. 
 
 
 Les enquêtes d'évaluation  
 
 Les enquêtes de comportement ex-post (1977 et 1983) 

 
Réalisées quelques mois après le départ (ou en même temps que l'enquête d'intention 
de l'année suivante).  
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2500 questionnaires par téléphone  
 
Elles ont été utilisées pour mesurer les écarts entre “intentions” et “trafics enregistrés” 
(souvent importants notamment les jours de grands départs).  

 
 
 L'enquête de mesure de  l'impact de Bison Futé 

 
Depuis 1977, des études sont menées chaque année pour estimer l'impact des 
informations fournies par Bison Futé au prés du grand public et des médias. 
 
L'objectif est ici de connaître l'image de Bison Futé pour les conducteurs et non de 
juger la qualité du système. Un des autres objectifs est la mesure de l'adéquation entre 
les besoins des utilisateurs et les services rendus par Bison Futé. Les questions posées 
sont établies en collaboration avec l'institut de sondage. 
En 92, 93 et 94 ces enquêtes ont été réalisées par l'institut de sondage IFOP. 
 
La population ciblée se caractérise ainsi: 

Les personnes âgées de 18 ans et plus, parties en vacances au cours des mois 
de juillet, août et septembre avec une voiture qu'elles conduisaient elles-
mêmes. 

 
L'échantillon sondé est de l'ordre de 1000 personnes (conducteurs). Elle est réalisée 
par téléphone. 
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 La carte des 80 capteurs utilisés par le modèle “SETRA” 
Chaque point noir représente la présence d’un capteur routier 
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 Les HKM, une mesure d’encombrement 
 
 
En un point donné, le volume d'encombrement est le produit de la durée de la perturbation 
(exprimée en heure) par sa longueur moyenne (exprimée en Km) ramenée à une file. Il s'agit 
donc d'heures multipliées par des kilomètres (HKM). 
 
L'acquisition des données HKM est effectuée, en temps réel, par les gendarmes et les 
policiers. Ces données sont soumises à la subjectivité de l'observateur et à ses contraintes, car 
le gendarme ou le policier a de multiples devoirs à remplir. Dans les cas graves, il doit d'abord 
se préoccuper d'améliorer la situation avant de renseigner le système de recueil 
d’informations. 
 
Les données HKM sont disponibles à partir de l'année 1990 et ce jusqu'au mois de juin de 
1995. Depuis la mise en exploitation du logiciel Tigre24, les données HKM ne sont plus 
renseignées. Cette absence risque de poser des problèmes pour les prévisions futures de Bison 
Futé. 
 
Le CNIR, au niveau national, et certains CRICR, au niveau régional, publient annuellement 
des recueils statistiques des encombrements. Ils sont organisés: soit par commune (environ 
1000), soit par jour, soit par niveau d'encombrement. Pour la région parisienne et le boulevard 
périphérique, on calcule un pseudo-HKM déduit des mesures fines du trafic (débit, to, 
vitesse). 
Un calcul simple permet de convertir les HKM en véhicules×heure. Il suffit de les multiplier 
par 100 (on suppose, pour simplifier, qu’on trouve un véhicule tous les dix mètres). 
 
Ces rapports nous apprennent, par exemple: 

• En 1993 le volume total d’encombrement s'élevait à 662 746 HKM25 (hormis ceux 
dus aux accidents et aux chantiers.) dont 56% dans le sens Province-Paris. 

• Uniquement 16% des HKM ont été mesurées en Province. 
• Le vendredi est le jour le plus encombré de la semaine (22%). 
• Le dimanche est le jour le moins encombré de la semaine (6%). 
• L'autoroute la plus chargée en 1993 était l’A13 dans le sens des retours (un plus de 

30 000 HKM). 
• D'aprés la publication du CRICR d'IdF-Centre, relative à l'annéee 1991, on peut 

savoir que le jour le plus encombré pour cette année dans cette région était le 15 
Février (5925 HKM) dont 69% sur les autoroutes. 

• Sur l'ensemble de l'année 1991, le point le plus saturé était la porte d’Orléans (sens 
Province-Paris) avec 30728 HKM.

                                                 
24 Pour la gestion de son information routière, la France a mis en place dans le réseau des centres d’information 
routière le système Tigre fondé sur un dispositif d’information géographique. 
25 Ce chiffre se traduit par plus de 66 millions de véhicules heures. A titre indicatif, une estimation récente du 
parc automobile est de 21 millions de véhicules. 
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 Statistiques sur les débits journaliers 
 

  St-Arnoult 
 

Départ 0-30000 30000-40000 40000-50000 50000-60000 60000-70000 70000-80000 80000-+inf tout débit 
 

]-inf;-30%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
]-30%;10%] 0% 4% 6% 0% 20% 0% 50% 4%

]-10%;+10%] 100% 92% 81% 67% 40% 100% 50% 87%
]10%;30%] 0% 4% 13% 33% 40% 0% 0% 9%
]30%;+inf[ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 
Nb mesures 26 26 17 9 5 8 2 93
Proportion 28% 28% 18% 10% 5% 9% 2% 100%

 
Retour 0-30000 30000-40000 40000-50000 50000-60000 60000-70000 70000-80000 80000-+inf tout débit 

 
-inf--30% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 2%

]-30%;10%] 13% 0% 15% 0% 17% 0% 0% 6%
]-10%;+10%] 75% 100% 69% 91% 67% 100% 100% 86%
]10%;30%] 13% 0% 8% 9% 17% 0% 0% 6%
]30%;+inf[ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 
Nb mesures 8 19 13 11 6 6 1 64
Proportion 13% 30% 20% 17% 9% 9% 2% 100%
 
Statistiques 

 trafic réel prévision err relative   trafic réel prévision err relative 
Moyenne 46130 46348  Moyenne 42220 42486
Ecart-type 14876 15900  Ecart-type 16137 16814
Médiane 43363 41317 1%  Médiane 38469 37670 0%
Minimum 24276 19538 -33%  Minimum 20613 21264 -22%
Maximum 81529 82031 14%  Maximum 92356 91256 22%
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  Fleury 

 
 

Départ 0-20000 20000-25000 25000-30000 30000-35000 35000-40000 40000-+inf tout débit 
 

]-inf;-30%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
]-30%;10%] 0% 0% 0% 0% 0% 10% 1% 

]-10%;+10%] 56% 69% 44% 50% 33% 30% 53% 
]10%;30%] 44% 31% 38% 50% 67% 60% 43% 
]30%;+inf[ 0% 0% 19% 0% 0% 0% 3% 

 
Nb mesures 25 26 16 10 6 10 93 
Proportion 27% 28% 17% 11% 6% 11% 100% 

 
 

Retour 0-20000 20000-25000 25000-30000 30000-35000 35000-40000 40000-+inf tout débit 
 

]-inf;-30%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
]-30%;10%] 7% 0% 10% 0% 0% 0% 3% 

]-10%;+10%] 87% 67% 30% 43% 40% 40% 56% 
]10%;30%] 7% 33% 60% 57% 60% 60% 41% 
]30%;+inf[ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Nb mesures 15 15 10 14 5 5 64 
Proportion 23% 23% 16% 22% 8% 8% 100% 
 
Statistiques 

 trafic réel prévision err relative   trafic réel prévision err relative 
Moyenne 26581 29431  Moyenne 27398 29808
Ecart-type 8678 10328  Ecart-type 8226 9874
Médiane 23990 26194 8%  Médiane 25532 27838 9%
Minimum 14710 16727 -14%  Minimum 15676 13489 -25%
Maximum 52338 56098 40%  Maximum 48600 55290 28%
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  Le Mans 

 
 

Départ 0-15000 15000-20000 20000-25000 25000-30000 30000-35000 35000-40000 40000-+inf tout débit 
 

]-inf;-30%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
]-30%;10%] 2% 9% 8% 33% 0% 0% 50% 8%

]-10%;+10%] 98% 82% 75% 67% 71% 50% 0% 84%
]10%;30%] 0% 9% 8% 0% 29% 50% 50% 8%
]30%;+inf[ 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 1%

 
Nb mesures 41 22 13 6 7 2 2 93
Proportion 44% 24% 14% 6% 8% 2% 2% 100%

 
 

Retour 0-15000 15000-20000 20000-25000 25000-30000 30000-35000 35000-40000 40000-+inf tout débit 
 

]-inf;-30%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
]-30%;10%] 5% 12% 27% 11% 0% 0% 0% 11%

]-10%;+10%] 95% 88% 64% 89% 100% 67% 100% 86%
]10%;30%] 0% 0% 9% 0% 0% 33% 0% 3%
]30%;+inf[ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 
Nb mesures 19 17 11 9 4 3 1 64
Proportion 30% 27% 17% 14% 6% 5% 2% 100%
 
Statistiques 

 trafic réel prévision err relative   trafic réel prévision err relative 
Moyenne 26581 29431  Moyenne 20413 2050
Ecart-type 8678 10328  Ecart-type 7423 8238
Médiane 23990 26194 8%  Médiane 19314 17757,5 0%
Minimum 14710 16727 -14%  Minimum 11488 9139 -22%
Maximum 52338 56098 40%  Maximum 40829 43549 24%
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  Chalon 

 
 

Départ 0-25000 25000-30000 30000-35000 35000-40000 40000-+inf tout débit 
 

]-inf;-30%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
]-30%;10%] 0% 10% 7% 0% 6% 5% 

]-10%;+10%] 100% 86% 93% 69% 79% 84% 
]10%;30%] 0% 5% 0% 31% 15% 11% 
]30%;+inf[ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Nb mesures 11 21 14 13 33 92 
Proportion 12 23% 15% 14% 36% 100% 

 
 

Retour 0-25000 25000-30000 30000-35000 35000-40000 40000-+inf tout débit 
 

]-inf;-30%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
]-30%;10%] 0% 0% 0% 0% 3% 2% 

]-10%;+10%] 100% 100% 100% 88% 89% 92% 
]10%;30%] 0% 0% 0% 13% 8% 6% 
]30%;+inf[ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Nb mesures 1 8 10 8 36 63 
Proportion 2% 13% 16% 13% 57% 100% 
 
Statistiques 

 trafic réel prévision err relative   trafic réel prévision err relative 
Moyenne 38331 38556  Moyenne 43401 44220
Ecart-type 12887 13038  Ecart-type 11859 12087
Médiane 34542 34511 0%  Médiane 43129 44515,5 2%
Minimum 23197 22189 -17%  Minimum 24973 24549 -11%
Maximum 68107 68161 19%  Maximum 74420 75647 17%
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 Aspects mathématiques de la prévision 
 
 
Le propos de cette section se limite: 

• Les méthodes de description des séries temporelles. 
• La présentation de la classe des modèles ARIMA, qui est plus ou moins une 

“généralisation” des méthodes existantes. 
• L'approche non-paramétrique. 
• Compléments sur les modèles à court terme de prévision du trafic routier. 

 
 
 La description d'une série 
 
Avant de prévoir, il faut décrire la série, pour cela on utilise souvent sa représentation graphique. Ce 
qui permet de concevoir la série comme une combinaison de composantes, identifiant chacune un 
événement particulier, comme: 
 

• La tendance ou “trend” (T), l'évolution à long terme que l'on note ft. 
• Le facteur saisonnier (S), correspond à des fluctuations régulières ayant une intensité 

variable. 
• Un facteur aléatoire, ou bruit, (E) représente ce qui n'a pas été pris en compte par la 

tendance ou la saisonnalité. Il se rapporte à des fluctuations ponctuelles de faibles 
amplitudes n'ayant pas d'incidence sur l'allure générale de la série. Ces variations sont 
difficiles à analyser mais les plus intéressantes à modéliser. 

• Les accidents (A) sont des ruptures d'amplitude importantes. Ils peuvent modifier la 
tendance sur une période de durée variable. On peut soit prendre en compte ces 
événements ou les “oublier” en lissant la série. On ne les considère pas comme un facteur. 

 
L'importance de ces facteurs varie en fonction de l'allure de la série. Cette approche empirique pose les 
questions suivantes: Comment décomposer une série? Quel est le modèle approprié? 
 
En général, on suppose que ces facteurs se combinent de deux façons, soit comme un modèle additif 
(T+S+E) ou multiplicatif (T×S×E). 
Pour reconnaître les trois composantes d'une série (tendance, saisonnalité, bruit), il faut d'abord fixer 
modèle de décomposition et puis émettre des hypothèses sur la nature des facteurs. Dans la pratique, 
ce sont la tendance et le facteur saisonnier qui sont les plus “étudiés”. 
 
 
 Analyse de la tendance par méthode de filtrage 
 
Cette méthode repose sur l'idée que la tendance est mise en évidence si les autres composantes sont 
atténuées. Pour cela on utilise un filtrage linéaire (comme une moyenne mobile). La série {xt; t = 1, ... 
,T} est transformée en {yt; t = 1, ... ,T} avec: 

{ }
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1 2

1 2
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 Analyse de la tendance par méthode d'ajustement 
 
Cette méthode repose sur l'idée que la tendance peut s'identifier à une courbe supposée définie 
a priori, d'équation ( )tx f t= . On suppose de plus que f se caractérise par un nombre fini de 
paramètres, déterminés à partir de la série brute à l'aide de la méthode des moindres carrés 
ordinaires. 
 
 
 Elimination de la tendance 
 
Afin d'adopter des modélisations privilégiant le facteur aléatoire ou la composante 
saisonnière, il est courant d'éliminer la tendance. Soit en éliminant la tendance d'après la 
structure additive ou multiplicative du modèle, soit en filtrant la série par un filtre de type 
“différence” d'ordre m t t t t mx x x −∇ = − . On ne conserve que les variations entre deux 
mesures dans le cas où m=1. 
 
 
 Détection de la composante saisonnière 
 
On utilise pour cela le coefficient d'autocorrélation, noté rk. Il mesure le degré de dépendance 
linéaire entre les observations à des dates séparées d'un intervalle de longueur k. C'est un outil 
couramment utilisé pour détecter a priori l'existence d'une composante saisonnière. Le 
graphique représentant rk en fonction de k est appelé le corrélogramme. 
 

(1) (2)
1 1

1 1Si  =  et   =  ,
- -

n k n k

t t k
t t
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n k n k

− −

+
= =
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Le coefficient d'autocorrélation est tel que: 
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 Elimination de la composante saisonnière 
 
La procédure classique est la désaisonnalisation par la méthode X11 du US Bureau of Census. 
Dans le cas d'un modèle additif, cela consiste à appliquer une suite de filtrages à la série 
temporelle initiale, puis à ajouter des corrections pour éliminer les valeurs aberrantes. 
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 Rappel sur les processus stochastiques 
 
Un processus stochastique, noté symboliquement {Xt; t∈T} est une famille de variables 
aléatoires indexées par le temps. Pour déterminer la loi qui régit le comportement d'un 
processus, il suffit de connaître les lois de probabilité de toute sous-famille finie. 
Les moments de la loi du processus dépendent du temps: 

[ ]
[ ]

[ ]

 La moyenne, .
 La variance, .
 L'autocovariance au retard  , ( , )= .

t

t t

X t

t t h

E X
Var X

h t h Cov X X

µ
σ

+

• =
• =
• Γ

 

 
On appelle série temporelle, la réalisation d'un processus. C'est-à-dire une observation du 
processus constituée par une suite de mesures effectuées dans des conditions identiques. 
Pour faire une prévision à partir de cette modélisation, il faut trouver à partir d'une seule 
réalisation du processus la loi de probabilité sous-jacente. Cela revient à déterminer ses 
moments. 
 
Dans la pratique, on se limite aux deux premiers moments du processus. Cependant il faut 
vérifier certaines conditions: 

• Un processus est stationnaire si la loi de probabilité de toute sous-famille 
finie reste inchangée quand on déplace l'origine des temps. Les moments ne 
dépendent plus du temps. 

• Un processus est ergodique si les limites des moments empiriques 
convergent en moyenne quadratique vers les espérances correspondantes, 
lorsque le nombre d'observations tend vers l'infini. 

 
Deux exemples de processus utiles pour la suite de l'exposé: 

1. Bruit blanc, c'est une suite de variables aléatoires {εt; t ∈ Z} de moyennes 
nulles, de variances constantes et non corrélées. 

2. Moyenne mobile, c'est une combinaison linéaire éventuellement infinie de 
“bruits blancs” telle que: 

, avec .
j j

t j t j j
j j

X θ ε θ
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 Le présent est le résultat du passé 
 
C'est un modèle autoprojectif, il est construit à partir de la seule connaissance du passé du 
phénomène observé. Cette hypothèse s'exprime sous la forme: 
 

(1) 1 2( , ,...)t t tx f x x− −=  
 
La mémoire d'un phénomène se trouve dans le passé le plus récent. On peut considérer, au 
delà d'une distance p, la dépendance (ou causalité) comme “nulle”. Si l'on suppose une 
relation de dépendance linéaire, on obtient: 
 

(2) 0 1 1 2 2 ....  avec 1,....t t t p t px x x x t Tφ φ φ φ− − −= + + + + =  
 
On définit  l'équation de récurrence seulement sur la période d'observation, t = 1, ... , T, car on 
suppose que le processus a débuté dans le passé infini et que les valeurs initales n'ont plus 
d'influence sur la période observée. 
 
Cette équation est purement déterministe. Elle ne permet pas de décrire convenablement les 
variations qui affectent la série. En faisant intervenir une perturbation aléatoire, il est possible 
de prendre en compte des causes indépendantes du sytème et non mesurables. On note ωt cet 
effet aléatoire à l'instant t. En général, on suppose que c'est un bruit blanc. L'équation est 
alors: 
 

(3) 0 1 1 2 2 t.... +  avec 1,....t t t p t px x x x t Tφ φ φ φ ω− − −= + + + + =  
 
Certaines perturbations aléatoires ne sont pas instantanées, mais peuvent durer sur une période 
plus ou moins longue. Alors l'hypothèse d'indépendance des perturbations ωt est trop 
restrictive, on va suppposer que l'effet aléatoire ωt est une somme pondérée d'effets aléatoires 
indépendants d'ordre q (mémoire du phénomène). On a alors: 
 

(4) 1 .... ,  avec 1,....t t t t q t q t Tω ε θ ε θ ε− −= − − − =  

{εt; t ∈ T} est un bruit blanc de variance 2
εσ . 

 
L'équation qui lit les données du passé à celles du présent est: 
 

(5) 0 1 1 1 1.. ...t t p t p t t q t qx x xφ φ φ ε θ ε θ ε− − − −= + + + + − − −  
 
Comme notre objectif est de prévoir l'évolution de la série chronologique, il faudra estimer la 
valeur des paramètres. Pour cela, il est nécessaire de formuler des hypothèses pour se 
replonger dans le cadre des processus stochastiques. 
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Notations 
 
On note B l'opérateur de retard, 1t tBx x −=  , soit à l'ordre m: m

t t mB x x −= . Notre équation 
se note alors: 
 

2
0 1 2 ... ..p q

t t t p t t I t q tx Bx B x B x B Bφ φ φ φ ε θ ε θ ε= + + + + + − − −  
soit: 

2 2
1 2 0 1 2(1 ) (1 )p q

p t q tB B B x B B Bφ φ φ θ θ θ θ ε− − − = + − − −  
 
On obtient: 

• 2
1 2( ) 1 p

pB B B Bφ φ φΦ = − − −  

• 2
1 2( ) 1 p

pB B B Bθ θ θΘ = − − −  
 
Le modèle de base est représenté par la relation: 
 

(6)    0( ) ( )   avec 1,...t tB x B t Tφ εΦ = +Θ =  
 
 
 
 Processus autoregressif d'ordre p: AR(p) 
 
Un processus {Xt; t∈T} est appelé AR(p) si c'est une solution stationnaire de l'équation: 
 

( )

{ }

( )

2

1 p

,  .

 ;   est un bruit blanc de variance .
 , ... , , p paramètres réels indépendants de t.
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t t
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B X t T

t T
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• ∈
•
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On reconnaît l'équation (3). Les processus ayant cette forme ne sont pas nécessairement 
stationnaires. Une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe un processus stationnaire 
solution de Φ(B)Xt = εt est que les racines du polynôme Φ(B) soient toutes différentes de 1. 
 
l'introduction de cette hypothèse implique que la série a une tendance nulle, une variance 
constante et une autocorrélation qui ne dépend pas du temps. Par conséquent, le champ 
d'application s'en trouve restreint à des phénomènes en équilibre et sans évolution. 
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 Processus moyenne mobile d'ordre q: MA(q) 
 
Un processus {Xt; t∈T} est appelé MA(q) si il est défini par l'équation: 
 

( )

{ }

( )

2

1 q

,  .

 ;   est un bruit blanc de variance .
 , ... , , q paramètres réels indépendants de t.

 est appelé opérateur moyenne mobile d'ordre .

t t

t

X B t T

t T

B q

ε

ε

ε σ
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• ∈
•

Θ

 

 
On reconnaît l'équation (4). Par définition, c'est un processus stationnaire. Il est nécessaire 
d'ajouter une condition, dite d'inversibilité afin qu'il existe une solution permettant d'exprimer 
εt en fonction de Xt. Une condition nécessaire et suffisante est que les racines du polynôme Θ
(B) soient toutes différentes de 1. 
 
 
 
 Processus autorégressif moyenne mobile d'ordre (p,q): ARMA(p,q) 
 
Un processus {Xt; t∈T} est appelé ARMA(p,q) si c'est une solution stationnaire et inversible 
de l'équation: 
 

( ) ( )

{ } 2

1 p 1 q

,  .

 ;   est un bruit blanc de variance .
 , ... ,  et , ... , , (p+q) paramètres réels indépendants de t.

t t

t

B X B t T

t T ε

ε

ε σ
φ φ θ θ
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• ∈
•
 

 
On reconnaît l'équation (5), sans le terme constant φ0. Pour assurer l'unicité de la solution de 
cette équation, il faut vérifier les conditions nécessaires et suffisantes des processus AR et 
MA et l'hypothèse suivante: Les solutions des polynôme Φ(B) et Θ(B) n'ont pas de racines 
communes. 
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 Processus autorégressif moyenne mobile intégré d'ordre (p,d,q): ARIMA(p,d,q) 
 
Un processus ARMA est par définition stationnaire, ce qui implique que tout phénomène 
modélisé par cette famille de processus est stable (sans tendance). Les tendances sont 
généralement représentées par des fonctions exponentielles ou polynomiales. 
 
On peut éliminer les tendances exponentielles d'une série en utilisant un filtre de 
différentiation ∇m

d . 
On note ∇ l'opérateur (1-B) et ∇m  l'opérateur (1-Bm), ainsi: ∇mxt = xt - xt-m. 
∇m s'appelle l'opérateur  de différentiation de retard m. Si on applique l'opérateur  à la série 
toute entière on obtient une série plus courte de m observations. En appliquant d fois ∇m, d est 
l'ordre de différentiation, on a: ∇m

d  = ∇m (∇ −
m
d 1). 

 
Ce filtre élimine les tendances polynomiales et atténue l'effet des composantes à moyen terme 
(perte d'information). Mais pour faire de la prévision cela ne pose pas de problème, car l'on 
intégre ce filtre à l'écriture du processus ARMA. 
 
Le processus ARMA est alors de la forme: 
 

( ) ( ) , .
Ce processus est appelé ARIMA d'ordre ( , , ).

d
m t tB X B t T

p d q
εΦ ∇ = Θ ∀ ∈  

 
Si la tendance est exponentielle, on se raméne par une transformation sur la série de départ à 
la structure linéaire des modèles précédents. 
Dans le même esprit, on peut intégrer le facteur saisonier d'une série en utilisant un processus 
ARIMA multiplicatif, ou encore appelé SARIMA. 
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 L'approche non-paramétrique 
 
 
Les méthodes non-paramétriques connaissent un développpement considérable en raison de 
leur simplicité de mise en oeuvre et de leur efficacité dans de nombreux cas concrets où la 
modélisation paramétrique se révèle arbitraire. 
Leur principe est de faire seulement des hypothèses générales de régularité et d'utiliser des 
statistiques empiriques convenablement choisies. 
 
Nous supposerons que les observations sont issues d'un processus {Xt; t∈T} stationnaire. A 
partir de cet historique disponible, on cherche à prévoir les valeurs futures xn+h, h∈N*. La 
prévision, optimale selon un critère, sera noté ( )x hn . On supposera ultérieurement, h=1, mais 
bien entendu les formules de prévision peuvent s'écrire pour un horizon de prévision h 
quelconque. 
 
Le choix du critère quadratique, impose un problème du type: 

( ( )( ) 2
1 1ˆmin 1 ,...,n n nE x x x x+

 −
 

, 

 
dont la solution théorique est: 

( 1 1ˆ (1) ,...,n n nx E x x x+ =   . 

 
Dans le cas d'un processus de Markov d'ordre p, la solution de ce problème est: 

( 1 1ˆ (1) ,...,n n n n px E x x x+ − +
 =   . 

C'est-à-dire la régression de xn+1 sur le vecteur des p dernières observations, xn,p. On construit 
alors un estiamteur rn de la fonction de régression non-linéaire définie par: 

( ( )1 ,( ) , .p
n n pr x E x x x x R+= = ∈  

 
Pour un processus stationnaire plus général, sous l'hypothèse raisonnable que des observations 
éloignées sont faiblement corrélées, on admettra que la formule (3) est trés proche de la 
prévision optimale, pourvu que p soit assez grand. 
 
Ceci donne un prédicteur général non-paramétrique de la forme: 
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∑
   où b est un paramètre d’echelle, k un noyeau 

et p un décalage. 
 
Lorsque p est fixé, des résultats empiriques et théoriques permettent de conseiller le choix 
simple du noyau gaussien. 
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Où    2

ns  est la varaiance empirique associé aux obserations. 
 
Le choix définitif de p se fait par validation. On se fixe une valeur maximale de P0 et l'on 
construit les prédicteurs ,xm p−1  associés aux observations x1, ..., xm-1, pour p variant de 1 à P0 
et m variant de la partie entière de n/2 à n. On retient alors le p qui minimise EQp, définie 
comme: 

[ ]
[ ]

2
1

/ 2 ,

2 ˆ (1) .p m m
m n n

EQ x x
n −

=

= −∑  

Comme cette méthode ne nécessite pas de désaisonnalisation, P0 doit être choisi suffisament 
grand pour contenir d'éventuelles périodes de la série. 
 
Pour les lecteurs interéssés, on pourra se reporter à l'ouvrage “Statistique non-paramétrique et 
robustesse” de J-P. Lecoutre et P. Tassi, chez Economica, dont nous avons tiré ce paragraphe. 
 
 
 Les méthodes de lissage exponentiel 
 
 
Il s'agit d'un filtre linéaire, noté S, défini par la récurrence suivante, où α est une constante de 
lissage: 

S(t) = S(t-1) + α[xt-S(t-1)], 
En supposant le nombre d'observations infini, on obtient: 

0
( ) (1 ) .k

t k
k

S t xα α
∞

−
=

= −∑  

Il s'agit donc d'une combinaison linéaire infinie des observations du passé, avec une 
pondération ωk=α(1-α)k qui décroît géométriquement lorsque l'on s'éloigne dans le passé. 
Cette proportion résume le passé avec une mémoire d'ordre (1-α). 
Dans le cas d'une série non stationnaire avec des saisonnalités ou une tendance, pour 
supprimer le biais, il faut utiliser un nouveau lissage. 
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 Compléments mathématiques sur Athena 

 
 

Données récentes

Le débit Q[j,t]

Le profil P[j,t]

Choix de la classe

Application du modèle

En

temps

réel

Historique

Les débits Q[j,t]

Les profils P[j,t]

Classification

Modèle d'extrapolation par classe

En

temps

différé

Algorithme du modèle ATHENA

 
 
 
Notations 
 
Soit Θ la périodicité d'acquisition des mesures (6minutes, 40 secondes, ...). 
h l'horizon de la prévision, unité Θ. 
t l'instant de la prévision, unité Θ. 
n1 l'intervalle de temps observé avant la prévision, unité Θ. 
Q ,j t  le vecteur des débits à n n h= 1 1+ +  du jour j à l'instant t. 
P ,j t  le profil des débits à n composantes du jour j à l'instant t. 
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 La prévision par arbre de régression sélectif (ARS) 

 
Cette méthode reprend les principes d'Athena, au lieu de déterminer des classes de 
profil. Une journée est découpée en tranche horaire. A chaque heure, il est associé un 
arbre de régression. Cette démarche comprend deux étapes, une de calibrage en temps 
différé, l'autre de prévision en temps réel. Cette approche diffère fondamentalement 
d'Athena, car la structuration des données en classe ne se fait plus sur un critère 
d'inertie, mais sur une fonction d'erreur. 
 
 

 Le calibrage 
 
Les arbres sont ici utilisés pour estimer des paramètres relatifs à la distribution d'une 
variable aléatoire. Ces arbres sont élaborés à partir de critères reposant sur 
l'information apportée par les découpages. Cette statistique suppose la spécification 
d'une famille paramétrée de lois de probabilité, dans laquelle on cherchera  un modèle 
fournissant la meilleure estimation selon un critère d'ajustement. 
Un arbre est construit par divisions successives de l'ensemble de départ en sous-
ensembles appelés noeuds de l'arbre. Chaque division permet de maximiser la quantité 
d'information contenue dans les sous-populations. Cette phase de segmentation est 
arrêtée lorsque l'effectif d'un noeud est inférieur à un seuil. 
 
Les ARS sont binaires. L'action réalisée au niveau du noeud terminal retenu, après la 
lecture de l'arbre, consiste à fournir à l'individu un vecteur de coefficients de 
régression utilisée pour le calcul de la prévision. 
 
Les opérations réalisées lors du calibrage pour une tranche horaire sont: 

• A partir de l'historique on détermine un ensemble d'apprentissage et un de test. 
• Développement d'un arbre tant que le seuil d'arrêt n'est pas satisfait. 
• Elagage de l'arbre obtenu pour obtenir un compromis entre efficacité et 

complexité. 
• Calcul des paramètres de l'arbre élagué, les coefficients de régression et les 

coupures. 
 
 

 La prévision en temps réel 
 

• Choix de la tranche horaire. 
• Chargement de l'arbre associé. 
• A partir des données instantanées, on sélectionne un noeud terminal de l'arbre. 
• Application du modèle de régression. 
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 Application des réseaux de neurones au modèle Athena 

 
De nouveau, la journée est découpée en tranche horaire. A chaque heure, un réseau de 
neurones est associé. Dans une première phase, on va déterminer la configuration 
optimale du réseau selon un critère d'erreur, puis à partir de données instantanées on 
va estimer le trafic une heure plus tard. 
 
 

 Configuration optimale du réseau en temps différé 
 

• Normalisation des entrées et des sorties. 
• Constitution, à partir de l'historique du point de prévision, d'un ensemble 

d'apprentissage et de test. 
• Phase expérimentale de choix du réseau. Pour une topologie donnée, on 

cherche la configuration qui minimise l'erreur. 
 
 

 Prévision par réseau de neurones 
 

• Choix de la tranche horaire et du réseau associé. 
• Normalisation des entrées. 
• Calcul de la sortie du réseau. 
• Calcul a posteriori de l'erreur de prévision. 

 
 
 

 Généralisation d'Athena 
 
Cette approche combine une classification automatique et une régression. L'objectif 
est de structurer la population de départ pour obtenir une prévision de meilleure 
qualité par une régression. La stratégie employée est la suivante: 

• Tirage d'une partition de l'ensemble de départ 
• Affectation des individus en fonction d'un critère d'optimisation 

caractérisant la méthode de classification obtenue. 
• A partir de la nouvelle partition de la population, on réactualise les 

régresseurs de chaque classe. 
 

On recommence tant qu'aucune nouvelle affectation ne permet d'accroître ou de 
diminuer un critère global. 
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 Algorithme de MITHRA 

 
 
La méthode comprend deux étapes principales de calcul: le calibrage et la prévision. 
Dans la première étape (calibrage) qui s'effectue en temps différé, nous procédons à 
l'analyse des données historiques issues des cartes de péages; ensuite pour chaque 
heure de la journée et chaque sens de parcours du réseau autoroutier, nous effectuons 
une classification et enfin, pour chaque classe nous établissons un modèle de 
régression.  
 

MITHRA II - Calibrage

Données historiques :

   Cartes de péage

Classification par heure des profils

   Matrice O-D moyenne

          Profil moyen

   Modèle d'extrapolation
      des débits d'entrée

Variante 2

C3

C2

C1 Matrices O-D

Profils spatiaux

Par heure et
par classe

Par jour et
par heure

Vecteur % d'entrée
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La seconde étape (prévision) consiste à rapprocher les dernières données disponibles 
en temps réel des données passées pour déduire la classe la plus proche, et de là 
prévoir le débit en entrée de chaque gare du réseau pour ensuite pouvoir établir une 
matrice Origine-Destination calée à l'entrée sur l'heure suivante. 
 
 

MITHRA II - Prévision

Données en temps réel

Choix de la classe

Débits sections courantes

Application du modèle d'extrapolation

Application du vecteur % d'entrée 

Profil spatial

Débits entrants prédits pour l'heure suivante

Choix de la classe sur
  les débits prédits

  Application du
modèle OEDIPE

  Matrice estimée
de l'heure suivante

    Mesures de régulation sur la 
matrice O-D moyenne de la classe 

Variante 2

P2

P3

P4

P5

P1

P6

P0
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 Prévision du trafic vacancier dans des pays étrangers 
 
 Pour l’Allemagne 

Chaque année, une prévision du trafic des vacances d'été est élaborée sur la commande du 
Ministère Fédéral des Tranports. Cette prévision concerne les jours et les points critiques, ainsi 
que les passages aux frontières. Un calendrier allant de Juin à Septembre, utilisant trois 
couleurs, indique le niveau de difficulté de chaque journée. Sur la même page, on trouve une 
carte du réseau autoroutier, où sont représentés les points et les jours critiques. 
Par ailleurs pour chaque fin de semaine de l'été (11 pour 1995) est établi une carte par jour du 
réseau autoroutier avec les points critiques prévisibles. 
L'ensembles de ces informations est publié dans une brochure contenant environ 16 pages dont 
nous reproduisons une page à titre indicatif. Ce document est destiné uniquement aux 
journalistes et c'est à eux de diffuser les informations. 
De plus, le Ministère publie une notice pour le grand public, comprenant diverses 
informations: touristiques, prévention routière, quelques cartes et un résumé des prévisions 
d'encombrements. 
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 Pour les Etats-Unis 

Nous n'avons pas pu trouver un document rassemblant la prévision des déplacements 
dans ce pays. Apparemment, chaque Etat de l’union élabore sa propre prévision du 
transport interurbain. Néanmoins, il existe un questionnaire établi par le “Bureau of 
Tranportation Statistics” du Ministère des Transports. Ce questionnaire annuel en 
forme de carnet de voyage est rempli par un échantillon représentatif des usagers; il est 
composé, essentiellement de deux questions (Quand avez-vous voyagé ? et où avez-
vous voyagé?) ainsi qu’une carte représentant les Etats et les villes importantes. 
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 Pour le Japon 

Les activités de prévision de trafic sont encore embryonnaires et l'équivalent de Bison 
Futé n'existe pas dans ce pays. 
La “Japon Highway Public Corporation” et quelques autres organismes éditent 
périodiquement des brochures de prévision de trafic, à disposition des automobilistes 
dans les aires de repos. Ces prévisions concernent le degré d'encombrement des routes 
pour une tranche horaire ou pour un jour donné, et indiquent dans certains cas le temps 
de parcours estimé par tronçon. L'existence de ces brochures est très peu connue des 
automobilistes qui regrettent que la diffusion ne soit pas à plus grande échelle. 
Il n'y a pas d'indication d'itinéraire et de délestage pour des raisons juridiques. En 
effet, si un itinéraire est conseillé aux usagers et qu'il devient fortement encombré, 
alors l'automobiliste japonais peut mettre en doute la validité des informations et alors 
se retourner contre le service de prévision routière. 
Le rôle des administrations du réseau routier est d'informer l'automobiliste d'éventuels 
encombrements et de lui laisser une entière responsabilité pour le choix de son 
parcours. 
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