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Programme

n  Introduction


n  Mobilité et structure de la ville
q  Extraire de l’information à partir de données de téléphonie mobile
q  La structure polycentrique et les lois d’échelle

n  Les réseaux dans la ville
q  Evolution à long terme: Auto-organisation et planification
q  Typologie du réseau des rues 
q  Naviguer dans la ville 
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Données: HYDE historical database

Projection: en 2050, 70% de la population mondiale sera urbaine!
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City Population
500 - 750  thousand

750 - 1000  thousand

1-5 million

5-10 million

10 million or more

Growth Rate
<1%

1-3%

3-5%

5% +

Croissance hétérogène
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Distribution hétérogène
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Remarque 1: Des effets de concentration

< 3%
NASA 2001

Surface urbanisée

70%
ONU-HABITAT 2011

Émissions de CO2

ONU 2011

Produit Intérieur Brut

80%
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Remarque 2: Une grande diversité (?)
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Beaucoup de ‘théories’ de l’urbanisme… 
Et pourtant….

Brasilia (1960)
- Pensée pour 
l’automobile
- Plan trop rigide
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Beaucoup de ‘théories’ de l’urbanisme… 
Et pourtant….

Villes nouvelles (1960): mouvement pendulaire…accentué !
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Beaucoup de ‘théories’ de l’urbanisme… 
Et pourtant….

Etalement urbain: coût environnemental, social et économique  
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Beaucoup de ‘théories’ de l’urbanisme… 
Et pourtant….

Brasilia:
Ixxxx
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n  Problèmes sociaux et économiques (poches de pauvreté, 
crime, accessibilité, ..)

n  Problèmes de trafic

n  Problèmes de pollution et environnementaux

n  Durabilité de ces structures ?

=> Nécessité de comprendre ces phénomènes et d’arriver à 
un urbanisme ‘eclairé’ (surtout pour les projets à grande 
 échelle)

.. un grand nombre de problèmes !
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Science et villes: Etat de l’art

n  Cité idéale, utopies 
 
n  Géographie 

quantitative  
     (1960) 

!
!
!
!
!
!
!
!
Morrill (1965) 

Modèle stochastique d’évolution du 
réseau viaire 

!
!
!
!
!
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Modèles très  
abstraits de  
l’économie urbaine: 
Tests empiriques ? 

Science et ville: Etat de l’art
Nombre de 
paramètres 

Simulations très 
complexes 
(modèles LUTI): 
Validité ? En cas 
d’évenement 
imprévu ? 

Modèle minimal: le plus petit  
nombre de paramètres avec  
le plus grand nombre de  
prédictions verifiées 
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2. Lois d’échelle 
(avec la population)

1. Structure spatiale
de la ville (polycentres) 

3. Evolution des réseaux 
(routes et transports)

Vers une (nouvelle) science des villes
n  Ce qui a changé ? Toujours plus de data !
n  Differentes échelles, différents phénomènes
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Illustrations


1. Extraire de l’information à partir des données de 
téléphones mobiles

2. Les lois d’échelle pour les villes

3. Les réseaux dans les villes
            - Evolution des réseaux de rues
            - Typologie
            - Réseaux multicouches
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1. Information 
mesoscopique à partir de 
data téléphones mobiles

Comment extraire de l’information utile 
des nouvelles data ? 
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Nouvelles données  
(téléphonie, GPS, RFID,…)


q  Répondre à de vieilles questions: statistique de la 

mobilité, choix du trajet, relation entre navettage 
et facteurs socio-economiques, etc.


q  Poser de nouvelles questions: information sur la 

structure de la ville, relation entre mobilité et 
réseau social,  etc.
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Données de téléphonie mobile

(a) (b)

 

id-caller|id-receiver|date|duration|op-caller|op-receiver|zone-start|zone-end| 
9590|9899|01/10/2015 04:29:05|136|Other|Phone company|A|A 
9590|9899|01/10/2015 04:33:18|88|Other|Phone company|A|A 
9590|9899|01/10/2015 04:59:06|21|Other|Phone company|A|C  
9001|9899|01/10/2015 06:33:30|33|Other|Phone company|B|D  
9086|9875|01/10/2015 02:05:51|58|Other|Phone company|C|C  
… 

Données brutes (individuelles) 
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Données téléphoniques: structure de la ville

- Detection des ‘hotspots’ (nombre vs. population) 
- Structure de la ville (mono- vs. polycentrique) 

Aire urbaine de Zaragoza  Aire urbaine de Bilbao 
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Données téléphoniques: instantanés de 
l’activité
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Typologie de la mobilité (résidence-travail)

Motivation:  
Comparer la structure spatial de 
la mobilité entre différentes 
villes

Question: 
Typologie des villes basée sur la 
structure spatiale de la 
mobilité ? (Bertaud & Malpezzi 2003) 

On peut extraire les déplacements résidence-travail à partir 
des données téléphoniques
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Catégories de flux


1. Determiner les 
“hotspots” résidentiel
et de travail


2. Séparer en 4 categories 
les flux de personnes:
 I, C, D, R

Louail et al, Nature Communications 2015
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Flows I C D R

Plus la ville est grande et
plus R est important !



Structure des flots 
(30 plus grandes aires urbaines en Espagne

Louail, et al, Nature Comms 2015

I et R seuls caracterisent 
une ville
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Structure des flux (Espagne)

-  Les flux R et I sont dominants !
-  Plus la population est grande et plus R est 

dominant !
-  Vient des possibilités plus grandes dans les grandes    
     villes de se deplacer (?)
-   Structure spatiale “délocalisée” des grandes villes

Cordoba
Gijon
Vitoria
 

Zaragosa
Malaga


Valencia
Sevilla


Madrid
Barcelona
 

         R      27%             36%              41%               46% 
         I       43%              37%             31%               25%

Population
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2. Lois d’échelle

Un guide empirique pour la modélisation 
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Structure polycentrique

San Antonio (TX), USA Winter Haven (FL), USA 

n  Nombre de centres d’activités (densité d’employés)

n  Pour chaque ville, on compte le nombre k de ces centres 
(9000 villes USA, 1994-2010)

!
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n  Une fois les lieux de résidence et de travail connus, on 
peut en déduire le trajet et la statistique de la mobilité

n  Un modèle classique: un individu 
     habitant en i va choisir son lieu de 
     travail j tel que:


Salaire - coût(transport) - coût(habitation)

    soit maximum

n  Le coût de transport entre i et j depend de 
    la distance et du trafic


Cas de la mobilité: Structure urbaine

Habitation i

Lieu de 
travail
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Prédictions du modèle

n  On trouve différentes organisations

1. Monocentrique: un centre d’activité
 

Louf, MB, 2013, 2014 
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Prédictions du modèle

n  On trouve différentes organisations

2. Polycentrique (non spatial)
 

Louf, MB, 2013, 2014 
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Prédictions du modèle

n  On trouve différentes organisations

3. Polycentrique (spatialement cohérent)
 

Louf, MB, 2013, 2014 
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Predictions du modèle

n  On prédit des lois d’échelle en accord avec les mesures: en 
particulier le nombre de centre d’activité versus P 

n  La congestion est une force de fragmentation des villes. 
Toute ville suffisamment grande devient polycentrique ! 

n  Le polycentrisme est la réponse naturelle des villes à la 
congestion- mais n’est pas suffisante ! 

 
n  Pour P grand: l’effet de la congestion devient trop grand: 
     => grandes villes basées sur la voiture individuelle ne sont 

 pas économiquement viable !  
 
n  Forcer le polycentrisme ? Villages urbains ? 
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3. Les réseaux dans la ville 
 
    (i) Evolution 
     (ii) Typologie 
     (iii) Multicouches
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(i) Evolution des réseaux

Comment les réseaux de rues évoluent-ils 
dans le temps ? 
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n  De plus en plus d’initiatives de
    saisie collaborative:

- New York Public Library
- Geohistorical data 
  (Cassini)

n  Permet de comprendre 
l’évolution sur de grandes 
périodes de temps

 

La numérisation de documents anciens

Carte de Cassini  
18eme siecle 
www.geohistoricaldata.org!
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A. Evolution ‘organique’ (Region de Groane, Italie)

Strano, Nicosia, Latora, Porta, MB, Nature Scientific Reports (2012) 
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Centralité et âge
n  Mesure de centralité: importance dans le réseau 
n  “Squelette” de routes centrales 
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Deux processus de croissance du réseau

n  Densification 
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Deux processus de croissance du réseau

n  Exploration 
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B. Effet de la planification urbaine (Paris, 19ème)

n  Evolution des rues de Paris 1789-2010 
    (1789, 1826, 1836, 1888, 1999, 2010) 

n  Periode Haussmannienne (~1853-1870) 
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“Effet Haussmann”

n  Distribution spatiale de la centralité  
   (noeuds plus centraux=points de passage) 
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“Effet Haussmann”

n  Distribution spatiale de la centralité  
   (noeuds plus centraux=points de passage) 
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En résumé

n  Evolution ‘organique’: 

q  Deux processus élémentaires (densification et 
exploration)

q  Longue échelle de temps, petite échelle d’espace

n  Planification: 

q  Ne respecte pas la géométrie existante
q  Agit sur la structure spatiale des flux
q  Petite échelle de temps et grande échelle d’espace
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(ii) Typologie des réseaux  
de rues

Vers une classification des villes selon la 
structure de leur réseau de rues 
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‘Street patterns’ 
 S. Marshall (2005) 
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Typologie du réseau viaire

Du réseau aux ilots
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Caractériser les ilots: aire et forme
n  L’aire A: varie de 10000m2 a 1km2

n  La forme: 
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Distribution de la forme et de l’aire
Grande diversité de forme et d’aires

Tokyo NYCA

�
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Typologies des réseaux de rues

Louf & MB, RS Interface (2014) 

n  4 classes de réseaux de rues (131 villes) selon la diversité 
des formes et la statistique de l’aire
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Perspectives…

n  Il y a beaucoup de nouveaux résultats

n  A la recherche de propriétés génériques 

n  Grâce aux données: validation scientifique

n  De nombreuses initiatives dans le monde de 
recherche interdisciplinaires sur les villes

n  Septembre 2015: Obama a annoncé un plan de 
160 millions $ pour la recherche sur les 
problèmes dans les villes…

marc.barthelemy@cea.fr 
www.quanturb.com 
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Exposition  
à la Cité  
des Sciences 
 
14.06.2016 
05.03.2017
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Thank you for your attention.

(Former and current) Students and Postdocs:

Giulia Carra (PhD student) Riccardo Gallotti (Postdoc)
Thomas Louail (Postdoc) Remi Louf (PhD student)
R. Morris (Postdoc)


Collaborators:

A. Arenas M. Batty  A. Bazzani  H. Berestycki   
 G. Bianconi  P. Bordin  M. Breuillé  S. Dobson   
 M. Fosgerau  M. Gribaudi  J. Le Gallo  J. Gleeson   
 P. Jensen  M. Kivela  M. Lenormand  Y. Moreno    
 I. Mulalic  JP. Nadal         V. Nicosia            V. Latora   
 J. Perret  S. Porta   MA. Porter  JJ. Ramasco     
 S. Rambaldi  C. Roth   M. San Miguel  S. Shay              
 E. Strano        MP. Viana 


Mathematicians, computer scientists (27%)!
Geographers, urbanists, GIS experts, historian (27%)!
Economists (13%)!
Physicists (33%)!
!

 

http://www.quanturb.com 
marc.barthelemy@cea.fr 


