
1 Introduction
Les matrices origine-destination (MOD) sont tra-

ditionnellement utilisées dans le champ des trans-
ports, de l’aménagement du territoire et de la planifi-
cation urbaine, notamment pour l’analyse des mobili-
tés humaines spatiales, les migrations quotidiennes
ou résidentielles, par exemple. Ces matrices sont le
résultat de l’agrégation, généralement par l’opérateur
somme, de déplacements individuels qui se sont réa-
lisés dans un intervalle de temps [t1, t2] et sur un
espace composé de lieux d’origine (i) et de destina-
tion (j). Plusieurs méthodes sont mises en œuvre
pour générer des matrices de flux, elles peuvent être
regroupées en trois catégories selon qu’elles sont
directes, indirectes ou alternatives. 

Les valeurs de flux obtenues à partir de
méthodes de mesures directes et indirectes résultent
de données sur des déplacements collectées de

manière rétrospective, en utilisant différents capteurs
ou par le biais de questionnaires d’enquête indivi-
duels. La précision des valeurs dépend du type de
dispositif mis en œuvre pour la collecte et de la
méthode adoptée (Courgeau, 1988). C’est la raison
pour laquelle des méthodes alternatives de collecte
ont été développées, elles sont focalisées sur l’utili-
sation de marqueurs de déplacements issus, par
exemple, de capteurs de Global Positioning System
(GPS) ou de traces de téléphones portables.

Notre propos intéresse la construction de
matrices de flux à partir de traces spatio-temporelles
issues de téléphones portables. Ces données sont
appréhendées comme une alternative aux méthodes
classiques directes et indirectes de collecte des
déplacements individuels, et pour cela, nous faisons
deux hypothèses. La première suppose que les
déplacements d’un individu peuvent être capturés à
partir des traces laissées par son téléphone portable,
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Les données issues de la téléphonie mobile sont apparues ces dernières années comme une source d’infor-
mation complémentaire pour l’analyse des mobilités humaines spatialisées. Les traces de téléphones por-
tables, assimilées à des marqueurs de déplacements individuels, sont, en effet, appréhendées soit au niveau
élémentaire du cheminement individuel, soit au niveau agrégé d’un ensemble de déplacements, ce dernier
formant un flux de population. Les données qui portent sur des flux sont agrégées de lieux à lieux et archi-
vées dans une matrice origine-destination. Cet article intéresse la construction de ces matrices qui résulte, en
pratique, de procédures de filtrages spatio-temporels de la mesure collectée au niveau individuel. Cette pro-
cédure n’étant pas sans conséquences sur la valeur du flux, nous proposons une approche de la construc-
tion de matrices qui tient compte de l’hétérogénéité spatiale et temporelle spécifique de ces données, et ana-
lysons l’effet des procédures appliquées sur la dégradation des flux cartographiés. Le cas d’application porte
sur des traces téléphoniques collectées en région Picardie (France).



c’est-à-dire de la trajectoire spatio-temporelle esti-
mée de son déplacement sur un espace délimité,
pendant une période. La seconde hypothèse présup-
pose qu’à chaque individu correspond un et un seul
mobile, par conséquent une seule trajectoire. L’intérêt
du recours à des traces de téléphones mobiles pour
générer des flux entre des lieux d’origine et de desti-
nation (OD) est multiple. D’une part, les traces reflè-
tent raisonnablement la distribution temporelle des
flux, indispensable pour différentes applications liées
aux transports : de la planification à court terme - au
cours d’une journée - des déplacements à des opéra-
tions de contrôle et de gestion du trafic. D’autres part,
elles sont susceptibles d’être générées automatique-
ment et cela, à un coût acceptable pour la société et
sur un échantillon important d’usagers. 

Ainsi, l’un des principaux avantages de l’utilisa-
tion de traces de téléphones portables tient dans le
changement de paradigme de l’espace : les flux OD
peuvent dès lors être appréhendés de manière
(pseudo) continue, c’est-à-dire à des niveaux de
résolutions spatiales et temporelles fines, plutôt que
sous une forme discrète, encapsulés dans des
mailles administratives hétérogènes et prédéfinies,
suivant un pas de temps imposé par le dispositif de
mesure.

Nous présentons, dans un premier temps, un état
de l’art de la génération de MOD à partir de traces
issues de téléphones portables. Les données, qui
sont brièvement décrites dans un second temps,
nous permettent de présenter, dans un troisième
temps, l’approche retenue de construction de MOD et
de discuter les effets des procédures de filtrage spa-
tio-temporel réalisées pour obtenir les valeurs de flux.
La dernière section suggère, en guise de conclusion,
de futures directions de développement. 

2 État de la question
Le principal écueil des matrices de flux générées

dans le cadre de méthodes classiques de collecte,
hormis le cas des registres de population, réside
dans leur caractère lacunaire. La précision des don-
nées de flux dépend, en effet, des caractéristiques du
dispositif de mesure, de la finesse du pas de temps et
de la taille de la zone de collecte, mais aussi de la
procédure statistique d’estimation des flux. Les
approches fondées sur l’utilisation de données issues
de bulletins (recensements de population, enquêtes)
ne fournissent qu’un aperçu de la mobilité d’un espa-
ce délimité, à une certaine échelle et pendant une
période généralement de l’ordre de plusieurs mois ou
années. La mise en œuvre de ces méthodes de col-

lecte étant onéreuse, la collecte des données ne peut
être fréquente, ce qui a pour conséquences la réali-
sation d’analyses sur des données qui sont, dans
bien des cas, datées. C’est pour pallier ces inconvé-
nients que des méthodes alternatives de collecte ont
été développées, à l’aide d’outils spécifiques autres
que des bulletins. Le cas le plus satisfaisant de la
mesure des mobilités spatiales étant celui de l’enre-
gistrement en continu, difficilement accessible, plu-
sieurs alternatives sont envisageables. Les fichiers
d’abonnement et de désabonnement aux services de
base tels que l’électricité, l’eau ou les télécommunica-
tions pour estimer, par exemple, la mobilité résiden-
tielle, constituent une première alternative. Une autre
alternative, très utilisée depuis plus de dix ans, est
celle offerte par des traces de GPS ou de téléphones
portables dont l’exploitation des signaux permet la
reconstitution de tableaux de déplacements indivi-
duels à partir desquels seront générées des matrices
de flux OD.

Les traces de téléphones portables sont, en effet,
devenues l’un des principaux capteurs de la mobilité
humaine à grande échelle. On distingue générale-
ment deux familles d’approche de modélisation des
mobilités humaines spatiales à partir de ces traces :
celles qui sont fondées sur des trajectoires agrégées
(Gonzalez et al., 2008 ; Sevtsuk & Ratti, 2010) et
celles qui sont centrées sur l’activité des individus
(Reades et al., 2007 ; Ahas et al., 2008 ; Gonzalez et
al., 2008 ; Olteanu Raimond et al., 2012). De nom-
breux travaux récents ont été focalisés sur la généra-
tion de matrices de flux OD à partir de capteurs
mobiles. Friaz-Martinez et al. (2012) ont, par
exemple, proposé une méthode qui permet de géné-
rer une matrice de flux en fonction de la variation tem-
porelle de règles d’association issues de données de
téléphonie mobile agrégées. L’approche de Byeong-
Seok et al. (2005) consiste à identifier les individus
mobiles, en les distinguant de ceux qui sont fixes,
pendant une période de temps. C’est, en effet, la
durée de stationnement du mobile (GPS ou télépho-
ne portable) en un point particulier – typiquement,
une zone précise – qui détermine le caractère mobile
ou immobile de l’individu dont il est question. Cette
méthode est, ainsi, très sensible aux taux d’enregis-
trement ; elle nécessite en outre une fréquence d’en-
registrement constante qui n’est pas toujours acces-
sible avec les capteurs mobiles, caractérisés juste-
ment par l’hétérogénéité d’enregistrement du signal.
Calabrese et al. (2011) ont proposé une méthode qui
distingue les phases de stations de celles de dépla-
cements au sein de trajectoires individuelles, permet-
tant ainsi la génération de matrices de flux associées.
Ces matrices correspondent à des déplacements
individuels OD ; les valeurs qu’elles contiennent cor-
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respondent à l’agrégation des déplacements d’un
individu en des lieux d’origine et de destination repré-
sentés par les stations. Les flux peuvent également
être définis à partir d’un point de départ : par
exemple, le premier point de la trajectoire situé dans
la zone d’origine, et d’un point d’arrivée qui corres-
pond au dernier point de la trajectoire, dans la zone
de destination et cela, pendant une période donnée
(Caceres et al., 2007 ; Giannotti et al., 2011). Cette
période d’enregistrement correspond à la fenêtre
temporelle généralement définie en amont de l’agré-
gation spatiale. En l’absence de fenêtres temporelles
définies a priori, une autre approche consiste à iden-
tifier automatiquement les fenêtres temporelles jour-
nalières à partir de l’activité même des téléphones
portables (Olteanu-Raimond et al., 2013). 

La méthode d’estimation de matrices de flux OD
que nous avons mise en œuvre, à partir de capteurs
mobiles (téléphones portables), est une méthode sta-
tique. Elle suppose la définition préalable d’une
fenêtre temporelle qui agit comme un filtre temporel,
puis d’un découpage territorial, qui agit comme un
filtre spatial. L’approche proposée s’inspire des pro-
positions de Caceres et al. (2007) et de Giannotti et
al. (2011). Son principal apport réside dans la prise
en compte de l’hétérogénéité spatio-temporelle
caractéristique des données issues de téléphones
mobiles. Dans cette phase de construction de la
matrice, notre intérêt est aussi porté sur les effets de
l’application de ces filtres spatiaux et temporels sur
les données dont on dispose in fine pour réaliser une
analyse classique des flux origine-destination, analy-
se que nous illustrons à l’aide d’une cartographie
descriptive des données obtenues.

3 Les données issues de télé-
phones mobiles 

Les opérateurs de télécommunications collectent
et archivent, pendant une certaine période, l’activité
de leurs clients pour des raisons techniques et éco-
nomiques liées à la facturation du service. Ce mode
de collecte est dit passif, malgré l’automatisation de
la procédure. Trois principaux types de données sont
ainsi collectés de manière passive : les comptes ren-
dus d’appels (CRA), les données de sondes et les
données Wi-Fi. Seules les informations issues des
CRA nous intéressent, une présentation récente des
autres données est disponible dans Smoreda et al.
(2013).

Les CRA fournissent, entre autres, des données
de localisation enregistrées de manière automatique
(cell id) en cas de communication, c’est-à-dire lors-

qu’un événement se produit entre le réseau de télé-
communication et le mobile. Cet événement est, soit
une communication (un appel entrant ou sortant), soit
un envoi (ou une réception) de SMS. À chaque évé-
nement est donc associé un enregistrement qui
contient les informations suivantes : i) l’identifiant de
la carte SIM de l’utilisateur, nécessairement rendu
anonyme ; ii) l’identifiant de l’antenne à laquelle le
terminal est connecté ; iii) l’horodatage ainsi que iv)
la station de base ; v) le type d’événement (appel ou
SMS, entrant ou sortant) et vi) la durée de communi-
cation (timestamp). Dans notre analyse, la localisa-
tion du mobile est limitée à celle de la station de base
(BTS) à laquelle sont rattachées les antennes, cha-
cune d’entre elles étant liée à une cellule. Ces cel-
lules, de tailles et de formes hétérogènes, forment
une partition du territoire. 

Le principal avantage du recours aux données
CRA réside dans la masse d’informations disponibles
à petite échelle et sur des millions d’individus, sur
une période importante et à des niveaux de résolu-
tion spatiale relativement fins en zone intra urbaine.
Néanmoins, les informations portent sur l’ensemble
des abonnés à l’opérateur de télécommunications,
dans notre cas Orange France, soit sur l’ordre de 40
millions d’individus. L’inconvénient majeur étant l’hé-
térogénéité de l’enregistrement qui n’est réalisé que
lorsqu’un événement se produit.

4 La construction de la matrice de
flux

Nous décrivons, dans un premier temps, la pro-
cédure générale de construction d’une matrice de
flux à partir des données issues de CRA. L’analyse
des effets des procédures de filtrage spatio-temporel
est illustrée par un cas d‘application qui correspond à
des trajectoires réelles collectées en région Picardie,
elles sont présentées dans une seconde section.

4.1 Procédure générale de construction
d’une matrice à partir de trajectoires

Considérons une trajectoire spatio-temporelle
(Tk) composée d’un ensemble de points consécutifs,
notée  T k = {p1, p2, …,pi,…,pn-1, pn}, où

pi = (xi, yi, ti) est un enregistrement muni d’une
localisation dans l’espace (x, y) à un moment t, avec :
t1< t2< …ti<…tn-1< tn  , où i= 1..n représente le
nombre de points qui forment la  trajectoire Tk. 

Définition: Pour toute trajectoire Tk, il existe un
flux entre une zone d’origine (i) et de destination (j),
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noté F(i,j) si les deux conditions suivantes sont satis-
faites :

(1)  p1 ⊂ i OU (p2 ⊂ i ET p1 ∈ liste de voisins
d’ordre 1 de p2) 

(2) pn ⊂ j OU (pn-1 ⊂ jj ET pn ∈ liste de voisins
d’ordre 1 of pn-1).  

La Figure  illustre la définition d’une trajectoire que
nous proposons. Pour cela, nous considérons deux
trajectoires distinctes (T1 et T2), sous l’hypothèse
qu’elles correspondent à deux utilisateurs différents.
D’après la définition précédente, la trajectoire (T1)
peut être considérée comme un flux (Fij) de zone à
zone : au moins deux des points qui la composent
sont situés dans le découpage territorial porté en gris
sur la figure 1, le flux étant défini ici par le franchisse-
ment d’au moins une de ces limites de zone. À l’in-
verse, la trajectoire (T2) ne peut être considérée
comme un flux OD, la première condition n’étant pas
remplie : un seul point de (T2) est inclus dans une
maille de la zone d’étude et aucune liaison entre
deux points ne franchit de limite de zone. 

La distinction entre deux trajectoires tient, en effet,
aux découpages temporels et territoriaux utilisés
pour la mesure du nombre d’individus mobiles, et de
leurs déplacements, de leurs communications à par-
tir desquels seront générés des flux. La procédure
agit de la même manière que pour la définition du
nombre de migrants et de leurs migrations
(Courgeau, 1988) puisque nous avons fait l’hypothè-
se qu’à chaque mobile correspond un individu. Il
convient de noter que le mobile se déplace potentiel-
lement entre deux zones de couverture d’une anten-
ne, ce qui permet de définir sa trajectoire spatiale et
que, par ailleurs, il « communique » (ou pas) avec un
autre mobile situé, soit au sein de la même zone
auquel cas le flux en question ne sera pas mesuré,
soit au sein d’une autre zone faisant partie du territoi-
re étudié ; dans ce dernier cas, la communication
entraîne l’enregistrement d’un flux. C’est par consé-
quent la modification des positions dans l’espace du
mobile ainsi que sa « communication » avec un autre
mobile situé dans une autre zone de l’étude, pendant
une période minimale de temps - qui correspond à la
résolution de la fenêtre temporelle - qui définit ce que
nous appelons flux de communication.

La mesure de ces flux dépend donc, d’une part, de
la finesse de la résolution temporelle – qui définit les
différentes positions de l’individu dans le temps – et
d’autre part, de la granularité du maillage territorial –
qui correspond à la taille et à la forme des zones
d’origine et de destination, mais aussi à la position de
leurs limites. C’est pourquoi, sur la figure 1, si l’en-

semble des zones blanches avait été considéré
comme faisant partie de la zone d’étude, les informa-
tions de (T2) auraient participé à la génération de flux
de zones à zones.

Nous illustrons la procédure de génération d’une
matrice de flux que nous proposons avec des don-
nées de téléphonie mobile (CRA) collectées sur la
région de Picardie par l’opérateur Orange France.

4.2 Cas d’application
Nous avons eu recours à trois types de données :

les CRA de 2007, le découpage communal ainsi que
le zonage en aires urbaines de l’Insee (2007) sur la
Picardie. 

4.2.1 Les comptes rendus d’appel (CRA)
Les CRA contiennent l’ensemble des événements

(communications et SMS) enregistrés par les
antennes (les BTS) localisées en région Picardie,
pendant six semaines, du 1er septembre au 14
octobre 2007. Ces événements concernent
10 145 916 utilisateurs différents. L’extraction de la
localisation spatiale (x,y) des antennes nous a per-
mis de reconstituer leurs aires théoriques de couver-
ture, par polygonalisation Voronoï, afin de générer le
découpage territorial à partir duquel seront générés
les flux (voir fig. 2 et 4).

La figure 2 illustre l’hétérogénéité du maillage ter-
ritorial obtenu par la polygonalisation Voronoï des
antennes, elle varie en fonction de la portion de terri-
toire concerné. La commune d’Amiens, par exemple,
commune-centre d’une aire urbaine, est couverte par
plusieurs petits polygones Voronoï. Cet ensemble
correspond à un découpage infra communal qui ne
coïncide pas avec la limite de la commune d’Amiens.
À l’inverse, le polygone voisin, qui porte l’identifiant
145, concerne cinq communes rurales (Blangy-
Tronville, Boves, Cagny, Glisy et Longueau) qui ne
sont d’ailleurs que partiellement englobées. Dans ce
secteur, le découpage est supra communal et ne
coïncide pas avec les limites communales. 

La figure 3 illustre la distribution temporelle des
événements enregistrés pour les 10 145 916 indivi-
dus. Nous avons fait le choix d’agréger ces événe-
ments par pas de 60 minutes, et sur une semaine. On
observe ainsi des pics d’activité du mobile notables,
qui apparaissent liés aux pauses du déjeuner et du
dîner : à 13h00 puis à 19h00 les jours de semaine ;
à 13h00, à 20h00 et à 21h00 pendant le week-end.
Ces hausses d’activité semblent également liées aux
déplacements quotidiens des individus, déplace-
ments que l’on suppose réguliers. On note aussi une
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baisse générale de l’activité de télécommunication
pendant le week-end : la distribution des événements
y est moins importante sauf pendant la nuit, entre
1h00 et 5h00 du matin.

4.2.2 Les maillages territoriaux de l’Insee

Le second jeu de données correspond au décou-
page en aires urbaines (AU) de l’Insee (voir fig. 4).
Selon l’Insee (2011) une AU est formée par un
ensemble de communes, sous certaines conditions :
l’AU est nécessairement d’un seul tenant, elle ne
comporte pas d’enclave ; elle est formée par un
centre urbain i) qui offre plus de 10 000 emplois et ii)
par un ensemble de communes rurales dont 40% des
résidents travaillent dans la commune-centre. 

Le troisième jeu de données correspond aux pôles
urbains. Le pôle urbain est une unité urbaine offrant
au moins 10 000 emplois, il n’est pas situé dans
la couronne d’un autre pôle urbain. On distingue éga-
lement des moyens pôles- unités urbaines de 5 000
à 10 000 emplois et de petits pôles - unités urbaines
de 1 500 à moins de 5 000 emplois (Insee, 2003).

5 Les effets des procédures de fil-
trage

Puisqu’il n’est pas possible d’analyser, ni même
de décrire aisément, la réalité des déplacements indi-
viduels d’un mobile et ce, quel qu’il soit, les trajec-
toires des capteurs que nous avons utilisées néces-
sitent d’être filtrées. La procédure de filtrage est
double : elle correspond, d’une part, à la définition
d’une fenêtre temporelle d’analyse, d’autre part, au
choix – ou à la génération – d’un découpage territo-
rial formé de zones d’origines et de destinations qui
correspondent à un espace d’étude délimité.
L’enregistrement des données utilisées étant, par
ailleurs, aléatoire, le signal nécessite en outre d’être
segmenté et agrégé. Nous présentons ci-dessous à
la fois la construction des filtres spatiaux et temporels
et leurs effets sur l’information disponible dans la
matrice de flux.

5.1 Les effets du filtrage temporel
Le filtre temporel correspond au découpage tem-

porel utilisé pour la construction de la matrice de flux.
Sa mise en œuvre correspond à l’application d’une
grille dont le pas (de temps) est régulier. Il s’agit de la
résolution de la fenêtre temporelle à partir de laquel-
le sont capturées une partie des trajectoires collec-
tées, celles qui ont lieu à une fréquence d’enregistre-
ment supérieure ou égale à la résolution temporelle,

ces trajectoires correspondant aux positions tempo-
relles des mobiles. L’enregistrement est pseudo-
continu car la position d’un point dans le temps
dépend de l’occurrence d’un événement (appel ou
SMS entrant ou sortant), échantillonné à la seconde,
que nous avons agrégé par tranches horaires. L’effet
de ce filtrage est visible tant sur l’existence de liai-
sons individuelles, qui correspondent à des zones
mises en relation par un événement survenu à un
mobile, que sur la quantité de flux archivée dans la
matrice, appréhendée par la somme de liaisons éva-
luées entre deux lieux, qui concernent plusieurs indi-
vidus. Le nombre de liens renseigne sur l’existence
de liaisons entre les couples de lieux : plus il est
important et plus l’information sera précise. La quan-
tité de flux correspond, quant à elle, à l’intensité de la
relation entre les couples de lieux mis en « communi-
cation » par un mobile.

Le pas de temps est généralement défini au
regard des objectifs de l’analyse des flux. Il corres-
pond, par d’exemple, aux heures de pointe, à des
périodes creuses ou encore à des jours travaillés
(Lavielle, 2008). Dans notre cas, nous avons défini
les trois fenêtres temporelles suivantes : [0h01-24h],
[6h00 – 22h00] et [16h00 - 20h00]. Nous avons
ensuite filtré l’ensemble des trajectoires individuelles
en fonction de ces intervalles, et obtenu trois
ensembles de données correspondants. Ces trois
ensembles ont ensuite fait l’objet d’un filtrage spatial,
à l’aide du découpage en polygones Voronoï, qui est
présenté dans la section suivante. Les résultats obte-
nus par cette première procédure d’agrégation spatio-
temporelle ont ensuite fait l’objet d’une seconde agré-
gation, en quatre classes temporelles ainsi définies : 

- (1) la classe « semaine » contient les liaisons et
les flux correspondants calculés pour les jours
ouvrables de la semaine, soit pour 24 heures ;

- (2) la classe « semaine – matin » représente les
liaisons et les flux calculés pour les jours
ouvrables aux heures de pointe du matin, soit
dans l’intervalle [06h00 -22h00] ;

- (3) la classe « semaine – soir » représente les liai-
sons et les flux calculés pour les jours ouvrables
aux heures de pointe du soir, dans l’intervalle
[16h00 – 20h00] ;

- (4) la classe « week-end » contient les liaisons et
les flux calculés pour le week-end, pour 24
heures. 

Le tableau 1 illustre l’information disponible dans
les quatre matrices correspondant à ces classes, il
illustre la perte d’information sur le nombre de liai-
sons et de flux liée aux deux procédures de filtrage. 



Sur le tableau 1, la catégorie Ensemble corres-
pond aux données brutes, il s’agit des trajectoires
préalablement segmentées par tranches horaires, et
dont la distribution est présentée dans la figure 3.
Ainsi, lorsque le filtrage temporel des trajectoires
porte sur les jours ouvrables de la semaine (classe
1), 2% des liens inter zones sont perdus, il s’agit vrai-
semblablement d’événements qui ont lieu les jours
du week-end de la même semaine ; 98% des liaisons
conservées correspondent à 36% des flux. La matri-
ce formée des trajectoires de la classe (1) corres-
pond alors à 64% de l’information de départ. Dans
l’ensemble, la perte d’information la plus importante
survient lorsque le filtre temporel porte sur les demi-
journées en semaine (le soir plus que le matin) ou
bien sur le week-end. Le filtrage qui conserve le
maximum d’informations porte donc sur les jours de
la semaine. Nous retenons ces trajectoires de la
classe (1) et leur appliquons le filtre spatial.

5.2 Les effets du filtrage spatial

L’objectif étant d’analyser les effets du filtrage
spatial sur la valeur des flux et plus loin, sur leur
représentation cartographique, nous n’avons retenu
que les trajectoires enregistrées en semaine qui cor-
respondent à la classe 1. Nous avons ensuite géné-
ré des flux quotidiens à trois échelles spatiales : à
celle des polygones Voronoï ; à celle des aires
urbaines et à celle des pôles urbains, en utilisant la
méthode présentée dans la section 4.1. Dans l’op-
tique d’une comparaison des résultats obtenus à
l’échelle des pôles urbains, nous avons retenu le
découpage en Voronoï qui est le plus fin, compte
tenu de la résolution du signal des mobiles. 

L’agrégation spatiale des flux temporels de la
classe (1) n’a pas engendré d’effets apparents entre
l’échelle des Voronoï et celle des aires urbaines,
contrairement à l’agrégation entre les Voronoï et les

pôles urbains. Ceci signifie que, dans le premier cas
(Voronoï vers aires urbaines), il n’y a pas eu de perte
d’information tandis que dans le second (Voronoï
vers pôles urbains), 55% des flux ont été perdus.
Puisqu’il n’y a pas eu de perte d’information dans le
premier cas, nous faisons  donc l’hypothèse que les
flux qui correspondent à des communications quoti-
diennes se produisent majoritairement entre des
individus situés dans des aires urbaines, non néces-
sairement entre les seules communes-centres qui
correspondent aux pôles. C’est par conséquent l’en-
semble du périmètre des aires urbaines picardes
qu’il faut prendre en compte pour une analyse des
mobilités à partir de capteurs mobiles, plutôt que les
seules communes-centres.

La mesure de l’évolution de l’importance des
zones - dans le système de mobilité -  situées dans
l’emprise des aires urbaines peut être appréhendée
comme témoin de l’effet du filtrage spatial dans la
formation des flux. Nous l’analysons en comparant
les distributions des flux inter-zonaux, qui se produi-
sent entre des zones distinctes séparées par une
limite, par rapport à celle des flux intra-zonaux qui
correspondent aux communications qui ont lieu à
l’intérieur du périmètre d’une zone. Pour cela, nous
rappelons que le flux (Fij) représente la somme des
communications individuelles enregistrées entre un
couple de lieux d’origine et de destination (i,j), pen-
dant un intervalle de temps.

Le tableau 2 illustre la part en pourcentage du
total de flux inter-zones et de flux intra-zones dispo-
nible dans les matrices de flux générées aux trois
niveaux de découpages du territoire. Il illustre la
perte d’information sur la quantité de flux de commu-
nications liée au filtrage spatial réalisé après les
deux précédentes procédures de filtrage temporel
(voir tableau 1).
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Tableau 1 : Perte d’information liée au filtrage temporel

 

 Perte d’information  

(en % du total) 

 

Filtre 

Classe Liaisons (%) Flux (%) 

Ensemble (aucun filtre) Total 0% 0% 

Semaine (1) 2% 36% 

Semaine – matin (2) 24% 65% 

Semaine – soir  (3) 23% 71% 

Week-end (4) 19% 64% 

 



Il est également possible d’appliquer un critère de sélection non paramétrique, en repré-sentant par exemple les seuls
flux majeurs ou bien les flux dominants, selon la méthode de (Nyusten, Dacey, 1967) appliquée sur des communica-
tions téléphoniques.

Sur le tableau 2, c’est logiquement à l’échelle des
pôles urbains, qui correspondent aux communes-
centres des aires urbaines, que la perte d’information
sur les flux de communication est la plus importante.
En effet, seuls 3% du total des communications inter-
zones sont disponibles pour l’analyse, les 97 % res-
tants étant dénombrées à l’intérieur du périmètre des
pôles urbains. C’est par conséquent à plus grande
échelle, en l’occurrence à celle des Voronoï – en rai-
son du caractère infra communal de ce découpage
dans les zones urbaines – que l’analyse cartogra-
phique de ces flux mérite d’être réalisée. Cependant,
la représentation des flux disponibles à l’échelle des
Voronoï pose problème, le nombre de figurés qui cor-
respond à celui des communications est trop impor-
tant pour que la figure soit lisible. Il s’agit de la mani-
festation du problème général de la cartographie des
flux ou, plus généralement de données qui portent
sur des relations entre des lieux, « l’effet-spaghetti »
(voir fig. 5).

La représentation cartographique des flux dispo-
nibles dans la matrice construite à l’échelle des
Voronoï nécessite, elle aussi, l’application de procé-
dures spécifiques de filtrage pour pouvoir être lisible.
À noter que ce n’est pas le cas des flux générés à
l’échelle des pôles (voir fig. 9). Plusieurs possibilités
sont dès lors envisageables pour représenter ces flux
inter Voronoï (Tobler, 1987 ; Dorling, 1991 ; Holland,
Plane, 2001 ; Bahoken, 2012). L’une d’entre elles
consiste à appliquer un critère paramétrique1 de
sélection des valeurs de flux en deçà duquel les figu-
rés correspondants ne seront pas représentés, ce
critère peut aussi prendre en compte des variables
spatiales telles que la distance de communication ou
des caractéristiques attributaires des lieux.
L’estimation de ce critère de seuillage étant difficile,
et souvent arbitraire pour différentes raisons d’ordres
théoriques et méthodologiques, nous avons fait le

choix de recourir à la distance entre lieux d’origine et
de destination comme critère de segmentation de la
distribution des valeurs correspondant à la longueur
de communication ou à la distance parcourue par le
flux. 

La distribution spatiale des antennes engendre un
maillage en polygones Voronoï très spécifique. La
fréquence des positions suit, en effet, un gradient
centre-périphérie ainsi que les principaux axes de
transport régionaux. Le nombre d’antennes étant
plus important dans les zones urbaines et périur-
baines, le maillage formé par leur aire de couverture
est ainsi plus fin que celui des zones rurales où l’im-
plantation des antennes est éparse (voir fig. 4). De
fait, nous faisons l’hypothèse que le critère spatial de
« distance de communication » jouera un rôle dans la
lisibilité de la représentation des flux. Ces flux – dont
on rappelle qu’ils correspondent à des communica-
tions inter mobiles qui ont lieu en semaine, lors d’ac-
tivités de déplacements quotidiens ou pendant les
pauses du déjeuner et du dîner – seront d’autant plus
nombreux qu’ils se produiront entre des zones
proches, l’espace temporel consacré à ce type d’ac-
tivité étant par définition réduit. Pour prendre en
compte cet effet, nous avons donc pondéré les
valeurs de flux par la distance de communication
(voir fig. 7). 

Sur la figure 6, il est intéressant de noter que la
distribution des flux pondérés par la distance de com-
munication est quasiment normale. L’écart-type de la
distribution est de 37,6. La valeur médiane des dis-
tances de communication (longueur du flux) est de
75 km, avec un minimum à 0,6 km et un maximum à
208 km.

Compte tenu de ces critères généraux, nous
avons fait le choix de segmenter la distribution de la
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Tableau 2 : Information sur les flux disponibles dans la matrice, à différentes échelles 

 

Echelle 

territoriale 

Information disponible dans la matrice  

(en % du total) 

 Flux inter-zonaux  Flux intra-zonaux  

Voronoï 46% 54% 

Aires urbaines 15% 85% 

Pôles urbains 3% 97% 
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figure 6 en classes de distances qui correspondent
respectivement au premier quartile (44km), à la
médiane (75km) et au troisième quartile (99km).
Cette segmentation correspond à trois classes de
flux ainsi définies, elles sont représentées sur la figu-
re 7 : 

- (A) flux à courte distance, strictement inférieur à
44 km ;

- (B) flux à moyenne distance, compris entre 44 et
53 km ;

- (C) flux à longue distance, strictement supérieur
à 99 km.

L’analyse cartographique des distances de com-
munication – donc des distances inter antennes de la
figure 7 – permet de mettre en évidence les flux les
plus significatifs et d’identifier une zone centrale d’in-
tenses communications par rapport à des zones péri-
phériques. Ces flux correspondent aux communica-
tions qui se sont produites dans les zones urbaines
et à proximité (ou dans) des systèmes de transport
régionaux (voir fig. 8). En effet, la classe (A) des
petits flux correspond aux communications qui ont eu
lieu à l’intérieur du périmètre des communes-centres
des aires urbaines, c’est-à-dire dans les pôles régio-
naux, tandis que la classe (B) des flux médians cor-
respond aux communications qui ont été réalisées à
l’intérieur du périmètre des aires urbaines, à Amiens
ou à Creil-Senlis. La superposition de cette carte
avec le système des transports régionaux illustre
l’importance des communications inter pôles, pen-
dant les déplacements quotidiens.

Ainsi, la représentation des flux de communication
inter pôles illustre davantage cette hypothèse (voir
fig. 9). Cette figure, réalisée à l’échelle des pôles
urbains, ne souffre pas de l’effet-spaghetti : tous les
flux bilatéraux peuvent être représentés de manière
lisible, la matrice sous-jacente étant fortement dégra-
dée par une réduction importante du nombre de
couples de lieux. Les flux de communications en
semaine les plus importants ont lieu entre Beauvais
et Tergnier, ainsi qu’entre Senlis et Compiègne. C’est

également au cœur de la région Picardie que se pro-
duisent les échanges les plus importants, essentielle-
ment le long des axes de transport régionaux par
voie ferrée présentés sur la figure 8. Il est important
de noter que la figure 9 ne met pas en évidence la
position centrale d’Amiens visible à l’échelle des
Voronoï, ce qui illustre l’instabilité de la cartographie
de résultats obtenus à différentes échelles, elle méri-
terait d’être investiguée plus en profondeur.

6 Conclusion
Dans cet article, nous avons proposé une métho-

de d’inférence d’une matrice de flux OD à partir de
traces de téléphones portables ; elle permet de
prendre en compte les hétérogénéités spatio-tempo-
relles intrinsèques aux données. L’objectif a été
d’étudier les effets des procédures d’agrégation
nécessaires à la construction des matrices, en obser-
vant la perte d’information associée aux différents fil-
trages. Les résultats mettent en évidence l’importan-
ce de la résolution temporelle : plus la fenêtre tempo-
relle est étroite et plus l’information en termes de
liens et de flux est dégradée. Pour ce qui est du filtra-
ge spatial, les flux ont été agrégés à trois échelles dif-
férentes : à celle des polygones Voronoï, des aires
urbaines et des pôles urbains de l’Insee. Nous avons
observé que la perte d’information la plus faible est à
l’échelle des Voronoï, voire à celle des AU, elle
devient très importante à l’échelle de pôles urbains
pour atteindre 55%. Enfin, il convient de noter que le
filtrage spatial a des conséquences importantes sur
les résultats lorsque les flux inter zonaux sont distin-
gués des flux intra zonaux.

Remarque
Afin de satisfaire aux impératifs de confidentialité

des utilisateurs de téléphones mobiles, nous avons
respecté quelques conditions : toutes les traces ont
été préalablement rendues anonymes ; aucune join-
ture avec des données démographiques ou socio-
économiques individuelles n’a été effectuée et, enfin,
l’information analysée à toujours été présentée de
manière agrégée.
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Figure 1 : Définition spatiale d’une trajectoire individuelle

Figure 2 : Hétérogénéité de l’aire de couverture des antennes
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Figure 3 : Distribution temporelle horaire des événements pour une semaine

Figure 4 : Zonage en aires urbaines (extraits) de la région Picardie
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Figure 5 : Flux hebdomadaires inter Voronoï

Figure 6 : Distribution des flux en fonction de leur distance de communication (km)
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Figure 7 : Distances de communication

Figure 8 : Densité des communications et proximité des axes de transport



Figure 9 : Représentation des flux à l’échelle des pôles urbains
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