
Université d'Ottawa University of Ottawa 





UNIVERSITÉ D'OHAWA 

Analyse de réseaux et intégration d'une approche déductive 

aux systèmes d'information géographique. 

L'exemple du transport routier des matières dangereuses 

Par 

DENIS O. LEROUX 
(B. Sc. Géographie, M. Sc. Géographie) 

~ È S E  
PRESENTÉE A L'ÉCOLE DES  DES SUPERIEURES ET DE LA RECHERCHE 

COMME EXIGENCE PARTlELLE 
EN VUE DE COBTENT1ON DU GRADE DE 

PHILOSOPHIAE OOCTOR (Ph. O.) 

Département de géographie 
Université d'Ottawa 

Ottawa;, Ontario 
Canada 

O Denis G. Leroux, Ottawa, Canada, 1996 



Acquisitions and Acquisitions et 
BiMiographic SeMcas - servicds bibliographiques 

The author has w t e d  a non- 
exclusive licence ailowing the 
National Li'brary of Canada to 
reproduce, loan, distniute or seli 
copies of hismcr thesis by any means 
and in any form or format, making 
this thesis amilable to interested 
persons- 

L'autcur a accordé une licence non 
excluSm p u m m  à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reprodiiirr, prêta, distria=0u 
VCnQtde~copiesdesathèsede 
quelque manière a sous quelque 
forme que ce soit pour mettre des 
exemplaires de cette thèse à la 
disposition des personnes intéressées. 

The author retains ownership of the L'auteur consente la propriété du 
copynght in hidher thesis. Neither &oit d'auteur qui protège sa thèse. Ni 
the thesis nor substantial extracts la thèse ni des extraits substantiels de 
fkom it may be printed or othewise celle-ci ne doivent être imprimés ou 
reproduced with the author's autrement reproduits sans son 
permission. autorisation. 



Résumé 

La présente thèse aborde le thème de la géographie des transports et plus spécifiquement 

celui de la recherche d'itinéraires sécurïtaires pour le transport des matières dangereuses. 

La très vaste majorité des algorithmes de recherche d'itinéraires optimums ont recours à 

l'impédance comme variaMe d'optimisation. Cette approche est limitative, particulièrement dans 

le domaine du transport des matières dangereuses où un grand nombre de facteurs quantitatifs 

et qualitatifs doivent être pris en compte pour déterminer un itinéraire. 

Cette recherche démontre que la théorie de la décision et les systèmes experts sont deux outils 

en mesure de rendre plus flexibles les modèles de recherche conventionnels en leur permettant 

de traiter les données qualitatives et quantitatives nécessaires à la sélection d'un itinéraire. 

Un modèle de recherche d'itinéraire basé sur le couplage de l'algorithme de Dijkstra à un 

système expert est présenté. Ce modèle, intégré à un système d'information géographique, 

forme un système de support à la décision à référence spatiale dans le domaine du transport 

des matières dangereuses. La formalisation du modele de recherche d'itinéraire et l'élaboration 

du système de support a la décision sont illustrées a l'aide d'un exemple sur la region d'Ottawa- 

Hull. 



Abstract 

The main topic of this thesis is transportation geography and more specifically the problern of 

safe path finding for the transportation of dangerous goods. 

Most of the path finding algorithms use impedance as a unique variable for optimisation. This 

approach is limited, especially in the domain of dangerous goods. where quantitative and 

qualitative variables must be considered when selecting a path. 

This research shows that decision theory and expert systems are among the best tools to make 

conventional path finding algorithms more flexible and able to deal with quantitative and 

qualitative data. 

A path finding model based on the coupling of the Dijkstm algorithm and an expert system has 

been developed in this thesis. The integration of this model to a geographic information system 

creates a spatial decision support system for the transportation of dangerous goods. 

Formalisation of the safe path finding madel and development of the decision support system 

are demonstrated by an example of the Ottawa-Hull area. 
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Chapitre I 

Introduction 

"Faire de la recherche. cc'est apprendre à gérer 17ncertitude et 
l'inconnu. C'est aussi faire des erreurs et apprendre à les 
identifier- " 

-Daniel Latouche 

e présent projet de thèse s'inscrit dans un courant de pensée qui préconise l'emploi de 

modèles et de théories pour enrichir le domaine de l'analyse spatiale et aborder les 

problèmes de fa géographie. II est le résultat d'une influence subie par la lecture d'auteurs tels 

que BUNGE, HAGGETT et CHORLEY qui, en tant que géographes, ont marque leur époque et 

en tant que penseurs, ont marqué des générations de géographes. 

La révolution quantitative qui a pris place au cours des années 50 et 60 a profondément 

bouleversé la géographie en la faisant passer dune approche descriptive et chorographique à 

une approche beaucoup plus analytique et systémique. La révolution quantitative a également 

permis de mettre en évidence l'existence d'une science de l'espace, une science qui témoigne 
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de l'interdépendance de la géographie et de la géométrie, de l'analyse spatiale et des 

"mathématiques de l'espace*. BUNGE (1962) dans son livre intitule Theoretiixl Geognphy fut 

l'un des premiers géographes à proposer une géographie théorique comme réponse 

méthodologique aux problèmes géographiques en prenant pour base la nature générale de la 

science. 

En faisant de la géographie une science de la localisation (location science) capable de prédire 

une distribution spatiale, BUNGE introduisait non seulement les concepts de modèle, de théorie 

et de système mais également donnait aux mathématiques un rôle majeur dans le processus 

de modélisation. Contrairement aux autres géographes quantitatifs, BUNGE s'est intéressé à 

l'emploi des mathématiques non seulement pour leur aspect métrique ou statistique mais aussi 

pour leur aspect géométrique et topologique. Cette approche avait pour mérite de permettre 

une plus grande intégration de la géographie quantitative en analyse spatiale et de permettre 

l'expansion du mot 'spatial" qui ne signifiait plus uniquement la distance mais aussi toutes les 

propriétés géométriques de la surface terrestre telles que la forme, la dimension, le pattern, la 

distance et la connectivité. Cette dernière propriété devait d'ailleurs, de pair avec la théorie des 

graphes, être à la source du domaine de la géographie des transports et de l'analyse de réseau 

en géographie. 

BURTON (1963) devait égaiement plaider pour une géographie axée sur la construction de 

modèles et l'établissement d'un ensemble de théories pouvant seMr de base à b recherche 

géographique. BURTON y voyait là I'occasion pour les géographes quantitatifs d'établir une 
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nouvelle géographie et concluait en présentant h théorie des graphes comme un exemple de 

géographie theorique: 

"It is conceivable that a body of useful aieory could be built up 
around the application of graph theory to geographical problerns. 
This is an example of what is rneant by theoretical geography." 
Burton (1 963, p.21). 

HAGGETT (1 965) reprit cette idée en proposant cinq éléments fondamentaux autours desquels 

les théories et les modèles quantitatifs en géographie tant physique qu'humaine pourraient 

s'intégrer. Des cinq éléments proposés par HAGGETT, le premier et le plus fondamental est le 

mouvement dans l'espace. auquel se greffent les réseaux par lesquels les mouvements 

s'opèrent, puis les noeuds comme centres d'interaction ainsi que les hiérarchies et les surfaces 

pour exprimer le concept de compétition dans l'espace. Bien quJHAGGETT ait propose ces 

éléments dans le contexte global de la géographie theorique. il est surprenant de constater leur 

similarité avec les concepts de base de la géographie des transports. D'ailleurs, H A G G W  et 

CHORLEY devaient puMier en 1969 un livre intitulé Network Analyss in Geography. i'un des 

premiers ouvrages a traiter de façon exhaustive de Sanalyse de réseaux en géographie 

physique et humaine. 

En plus d'extirper de sa torpeur le domaine de la géographie des transports et de l'analyse de 

réseau en géographie, les travaux des années cinquante et soixante ont contribué à 

populariser chez les géographes les ternes analyse spatiale et mod6lisation. L'emploi des 

modèles en géographie a fait l'objet de nombreuses publications, notamment CHORLEY 

(1964), CHORLN et HAGGETT (1967)' HARVM (1969). où la définition et la classification 
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des concepts de modèle et â'analyse spatiale occupaient une grande place. Comme I'apprache 

analytique en géographie repose pour une bonne part sur ces notions et qu'elles sont partie 

intégrante de cette thèse, nous croyons impoitant de définir dès maintenant ce que l'on entend 

par modèle et par analyse spatiale. 

En s'inspirant des divers auteurs ayant traité du sujet et plus particulièrement de CHORLN et 

HAGGETT (1967) il est possible de dégager 4 grandes caractéristiques des modèles. Les 

modèles sont des systèmes simplifés car ils offrent une représentation simplifiée de la réalité. 

Les modèles sont aussi séIecMs dans h mesure où ils permettent de filtrer le ''bruit des 

donnéesn et de rejeter les éléments non essentiels à l'explication dun phénomène. Ils sont 

également une construction structurée car ils exploitent les interrelations entre chaque 

composante d'un système. Finalement, les modèles sont évocateurs dans leur capacité de 

présenter des indices à leurs utilisateurs dans le but d'améliorer et d'étendre leur portée. Bref, 

l'objectif premier d'un modèle n'est pas de reproduire la réalité dans ses moindres détails mais 

de la comprendre, d'en proposer une interprétation; ce qui est complètement différent. Dans le 

cadre de cette thèse nous croyons important de préciser qu'en plus de ces quatre 

caractéristiques, les modèles sont aussi un raisonnement sur les dimensions tempore/Ie et 

spatiale de i'espace géographique. 

Quant à l'analyse spatiale, tout aussi fondamentale dans ce projet de thèse, elle a également 

pour origine le développernent des méthodes quantitatives et statistiques des années 

cinquante. Toutefois, la définition de l'analyse spatiale demeure sujette a interprétation. On 

s'entend cependant pour dire que l'analyse spatiale concerne l'étude détaillée de la distribution 
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spatiale d'éléments ponctuels, linéaires et zonaux (Openshaw, 1991). Goodall (1987) est plus 

spécifique et la définit comme étant une description, sur une base systématique et rigoureuse, 

de la distnbution spatiale d'un phénomène et une tentative d'identifier les facteurs contrôlant 

cette distnbution. Dans le cadre de ce projet, nous considérons l'analyse spatiale comme un 

mode d'étude des phénomènes géographiques qui s'appuie sur l'interdépendance de la 

géographie, de la géométrie et des mathématiques. 

Outre la révolution quantitative, un deuxième grand thème a également seM' de catalyseur a 

cette thèse de doctorat. Le seul développement d'une géographie théorique et quantitative ne 

pouvait porter fruit sans l'appui technique d'outils capables d'opérationnaliser les concepts 

théoriques. Tout comme les autres sciences, la géographie est dépendante des nouveautés 

techniques pour son avancement, tout comme les nouveautés techniques sont tributaires des 

nouveautés théoriques. Le progrès de l'informatique est, sans aucun doute, le développement 

technologique qui a eu le plus d'impact sur la géographie. 

L'émergence des outils informatiques de même que le caractère multidisciplïnaire de la 

géographie ont eu très tôt pour effet de sensibiliser les géographes au problème de la 

disponibilité et de la valeur de l'information géographique. Au cours des années soixanteilix, la 

collecte, la saisie semi-automatisée et le transfert sous forme numérique de l'information 

constituaient l'une des principales tâches des spécialistes de l'analyse spatiale. Un tel travail ne 

pouvait se réaliser sans outils de travail adéquats et c'est à ce moment qu'est apparu le 

concept de système d'information géographique (SIG). 
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Conçus au départ strictement dans le but de manipuler des données spatiales, les SIG sont 

demeurés pendant plus d'une décennie qu'un simple oub'l de stockage. Ce n'est qu'au cours 

des années quatre-vingt et quatre-vingtdix, une fois les grandes banques de données 

disponibles, que les besuins en analyse spatiale se sont fait sentir. Bien que jusqu'au début des 

années quatre-vingtdix les SIG aient été particulièrement déficients en terme d'analyse 

spatiale, nous croyons qu'ils n'en demeurent pas moins la plate-forme idéale sur laquelle 

développer les modèles et les analyses spatiales nécessaires aux géographes. Cette thèse a 

donc pour but indirect de démontrer cette affirmation et ce, plus particulièrement dans le 

domaine de la géographie des transports. 

1.1 Le sujet de la thèse 

Bien que le présent ouvrage corresponde aux critères d'une thèse de doctorat, nous avons 

aussi voulu aborder son sujet sous la forme d'une "syn-thèsen qui nous permette de réunir en 

un tout divers concepts et approches desquels apparaîtra une nouvelle solution au problème 

expose. Comme l'évoque le titre de h thèse, il sera question de transport. S'il est un thème 

imrninement géographique, c'est bien celui du transport. Le transport fait référence a la notion 

de distance, à la base même de la géographie. Le transport implique également une 

différentiation du lieu ainsi qu'une compétition entre ceux-ci. phénomène a la base même de la 

dynamique géographique. 

Comme l'indique également le titra de la thèse. il sera question de ddplacements dans les 

réseaux et plus particulièrement des modèles de calcul d'itineraire. Développés dans le cadre 

des mathématiques discrètes et de la théorie des graphes, les algorithmes permettant de 
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déterminer le plus court chemin entre deux points d'un réseau visent un objectif unique. à 

savoir la minimisation de la distance parcourue ou la minimisation des coûts de transport. Cette 

approche purement mathématique, souvent employée en géographie. est pourtant mal adaptée 

aux problèmes exigeant une approche à objectifs multiples ou encore à critères multiples. C'est 

le cas notamment du transport des matières dangereuses où l'approche habituelle consiste à 

représenter le risque #accidents par un coefficient de friction entre chaque point du réseau 

sans tenir compte de la dynamique engendrée par les facteurs de risque. La présente thèse 

abordera donc cet aspect de la théorie des graphes en démontrant les lacunes de cette 

approche dans le cas particulier du transport des matières dangereuses. 

Étant donné qu'une thèse se doit d'apporter une réponse nouvelle au problème qu'elle aborde, 

cette recherche veut également démontrer qu'il est possible d'améliorer les modèles de calcul 

d'itinéraire issus de la théorie des graphes en leur adjoignant une capacité déductive par 

intégration a un système expert. Cette union d'un système expert avec l'approche 

algorithmique de la théode des graphes constitue d'ailleurs le noyau central du projet de 

recherche. Dans une vision globale du modèle, nous verrons également comment cet 

ensemble pourrait bénéficier d'une fusion avec un système d'information géographique pour 

créer un système de support à la décision à référence spatiale (SSDRS) pour les intervenants 

impliqués dans le transport des matières dangereuses. Enfin, dans le but d'illustrer la 

méthodologie d'implantation d'un tel système, nous appliquerons a une base de données 

restreinte de la région d'Ottawa-Hull, le modale Blabor6 au cours de cette recherche. 
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1.2 Justification du sujet 

Du point de vue géographique, les recherches en transport se sont beaucoup plus concentrées, 

au cours des dernières années, sur les problèmes de flux dans les réseaux, les enquêtes 

origine-destination ainsi que l'allocation de ressources (location-allocation study). Le rejet de 

l'approche quantitative par beaucoup de géographes ainsi que l'absence de logiciels basés sur 

la théorie des graphes ont probablement contribué à cette situation. En soi, rouvrir le dossier 

conceptuel de la théorie des graphes tel que proposé lors de la révolution quantitative puis par 

la suite abandonné, justifie l'existence de cette thèse. Dans son intégration d'une approche 

déductive basée sur les systèmes experts à la démarche algorithmique traditionnelle, cette 

thèse se veut une contribution à l'usage de la théorie des graphes en géographie. 

L'intérêt porté au transport des matières dangereuses n'est pas non plus un hasard. Le 

transport des matières dangereuses constitue une adivité économique importante qui peut 

avoir, en cas de catastrophe, un impact sur la vie et la santé des gens, les biens publics et 

privés, la faune, la flore et I'environnement en général (OCDE, 1988). 11 s'agit d'un sujet délicat 

puisqu'il fait référence à un sentiment de crainte chez la population en général. Le transport 

des matières dangereuses est aussi un sujet épineux en raison de la quantité croissante de 

matières dangereuses charroyées annuellement et des difficultés de prévoir les conséquences 

d'un accident les impliquant. Dans ce domaine, les géographes spécialises en transport sont en 

mesure d'apporter une contribution grâce aux outils d'analyse spatiale dont ils ont la maitrise. 
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1.3 Objectifs de la thèse 

Le but général de cette thèse est de démontrer qu'il est possible d'introduire une capacité de 

raisonnement dans les modèles de recherche d'itinéraires en les fusionnant a un système 

expert Le projet de recherche aborde quatre grands thèmes qui refl&tent le sens général de 

notre démarche. Ces thèmes sont la théorie des graphes et l'approche algorithmique 

conventionnelle; les systèmes d'information géographique et les systèmes de support à la 

décision a référence spatiale; la théorie de la décision et les systèmes experts et enfin, le 

transport des matieres dangereuses et la notion de risque. Ces grands thèmes forment l'assise 

de la thèse de laquelle il est possible de dégager les objectifs suivants: 

Notre premier objectif général vise essentiellement à faire le point sur les 

modèles de recherche d'itinéraires bases sur la théorie des graphes pour en 

dégager les fondements théoriques nécessaires au projet ainsi que les 

faiblesses en ce qui a trait à l'établissement d'itinéraires à partir de critères 

quantitatifs et qualitatifs. 

Notre deuxième objectif général est de dégager, du domaine de la théorie de la 

décision et des systèmes experts, les éléments susceptibles de contribuer à . 

améliorer l'approche conventionnelle de recherche d'itinéraires en fusionnant un 

système expert aux algorithmes traditionnels. 

Le troisième but de ce projet est d'explorer le domaine du transport des matières 

dangereuses, plus particulièrement en territoire canadien, pour mettre en 

évidence les principales caractéristiques de ces accidents et acssi, aborder la 

notion de risque et de sa mitigation. 
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Enfin, notre quatrième objectif est de formaliser un modèle de recherche 

d'itinéraire alliant algorithme traditionnel et système expert et d'en démontrer la 

démarche d'implantation à la région d'Ottawa-Hull. 

1.4 Les limites de la thèse 

Tout projet de recherche comporte des limitations et des choix a priori qui ont pour effet de 

privilégier certains aspects et d'en négliger d'autres. Bâtir un projet de recherche. c'est faire 

des choix et les assumer. Ce projet ne fait pas exception à la règle. En abordant ce projet, nous 

avons délibérément omis de nous attarder à certaines perspectives, notamment en ce qui 

concerne le transport des matières dangereuses. 

Le présent projet de thèse n'aborde pas, entre autres, les aspects légaux et éthiques du 

transport des matières dangereuses. La mise en place d'un cadre légal très strict en ce qui 

concerne ce type de transport pourrait, s'il est bien adapté au contexte canadien, permettre de 

minimiser les risques liés au transport de ces matières. Cependant, un cadre Iégal n'a aucune 

valeur s'il n'est pas réellement mis en oeuvre sur le terrain. Dans un contexte économique 

difficile. les transporteurs ont souvent tendance à faire passer la marge de profit avant les 

questions de sécurité. 

Nous avons également omis délibérément les questions éthiques qui ont trait a l'établissement 

d'itinéraires de transport désignés. En concentrant le transport de matières dangereuses dans 

un corridor donné, n'augmente-Von pas le risque encouru par la population vivant dans ce 

secteur? Comment justifier l'accroissement de danger pour cette population? Ne devraitan pas 

plutôt répartir sur l'ensemble du réseau le transport des produits dangereux pour ainsi distribuer 
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également le risque sur tous les citoyens? Quels critères doiton prendre en compte pour 

qualifier une population de vulné*iMe à ce type de transport et en exclure d'autres? Autant de 

questions qui pourraient faire i'objet d'une autre thèse et que nous avons dû omettre pour nous 

concentrer sur les aspects spatiaux du problème. 

Du point de vue technique, certaines limitations sont également inévitables. A notre 

connaissance, aucun système expert n'a été coup6 a un système d'information géographique 

de façon réellement fonctionne\le. Bien que suggéré par plusieurs auteurs (nous en ferons état 

dans les prochains chapitres), aucun produit n'a encore été mis sur le marché. Pour pallier à ce 

problème, h seule solution consiste a développer des interfaces entre les systèmes existants 

pour faciliter la communication entre chacune de ces "boites noiresw. Pour ce projet, le logiciel 

de système d'information géographique ARCANFO et le système expert C L I P S ~ ~  ont été 

mis à profit et ce non sans problèmes. 

Le but de la thèse n'étant pas de développer un logiciel mais de démontrer le potentiel du 

couplage théorie des graphesîystemes experts et de surcroît n'étant pas nous-même 

programmeur professionnel, nous avons tenté de réduire au minimum la démarche de 

programmation. Malgré cela, plusieurs centaines d'heures ont été consacrées a cette tâche, ce 

qui nous laisse croire que pour en arriver à un produit commercialisable, beaucoup de travail 

serait à faire. 
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1.5 Structure de la thèse 

La présente thèse se divise en neuf chapitres. Le premier chapitre introduit le contexte général 

de fa recherche, le sujet, les objectifs et les limites de la thèse. La problématique de la 

recherche fait l'objet du deuxième chapitre. La géographie des transports et les limitations des 

modèles actuels de recherche d'itinéraires basés sur l'impédance y sont abordés. Le chapitre 3 

est consacré entièrement à la théorie des graphes et à son utilisation en géographie. Une 

attention particulière est portée au modèle d'optimisation qu'est l'algorithme du plus court 

chemin. 

Le quatrième chapitre présente le domaine des systèmes d'information géographique (SIG) et 

des systèmes de support à la décision à référence spatiale (SSDRS). Nous nous attarderons 

particulièrement à décrire ta structure des SIG ainsi que leurs apports en géographie des 

transports. La théorie de la décision et les systèmes experts sont le sujet du chapitre 5 où l'on 

aborde, entre autres, le raisonnement qualitatif et la représentation des connaissances dans un 

système expert. Quant au chapitre 6, il présente la situation du transport des matières 

dangereuses au Canada, à partir d'un profil statistique des accidents. La notion de risque est 

également discutée à l'intérieur de ce chapitre. 

Les chapitres 7 et 8 exposent les résultats de nos réflexions. Dans un premier temps, le 

chapitre 7 est consacre à la formalisation du nouveau modèle de recherche d'itinéraire et de 

ses variantes de même qu'à la présentation de la structure du SSDRS. Dans un deuxième 

temps, la chapitre 8 présente la méthodologie crimpiantaüon d'un tel système dans le contexte 

d'une région urbaine comme Ottawa-Hull. 
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Enfin, le chapitre 9 apporte une conclusion générale sur la thèse et présente également 

quelques avenues de développements futurs. 



Chapitre II 

Problématique 

"Et pourtant elle se meur 

- Galilée 

ette repartie que I'on attribue à Galilée lors de sa convocation au tribunal de l'Inquisition 

en 1633 démontre bien une des caractéristiques fondamentales de la Nature: le 

mouvement. Que ce soit dans ses plus infimes retranchements, tels que l'atome, ou à l'échelle 

du cosmos, le mouvement est omniprésent et continuel dans la nature. Si I'on affirme souvent 

que la nature a horreur du vide, elle a tout autant horreur de l'immobilisme. Chez l'humain, le 

premier témoignage d'une activité de transport organisée a probablement été le sentier tracé et 

entretenu par nos ancêtres préhistoriques. Le sentier était dune importance vitale pour ces 

communautés que ce soit pour la chasse, la cueillette, les communications et la guerre entre 

tribus. Au fil de i'évolution humaine, l'invention de la roue et l'utilisation du cheval comme 

moyen de traction ont amené le développement des premières routes carrossables et ainsi 
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l'expansion des capacités de hanspot Plus puissant que i'humain, ie cheval permettait de 

transporter plus loin des charges plus lourdes. La mise sur pied d'infrastructures routières 

adaptées à ce nouveau moyen de transport allait modifier radicalement la société. 

L'avènement de Ir :&û:ution industrielle a egalement contribué a modifier le rapport de 

l'humain face au transport. Tout d'abord, I'invention de ia machine à vapeur puis du moteur à 

explosion a décuplé la capacité de se déplacer tant en vitesse qu'en terme de charge. De façon 

plus subtile, la révolution industrielle a egalement engendré un besoin de transport en 

introduisant le concept de spécialisation. En concentrant dans une région donnée les usines de 

fabrication des produits, l'approvisionnement en matières premières des usines et la distribution 

des produits manufacturés vers les consommateurs reposaient obligatoirement sur une 

capacité de transport accrue. La spécialisation des activités humaines a aussi eu pour effet de 

spécialiser I'occupation du territoire en aires fonctionnelles donc d'accroître les déplacements. 

Quiconque affronte quotidiennement les embouteillages aux heures de pointes réalise 

l'importance voir même l'impact négatif que peut avoir le phénomène des transports sur nos 

vies. II n'est donc pas étonnant que ce soit développé en géographie un axe de recherche qui 

s'attarde au domaine des transports. 

2.1 Géographie des transports 

Les phénomènes typiquement géographiques que sont les échanges, les transformations, les 

transferts et les flux dans les réseaux ont été abordés de deux façons dans le passe. Une 

première approche, moins répandue dans la géographie contemporaine mais fort populaire 

avant les années cinquante. s'appuyait sur une méthode énumérative et descriptive inspirée de 
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la géographie régionale. L'historique du développement des réseaux et leur impact sur les 

régions y occupaient une place majeure (à titre d'exemple, voir WOLKOWITSCH, 1973 ainsi 

que BAMFORD et ROBINSON, 1978). 

Ce type d'études donnait un portrait de la situation, un peu comme les statistiques descriptives, 

mais n'abordait d'aucune manière la modélisation des réseaux ou l'étude de leur morphologie 

et de leur mécanique interne. Cette géographie des transports se limitait généralement à 

amasser des données sur la longueur, la demande et la capacité des réseaux, à les localiser et 

les décrire sans s'attarder à expliquer le pourquoi et le comment. La vague quantitative a 

cependant fait apparaitre une deuxième approche de la géographie des transports, vague qui 

s'est manifestée, dans un premier temps, dans les études de localisation (location studies). 

C'est avec la popularisation des modèles issus de l'école allemande du xlxierne siècle, 

notamment ceux de Von Thünen et de Christaller, puis du modèle de Weber sur la localisation 

industrielle minimisant les coûts de transport que la notion de distance et de transport a pris sa 

place dans la modélisation géographique. Cependant, tout comme le modèle gravitationnel, ces 

modèles avaient comme principal défaut d'associer l'espace géographique à une plaine 

isotropique foin de correspondre à la réalité de terrain. Malgré leur apport indeniable en 

géographie théorique, cet inconvénient explique pour une bonne part la perte de vitesse qu'ont 

vite connue ces modèles chez les géographes. NBanmoins, ceux-ci ont été un premier pas 

important dans l'établissement d'une modélisation des transports et dans le concept du 

déplacement au moindre coût (least cost path). 
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C'est a partir de cette idée du déplacement à moindre coûts ou de minimisation de la friction 

que WARNTZ (1961) a apporté la solution au problème de la déterminatï.on du chemin optimum 

sur une surface anisotropique. WARNTZ s'est attaqué a ce problème en utilisant l'exemple d'un 

avion transatlantique dont le trajet optimum pouvait être déterminé en prenant comme critères 

la vitesse et la direction des vents sur une suiface continue échantillonnée à l'aide d'une grille 

(matrice). Des 1954, August Losch avait remarqué qu'en transformant la sudace anisotropique 

sous forme de matrice dont chaque cellule contient la valeur de friction associée a son 

passage, le problème du chemin optimum devenait analogue à celui de la réfraction de h 

lumière traversant des milieux de densités différentes WAGNER et al, 1993). Voir figure 2.1 

Eau Terre 

Fridiori sur reau = 1 

Fndion sur la terre = 2 

CoQt tntil des Ch.min8: 

AD6 = (15Jcl) + (43x2) = 101 

AFB = (25rl + (25x2) = 75 
(Pius Qui( L i n )  

AEB =(43xl) + (15x2) = 73 

AC6 = (SKI) + (16a) = 68 
(Chemin optimum) 

Agure 2.1 : Chemins alternatifs sur une surface anisotropique. 
D'après Lowe et Moryadas (1 975, p. 19) 

En se basant sur l'observation de Losch et sur le problème du transatlantique WARNTZ 

développa une solution en deux étapes. D'une matrice de départ contenant les valeurs de 
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résistance au déplacement. une matrice de coCits de déplacements de la cellule d'origine à 

toutes les autres cellules de ia matrice est créée. A la seconde étape, la matrice de coûts de 

déplacements est balayée et le chemin de moindre résistance de la cellule d'origine à la cellule 

de destination est retenu (figure 2.2). 

O = Origine D = Desünaüon 
A = Matrice de résistance B = Matrice de coûts de déplaœments C = Balayage 
O = Parcours de moindre résistance E = Chemin optimum 

Figure 2.2: Calcul du chemin optimum, surface anisotropique 

Cette solution au problème du chemin optimum présente certains avantages. Elle permet de 

considérer l'ensemble du territoire a l'étude et se prête bien aux applications en géographie 

physique ou l'emploi de cette méthode, en conjonction avec un modèle numérique de terrain 

(MNT). sert entre autres a modéliser l'écoulement des eaux Les militaires l'utilisent également 

de façon courante dans leurs systèmes de combats tactiques (DOUGLAS, 1994). Cependant. 

cette solution pose problème lorsqu'il s'agit de deplacements sur une infrastructure de transport 

linéaire comme les routes. On doit alors se tourner vers une représentation vectorielle du 

phénomène en remplaçant la matrice par un graphe. 
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2.2 Déplacements dans les réseaux' 

Dès le milieu du siècle les géographes ont été tente d'aborder le déplacement dans les réseaux 

en mode vectoriel. Contrairement à la matrice qui. même à résolution iine, n'est jamais 

conforme à la réalité des réseaux, la structure vectorielle s'ajuste mieux aux phénomènes 

linéaires, qu'il s'agisse de courbes. de méandres ou de boucles. Le calcul de la distance. 

fondamental dans les réseaux, est également plus précis dans l'approche vectorielle. Un autre 

avantage du mode vectoriel est qu'il se prête bien à la représentation des réseaux sous forme 

de graphe (figure 2.3). 

Réseau Graphe 

Figure 2.3 Représentation d'un réseau sous forme de graphe 

L'intérêt de cette representation réside dans sa capacité de simplifier les réseaux complexes 

tout en consewant l'information de départ. Par analogie, on peut comparer le graphe d'un 

- - -- - - - - - 

1 La présente section n'a pour but que d'introduire le lecteur à la théorie des graphes dans le cadre de la 
problématique de la thèse. Le chapitre 3 traite de façon plus approfondie de cette théorie. 
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réseau à une carte; ils sont tous deux un modèle graphique qui synthétise une réalité de terrain 

parfais fort complexe. 

Toutefois, l'avantage majeur de l'emploi des graphes en transport repose sur l'accès qu'ils 

donnent à la théorie des graphes, théorie qui s'appuie elle-même sur une base mathématique 

solide. La présence des mathématiques a ouvert la porte au développement de nombreux 

modèles dont plusieurs ont trait à l'optimisation du déplacement dans les réseaux. Cela est 

notamment le cas de l'algorithme du calcul du plus court chemin. 

2.2.1 Le plus court chemin 

La solution menant à la détermination du plus court chemin est une solution d'optimisation qui 

fait appel à la programmation dynamique. Cette dernière est une technique d'optimisation 

systématique d'une séquence de décisions dans laquelle I'optimalité du résultat final (dans ce 

c a s 4  le plus court chemin) dépend de I'optimalité de chaque décision indiviâuelle effectuée 

précédemment (WERNER, 1985, p. 46). 

La figure 2.4 nous permet d'illustrer ce processus dynamique. Supposons que l'on veuille 

déterminer le plus court chemin entre les points Y)" (origine) et O" (destination). Bien que le 

tronçon de route D A  puisse paraître être le choix optimal (segment le plus court, donc 

minimisation de la distance) lors de la première itération, il doit être rejeté puisque les itérations 

ultérieures vont démontrer que cette décision ne conduit pas au chemin le plus court entre 

et "O*. Le tronçon de route D C  (bien que plus long que O-A), doit être retenu pour parvenir à 

la solution optimale. Déterminer le plus court chemin est donc un processus itératif et 
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dynamique basé sur un processus decisionne[ dont le résultat est remis en cause à chaque 

itération jusqu'à l'obtention du résultat optimal. Avec ce genre d'algorithme, toutes les 

combinaisons possibles doivent être examinées avant d'affirmer que l'on a bel et bien le chemin 

le plus court. 

I Réseau 

l O = Origine O = Destination 

Figure 2.4: Plus court chemin dans un réseau 

Bien que la distance cartésienne serve généralement de métrique, les géographes ont 

développé au fil des ans plusieurs variations à la distance cartésienne. On peut, par exemple. 

calculer le chemin le plus court à partir d'une distance-temps, d'une distance-coûts ou encore 

d'une distance psychologique (LOWE et MORYADAS, 1975). La distance perd alors son sens 

unique de séparation entre deux points dans l'espace pour devenir une notion de friction, de 

résistance, mieux connu en physique sous le terme d'impédance. 
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2.2.2 L'irnpadance 

L'impédance est un phénomène de physique électrique équivalant à la résistance électrique 

entre deux points d'un conducteur. L'analogie avec un réseau de transport est parfaite. En 

substituant l'impédance à la distance dans Palgorithme du plus court chemin on ne calcule plus 

le chemin le plus court mais le chemin optimum de moindre résistance entre chaque point du 

réseau. Plus l'impédance sera élevée dans un tronçon du réseau, moins il y aura de chance 

que ce segment soit retenu dans le calcul du chemin optimum. 

Réseau à impédance 

O = Origine O = Destination 

Figure 2.5: Réseau à impédance 

Dans le réseau de la figure 2.5, bien que la route la plus courte soit O-C-D, la résistance est 

telle dans les segments O-C et GD que I'itin6raite O-A-BD lui est préférable. 

L'impédance étant une variable dérivée, c'est-à-dire calculée à partir de la combinaison de 

plusieurs autres variables, son emploi a et6 très populaire en transport. De plus, l'emploi de 
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l'impédance ne modifie en rien les algorithmes de calcul d'itinéraires de la théorie des graphes 

puisqu'il ne s'agit que de substituer l'impédance. une valeur numérique. à la distance, une autre 

valeur numérique. D'ailleurs, le système d'information géographique ARC/INFO~ le logiciel le 

plus vendu dans le monde, utilise le concept d'impédance dans tous ses modèles de transport. 

Cette approche comporte cependant, à notre avis, des faiblesses qui en limite l'application 

dans certains domaines. 

2.3 Les limitations de l'impédance 

Dans le cas des modèles relativement simples ou peu de variables entrent en compte, 

I'impédance peut tout a fait bien répondre aux besoins. La situation est différente lorsqu'il s'agit 

de phénomènes complexes où plusieurs variables doivent être considérées. Supposons un 

réseau quelconque pour lequel on possède. pour chaque tronçon, une série de variables VI, 

V2, V,...V,. On peut alors définir I'impédance pour un tronçon donné comme étant la 

combinaison des variables VI a Vn pour ce tronçon. 

Impédance = ( VI. V2< V3 ... Va ) 

Pour la plupart des réseaux, surtout si les variables du modèles sont de type binaire 

(présence/absence), il arrive assez souvent que deux ou plusieurs tronçons obtiennent la 

même valeur d'impédance. Ce genre de situation empêche ou du moins réduit sérieusement la 

justesse du processus décisionnel pour une itération donnée. En fait il devient impossible pour 

l'algorithme de discerner entre les tronçons (figure 2.6). Si cette condition se répète pour 
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plusieurs it&ations, comme c'est souvent le cas. le résultat final peut s'écarter sensiblement du 

résultat optimum2. 

? = A gauche ou ;i droite? 

Figure 2.6: Indécision due a I'impédance. 

Une première raison pouvant expliquer une telle situation est le manque de capacité 

discriminante des variables ayant seM au calcul de l'impédance. Dans ce cas, pour remédier 

au problème, l'utilisateur n'aurait qu'à refaire un choix plus judicieux de variables et recalculer 

I'impédance pour chaque tronçon. Une autre raison réside dans le concept même d'impédance. 

En réduisant a une valeur numérique unique une combinaison de variables, on perd 

nécessairement une partie de l'information. C'est un peu comme tenter de décrire un individu à 

2 Dans une situation de ce genre, certains algorithmes vont alors utiliser la distance cartésienne en plus 
de I'impédance pour permettre la discrimination. 
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l'aide de son poids uniquement. Deux personnes de même poids peuvent avoir un physique 

totalement différent! 

L'autre lacune de la méthode de l'impédance consiste en son absence de mécanisme 

permettant de "raisonnet' sur les caractéristiques de chaque tronçon. En éliminant l'impédance 

et en conservant l'accès aux variables lors du calcul de l'itinéraire, il serait alors possible 

d'appliquer des conditions du type "IF <condition A> THEN <action Bs". Par exemple, lors du 

calcul du plus court chemin, une condition du type "IF <route nonopavée> THEN <camions 

prohibés>" pourrait être incluse dans le calcul. En plus d'introduire une capacité de 

raisonnement dans les modèles, une telle approche permettrait d'introduire des données non- 

quantitatives dans l'établissement des itinéraires. 

Cette possibilit6 d'inclure des variables non-quantitatives pourrait également ouvrir la porte à de 

nouveaux modèles de calcul d'itinéraires plus flexibles, voire même basés sur la perception de 

I'espace par l'être humain. COUCLELIS (1986) et MARK (1993) ont démontré que, chez 

['humain, l'orientation dans l'espace et dans les réseaux répond à des connaissances 

procédurales ainsi qu'à un contexte perceptuel qui s'apparente à une métaphore de I'espace 

(MARK, 1 993). 

Dans ce type de carte mentale, les individus vont associer des repères géographiques à une 

action quelconque. Par exemple, il peut s'agir dune procédure du type "au centre d'achat je 

dois effectuer un virage a gauche puis, a la prochaine intersection avec des feux de circulation, 

un virage A droite". Un tel modèle mental repose, pour une bonne part, sur des données 
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verbales ou qualitatives qui ne se prêtent que difficilement à une traduction quantitative. Les 

modèles de calcul d'itinéraires traditionnels fondés sur la distance ou I'impédance sont de toute 

évidence inaptes à exprimer une telle complexité. 

2.3.1 L'impédance et le transport des matières dangereuses 

Le domaine du transport des matières dangereuses étant m ultidisciplinaire. les solutions aux 

problèmes impliquent généralement un chevauchement des sciences sociales, 

environnementales et mathématiques. Un grand nombre de facteurs doivent être considérés 

pour minimiser les risques encourus par la population sans pénaliser indûment les 

transporteurs. La recherche d'un itinéraire optimum est donc un compromis entre les risques 

encourus par la population et les coûts de transports élevés que peut entrainer un détour de la 

marchandise. 

Certaines variables, comme la population pouvant potentiellement être affectée lors d'un 

accident ou les pertes monétaires encourues à la suite d'un accident sont relativement faciles à 

quantifier. Par contre, le concept de vulnérabilité de la population, certains critères sociaux, 

l'utilisation du sol le long des tronçons de même que certaines lois des transports sont 

beaucoup plus difficiles a quantifier et à pondérer, donc a traduire sous forme d'impédance. 

Malgré ces inconvénients, l'approche probabiliste est demeurée couramment employée en 

transport des matières dangereuse, en partie due a l'influence des ingénieurs aux traditions 

mathématiques bien établies et en partie en raison de la facilite d'associer impédance et 

probabilité d'occurrence d'un accident pour un tronçon donne. Plus la probabilité d'accident 
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pour un tronçon sera élevée, moins il y aura de chance que ce tronçon soit retenu dans le 

calcul de l'itinéraire. 

Or, comme l'ont mentionné GATRELL et VINCENT (1991)' les risques technologiques sont 

relativement rares et de nature imprévisible. L'emploi des probabilités pour quantifier ce risque 

est ardu. spécialement pour les approches basées sur la fréquence relative des accidents 

(GATRELL et VINCENT, 1991, p. 152). Les probabilités obtenues sont généralement 

extrêmement faibles et à toutes fins identiques pour la plupart des tronçons, ce qui enlève tout 

pouvoir discriminant à l'impédance. A titre d'exemple, HARWOOD et al (1993) présentent un 

modèle probabiliste dans lequel la probabilité qu'un accident avec déversement se produise 

varie de 0.04 à 0.48 (selon le type de route) par million-de-camions par kilometre. (HARWOOD 

et al, 1993. p. 196). Redistribué sur une base d'un camion par kilometre de route on obtient des 

probabilités qui varient de 0.00000004 à 0.00000048 par tronçon d'un kilomètre. 

Un autre inconvénient de l'approche probabiliste réside dans sa nécessité d'avoir une définition 

complete du problème. Comme l'indique FEDRA (1989. p 242): 

The classical methods of operations research and control 
engineering, wich require a complete and quantitative definition of 
the problem from the outset. are certainly insuficient." 
(FEDRA, 1989, p. 242) 

Pour que les résultats soient valables, il faut que l'on ait en mains les donnees complètes 

(probabilité d'accident, de déversement. de vulnérabilite,etc.) pour chaque tronçon en vue 

d'établir les risques segment par segment. Dans une situation réelle, il est plutôt rare que l'on 

possède toutes les données necessaires à ce calcul. On doit alors généraliser l'information 
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disponible à l'ensemble du réseau, ce qui veut dire que plusieurs tronçons auront une valeur 

d'impédance identique. 

2.3.2 Les modèles d'itin4aim à objectif unique 

Bien qu'un grand nombre de facteurs doivent être considérés pour minimiser les risques lors du 

transport des matières dangereuses, certains modèles ont été développés en ne tenant compte 

que d'un nombre très restreint de facteurs. Les modèles de GLICKMAN (1983)' IVANCIE 

(1 984) et PIJAWKA (1 985) définissent le risque lie au transport comme étant la population 

exposée le long de l'itinéraire. Dans ces modèles, l'impédance de chaque tronçon est calculée 

en multipliant la population adjacente au tronçon par sa longueur. 

Ces modèles prennent pour acquis que le risque du transport augmente si la population 

affectée augmente. L'avantage majeur de ce type de modèle est leur grande simplicité. Ils 

exigent peu de données hormis les décomptes de population généralement assez faciles à 

obtenir. Par contre, ils manquent de subtilité à bien des égards. 

Tout d'abord, l'ensemble de la population est considéré comme étant a risque égal, ce qui n'est 

évidemment pas le cas. Ils ne tiennent pas compte de l'utilisation du sol que l'on retrouve de 

part et d'autre des tronçons. Aucune nuance n'est donc faite sur k type de construction et le 

type de population qui s'y trouve. Enfin, le seul objectif de ce type de modèle est de minimiser 

les risques sans tenir compte des facteurs économiques. L'itinBraire choisi peut donc être 

démesurément long pour minimiser les risques sans aucun compromis sur les coûts engendrés 
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par un tel détour. Toutefois. ces modèles ont le mérite d'avoir ouvert la porte à d'autres 

modèles en mesure de tenir compte d'un plus grand nombre de critères. 

2.3.3 Les modèles probabilistes à évaluation des risques 

L'analyse et l'estimation des risques occupe une place centrale dans le transport des matières 

dangereuses depuis plus de vingt ans. Des 1971, le National Tmnsportafion Safety Board des 

États-unis insistait sur la nécessité de ddvelopper des modèles d'itinéraires bases sur 

I'évaluation des risques (LIST et al. 1991, p. 101). Plusieurs des techniques analytiques 

développées pendant cette période ont pour origine les modèles probabilistes mis au point par 

l'industrie de l'énergie nucléaire. 

A la fin des années soixante-dix, ANG et al (1979) on été les premiers a suggérer une 

méthodologie d'évaluation des risques incorporant une approche systématique et synthétique 

des facteurs causant les risques. Leur apport principal consistait en la décomposition en étapes 

distinctes de l'analyse de risque, comme procèdent les ingénieurs de l'industrie nucléaire pour 

établir les scénarios d'accidents. Toute une série d'étapes doivent être franchies pour parvenir 

à déterminer le risque pour chaque tronçon, risque qui s'exprime sous forme de probabilité 

(impédance). Plusieurs chercheurs ont repris la suggestion de ANG et a l  pour en améliorer la 

méthodologie, notamment VAN AERDE et al (1 989). 

Le modèle RISKMOD développe par VAN AERDE et al est typique de l'approche à evaluation 

des risques et comporte cinq étapes dans l'établissement du risque lie au transport des 

matières dangereuses (figure 2.7). Chaque tronçon du réseau doit être évalué en fonction de 
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ces cinq phases qui sont suffisamment structurées pour être traduite sous forme de 

programme informatique, ce qui en assure l'automatisation. La premiere étape de la démarche 

Figure 2.7: Processus d'évaluation des risques 
D'après VAN AERDE et al (1 989) 

consiste à évaluer la probabilité qu'un déversement se produise pour un tronçon donné. Cette 

probabilité se définie comme étant le produit de la probabilité d'un accident multiplié par la 

probabilité conditionnelle qu'un déversement se produise: 
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A l'étape suivante, on procède a l'estimation de la zone potentiellement affectée par un 

déversement II s'agit d'évaluer t'étendue, en fonction de divers scénarios de déversement et 

en tenant compte du type de produit (gaz, explosif, liquide, etc) et de la quantité déversée, de 

la zone d'impact. 

La troisième étape de l'évaluation concerne l'estimation des conséquences d'un déversement. 

En considérant la zone d'impact et le degré d'exposition à la substance déversée, le nombre de 

gens a être évacués, le nombre de blessés, le nombre de morts ainsi que l'impact sur 

l'environnement sont estimés. A ce stade, les résultats obtenus peuvent s'écarter sensiblement 

de la réalité, surtout en milieu urbain, puisqu'il est très difficile de chiffrer une population qui se 

déplace constamment en raison des migrations urbaines quotidiennes (aires de travail, de 

repos, de loisirs, etc). 

La phase d'estimation des cofts associés au déversement est probablement I'étape la plus 

discutable de ce type de modèle. Cette étape consiste a traduire en valeurs monétaires les 

conséquences d'un déversement puisque le risque final s'exprime en coûts pour la société. 

Parmi ces estimations, certaines comme les dommages aux propri6tés ou les coûts 

d'évacuation par personne sont relativement faciles à calculer pour chaque tronçon. Par contre, 

l'évaluation des coûts relatifs aux dommages à la faune aquatique {déversement dans une 

rivière) nous apparaît être de nature spéculative puisqu'il s'agit d'une approximation subjective 

faite par les utilisateurs du modèle. 
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Selon nous, là ou le modèle présente sa faiblesse la plus importante, c'est dans son estimation 

(nécessaire) des coûts associes a la perte de vie humaine ainsi qu'aux blessures: 

"[ ...] given a population exposure density of 500 
peoplekm2 and a hypothetical fatality value of 1,000,000$ 
per Iife, as shown in Table 5, 

- VAN AERDE et al, (1 989), p. 332- 

Bien que les auteurs indiquent qu'il s'agit d'une valeur hypothétique et en principe identique 

pour tous les individus, une telle approche ne pourrait être implantée dans une situation réelle 

de gestion du transpoit des matières dangereuses. II y a fort à parier que la population en 

général réagirait négativement au monnayage d'une vie humaine surtout en raison de la 

possiblité d'introduire une catégorisation de la population3. II faut cependant admettre que cette 

approche peut être utile aux transporteurs de matières dangereuses ainsi qu'a leurs assureurs 

pour établir le montant approximatif des poursuites légales en cas d'accidents avec perte de 

vie. 

Finalement, a la dernière étape du modèle à évaluation des risques, on calcule l'impédance de 

chaque tronçon de route à partir des cnteres établis aux étapes précédentes ainsi qu'à partir 

des données spécifiques à chaque tronçon (taux d'accidents. décompte de population. nombre 

de passages de camions, etc.). Par la suite, le chemin optimum minimisant les risques est 

calculé a partir de l'algorithme standard de la thdorie des graphes. 

3 Ce type d'approche qui consiste à associer une valeur monétaire aux pertes humaines tire son origine de 
l'approche 'ingenieriste" de l'industrie nucléaire (les auteurs du modèle sont ingénieurs). On peut 
supposer que les scénarios développés pour cette industrie devaient considérer les éventuelles pertes 
humaines et les coûts des poursuites légales que les familles des défunts intenteraient contre l'industrie 
fautive. 
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Les modèles à évaluation des risques présentent des avantages majeurs comparativement aux 

modèles a objectif unique. Ils tiennent compte de plusieurs facteurs et sont plus conformes à la 

réalité du transport des matières dangereuses. Cependant, la recherche de l'itinéraire optimum 

se fait uniquement sur l'impédance, la valeur unique issue du calcul du processus d'évaluation 

des risques. L'itinéraire choisi est donc détermine a partir d'un objectif unique: la minimisation 

de I'impédance. II faut donc se tourner vers les modèles à objectifs multiples pour introduire la 

notion de compromis entre les risques et les coûts de transport dans l'établissement des 

itinéraires, 

2.3.4 Modèles à objectifs muîtiples 

SHOBRYS (1981) et ROBBINS (1981) ont été les premiers à présenter des modèles de calcul 

d'itinéraires à objectifs multiples pour le transport des matières dangereuses (LIST et al, 1991). 

Typiquement, ces modèles vont déterminer des itinéraires qui présentent un compromis entre 

deux objectifs. Il peut s'agir de minimiser simultanément les coûts de transport et les risques 

reliés au transport des matières dangereuses. La méthode consiste à attribuer deux valeurs 

d'impédance par tronçon, une pour chaque objectif, et d'utiliser un algorithme du plus court 

chemin modifié pour obtenir une série de solutions optimales de Pareto (c'est-adire une série 

de solutions non-inférieures ou nondominantes). 

Supposons un modèle de transport dans lequel on désire minimiser simultanément les coûts de 

transport et les risques reliés aux matières dangereuses. Si i'on représente les coûts de 

transport par C(&) et les risques par R(mIal, on peut alors definir h somme des coûts 

engendrés pour traverser chaque tronçon du réseau par: 
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où: (i,j' = tronçon de i a ' 
Ki = CoW du transport pour le tronçon ((1) 

= 1 si le tronçon (0) fait partie de i'ithéraire 
O si le tronçon (iJ) ne fait pas partie de l'itinéraire 

(D'après CURRENT et al, 1 990) 

De la même manière on peut définir la somme des risques potentiels pour le transport des 

matières dangereuses: 

06: (i,j)=tronçondeiàj. 
4 = Risque associé au tronçon (4 , )  
XÏ = 1 si le tronçon (0) fait partie de l'itinéraire 

O si le tronçon (i,j) ne fait pas partie de l'itinéraire 

(D'après CURRENT et al, 1990) 

Le problème consiste alors a minimiser sirnultanement, lors du calcul de l'itinéraire, les valeurs 

Minimiser CR = (C(COOtr), ) 

Une série d'itinéraires présentant une solution non-inf6rieure sera alors déterminée. Chacune 

de ces solutions représentera un compromis plus ou moins grand en regard des deux objectifs 

(figure 2.8). Par exemple, sur la figure 2.8, le point "A" représente un itinéraire qui minhise les 
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risques mais à un coût de transport élevé. Par contre, l'itinéraire "C" minimise les coûts mais 

est plus risqué. Dans cet exemple, l'itinéraire *Bm est un compromis entre les coûts de transport 

et les risques relies aux matières dangereuses. 

Minimisation coûts-risques 

1 Chaque point repr6sente un itinéraire 

Figure 2.8: Minimisation coûts-risques dans un 
modèle à objectifs multiples. 
(D'après CURRENT et al, 1 990, p. 1 89) 

En plus de leur flexibilité, ces moâeles ont également pour avantage d'offrir comme solution 

non pas un mais plusieurs itinéraires (dépendemment du nombre de solutions noninférieures 

possibles) présentant des alternatives en terme compromis sur les objectifs. Les responsables 

de la sécurité publique ainsi que les transporteurs sont alors en mesure d'dtudier différents 

scénarios de transport et de faire un choix qui satisfasse les deux parties. 
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Cependant. l'emploi de deux ou plusieurs valeurs d'impédance par tronçon implique un plus 

grand effort de pondération des tronçons. La plupart de ces modeles utilisent la méthodologie 

d'évaluation des risques avec tous les inconvénients que cela comporte (voir section 2.3.3). La 

solution de compromis n'élimine pas également le problème intrinsèque de l'impédance qui 

coupe l'accès direct aux variables et à toute possibilité de raisonnement sur celles-ci. 

Les modèles a objectifs multiples ont aussi pour inconvénient de ne pas donner d'information 

explicite sur la nature du compromis entre les diétents objectifs. Ce compromis peut être 

quantifié (pondéré) mais en aucun cas on ne peut savoir ce qui a été sacrifié dans le choix d'un 

itinéraire. Pour parvenir a un équilibre entre deux objectifs, une série d'éléments mineurs ou un 

seul élément majeur peuvent avoir été sacrifiés pour en arriver au même résultat global. Dans 

le cas du transport des matières dangereuses, cette zone grise du modèle peut conduire a des 

décisions "douteusesn pour certains tronçons de l'itinéraire. 

Enfin, comme l'indique CURRENT et al  (1990), le modèle à objectifs multiples mène parfois a 

un cul-de-sac lorsqu'appliqué à des réseaux complexes. Dans ces conditions, le problème 

devient intraitable avec cette approche puisque dans les pires conditions le nombre de 

solutions non-inférieures croit exponentiellement par rapport au nombre de noeuds du réseau 

(CURRENT et al, 1990, p. 188). 

2.3.5 Modèles en temps réel 

Les mesures de sécuritté en matière de transport des substances dangereuses sont souvent 

abordées dans l'optique des réglements et du contrôle comme par exemple la détermination 
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préalable d'un itinéraire que les transporteurs devront respecter. II faut toutefois admettre que 

I'itinéraire le plus secuntaire ou le règlement le plus strict n'ont pas de valeur si aucun moyen 

n'est mis de l'avant pour les faire respecter. C'est en partie ce raisonnement qui est à l'origine 

des systèmes de navigation en temps réel pour le transport des matières dangereuses. 

Mieux connus sous le vocable anglais de "Vehicle Tracking Systemf ou de "Car Navigation 

SystemS. cette technologie est apparue commercialement des la fin des années quatre-vingt 

(WHITE, 1991, p. 116). Conçue au départ pour guider les véhicules automobiles en région 

urbaine, l'idée d'adapter la technologie au domaine des matières dangereuses a pris corps bien 

que l'infrastructure nécessaire à son implantation en limite fortement l'application. L'approche 

consiste à faire le repérage continuel du véhicule par surveillance satellitaire puis de relayer à 

une station de guidage et de répartition la position du véhicule dont le trajet sera calculé a partir 

de toute une série de paramètres routiers (BEROGGI, 1994). 

Les quatre éléments composant les modèles en temps réel sont le système de positionnement 

global (Global Positioning System), la station de guidage et son répartiteur, le réseau de 

communication véhicule-station de guidage et le système de collecte des paramètres routiers 

(figure 2.9). A chaque instant, un satellite en orbite effectue le repérage du camion dont la 

position est retransmise a la station de guidage. De la station de guidage, un répaititeur 

s'occupe d'établir l'itinéraire le plus sécuritaire et retransmet au conducteur du véhicule, SOUS 

forme de carte numérique ou verbalement, la route à prendre pour se rendre à destination. 
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En plus de prendre en compte les critères de sécurité comme le font les autres modèles de 

calcul d'itinéraires, le modèle en temps réel incorpore également des paramètres routiers tels 

que les embouteillages, les conditions météorologiques, les routes fermées, etc. II s'agit donc 

Modèle en temps réel 

Figure 2.9: Système de navigation en temps réel 
(D'après BEROGGI, 1994, p. 509) 

d'une approche dynamique de guidage et de repérage puisqu'en tout temps le répartiteur est 

en mesure de savoir si le transporteur respecte l'itinéraire qui lui est assigné et qu'en retour le 

même transporteur est pris en charge si un problème d'itinéraire se pose. Ce dernier aspect est 

important puisqu'en milieu urbain il est plutôt fréquent que des rues soient fermées pour 

diverses raisons, rendant ainsi l'itinéraire de départ inadéquat. 
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Un des avantages des modèles en temps réel est qu'ils permettent un contrdle plus efficace du 

flux de matières dangereuses. II est possible de savoir à tout moment ou sont les cargaisons et 

si les transporteurs respectent les itinéraires établis. Le contrôle en temps réel est également 

plus fidèle à la réalité de terrain puisqu'il s'ajuste aux conditions changeantes du trafic routier 

contrairement aux modèles "traditionnelsn où plusieurs itinéraires alternatifs doivent être 

développés pour pallier aux imprévus (routes bloquées, construction, etc) 

II faut cependant admettre que les modèles en temps réel ne sont pas très répandus à l'heure 

actuelle surtout en raison des infrastructures qu'ils nécessitent (lien satellitaire, station de 

guidage, répartiteur, réseau de télécommunication, station de collecte des données routières, 

etc.) et des coûts élevés que cela comporte. Si l'on considère que pour la seule province de 

l'Ontario il y avait, en 1988, 158 000 camions de plus de 4500kg; équiper l'ensemble de cette 

flotte de système de guidage-repérage serait tout a fait prohibitif pour les transporteurs 

(GORYS, 1991, p. 20). 

Un autre facteur limitant l'application des systèmes en temps réel est le problème de la collecte 

des paramètres routiers et la mise-à-jour continuelle des ceux-ci. La gestion à l'échelle 

régionale ou provinciale des capteurs de données et des bases de données en temps réel. la 

validation des données ainsi que le calcul de centaines d'itinéraires en simultané implique le 

traitement de millions d'observations donc l'emploi de systèmes informatiques très performants 

et coûteux. Le traitement en temps réel nous apparaît donc comme une solution à long terne, 

solution qui exige quand même une amélioration des modèles actuels de calcul d'itinéraires. 
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2.4 Élément de solution: Les systèmes experts 

Le chapitre 2 a permis de démontrer que le concept d'impédance impose une limite aux 

modèles de calcul d'itinéraires actuels. L'impédance restreint la capacité de discrimination des 

modèles en assimiiant à une valeur unique l'ensemble des variables décrivant les tronçons 

routiers. Le raisonnement du type "if-THENn sur les variables. raisonnement à la base de tout 

systeme de prise de décision, est imcompatible avec cette approche puisqu'il doit s'effectuer 

sur l'ensemble des variables. Ces lacunes sont parüculiètement évidentes dans le cas du 

transport des matières dangereuses où une foule de facteurs quantitatifs et non-quantitatifs 

doivent être pris en compte pour établir un itinéraire sécuritaire. 

Dans le but de pallier à ces problèmes, nous croyons que l'ajout d'un système expert aux 

modèles de calcul d'itinéraires conventionnels serait un moyen efficace d'inclure une approche 

déductive dans le calcul d'itinéraire et de contourner les limitations de l'impédance. Un tel 

système expert, couplé à un système d'information géographique formerait un système de 

support à la décision à référence spatiale (SSDRS) efficace en analyse spatiale et plus 

particulièrement en gestion du transport des matières dangereuses. II permettrait d'établir des 

itinéraires à partir d'une base de connaissances sur laquelle seraient appliquées des règles 

d'inférence simulant la démarche d'un expert humain. Enfin, en plus d'établir un itinéraire, ce 

type de systeme serait en mesure d'expliquer à l'utilisateur le raisonnement ayant conduit a la 

sélection d'un itineraire donne, ce qui constitue un avantage certain dans le cas du transport 

des matières dangereuses. 



Chapitre III 

La théorie des graphes 

"Lorsque i'homme se meut, la géométrie le guide." 

- Léon Manne, 1863 

'est le mathématicien suisse Leonhard Euler, né à Bâle en 1707, qui fut le premier en 

1736 a rédiger un mémoire sur la théorie des graphes, mémoire qui devait être publié 

dans le recueil des publications de l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg (ORE, 1970. 

p. 21). Euler était reconnu comme étant un scientifique de génie dont la production très 

diversifiée (200 volumes) touchait a la fois la théologie, les langues, la médecine, les 

mathématiques, la physique et l'astronomie. Ce n'est que par distractions mathématiques qu'il 

aborda le domaine de h théorie des graphes en publiant son mémoire sur le Problème des 

ponts de Koenigsberg. 

La ville de Koenigsberg (aujourd'hui Kaliningrad) était à Pépoque divisée en plusieurs quartiers 

reliés entre eux par sept ponts. Euler avait présente le problème de la façon suivante: Est-il 
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possible de trouver un chemin qui permet de visiter chaque quartier de la ville et de revenir à 

son point de dépait en traversant chaque pont une seule fois? (ORE, 1970. p. 22). Euler devait 

démontrer mathématiquement dans son mémoire que dans le cas de Koenigsberg, la ville ne 

pouvait être parcourue en un cycle simple; c'est-à-dire que quel que soit le sommet choisi 

comme point de départ, il était impossible d'y revenir sans emprunter au moins une fois un 

tronçon de route déjà emprunte. Dans la suite de son mémoire, Euler exposait le problème des 

cycles de façon plus générale en indiquant les conditions nécessaires à l'obtention d'un cycle 

simple. 

Suite aux travaux d'Euler, la théorie des graphes est devenue partie intégrante du domaine des 

mathématiques discrètes et, dès le xlxihe siècle, la théorie était appliquée aux circuits 

électriques et aux diagrammes moYculaires. La théorie des graphes constitue d'ailleurs l'un 

des domaines des mathématiques qui présente le plus d'applications pratiques. On l'utilise 

entre autres en architecture, en chimie, en électricité, en génétique, dans les systèmes de 

contrôle, en linguistique et bien entendu en géographie. Ce n'est cependant qu'avec les travaux 

de KONIG en 1936 qu'une première synthése du domaine de la théorie des graphes est 

devenue accessible, 

3.1 Théorie des graphes et géographie 

Ce n'est pas un géographe mais un mathématicien qui fut le premier h prdsenter une 

application de h théorle des graphes an géographie et plus particulièrement en cartographie. 

CAYLEY (1 879) publia dans les Actes de la Sociétd Royale de Géographie un article sur le 

problème des quatre couleurs. Ce probleme est fonde sur l'hypothèse que toute carte peut être 
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coloriée avec quatre teintes seulement sans qu'il y ait juxtaposition d'une même teinte. 

Plusieurs décennies se sont BcwYes avant que la théorie des graphes ne refasse surface en 

géographie physique avec les travaux de HORTON (1945) sur les ratios de bifurcation des 

systèmes fluviaux. travaux auxquels STRAHLER (1 952) devait apporter des modifications. 

L'emploi de la théorie des graphes en tant qu'outil de modélisation a cependant fait son 

apparition en géographie au début des années soixante avec la publication de GARRISON sur 

la connectivité du réseau autoroutier des États-unis (GARRISON, 1960). GARRISON y 

présentait une approche nouvelle fondée sur une étude morphologique et topologique des 

réseaux. L'année suivante, NYSTUEN et DACEY publiaient le résultat de leurs travaux sur la 

structure des régions nodales américaines dans lesquels ils mettaient a profit les matrices de 

connexité de la théorie des graphes comme méthode de régionalisation (NYSTUEN et DACEY, 

1961). Le plaidoyer de BUNGE sur la nécessité d'une géographie théorique où la théorie des 

graphes devait occuper une place majeure a par la suite été publie en 1962 (BUNGE, 1962). 

KANSKY en 1963 s'attaqua au domaine de la simulation des réseaux et développa. a partir des 

indices de la théorie des graphes, un modèle mathématique de i'expansion du réseau 

ferroviaire sicilien (KANSKY, 1 963). 

Au milieu des années soixante, HAGGETT (1965) publia Locationai Anelysis in Human 

Geography dans lequel deux chapitres traitaient spdcifiquement de la théorie des graphes. 

HAGGFiT récidivait avec CHORLEY en 1 967 pour lancer Modsls in Geogaphy dans lequel le 

chapitre sur les modèles de réseaux en géographie démontrait les capacites de modélisation 

de la théorie (CHORLN et HAGGETT, 1967). Ce n'est toutefois qu'à la fin des années 
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soixante qu'une oeuvre importante dans le domaine des analyses de réseau en géographie 

Network Analysis in Geography fut publiée par le duo HAGGElT et CHORLEY (HAGGETT et 

CHORLEY, 1969). Avec ce livre, HAGGET'ï et CHORLEY ont pour mente d'avoir présenté le 

potentiel de la théorie des graphes à la fois en géographie physique et humaine. Leur étude 

détaillée de la théorie y étal appuyée tout autant par des exemples d'hydrologie que de 

transport, abordant à la fois l'équilibre des flux dans un réseau hydrographique et son 

équivalent dans un réseau routier, 

Suite à l'abondance de publications des années soixante, les années soixante-dix et quatre- 

vingt ont été plus calme ou du moins sans progrès majeur dans le domaine. Le champ de 

l'analyse spatiale prend un essor notable à cette époque et la théorie des graphes y est 

généralement présentée comme une approche parmi d'autres. C'est le cas de ABLER et al 

(1971). DALTON et al (1973) ainsi que BRIGGS (1974) font exception en publiant deux 

ouvrages portant principalement sur les indices d'accessibilité et de connectïvite des réseaux. 

Au début des années quatre-vingt, SELKIRK aborde le sujet dans le contexte de l'analyse 

spatiale, un peu comme ABLER et al l'avaient fait la décennie précédente (SELKIRK, 1982). 

WERNER est l'un des rares, au cours des années quatre-vingt, a s'attaquer au sujet de 

l'optimisation des réseaux et de la modélisation des flux via la programmation linéaire 

(WERNER, 1985). 

Bien que le nombre de publications portant sur la théorie des graphes ait considérablement 

diminué au cours des années quatre-vingt, son emploi en géographie n'est pas disparu pour 

autant. Les notions de topologie qui sont à la base des structures de données spatiales 
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vectorielles des systèmes d'information géographique (SIG) en sont un exemple puisqu'elles 

proviennent directement de la théorie des graphes. Bon nombre de fondions des SIG sont 

également redevables du développement de la théorie des graphes des dernières décennies. 

3.2 Les graphes en tant que modèle spatial 

Quiconque a eu la chance de survoler à haute altitude une région urbaine a pu constater la 

complexité des réseaux de transport et de communication qui tissent le territoire. Aborder un 

phénomène aussi complexe exige d'un modèle qu'il simplifie le système tout en préseivant 

l'information pertinente. 

Les graphes répondent à ce besoin en réduisant un réseau en un ensemble de noeuds et de 

liens auxquels les postulats de géométrie et de topologie peuvent être appliqués (figure 3.1). 

Rdseau fictif Graphe 

Figure 3.1 : Simplification d'un réseau a raide d'un graphe 

Bien qu'en apparence fort simple (voir simpliste). les graphes ont seMs de base aux 

mathématiciens pour développer toute une gamme d'outils mathématiques qui permettent 

d'étudier les réseaux dans leurs composantes individuelles ou dans leur ensemble, rendant 
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ainsi possible les comparaisons. Les graphes sont donc des modèles qui reprdsentent deux 

phénomènes spatiaux fondamentaux, les localisations et les interrelations. phénomenes qui 

ouvrent la porte à une analyse statique ou dynamique des réseaux. 

3.2.1 Éléments de base d'un graphe 

Un graphe est un diagramme composé de points appelés sommets reliés entre eux par des 

lignes appelées arêtes. Chaque arête rejoint nécessairement deux sommets (WILSON et 

WATKINS, 1990, p. 8). Lorsque trois arêtes ou plus sont reliées entre elles pour former un 

polygone. le graphe renferme alors une mion (figure 3.2). 

I Éléments de base d'un graphe 

I Sommets = noeuds. jonctions, intersections, terminais 
Arêtes = liens. côtés. arcs, segments, branches, tronçons. 

Figure 3.2: Élements de base d'un graphe 

La théorie des graphes ne possède pas de terminologie standardisée, ce qui fait que certains 

auteurs parleront de noeuds. de jonctions. d'intersections ou de teminals pour ddcrire les 

sommets d'un graphe. De la même rnaniere, les termes IJens, c ô t e  arcs. segments. 

branches, ou tronçons sont utilisés comme synonyme du mot arête. Tous ces termes sont 
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acceptables à condition de les utiliser de façon consistante. En se référant à ce vocabulaire. il 

est possible de définir cinq propriétés de base des graphes: 

P Un graphe possède toujours un nombre fini de sommets 
P Chaque arête se termine par un sommet a ses extrémités 
P Chaque arête relie deux sommets différents 
P Un seul arc peut relier une même paire de sommets' 
P Aucune distinction n'est faite entre un sommet â'origine et un 

sommet de destination2 

Les trois premiers énoncés doivent être respectés en toutes circonstances. Un graphe ne peut, 

par exemple, avoir un nombre indéfini de noeuds ou posséder des arêtes formant des boucles 

(même noeud de départ et d'arrivée). Cependant, certaines situations vont exiger d'outrepasser 

les deux derniers énoncés. Ces situations se produisent régulièrement dans le cas des réseaux 

routiers. 

Bien que les graphes permettent d'illustrer, un peu comme une carte, des réseaux complexes, 

ce mode graphique est inadéquat pour aborder les aspects mathématiques de la théorie. Une 

définition symbolique et plus formelle a donc été établie. 

Un graphe G consiste en un ensemble fini et non-vide de 
sommets noté N et un ensemble d'arêtes reliant ces sommets 
noté A La notation G(N,A) représente un graphe G composé de 
N sommets et de A arêtes. De même, la notation (i,j) indique une 
arête reliant le sommet i E N avec le sommet j E N. 

(TEODOROVIC, 1986) 

T Dans la pratique, cette règle peut être transgressée puisque dans certaines circonstances il est possible 
que plus d'une route rejoignent les mêmes villes. 

Cette règle ne s'applique que dans le cas d'un graphe non-dirigé, c'est-à-dire sans sens unique. Dans la 
pratique, i'origine et la destination sont considérées dans les modèles. 
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3.2.2 La typologie des graphes 

Une des fonctions des graphes est de qualifier les réseaux qu'ils représentent de façon à 

reconnaître facilement certaines situations données. Pour effectuer ce survol de h typologie 

des réseaux, nous nous sommes référés à WILSON et WATKINS (1990). HAGGEfT et 

CHORLEY (1969) ainsi qu'a WILSON (1972). La présente section ne constitue pas un 

inventaire exhaustif de la typologie des graphes, inventaire qui pourrait s'étendre sur plusieurs 

pages. Le lecteur peut se référer aux auteurs ci-haut mentionnés pour plus de détails. 

La forme la plus élémentaire de graphe est le graphe nul, c'est-adire un graphe composé de 

"Nn sommets et de O (zéro) arête G(N.0) (figure 3.3a). Un graphe est fini si chacun de ses 

sommets est relié aux autres par une arête, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un lien direct 

(figure 3.3b). Lorsque chaque sommet d'un graphe est relié à tous les autres sommets par un 

Figure 3.3: Types de graphe 
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lien direct, on a alors un graphe complet (figure 3.3~). Un graphe complet à W" sommets 

possède toujours N(N-1) arêtes (WILSON, 1 972, p. 16). 

Un graphe ou un réseau sera planaire s'il peut être tracé dans un plan de façon à ce que ses 

arêtes n'aient pas d'autres intersections que les sommets (ORE, 1970, p. 9) (figure 3.3d). Un 

réseau hydrographique ou un réseau de routes de campagne sont des exemples de graphes 

planaires. Par opposition, les graphes non-planaires ne peuvent être représentes dans un plan 

sans qu'il y ait création d'intersections ne correspondant à aucun sommet (figure 3.3e). Un 

réseau d'autoroutes en milieu urbain est un exemple typique de graphe nonglanaire. Les 

autoroutes se croisent par superposition (les viaducs) sans qu'il n'y ait de carrefour. 

Les graphes étant une illustration d'une structure topologique, c'est-à-dire d'un ensemble 

d'interrelations, c'est principalement l'agencement du réseau qu'ils reflètent. On dira donc de 

deux graphes qu'ils sont isomorphes s'ifs représentent fa même situation topologique, c'est-a- 

dire les mêmes liens entre les sommets (figure 3.3). Les graphes permettent également de 

décrire les flux dans les réseaux. Un graphe dont chacune des arêtes peut être parcourue dans 

les deux directions est un graphe non-oriente, contrairement a un graphe ne contenant que 

des sens uniques que I'on appellera alors digraphe (figure 3.3g et 3.3h). Dans une situation 

réelle de transport, il est commun de rencontrer des graphes mixtes, c'est-Mire des graphes 

qui possèdent des sens uniques et des arêtes bidirectionnelles. 

Les géographes ont également développé leur propre classification des graphes en fonction 

des phénomènes généralement etudids en géographie. Cette classification que I'on doit à 
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HAGGETT et CHORLN (1969, p. 7) est essentiellement basée sur une approche topologique 

(figure 3.4). Outre la division planaire et non-planaire, on y retrouve les chemins. les arbres et 

les circuits. Cette classification couvre donc principalement les systèmes linéaires et 

arborescents. 

Classification topologique des réseaux 

Réseaux Ir' 
Graphes nonglanaires 

[Chaînes] (Arbres) [Circuits) 

1 Modifié d'après HAGGETT et CHORLEY (1 969, p. 7) 

Figure 3.4 Classification topologique des réseaux 

Dans cet arrangement, les chaînes font référence à des itinéraires ne passant q !ule fois 

par sommet, les arbres aux réseaux hydrographiques et les circuits à des trajets dont les points 

de départ et d'arrivée sont les m6mes. 

3.3 La représentation matricielle des graphes 

Bien qu'il soit possible de calculer manuellement certains indices topologiques d'un réseau à 

partir de sa représentation graphique, I'op6ration devient vite fastidieuse voire impossible dans 
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le cas @un réseau complexe. La sotution a la manipulation des réseaux complexes est leur 

transformation sous forme matricielle. La reproduction sous cette forme donne l'accès aux 

outils d'algèbre matricielle et facilite le traitement informatique des réseaux. 

3.3.1 La matrice d'incidence 

La représentation d'un réseau sous forme de matrice @incidence (ou d'adjacence) consiste a 

réduire le graphe en une matrice binaire (O ou 1) dont chaqe cellule indiquera la présence d'un 

lien direct entre deux sommets par un 1 et son absence par un O (figure 3.5). En pratique, il 

Graphe Tableau de conespondance 

Figure 3.5: Représentation matricielle des réseaux 

faut dans un premier temps créer un tableau de correspondance à 'N" entres ou chaque 

sommet se verra associer un identificateur entier qui servira dindice en ligne et en colonne 

pour la matrice (figure 3.5a). 
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Une fois le tableau de correspondance créé, on procède à la construction de la matrice 

d'incidence avec les identificateurs comme indice. Pour un réseau de 'N" sommets on créera 

une matrice canée de "Nu lignes par "N" colonnes. L'existence d'un lien direct entre 2 sommets 

sera marquée par un 1 et son absence par O (figure 3.5b). La diagonale de la matrice est 

initialisée à zéro puisqu'un sommet ne peut avoir de lien avec lui-même. 

Dans le cas d'un graphe non-dirigé. la matrice d'incidence sera symétrique de part et d'autre de 

la diagonale étant donné que la présence du couple (61) est nécessairement accompagnée de 

celle du couple ÿ.1) (figure 3.5~). Dans le cas d'un digraphe, comme un réseau hydrographique 

par exemple, la matrice sera asymétrique puisque fa présence du couple (r;l) interdît celle du 

couple (j,i) (à moins que la rivière ne coule dans les deux directions à la fois!). 

Les matrices d'incidence sont très couramment employées en analyse de réseaux. Elles 

servent au calcul de bon nombre d'indices d'accessiblité et de connectivité. En représentant 

sous forme binaire les réseaux, les matrices d'incidence permettent de comparer des réseaux 

différents, de quantifier leur structure interne et d'en évaluer l'efficacité. Par exemple, en 

utilisant le calcul matriciel, il est possible de connaître facilement le nombre de chemins 

indirects entre deux sommets. II suffit d'élever à la puissance 2,3.4 ..."pn la matrice d'incidence 

pour découvrir le nombre chemins de 2,3,4 ... ou "p" aretes reliant les sommets du réseau. 

L'emploi des matrices d'incidence présente cependant un inconvénient. Dans certaines 

situations, il ne suffit pas de savoir qu'il existe un lien entre deux sommets, il faut pouvoir 

quantifier ce lien. 
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3.3.2 La matrice de distance 

La matrice de distance d'un réseau se construit de façon similaire à la matrice d'incidence. La 

différence entre les deux matrices réside dans l'information stockée. Alors que la matrice 

d'incidence n'indique que la presence/absence de lien entre deux sommets, la matrice de 

distance indique la distance à parcourir pour relier ces deux sommets. La matrice de distance 

d(i,j) contiendra, pour chaque couple (hi) ayant un lien direct, la distance les séparant- Pour tout 

couple (i,j) n'ayant pas de lien direct, une distance infinie OD sera stockée dans la matrice (figure 

Figure 3.6: Matrice de distance 

La matrice de distance est nécessairement sym&ique d(itj) = dopi) puisqu'elle doit satisfaire à 

la règle d'inégalit6 du triangle dj r di* + dw (BUCKLEY et HARARY, 1990, p. 127). Ce type de 

matrice est aussi fort utile lorsque l'on est en présence d'un réseau pondéré (a impédance). 
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Les valeurs de distance de b matrice peuvent être remplacées par des valeurs d'impédance tel 

que discuté au chapitre 2 (figure 3.6b). ia matrice de distance peut abn être symétrique ou 

asymétrique puisque l'impédance du couple w(i,j) peut être différente du couple w(i,,i). A titre 

d'exemple. la modélisation du trafic routier aux heures de pointe suppose l'emploi d'une matrice 

asymétrique en raison du déséquilibre des flux routiers. II est également possible de modéliser 

des phénomènes plus complexes a l'aide de ce type de matrice en transformant le tableau en 

cube (figure 3.6~). L'ajout d'une troisième dimension permet ainsi d'associer plusieurs valeurs 

d'impédance (wl à vun) ou d'attributs a chaque arête du réseau. C'est ce type d'approche qui est 

utilisée pour les modèles d'itinéraires à objectifs multiples. 

3.3.3 Les listes d'adjacence 

La représentation d'un réseau à l'aide d'une matrice offre l'avantage de donner accès 

directement à l'information contenu dans chaque cellule de la grille. A I'aide des indices 

Iignelcolonne on peut savoir immédiatement s'il existe un lien direct entre deux sommets 

donnés. L'inconvénient de cette méthode est que la taille des matrices devient rapidement un 

problème. Un réseau de 100 sommets peut être représenté avec une matrice de 10 000 

cellules, tandis qu'un réseau de 1000 sommets en exigera 1 000 000. Si l'on considère 

également que cette matrice est composée. en majeure partie, de cellules avec valeur O, la 

redondance est évidente et l'approche inefficace. De plus, h mémoire des ordinateurs étant 

limitée, on ne peut employer plusieurs matrices de grande dimension sans que tôt ou tard les 

limites de la machine ne soient atteintes. Pour pallier ce problème, la représentation des 

réseaux par liste d'adjacence a Bté développée. 
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Dans le cas des listes d'adjacence, seuls les liens existant entre deux sommets sont stockés 

dans la matrice qui prend alors la forme d'une séquence de liens (figure 3.7). La redondance 

est ainsi réduite et un réseau de "N" sommets, peut être représenté avec un maximum de (N~- 

N)/2 cellules (BUCKLEY et HARARY, 1990, p. 226). 

Liste d'adjacence 

- -- 

Figure 3.7: Représentation par liste d'adjacence 

Par contre, le stockage séquentiel des données oblige à parcourir l'ensemble de la liste pour 

obtenir la valeur d'un lien particulier, ce qui peut être effectué directement dans une matrice à 

partir des indices. De plus. i'ordre d'apparition des arêtes dans les listes d'adjacence affecte 

l'ordre dans lequel les arêtes seront traitées par les algorithmes. les gains réalises en 

supprimant la redondance peuvent donc, dans certains cas extrgmes, être annihiles par ces 

inconvénients. La solution idéale consiste donc en une approche qui élimine la redondance tout 

en gardant un accès direct aux données. 

La représentation matricielle a tout de même pour mente d'avoir owert la porte a deux types 

d'approches dans l'étude des réseaux. Une première approche dont l'objectif est d'analyser la 
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morphologie et la topologie des réseaux à partir d'une série d'indices d'accessiblité, de 

centralité, de connectivitd et de forme. La deuxième approche concerne surtout les modèles 

d'optimisation, c'est-à-dire la recherche de chemins optimums, de localisation optimum et de 

maximisation des flux dans les réseaux Le reste du chapitre sera donc consacré à ces deux 

approches. 

3.4 Les indices morphologiques et topologiques 

Même si le propos de cette thèse, à savoir le calcul d'itinéraire, fait partie des modèles 

d'optimisation, il est impossible d'aborder l'usage de la théorie des graphes en géographie sans 

en présenter brièvement les indices morphologiques et topologiques. Ces indices, qui sont a la 

base de la théorie des graphes, ont été développés pour permettre la comparaison des réseaux 

en ce qui concerne leur connectivité, leur forme et leur accessibilité. Ils sont aussi fort utiles 

pour aborder l'évolution temporelle des réseaux en quantifiant leur degré de développement. 

Ces indices peuvent se diviser en trois grands groupes avec tout d'abord les indices se 

rapportant a la connectivité. puis ceux décrivant la forme et le degré de développement et enfin 

les indices d'accessibilité et de centralité. 

3.4.1 Les indices de connectivité 

Les indices de connectivité considèrent principalement les propri4tes topologiques des réseaux 

et ne tiennent compte dans leur calcul que du nombre de sommets, d'arêtes, de régions et de 

sous-graphes. Ils donnent donc une description globale des réseaux, un peu comme le font les 

statistiques descriptives en statistiques. Plusieurs indices de connectivité ddcoulent de 

l'équation qu'EULER publia en 1736, équation qui ne fait que mettre en lumière les rapports 
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existant entre les différentes composantes d'un graphe. Selon EULER, dans un graphe 

planaire, ont retrouve toujours le rapport suivant: 

S + R = A + 2  

où: S = nombre de sommets 
R = nombre de régions (ou polygones) 
A = nombre d'arêtes 

Un premier indice issus de cette équation est le nombre cyclomatique 0, qui permet de 

calculer le nombre de circuit3 ou de régions dans un graphe (SELKIRK, 1982, p. 162). 

où: S = nombre de sommets 
A = nombre d'arêtes 
P = nombre de sous-graphes 

Le nombre cyclomatique est particulièrement utile en géographie, notamment dans les 

systèmes d'information géographique vectoriel et en cartographie puisqu'il permet de connaître 

très facilement le nombre de polygones que renferme une carte et de faciliter la construction de 

la topologie (figure 3.8). 

I 
-- 

Nombre cydomatique 

Figure 3.8: Nombre cyclomatique et nombre de polygones 

3 Un circuit est un itinéraire qui débute et se termine au même sommet d'un réseau pour former une région 
fermée (polygone). 
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Parmi les autres indices de connecthAt& on retrouve I'indim alpha (a) qui permet de calculer le 

nombre maximum de circuits possibles dans un réseau en fonction du nombre de sommets 

qu'il contient ainsi que les indices beta CB) et gamma (yl qui expriment le degré de connectivité 

absolu et relatif (SELKIRK, 1982, p. 166). 

3.4.2 Les indices d'accessiblité et de centralité 

En géographie, l'usage de la théorie des graphes est souvent associé à h mesure de 

l'efficacité des réseaux routiers ou de communications. II est donc primordial d'avoir des outils 

de mesure de la centralité et de l'accessibilité des sommets qui correspondent le plus sowent 

à des villes. On retrouve généralement un lien direct entre l'accessibilité et la centralité d'une 

ville et son dynamisme économique. La nodalité est un premier outil de mesure de I'accessiblite 

d'un sommet. 

La nodalité se calcule pour chaque sommet d'un reseau et correspond a la somme des arêtes 

qui y sont reliées. On distingue la nodalit6 des intrants (Indegree) et la nocialite des extrants 

(Outdegree) (KNOKE et KUKLINSKI, 1982, p. 45). La première équivaut à la somme des lignes 

de la matrice d'incidence et la seconde à la somme des colonnes. En plus de déterminer 
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l'accessibilité d'un sommet, le rapport intrantslaxtrants permet de définir le Type de relationn 

qu'entretient un sommet avec ses voisins. En substituant des valeurs de flux à la matrice 

d'incidence, on peut établir un score pour chaque sommet (~il le)~. 

ou: N = nombre de sommets 
zï = matrice d'incidence ou de pondération 

La position qu'occupe un sommet dans un réseau peut également prendre beaucoup 

d'importance dans certaines situations. Plusieurs indices ont pour objectif de mesurer la 

centralité d'un sommet dans l'ensemble du réseau. Ces indices nécessitent la construction 

d'une matrice de distance, distance qui doit être le plus court chemin entre chaque sommet du 

réseau. 

L'indice de Shimbel indique la distance minimale qui doit être parcourue, à partir d'un sommet 

donné, pour rejoindre tous les autres sommets. Plus la valeur obtenue est faible, meilleur est la 

position du sommet dans le réseau (SELKIRK, 1982, p. 170). L'indice de Shimbel se calcul en 

effectuant la sommation, en ligne, de h matrice de distance. De même ordre, le nombre de 

Künig (nombre associé) correspond à la valeur ta plus élevée, en ligne, de la matrice de 

distance, pour chaque sommet. Enfin, I 'indice de centralte de Leavitt est une variante de 

4 Ce type d'indice appliqué à un réseau de communication tel quJINTERNET permettrait de connaitre 
l'apport de chaque site au réseau global. On peut supposer que certains sites ne font que soutirer de 
l'information alors que d'autres sont essentiellement des pourvoyeurs. 
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t'indice de Shimbel avec comme pondération la somme en ligne et en colonne de la matrice de 

distance (DAUPHINÉ, 1 979). 

i=1 j=I 
Leavitt = ., 

où: N = nombre de sommets 
d(Xi.XJ = le chemin le plus court entre Xi et Xi 

3.4.3 Les indices de forme et de developpement 

Les indices de forme et de développement servent principalement a caractériser la 

configuration de l'ensemble d'un reseau. Ils ont leur utilité surtout dans l'étude temporelle de 

l'évolution des réseau, lorsqu'il est nécessaire de comparer divers stades de développement 

d'un même réseau. Parmi ces indices on retrouve l'indice pi (4 qui est le rappoit entre la 

longueur total du réseau et son diamètre, ce dernier étant le chemin le plus court entre les deux 

sommets les plus éloignés du reseau (DAUPHINÉ, 1979). L'indice de densité correspond au 

rapport entre le nombre d'arêtes d'un reseau et le nombre rnaxi-mal d'arêtes possible (KNOKE 

et KUKLINSKI, 1982, p. 45). 

Contrairement à I'indice de densité, Pindice de cohésion mesure le degré de relations 

réciproques (de liens bidirectionnels) dans un réseau et tient compte de l'orientation des arêtes. 
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Un réseau très fortement orienté (un réseau hydrographique par exemple) aura un indice de 

cohésion de 0.0 tandis qu'un graphe parfaitement bidirectionnel obtiendra un indice de 1 .O 

(KNOKE et KUKLINSKI, 1982, p. 50). Finalement. l'indice de dispetsion se calcule en faisant la 

somme de tous les plus courts chemins pour tout le réseau, c'est-à-dire la somme de tous les 

indices Shimbel (SELKIRK, 1982. p. 171). L'ajout d'un sommet en un point stratégique d'un 

réseau peut parfois avoir un impact important sur la valeur de l'indice de dispersion. ce qui 

permet de mettre en valeur la relation topologique qui existe entre chaque noeud et le reste du 

réseau. 

It= 
Diamètre 

où: N = nombre de sommets 
Diamètre = Diamètre du réseau 
d(&XJ = longueur de l'arête entre Xi et Xj (O si aucun lien) 

i=l j=l 
Densité = 

N' -N 

où: N = nombre de sommets 
ZJ = matrice d'incidence 

où: N = nombre de sommets 
Zj + 4 = Matrice d'incidence (Égale 1 si les deux BYments égalent à 1, autrement O) 
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Dispersion = 2 2 d ( ~ ,  X )  

ou: N = nombre de sommets 
d(X,XJ = le chemin le plus court entre Xi et Xj 

3.5 Modèles d'optimisation: Affectations et circuits 

Les modèles d'optimisation en analyse de réseau ont été développés pour la plupart dans le 

cadre de la recherche opérationnelle étant donné leur grand potentiel d'application sur le 

terrain. L'objectif de ces modèles étant de fournir une solution optimum pour un probleme 

d'équilibre donné, l'intérêt économique y joue un rôle important. Parmi les différents modèles 

d'optimisation, on retrouve l'affectation de ressources mieux connue sous le terne de "location- 

allocation studr, l'établissement de circuits (itinéraires de livraison) et le calcul du chemin 

optimum. Ces trois types de modèles nécessitent une approche de programmation dynamique 

contrairement aux indices de la théorie des graphes qui aborde les réseaux de façon statique. 

3.5.1 L'affectation de ressources 

Les modèles d'affectation de ressources ont fait leur apparition en géographie au cours des 

années soixante, notamment avec YEATES (1963) concernant le problème de la délimitation 

des districts scolaires, mais c'est à HITCHCOCK (1941) que l'on doit la présentation du modèle 

classique de programmation linéaire comme solution à ce probY me. L'affectation de 

ressources implique habituellement quatre composantes: 1) des ressources ou d e s  seMces à 

être distribués dans un réseau 2) Un ou plusieurs point(s) de distribution de ces ressources ou 

s e ~ c e s  3) Un objectif (par exemple livrer la marchandise ou les services) 4) Un ensemble de 
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contraintes qui limitent la capacité à atteindre l'objectif (distance maximale pouvant être 

parcourue, délai d'intervention, etc). 

Dans le contexte des réseaux, t'affectation de ressources consiste à assigner chaque arête du 

réseau à un point de distribution de marchandises ou de services de façon à minimiser les 

contraintes (par exemple la distance à parcourir). Supposons l'exemple de la distribution du 

courrier en milieu urbain. L'objectif consiste à localiser dans le quartier un nombre "pi" de boites 

postales, au coûts 'f' par boite, pour deservire "n" clients tout en tenant compte de h distance 

à parcourir "a; par les clients pour se rendre à la boite postale ainsi que des contraintes du 

parcours "w$ (par exemple l'absence de trottoir). i'équation d'affectation prendra alors la forme 

suivante: 

(D'après MILLER, 1993, p. 534) 

où: n = nombre de clients à désetvir 
p = nombre de sites de distribution 
6 = coûts d'implantation des sites de distribution 
dp= distance entre le client f i  et le site de distribution pi 
WJ = facteur de pondération de la distance 

II s'agit nettement d'un processus dynamique puisque l'emplacement d'une boite aura 

nécessairement un impact sur la distance à parcourir pour atteindre les autres boites. D'une 

situation de départ généralement arbitraire, 'p" boites sont distribuées dans le réseau et à 

chaque itération du calcul, la configuration n'est retenue que si elle permet de reduire la valeur 

de "A". Le processus se répète jusqu'à ce que la solution optimum soit atteinte, c'est-à-dire que 

la valeur de *Aw cesse de diminuer. A la fin du processus, on connaitra le nombre de sites de 
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distribution nécessaires et leur position dans le réseau, ia clientèle qui sera affectée à chacun 

des sites et pour chaque arête du réseau, le site de distribution auquel elfe est rattachée (figure 

3.9). 

I AffkcWdn dG ressources dans un réseau 

Figure 3.9: Affectation de ressources dans un réseau 

II existe plusieurs variantes au modèle d'affectation de ressources. Dans plusieurs cas, les sites 

de distribution sont connus et le traitement consiste à déterminer la section du réseau qui sera 

rattachée à chaque site à partir du calcul du plus court chemin. Par exemple, pour délimiter les 

zones de transport scolaire on calculera, a partir de la position de l'école, la partie du réseau 

qui se trouve à moins d'un kilomètre de marche par le plus court chemin. Au-dela de cette 

zone, le transport motorisé sera implante. En recherche opérationnelle, l'affectation de 

ressources ne représente qu'une partie du problème de la distribution de marchandises OU de 



La théorie des graphes 

services à la clientèle. L'autre aspect concerne l'établissement d'itinéraires optimums de 

livraison. 

3.5.2 Les circuits 

Comme nous i'avons souligné en début de chapitre, la théorie des graphes est nee d'un 

problème relevant du domaine des circuits. En démontrant qu'il n'était pas possible de parcourir 

la ville de Koenigsberg sans passer deux fois par k même pont, EULER fut le premier à 

s'attaquer à un probleme courant aujourd'hui: t'établissement d'itinéraires optimums de 

livraison, On appelle cycle ou circuit tout chemin dans un réseau qui débute et se termine au 

même point. On dira d'un réseau qu'il est eulétfen s'il est possible de le parcourir et de revenir 

au point de départ en passant qu'une seule fois par chaque arête. Un graphe sera hamiltanien 

si l'on peut le parcourir en ne passant qu'une fois par chaque sommet (ORE, 1970, p. 29). 

Évidemment, ce ne sont pas tous les réseaux qui sont eulériens ou hamiltoniens. Pour établir 

des itinéraires qui tendent vers ces solutions parfaites, des modèles d'optimisation ont été 

développés. Dans le cas des circuits hamiltoniens, il s'agit du problème du voyageur de 

commerce (Traveling Salesman Problem TSP) et pour les circuits eulénens, du problème du 

postier chinois (Chinese Postman Problem CPP).' 

Le modèle d'optimisation du voyageur de commerce consiste a ddfinir un itinéraire optimum 

passant par 'N" sommets (ou points de livraison) de façon à ce qu'en partant du sommet 1 on 

- 

5 L'origine de ce nom remonte à la première publication sur le sujet faite par M.G. GUAN dans la revue 
Chinese Mathematics en 1962. GUAN y présentait le problème à partir de l'exemple d'un postier chinois 
désireux d'éviter les déplacements inutiles (BUCKLN et HARARY, 1990, p. 272). 
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visite N-1 sommets pour revenir au sommet 1. Si I'on prend comme données de départ une 

matrice de distance symétrique, le coût d'un circuit T sera: 

où: N = nombre de sommets 
(i,,i,..i,) = permutation des entiers de 1 à N indiquant l'ordre dans lequel les 

sommets sont visites dans b i itération (circuit). 

(D'après HAGGElT et al, 1977, p. 78) 

L'inconvénient de cette approche est le nombre de circuits possibles à examiner ou si I'on 

préfère le nombre d'itérations potentiellement nécessaires pour parvenir à la solution optimum. 

Dans le cas d'une matrice syrnétrÎque, le nombre d'itérations s'établit SA H(N-l)!, soit 5040 

circuits hamiltoniens possibles pour un simple réseau de 15 sommets (HAGGEIT et al, 1977, 

p. 78). Ce type d'approche exclue donc l'établissement de circuits ayant plus de quelques 

dizaines de points de livraison. Pour des problèmes plus complexes d'autres modèles ont été 

développés, notamment celui de SHEN LIN qui subdivise le réseau en sous-réseaux de taille 

réduite, et qui conduit à une approximation plutôt qu'à une solution optimum (ABLER et al, 

1971, p. 276). 

Le modèle du postier chinois est similaire au modèle du voyageur de commerce. l a  distance 

de chaque arête est pris en compte et à chaque itdration, il y a permutation de la sdquence des 

arêtes visitées. Le nombre de passages dans chaque argte, pour un circuit donné, est utilisé 

pour pondérer la distance et ainsi favoriser une solution optimum qui se rapproche le plus d'un 

circuit eulérien parfait. 
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(D'après TEODOROVIC, 1986, p. 69) 

où: NA = nombre d'arêtes dans le réseau 
A(i,j) = Arête du sommet "i" au sommet 
S,ï = nombre de passages dans l'arête (i,j) pour une itération donnée 
d(',&) = longueur de l'arête (if]) 

Qu'il s'agisse des modèles d'affectation, de l'établissement de circuits dans un réseau ou 

encore de certains indices morphologiques, tous ont en commun une caractéristique 

fondamentale: déterminer le plus court chemin ou le chemin optimum dans un réseau. 

L'algorithme du plus court chemin est certainement le plus utile en théorie des graphes et il 

occupe d'ailleurs une place importante dans cette thèse. Le reste du présent chapitre y sera 

donc consacré. 

3.6 Modèles d'optimisation: le plus court chemin 

L'algorithme du plus court chemin est probablement l'un des plus étudiés en analyse de réseau 

si l'on considère la très nombreuse littérature sur le sujet. Des l'apparition des premiers 

ordinateurs, des routines de calcul de plus en plus sophistiquées sont apparues comme 

solution au problème du déplacement dans les réseaux complexes. Parmi les pionniers à s'être 

intéressés à ce problème, notons DIJKSTRA (1959). DANTZIG (1960) ainsi que FARBEY, 

LAND et MURCHLAND (1967). Plusieurs autres auteurs ont aussi contribue au domaine et le 

lecteur peut se référer a TEODOROVIC (1 986). SHAPIRO (1 987) et SEDGEWICK (1 990) pour 

plus de détails. La revue systématique de la totalité des modèles dépassant le cadre de cette 
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recherche. nous avons donc procédé à un regroupement des approches pour en dégager 

l'essentiel et faciliter la présentation. La figure 3.1 0 résume cette classification. 

Classification des algorithmes du plus court chemin 

f Plus court chemin 1 

Recherche systdmatique i Recherche heuristique + 
I 

Arbres de parcours de l'escalade 

[AIgonthma) de la cascade [-) 

("""1 en profondeur [-) en largeur 

bidirectionnel 

Figure 3.1 0: Classification des algorithmes du plus court chemin 

On peut distinguer deux grandes approches dans la recherche du chemin le plus court dans un 

réseau. Une première approche qui opère selon une méthode de recherche systématique. 

chaque arête du réseau étant visitée selon un ordre préétabli. Cette approche se divise en deux 

grands types de modèles; les modeles matriciels avec notamment I'algonthme de la cascade et 

les modèles à arbres de parcours avec I'algo&hme de Dfkstra. Pour ces damiers, les arbres 

peuvent être traversés en profondeur ou en largeur ou encore de façon bidirectionnelle. La 

deuxième approche introduit le concept de sélection des arêtes dans les algorithmes à partir 
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d'une recherche heurisaque simple (algoonfhme de I'esdade) ou plus sophistiquée (algortthme 

A*). 

3.6.1 Plus court chemin: matrices et algorithme de la cascade 

L'algorithme de la cascade est l'une des méthodes les plus simples de calculer le plus court 

chemin entre chaque paire de sommets d'un réseau. FARBM et al (1967) en ont donné une 

bonne description. de même que HAGGElT et CHORLEY (1969). Comme son nom l'indique, 

l'algorithme de la cascade consiste à traverser la matrice de distance de départ en utilisant la 

diagonale comme pivot et à calculer par comparaisons successives le chemin le plus court. Le 

résultat final sera une matrice de distance dans laquelle chaque cellule renfermera la longueur 

du chemin le plus court pour chaque paire de sommets respectifs. Le fonctionnement général 

de l'algorithme est le suivant (figure 3.1 1). 

D'une situation de départ suivante: 

Réseau orienté, mixte ou bidirectionnel (figure 3.1 1 a) 
Matrice de distance contenant la longueur de chaque arête dfij) (figure 3.1 1 b) 
L'absence d'arête entre deux sommets (iJ) est représentée dans la matrice par la 
valeur d(i,j) = ao (figure 3.1 1 b) 
La diagonale est remplie de zéros pour satisfaire la condition d(i,j) = O si i=  j 

1. Choisir successivement chacun des éléments de h diagonale comme pivot pour 
établir les axes de calcul. Établir deux axes perpendiculaires partir du p h t  (figure 
3.1 1c). 

2. Sélectionner tour a tour chacun des el6rnents en ligne et en colonne de façon à ce 
que pour chaque d(i,j), iit j (figure 3.1 1c). 

3. Faire la somme successivement des Bl6ments en ligne du pivot avec les éléments 
en colonne du pivot et remplacer les valeurs B leur intersection ligne-colonne si la 
somme est plus petite que la valeur actuelle (figure 3.1 1 e) 

4. Répéter les opérations pour toute la matrice (figure 3.1 lf,g,h et 1). 



La théorie des graphes 

Le résultat final est une matrice des plus courts chemins é18rnentaires telle que démontrée à la 

figure 3.1 1 i. Plusieurs indices de la théorie des graphes nécessitent ce type de matrice (indices 

de shimbel, de Leavitt, etc) pour leurs calculs. La grande simplicité de cet algorithme cache 

cependant plusieurs défauts majeurs. 

b) 
Itération 1 

c) 
Itération 2 

el 
Itération 4 

9 
Itération 5 

Figure 3.1 1 : Algorithme de la cascade 

Exception faite du calcul d'indices, il est plutôt rare qu'une application exige le calcul des plus 

courts chemins pour toutes les paires de sommets d'un réseau. Avec l'algorithme de la 

cascade, même si l'on désire connaître le chemin pour deux sommets particuliers, l'ensemble 

de la matrice doit être traité ce qui implique beaucoup de calculs inutiles. Bien que les 

algorithmes du plus court chemin exigent tous une somme considérable de calculs, la méthode 

de la cascade est particulièrement exigeante à cet égard. Dans sa version originelle, la 
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cascade nécessite N~ (N = nombre de sommets) opérations d'addition-cornparaison- 

permutation pour solutionner un graphe. Pour un réseau de 1000 sommets, c'est 

1,000,000,000 d'opérations, ce qui fait de la méthode de la cascade la méthode la moins 

efficace et la plus lente de toutes. 

Un autre handicap de cette approche est qu'elle permet de trouver facilement la longueur du 

plus court chemin mais rend très difficile le stockage en mémoire de la séquence de sommets 

qui composent le parcours du chemin le plus court. On connait donc la distance a parcourir ... 

sans savoir par où passer! Honnis les applications de calcul d'indices, on doit donc se tourner 

vers une autre méthode plus efficace pour le calcul du chemin optimum. C'est dans cette 

optique que la méthode des arbres de parcours a été développée. 

3.6.2 Plus court chemin: arbres de parcours 

Pour palier aux déficiences de la méthode matricielle une alternative a été développée par 

DIJKSTRA (1959). L'algorithme de DIJKSTM consiste à faire la recherche du plus court 

chemin entre deux sommets en progressant du sommet de départ vers les autres sommets tout 

en visitant les sommets adjacents de façon à construire un arbre de parcours. Cette approche 

est basée sur le fait qu'il est possible de représenter n'importe quel graphe par un arbre dont 

chacun des embranchements correspond a une route possible entre deux sommets. En 

d'autres termes, l'arbre de parcours est une autre forme de représentation graphique d'une 

matrice d'incidense ou d'une liste d'adjacence. II suffit de parcourir cet arbre en minimisant la 

distance à parcourir à chaque embranchement pour que, tôt ou tard, le chemin le plus court 

entre deux sommets particuliers soit d6couven Contrairement à l'algorithme de la cascade qui 
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utilise une matrice bincidence, les arbres de parcours opèrent a partir d'une liste d'adjacence. 

Le fonctionnement général de l'algorithme est le suivant (figure 3.1 2): 

1 Algorithme de Dijkstra 

Chemin de A vers F 

A-B + 5 

etc.. . 

Figure 3.12: Arbres de parcours et algorithme de Dijkstra 
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D'une situation de départ suivante: 

Réseau orienté. mixte ou bidirectionnel (figure 3.12a) 
Liste d'adjacence contenant la longueur de chaque arête d(&j) (figure 3.12b) 

On initialise à l'infini (0) la valeur de Dr qui s e ~ k a  à stocker la longueur du chemin 
le plus court entre le sommet de départ (A) et le sommet d'arrivée (F). 
On balaye la liste d'adjacence pour sélectionner un sommet adjacent au sommet 
de façon a minimiser la distance a parcourir entre le sommet "A" et le prochain 
sommet: MIN( Dr + d(i,j) ). 
Le sommet "Cm (A-Cd) est retenu (A- c A-BS)  (figure 3.12b) et un premier 
embranchement est visité dans l'arbre de parcours (figure 3.1 2c) 
On balaye la liste d'adjacence a nouveau pour sélectionner un sommet adjacent au 
sommet "Cm (sommet non-visité) de façon à minimiser la distance à parcourir (étape 
2) 
Le sommet "Dm (A-GD-7) est retenu. Une deuxième branche de l'arbre est identifiée 
comme visitée (figure 3.1 2d). 
On procède selon les étapes 2, 3 et 4 pour la suite du parcours (3gure 3.12e et 
3.1 2f). 
A l'étape 3.129, un premier chemin entre et 'F est découvert. On stocke en 
mémoire la séquence de sommets qui composent le parcours (A-GD-E-B-F) et fa 
distance totale (1 5). 
On revient à l'embranchement supérieur immédiat dans l'arbre et on examine 
successivement les sommets non-visités. 
A l'étape 3.12h. un deuxième chemin entre "A" et "F est trouvé (A-C-D-E-F). Sa 
longueur étant de 12 comparativement à 14 pour le chemin précédent, celui-ci 
devient le "nouveau chemin le plus couK entre A et F. On élimine le chemin 
précédent et on stocke en mémoire la séquence de sommets du nouveau chemin 
ainsi que sa longueur. 

10. On répète ce processus pour l'ensemble de l'arbre de parcours (figures 
3.12i,,j,k,I,m.n) en conservant le chemin le plus court chaque fois qu'un nouveau 
the-min est découvert. 

En procédant de la sorte et en parcourant la totalité de l'arbre, il est garanti que le chemin le 

plus court, s'il existe, sera découvert Cependant. divers facteurs peuvent avoir un impact sur le 

déroulement de la méthode des arbres de parcours. Un premier facteur est l'ordre dans lequel 

la séquence des sommets est emmagasinée dans h liste d'adjacence. Cet ordre détermine la 
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structure de l'arbre, donc la séquence de recherche du chemin le plus court. Un deuxième 

facteur est la stratégie adoptée pour traverser I'arbre. 

Dans la figure 3.12, la stratégie consistait à sélectionner une branche de I'arbre (par exemple la 

branche A C ,  figure 3.12~) puis à traverser cette branche jusqu'8 ce que le niveau inférieur de 

I'arbre soit atteint (branche BF, figure 3.120) puis a remonter d'un niveau et répéter la 

démarche. Dans ce type d'approche, on parie d'un parcours en profondeur (Depth-first), c'est- 

à-dire que I'on explore des le début les niveaux inférieurs de l'arbre. L'avantage de cette 

méthode est que I'on est assuré d'avoir examiné toutes les solutions possibles avant de revenir 

à un niveau supérieur de I'arbre. Par contre, on peut parfois perdre beaucoup de temps à 

examiner des itinéraires longs et inutiles qui sont composés de très nombreuses arêtes. 

La deuxième méthode de parcours des arbres est le parcours en largeur (Breadth-first). 

Contrairement au parcours en profondeur, le parcours en largeur visite tous les sommets d'un 

niveau avant de passer au niveau suivant de I'arbre (figure 3.1 3). 

I 
~~~~~ 

Parcours en profondeur et en largeur 

I Parcours en proforideur Parcours en iargeur 
(apds S itdntions) ( m h S  ithntions) 

Figure 3.13: Parcours en profondeur et en largeur 
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Du sommet de départ, tous les sommets qui lui sont adjacents sont visités, puis tous les 

sommets adjacents aux sommets déjà visités sont examinés et ainsi de suite. Ce type de 

recherche s'étale en éventail, du sommet de départ, vers tous les autres sommets du réseau. 

L'intérêt de cette approche est que les chemins les plus courts (ou avec le moins d'arêtes) sont 

plus susceptibles d'être trouvés rapidement puisque le nombre d'arêtes parcourues est 

minimisé. En pratique toutefois, il n'est pas garanti que le chemin renfermant le moins d'arêtes 

soit vraiment le chemin le plus court. De plus, dans le parcours en largeur, le nombre de 

chemins potentiels s'accroit très rapidement en fonction du degré d'embranchement de l'arbre 

et peut devenir, dans le cas des réseaux complexes, très difficile à stocker en mémoire. 

Que l'on adopte le parcours en largeur ou en profondeur, les arbres de parcours sont 

nettement supérieurs en terme d'efficacité et de rapidié a l'approche matricielle. Alors que 

l'algorithme de la cascade exige N= opérations pour traverser un réseau, les arbres de parcours 

et plus particulièrement l'algorithme de Dijkstra sont en mesure de la faire en N~ opérations 

(ARLINGHAUS et al, 1990, p. 352). Pour un réseau de 1000 sommets, ce sont 1000 fois moins 

d'opérations a effectuer, ce qui peut se traduire par un temps de calcul de quelques minutes 

plutôt que de quelques ... heures! 

Pour augmenter d'avantage l'efficacité de l'approche par arbre de parcours, diverses tentatives 

ont été faites, notamment l'emploi du parcours bidirectionnel. De façon g6nérale. et tel que 

démontré a la figure 3.12, la recherche du plus court chemin consiste à partir du sommet de 

départ et à progresser vers le sommet d'arrivée par itdrations successives. Ce cheminement 

d'un état initial (départ) vers un état final (arrivée) correspond au chainage avant. A l'inverse, 
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lorsque l'on progresse a reculons, du sommet d'arrivée au sommet de départ, on parle de 

chainage amere. L'idée principale du parcours bidirectionnel est que plutôt que d'effectuer la 

recherche d'un seul bout du chemin, on peut accélérer le processus en balayant le réseau des 

deux extrémités a la fois (SHAPIRO, 1987, p. 996). 

A chaque itération, deux embranchements sont visités a la fois et si un plus court chemin 

existe, la présence d'un sommet commun aux deux parcours signifiera que les routes se sont 

rejointes quelque part au milieu du réseau. Pour que le chainage avant-arrière simultané 

fonctionne, il faut cependant opter pour le parcours en largeur aux deux extrémités de façon à 

balayer l'ensemble de l'arbre de parcours sinon les deux itinéraires risquent de ne jamais se 

rencontrer. 

Bien que cette méthode ne réduise pas le nombre d'additions-comparaisons comparativement 

aux approches unidirectionnelles, elle permet de réduire le nombre d'itérations nécessaires et 

de gagner du temps de calcul. Pour les systèmes de guidage en temps réel qui exigent un 

temps de réponse rapide ou pour les réseaux complexes, ce gain de temps peut-être crucial. 

Ce procédé comporte cependant un inconvénient en terme de besoin de stockage. Étant donné 

que deux arbres sont traversés simultanément, toutes les variables et les tableaux doivent 

apparaître en double en mémoire de l'ordinateur. 

L'ensemble des méthodes abordées jusqu'à maintenant ont toutes en commun une faiblesse: 

la recherche "a l'aveugle" des sommets pouvant potentiellement faire partie du plus court 

chemin. Toutes ces méthodes sélectionnent les sommets à visiter selon leur ordre d'apparition 



La théorie des graphes 

dans la liste d'adjacence ou encore en favorisant l'arête la plus courte parmi celles disponibles. 

Aucun de ces algorithmes ne fait recours a une stratégie de sélection des sommets à visiter lui 

permettant de réduire les opérations de calcul et de maximiser la recherche du chemin 

optimum. Pour retrouver ce genre de démarcha, on doit se tourner vers les algorithmes qui 

utilisent la recherche heutistique. 

3.6.3 Plus court chemin: recherche heuristique 

Les méthodes de recherche heuristique ont pour but d'améliorer la performance des modèles 

de calcul d'itinéraire dans les cas où un trop grand nombre de chemins alternatifs peuvent 

potentiellement conduire au plus court chemin entre deux sommets. Dans les réseaux 

renfermant plusieurs milliers de sommets, une recherche exhaustive de toutes les 

combinaisons peut très rapidement dépasser les capacités des ordinateurs usuels ou du moins 

exiger plusieurs jours de calcul6. Bien que cette approche systématique conduise 

inévitablement à une solution, si elle existe, des stratégies ont été développées pour réduire 

l'ampleur de la tâche. En fait, les méthodes par recherche heuristique ne diffèrent d'avec les 

arbres de parcours que par le mode de sélection des sommets a visiter. 

Un des algorithmes les plus simple de recherche heuristique a avoir été développé est 

l'algorithme de I'escalade (Hill-climbing) (FISHER, 1990, p. 756). Cet algorithme fait référence, 

par analogie, B l'escalade d'une montagne, d'où son nom. En effet, lorsque l'on gravit une 

montagne avec pour objectif le sommet, on sait que ibn est dans la bonne direction si l'on 

6 II est a noter que les applications d'analyse de réseaux se prètent particuliérement bien à la technologie 
des ordinateurs parallèles dont le principe est de distribuer (paralléliser) une tâche ardue à plusieurs 
processeurs qui effectueront les opérations simultan&rtent, Cette technologie est cependant relativement 
peu accessible à l'heure actuelle. 
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progresse constamment dans la direction de la pente la plus forte. En se fixant ainsi un azimut. 

on espère atteindre le plus rapidement possible l'objectif final. De la même manière, si l'on 

recherche prioritairement les sommets situés dans la direction du sommet d'arrivée, on 

augmente les chances de l'atteindre rapidement. Connaissant préalablement la position X,Y de 

chaque sommet, on pourra par exemple limiter la recherche des sommets à la partie du réseau 

située entre le sommet de départ et celui d'arrivée (figure 3.14). 

Algorithme de Pescalade 

- - - - - . - - - 

Figure 3.1 4: Algorithme de l'escalade 

Pour la plupart des réseaux "normaux" ce type de démarche donne des résultats supérieurs, 

mais dans certaines circonstances. peut conduire a i'échec puisqu'un sommet éliminé pourrait 

conduire au chemin le plus court malgré sa position en retrait. II arrive aussi qu'aucun chemin 

ne passe par les sommets retenus. On doit alors reprendre les calculs avec l'approche 

standard des arbres de parcours. Une autre particularité de l'algorithme de l'escalade est que 

contrairement aux autres méthodes, il ne garantit pas que le chemin découvert soit vraiment le 

chemin le plus coue puisqu'il élimine des le depart des sommets qui ne seront jamais visités. 
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Au mieux, on obtient un chemin qui est vraisemblablement le plus court compte tenu de la 

stratégie employée. Ce gain d'efficacité se fait donc au détriment de la garantie absolue du 

résultat optimum. 

Pour remédier aux problèmes engendrés par l'algorithme de l'escalade, différents procédés 

heuristiques ont été développés dont l'algorithme A* (SHAPIRO, 1987, p. 997). Tout comme les 

algorithmes précédemment mentionnés, l'algorithme A* utilise la méthode des arbres de 

parcours pour traverser un réseau, mais par contre sélectionne les sommets selon la règle 

heuristique suivante: 

f(i) = g(d, i )  + h(i,a) 

(D'après SHAPIRO, 1987. p. 997) 

ou: f(i) = Estimé de la distance la plus courte entre le sommet de départ et celui d'arrivée 
g(d,i) = La distance parcou rue depuis le sommet de départ "d" jusqu'au sommet T 
h(i,a) = Estimé de la distance la plus courte du sommet T jusqu'à l'arrivée "a*. 

Fait intéressant, l'algorithme A* trouvera toujours le chemin optimum entre deux sommets si la 

fonction heuristique h(i,a) ne surestime jamais la distance actuelle entre le sommet "i" et le 

sommet d'arrivée "a". Dans le cas des réseaux de transport, la fonction heutistique h(i,a) peut- 

être avantageusement remplacée par l'équation de calcul de la distance euclidienne entre deux 

points. Comme cette équation calcule la distance en ligne droite, elle ne peut en aucun cas 

surestimer h(i,a). La fonction heuristique devient alors: 
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Les seuls inconvénients de l'algorithme A* sont tout d'abord la somme additionnelle de calculs 

que nécessitent la fonction heurÏstique mais surtout la quantité de mémoire nécessaire a son 

fonctionnement. A cet égard, il comporte les mêmes limites que la méthode des arbres de 

parcours en largeur (section 3.6.2). 



Chapitre IV 

Systèmes d'information géographique 

et systèmes de support à la décision à référence spatiale 

%ut ce qu'on pounait attendre d'un système, cc'est que par la 
vérité qu'ri contient, il nous dedommageât de celle qu'il exclut." 

- Jean Rostand. Carnet d'un biologiste 

L es chapitres précédents ont démontré que la recherche d'un itinéraire optimum entre 

deux points d'un reseau est un processus décisionnel qui implique des choix et des 

compromis. Pour mener à bien une recherche d'itinéraire optimum il faut, en plus d'un 

algorithme du plus court chemin, le plus grand nombre de données possibles desquelles on 

soutirera l'information qui permettra d'étayer ce choix d9itin&aire. Parmi les données 

nécessaires, plusieurs revêtent un caractère spatial comme le r6seau de transport, l'utilisation 

du sol et les dénombrements de population. A ces entités spatiales, il faudra aussi relier des 

attributs qui permettront, entre autres, de qualifier les tronçons de routes du réseau et de faire 

la sélection de l'itinéraire le plus appropri6. 
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Travailler avec autant de données issues de sources différentes, sous des formats différents, 

avec une précision differente et bien souvent sous des projections cartographiques différentes 

nécessite l'emploi d'outils capables d'intégrer et de ramener à un dénominateur commun toutes 

ces données. C'est a ce niveau qu'un systeme d!!nfonnatbn géographique (SIG) est en mesure 

de jouer un rôle clef grâce à ses capacités de manipulation et d'analyse des données spatiales. 

Cependant, la manipulation et l'analyse spatiale des données à l'aide d'un SIG n'est pas 

suffisante en soi pour permettre de prendre des décisions complexes, notamment si plusieurs 

alternatives doivent être évaluées. Qu'il s'agisse de déterminer l'itinéraire le plus sécuritaire 

possible pour le transport des matières dangereuses ou d'établir le plan de zonage d'une ville 

pour les quinze prochaines années, un schéma décisionnel doit être appliqué. Ce schéma 

comprendra généralement des règles a respecter, des connai&ances empiriques sur 

lesquelles s'appuyer ou encore l'avis ud'expert~ en la matièren qui permettront d'en arriver à un 

choix final le plus judicieux possible. Un système d'information géographique capable d'offrir ce 

type d'approche correspond a un système de support a la décision a référence spatiale 

(SSDRS) et nécessite l'intégration de concepts d'intelligence artificielle aux SIG traditionnels. 

Le présent chapitre abordera donc, dans un premier temps, le domaine des systèmes 

d'information géographique en s'attardant plus particulièrement à leur développement, leur 

mode de fonctionnement ainsi qu'a leur potentiel d'application en transport et dans la gestion 

des matières dangereuses. Dans un deuxième temps. nous venons comment sont structurés 

les systèmes de support à la décision à référence spatiale et comment ils intègrent certains 

concepts d'intelligence artificielle et plus particulièrement de systeme expert. Cette deuxième 
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partie ne traitera que de l'apport des systèmes experts aux système d'information 

geographique puisque le prochain chapitre sera consacré entièrement aux systèmes experts et 

à la théorie de prise de décision. 

4.1 Origine et développement des systèmes d'information 
géographique 

Comme nous l'avons souligne au premier chapitre, le développement des méthodes 

quantitatives et de l'analyse spatiale a été tributaire des progrès de l'informatique. Le 

développement des systèmes d'information géographique peut lui aussi être relié à l'essor de 

l'informatique au cours des années cinquante et soixante. L'idée d'utiliser l'ordinateur pour 

manipuler et afficher les données a caractère spatial s'est manifestée dès que les 

périphériques d'affichage et de stockage de données sont apparus. SYMAP. le premier logiciel 

de cartographie assistée par ordinateur développé par Howard Fisher à l'université Harvard, a 

fait son entrée dans le monde de la géographie en 1966, mais c'est au Canada que le concept 

de systeme d'information géographique a pris forme et que le tout premier système fut implanté 

(TOMLINSON, 1984). 

Au cours des années soixante, le Canada s'est attaqué à une tâche qui représentait à l'époque 

un véritable défi: l'inventaire de l'utilisation du sol et h cartographie des potentiels forestiers. 

agricoles, fauniques et récréatifs pour tout le pays. DBs le départ, l'ampleur du projet, soit 

plusieurs milliers de cartes à produire, a mis en relief l'insuffisance des techniques manuelles et 

la nécessité d'automatiser le processus de production cartographique. Le stockage des 

données indispensables a cet inventaire pausait aussi un problème tant part l'espace requis 
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que par la gestion et l'accès aux données. La technologie informatique représentait donc une 

solution potentielle malgré les limitations évidentes'. Le maître d'oeuvre de ce qui allait être le 

Canadian Geographic Information System (CGIS) fut Roger Tomlinson, un géographe, et à la 

fin des années soixante le système était opérationnel. 

J I  est évident que les objectifs de développement des premiers systèmes d'information 

géographique étaient avant tout la manipulation et la gestion des données et la production 

cartographique. Développés par les grandes agences et pour leurs besoins particuliers, ces 

systèmes ne présentaient aucune capacité d'analyse spatiale et leur coût prohibitif à l'époque 

excluait la quasi-totalité du monde académique. Au cours des années soixante-dix, plusieurs 

grandes firmes américaines dont INTERGRAPH et SYNERCOM ont adapté leurs systèmes de 

conception assistée par ordinateur (CAO-CAD) pour répondre aux besoins de ce marché. Ces 

systèmes de CAO étaient toutefois mal adaptes aux besoins de la cartographie et c'est a ce 

moment que des fimes comme ESRl (Environmental System Research Institute) ont débuté le 

développement de ce qui allait être les SIG que l'on connaît aujourd'hui. 

La baisse marquée du prix d'achat des ordinateurs et l'augmentation fulgurante de leur 

puissance qui s'est engagée vers la fin des années soixante-dix et pounuivie tout au long des 

années quatre-vingt ont favorisé l'accès a cette technologie. Les universités ainsi que les 

agences et les firmes a moyen et a petit budget pouvaient dorénavant se payer ce type d'outil 

et les géographes se sont tout naturellement tournes vers les SIG. C'est à ce moment que la 

faiblesse marquée des SIG en terme d'anaiyse spatiale s'est le plus fait sentir, notamment chez 

1 A cette époque, le plus puissant ordinateur disponible (un IBM 1401) poss6dait 16k de mémoire, traitait 
1000 instructions à la seconde, pesait 2 tonnes et coûtait 600 000$ (TOMLINSON, 1984, p- 32)- 
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la communauté académique qui y voyait un outil de recherche prometteur. DBveloppés avant 

tout pour répondre aux besoins des grandes agences, les SIG excellaient en terne 

d'intégration, de stockage et de manipulation des données spatiales, mais étaient plutôt 

décevants en terme d'analyse. Depuis le milieu des années quatre-vingt, c'est sur l'amélioration 

des capacités d'analyse que se sont concentrés les efforts de développement. 

Dans la multitude de systèmes d'information géographique (plusieurs centaines) que l'on 

retrouve aujourd'hui sur le marché, certains présentent des capacités analytiques plus 

avancées (comme ARC/INFO d'ESRI ou SPANS ÇI'INTERA-TYDAC) alors que d'autres ne 

demeurent que des systèmes de gestion et d'interrogation de bases de données spatiales sans 

plus. Malgré cette hétérogénéité des SIG, il est possible d'en dégager les caractéristiques de 

bases et d'en définir les principales fonctionnalités. 

4.2 Structure et composantes d'un système d'information 
géographique 

Les systèmes d'information géographique ont été un sujet de prédilection dans la littérature 

géographique au cours des dix dernières années. Bon nombre d'auteurs ont abordé le sujet et 

parmi les plus marquants auxquels le lecteur peut se référer notons BURROUGH (1986), 

ARONOFF (1989)' PEUQUET et MARBLE (1990), MAOUIRE et al (1991). GOODCHILD 

(1992) ainsi que LAURINI et THOMPSON (1992) pour ne mentionner que ceux-là. 

II n'est pas aise de proposer une définition universellement acceptée de ce qu'est un SIG en 

raison de la diversite du domaine et de son manque de maturité. Diversité d'une part du point 
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de vue des concepteurs et des liülisateurs qui en tant que groupe hétérogène reflète les 

multiples facettes de ces syst&mes; diversité d'autre part du côté des applications des SIG qui 

tentent de réunir en un tout des idées issues de champs de recherche parfois forts différents. 

Toute la rhétorique des "apôtres des SIGw directement liée aux aspects commerciaux et 

lucratifs, qui représentent annuellement plusieurs centaines de millions de dollars en Amérique 

du Nord, a aussi contribué a créer un fort bruit de fond sur les aspects théodques qui sont de 

bien piètres arguments de vente. 

MAGUIRE et al (1991) a dégagé trois grandes tendances concernant les différentes définitions 

des SIG dans la littérature (MAGUIRE et al, 1991, p. 13). Un premier groupe tend a percevoir 

les SIG du point de vue cartographique, ceux-ci étant avant tout un système de traitement et de 

production cartographique. Une deuxième tendance considère plutôt les SIG comme un 

système sophistiqué de gestion des bases de données spatiales, le SIG devenant alors le 

pouivoyeur de données pour les géographes. Finalement, un troisième noyau met l'emphase 

sur l'importance de l'analyse spatiale et de h modélisation dans les SIG et tente de faire 

reconnaître une science de l'information spatiale. Bien que la majeure partie des systèmes 

soient encore limites en terme d'analyse spatiale, cette troisième voie semble être la plus 

acceptée dans le milieu des SIG et aussi la plus prometteuse en terme de développement. 

Outre ces trois grandes tendances, ce qui se dégage des publications sur les systèmes 

d'information géographique est leur approche boite à outilsw (toolbox). En effet. les SIG ne se 

présentent pas comme des systèmes monolithiques mais plutôt comme une collection de 

modules intégrés en un ensemble de fonctions. CARTER (1989) les definl comme étant des 
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systèmes integres permettant la saisie, le stockage, la gestion, l'analyse et la visualisation 

d'informations de nature géographique. D'autres auteurs tels que CRACKNELL (1986, p. 721) 

et ARONOFF (1 989, p. 42) sont encore plus spécifiques quant aux composantes d'un logiciel 

de SIG et les décrivent comme un système composé de quatre modules de base 1) Module 

d'entrée et de codage des données 2) Module de stockage et de gestion 3) Module de 

manipulation et d'analyse 4) Module de soitie des résultats (figure 4.1). 

Composantes d'un SIG 

Entrées: Sorties: 

Données 
(tableaux) O 

données 

Images 
satellites O 

gestion 

Sortie 

analyse 

d'analyse 

Figure 4.1 : Composantes d'un système d'information géographique 

A ces modules, il faut également ajouter des capacites d'intégration de donnees multisources 

ainsi que la possibilit6 de greffer des modules d'analyse externes développés par I'utiiisateur. 

Cette ouverture est essentielle puisque c'est par elle qu'il devient possible d'adapter ou de 

créer de nouveaux modèles d'analyse et de les integrer au système. 
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A chacun de ces modules correspond une série de fonctions que l'on retrouve couramment. 

avec plus ou moins d'emphase dans les SIG. Certains systèmes seront très pefiomants en 

terme de manipulation et de gestion de données et plutôt faibles en analyse alors que pour 

d'autres, l'analyse et la sortie des résultats constituent un atout majeur. Sans faire office de 

liste exhaustive, la figure 4.2 présente les principales fonctions associées à chaque module. 

Principales fonctions des SIG 

Figure 4.2: Principales fonctions des systèmes d'information géographique 

Le module d'entrée et de codage des donnees permet la saisie par numérisation. balayage 

optique, imagerie satellite ou par système de positionnement global des données graphiques 

(spatiales) nécessaires au SIG. If permet également la saisie des données d'attributs (données 

alphanumériques) a partir de fichiers informatiques ou à partir du clavier. Outre b saisie de 

données, ce module peut aussi valider les données pour en éliminer les erreurs de codage ou 
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les éditer à des fins de correction ou de mise-&jour. La disponibilité sans cesse croissante de 

données déjà sous forme informatique implique également que le module d'entrée et de 

codage offre des fonctions d'importation et d'exportation des données graphiques et d'attributs 

vers d'autres systèmes. 

Le module de stockage et de gestion est un module qui présente peu d'interactions avec 

l'utilisateur bien que sa présence soit essentielle au bon fonctionnement du SIG. C'est ce 

module qui opère la structuration des données, c'est-àdire la construction de la topologie dans 

le cas des systèmes vectoriels ainsi que la mise en relation des données d'attributs avec les 

entités graphiques. Une fois les données introduites dans le SIG. c'est le module de stockage 

et de gestion qui s'occupe de l'intégrité des données. 

Le module de manipulation et d'analyse en certainement celui sur lequel il se met actuellement 

le plus d'emphase au niveau du développement. Il s'agit certainement du module qui varie le 

plus en terme de fonctionnalités d'un système à l'autre. On y retrouve entre autres la 

généralisation cartographique, des fonctions de transformations affines ou de projections 

cartographiques, I'intenogation bodeenne des bases de données, h classification des données 

d'attributs ou dimages satellites ainsi que des fonctions d'analyse spatiale telles que la 

détermination de tendances (surfaces de tendance) ou de patterns, de calculs d'itinéraires ainsi 

que de modéiïsation. 

Un systeme d'information géographique "ouvert" permettra habituellement de greffer à ce 

module d'autres modèles d'analyse, modèles développés soit par l'utilisateur lui-même ou 
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encore provenant d'autres systèmes. C'est à ce niveau qu'il serait par exemple passible de 

fusionner un systeme expert à un système d'information géographique pour en faire un outil de 

prise de décision. 

Quant au module de sortÎe des résultats, c'est à partir de lui que l'utilisateur peut mettre en 

forme le produit final qui s e ~ k a  à communiquer ses résultats. Ce module est capable, entre 

autres, de produire des cartes thématiques, des tableaux ou rapports, des graphiques ainsi que 

des fichiers numériques. Dans ce dernier cas par exemple. une carte produite sous forme 

numérique par le logiciel ARC/INFO pourra être récupérée par un autre système, tel 

qu'ARCVIEW. pour procéder a d'autres traitements ou pour faciliter la manipulation. 

Pour que cette approche modulaire propre aux SIG soit fonctionnelle et qu'il soit possible à 

l'utilisateur de développer de nouvelles fonctions au systeme. il faut la présence d'un lien 

commun entre les différents modules. Ce lien doit permettre le transfert de données entre 

chaque programme et assurer que l'intégrité des données ne sera pas compromise suite à un 

traitement par un module spécifique. Ce lien qui assure aussi la communication entre chaque 

module du SIG correspond à la structure de données du système, c'est-à-dire à son mode de 

représentation des données spatiales et d'attributs. 

4.3 Représentation des données dans un systeme d'information 
géographique 

Bien que la structure de données dans un systeme d'information géographique joue un rôle 

primordial dans l'intégration des différents modules, son importance transcende les aspects 
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techniques et reflète le mode de représentation de b réalité de terrain à l'intérieur même du 

système. Le monde réel peut être reproduit de deux façons dans un SIG (figure 4.3). On peut 

d'une part représenter l'espace à partir d'une description exhaustive de la réalité à l'aide 

d'entités spatiales ou géométriques, entités auxquelles on associera des attributs et des 

relations. La représentation de I'espace géographique dans le SIG se fera alors à partir d'une 

liste (base de données) renfermant la totalité des entités de cet espace- Un SIG que l'on 

utiliserait pour un inventaire complet de l'utilisation du sol d'un territoire représenterait I'espace 

géographique sous cet angle puisqu'une description complète de la réalité est codée dans le 

système. En analyse de réseau, cette approche est habituellement employée puisque l'on 

connaît la totalité du réseau des le départ 

d'8ntitBs geOmeuiques eMt& biens définies 

RWtBdeaileapartirdes 

des attributs et des dations par interpdatiorr 

Figure 4.3: Représentation de la rdalité de terrain dans un SIG 

D'autre part, il est également possible de représenter I'espace à partir d'une description 

incomplète. sans connaître la totalité des entités qui le compose. L'espace géographique 
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devient alors un continuum spatial que l'on décrit par inférence ou par interpolation. Ce 

continuum spatial est généralement obtenu à paitir de modèles mathématiques ou de fonctions 

permettant de combler l'absence d'information de la réalité de terrain. Ce type d'approche se 

retrouve par exemple lorsque I'on veut représenter le potentiel agricole des sols pour une 

région donnée. Des Bchantillons de sol seront prélevés ponctuellement sur le territoire et un 

modèle mathématique sera appliqué à ces échantillons pour interpoler à l'ensemble du territoire 

cette réalité de terrain incomplète. 

Que I'on opte pour I'une ou l'autre de ces approches, la représentation de la réalité de terrain 

dans un SIG impose des compromis. Dam le cas de la description complète, on fixe la réalité 

de terrain lors de la saisie de données. ce qui enlève de la souplesse aux diverses fonctions de 

modélisation et de simulation des SIG, Par contre, en abordant la réalité sur une base 

incomplète, toute la représentation du continuum spatial repose sur des équations 

mathématiques dont on ne peut jamais vraiment garantir qu'elles reproduisent fidèlement la 

réalité. Ce gain de souplesse dans la représentation s'accompagne donc d'une approximation 

de la réalité de terrain véhiculée par le SIG. Des situations encore plus problématiques peuvent 

se produire lorsque les deux approches se retrouvent dans le même système et que des 

données issues d'une description exhaustive sont confrontées a des données provenant d'un 

modèle mathématique. Dans ces situations, les résultats obtenus dépendent pour beaucoup de 

la manière dont la réalité a été codée dans le SIG. 

Sans égard à I'une ou l'autre des approches de reprdsentation de la réalité de terrain, les 

données spatiales peuvent être codées de trois grandes façons dans un SIG. On peut opter 
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pour une stnicture de données matricielle, vectorielle ou hybride, choix qui repose souvent sur 

le type de problème que l'on désire solutionner a l'aide du SIG. 

4.3.1 La structure de données matricielle 

La stnicture de données matricielle est sans doute le moyen le plus simple de représenter 

l'information spatiale dans un système d'information géographique. Elle consiste a appliquer 

une matrice bidimensionnelle où chaque cellule (ou pixel) renferme une valeur d'attribut et peut 

être localisée par ses indices ligne-colone (figure 4.4). 
L 

Structure de données matricielle 

Structure ma!riaeiie 

Figure 4.4: Structure de données matricielle 

Parmi les avantages de cette structure notons la possibilité d'établir directement des relations 

spatiales, c'est-à-dire que pour un pixel donné on peut connaître directement la valeur de ses 

voisins immédiats. La structure matricielle permet également @intégrer facilement les données 
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satellites et de superposer plusieurs couches d'information dans un SIG. Le pixel étant l'unité 

de base de cette structure, sa taille détermine le degré de généralisation cartographique, la 

précision des données et dans une bonne mesure la précision des résultats. Une grille fine 

représentera plus adéquatement la réalité de terrain mais nécessitera un plus grand espace de 

stockage, ce qui implique, malgré les techniques de compression de données, un compromis 

espace de stockage/précision. 

Bien qu'il soit techniquement possible d'utiliser la structure matricielle pour les analyses de 

réseau, son emploi ne présente aucun avantage concret dans la manipulation des éléments 

linéaires puisque la structure arc-sommet se prête mal à l'unité spatiale discrète qu'est le pixel. 

La précision spatiale limitée à la taille du pixel et i'absence de topologie du mode matriciel sont 

aussi des inconvénients majeurs. Le seul rôle joué par la structure matricielle dans les 

applications en transport et en analyse de réseau est dans l'intégration des données 

matricielles (images satellites par exemple) de source externe qui seront par la suite converties 

en structure vectorielle avant d'être utilisées dans les analyses de réseau. 

4.3.2 La structure de données vectorielle 

La structure de données vectorielle est issue de la cartographie traditionnelle ou les éléments 

cartographiques sont représentés par des points, des lignes ou des polygones localisés dans 

l'espace cartésien à partir de coordonnées X,Y. On y retrouve la structure vectorielle non- 

topologique (structure spaghetti) utiiisée par les logiciels de conception assistée par ordinateur 

(CAO) et où les éléments cartographiques ne sont qu'une sene de lignes sans relations 

topologiques. Cette structure vectorielle inefficace en analyse spatiale est de moins en moins 
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employée dans les SIG d'aujourd'hui. h structure de données vectorielle topologique, très 

populaire dans les SIG, renferme par contre une topologie explicite avec pour éléments de 

base le noeud et la charne (figure 4.5). Le noeud représente soit une entité ponctuelle ou 

encore l'intersection ou les extrémités d'une chaîne. Cette dernière, en plus des noeuds peut 

contenir une série de points htemediaires qui déterminent son profil. Finalement, une ou 

plusieurs chaînes peuvent former un polygone dont la principale wactéflstique est de 

symboliser une figure géométrique fermée. 

Structure de données vectorielle 

Figure 4.5: Structure de données vectorielle 

L'ordre hiérarchique noeud + chaîne 9 polygone de la structure vectorielle présente 

plusieurs analogies avec la théorie des graphes. Les noeuds correspondent aux sommets des 

graphes alors que las chaînes sont l'équivalent des arêtes. L'encodage explicite de la topologie 

dans la base de données permet aisément de rattacher aux Biéments noeuds. arêtes et 

polygones des attributs qui pourront être utilises ultérieurement dans les analyses. 
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Contrairement à la structure matricielle, Ia structure vectorielle permet de maintenir une haute 

précision du produit cartographique. précision qui n'est pas dépendante de la taille fixe d'un 

pixel mais de h précision numérique des coordonnées X,Y. L'espace requis pour stocker les 

bases de données est également inférieur au mode matriciel puisque seules les coordonnées 

des vecteurs sont emmagasinées dans les fichiers, ce qui signifie une manipulation plus facile 

et plus rapide des données. 

En géographie des transports et en analyse de réseaux, la structure vectorielle topologique est 

un choix de facto puisque aucune autre structure de données ne peut reproduire aussi 

fidèlement les caractéristiques d'un réseau tout en offrant autant de souplesse. En milieu 

urbain, il est commun qu'un même réseau de transport. représenté sous forme vectorielle, soit 

perçu par les différents utilisateurs à la fois comme un système unidimensionnel, 

bidimensionnel ou tridimensionnel. 

Par exemple, le responsable du trafic routier modélisera chaque tronçon du réseau comme un 

élément unidimensionnel en ne tenant compte que de la direction du trafic. Le responsable des 

travaux de voirie transformera le même tronçon en un élément bidimensionnel à l'aide d'une 

zone tampon de part et d'autre de la ligne médiane pour représenter fa surface de pavage à 

réparer. Enfin, l'ingénieur civil responsable des infrastructures urbaines associera les tronçons 

de rue à des Bléments tridimensionnels puisque l'on y retrouve simultanément des égouts 

enfouis sous terre, des poteaux de signalisation au niveau du sol et des fils suspendus en 

hauteur. Seule la structure vectorielle est en mesure d'offrir cette vision multiple d'un même 

élément cartographique. 
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L'inconvénient le plus notable de la structure vectorielle réside dans la nécessité de décrire de 

façon explicite les liens noeud * chaine * polygone dans la base de données et de gérer de 

façon cohérente ces liens lors des mises à jour. De façon concrète, la structure vectorielle 

implique le maintien de trois fichiers reliés entre eux par des pointeurs. Un premier fichier, celui 

des noeuds, renfermera la totalité des noeuds présents dans la base de données, un deuxième 

fichiers, l'ensemble des chaînes et un troisième tous les polygones. Chaque élément de ces 

trois fichiers est relié par pointeur aux éléments qui lui sont reliés spatialement. 

Ainsi, pour un polygone donne, une série de pointeurs indiqueront dans le fichier des chaînes 

celles qui forment le polygone. De la même manière, chaque chaîne pointera (dans le fichier 

noeuds) vers les noeuds qui définissent ses extrémités ou une intersection avec d'autres 

chaînes. En sélectionnant un polygone, on peut donc savoir immédiatement quels sont les 

éléments qui le composent et les attributs qui sont associés a chacun de ces éléments. 

Bien que la structure vectorielle soit le choix évident en analyse de réseau, d'autres structures 

de données sont apparues au cours des dernières années. II s'agit essentiellement de 

structures hybrides qui ont pour but de combler certaines lacunes des modes vectoriel, mais 

surtout matriciel. 

4.3.3 Les structures de données hybrides 

Parmis ces structures hybrides notons les tesselations qui sont une structure matricielle à 

résolution variable et dont la f o n e  des pixels peut prendre la configuration d'hexagones ou de 

polygones de Thiessen. Le quadtree est probablement la structure hybride la plus populaire et 
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emprunte certains concepts aux arbres de parcours définis au chapitre 3. Elle consiste à 

subdiviser successivement l'espace en quadrats jusqu'à l'obtention de i'homogénéité des 

quadrats. Cette subdivision successive peut être représentée par un arbre de parcours à quatre 

embranchements. Cet arbre décrit en fait les liens topologiques dans la base de données 

puisqu'en le parcourant on peut connaître directement quels sont les éléments adjacents sur la 

carte. Bien que cette structure en arbre comporte certaines analogies avec la théorie des 

graphes, le quadtree est peu utilisé dans les applications en transport. Un certain nombre 

d'autres structures ont également été développées au cours des dernières années (octree, 

voxel, TIN, etc.). On peut cependant affirmer, qu'a i'heure actuelle, aucune structure de 

données autre que la structure vectorielle topologique ne peut répondre aussi adéquatement 

aux besoins des applications en transport et en analyse de réseaux dans les SIG. 

Qu'ils utilisent une structure vectorielle ou matricielle, les SIG ne seraient que de simples outils 

de dessin s'ils n'étaient pas en mesure de rattacher aux éléments graphiques (pixel. point, ligne 

ou polygone) des attributs pouvant être utilises dans les analyses. La mise en relation des 

données d'attributs alphanumériques aux éléments cartographiques constitue une fonction 

majeure des systèmes d'information géographique. Dans les applications en transpoit ou en 

analyse de réseau, c'est à partir de cette fonction qu'il est possible d'associer à chaque tronçon 

de route tous les paramètres permettant de modéliser les déplacements et d'effectuer les choix 

dans la recherche d'un chemin optimum. 
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4.3.4 les  données d'attributs 

Dans un système d'information geographique, la tâche de mettre en relation les données 

d'attributs alphanumériques aux éléments cartographiques revient au module de stockage et 

gestion. Pour accomplir cette fonction, la plupart des SIG utilisent le modèle de base de 

données relationnel, c'est-à-dire que pour chaque élément cartographique (pixel, noeud, 

chaîne, polygone), un identificateur unique est généré lors de l'entrée et du codage des 

données. Cet identificateur, présent a la fois dans la base de données cartographique et la 

base de données alphanumériques permet de mettre en relation les fichiers à l'aide de 

pointeurs (figure 4.6). 

Mise en relation des attributs 

Figure 4.6: Mise en relation des attributs 

En mode matriciel, l'identificateur unique de chaque pixel pourra être sa position ligne-colonne 

et sa présence dans le fichier alphanumerique permettra de connaître directement toutes les 

variables associées à un pixel donné (figure 4.6a). En mode vectoriel, les fichiers de noeuds, 

de chaînes et de polygones peuvent être traites de la même manière. Le maintien, en trois 

listes distinctes, des éléments cartographiques signifie cependant que trois séries 
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d'identificateurs uniques seront manipulées par le système de gestion de bases de données 

(figure 4.6b). 

Les avantages du modèle relationnel sont nombreux. Tout d'abord, ce type de modèle offre un 

accès direct aux données d'attributs à partir d'une "clef geographique" car c'est l'identificateur 

unique. généré a partir de la base de données cartographique. qui constitue le moyen d'accès 

aux données. De plus, le modèle relationnel facilite le géocodage des données d'attributs, 

c'est-à-dire le positionnement géographique des données a partir des adresses civiques. Par 

exemple, si l'on possède les adresses civiques pour chaque tronçon de rue d'une ville, on 

pourra localiser spatialement et rattacher à un tronçon particulier toutes les bases de données 

ayant ['adresse civique parmi ses champs d'information. II devient alors possible de connaître 

tous les propriétaires fonciers pour une rue donnée, tous les abonnés du téléphone pour un 

tronçon de rue, etc. 

Cette possibilité de joindre des bases de données ayant au moins un champ commun peut 

s'appliquer à n'importe quel type de données, qu'elles soient spatiales ou non. Par exemple, a 

partir du code postal de l'adresse civique. il est possible pour les entreprises de marketing de 

localiser spatialement les profils socio-écanorniques établis a partir de sondages et ainsi de 

cibler des régions ou des clients potentiels. La plupart des applications des SIG tirent profit de 

cette capacité de mise en relation de données. En transport cette fonction permet, entre autres, 

d'intégrer au &eau routier les données provenant des recensements de Statistiques Canada 

pour effectuer de dénombrements de population par tronçon ou encore déterminer les 

caractéristiques de l'utilisation du sol a partir des secteurs de dénombrement. L'intérêt d'utiliser 
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les SIG en transport est donc accru par cette capacitd d'intdgrer au réseau des données qui ne 

pourraient l'être autrement. L'apport des SIG en transport ne se limite cependant pas à cet 

aspect puisque plusieurs applications ont été réalisées au cours des dernières années, 

applications qui démontrant leur potentiel au niveau de la gestion des infrastructures et de la 

modélisation des réseaux. 

4.4 Les systèmes d'information géographique en transport 

L'utilisation des systèmes d'information géographique pour le transport des matières 

dangereuses relève d'un cadre plus général, a savoir l'emploi des SIG en transport (gestion 

des infrastructures, calcul d'itinéraires. guidage de véhicules) ainsi que dans le domaine de la 

protection cMle (impact des accidents, planification des mesures d'urgence, vulnérabilité aux 

risques). A l'origine, la plupart des modèles développés par les ingénieurs en transport étaient 

des boites noires (black box). c'est-&-dire des modèles dont les utilisateurs ne pouvaient 

modifier les paramètres internes et dont les entrées et les sorties consistaient en de longues 

séries de chiffres sans résultats visuels graphiques. 

De plus, les efforts importants nécessaires pour unounit' ces systèmes en données de terrain, 

le caractère unique (application specific) de chaque système, la redondance et les coûts 

prohibitifs de la mise en forme des bases de donnees avaient pour effet de ralentir 

considérablement leur développement. Chaque système et chaque application faisait l'objet 

d'une collecte de données spécifique. dans un format spécifique, a une échelle spécifique et 

avec une structure de données sp6cifique. L'intdgration de données et les transfeferts d'un 

modèle à l'autre se révélaient la plupart du temps impossibles. 
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Ces multiples carences devaient assez tbt générer des frustrations, notamment en ce qui 

concerne la visualisation des résultats, et des 1975 une équipe de Princeton a travaille à l'ajout 

d'une dimension (carto)graphique aux modèles de transport (KOANHAUSER, 1984, p. 53). 

Exception faite de l'affichage graphique, les diverses tentatives de l'époque n'offraient 

cependant que peu de fonctionnalités en regard des besoins réels de la modélisation en 

transport, plus particulièrement en ce qui a trait à l'intégration des données- 

La popularité croissante des SIG dans les domaines autres qu'en transport au cours des 

années quatre-vingt a peu a peu fait prendre conscience aux spécialistes en transport (incluant 

les géographes) que presque toutes les données qu'iis utilisent peuvent être localisées dans 

l'espace. L'idée d'utiliser la référence spatiale comme clef unique d'accès aux données a ouvert 

la voie des SIG dans le domaine. En associant des coordonnées géographiques a chaque 

donnée disponible, l'intégration des données et des résultats des modèles devenait possible de 

même que la coopération entre agences et le partage des ressources. Cependant, l'emploi des 

SIG en transport a très rapidement debordé l'intégration de données pour s'insinuer dans les 

aspects de gestion et de planification des réseaux de transport. 

4.4.1 Les systèmes d'information géographique en planification et en gestion des 
réseaux de transport. 

Bien que les systèmes d'information géographique soient utilisés dans les domaines du 

transport aérien, ferroviaire et maritime. c'est au niveau de la planification et de h gestion des 

réseaux routiers que leur utilisation est la plus répandue. Plusieurs états américains (Californie, 

Wisconsin, Texas, Arizona) et quelques provinces canadiennes (Saskatchewan, Alberta) ont 
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développé des systèmes d'infomaüon routière (Road Infonnaüon Systems) bases sur les SIG. 

Ces systèmes visent entre autres la gestion et h planification des: 

O Travaux de pavage 
O Inspection et entretien des ponts 
O Enquêtes sur la circulation 
O Inventaires des panneaux de signalisation 
D Enquêtes sur les accidents (points noirs) 
O Travaux de construction et de maintenance 
P Flux de trafic et embouteillage 
P Transport en commun 
Q Inspection des traverses à niveau 
O etc, 

Cette liste est loin d'être exhaustive et l'avantage de la composante spatiale est de permettre 

de connaître facilement et rapidement les travaux en cours ou à venir pour un tronçon de route 

donné. La coordination des équipes de travail devient donc beaucoup plus efficace. D'ailleurs, 

ce type de système d'information n'est pas conçu comme une boite fermée mais comme un 

système central rendant disponibles toutes les données nécessaires aux différents services 

publiques (figure 4.7). 

Accessibiité des données de transport 
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Figure 4.7: Accessiblité des donnees de transport 
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Chaque s e ~ * c e  est ainsi en mesure de connaître les interventions planifiées par les autres 

divisions ou encore d'obtenir des données relatives au réseau de transport. Ce type 

d'application implique cependant un protocole d'accès aux bases de données bien défini pour 

éviter que des données erronées ne viennent compromettre le fonctionnement de l'ensemble 

de l'organisation. 

En plus de fournir informations et données sur Ies réseaux, les systèmes d'information routière 

offrent également diverses fonctions reliées au domaine des transports (VONDEROHE et al, 

1993). Notons entre autres a) les mesures de base (distance, superficie) b) les analyses de 

proximité (tampons, adjacente, voisinage) c) la génération de modèles numériques de terrain 

(altitude, pente, volume) d) l'analyse de réseaux (segmentation dynamique, plus court chemin, 

itinéraires, affectation de ressources e) les superpositions (de couches, de réseaux) 1) les liens 

vers d'autres modèles (modèles de flux, simulation, origine-destination). Cette dernière fonction 

est des plus prometteuses puisqu'elle ouvre la parte vers les modèles de simulation et 

d'analyse spécialisés en transport tel que EMME12 (KATZ et CHEVALIERy 1994) ou 

TRANSCAD (SIMKOWITZ, 1990). 

Outre leur application en gestion et en planification, les SIG présentent également un potentiel 

pour le guidage et la répartition des flottes de véhicules. Plusieurs grandes organisations 

privilégient l'emploi des SIG pour la planification des itinéraires de livraison (Postes Canada) ou 

encore pour le suivi en temps réel (voir section 2.3.5). Dans b cas des véhicules d'urgence, les 

bénéfices se traduisent par one diminution du temps de réponse (BADILLO. 1993, p. 163) 

tandis que h planification des itinéraires permet d'optimiser les parcours, de maximiser le 
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travail du personnel et de réduire la consommation de carburant (UNDRY, 1993, BADILLO, 

1993, GRUDE, 1992). Le guidage des véhicules automobiles privés est Bgalement à l'essai sur 

une base expérimentale en Californie (BADILLO, 1993, p. 173). Bien qu'à grande échelle le 

guidage automobile puisse permettre de réduire les embouteillages, la consommation 

d'essence et la pollution urbaine par une optimisation des déplacements, la complexité et le 

coût des équipements en freine l'application a l'heure actuelle (voir section 2.3.5). Quant a 

l'emploi des SIG pour le transport des matières dangereuses, c'est dans le cadre plus général 

de la protection civile que l'on peut le situer. 

4.4.2 Les systèmes d'information géographique et la protection civile. 

Comme son nom l'indique, la protection civile vise à minimiser t'impact sur ta population des 

catastrophes technologiques ou naturelles. Historiquemment, les intervenants en protection 

civile ont mis l'emphase sur la remédiation des effets négatifs des catastrophes en se limitant à 

"réparer les dégâtsn. Aujourd'hui, on tend à percevoir le rôle de la protection civile comme un 

cycle avec plusieurs phases: analyse de risques, analyse de vulnérabilité, réduction, 

prévention, alerte et remédiation. Les SIG peuvent donc être utilises en amont de l'accident, 

pour en prévenir l'occurrence, et en aval, pour en mitiger les conséquences puisque la plupart 

des tâches comportent un caractère spatial. 

Un des moyens les plus efficaces de réduire les risques associes à une catastrophe 

technologique est d'anticiper les conséquences d'une telle catastrophe à l'aide de scénarios ou 

de modèles de simulation. Ce type d'approche se déroule en 3 etapes: 
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1) Identifier les matières dangereuses présentes sur le territoire et 
définir les zones de risques associées B chacun des sites 

2) Identifier la population vivant dans chaque zone de risque ainsi 
que ses caractéristiques économiques et sociales. 

3) Identifier les ressources nécessaires pour une éventuelle 
évacuation. 

L'identification des matières et la délimitation des zones de risque passent nécessairement par 

un inventaire sur le terrain. La détermination des zones de risques implique que I'on tienne 

compte de données climatiques (direction des vents) et topographiques (effet du relief) dans le 

cas des échappements dans l'atmosphère. Dans le cas des matières liquides, des données 

géomorphologiques sont requises pour évaluer l'impact sur la nappe phréatique. Pour les 

produits dangereux susceptibles de provoquer une explosion, la zone de déflagration doit le 

plus souvent être calculée à partir d'un modèle de simulation propre à chaque type de 

substance. Quant à l'identification de la population située dans les zones a risque. elle peut se 

faire aisément à 

zones de risque, 

l'aide d'un SIG puisqu'elle consiste à superposer les cartes de population aux 

Enfin, l'identification des ressources nécessaires à l'évacuation est probablement l'étape la plus 

complexe puisqu'il faut tenter de prévoir le comportement de la population en situation de crise 

et tâcher d'utiliser à sa capacité maximale le réseau de transport pour l'évacuation. De plus, il 

faut généralement tenir compte, Ion d'une Bvacuation, de la trajectoire du panache de 

dispersion pour éviter une seconde évacuation ainsi que de voir à garder l'accès au personnel 

d'intervention sur le site de l'accident. 
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Un autre usage des SIG en amont des catastrophes impliquant des matières dangereuses est 

dans le processus de sélection des sites de stockage. La nécessité de prendre en compte un 

grand nombre de facteurs environnementaux et sociaux de même que le syndrome NIMBY 

(Not In My Back Yard) ont grandement complexifié le processus de sélection des sites. La 

capacité d'intégration des données des SIG est en mesure d'alléger cette tâche et de présenter 

cartographiquement les nombreux facteurs ayant favorisé la sélection d'un site. A titre 

d'exemple, JENSEN et CHRISTENSEN (1 989) présentent une application renfermant 1 8 

couches d'information sur lesquelles toute une série d'opérations booléennes ont été 

effectuées. 

L'emploi des SIG en aval des catastrophes peut prendre un caractère hautement dynamique 

(intervention pendant la catastrophe) ou à long terme (remédiaüon après la catastrophe). 

L'intervention lors d'un accident implique généralement la coordination de plusieurs équipes de 

spécialistes et parfois l'évacuation de la population, deux tâches nécessitant une logistique bien 

élaborée. Les systèmes globaux de positionnement (GPS) et les SIG en temps réel sont 

susceptibles de jouer un rôle majeurs dans ce domaine. Bien qu'il ne comporte actuellement 

aucun outil de positionnement en temps réel, k système IGLOU développé pour la région de 

Québec est un premier pas dans ce domaine (GUERRIER et GODON, 1993). Le système 

CAME0 développé par l'agence américaine NOAA (National Oceanic and Atmosphenc 

Administration) offre aussi ce type de support à l'intervention. 

La remédiation des impacts après une catastrophe est aussi un processus B long terme ou les 

SIG jouent un rôle. Dans le cas des catastrophes technologiques, le suivi du processus de 
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décontamination des sites revêt un caractère spatial indéniable. La catastrophe de I'Exxon 

Valdez et la décontamination des plages des résidus d'hydrocarbures en est un exemple. En ce 

qui concerne les catastrophes naturelles, la récupération des ressources peut aussi nécessiter 

l'emploi des SIG. Par exemple, suite au passage de I'ouragan HUGO en Floride en septembre 

1989, de vastes régions forestières ont été affectées. La logistique et la cartographie 

nécessaire a la récupération des arbres détruits a été réalise à l'aide d'un SIG de façon a 

maximiser les ressources forestières limitées de la Floride (HALE, 1992.p. ïï). 

4.4.3 Les systèmes d'information géographique en transport des matières 
dangereuses 

Selon LEPOFSKY et ABKOWITZ. pour les États-unis seulement, 1.5 milliard de tonnes de 

matières dangereuses sont transportées annuellement (LEPOFSKY et ABKOWITZ, 1993, p. 

239). 11 n'est donc pas surprenant que plus en plus de gens exigent des mesures de réduction 

des risques liés a cette activité. De façon générale, il est possible de regrouper en trois grandes 

classes les intervenants en transport des matières dangereuses: 1) le public 2) les agences 

gouvernementales (transport, environnement, protection c ~ l e )  3) les industries (producteurs. 

transporteurs). II va sans dire que ces groupes ont parfois des intérêts divergeant quant au 

transport de ces matières et que le recours à des outils facilitant la compréhension du problème 

du point de vue spatial est nécessaire. 

L'approche la plus commune des SIG dans ce domaine consiste à effectuer une évaluation 

systématique des risques associés au transport d'un produit donné. Cette recherche d'itinéraire 

optimum est fondée sur la minimisation du risque relatif sommé sur toutes les sections de route 
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qui composent l'itinéraire, de l'origine à la destination. Un exemple typique d'application est 

celui de LASSARRE et al (1993) en Haute-Normandie. Leur approche comporte cinq étapes: 

1)Le réseau est àivisé en arcs (sections) 

2)Un taux d'accidents est attribue à chaque section en fonction 
des ses caractéristiques. Ce taux est égal à la fréquence 
d'occurrence d'un accident impliquant des matières 
dangereuses multiplié par la longueur de l'arc? 

3)Dependemment du type de substance impliquée, une zone 
d'impact de part et d'autre de la route déhie la population 
potentiellement exposée. 

4)Le taux baccidents multiplie par le nombre de personnes 
exposées le long de la route donne la valeur de risque. Cette 
valeur sert de critère pour la recherche du chemin le plus 
sécuritaire. 

5)Calgonthme du plus court chemin de DIJKSTRA est utilisé pour 
déterminer le chemin le plus sécuntaire. 

L'inconvénient de cette approche est qu'elle nécessite une définition quantitative complète du 

problème ainsi que des données pour chaque arc du réseau. LEPOFSKY et ABKOWlfZ (1 993, 

p. 247) présentent une approche similaire pour le transport du carburant à fusée de l'Arizona 

vers la base de Vandenberg en Californie. Dans leur étude, ils ont pondér6 la distance, le 

temps et les coûts de parcours avec la probabilité d'accidents, la population exposée et les 

zones écologiquement sensibles. DLutres exemples plus bimplistesn (VINCENT, 1989) ne 

tiennent compte que de la population totale adjacente à l'itinéraire sans égards à ses 

caractéristiques. II faut toutefois noter que peu importe l'approche adoptée, ces applications 

- - -- . -- 

2 Dans la pratique, ce taux est difficile a évaluer en raison de l'occurrence très faible d'accidents par 
tronçon. 
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comportent toutes fa même lacune: seule la valeur finale de risque est utilisée comme 

impédance pour le calcul de l'itinéraire optimum (voir chapitre 2). 

Comme les pages précédentes l'ont démontré, le champ d'intervention des SIG en protection 

civile et en transport des matières dangereuses s'inscrit dans le processus décisionnel face aux 

événements. Le SIG a pour rôle de seconder l'expert dans ses prises de décisions en 

fournissant des infornations susceptibles de l'éclairer sur le problème. Vue de façon globale, le 

SIG devient un outil de support à la décision ou système de support à la décision et puisqu'un 

SIG traite les données spatialement, on est alors en présence d'un système de support a la 

décision à référence spatiale (SSDRS). 

4.5 Les systèmes de support a la décision à référence spatiale 

Les systemes de support à la décision (SSD) ont pour origine les systemes d'information de 

gestion (Management Information System) dont les premiers développements ont eu lieu au 

cours des années 50 (WATERS, 1989b, p. 741). A cette époque. les systemes d'information de 

gestion étaient développes dans le but de gérer l'information sans cesse croissante nécessaire 

aux entreprises et faciliter le processus de prise de décisions d'affaires. Le postulat était simple: 

en rendant disponible une grande quantité de données de qualités aux décideurs. la qualité des 

decisions prises devait s'accroître. Avec l'expérience, il est apparu que de noyer les décideurs 

sous de grandes quantités d'informations n'aidait en rien le processus décisionnel et qu'il falhit 

plutôt se tourner vers des systèmes capables, après analyse, de générer un nombre limité de 

solutions alternatives pouvant guider les décideurs. 
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De nombreux auteurs ont contribué à définir les systèmes de support a la décision; THERiAUF 

nous en donne la définition suivante (THERIAUF, 1988, p. 15): 

"Decision support. systems are systems designed to support the 
decisions of managers and some operathg personel [...]. Such 
systems assist organization penonel in reaching effective 
decision that contain elements of subjectivity and objectivity, 
typical of most business problems. The capability of combining 
subjectivity (individual judgment) with objecüvity (the cornputer's 
output) permits a more thorough exploration of the problem." 

Les SSD n'ont donc pas pour tâche de remplacer les décideurs mais de les assister dans leur 

fonction, d'accroître leur efficacité sans remplacer leur capacité de jugement. Alors que les 

systèmes traditionnels sont essentiellement des outils de production et de gestion de 

l'information, les SSD intègrent le jugement humain aux modèles mathématiques pour la prise 

de décision WATERS, 1989b, p. 742). Cette intégration des modèles quantitatifs et du 

jugement humain leur permet de résoudre des problèmes de tous genres, structures, semi- 

structurés ou non structurés (MERIAUF, 1988. p. 50). Les modèles quantitatifs pourront être 

des modèles de programmation mathématiques (allocation des ressources, calcul d'itinéraires), 

des modèles probabilistes (simulation), des modèles statistiques (corrélation, régression) des 

modèles de séquence optimum ou encore des modèles reposant sur la programmation 

dynamique. Qwnt à l'intégration du jugement humain, elle s'opère par une approche basée sur 

l'inférence. Le système de support à la décision fait alors référence a une base de 

connaissances (les faits) ainsi qu'a un système de traitement des faits (moteur d'inférence) qui 

appliquera des règles de decision preetablies par des 'expeits". II s'agit donc, globalement, 

d'intégrer aux modèles quantitatifs traditionnels une approche déductive propre aux systbmes 

experts. 
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Un peu bizarrement, les développements qui ont conduit aux systèmes de support à la décision 

à référence spatiale (SSDRS) ne sont pas issus des SSD mais ont évolu6 en parallèle depuis 

les années 60. Tout comme les systèmes d'information de gestion, les SIG ont été le point de 

départ d'une approche orientée vers la gestion des données. Puis graduellement. les besoins 

en analyses et en outils de prise de décision ont favorisé l'apparition des SSD et des SSDRS. 

pour les données a caractère spatial (figure 4.8). 

Orientation 0 
Gestion de 
données --6- 

la prise de 

Figure 4.8: Gestion de données et prise de décisions 

Comme cela est souvent le cas dans bien des domaines, les deux démarches sont demeurées 

relativement isolées tout au long de leur d4veloppement et selon DENSHAM (1 991, p. 407)' les 

SSDRS seraient de 10 à 15 ans en retard sur les SSD. L'intégration d'une approche déductive 

aux méthodes quantitatives traditionnelles des SIG est donc un domaine encore peu exploré. 
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L'organisation interne des SSDRS repose sur une structure modulaire reflétant le couplage 

SIG-système expert, ce dernier étant le moyen par lequel "le jugement humain" est intégré au 

SIG. Les modules internes de gestion, d'analyse, de génération d'affichage et de rapports font 

référence aux fonctions de base des SIG, alors que le coquille de système expert (expert 

system shell) englobe les aspects %on quantitatifsw (figure 4.9). 

Architecture d'un SSDRS 
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Figure 4.9: Architecture d'un SSDRS 
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En pratique, l'importance de chacun des modules peut varier selon les systèmes et les 

applications, l'approche "expert" pouvant prendre le pas sur les relations mathématiques ou 

l'inverse. L'intégration de cette approche requiert cependant que i'on possède une bonne 

compréhension de la structure et du fonctionnement @un système expert ainsi que des 

mécanismes de prise de décision en présence d'incertitude. L'application au domaine du 

transport des matibres dangereuses nécessite également que l'on définisse la notion de risque. 

Le chapitre 5 a pour objectif d'explorer les principaux aspects de la théorie de la décision et des 

systèmes experts alors que la notion de risque sera abordée au chapitre 6. 



Chapitre V 

Systèmes experts et théorie de la décision 

"J'avais l'habitude d'être indécis, mais maintenant je n'en suis plus 
très sûr. " 

- Boscoe Pertwee 

'ivre, c'est prendre des décisions. Qu'il s'agisse de décisions triviales du quotidien ou de 

décisions dont dépend la vie de milliers de gens, le mécanisme menant à un choix 

raisonné demeure le même. On parlera d'un "choix éclairém, d'une "sage décisionm ou encore 

d'une décision arbitraire ou stupide pour qualifier le processus ayant conduit a un choix donné. 

A des degrés divers, toute prise de décision nécessite des informations ou des connaissances 

auxquelles seront appliquées des règles de décision. Ces règles pounont être purement 

mathématiques ou encore basées sur l'intuition et l'expérience. Dans les meilleures conditions, 

la totalité de l'information nécessaire à la prise de decision sera disponible, dans les pires 

situations, l'incertitude sera telle que seules l'intuition et Pexperience ou encore l'arbitraire 

pourront mener à une décision. 
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Au chapitre 4, nous avons pu constater que les systemes d'information géographique. en 

raison de leur capacité à manipuler l'information spatiale et de leur potentiel de couplage à un 

système expert, sont en mesure de devenir de véritables systèmes de support à la décision à 

référence spatiale (SSDRS). Le présent chapitre abordera donc le domaine de la théorie de h 

décision et l'un de ses champs cî'application particulier: celui des systemes experts. Nous 

verrons, dans un premier temps, le processus de prise de décision puis, dans un deuxième 

temps, les composantes internes des  systèmes experts ainsi que leur fonctionnement, 

5.1 Théorie de la décision 

La nécessité de prendre des  décisions de façon rationnelle est probablement à l'origine de la 

théorie de la décision. La contribution la plus significative de cette théorie ayant été de mettre 

de l'avant des principes sur lesquels des critères de sélection seront construits et des solutions 

seront proposées. En plus d'offrir aux décideurs les moyens danalyser leurs problèmes, cette 

théorie permet également de justifier les solutions proposées. 

Bien que I'on considère le mathématicien Daniel Bernoulli comme le père de la théorie de la 

décision moderne, cette dernière se trouve à l'intersection de nombreuses disciplines et plus 

particulièrement des statistiques et des mathématiques (KAST, 1993, p. 6). La théorie des jeux 

de hasards et les probabilités y occupent une place importante et de nombreux scientifiques 

tels que POISSON (probabilité), LAPLACE-GAUSS (loi normale) et VON NEUMANN (utilité 

espérée) y ont contribues. En fait, trois aspects de la théorie de la décision meritent que I'on s'y 

attarde. En premier lieu, le processus de formalisation du problème, deuxièmement 
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l'établissement des règles quantitatives ou qualitatives de décision et, finalement, l'introduction 

de la notion d'incertitude dans le processus de prise de décision. 

5.1.1 Formalisation du problème de décision 

La formalisation du problème de décision est un préalable à toute analyse de prise de décision. 

C'est souvent a partir de graphiques, d'arbres de décision ou de tableaux que le problème sera 

formalisé et que les méthodes et critères permettant de calculer et de justifier les meilleurs 

choix seront obtenus (KAST, 1993, p. 20). On peut distinguer quatre éléments dans la 

formalisation d'un problème de décision: 

1)La détermination de l'ensemble des décisions - II s'agit de 
déterminer les valeurs du vecteur renfermant l'ensemble des 
choix possibles. Dans le cas du transport des matières 
dangereuses, il pourrait s'agir, à une intersection donnée, des 
tronçons de routes pouvant être empruntés. 

2) La détenninafion die l'ensemble des événemenfs 
elemntaircs - II s'agit de déterminer l'ensemble des états des 
éléments non controlés par le décideur. L'utilisation du sol ou 
les difTerentes populations à risque le long de chaque tronçon 
de route composent ce vecteur. On pourra, par exemple, 
regrouper sous différentes catégories de vulnerabilité chaque 
tronçon de route. 

3)LP &*temination des conséquences possibles - Cette étape 
consiste a évaluer les consdquences possibles (impacts) d'un 
choix donne. C'est à partir de cet ensemble que le ddcideur 
sera en mesure de comparer les direntes consdquences et, 
de ces comparaisons, effectuer un choix raisonne. Dans le cas 
du transport des matières dangereuses, les cons6quences d'un 
accident pourront être classées selon le type de matière 
impliquée et la gravite de l'accident. Parmi les cons6quences on 
retrouvera par exemple: accident sans impact - accident avec 
évacuation - accident avec évacuation et blessés - accident 
avec évacuation et décès, etc. 
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4)f.a determinafion & ia relation entre décisions, 
événements éIihen&isws et conmfquences - Cette relation 
correspond a h 'logique décisionnelle" qui est fonction des 
décisions possibles, des évenements efdmentaires et des 
conséquences possibles. Cette relation renferme habituellement 
un certain niveau d'incertitude qui peut se traduire par un degré 
de confidence associe au résultat final. Dans l'exemple du 
transport des matières dangereuses, cette relation pourrait 
prendre la forme suivante: "Si j'empninte le tronçon Tl, je serai 
en présence des événements élémentaires {El, E2, E3) qui 
pourraient avoir comme conséquence possible {Cl, C2, C3, 
C4)". De plus, à cette relation pourrait être associe un degré de 
confiance (exemple 0.8) indiquant la "force" de cette relation. 

Outre leur caractère fondamental dans la théorie de la décision, ces quatre éléments de 

formalisation sont présents dans la démarche d'élaboration de tout système expert puisque ces 

derniers sont en fait des "systèmes de prise de décisionn basés sur des critères rationnels 

définis par la théorie de la décision. 

5.1.2 Arbre de décision 

Une manière courante de décrire la formalisation d'un problème de décision consiste à la 

représenter sous forme d'abre de décision, c'est-à-dire un graphe dont les sommets sont soient 

les décisions (sommets de décision), les événements (sommets d'événement) ou les 

conséquences (sommets de conséquence) et les arêtes la relation entre chaque composante 

(SHAPIRO, 1987, p. 229). La figure 5.1 illustre la structure que pourrait prendre un arbre de 

décision hypothétique dans le cas du transport des matières dangereuses. Dans ce cas, le 

choix d'un tronqon (tronçon 1 ou 2) avec un type de matière dangereuse particulier (acide, 

explosif ou gaz), selon que l'on est le jour ou la nuit, nous mettra selon le cas en présence 

d'une population X, Y,X1 ou Y1 avec pour conséquence potentielle A. B, A l  ou 61 (figure 5.1). 
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Arbre de décision 

Figure 5.1 : Arbre de décision 

L'avantage de représenter un problème de décision à partir d'un arbre réside dans le fait que 

celui-ci permet de décrire le probième tel qu'il se présente dans la réalité, en faisant apparaître 

progressivement les différents éléments (KAST, 1993, p. 28). 

Évidemment. chaque embranchement de l'arbre mène à une situation potentiellement 

différente et une décision implique donc d'évaluer les alternatives à chaque sommet de l'arbre. 

Cette évaluation des alternatives pourra se faire de façon quantitative et utiliser l'approche 

probabiliste ou encore de façon qualitative et opter pour les méthodes de raisonnement 

qualitatif. En plus d'illustrer les diidrentes alternatives, l'arbre de ddcision permet également de 

formaliser l'incertitude, phdnomene courant dans le processus de d6cision. Sans s'attarder aux 

détails de la notion d'incertitude qui sera traitée ultérieurement dans ce chapitre, il faut toutefois 
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préciser que selon la theorie de la décision, l'incertitude sera formalisée à I'aide des trois 

éléments suivants (KAST, 1993, p. 30): 

O Un ensemble de résultats possibles 
O Un ensemble bevénements qui affectent les conséquences des 

décisions. Un événement étant caractérisé par les résultats qui le 
vérifient. 

Une pondération de ces événements. 

Le poids affecté à chaque événement peut provenir de la fréquence à laquelle il a été observé 

ou encore d'une évaluation subjective de la vraisemblance de son apparition. Une fois l'arbre 

de décision construit et I'incefiitude formalisée, il faut procéder à la prise de décision à I'aide 

d'outils d'analyse. L'approche la plus souvent retenue est celle de la formulation mathématique 

à I'aide de la theorie des probabilités. 

5.2 Théorie de la décision: l'approche probabiliste 

Historiquement, le développement de la théorie des probabilités est intimement lié à celui de la 

theorie de la décision. C'est au 17''~~ siècle que les premières formalisations de cette théorie 

ont fait leur apparition dans le contexte des jeux de hasard. Le chevalier de Méré, philosophe 

mais suttout joueur invétéré, fut l'un des premiers a poser le probleme en termes scientifiques 

(KAST, 1993. p. 16). Mais c'est généralement à POISSON et a LAPLACE, au lgihe siècle, a 

qui l'on attribue les travaux de pionniers. LAPLACE fut d'ailleurs le premier publier une 

synthèse sur le sujet. L'avantage majeur incitant à l'emploi des probabilités en prise de décision 

réside, d'une part, sur les bases mathematiques solides de cette théorie et, d'autre part, dans 

la capacité d'introduire le concept d'incertitude dans la résolution de probleme. 
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5.2.1 De l'événement indépendant aux probabilités conditionnelles 

La probabilité qu'un événement 'E' se produise P(E) représente la quantification de la 

vraisemblance de l'occurrence ou de la nonacurrence de cet événement. Une valeur de P(E) 

= I indiquera I'occurence certaine de cet événement alors qu'une valeur de P(E) = O assurera 

l'impossibilité de l'occurrence de l'événement Lorsqu'une expérience donnée pourra conduire à 

plusieurs événements possibles, une probabilité sera associée à chaque événement et 

correspondra au rapport du nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement "E" par 

rapport au nombre total d'événements "A!' pouvant prendre place. On parlera alors de 

probabilité classique ou a p M  Mathématiquement, cette relation s'exprime: 

Par exemple, en lançant un dé, on sait que la probabilité d'obtenir un nombre particulier P(2) 

est de une sur six et que la somme des probabilités des événements possibles P(1) ... P(6) est 

égale à 1. Dans un processus décisionnel, les événements uniques n'ont généralement que 

peu d'intérêt et, dans la mesure où l'arbre décisionnel comporte plusieurs sommets de 

décisions, d'événements et de conséquences, il faut avoir recours à d'autres outils 

probabilistes. La probabilité composée permet de trouver la probabilité d'un événement qui 

résulte de I'occurrence successive de deux ou plusieurs événements de probabilité connue 

(BOURSIN, 1986, p. 49). La probabilité que deux événements E;. et E' se produisent 

correspond au produit des probabilités indnliduelles de Er et E2 (ROLSTON, 1988. p. 98): 
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Evidemment, cette approche ne peut être utilisée que dans las cas ou les événements 

considérés sont indépendants. c'est-à-dire que Pacurertce de P(E,) ne modifie pas la 

probabilité d'occurence de P(E', donc P(EJE1) = P(E21€,). En transport des matières 

dangereuses, la probabilité composée peut être utile pour calculer l'occurrence d'un accident 

"A" pour une matière dangereuse donnée P(AM) en considérant que le type de matière 

transportée et la probabilité d'un accident sont indépendants. 

Toutefois, cette condition d'indépendance s'accorde plutôt mal aux processus décisionnels où 

les conséquences sont généralement dépendantes des événements et ou il n'est pas rare 

qu'un événement E' se produise seulement si les conditions d'un Bvenement El sont déjà en 

place. Par exemple. les probabilités d'un déversement de matières dangereuses dans 

l'environnement sont conditionnelles à ce qu'il y ait un accident. Dans ce cas particulier, on 

utilisera l'approche des probabilités condiionneiles ou encore celle des probabilités 

bayesiennes. Dans le cas des probabilités conditionnelles, la solution est formulée a l'aide de 

l'équation suivante (GIARRATANO et RILN, 1994. p. 200): 

où: 

P(BIA) = Probabilité d'occurrence de l'événement "8" si l'événement "A" s'est produit. 

La formule de BAYES, bien que similaire, offre encore plus de flexibilité que la formule des 

probabilités conditionnelles puisqu'elle permet lgalernent de calculer la probabilité inverse. 
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Selon ce théorème h probabilité qu'un evdnement "F se produise si l'événement "A" s'est déjà 

produit P(8lA) est égale à (ROLSTON, 1988. p. 99): 

ou: 

P(B) = La probabilité d'occurrence de l'événement "E sans i'occunence de l'événement 
"A". 

P(A1B) = La probabilité d'occurrence de l'événement "An si l'événement "6" s'est produit. 
P(BIA) = La probabilité conditionnelle que l'événement "S se produise étant donnée 

t'occurrence de l'événement "An. II s'agit de la probabilité "révisée" de P(B) en 
tenant compte de l'information issue de l'occurrence de "Aw. 

K= Nombre total d'événements "@ possibles. 

L'avantage de l'approche bayesienne est qu'elle permet de parcourir l'arbre de décision en 

calculant la probabilité conditionnelle a chaque sommet de l'arbre. A partir d'une situation 

connue a un sommet donne (connaissance à priori), on détermine la probabilité de chaque 

conséquence possible (a postériori). Il faut toutefois préciser que, lorsque I'on associe cette 

approche a un modèle d'optimisation tel que l'algorithme du plus court chemin, la quantité de 

calculs nécessaires pour en arriver à une solution devient rapidement astronomique. 

Cependant, le problhme majeur de l'approche probabiliste réside dans sa nature même: l'usage 

des fréquences relatives. II faut connaître la probabilité que chaque événement de l'arbre se 

réalise pour connaître la probabilité finale de chaque consdquence. Or en transport des 

matières dangereuses, il est plut& rare (pour ne pas dire impossible) que I'on ait en main 

l'ensemble des données nécessaires (nombre total de véhicules, nombre d'accidents, nombre 



Systèmes experts et théorie de la décision 

de déversements, etc.) au calcul des probabilités pour chaque tronçon de route. Les données 

manquantes ou hétérogènes sont trop nombreuses. 

Clairement, une approche quantitative nécessitant une définition complète du problème est 

inappropriée, d'autant plus que la rareté des événements considérés (faible probabilité 

d'occurrence) enlève tout sens au concept de fréquence relative. En effet, bien qu'un accident 

soit possible, les valeurs très faibles des probabilités conditionnelles calculées enlèvent une 

grande partie du pouvoir discriminant entre chaque tronçon de route. 

5.2.2 Probabilités subjectives 

Certains moyens ont été mis de ravant pour pallier aux problèmes de l'approche inférentielle 

basée sur la fréquence d'occurrence d'un événement. Un de ces moyens est l'utilisation des 

probabilités subjectives par opposition aux probabilités objectives issues de l'inférence 

statistique. La probabilité subjective @un événement représente le degré de conviction qu'un 

observateur bien informé aura sur les chances de voir un événement particulier se réaliser 

(FRENCH, 1988, p. 222). 11 s'agit évidemment dune notion intuitive qui peut s'appuyer sur des 

connaissances plus ou moins fondées mais qui, par contre, évite la collecte exhaustive des 

données nécessaires à la compréhension objective d'un système quelconque. 

Cette approche est intéressante puisqu'elle permet, dans le cas du transport des matières 

dangereuses, de contourner le problème des données manquantes ou incomplétes. Par 

exemple, un expert du domaine pourrait calculer h probabilité d'occurrence d'un accident pour 

chaque tronçon de route et, au besoin, faire appel à son intuition dans les cas où les données 
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sont insuffisantes. La somme de travail qu'exigerait cette approche dans le cas de réseaux 

complexes avec des milliers de segments de routes devant être analysés manuellement rend 

toutefois impossible en pratique cette méthode. De plus, chaque expert pourrait, selon son 

interprétation, en arriver a des probabilités d'accident différentes pour un même tronçon. 

Devant une telle situation, les connaissances et le raisonnement de chaque expert 

deviendraient potentiellement une "boîte noiren entre les données de bases (les caractéristiques 

du réseau routier) et le résultat final (l'itinéraire déterminé). 

C'est à ce niveau que le couplage système d'information géographiquesystème expert peut 

jouer un rôle important puisqu'il est possible d'introduire dans la base de connaissances du 

système expert les connaissances et les règles d'inférence utilisées par les experts humains 

pour solutionner le problème. Ainsi, on utiliserait des règles d'inférences et des connaissances 

biens définies et connues de i'utilisateur; règles d'inférence qui seraient appliquées 

uniformément sur l'ensemble du réseau. Du point de vue de l'approche strictement probabiliste, 

[es systèmes experts sont donc en mesure de rendre plus flexible la détermination d'itinéraires 

optimum. Leur contribution au domaine peut cependant être bien plus importante si l'on 

considère l'intégration de données qualitatives ainsi qu'un raisonnement qualitatif dans la 

détermination d'un itinéraire le plus sécuritaire possible pour le transport des matières 

dangereuses. 

5.3 Théorie de la décision: l'approche qualitative 

De nombreuses recherches en intelligence artificielle portant sur le processus de prise de 

décision chez l'humain ont démontré que ces derniers font appel a trois grands types 
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d'habiletés dans la prise de décision: l'expérience, l'intuition et la déduction logique 

(DWHURST et GWINNElT, 1990, p. 694). Alors que la déduction logique peut aisément se 

traduire sous forme de modèles mathématiques ou de propositions logiques, il en va autrement 

de l'expérience et de l'intuition qui reposent sur une approche plus floue. 

L'expérience, qui permet dans bien des cas de prendre des décisions éclairées (et qui n'exclut 

pas la déduction logique) se bâtit au fil des ans chez l'expert humain qui développe une 

compréhension holistique de son domaine. L'expert peut alors se comparer à une "banque de 

connaissances vivanten, connaissances qui pourront s'étendre du modèle mathématique le plus 

rigide aux relations de causalité plus ou moins floues. Bien qu'une décision prise par un expert 

et basée sur l'expérience ne puisse pas toujours être traduite en termes mathématiques, il 

s'agit habituellement d'une décision qui peut être justifiée logiquement. Par contre, les 

décisions basées sur I'intuition relèvent essentiellement d'un %entirnent intérieur" qui dicte la 

décision à prendre. Contrairement a la décision basée sur l'expérience, la décision basée sur 

I'intuition ne peut se justifier en termes mathématiques ou logiques. 

En plus de s'exprimer sur un spectre allant de I'intuition B la déduction logique stricte, la prise 

de décision implique également la sélection des informations significatives a la décision. "Le 

monde est inliniment complexe et notre connajiance de celui-ci est fine et par conséquent 

incomplète" (KUIPERS, 1994, p. 1). L'habileté de l'expert humain, c'est d'Qtre en mesure de 

raisonner et de décider même si sa connaissance du système en cause n'est pas parfaite et 
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absolue.' Cette approche de la théorie de la décision qui consiste à faire appel, au besoin, aux 

modèles mathématiques, à la connaissance qualitative des experts et au traitement des 

données incomplètes ou incertaines est le misonnement qualitatif 

5.3.1 Raisonnement qualitatif: l'arithmétique d'intervalle 

Une foule de décisions sont prises quotidiennement sur la base d'un raisonnement qualitatif (ou 

semi-quantitatif). Raisonner de façon qualitative, c'est prendre une décision sans connaître la 

valeur numérique exacte des paramètres du système. Toucher un câble électrique pour 

déterminer s'il surchauffe, remplir un résaivoir aaux trois quarts"; diagnostiquer une maladie ou 

prospecter de l'or impliquent dans tous les cas une part de raisonnement qualitatif. Alors 

qu'une approche strictement quantitative exigerait une connaissance précise (température, 

volume, poids, etc.) de la part de l'expert, dans une approche qualitative ce dernier saura, avec 

une marge d'erreur réduite, comment évaluer qualitativement (ou semi-quantitativement) les 

différentes variables du système. Des qualificatifs comme "froid", "tiède", "chaud" ou encore 

"petit", "moyen", "gran@ pourront faire partie du modèle de prise de décision. 

Une des manières d'aborder le domaine du raisonnement qualitatif est via l'arithmétique 

d'intervalle. Alors que dans l'approche mathématique conventionnelle une variable aura une 

valeur précise dbterminée par une fonction, dans l'arithmétique d'intervalle, les limites inférieure 

et supérieure permettront de d6teminer I'Btendue possible que pourra prendre cette variable 

(RAGHUNATHAN, 1994, p. 79). Ainsi, aux qualitatifs Troid", Vieden, "chaud*, 'Milant" sera 

1 Par exemple, un électricien mis en présence d'un cable électrique qui surchauffe s'aura, bien que ne 
connaissant pas à fond toutes les lois de la physique électrique et de la conductivité des matériaux, que la 
quantité d'énergie transmise par le câble dépasse la capacité réelle et que cela constitue un danger. 
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associé un intervalle de température froid(4 5'5)' liède(6,30), chaud(31,70). brulant(ir1,lOO) qui 

permettra de connaître de façon approximative Petat du système et de prendre une décision. 

En transport des matières dangereuses, une telle méthode permettrait d'associer à chaque 

tronçon de route non pas une probabilité précise d'occurrence d'accident mais plutôt un "degré 

de dangeS ayant une étendue plus ou moins considérable selon les informations disponibles. 

Une plus ou moins grande incertitude dans les données s'exprimerait alors par un intervalle 

arithmétique plus ou moins grand. 

L'arithmétique d'intervalle permet égaiement de traiter les variables à partir de règles de 

structure (structure rules) obéissant aux lois de bases de l'arithmétique. Le solutionnement d'un 

problème passe donc par l'inférence comme pour les mathématiques conventionnelles. Parmi 

les nombreuses règles sur lesquelles s'appuie cette mécanique d'inférence sur les intewalles 

on retrouve (RAGHUNATAN, 1994, p. 80): 

1 ) Rèale d'intervalle: 

Quand l'arithmétique d'intewalle génère plus d'un intenialle pour une 
variable ou une fonction, le plus contraignant des intervalles est retenu; 

En utilisant l'arithmétique de base on peut démontrer que "A" se voit 
assigner les intervalles (10,40) et (5'30). Donc dans le processus de 
raisonnement qualitatif, l'intervalle (1 0'30) sera retenu comme valeur de 
"A*. Dans le cas ou 2 intervalles n'ont pas de r6gion commune. il y aura 
infaisabilité. 

2) Reale de transitivité: 

La règle de transitivité permet la d6rivation de nouvelles contraintes à 
partir de contraintes connues. Par exemple, si le modèle de 
raisonnement indique que: 
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On peut donc en conclure que l'intervalle A r C 

3) Rèale d'infaisabilité: 

Un modèle est infaisable si deux intervalles ou plus n'ayant pas de région 
commune sont dérivés d'une fonction ou assignés à une variable. 

X + a 10 ... Ce modèle est infaisable puisqu'égale a 
(0'7) donc < 10. 

4) f ntewalle illimité: 

Un modèle est illimité (unbounded) si une variable ou une fonction prend 
une valeur (qm) ou (-,a). 

Maximiser X + Y - 22 

sujet a: 

Dans cet exemple, X a un intecvab (2,10), T un intervalle (0,s) et 'Y" 
(O, a), Selon l'arithmétique d'intervalle, l'intervalle de cette fonction est 
donc (2, 00). Comme l'objectif du modèle est de maximiser (2, a) la 
fonction est illimitée. 

Plusieurs autres règles analogues à celles-ci ont 616 d4veloppees pour mettre en pratique les 

principes du raisonnement qualitatif (KUIPERS, 1994 et WERTHNER, 1994). Le bénefice le 

plus évident de cette approche est de conserver le pouvoir d'inf4rence des mathématiques tout 

en offrant plus de flexibilitd dans la manipulation des données incertaines ou manquantes. 



Systèmes experts et théorie de la décision 

C'est d'ailleus au traitement de l'incertitude et des données floues ou manquantes que les 

systèmes experts et le raisonnement qualitatif sont le plus en mesure de contribuer. 

5.3.2 Raisonnement qualitatif: incertitude et ensembles flous 

L'incertitude peut se définir comme un manque d'information adéquate pour prendre une 

décision. Son traitement est donc essentiel dans tout système de prise de décision. II n'y a pas 

de consensus clair sur la meilleure méthode de traitement de l'incertitude et parmi ces 

méthodes, on retrouve les probabilités classiques et bayesiennes abordées précédemment 

ainsi que la théorie mathématique de l'évidence de Dempster-Shaffer et la théorie de Shannon 

très populaire en physique, en télécommunication et en géographie. 

Dans l'approche par arithmétique d'intervalle, les situations d'informations manquantes ou 

incertaines sont traduites sous forme d'intewalles plus ou moins grands. Si une valeur n'est pas 

connue précisément, l'intervalle sera accru jusqu'à ce que le symbole qualitatif (exemple: "fort") 

représente l'ensemble des valeurs numériques possibles de ce qui est "fort". Les limites 

d'intervalle forment des frontières clairement définies et toute valeur située à l'extérieur 

immédiat des limites en est exclue. Dans cette approche, la limite entre ce qui est "fort" et "très 

foK est précisément defini et il n'y a aucune gradation possible à l'intérieur même d'un 

intervalle. Pour un intervalle fort(0, IO), des valeurs num6riques de 1 ou de 9 auront toutes deux 

le qualificatif "fort" sans égard au degré de la force. L'arithmétique d'intervalle se prête 

également plutôt mal à la situation inverse où une valeur numérique connue peut être 

représentée par deux valeurs qualitatives. C'est en partie pour rdpondre a ces lacunes que la 

théorie des ensembles flous et de la logique floue a Bté développée (ZADEH. 1965). 
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Un ensemble flou peut se définir comme une classe d'éléments ayant des limites d'intenmlles 

flottantes (ROLSTON, 1988. p. 107). Chaque élément d'un ensemble flou est identÏfîe par un 

degré d'appartenance (grade of membenhip), variant entre O et 1, indiquant dans quelle 

mesure il est membre de l'ensemble. Un degré d'appartenance de 1 indique que i'élément est 

assurément un membre de I'ensemble alors qu'un degré de O indique qu'il n'en est pas 

membre. La transition entre être membre de I'ensemble et ne pas l'être est graduelle plutôt 

qu'abrupte comme dans le cas de l'arithmétique d'intervalle. Par exemple, la fonction 

d'appartenance a I'ensemble ujeune hommen pourrait prendre l'allure de h figure 5.2a où I'on 

constate que l'appartenance la plus élevée (et la plus plausible) à cette classe se situe aux 

alentours de 25 ans et que ce degré d'appartenance diminue dès que I'on s'éloigne de ce point 

Ensembles flous 

a) 

App8itOnrnce i I'ensemble "jeune homme' 1 

Agprrtenrnco i l'ensemble 
"route rchrlrndéeB 

I 
O 25 55 

O O 1 1500 3000 

*9e Nbre vdhicules 

Figure 5.2: Ensembles flous 

2 A cinquante ans, on n'est définitivement plus un jeune homme, du moins, pas plus qu'à dix ans! 
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De même, en transport, on peut illustrer le degré d'appartenance à i'ensemble 'toute 

achalandéen par la fonction de la figure 5.2b. 

Généralement, si aucune fonction mathématique n'est disponible, le degré d'appartenance a un 

ensemble est déterminé de fapon subjective par un expert et correspond à la ttedibilité 

d'appartenancen d'un élément à une classe donnée. Quant à la logique floue, le seul aspect qui 

permet de h différencier de la logique conventionnelle est son application aux ensembles flous 

par opposition aux valeurs binaires usuelles. Ceci nous permet d'affirmer que, dans un 

processus de prise de décision a logique floue, seulement les éléments manipulés sont flous; 

les règles de logique, elles, sont biens définies (ROLSTON, 1988, p. 108). 

Les pages précédentes ont établi que la théorie de la décision repose sur des approches 

quantitatives et qualitatives. Que ce soit par des méthodes conventionnelles ou des approches 

telles que l'arithmétique d'intervalle ou les ensembles flous, le traitement des informations 

nécessaires au transport des matières dangereuses passe par la capacité de manipuler les 

données manquantes ou incertaines et par la possibilité d'inclure les connaissances et le 

raisonnement d'experts dans le modèle de prise de décision. Les systèmes experts sont en 

mesure de répondre à ces besoins. 

5.4 Les systèmes experts 

Les systèmes experts sont nés du cadre de recherche plus vaste qu'est celui de l'intelligence 

artificielle. Les premières recherches en intelligence artificielle datent de la fin de la Seconde 

Guerre mondiale et les premières expériences ont porté sur le langage et plus particulièrement 
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la traduction du russe à l'anglais (GUIGO, 1995, p. 16). Comme le démontre la figure 5.3, les 

systèmes experts ne sont que l'un des damaines de recherche de l'intelligence artificielle qui 

s'intéresse aussi à la reconnaissance de voix, la vision par ordinateur, la robotique, etc. 

Recherche en intelligence artificielle 

l Intelligence 
artificielle 

Figure 5.3: Recherche en intelligence artificielle 

Le premier vrai système expert fut DENDRAL (Université Stanford) au milieu des années 60 

dans le domaine de la chimie, puis vinrent MYClN (Université Standford) pour les diagnostiques 

médicaux et PROSPECTOR (Université Standford) pour la prospection de l'or (FRENZEL, 

1987, p. 23). Ce n'est cependant qu'au début des années 80 que les premiers systèmes 

experts ont été commercialise sous forme de "coquille de système expert" (expert system 

shell); c'est-à-dire un système permettant à l'utilisateur de développer sa propre application. 

5.4.1 Approche conventionnelle et approche par intelligence artificielle 

La très grande majorité des logiciels développes pour solutionner un problème à partir d'un 

ordinateur utilisent rapproche dite conventionnelle dans laquelle un algorithme définit de façon 

rigide et précise les étapes et les actions devant être prises pour solutionner le problème. Les 
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données sont traitées par l'unité centrale selon une procédure bien définie et le comportement 

du système peut-être connu en tout temps (figure 5.4). 

- -- - - - 

Approche conventionnelle 

Figure 5.4: Approche conventionnelle de traitement 

L'approche par intelligence artificielle ou par système expert est totalement différente 

puisqu'elle s'appuie sur les connaissances du domaine d'application. Ces connaissances 

peuvent être des faits. des règles, des relations, etc., représentés par des symboles dans la 

base de connaissances. Un moteur d'inférence traitera la base de connaissances pour en 

extraire la chaîne logique permettant de résoudre le problème (figure 5.5). 

Approche par systame expert 

Figure 5.5: Approche par système expert du traitement 
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La méthode conventionnelie s'attarde a traiter les données pour produire un résultat précis 

tandis qu'un système expert traite les connaissances symboliques selon une série de règles 

logiques, de façon similaire au raisonnement humain lors de la prise d'une décision. Alors qu'un 

algorithme traditionnel pourra traiter tout genre de données, le système expert est intimement 

lié a la base de connaissances qui est spécifique a chaque domaine d'application. Les règles 

d'inférence menant à un diagnostic médical ne sont pas transposables en prospection minière! 

En d'autres termes, les systèmes experts sont limités au domaine spécifique de leur application 

(domain bounded). 

Bien qu'ils permettent un raisonnement analogue a celui d'un être humain, les systèmes 

experts présentent certaines forces et certaines faiblesses qui en déterminent les capacités. 

EDMUNDS (1988, p. 41) donne quelques exemples de ce que peuvent et ne peuvent pas 

accomplir les systèmes experts: 

Les svstèmes ex~erts  euv vent: 

O Manipuler un grand nombre de faits et de règles d'inférence 
P Interroger l'utilisateur pour obtenir plus de précision 
D Expliquer comment il en est arrivé à une conclusion 
P Justifier son raisonnement 
P Traiter les données incomplètes ou incertaines 
O Traiter les informations symboliques 
O Considérer plusieurs solutions alternatives 
P Prioriser une ou des solutions alternatives 

Les svstèmes exPerts ne Deuvent oas: 

0 Raisonner de façon vague sur un grand nombre de sujets 
O Raisonner à partir d'axiomes 
O Utiliser le "sens communn 
P Raisonner au-delà du contenu de la base de connaissances 
O Accomplir un jugement biaise 
O Sauter prgmaturément a une conclusion 
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Cette simple énumeration nous permet de croire que bon nombre d'applications pourraient 

trouver place en géographie, notamment en analyse spatiale et dans le domaine des systèmes 

d'information géographique. Quant au transport des matières dangereuses et au déplacement 

dans les réseaux en général, la possibilité de considérer plusieurs itinéraires alternatifs, de 

prioriser un itinéraire, de traiter les informations symboliques, incomplètes ou incertaines ainsi 

que de justifier le choix d'un itinéraire rend les systèmes experts, couplés a un systeme 

d'information géographique, la solution la plus adéquate actuellement. 

5.4.2 Structure d'un systeme expert 

Pour parvenir a appliquer des règles de déduction logique et a prendre des ddcisions. les 

systèmes experts ont besoin d'un certain nombre de fonctionnalités ou modules pour combiner 

règles et faits et tirer des conclusions. Selon FRENZEL (1987) et GUIGO (1995)' un système 

expert typique comporte les cinq modules suivants (figure 5.6): 

Structure générale d'un systeme expert 

Module d'acquisition I A Module d'explication 
des connaissances des résultats 

+ I 
Base de Moteur 

connaissances d'inférence 

I 
Interface utilisateur 

Humains - Données - Autres logiciels 

Figure 5.6: Structure générale d'un systeme expert 
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Une base de connaiinces constituée de faits, de classes, d'objets, de règles représentant 

l'expertise du domaine d'application. Un moteur d7nférence dont la tâche est de contrôler le 

processus de raisonnement conduisant à une conclusion. Pour parvenir à une conclusion, le 

moteur d'inférence prend en compte la structure de la connaissance (base de connaissances) 

et applique les règles aux faits. Plusieurs systèmes experts comportent également un module 

d'explication des résultats qui présente à l'utilisateur la chaîne de raisonnement logique ayant 

conduit à une condusion donnée. L'utilisateur peut alors vérifier la logique avant d'accepter la 

conclusion. Une interface ualsateur agit à titre d'intermédiaire de communication entre 

l'utilisateur humain et le systeme expert. Cette interface a aussi pour fonction de permettre la 

communication avec des bases de données externes ainsi que d'autres logiciels tels que des 

logiciels de statistique. Enfin, la force d'un système résidant dans son bassin de 

con naissances, un module d'acquisition des connaisances permet a l'utilisateur d'ajouter OU 

de modifier des connaissances et des règles au systeme. 

Bien que chacun de ces cinq modules ait un rôle a jouer dans le fonctionnement d'un système 

expert, ce sont la base de connaissances et le moteur d'inférence qui constituent le noyau d'un 

tel système. La représentation des connaissances ainsi que leur interprétation ont un impact 

majeur sur la qualité d'un système expert. 

5.4.3 Représentation des connaissances et inférence 

Dans le domanie particulier des systèmes experts, les connaissances pewent se d6finir 

comme la comprehension d'un champ sp6cifique. compr6hension acquise par l'éducation et 

l'expérience sur le terrain. Alors que l'information correspond a des données brutes auxquelles 
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on intègre un sens particulier, les connaissances sont faites d'idées, de concepts, de faits, de 

théories et de relations entre ces divers éléments (FRENZEL, 1987, p. 4). Bref, les 

connaissances sont faites de tout ce qu'un expert aura besoin pour solutionner un problème. 

On peut distinguer deux grands types de connaissances dans un système expert. Les 

connaissances déclaraths qui énoncent un fait sur un élément donné et qui permettent de 

déduire des relations, de classifier des objets ou de décrite des situations. Les connaissances 

déclaratives définissent des connaissances statiques ou descriptives sur le domaine considéré 

(GUIGO, 1995, p. 30). Par exemple, les énoncés suivants constituent des connaissances 

déclaratives: 

D Les routes sinueuses sont dangereuses 
P Les virages a gauche augmentent les risques d'accident 
O La neige est blanche 
O etc. 

Les connaissances procedurales fonnen t le deuxième type de connaissances et représentent 

le savoir-faire d'un expert, son processus de raisonnement ou sa façon d'agir. Contrairement 

aux connaissances déclaratives qui décrivent une situation, les connaissances procédurales 

indiquent comment interpréter les faits et quelles actions prendre. Ces connaissances sont du 

gen re: 

O Si il y a présence d'un hôpital, éviter le tronçon routier 
O Si route achalandée, éviter heure de pointe 
a Si chargement de gaz toxique, éviter centre-ville 
a etc. 

Dans la base de connaissances d'un système expert, les connaissances procédurales se 

distinguent par leur représentation sous forme de règles de production. Les règles de 

production sont des énoncés conditionnels sous la forme "IF-THENw et constituent les "unités 
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de raisonnement" du système. Ces règles se présentent en deux parties: une prémisse 

(situation) et une conclusion (action) (GUIGO, 1995, p. 30). 

SI duationm ALORS -action= 
IF .route sinueuse. THEN %éviter tronçon. 

Chaque fois qu'une situation est connue, l'action doit être exécutée- Chaque règle de 

production est modulaire et exprime un morceau indépendant de connaissances. La situation 

correspond à l'hypothèse ou au membre de gauche de la règle et l'action a la conclusion, au 

membre de droite de la règle. La premisse ou la conclusion d'une règle de production pewent 

être composées de sous-ensembles pour définir une connaissance plus complexe: 

IF .présence d'une école. 
AND wacances estivalesu 
AND uentre minuit et 6:00 AM» 
THEN «école vide. 
AND -tronçon sécuritaire- 

Les petits systèmes experts destinés aux applications simples contiennent généralement une 

dizaine ou une vingtaine de règles de production alors que les applications plus complexes 

requerront bien au-delà d'une centaine de règles (FRENZEL, 1987, p. 75). L'avantage des 

règles de production est leur grande modularisation des connaissances qui facilite la création et 

la mise-à-jour de la base de connaissances. Les connaissances y sont cependant représentées 

pêle-mêle, en unités élémentaires et sans lien logique entre elles, ce qui a pour effet de rendre 

plus ardue et plus lente la tache de reconstruction du raisonnement logique menant a une 

conciusion. La présence de plusieurs dizaines de règles peut parfois conduire à la redondance 

ou encore à une certaine ambiguïté. Bien que les systèmes experts B base de règles de 

production demeurent les plus répandus, d'autres modes de représentation des connaissances 

ont été développes en intelligence aiüficielle. 
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Les réseaux sémantiques (semantic network) qui consistent en un ensemble de noeuds reliés 

par des arcs sont une alternative aux règles de production (figure 5.7). Chaque noeud de ce 

réseau représente un objet ou un descripteur et chaque arc une relation 

descripteur (GILLIES, 1991, p. 27). 

entre l'objet et le 

Destinataire a 
Figure 5.7: Représentation par réseau sémantique 

Cette structuration graphique se prête bien a la représentation des connaissances déclaratives 

et permet d'accéder facilement a l'ensemble des connaissances pour un élément donné. Les 

réseaux sémantiques sont similaires à la mémoire humaine en ce sens qu'ils stockent les 

connaissances par associations d'idées et de concepts. Le problème des rdseaux sémantiques 

réside dans l'addition et la mise a jour de la base de connaissances. Contrairement aux règles 

de production. les reseaux sémantiques ont une structure plutôt rigide qui se prête mal à 

l'édition; la structure du r6seau impose également une "direction" dans le processus d'inférence 

en raison des liens qu'elle renferme. 
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L'approche unentee objet (object oriented) a aussi gagné en popularité depuis quelques 

années. Cette approche est similaire aux réseaux sémantiques en ce sens qu'elle consiste à 

structurer les connaissances autour des objets manipulés et non autour des M e s  à accomplir 

(GUIGO, 1995, p. 31). L'unité de stockage et de structuration des connaissances est l'objet 

structuré (f rame) qui se dMse en champs (dots) regroupant les connaissances inte reliées. On 

parle alors dTencapsulatMn. Les champs peuvent contenir une valeur unique ou un ensemble 

de valeurs. Ces valeurs pewent être numériques, symboliques. logiques, graphiques ou 

textuelles (GILLES, 1991, p. 29). Dans la représentation orientee-objet, les éléments du 

domaine de connaissances sont décomposés en classes, sous-classes, objets. sousobjets 

(figure 5.8). 

Représentation par objets structurés 

1 Objet stmcturé 1 
Infrastructure routiÇre 

m I Obiet structur4 I 
1 1 Charnu I Vaieur 

1 lnfrastnrcture routibre 

Valeur 1-1 Objet rtructurb 

infrastructure routiere 

Valeur 

Figure 5.8: Représentation par objets stnictur6s 

Chaque classe est la description d'une famille d'objets ayant même structure et même 

comportement (Exemple: classe autoroutes, fig. 5.8). Chaque objet correspond à une unité 

élémentaire de description et est une instance d'une classe (Exemple: l'objet "nbre de voiesn 
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est une instance de la catégorie "A"). Classes et objets peuvent se diviser en sous-classes et 

en sous-objets qui hériteront des propriétés des classes supérieures (inheritance). Un objet 

structuré "enfanr hérite de toutes les propriétés d'un objet structuré "parent" (GIUIES, 1991. p. 

29). Ainsi, les routes à vitesse maximale de 120 krnhre héritent des propriétés: routes à 4 

voies, de catégorie et de niveau 400. L'intérêt de la représentation orientéeobjet se situe 

dans sa division des connaissances en parties indépendantes regroupant les objets par 

affinités. On peut y mélanger connaissances déclaratives et connaissances procedurales sans 

distinction et la mise à jour des connaissances est plus facile que dans le cas des réseaux 

sémantiques. 

D'autres méthodes de représentation et de traitement des connaissances ont également été 

développées en intelligence artificielle. C'est notamment le cas des réseaux neuronaux (neural 

nets) dont l'objectif est de reproduire les processus cognitifs du cerveau humain. Les réseaux 

neuronaux sont donc des systemes capables "d'apprendre" de leurs expériences. Cependant, 

le fonctionnement de ces systemes est fort complexe et nécessite une capacité de traitement 

que seul les ordinateurs à architecture parallèle (transputer) sont en mesure d'offrir. Intégrer 

une telle approche aux modeles d'optimisation itératifs du plus court chemin est donc au-delà 

des capacités des ordinateurs actuels. 

C'est le moteur d'inférence du système expert qui a pour tâche d'exploiter les connaissances 

stockées dans la base de connaissances. A partir de cette dernière, il est en mesure d'effectuer 

des déductions logiques, de produire un raisonnement de façon analogue a un expert. En 

utilisant les règles de production, le moteur d'inférence enchaîne les règles les unes aux autres 
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de façon à simuler un raisonnement. Un moteur Ginférence peut produire trois grands types de 

raisonnement: le charnage avant, le charnage amëm et le charnage mute. Le chaînage avant 

consiste a déduire à partir des faits observés (la prémisse des règles de production) de 

nouveaux faits pour aboutir a une hypothèse terminale (conclusion). Le mécanisme 

d'enchainement suit alors la logique: "Puisque cet ensemble de connaissances est vrai 

(prémisse), alors les conclusions que l'on en tire sont vraies". Le chaînage amère consiste à 

partir d'une hypothèse déja établie et à vérifier les conditions de cette hypothèse. La démarche 

logique est alors du type: "Si cette connaissance est vraie alors les connaissances qui 

l'impliquent doivent l'être aussB. Dans le cas du chaînage mixte, les deux types de chaînage 

(avant et arrière) peuvent être invoques pour atteindre le but. 

Chaque fois que le moteur d'inférence exécute une règle, il modifie l'état de la pile de 

connaissances, de nouveaux faits s'ajoutent et d'autres sont modifiés. II y a alors 

accomplissement d'un cycle d'inférence. Si ces nouveaux faits correspondent à des conditions 

de la partie gauche d'une règle, un nouveau cycle d'inférence sera déclenche, ainsi de suite 

jusqu'à ce que l'ensemble des règles de production aient été vérifiées. II apparat donc évident 

à ce niveau que la structuration des connaissances dans la base de connaissances aura un 

impact direct sur la démarche logique du moteur d'inférence. 

5.4.4 Traitement de l'incertitude dans un système expert 

Nous avons pu constater précédemment que l'incertitude peut être abordée, du point de vue du 

raisonnement qualitatif, par l'arithmétique d'intewalle ou les ensembles flous. Dans ce dernier 

cas, le degré d'appartenance à un ensemble d6temiine la crédibilité ou la véracité d'un fait 
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(exemple: la véracité d'appartenir à l'ensemble 'jeune homme") La pplupart des systèmes 

experts traitent l'incertitude de façon analogue à la théorie des ensembles flous. à l'aide d'un 

facteur de certitude (certainîy factor). 

Le concept de facteur de certitude a été développé pour le système expert MYClN pour palier 

aux problèmes de l'approche probabiliste traditionnelle et bayesienne en ce qui concerne la 

quantification des probabilités à priori et conditionnelles (ROLSTON, 1988, p. 99). Un facteur 

de certitude est une valeur numérique qui exprime le degré auquel, basé sur un ensemble 

d'évidences, on doit croire en une conclusion, une règle de production ou une connaissance. 

Un facteur de certitude de 1 indique une parfaite croyance alors qu'un facteur de -1 indique un 

rejet total (ROLSTON, 1988, p. 100). Un facteur de certitude peut être établi à partir d'une 

fonction mathématique ou de l'inférence statistique si les informations nécessaires à la 

quantification sont disponibles, ou encore être établi de façon subjective a partir du jugement et 

de l'intuition d'un expert si aucune quantification n'est possible. 

Le traitement des règles de production et des facteurs de certitude par le moteur d'inférence 

lors du chaînage aura pour effet de produire une mesure de croyance en la conclusion finale 

ainsi qu'une mesure de rejet de cette même conclusion. l a  mesure de croyance MB[c,eJ 

indiquera le degre de croyance en la conclusion % basée sur l'évidence "e". Par définition 

(ROLSTON, 1988, p. 100): 
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De façon similaire, la mesure de rejet MD[c,e] indiquera le degr6 de rejet de la condusion "6' 

basée sur l'évidence "e". Par définition: 

-1 s i@c,e] so 

La base de connaissances d'un système expert se doit donc d'être structurée de façon à ce 

que chaque règle de production ajoute soit au degré de croyance, soit au degré de rejet dune 

conclusion. Un facteur de certitude de O ne contribue d'aucune manière au processus 

d'inférence du systeme. 

Généralement. lorsqu'un système expert en arrive B one conclusion, plusieurs règles de 

production auront été chaînées. de façon a recréer un raisonnement logique. Étant donné que 

chacune de ces règles de production possède un facteur de certitude, il est possible de calculer 

un facteur de certitude cumulée indiquant le degré de croyance ou de rejet de l'ensemble du 

raisonnement. Ce facteur de certitude cumulée correspond à la combinaison de la mesure de 

croyance cumulative et de la mesure de rejet cumulative pour la conclusion (ROLSTON, 1988, 

p. 101): 

F ~ C ,  e,] = MB[C, ef ] - MD[=, e, ] 

où: 

FC[c,eJ= Le facteur de certitude cumulative pour la conclusion "6 étant données les 
évidences cumulées "0,". 

MB[c,e] = Mesure de croyance cumul6e de la conclusion % étant donnée les Bvidences 
cumul6es Uer. 

MD[c,eJ = Mesure de rejet cumul6 de la conclusion ' E  étant données les &idences 
cumul6es "e." contre la conclusion "d. 
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Cette définition implique la nécessité de calculer les valeurs de MB et MD pour chacune des 

conclusions au problème en cause. La chaTne de raisonnement menant a la conclusion ayant 

un facteur de certitude cumulé le plus élevé sera retenue comme solution au problème. Par 

exemple, dans la situation suivante: 

Règle de production "A": IF upresence d'une ecolem 
AND avacances estivales* 
AND (centre minuit et 6:00 AM), 
THEN a tronçon securitaire. 
(FC = 0.75) 

Règle de production "Bn: IF «route sinueuse 3, 

AND =peu de circulatiom 
THEN aroute sécuritairen 
(FC = 0.3) 

Bien que ce tronçon soit sinueux et renferme une école. la logique veut qu'il soit sécuritaire 

avec un facteur de certitude cumulée de 0.825. 11 est a noter dans cet exemple que la règle de 

production "S présente un lien de causalité moins robuste (0.3) que la règle "An (0.75). 

II apparaît donc que non seulement les systèmes experts sont en mesure d'appliquer un 

raisonnement logique analogue à un expert humain mais qu'ils sont également capables de 

traiter I'incertitude et les données qualitatives (raisonnement qualitatif). Les chapitres 7 et 8 ont 

pour but de démontrer comment le couplage système expert - systéme d'information 

géographique pourrait être bénéfique au problème particulier du transport des matières 
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dangereuses. tandis que le prochain chapitre baite du problème du transport des matières 

dangereuses sous l'angle du bilan accidentel et de la notion de risque. 



Chapitre VI 

Transport des matières dangereuses et risques 

U s- L age que nous vivons est dangereux; comme rï serait ennuyeux 
s'il ne i'était pas. " 

- John Steinbeck 

L a protection de l'environnement occupe une place importante dans l'opinion publique 

contemporaine et plusieurs événements récents nous forcent à reconnaître que la 

préoccupation environnementale fait désormais partie du discours et de la pratique popuhire. 

La médiatisation de certaines grandes catastrophes écologiques et techndogiques des 

dernières années, le phénomène du 'pas dans ma cour" (NIMBY) et I1int6rêt croissant accordé 

au transport des matières dangereuses en sont des exemples. A ce titre, la globalisation et la 

spécialisation des marchés de même que la âiierentiation spatiale marquée entre sites de 

production et sites de consommation ont contribué à accroftre le volume de marchandises 

transportées d'un site à l'autre. 
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Globalement. les matières dangereuses représentent environ entre 5 et 15% du tonnage total 

du transport terrestre (OCDE. 1988, p. 11). Aux États-unis. on estime que 1.5 milliard de 

tonnes de matieres dangereuses sont transportées annuellement (LIST et al. 1991, p. 100). 

Généralement, les statistiques sur ce type de transport fluctuent au rythme de ['économie des 

régions, ce qui démontre bien le lien étroit qui existe entre le transport des matières 

dangereuses. i'industrie et la vigueur économique en général. II y a cependant fort à parier que 

la popularité croissante du camionnage ainsi que le foisonnement des produits toxiques et 

dangereux laissent présager pour le futur des risques de plus en plus diversifiés pour les 

usagers de la route, le public et l'environnement. 

Au chapitre 6 nous aborderons, dans un premier temps, le transport des matières dangereuses 

au Canada. Nous verrons brièvement le cadre législatif ainsi que les principales 

caractéristiques et dangers potentiels des matières dangereuses transportées au pays. Dans 

un deuxième temps, nous nous attarderons à la notion de risque. aux différentes formes qu'il 

peut prendre ainsi qu'aux moyens de le mitiger. 

6.1 Les matières dangereuses 

Le transport des matières dangereuses est dans une large mesure un trafic franchissant les 

frontières, donc un problème de portde internationale (OCDE, 1988. p. 12). De nombreuses 

organisations internationales préparent et mettent à jour des règlements et recommandations 

sur ce problème dans le but d'uniformiser l'intervention entre pays. Parmi ces organisations, 

mentionnons notamment les Nations Unies qui ont pour rôle d'établir le cadre général de 

réglementation; I'Agence Internationale de l'Énergie Atomique concernant les matières 
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radioactives; POrganisation Maritime Internationnie ainsi que I'Olganisation de PAviaüon Civile 

Internationale pour le trafic maritime et aérien. La responsabilité du contrôle des mouvements 

de matières dangereuses revient cependant à chaque pays, en accord avec les principes 

généraux établis au niveau international. Au Canada, une matière dangereuse se définit 

comme "une substance dotée de caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques qui 

impose des manipulations particulières de nature à éviter tout &que pour la santé ou tout effet 

nocif pour i'environnement" (JACOB et MONGRAIN, 1988, p. 1 15). 

Outre les matieres dangereuses, une grande quantité de dechets dangereux sont également 

transportés au pays. Selon le BAPE (Bureau d'Audience Publique sur I'Environnement), un 

déchet potentiellement dangereux est en uraion de sa nature (types de produits. degré de 

concentration, degré de contamination) et de sa quantité, une substance qui ne peut être 

traitée, recyclée, ou éliminée directement sans danger pour l'humain ou I'environnernenf' 

(BAPE, 1990). 

La distinction entre matière dangereuse et déchet dangereux réside, d'une part, dans l'origine 

et la destination du produit qui, étant donné le caractère non recyclable des dechets, devrait 

avoir comme point de chute final un site de neutralisation ou d'élimination. D'autre part, cette 

distinction se situe également au niveau du degré de contamination du déchet; une substance 

originellement non dangereuse peut être considérée comme déchet dangereux si elle a subi 

une degré de contamination suffisamment élevé. De façon gén&ale, on peut donc dire qu'une 

substance sera considdree comme &tant une matière dangereuse si elle possède des qualités 
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intrinsèques la rendant dangereuse alors qu'elle sera considérée comme étant un déchet 

dangereux s'il s'agit d'un rejet ou d'une contamination. 

6.2 Le transport des matières dangereuses au Canada 

En raison de sa grande étendue. il n'est pas étonnant de constater que le transport de 

marchandises représente un élément essentiel de I'acbivité économique canadienne. Dans un 

rapport de Transport Canada (1986), on estimait que les envois par camion. par rail, par mer 

ou par air contenaient respectivement 15%, 12%, 20% et 2% de matières dangereuses. Dans 

son rapport sur le camionnage au Canada en 1991, Statistique Canada affirme qu'en terme de 

poids, le transport routier accapare 46% de l'expédition des marchandises dangereuses alors 

que les expéditions ferroviaires et maritimes représentaient respectivement 31% et 23% 

(Statistique Canada, 1994, p. 150). Les liquides inflammables et combustibles sont les 

marchandises dangereuses les plus transportées avec 63% du poids total. Ils constituent 85% 

des expéditions maritimes, 78% des expéditions du camionnage et 24% des expéditions par 

chemin de fer (Statistique Canada, 1994, p. 154). 

Comme dans les autres pays industrialisés, le transport routier accapare la majeure partie des 

expéditions de matières dangereuses à l'intérieur du Canada. Les expéditions à l'intérieur et 

entre les principaux centres urbains du pays représentaient 40% de la somme globale de 

marchandises transportées par camion en 1989 (Statistique Canada, 1994, p. 151). Le plus 

grand nombre de mouvement de marchandises dangereuses en 1989, soit 244 000, ont eu lieu 

dans la région métropolitaine de Toronto, suMe de prés par Vancouver, deux des régions les 
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plus fortement peuplées du pays. A la lumière de ces données, il n'est donc pas étonnant de 

constater que les gouvernements aient eu à intewenir dans ce domaine. 

6.2.1 Le cadre législatif 

Dès 1972, une étude intergowemementaîe sur la réglementation du transport routier avait 

démontré que les marchandises dangereuses n'étaient pas réglementées de façon adéquate 

au pays. Cependant, peu d'actions concrètes avaient été entreprises pour remédier à cette 

situation, probablement en raison de la complexité du domaine. A cette époque, 22 organismes 

fédéraux, provinciaux et territoriaux s'intérressaient de près ou de loin au transport des 

marchandises dangereuses (Transport Canada, 1986, p. 3). 

C'est au moment où le gouvernement fédéral s'afférait à élaborer une réglementation plus 

sévère en matière transport des marchandises dangereuses qu'un événement catalyseur est 

venu accélérer le processus et alerter l'opinion publique. En 1979, un train transportant du 

propane et du chlore déraillait, entraînant l'évacuation de 250 000 personnes dans la région de 

Mississauga. en Ontario me Toronto Area Rail Transpartation of Dangarous Goods Task 

Force, 1988, p. 59). La même année, le centre d'ïnteivention &urgence CANUTEC (Centre 

Canadien d'urgence Transport) débutait ses opérations d'information et de communication 24 

heures par jour pour répondre aux situations d'urgence en transport. Ce centre a joue et joue 

encore un rôle clef dans la collecte et la constitution de bases de données relatives aux 

matières dangereuses. Sa base de donnees contient actueflement audelà de 250 000 entrées 

sur lesquelles les usagers peuvent s'informer (Transport Canada, 1991 ). 
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En 1980, suite aux événements de Mississauga, h Loi sur le transport des marchandises 

dangereuses était adoptée puis. en 1985. le Règlement sur le transport des marchandises 

dangereuses venait encadrer à l'échelle nationale le transport de ce type de marchandises. Les 

principales dispositions de la loi prévoient entre autres (Transport Canada, 1986, p. 4): 

L'établissement d'une seule loi visant la manutention, la demande 
de transport et le transport des marchandises dangereuses par 
tous les moyens de transport au Canada. 

I Capplication a toutes les activités de transport et à tous les 
modes. 

I La désignation par le ministre d'inspecteurs autorisés à pénétrer 
et à visiter des locaux ou des lieux où s'effectuent la manutention 
ou le transport des marchandises dangereuses. 

La mise au point d'un ensemble de dispositions réglementaires 
portant sur les normes de sécurité, les règles de sécurité et les 
indications de danger, plus particulièrement en ce qui concerne 
l'identification et la classification des marchandises dangereuses. 

Malgré le caractère national de cette loi et la désignation d'inspecteurs fédéraux agissant sous 

son pouvoir, l'intewention dans ce domaine demeure une responsabilité partagée. Plusieurs 

provinces possèdent leurs propres règlements sur le transport des matières dangereuses, 

règlements qui rejoignent à la base ceux du gouvernement féddral. Au Canada cependant, la 

responsabilité des municipalités occupe une place centrale puisque ces dernières ont la charge 

d'établir les plans d'urgence et d'intervenir en cas de catastrophe. La désignation d'itinéraires 

pour le transport des matières dangereuses est donc un pouvoir municipal ou régional au 

même titre que l'élaboration des plans d'urgence. Les municipalitds ne sont toutefois pas 
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laissées à elles-mêmes dans cette tache puisque ProtecfiOn Civile Canada fournit formation et 

expertise (via son Collège dArnprior) aux municipalités qui le désirent. 

Toutefois, il faut admettre que cette concentraüon de responsabilités aux mains des 

municipalités. qui souvent n'ont pas les ressources nécessaires. rend très inégale d'un territoire 

à l'autre la planification des mesures d'urgence et du transport des matières dangereuses. Au 

Québec par exemple, dans un mémoire remis au BAPE en 1990, I'UMRCQ (Union des 

Municipalités Régionales de Comté du Québec) faisait état d'un sondage effectué auprès des 

municipalités du Québec indiquant que trois municipalités sur quatre ne connaissaient pas la 

situation des déchets dangereux sur leur propre territoire. Ce sondage indiquait également que 

65% des répondants disent être au courant du va-et-vient des matières dangereuses sur leur 

territoire et que pour 73% des répondants, ces matières empruntent les artères les plus 

densément peuplés. La capacité des municipalités à réagir en cas de catastrophe est aussi 

limitée puisque seulement 46% d'entre elles ont affirmé avoir un plan d'urgence. II y a fort à 

parier que cette situation n'est pas particulière au Québec et que d'autres provinces sont dans 

le même état de désorganisation. II faut cependant préciser que la très grande majorité des 

grandes villes canadiennes possèdent un plan d'urgence, contrairement aux petites 

municipalités qui tardent à emboîter le pas. 

6.2.2 La classification des matières dangereuses 

Un des effets positifs de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses a été la mise 

sur pieds d'organismes dont la tâche est l'inventaire et la classification des marchandises 

dangereuses. Avant de faire transporter une matière dangereuse, l'expéditeur doit vérifier si 
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['appellation ind~duelle de cette matière apparaît aux listes en annexe du Règlement sur le 

transport des marchandises dangereuses. Lorsque le produit y est répertorié, ces listes 

fournissent l'appellation réglementaire, le numdro d'identification, la classifcWon, le type 

d'emballage ainsi que d'autres précisions concernant les exigences de sécurité propres a la 

matière transportée. 

I ( (Gaz infla6mables. ïninf lamrnables, toxiques ou corrosifs) I 

Classe 1 

I 

Classe 2 

Explosifs 
(Matières comportant un danger d'explosion en masse ou en 
fragments ou d'explosion par effet de souffle) 
Gaz comprimés 

Classe 3 

Classe 4 

Liquides inflammables 
(Liquides comportant des dangers d'incendie, d'explosion, de 
toxicité, de corrosion et de contamination de I'eau. Exemple: 
essence. méthanol, kérosène, etc.) 
Soliderr inflammables 
(Matières sujettes à l'inflammation spontanée ou qui au contact de 

. 
Classe 5 

Classe 6 

I'eau ou de l'air dégagent des gaz inflammables) 
Matières comburantes et peroxydes organiques 
(Matières sensibles à la chaleur, au choc et au frottement. Peuvent 
former des mélanges explosifs) 
Matières toxiques et matières infectieuses 
(Solides ou liquides toxiques par inhalation, ingestion, ou par 
absorption cutanée de leurs vapeurs. Organismes ou toxines 
connus comme étant infectieux ou susceptibles de présenter un 

Classe 7 

1 1 corrodent ies métaux. Exemple: acide sulfurique). 1 

danger d'infection.) 
Matières radioactives 
(Danger en raison de l'exposition au rayonnement ou en cas de 

Classe 8 
fuite de matières radioactives) 
Matières corrosives 
(Matières pouvant causer une nécrose de la peau et matiéres qui 

Tableau 6.1 : Classification des matières dangereuses 

-Classe 9- 

La classification canadienne se conforme au système international de classification des 

Matières ou produits divers 
(Non-classifiées, toxiques pour les humains ou pour 
l'environnement. Déchets dangereux). 

marchandises dangereuses de l'organisation des Nations-Unies (ONU) et mis à part son usage 

P 
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par les expéditeurs. son utilité est majeure pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les milliers de 

substances répertoriées, dont 3500 sont considérées comme dangereuses, nécessitent qu'une 

mise en ordre logique soit appliquée pour garder un accès facile aux bases de données. En 

second lieu, pour être en mesure de dresser un portrait plus juste des déplacements de ces 

matières, l'utilisation de catégories s'impose. Enfin, en cas d'accident, il est beaucoup plus 

facile de mettre sur pieds des mesures @urgence en fonction de grandes catégories de 

produits que d'établir une procédure spécifique pour chaque substance dangereuse. Au 

Canada, la classification comporte neuf grandes classes ainsi que leurs subdivisions (Transport 

Canada, 1990, pp. 4-12). Le tableau 6.1 présente le contenu général de cette classification. 

Exemples de pictogrammes 

Figure 6.1 : Pictogrammes d'identification des matières dangereuses 

En plus de cette classification, toute marchandise dangereuse possède une plaque iconique en 

forme de losange permettant d'identifier le type de matière (selon les cfasses) ainsi que le type 
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de danger. Chaque plaque comporte un pictogramme ainsi qu'un numéro d'identification de 4 

chiffres attibué par l'ONU pour chaque matière considérée comme dangereuse. II est donc 

possible, a tout moment, de savoir de quel produit il est question et quels dangers il représente; 

ce qui facilite le travail des inspecteurs et des forces de i'ordre qui ont pour tâche de faire 

respecter les règlements. 

6.3 Profil statistique des accidents 

C'est à Transport Canada, à la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, 

que revient la tâche d'inventorier les accidents impliquant des matières dangereuses. Depuis 

1988, les accidents rapportés à la Direction sont intégrés à une base de données nationale, le 

"Dangerous Goods Accidents Information Systern" ou DGAIS. Bien que cette base de données 

ne contienne pas la totalité des cas d'accidents impliquant des matières dangereuses et que la 

plupart de ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'une enquête particulière par Transport Canada, le 

DGAIS demeure une source de données intéressante pour l'étude de ce phénomène. 

Pour la période 1988-1992, le DGAIS renferme plus de 90 variables décrivant divers aspects 

des accidents rapportes. Un premier groupe de variables s'attarde a décrire le type d'accident 

et le site où il s'est produit, le mode de transport, les causes probables de l'accident ainsi que 

les conditions météorologiques. Un deuxième groupe de variables a pour fonction de quantifier 

les conséquences de l'accident, c'est-à-dire le type et la zone.de contamination, le nombre de 

blessés, de morts et de personnes evacu6es. Le type de vehicule et les caractéristiques du 

chargement, le type de matière dangereuse ainsi que les quantités transportées et impliquées 

dans I'accident font partie du troisième groupe. Finalement, on retrouve également une 
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composante géographique, à savoir, la localisation de I'accident par province, par division et 

subdivision de recensement de même que l'origine et la destination du chargement. II est à 

noter cependant, qu'en raison des nombreuses modifications qu'a subies cette base de 

données au cours de la période 1988-1 992, très peu d'observations possèdent l'ensemble des 

90 variables. Nous nous limiterons donc dans les pages qui suivent à une description générale 

à partir des variables recoupant le plus grand nombre d'observations. 

6.3.1 caractéristiques génhles des accidents 

Annuellement, le centre CANUTEC répond à environ 18 000 appels liés aux matières 

dangereuses. Évidemment, la majeure partie de ces appels concerne des demandes 

d'information et non des accidents. Pour la période 1988-1992, le nombre d'accidents 

impliquant des matières dangereuses, tous modes de transport confondus, a varié entre 702 et 

1 104 accidents pour un total de 4783 accidents (figure 6.2). 

Évolution du nombre d'accidants 
(Tous made confondus) 

Figure 6.2: Évolution du nombre â'accidents. 
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Si I'on fait exception de I'ann6e 1988, année d'implantation de CANUTEC, le nombre annuel 

d'accidents a peu varie. La même situation se retrouve au niveau des accidents rapportables 

(rapportables selon la loi) qui eux ont varié entre 392 et 557 pour un total de 2269 accidents. Si 

I'on s'en tient uniquement aux accidents rapportables, cela représente une moyenne annuelle 

de 453 accidents. so l  plus d'un accident par jour (1.25 accidentjour). 

La répartition des accidents par mode de transport et par phase de transport révèle également 

des faits particuliers. En ce qui a trait aux phases de transport, la moitié des accidents (49.2%) 

ont lieu aux terminaux de transbordement, 18.2% dans les entrepôts, alors que 30.6% des 

accidents se produisent pendant la phase de transport des marchandises (figure 6.3). 

Répartition par phrises de transport 
(Tous modes confondus) 

1988-1 992 

Figure 6.3: RGpartition par phase de transport 

Le taux élevé d'accidents aux terminaux de transbordement s'explique par le fait qu'il s'agit 

d'une phase cruciale de manutention où la possibilité d'un bris de materiel (vaive, conteneur, 



Transport des matières dangereuses et w u e s  

etc) est plus élevée et par consequent le nombre d'accidents aussi. C'est donc dire que, pour 

tous les modes de transport confondus, 30% des accidents se produisent lors du transport en 

tant que tel. 

La répartition par mode de transport se fait aussi de façon inégale. Globalement, de 1988 à 

1992, c'est le transport par rail qui arrive bon premier avec 44% des accidents suivi par le 

transport routier avec 32%. Le transport aérien et maritime ne représente que 2.1% et 1.6% 

respectivement (figure 6.4). La route et le rail s'accaparent donc de plus des trois quarts des 

accidents impliquant des matières dangereuses. 

-- 

Répartition par modes de transport 
(1 988-1 992) 

Figure 6.4: Répartition par modes de transport 

II faut toutefois préciser que cette répartition est basée sur le nombre d'accidents, sans tenir 

compte de la gravité ou du tonnage de matiéres impliquées. De plus, il est beaucoup plus facile 

pour les intervenants du transport routier de "passer sous silence" un accident ou un 
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déversement accidentel alors que le contrôle est beaucoup plus stricte en ce qui concerne le 

rail ou le transport aérien. En ce sens, les données du DGAlS ne sont peut-être pas 

parfaitement représentatives de la situation reelle en sous-estimant la part du transport routier. 

L'activité économique liée à chaque matière dangereuse transportée ainsi que le volume total 

transporte annuellement ont un impact indirect sur le nombre d'accidents impliquant ces 

matières. Ainsi, la répartition des accidents par classes de matières dangereuses révèle que ce 

sont les liquides inflammables (classe 3) qui sont au premier rang avec 34% des accidents 

suivis des gaz comprimés (classe 2) avec 27% et des matières corrosives (classe 8) avec 19% 

(figure 6.5). C'est donc dire qu'à elles seules, ces 3 classes de matières comptent pour 80% 

des accidents. 

Répartition des accidents par classes 
de matières dangereuses 

(1 986-1 992) 

Classe 9 pq 3 i  : 1 
Classe 8 

Classe 7 

Classe 6 

Classe 5 

Classe 4 

Classe 3 b 

Figure 6.5: Répartition des accidents par classes de matibres dangereuses 

Comme il a été mentionné prec6demment dans ce chapitre, le transport des marchandises 

dangereuses est fortement lie a l'activité &onornique des régions. II n'est donc pas surprenant 

de constater de fortes variations dans la distribution spatiale des accidents (figure 6.6). On 
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constate que les plus grandes concentrations d'accidents se retrouvent dans les deux grandes 

régions urbanisées du pays. c'est-à-dire l'axe Windsor-Montréal-Québec ainsi que Vancouver 

sur la côte ouest. 

R6partition des accidents par 
divisions de recensement 
$Tous modes confondus) 

968-1 992 

Figure 6.6: RBpartition des accidents par division de recensement 

Un foyer secondaire. mais de grande importance se situe en Alberta, dans la région 

d'Edmonton-Calgary-Lethbridge. Enfin, la région de Winnipeg constitue Bgalement un foyer 

secondaire mais de moindre importance. Diverses raisons permettent d'expliquer cette 
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répartition inégale. Tout d'abord, les grandes régions urbaines de Vancouver et du corridor 

Windsor-Québec sont de grandes productrices et de grandes consommatrices de matières 

dangereuses en raison de leur forte actMté economique~ de leurs infrastructures portuaires et 

ferroviaires. D'autre part, l'activité de transport étant a son maximum dans ces régions. les 

risques d'accidents y sont logiquement plus élevés. Quant au foyer secondaire situe en Alberta, 

il est essentiellement dû a l'exploitation des ressources pétrolières de cette région. De cette 

simple observation, on peut en déduire que les mesures qui seront mises de l'avant pour 

réduire les risques devront s'adresser prioritairement aux problèmes rencontrés dans ces 

régions, 

6.3.2 Le transport routier 

De façon à mieux saisir la situation du transport routier, nous avons sélectionne parmi les 4783 

accidents du DGAlS tous les accidents ayant eu lieu lors de la phase de transport des 

marchandises et impliquant le mode de transport routier. Pour la périude 1988-1992, cela 

représente 825 accidents. 

La répartition des accidents par classe de matières dangereuses (figure 6.7) démontre que ce 

sont les liquides inflammables (classe 3) qui occupent le premier rang en terme d'accidents, 

tout comme pour la répartition pour l'ensemble des modes de transport. Dans le cas du 

transport routier, la part des liquides inflammables atteint 44% contre 34% pour l'ensemble des 

modes. Cet écart s'explique en partie par la grande quantité de livraisons de p6trole qui se font 

quotidiennement au pays et surtout par l'activité pétrolière intense dans l'Ouest canadien. Au 

deuxième et troisième rang des accidents routiers on retrouve les matières corrosives (classe 
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8) et les gaz comprimés (classe 2). ce qui correspond globalement à la distribution pour 

l'ensemble des modes de transport confondus. 

Rdpartition des accidents routiers par 
classes âe mati4ms dangereuses 

(1911b*992) 

Classe 9 5 3 .  

Classe 8 

Classe 7 

Classe6 

Classe 5 

Ciasse 4 

O 10 20 30 40 50 
(Pourcentage) 

Figure 6.7: Répartition des accidents par dasse de matières dangereuses 

Dans 56% des cas, les accidents ont donne lieu à des déversements de matières, dans 18% 

des cas à des fuites alors que dans 15% des accidents, aucun effet suite à l'événement n'a été 

constaté (figure 6.8). Fait à noter, les explosions et les incendies ou h combinaison de 

l'ensemble des effets suite a I'accident. ne comptent que pour 10% des cas d'accidents. 

La très grande majorité des accidents, soit 70%. ont eu lieu dans une zone rurale ou agricole 

alors que 20% se sont produits dans un secteur commercial' ou industriel. Les accidents en 

zone urbaine résidentielle ne représentent que 5% du total (figure 6.9). Le pourcentage éleve 

d'accidents en zone rurale s'explique par le nombre élevé d'accidents lies à l'activité pétrolière 

albertaine, activité qui s'exerce principalement en milieu rural. A l'extérieur de cette province, on 
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peut supposer que bon nombre d'accidents se produisent dans la zone de contact entre le 

milieu urbain et le milieu rural. 

RBpartition des accidents routiers 
selon l'effet (19W 992) 

Aucun effet (1564% 

Gplosion (0.4896) 
Dëversement (56.49%) 

Figure 6.8: Répartition des accidents routiers selon l'effet. 

Répartition des accidents routiers 
selon le secteur (1 98&1992) 

Figure 6.9: Répartition des accidents routiers selon le secteur 
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Quant à l'impact de la contamination, la base de données du DGAiS nous révèle que 40% des 

accidents ont résulté en une contamination de l'environnement; 14% en une contamination de 

la propriété et 13% une contamination humain/propriétéfenvironnement (figure 6.10). La 

contamination sur les humains ne représente que 2% des cas. II est à noter toutefois que 31% 

des observations sont des cas de "donnée non disponible" sur le type de contamination, 

rendant ainsi incertaine l'interprétation de cette variable- 

Répartition des accidents routiers 
par type de contamination (1 98û-1992) 

Figure 6.1 0: Répartition des accidents routiers selon la contamination 

La répartition temporelle des accidents hisse également voir certaines particularités (figures 

6.1 1 et 6.12). Sur une base quotidienne, on constate que 40% des accidents ont lieu le 

mercredi ou le jeudi, avec une diminution importante pendant la fin de semaine. En réalité, 

cette distribution ne fait que refl6ter le cycle hebdomadaire des activités de production. 

Cependant. la répartition horaire démontre plus de variations. Tout d'abord, on peut observer 
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que le profil horaire des accidents est sensiblement différent selon que l'on considère 

l'ensemble des modes de transport ou le mode routier seulement (figure 6.12a et 6.12b). 

Répartition quotidienne dhs acciâents 
routkrs (198&1992) 

Figure 6.1 1 : Répartition quotidienne des accidents routiers 

Figure 6.1 2a: Répartition horaire des accidents, Figure 6.1 2b: Rdpartition horaire des 
tous modes confondus accidents routiers 

Alors que pour tous les modes de transport on retrouve une concentration maximum des 

accidents entre 10 e l  1 1 heure et des fréquences plus faibles pour le reste de la journée. dans 
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le cas du transport routier, les fréquences maximum correspondent au cycle de livraison AM et 

PM avec deux sommets entre 10-1 1 heure et 14-15 heure. Deux périodes apparaissent donc 

plus propices aux accidents routiers, soit le milieu de l'avant-midi et le milieu de l'après-midi. 

Les accidents routiers affichent aussi une distribution spatiale fort différente de I'ensem ble des 

modes de transport. L'Alberta, à elle seule, s'accapare de 32% de tous les accidents routiers, 

suivie de l'Ontario (22%) et du Québec (13%) (figure 6.13). 

Répartition des accidents 
routiers par divisions de 
recensement (1 988-1 992) J Rlpartition des accidents routiers 

par province (1988-1 992) 

Figure 6.13: Répartition des accidents routiers par divisions de recensement 
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En Colombie-Britannique, l'écart considérable entre le transport rom-er et l'ensemble des 

modes s'explique pour une large part par l'importance de l'activité portuaire de Vancouver et 

dans une moindre mesure de celle du rail, ce qui laisse peu de place au camionnage. 

Quant au corridor Windsor-Québec, les fréquences relativement faibles d'accidents routiers 

confirment que le rail occupait encore en 1988-1992 une part importante du transport de 

marchandises. La popularité sans cesse croissante de I'industrie du camionnage nous porte 

cependant à croire qu'il y aura une augmentation du nombre d'accidents dans cette région au 

cours des prochaines années* 

Pour confirmer l'importance de l'industrie pétrolière dans le lourd bilan d'accidents de l'Alberta, 

nous avons produit un tableau de contingence entre les variables "provincew et "classe de 

matières dangereusesu (tableau 6.2). La valeur "p-value" du khi-cané confirme qu'il y a 

dépendance entre la classe de matieres impliquées dans l'accident et la province où a eu lieu 

I'accident. If faut toutefois interpréter ces résultats avec beaucoup de circonspection puisque 

plus de 20% des cellules du tableau ont une fréquence attendue inférieure a 5 et que le 

coefficient de contingence est plutôt faible avec 0.53. Ce croisement nous indique que 53.2% 

des accidents ayant eu lieu en Alberta (48) impliquaient des matières inflammables (classe 3). 

Ce pourcentage est aussi fort élevé pour la Saskatchewan (47) et le Manitoba (46) avec 

respectivement 60% et 57.7% des accidents. On constate par contre que les bilans ontariens et 

québécois sont plus diversifiés puisque les matiéres inflammables ne comptent que pour 30% 

et 35.5% des accidents et que les matières conosives (classe 8) occupent une place aussi 

importante avec 31 -7% et 29%. 
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I 
Tableau 6.2: Tableau de contingence, province/classe de matières 

La base de données du DGAlS renferme également des indications sur les causes de 

l'accident ainsi que sur le degré potentiel et actuel de sévérit6 des accidents. II appert que plus 

de 68% des accidents sont causés par une erreur humaine, soit une erreur du conducteur ou 

d'un tiers (figure 6.14). Les mauvaises conditions routières ou la présence d'obstacles 

contribuent pour 19% des accidents alors que les bris mécaniques ne sont la cause que de 5% 

des accidents. 
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Causes des accidents routiers 
(1 988-1 992) 

Figure 6.1 4: Facteur ayant provoqué l'accident routier 

Dans la très grande majorité des cas (70%), le degré de sévérité des accidents a été jugé 

mineur par CANUTEC, c'est-à-dire ayant peu ou pas de conséquences, peu de danger de 

décès ou d'impact environnemental (figure 6.1 5). 

Degré de sévérité des accidents 
routiers (1 9-1 992) 

Figure 6.1 5: Degré de sévérité des accidents routiers 
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25% des accidents se sont avérés d'une sévérité modérée, soit avec blessés nécessitant une 

hospitalisation et des dommages variant entre 1 O 000 et 2 millions de dollards. Enfin, 5% des 

accidents ont reçu la cote "majeure" ou "sévère", c'est-à-dire des accidents avec blessés et 

décès et des coûts variant entre 2 et 20 millions de dollars. 

Le degré potentiel de sévérité, c'est-à-dire les conséquences potentielles d'un accident 

incontrôlé, est plus partagé: 43% des accidents ont été classés à potentiel mineur. 43% à 

potentiel modéré, 13% à potentiel majeur et 1% à potentiel majeur ou sévère (figure 6.16). 

Avec un taux de 14% d'accidents à potentiel majeur ou sévère, cela représente sur 5 ans 

environ 11 5 accidents dont les conséquences auraient pu être le décès d'une ou plusieurs 

personnes et des dommages variant entre 2 et 20 millions de dollars. 

I Degni potentiel de sévCrité 
des accidents routiers (1 9-1 992) 

Figure 6.1 6: Degré potentiel de sdvérit6 des accidents routiers 

Pour vérifier l'existence d'un lien entre le degré de sévérité actuel de l'accident et le secteur ou 

il  s'est produit, nous avons eu recours a un tableau de contingence (tableau 6.3). La valeur du 
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khi-carre confirme qu'il y a un lien entre la sévérité de i'accident et le secteur où il a eu lieu. 

Cependant, plus de 20% des cellules ont des fréquences attendues en deçà de 5. ce qui nous 

empêche de conclure de façon catégorique, d'autant plus que le coefficient de contingence 

n'est que de 0.1 94. 

Tableau 6.3: Tableau de contingence, sevérité/secteur 

Bien que 68.4% des accidents à s'être produit en zone urbaine ou résidentielle (1) aient été 

classifiés de mineurs, 31 -6% d'entre eux ont reçu la côte modérée, c'est-adire un accident 

avec blessés et dommages de 10000 à 2 millions de dollars. De plus, ce même tableau indique 

que 92.7% des accidents jugés majeurs (décès, blessés, 2-10 millions en dommages) se sont 

produits en zone rurale ou agricole et que ce type d'accident est totalement absent des zones 

urbaines ou résidentielles pour la période 1988-1 992. Un tableau de contingence similaire a été 

produit avec le degré potentiel de sévérité des accidents (tableau 6.4). Les mêmes contraintes 

qu'au tableau précédent, quant à la validité des résultats, s'appliquent a ce tableau. Ce dernier 

laisse voir que 77.8% des accidents qualifiés de potentiellement sévères (décès multiples, 
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blessés, dommages 10-20 millions) étaient localisés dans des secteurs ruraux ou agricoles et 

que le reste des accidents potentiellement sévères (22.2%) se sont produits en zone 

commerciale ou industrielle. 

Tableau 6.4: Tableau de contingence, sévérité potentiellekecteur 

II faut donc en conclure que les zones urbaines ou résidentielles ont été épargnées pendant 

cette période, du moins en ce qui concerne les accidents pouvant entraîner de graves 

conséquences. La notion de risque déborde toutefois du cadre du simple bilan accidentel. 

Plusieurs accidents majeurs impliquant des matières dangereuses se sont produits dans le 

passé (Webb, Saskatchewan, 1980, 22 morts / Hinton, Alberta, 1986, 40 morts, etc.). Les 

risques potentiels demeurent malgré le caractère sporadique de ces événements. C'est à ce 

niveau que la notion de risque prend le pas sur la notion de probabilité issue de l'inférence 

statistique, d'autant plus que la sensibilité du public face aux risques s'est considérablement 

accrue depuis quelques décennies. 
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6.4 La notion de risque 

Bien que l'approche probabiliste de l'évaluation des risques ait 6té abordée à la section 2.3.3 

du chapitre 2, il nous apparaît important d'y consacrer ici quelques pages en regard de la 

manière dont h société évalue, gère et tolère les risques inhérents à toute activité humaine. En 

fait, le danger a toujours fait parti de l'environnement humain. Si, au tout début, l'humain était 

principalement confronté aux risques naturels, les premiers risques technologiques sont 

probablement apparus avec la découverte du feu et n'ont cessé de croître depuis. 

Avant d'aller plus loin, il importe de distinguer entre deux concepts fortement dépendants mais 

représentant une réalité différente: le &que qui fait l'objet de la présente section et l'incertitude 

dont il a été question au chapitre précédent. "Jouer à la roulette russe est un risque si I'on sait 

que ie pistolet est chargé d'une balle dans rune des six chambres du barillet. II y a alors une 

chance sur six d'être tue à chaque coup. Cependant, si Von joue a la roulette russe et que I'on 

ne sait pas si le pistolet est chargé ou non, nous place en situation d'incertitude. Plus 

['incertitude est présente dans une situation de prise de décision, plus elle aura pour effet de 

limiter l'application des modèles qui assument une connaissance complète de la situation. 

Cet exemple correspond bien au contexte du transport des matières dangereuses en raison de 

l'incertitude Me au manque de donnees relatives à chaque tronçon routier. Cette conjoncture 

n'a toutefois pas empêché l'apparition de h discipline de Pévaluation des risques, discipline qui 

s'est attardée entre autres a définir les différents types de risques. 
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6.4.1 Les types de risques 

L'identification du risque constitue la reconnaissance de l'existence d'un danger présentant des 

caractéristiques définissables. Le risque réel peut se définir comme la probabilité qu'un 

événement ou une situation se produise et crée un préjudice au milieu ou aux organismes. La 

probabilité d'occurrence pourra, a des degrés divers, gtre entachée d'incertitude alors que les 

préjudices pourront être des effets adverses, des dommages, ou des pertes humaines ou 

monétaires. 

1 Risque réel = [Probabilité d'occurrence] x [Sévérit6 des préjudices] 1 

Au fil des années, les spécialistes se sont aperçus que l'on ne peut définir le risque de façon 

uniquement objective, sans tenir compte des valeurs et des priorités des sociétés. II y a 

souvent différence entre l'évaluation scientifique des risques et la façon dont le public perçait, 

accepte ou rejette ces mêmes risques. A ce titre il est indéniable, quoi qu'en dise la logique. 

qu'un accident impliquant des matières dangereuses attire plus l'attention du public que la 

multitude d'accidents banals qui font annuellement beaucoup plus de victimes ' La magnitude 

de l'accident et les dangers potentiels jouent un rôle important dans la perception du risque par 

les populations. En fait, outre le risque réel, il faut distinguer plusieurs autres types de risques 

qui font tous plus ou moins référence à un "construit psychologique et socialn (LEVESQUE, 

1995, p. 19). 

En premier lieu, l'idée que se forgent les gens du risque depend de son caractère volontaire ou 

involontaire. Un risque volontaire correspond à un risque qu'un individu ou un groupe 

1 Par exemple. en France, les accidents de la route ont fait plus de victimes que les 2 grandes guenes 
mondiales réunies (RUBISE et GAUTIER, 1995, p. 1 18) 
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d'individus choisissent librement d'assumer sans qu'il ne soit requis a la conduite des activités 

quotidiennes (ROBERGE, 1 984, p. 14). Escalader une montagne relève du risque volontaire. 

Généralement, la socidté est moins sensible à ce genre de risques puisqu'il repose sur le libre 

choix des individus. Par contre, le risque involontaire qui intenrient dans les activités courantes 

reçoit plus d'attention de la part du public et des gouvernements car dans ce cas, la victime n'a 

pas choisi librement le risque, elle le subit, 

C'est à ce niveau que le phénomène de perception du risque prend son importance. On parle 

alors de &que perçu. Le risque n'est pas un phénomène objectif perçu de la même manière 

par toutes les parties intéressées (gouvernements, scientifiques, groupes populaires, etc.). En 

fonction de son intérêt, chaque individu ou groupe donne une signification différente au risque, 

signification qui repse sur l'interaction entre trois composantes (WHYTE, 1983, p 121): 1)les 

caractéristiques de la personne (age, sexe, éducation, etc.) 2)la situation (contexte social et 

économique) 3)les caractéristiques du risque ou du danger (figure 6.17). 

Perception du risque 

Carrctérietiques 
de i'individu 

[Ape. sexe. 6dualion. etc. 

f 4, f 3 

Situation Crrrctiristiques 
(Conteno rocul et 

c)conomqur) du risque 

Figure 6.1 7: Composantes de la perception du risque 
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D'autres facteurs sont aussi susceptibles d'influencer la perception du risque en le rendant plus 

intolérable pour la population. On retrouve entre autres (LEVESQUE, 1995. p. 21): 

. - -- - - - - -- - - 

Certains de ces facteurs peuvent avoir un effet puissant, comme la personnalisation des 

victimes, l'irréversibilité des effets ou encore l'effet sur les enfants, ces derniers étant 

considérés comme des victimes innocentes. Cette notion de risque intoiérable nous amène a 

un autre aspect du domaine du risque: le risque acceptable. La définition du niveau de risque 

acceptable constitue la question fondamentale de tout le processus d'évaluation du risque. Que 

ce soit par fatalisme, ou en retour d'un bénéfice technologique ou autre, la société accepte 

volontairement et consciemment le risque comme un prix "raisonnable" à payer pour certains 

bénéfices. L'usage de l'automobile et les milliers de décès annuels qu'il occasionne en est un 

exemple parfait. Le jugement sur l'acceptabilité d'un risque ne relève pas uniquement de 

facteurs quantifiables mais aussi d'une multitude de dimensions et de facteurs qualitatifs. 

1)Potentiel de catastrophe 
2) l ncertitude 
3)Effet sur les enfants 
4)Effet sur les générations futures 
5) Personnalisation des victimes 
6)Crédibilité des institutions 

Espérer régler le problème du risque acceptable en ce qui concerne le transport des matières 

dangereuses uniquement sur une base quantitative (probabilités et inférence statistique) est 

illusoire des l'instant où le public a à intervenir. Ce dernier est souvent moins sensible au côté 

objectif du quantifiable qu'au caractère équitable du risque. Du point de vue éthique, le risque 

doit également être équitable quant à sa répartition sur la population. De façon typique, ceux 

- 
7)Attention des medias 
8)Historique des accidents 
9)Equité 
1 0)Presence de bénéfices 
1 1 )Réversibilité des effets 
12)Degre d'implication personnelle 
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qui profitent des bénéfices d'une technologie ne sont pas nécessairement ceux qui supportent 

les risques de cette même technologie. 

Plusieurs types d'iniquités peuvent se produire (KASPER et KASPER, 1983, p. 138): l'iniquité 

entre le public et les travailleurs (ceux dont le travail implique des risques importants); l'iniquité 

entre les générations qui consiste à léguer les problèmes aux générations futures; I'iniquite 

entre groupes sociaux et enfin, l'iniquité du point de vue géographique qui occupe une place 

particulière en transport des matières dangereuses. Cette dernière forme d'iniquité est à mettre 

en relation avec le phénomène du "pas dans ma cours" qui illustre de façon évidente que ce 

sont les groupes et les communautés, via le processus politique qui, en dernière instance, se 

prononcent sur l'acceptation ou le rejet d'on risque. Désormais, I'acceptabilité du risque, sans 

exclure l'apport des spécialistes, relève également d'une acceptabilité sociale et I'on ne peut 

omettre cet aspect dans le processus d'évaluation et de mitigation des risques. 

6.4.2 Évaluation et mitigation des risques 

Dès lors que I'on tient compte de l'acceptabilité sociale dans le processus d'évaluation des 

risques, comment peut-on en arriver à réduire ces risques en alliant à la fois des critères 

quantitatifs et qualitatifs? Tout d'abord, il faut admettre que I'on ne peut faire disparaître 

complètement le risque lié au transport des matières dangereuses, on ne peut que le réduire. 

De plus, cette réduction des risques s'accompagne necessairement de coûts (détours des 

camions, itinéraires allongés, contrôle policier, etc.), couts qui croissent en fonction du degré de 

sécurité que l'on désire atteindre et des solutions retenues (figure 6.1 8). 
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Relation c a M u c b i a n  des risques 

Figure 6.1 8: Coûts de la réduction des risques 

Comme le démontre la figure 6.18, il n'y a aucun doute que la réduction absolue des risques 

liés au transport des matières dangereuses dépasse la capacité de payer des différents 

intervenants. En fait, l'étendue de réduction praticabie du risque exclut d'emblée la meilleure 

solution disponible (sohtion parfaite) et le seuil de tolérance zéro. Ces coûts externes à 

L'activité de transport qui viennent en contradiction avec le système économique doivent être 

évalués sérieusement avant de prendre une décision qui pourrait pénaliser indûment les 

transpoiteurs. Cette évaluation relève d'un compromis entre b système de valeurs (choix de la 

société); le système économique (coûts et impacts économiques) et le système physique (le 

niveau de risque réel) (figure 6.19). Les gouvernements et les spécialistes de It6valuation du 

risque jouent un rdle central dans ce mécanisme puisque l'on doit privilégier un équilibre entre 

les attentes des différents groupes impliqués. Concrètement, cet équilibre se crée et évolue 
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dans le temps au gré des fluctuations du pouvoir de chacun des groupes. II ne peut donc y 

avoir de "recette magiquen et c'est par un consensus que les critères d'évaluation sont établis. 

I Les compromis de 18 mitigrtion des risques 

Figure 6.1 9: Mitigation des risques et compromis 

Bien qu'aucune recette magique n'existe, plusieurs auteurs ont présenté des solutions 

pratiques à ce problème. De façon générale. la plupart des méthodes d'évaluation procèdent 

par élimination; c'est-à-dire que dans un premier temps, on traite les cas évidents qui font 

consensus pour l'ensemble des intervenants puis, dans un deuxième temps, on aborde les cas 

problèmes. On peut synthétiser ces difiérentes méthodes selon la procédure suivante: 

1 ) ~ n  wemier lieu. on traite les situations aui font consensus 

A)Situations dont les conséquences potentielles d'une erreur 
seraient particulièrement sévères. Exemple: Accident et 
déversement de pétrole près des prises d'eau potable. 

B)Situations dont les conséquences sont irréversibles. Exemple: 
Accident avec incendie ou explosion risquant de tuer plusieurs 
passants (Parcs, cours d'écoles, etc.) 
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C)Sit&ons à faible probabilitb mais à graves conséquences. 
Exemple: Accident impliquant des matières fortement radioactives 
en milieu urbain, 

D)Situations qui comportent une large part d'inconnu. Exemple: 
Les secteurs où l'achalandage de population varie fortement 
selon les périades de la journée. 

210n éiimine tout risaue ilui ne ta~mrte aucun bénéfice ou aui mut être 
facilement évite. Exemple: Pour deux tronçons de même longueur, choisir celui qui 
possède la plus faible population ou la population la moins vulnérable. 

310n éiimine tout risaue imwrtant Ill10 000 ou dus annuellement) aui ne 
r a ~ w r t e  mas de bénéfice maieur. Exemple: Éliminer les tronçons pour lesquels on 
note un passé lourd en terme d'aocidents (points noirs). 

4)0n ianore. a ce stade. tous les risaues mineurs Hi1 000 000 ou moins) aui ne 
tombent pas dans la cateaorie-2. 

9 

510n étudie de manière active les rioaues aui ne corresmdent a aucune des 
catéaories ~récédentes en évaluant le pour et le contre d'acrir ou non en reciard de 
ce risaue. A ce stade, le critère d'évaluation consiste à savoir à quels sacrifices la 
société est prête à consentir pour éviter les conséquences particulières d'un risque. 

6 ) ~ u  besoin. revenir à l'étape 4 et traiter les risaues mineurs. 

Cette méthode d'élimination des risques basée sur un raisonnement logique et des critères à la 

fois quantitatifs et qualitatifs peut très bien s'intégrer à un système expert. Dès que les 

différents groupes se sont entendus sur les risques tolérables et sur ceux devant être élimines, 

il n'y a plus qu'à traduire sous forme de règles l'ensemble des critères en y associant, au 

besoin, un facteur de certitude. Cest donc a partir de ce consensus qu'il devient possible de 

"nourrir" le système expert et, grâce à son module d'explication des résultats, ce même 

système sera en mesure de justifier son choix d'itinéraire en fonction des critères établis par 

consensus. 
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Évidemment, la détemination d'itinéraires sécuritaires n'est pas le seul moyen de réduire les 

risques liés au transport des matières dangereuses. La fabrication de conteneurs plus 

résistants, de réservoirs renforces à double parois, de camions plus securitaires. une meilleure 

formation du personnel, une législation et un contr6le policier plus efficace sont autant de 

moyens de réduire les risques de ce type de transport Toutefois, dans un contexte spatial, 

l'élaboration d'un modèle de calcul d'itinéraire intégrant les diierents points abordés jusqu'a 

maintenant dans cette thèse, nous apparait comme une solution potentiellement intéressante. 

C'est à l'élaboration de ce modèle qu'est consacre le prochain chapitre. 



Chapitre VI1 

Formalisation du modèle de recherche d'itinéraire 

"L'évoiution ne tire pas ses nouveautés du néant Elle travaille sur 
ce qui existe déjà, soit qu'elle tramforme un système ancien pour 
lui donner une fonction nouvelle, soif qu'elle combine plusieurs 
systèmes pour en échafauder un autre plus complexe." 

- Claude Paquette, L'effet caméléon 

L es chapitres précédents ont permis de brosser un tableau du contexte de la recherche 

d'itinéraires sécuritaires pour le transport des matieres dangereuses. Nous en sommes 

maintenant à l'étape de proposer un nouveau modèle de recherche d'itinéraire qui soit en 

mesure de répondre aux exigences propres au domaine. Mais, tout d'abord, il nous apparaît 

important de faire un retour sur les principaux Bléments des chapitres anterieun de façon à 

mieux cerner les exigences auxquelles devra répondre ce modèle. Par la suite, le reste du 

chapitre sera consacré à la formalisation de ce modèle, sa présentation sous forme de 

diagramme de flux ainsi qu'à son intégration a un système d'information géographique (SIG) 

pour en faire un système de support à la décision à référence spatiale (SSDRS). 
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7.1 Propriétés du modèle de recherche d'itinéraire 

Les chapitres 2 et 3 ont démontré que l'approche conventionnelle de recherche d'itinéraires, 

qu'elle soit a objectif unique ou à objectifs multiples, repose essentiellement sur la recherche 

d'un itinéraire minimisant h valeur cumulative d'impédance ou de distance. En transport des 

matières dangereuses, une des méthodes consiste a associer la valeur d'impédance de 

chaque tronçon a la probabilité d'occurrence d'un accident pour ce tronçon. Toutefois, la rareté 

des accidents, leur caractère imprévisible, les données manquantes et les très faibles 

probabilités associées a chaque tronçon limitent grandement cette méthode. De plus, en 

pratique, cette méthode exclue tous les aspects non quantitatifs du problème. 

L'autre approche courante consiste à réduire l'ensemble des caractéristiques de chaque 

tronçon a une valeur unique d'impédance analogue à la notion de poids. Toutefois, cette 

variable dérivée ne permet pas toujours de discerner entre 2 ou plusieurs tronçons ayant une 

impédance identique mais des caractéristiques différentes. De plus, cette approche rend 

impossible tout raisonnement sur le degré et le type de risque relatif à chaque tronçon puisqu'il 

n'y a plus accès aux variables originelles lors de la recherche d'itinéraire. L'introduction de 

données qualitatives pose également problème avec cette méthode. 

Les chapitres 4 et 5 ont mis en évidence le fait que c'est via le développement d'un système de 

support à décision a référence spatiale (SSDRS) que l'on sera en mesure d'apporter une 

solution plus efficace au probieme de b recherche d'itindraires secuntaires. En couplant un 

système 'd'information géographique, un algorithme de recherche d'itinéraire et un système 

expert, on sera en mesure d'offrir aux intervenants en transport un outil de support a la décision 
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beaucoup plus souple. A ce titre, l'apport des SIG se situe principalement au niveau des 

capacités d'intégration.de gestion et d'analyse des données géographiques (réseaux et 

attributs), alors que le système expert, grâce à la théorie de la décision, des ensembles flous et 

de la prise en compte de l'incertitude, peut s'acquitter de la partie "raisonnement" du SSDRS. 

Ce lien avec un système expert ouvre également la porte au traitement des données 

quantitatives et qualitatives, contrairement à l'approche conventionnelle par impédance. Cest 

en se référant à ces grandes lignes directrices que nous avons établi les critères auxquels 

devrait répondre notre modèle de recherche d'itinéraire. Ce modèle devrait 

doit accéder a 
s seront utilisées 

modèle devrait être en mesure d'en tenir compte en tant qu'information significative en 
plus des autres caractéristiques du tronçon. Ces dernières peuvent être soient 
quantitatives (dénombrement de population) soient qualitatives (type de route, type de 
population, présence d'édifices publics, etc,). Si par contre aucune donnée quantitative 

1 n'est disponible. on procède avec les caractéristiques du tronçon uniquement. 1 
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Le processus de recherche @itinéraire est nécessaisairement un prixessus itératif 
d'optimisation de parcours (voir chapitre 3). On doit donc se référer à un algorithme 
issu de la théorie des graphes comme base au modèle. 

1 Evidemment, chaque type de matière transportée présente des risques particuliers 
(explosion. incendie, gaz mortel, etc.). C'est d'ailleurs en partie cette caractéristique qui 
a favorisé le regroupement en classes des matieres dangereuses. COCDE a produit 
un tableau résumant les conséquences probables et l'étendue des zones a risques en 
cas d'échappement ou d'explosion d'une cargaison de matieres dangereuses (OCDE, 
1988, pp- 52-53). La base de connaissances du système expert devrait tenir compte de 
ce facteur dans fa recherche d'itinéraire. 

1 L'impossibilité d'opérer sur des données totalement complètes et fiables exige que I'on 1 - - 

associe au raisonnement menant au choix d'un itinekire particulier une mesure 
d'incertitude. Une mesure de certitude doit également accompagner les règles de 
production du système expert (coefficient de certitude) pour prioriser les 
connaissances ZI appliquer au domaine. 

1 Le risque relatif au transport des matières dangereuses estun squequi fluctue &ion 1 
les périodes de la joumee, principalement en-raison des mouvements de population. 
Un tronçon de route bordé de commerces présente une forte population pendant le 
jour, alors qu'il sera quasi désert la nuit. De risqué qu'il est en période diurne, ce 
tronçon devient sécuritaire en période nocturne. Une approche temporelle par plage 
horaire laisse donc la place a l'établissement de deux catégories d'itinéraires: de jour 

1 ou de nuit. 1 

La méthode classique qui consiste à déterminer un seul itinéraire optimal ne devrait 
pas être la seule solution possible au problème. II faut considérer la possibilité que le 
système expert fasse I'évaluation à postériori d'un itinhire déjà établi de façon a 
conclure sur le degré de risque qu'il représente ainsi que sur les tronçons qui devraient 
être évités. 
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1 La recherche d'itinéraire nécessite la construction d'un réseau topdogique 1 
(structure arcs-noeuds) ainsi qu'une mise en relation des attributs aux 
éléments du réseau. La tâche que représente la constitution d'une base de 
données géographiques (plus de 50% d'un projet) implique l'intégration à un 
SIG, au niveau même de la structure de données, 

capable de leur fournir un certain nombre 'anematives a un problème donne, 
alternatives leur permettant de prendre une décision plus éclairée- Un SSDRS joue 
également le rôle de "boite a outilsn dans la mesure où il offre tous les outils 
nécessaires, de la saisie des données jusqu'aux recommandations finales en passant 

7.2 Formalisation du modèle de recherche d'itinéraire 

Les critères énumérés dans la section précédente mettent en évidence l'importance du 

système expert dans le modèle proposé. La réalisation de la plupart des ces exigences passera 

logiquement par des règles de production qui traduisent sous forme de faits des critères 

comme par exemple la prise en compte des aspects temporels: 

If <école> AND <entre_minuit,et,6,heure> THEN dronçon,sécuritaire> 0.8 

Comme il a été démontré au chapitre 5, les systèmes experts opèrent selon une approche 

déductive (chaînage avant) analogue à celle d'un expert humain. L'évaluation du risque que 

représentent 2 ou plusieurs tronçons passera donc par une procédure d'évaluation des 

préférences par chaînage avant; c'est-à-dire des faits (caractéristiques du tronçon, règles de 

production) vers la conclusion (tronçon préf6ré). Étant donne que nous sommes dans un 

environnement opérationnel ou il y aura données incomplètes etlou incertaines. la conclusion 
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qui sera atteinte par b système expert s'établira sur un "spectre de préférencen allant du 

tronçon totalement sécuritaire au tronçon a risque très élev6. Ce spectre de préférence 

correspond en fait à un ensemble flou (chapitre 5) ou un degré d'appartenance de 'lm indique 

que le tronçon considéré est assurément un tronçon sécuritaire alors qu'un degré 

d'appartenance de "ûn nous indique que ce tronçon n'appartient assurément pas à cet 

ensemble. Pour faciliter l'interprétation des résultats, ce spectre de préférence peut être 

reconverti en 5 classes de préférences selon la représentation symbolique suivante: 

f Risque trhs Clrvé < Risque ClevC < Risqua moyen c Risque faible < Sans risque ) 

Dans cette optique, le modèle de recherche d'itinéraire a pour objectif de déterminer l'itinéraire 

ayant la plus grande préférence cumulative avec comme priorité: 1)d'eviter les tronçons 

présentant un risque trop élevé (selon l'avis du système expert) 2)en présence de tronçons à 

risques similaires ou en cas d'absence de risque, sélectionner le tronçon le plus court. Chaque 

tronçon parcouru dans le réseau doit être évalué par le système expert {procédure d'évaluation 

des préférences) et dépendamment du type de matière transportée et de la période de la 

journée, la conclusion atteinte par le système expert pourra différer pour un même tronçon. 

En modifiant une ou piusieurs règles de production de la base de connaissances du système 

expert, l'utilisateur est en mesure de visualiser l'impact de cette modification sur le choix de 

l'itinéraire et, grâce au module d'explication des r6sultats du système, ce dernier pourra justifier 

ses conclusions. Avec une telle approche, il devient beaucoup plus facib d'expérimenter des 
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scénarios pour faciliter la tâche des preneurs de décisions puisque seul l'ajout ou ie retrait des 

règles de production est requis. 

Pour mieux répondre aux exigences de la recherche d'itinéraires securitaires, trois stratégies 

de recherche ont été développées dans le cadre de cette thèse. II s'agit de la sélection 

dynamique des tronqons securitaires; de l'approche par "K" plus courts chemins et enfin de la 

sélection à prion des tronçons securitaires. 

72.1 Sélection dynamique des tronçons securitaires 

La stratégie de sélection dynamique des tronçons sécuritaires consiste a procéder à 

l'évaluation des préférences à l'intérieur même du processus itératif de recherche d'itinéraire. 
* 

Dans l'approche classique telle que proposée par l'algorithme de Dijkstra (voir chapitre 3). 

l'heuristique consiste à visiter chaque noeud du réseau en retenant à chaque itération I'arc 

offrant la valeur cumulative d'impédance la plus faible (figure 7.1). De cette manière on 

s'assure, après avoir visite chaque noeud du réseau. d'avoir découvert le plus court chemin 

entre 2 points donnés. 

C'est au niveau de cette heuristique que nous avons apporte des modifications pour bâtir notre 

modèle. II s'agit en fait de remplacer l'heuristique classique par la procédure d'évaluation des 

préférences. De façon pratique, a cette étape de l'itération, un appel est fait au système expert 

qui, à l'aide des caract6ristiques de chaque tronçon et par chaînage avant. détermine lequel 

des tronçons est le plus secuntaire (figure 7.2). 
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Algorithme classique de Dijkstra 

Création d'une table stockant 

d'impedance la plus faible et stocker le 
noeud dans la table de noeuds visités 

D'autres noeuds a visiter? 

( L'itinéraire optimum a &té découvert b 

Traçage e! rapport 

Figure 7.1 :Heuristique classique de l'algorithme de Dijkstra 

Alors que, dans l'approche classique, l'objectif consiste à minimiser la distance parcourue. 

~ i n i m i s e  r 2 distance, 
i= 1 

où: 

N = Nombre de sommets 
Distancef= Distance entre les sommets iet  j 



Formalisation du modèle de recherche d'itinéraire 

Algorithme de Dijkstra et systeme expert 

stockant Ys noeuds 

stockage des i m b u  

a@ Ir rbple de production 
Ajouter II rigle rur 

conn8isunces sur I I  siluitio 

oar mode de prioritl 

ui<-3 production 

D'rutres noeuds 1 visiter? fl 
Lltininite ootimum 8 ttt dkouven 

Figure 7.2: Modèle de recherche d'itinéraire à l'aide d'un systeme expert 
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dans l'approche par système expert, on vise à maximiser la préférence. cette dernière étant 

issue du processus #inférence du systeme expert. 

où: 

N = Nombre de sommets 
Préférence, = Tronçon le pl us sécurÏtaire selon l'évaluation du système expert 

La sélection dynamique est une approche qui favorise nettement l'aspect sécuritaire de la 

recherche d'itinéraire puisqu'à chaque itération le tronçon retenu est le tronçon offrant la plus 

grande sécurité. Le tronçon le plus court ne sera retenu qu'en cas d'égalité en terme de 

sécurité. Une autre particularité de ce modèle réside dans la possibilité de l'appliquer à un 

système de guidage en temps réel (voir chapitre 2). Le système expert pourrait recevoir, via un 

systeme de collecte des paramètres routiers, toute l'information en temps réel sur chacun des 

tronçons routiers et réagir à des changements soudains de conditions routières tels qu'un 

embouteillage ou un tronçon bloqué en raison d'un accident. 

L'approche par sélection dynamique représente cependant un inconvénient important en ce qui 

concerna la puissance de traitement requise. Dans sa forme standard, l'algorithme de Dijkstra 

nécessite fV2 comparaisons (Nznombre de noeuds) donc un nombre équivalent d'appels au 

système expert (ARLINGHAUS et al, 1 990. p. 352). Pour un réseau de taille modeste d'environ 

500 noeuds, cela représente 500x500 = 250 000 appels à la procédure d'évaluation des 

préférences! Pour opérer ce modèle sur un réseau urbain complexe (environ 5000 noeuds), un 

traitement sur machine à architecture parallèle (transputer) parait tout indique. Pour remédier 
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au problème du temps de calcul nécessaire à l'approche par sélection dynamique ainsi que 

pour présenter un modèle qui ne pénalise pas outre mesure les transporteurs routiers, un 

modèle de sélection a posteriori des itin6raires sécuritaires a été développé. 

7.2.2 "K" plus courts chemins: sélection a postériori de l'itinéraire sécuritain 

Alors que la sélection dynamique s'attarde à déterminer un seul itinéraire optimum basé sur la 

maximisation des préférences, l'approche par 'K" plus courts chemins consiste à calculer "K" 

plus courts chemins en introduisant des déviations à l'itinéraire optimum 

partir d'une solution optimum, on recherche un ensemble d'itinéraires qui, 

de départ. Donc, à 

sans être optimum, 

s'en approche sensiblement. Le résultat est une série de solutions potentielles ("K" plus courts 

chemins -> "K" solutions) qui peuvent par la suite être analysees par le système expert qui 

sélectionnera l'itinéraire le plus sécuritaire. 

L'algorithme que nous avons développé se distingue de I'approche que l'on retrouve 

habituellement dans la littérature traitant do problème des "K" plus courts chemins. Notre 

"recette maison" consiste en une extension de l'algorithme de Dijkstra. ce qui en facilite la 

compréhension et la comparaison avec l'approche par sélection dynamique. Une fois le nombre 

de "K plus courts chemins fixé par i'utilisateur, la premiére étape consiste à déterminer le 

chemin le plus court (KI) à l'aide de l'algorithme de Dijkstra (figure 7.3). Une fois obtenu, on 

stocke cet itinéraire optimum qui sewira de refbrence aux étapes subséquentes. A 116tape 

suivante, on calcule les kdme plus courts chemins en "d8construisanr a rebours l'itinéraire 

optimum Kr. 
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'Ku Plus courts-chemins et système expert 

Figure 7.3: W<" plus courts chemins et systeme expert 
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Si l'on note Des~comrne étant le noeud de destination, le calcul du deuxième plus court chemin 

consiste a introduire une déviation a l'itinéraire optimum Kr au noeud DesG,, le troisième plus 

courtchemin au noeud DesG2, ... DestN, etc. Cette déviation consiste a choisir un tronçon, au 

noeud Deçt* différent de celui ayant été retenu a l'itinéraire KI. A I'aide de l'algorithme de 

Dijkstra, on recalcule alors le plus court chemin, à partir de cette déviation, jusqu'au noeud de 

destination. Ce processus itératif se poursuit jusqu'à ce que les rC plus courts chemins aient 

été découvert ou que l'ensemble de l'itinéraire KI ai été déconstruit. Avec cette approche, la 

valeur maximum que peut prendre "K" est le nombre de noeuds4 composant l'itinéraire KI. II 

serait possible d'augmenter cette valeur limite de 'K" en déconstruisant les itinéraires Kr, Kz, Ka, 

... &, mais le temps de calcul nécessaire ainsi que la tendance à s'éloigner graduellement de 

I'itinéraire optimum en limite l'intérêt. 

Une fois les "K" plus courts chemins calculés, la procédure d'évaluation des préférences est 

enclenchée et le système expert entre en fonction. Chaque itinéraire est évalué, tronçon par 

tronçon. à l'aide des attributs stockés préalablement dans une table. La conclusion atteinte par 

le système expert est stockée dans un fichier et le résultat final est une évaluation du degré de 

sécurité que présente chaque itinéraire. Pour les preneurs de décisions, l'un des avantages de 

cette approche réside dans le fal qu'ils ont en mains non pas une solution unique mais un 

ensemble de solutions potentielles envisageables. 

II s'agit également d'une méthode qui ne defavorise pas les transporteurs puisqu'à la base on 

retrouve le calcul d'un certain nombre de plus courts chemins. On peut supposer qu'un 

itinéraire le plus court possible présente un minimum de depenses pour les transporteurs. Cette 
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approche prend tout autant en considération les aspects sécurité puisque le système expert 

porte un diagnostique en tenant compte des caractéristiques des tronçons de chaque itinéraire. 

Au besoin, si aucun des 'K" plus courts chemins calculés n'est satisfaisant au point de vue 

sécurité, l'analyse peut être reprise en augmentant la valeur de pour ainsi avoir un plus 

grand nombre d'itinéraires potentiels. Comparativement à la sélection dynamique. la sélection à 

postériorÏ des itheraires est beaucoup moins exigeante en terne de traitement informatique. Le 

système expert n'est exécute qu'après I'accomplissement des nombreuses itérations 

nécessaires pour balayer l'ensemble du réseau. Dans ce cas, le nombre d'appels au système 

expert équivaut au nombre "K" de plus courts chemins (figure 7.3). 

Le principe sous-jacent à la méthode de sélection à postériori est que si l'itinéraire KI (le plus 

court) est inacceptable pour des raisons de sécurité dues à un ou plusieurs tronçons risqués, 

l'introduction systématique d'une déviation a chaque noeud devrait conduire a un itinéraire 

acceptable du point de vue sécurité, Une déviation qui aurait pour effet d'éviter de passer 

devant un hôpital ou un centre d'achats fera diminuer le risque, donc hausser la préférence de 

cet itinéraire. Cependant, en pratique, la performance de ce modèle varie selon la densité du 

réseau de transport auquel il est applique. Dans les réseaux denses, de type urbain, l'écart 

-me.. entre la longueur totale de I'itinéraire KI et les K! itinéraires est generalement minime car l'on 

est en présence de tronçons routiers très courts et a forte densité d'intersections. Une déviation 

donnee pourra n'engendrer que quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de plus 

à parcourîr. Par contre, en milieu rural, la faible densité du &eau agit de façon inverse. Une 

déviation donnee pourra introduire une distance supplémentaire à parcourir de plusieurs 

dizaines de kilomètres ou plus encore. Certaines déviations peuvent également aboutir à des 
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situations impraticables. Par exemple, en région frontalière, une déviation qui aura pour effet de 

traverser sans raison la frontière est à exclure par le système expert.' D'autres déviations qui 

impliquent de franchir des obstacles naturels majeurs peuvent aussi déboucher sur des 

itinéraires désavantageux. Par exemple, une déviation qui ferait en sorte d'emprunter la rive 

nord du fleuve St-Laurent plutôt que la rive sud pourrait conduire à un itinéraire des centaines 

de kilomètres plus long que prévu! 

Bien que le modèle de sélection à postériori des itineraires ne se prête pas aussi bien que le 

modèle par sélection dynamique aux systèmes de guidage en temps réel, il présente plusieurs 

avantages sur ce dernier. Sa moins grande exigence en terme de traitement informatique, son 

ensemble d'itinéraires offerts aux preneurs de décisions ainsi que son compromis entre plus 

court chemin et sécurité des itinéraires le rendent patticulierernent intéressant. Contrairement à 

la sélection à posteriori, il est également possible de faire une sélection au préalable des 

tronçons avant de procéder au calcul d'itinéraire. On parle alors de sélection à priori des 

tronçons sécuritaires. 

7.2.3 Sélection a priori des tronçons Jcuritaires 

En présence d'un réseau complexe et dense, la s6lection dynamique et même la sélection par 

"K plus courts chemins peuvent exiger des temps de traitement considérables. II nous est 

apparu à propos de développer une méthode "expéditiveW permettant de simplifier un reseau de 

transport préalablement a son analyse. Le moyen le plus simple d'y amver est de proceder à 

une opération de filtrage sur chaque arc du réseau en éliminant tout arc ne répondant pas a un 

1 On peut contourner ce problème en bloquant tous les tronçons menant a la frontière. De cette manière, 
les plus courts chemins calculés exclueron t automatiquement ces tronçons "culs-de-sac". 
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seuil de secunté minimal. La procédure d'évaluation des préférences est appliquée a chaque 

arc par le système expert et tout arc obtenant la classe de préférence aisque élevé>. aisque 

très élevés est rejeté. Un nouveau réseau est reconstruit sans les arcs rejetés, mais composé 

des arcs esans flsquewy <risque faible>¶ crisque moyan,. Par la suite, l'algorithme de 

Dijkstra est applique au réseau élagué et le chemin le plus court est déterminé (figure 7.4). 

Sélection a priori des tronçons securitaires 

Figure 7.4: Sélection B priori des tronçons securitaires 
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Une fois le réseau élagué produit, il est possible d'y calculer autant #itinéraires que nécessaire 

en modifiant origine et destination puisqu'il s'agit d'un nouveau réseau sans les tronçons à 

risque élevé. II y a un gain d'efficacité majeur sur les deux modèles précédents si I'on doit 

calculer de nombreux itinéraires pour une même matière dangereuse et un même niveau de 

sécurité. Ce gain est essentiellement dû à l'absence d'appel au système expert qui a pour effet 

de ralentir l'analyse. Cette approche expéditive n'est cependant pas sans problème. Dans 

certaines situations le processus d'élagage aura pour effet de rendre des portions du réseau 

inaccessibles (figure 7.5) 

1 Sélection à priori des tronçons sécuhires 

1 Réseau de départ Évaluation des pfdfëmnces Nooveau n#seau élague 

Figure 7.5: Limitations de la sélection a priori des tronçons sécurïtaires 

Si l'origine ou la destination de l'itinéraire se situent dans l'une de ces sections, aucune 

solution d'itinéraire n'est possible. On doit alors reprendre le processus d'élagage avec une 

classe de préférence moins élevée (moins grande sécurité) en espérant que les portions 

isolées du réseau seront reconnectées. II s'agit donc d'une méthode à privilégier seulement si 

les gains en traitement sont considérables (réseaux complexes, nombreux itinéraires) en 
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gardant toujours en tête que si aucune solution n'est possible. on doit reprendre le tout avec 

l'approche par sélection dynamique ou par sélection à posteriori. 

Que l'on préconise I'une ou l'autre de ces approches, la réalisation d'un système de support à 

la décision à référence spatiale exige i'intégration des modules d'analyse aux autres 

composantes que sont le système expert et le systeme Binformation géographique. Plus cette 

intégration sera complète, meilleur sera le système de support à la décision à référence 

spatiale. 

7.3 Architecture du système de support à la décision a référence 
spatiale 

La fonction principale d'un système de support à la décision à référence spatiale est de 

permettre aux preneurs de décisions de choisir en toute connaissance de cause, en tenant 

compte du plus grand nombre de facteurs possibles. Ce système doit permettre d'intégrer les 

différentes sources d'information et de les exploiter adéquatement. II doit, par ses différentes 

composantes, offrir de visualiser le réseau et son territoire, d'analyser spatialement et 

logiquement les données et effectuer des choix. La figure 7.6 illustre la structure du SSDRS 

proposé. Essentiellement, cette structure reprend les différentes composantes SIG-SE vues 

aux chapitres 4 et 5. La seule différence réside dans l'ajout d'une interface SIG-SE qui agit 

comme lien entre le SIG et le système expert. 

Ce lien repose sur une structure de données commune qui correspond à la "syntaxe de basen 

des différentes relations topologiques et spatiales dans les réseaux. Un SSDRS adapté à la 



Formalisation du modèle de recherche d'itinéraire 

recherche d'itinéraire doit être en mesure de traiter 5 grandes catégories de relations: 1)la 

connectivité 2)lSorientation 3)les relations arcarc 4)les relations arc-noeud 5)la succession 

d'arcs (route). 

Structure du systeme de support a la décision a référence spatiale 

SIG S.E. 

[ ~ ~ ~ ~ ,  
Transformation da% 
conarissmncos 80s 
r r g a i u  sous lori. da 

Figure 7.6: Structure du systeme de support à la décision a référence spatiale 

Chacune de ces relations peut se voir associer toute une série d'attributs décrivant les 

caractéristiques de la relation. A ce niveau, le SIG occupe une place importante puisque c'est 

par son entremise que l'on parvient à construire ces relations et à y rattacher les attributs 

correspondants. Par la suite, ce sont également ces attributs qu'utilise le systeme expert pour 

sélectionner les tronçons sécuritaires. 

1 Connectivite 1 
La connectivite indique s'il y a présence d'un lien (route) entre deux noeuds du 
rdseau. II s'agit d'une relation fondamentale, a la base de la recherche 
d'itinéraire. 
LINK (Arc-ID, Node-ID, Node-ID), [Am16 UrS... ] 
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I Orientation: I - - 

1 La relation d'orientation indique la direction du flux dans les arcs. Selon le type de 1 
1 réseau en question. les déplacements pourront être à sens unique ou dans les 1 
deux directions. De plus. certaines données sont directionnelles, comme par 
exemple les débits de circulation. 
LINK (Arc-ID, From-Node-ID, ToONoûeodelD), [ATTRIBUTS ...] 

Relation arc-arc: 
La relation arc-arc sert à déterminer les mouvements possibles ou permis aux 
intersections. On retrouve cette relation dans les SIG sous le terme de Tum 

l tablen, c'estàdire un tableau indiquant s'il est possible d'effectuer un virage à 
gauche ou à droite à une intersection donnée. Cette information est essentielle 1 
puisque dans certains cas, deux tronçons "topologiquement reliesw peuvent être 
inaccessibles en raison d'un virage interdit. Le nombre total de mouvements 
possibles à une intersection donnée est égal a L', où L = nombre d'arcs 1 
composant l'intersection. 
DlRECTîON (Node-ID, FrommArcclD, 10-Arc-ID), [AmRIB UTS...l 

Relation arc-noeud: I 

La combinaison arc-noeud sert à représenter les obstacles ponctuels ou les 
barrières que l'on retrouve communément dans les réseaux routiers. Par 
exemple, un arêt obligatoire ou un pont relèvent de ce genre de relation. Ce type 
de noeud se retrouve également sous le terme de pseudo-noeud. 
NO DE (Node-ID, Arc-ID), [ATrRIBUTS ...] 

Succession d'arcs (route): 
II peut s'agir d'un itinéraire préétabli ou encore cfun ensemble d'arcs de même 
catégorie ou ayant un attribut commun. Par exemple, tous les tronçons de route 
formant une route nationale. 
TO-ARC (ArcJD, To-Arc-ID), [AmRIB UTS...] 
FROM-ARC (ArcJD, f rom,Alc_lD), [An'RIBUTS ...] 

Ces relations topologiques ne sont pas nécessairement toutes présentes de façon explicite 

dans la structure de données. Par exemple, connectivit6 et orientation vont de pair puisque 

l'orientation d'un arc implique obligatoirement h connectMt& De plus. les relations arc-arc et 

arc-noeud peuvent être représentées dans la même table de virage car il s'agit de relations 
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impliquant au moins 2 arcs et un noeud. Qu'elles soient implicites ou explicites, ces relations 

demeurent à la base même de la modélisation des mouvements dans un réseau. Outre la 

structure de données et ses relations topdogiques, le SSDRS doit également comporter une 

base de connaissances dont la structure reflète le type de connaissances nécessaires au 

systeme expert pour résoudre le problème du transport des matières dangereuses. 

7.4 Structure de la base de connaissances du système expert 

La base de connaissances d'un système expert constitue un modèle de la représentation que 

se font les experts 'humains" du monde réel. Pour élaborer cette base il faut, dans un premier 

temps. identifier les caractéristiques du problème puis, dans un deuxième temps, organiser les 

connaissances en groupes homogènes permettant par la suite de formaliser et d'implanter le 

modèle. Dans les projets de grande envergure, ce travail d'élaboration est effectué en 

collaboration avec un ou des experts du domaine d'application ainsi que par un spécialiste en 

système expert qui verra à traduire sous forme acceptable par le système les faits et les règles 

du domaine d'application (figure 7.7) 

- 

Développement d'une base de connaissances 

SysUme expert 1 Monde réel 

Base de 
connaissances 

Figure 7.7: Développement d'une base de connaissances 
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Dans le cadre de ce projet nous avons regroupé en 5 grands blocs homogènes les 

connaissances nécessaires à la sélection @un itinéraire de transport secuntaire. Ces 

connaissances peuvent être de nature qualitative ou quantitative et permettre de raisonner sur 

les: 1 )caracteristiques du réseau 2)caracte~stiques de la matière transportée 3)cafacteristiques 

de la population à risque 4)reglements de transport 5)installations et sites vulnérables. 

1 d'accidents, la présence de ponts ou de tunnels et 

Caractéristiques du &eau. Tous les faits et les règles de production relatifs aux 
attributs des tronçons tek que la classification fonctionnelle, 
le nombre de voies, le débit de circulation, le taux 

matiète dangereuse. I expiosif ou d'une substance radioactive? Par exemple, une 
substance explosive présente peu de danger pour 

Caractéristiques de la 

l'environnement mais un danger considérable- pour h 
population. A l'inverse, une substance corrosive est 
relativement inoffensive pour la population mais très néfaste 

l'utilisation du sol en bordure des-tton~ons. 
S'agit4 d'une substance fortement acide ou corrosive, d'un 

l population a risque. tronçon. Type - de population impliquée 
(résidenWtravailleurs) ainsi que type et densité du bâti 

Caractéristiques de la 

pour l'environnement s'il y a déversement dans un cours 
d'eau. 
Dénombrement de la population aux abords de chaque 

vulnérables. 
Installations et sites 

matières dangereuses, soit en raison de la population qui 
s'y trouve (écoles, hôpitaux, parcs, etc), soit en raison de 
crithres écologiques ou économiques (zone écologique 

(édifices B appartements, tous. udam iliale, etc.). 
Tous les sites présentant une vuln&abilit4 particulière aux 

l féd&aux, provinciaux et municipaux. certaines routes ou 
tronçons de routes sont interdits aux camions ou aux 

Règlements de transport 

1 matières dangereuses. 

sensible, source d'eau potable, plan d'eau, etc,). 
Restrictions et interdictions stipulées par les règlements 

Évidemment, ces "blocs de connaissancesn ne sont pas tous au même niveau dans le 

processus d'inférence. Une hiérarchisation est nécessaire car certains faits et certaines règles 

de production auront un impact sur l'ensemble du raisonnement devant conduire au choix d'un 
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itinéraire. C'est le cas notamment du type de matière transportée et des règlements de 

transport qui doivent être considérés en premier lieu (figure 7.8)- 

I Hiérarchie des faits menant au choix d'itinéraire 

Canctbtistiques de la W Rlgkments de Canalr is i~ues de la 
vlnrpon population risque 

Y Insuilalions et sites 
mln6tables I 

Figure 7.8: Hiérarchisation des faits menant au choix d'un itinéraire 

En effet. le type de matiere transportée doit être en amont du processus d'inférence puisque 

c'est de lui que découle un danger potentiel (explosion, incendie, etc.) ou certaines interdictions 

(exemple: les explosifs sont interdits dans les tunnels). Quant aux règlements de transport, 

certaines interdictions ou restrictions auront pour effet d'éliminer dès le départ certains tronçons 

ou certaines routes. En ce qui concerne les trois blocs restants, ils peuvent être considérés au 

même niveau, ou en séquence selon les désirs des preneurs de décisions ou de la population. 

II faut toutefois bien garder a l'esprit que cette hiérarchisation n'implique pas que les 

caractéristiques de la matière transportée ont plus de poids dans le modèle que les règlements 

de transport. Cette hiérarchie, ou séquence, indique simplement que, foaiauement, il faut tout 

d'abord initier le processus d'inférence sur le type de matière transportée avant de balayer les 

faits concernant les règlements de transport. De façon pratique, cette hiérarchie se traduira par 
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une séquence précise des règles de production dans h base de connaissances du système 

expert. 

Maintenant que le survol des différentes notions théoriques nécessaires à la compréhension et 

à l'implantation d'un système de support à la décision a été réalisé, la prochaine étape consiste 

a procéder à son implantation. Bien que le but de cette recherche ne soit pas de réaliser un 

logiciel parfaitement fonctionnel (tâche qui relève du domaine technique de la programmation), 

le prochain chapitre a pour objectif de démontrer la démarche d'implantation des différentes 

stratégies de recherche d'itinéraire proposées. 



Chapitre Vlll 

Élaboration du systeme de support à la 

décision à référence spatiale 

%'Homme n'est tien d'autre que la série de ses actes." 

- G.W.F Hegel 

L a réalisation d'un projet impliquant un système d'information géographique ou un 

systeme de support à la décision nécessite des centaines d'heures de travail. II est 

courant, en ce qui concerne les SIG, de consacrer de 50% à 75% des ressources financières et 

du temps de travail à I'dlaboration des bases de données qui formeront l'assise du système. 

Développer un système parfaitement fonctionnel uclefs-en7nainsn n'était donc pas l'objectif de 

ce projet de recherche, non plus que de régler le problème du transport des matières 

dangereuses pour une région donnée. La demarche d'implantation visait plutôt a demontrer 

comment le modèle proposé peut-être implante en mettant l'emphase sur les aspects 

méthodologiques. De plus, n'ayant pas les ressources financières nécessaires pour la 

consultation d'un panel d'experts en transport des matières dangereuses, nous ne pouvons 
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prétendre avoir réalisé une base de connaissances exhaustive sur le domaine d'application. 

Malgré ces limitations, cet exercice d'implantation nous a permis de dégager les différents 

problèmes inherents aux aspects pratiques de la démarche. Ce chapitre présente donc la 

démarche d'implantation, les sources et l'élaboration de la base de données nécessaire à un tel 

projet ainsi que les différents modules développés pour répondre à nos besoins. 

8.1 Démarche d'implantation du système de support à la décision a 
référence spatiale 

Notre démarche d'implantation du SSDRS peut être disee en sept grandes étapes (figure 

Prineipalrs (tapes du d4velopglmnt du SSDRS 

Inventaire des données 

lntdgration et structuration des donndes 
canographiques et d'attributs. 

Crdation des bases de donndes 

iaboration de la structure de donndes commune SIG-S.E. 
(Pour les besoins de communication SIG-S.E.) 

t 

Proqnmmition des rlgarithmes du plus ( court ch@nin et des autres fonctions 

+ 
Ddueiogpemant de l'interface SIG-S.E. 

da Ir b u e  de connaistances 

Figure 8.1 : Étapes de l'implantation du SSDRS 
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Ces étapes ne font que présenter de façon globale le déroulement général du processus 

puisqu'en pratique chacune de ces phases peut être subdivisée en de nombreuses sous- 

étapes et boucles de rétroaction. Certaines de ces étapes revêtent un caractère plus technique, 

notamment l'inventaire des données cartographiques et d'attributs ainsi que l'intégration et la 

structuration des bases de données. D'autres phases ont nécessité de faire des choix ayant un 

impact sur l'ensemble du système. C'est le cas de la structure de données commune SIG-S.E. 

et des règles de production de la base de connaissances. Enfin, deux étapes ont exigé de 

nombreuses heures de programmation, soit le développement de l'interface SIG-S.E. et la 

programmation des algorithmes de calcul du plus court chemin. Fait a souligner, dans le cadre 

de ce projet, nous avons réduit au minimum la phase de construction des règles de production 

de la base de connaissances. A elle seule cette étape forme une discipline en intelligence 

artificielle, le génie des connaissances (knowledge engineering), avec ses spécialistes et ses 

méthodes parfois fort complexes. 

8.2 Région à l'étude et sources de données 

C'est la région de la capitale nationale qui a 6té retenue comme région d'étude et ce 

principalement en raison de sa taille, de sa proximité et de l'accès aux donnees. La zone 

couverte comprend les municipalités de la Municipalit6 Régionale d'Ottawa-Carleton (MROC) 

du côté ontarien ainsi qu'une partie des municipalitbs d9Aylmer, Hull et Gatineau du côte de 

l'Outaouais québécois (figure 8.2). Avec une population totale de plus de 800 000 habitants, la 

région de la capitale offre toutes les caract6ristiques d'une grande agglomération. On y 

retrouve un noyau central fortement urbanisé mais aussi une frange rurale importante en raison 

de la ceinture verte (figure 8.3). 
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Figure 8.2: Région à l'étude 

R4gion m6tropolitrinr da rmernrmmmnt d'Ottrwr-Hull 

Rdpirtition de I8 population (1991) 

Figure 8.3: Répartition de la population 
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Parmi les principales utilisations du sol on note le résidentiel de faible à forte densité. des aires 

commerciales ou industrielles. des espaces de bureau ainsi que des zones agricoles et de 

loisirs. En raison de son statut de capitale, la présence de sites touristiques et historiques y est 

également accentuée. Cette grande variabilité dans les types d'activités et d'occupation du sol 

offre une large gamme de population a risque dans le cadre du transport des matières 

dangereuses. 

Figure 8.4: Grands axes routiers de la région 

Du point de vue des infrastructures de transport, B l'échelle du 150 000. le &eau routier de la 

région s'étend sur plus de 4300 kilomètres de routes de toutes classifÏcations. La présence de 
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la rivière des Outaouais a pour effet de scinder en deux parties le réseau de transport. 

L'autoroute 417. l'axe routier majeur, parcourt d'ouest en est la région en reliant Ottawa a 

Montréal, tandis que dans l'axe nord-sud, l'autoroute 5 est présente du côté québécois. Dans la 

portion ontarienne, c'est la route 16 qui fait office d'axe nord-sud en reliant Ottawa à l'autoroute 

401 vers Toronto ou Cornwall (figure 8.4). 

8.2.1 Les sources de données 

il faut distinguer deux grands types de données nécessaires au SSDRS, soit les données 

cartographiques pour la localisation spatiale des phénomènes et les données d'attributs 

permettant de caractériser ces mêmes phénomènes. Idéalement, plus un décideur aura accès 

à un grand nombre de données. plus la décision qu'il prendra se fera de façon éclairée. Le 

tableau 8.1 présente un inventaire des données qui pourraient faire partie du processus de 

Réseau routier 

-Decompte de la populatiorittronçon (densité) 
-Type de population (residentsAravailleurs) 
4aract6ristiques du bâti 

-Nombre de logements 
-Type de logement (unfamiliale,édifices) 

-Carte du réseau routier 
-Classification fonctionnelle du réseau 
-Numéro de route (nom) 
-Nombre de wies 
-Direction (présence de sens unique) 
-Débit de circulationAronçon 
-\riesse permise 

Caractéristiaues de la m~ulation 
-Taux d'accidentdtronçon 
-Carte des secteurs de dénombrement 

-&oies. hdpitaux, centres d'achats, 
bâtiments récr&atïfs, musés, parcs, 
passages à niveau, etc. 
-Zones écologiquement sensibles 
-Points d'approvisionnement en eau 

Installations et sites vulnbmbles 

Tableau 8.1 : Inventaire des données pour la prise de décision. 

-Utiiïsation du &l 
- 

-Inventaire et localisation des: 
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recherche d'un itinéraire sécuritaire. Ces donnees sont regroupées selon trois des grands blocs 

de connaissances définis au chapitre précédent (tableau 8.1). 

Évidemment. l'accès a toutes ces données n'est pas aisé puisque paifois certaines d'entre 

elles sont inexistantes ou incomplètes (débits de circuiation, taux d'accidents) ou encore fort 

onéreuses à acquérir comme cela est le cas des données de Statistiques canada'. Dans le 

cadre de ce projet, nous nous sommes limités à un sous-ensemble de ces données en ne 

retenant que les éléments essentiels à la démarche d'implantation. 

C'est la carte topographique sous format numecique à I'échelle du 1 5 0  000 (feuillet 31 (35)  qui 

a servi de carte de base pour le réseau routier (figure 8.5). Un travail très laborieux de 

structuration de données a été nécessaire puisque ce type de fichier, distribué par Ressources 

Naturelles Canada, est fourni a l'état brut (nous discuterons ultérieurement de la structuration). 

Les éléments relatifs au réseau routier ont été extraits à partir des indicatifs d'éléments pour 

former une couche unique. La deuxième carte ayant seMe au projet est celle de la région 

métropolitaine de recensement d'Ottawa-Hull (RMR) provenant de la base de données 

CARTLIB de Statistique Canada. C'est à partir de cette carte qu'ont été compilées les données 

relatives a la population et au type d'utilisation du sol. À ces documents cartographiques de 

base, plusieurs attributs ont pu être rattachés: 

' ~ e  seul fichier du réseau de rue (Street Network File) de la région d'Ottawa-Hull implique des coûts 
d'acquisition de plusieurs milliers de dollars, coûts qui limitent fortement t'accès aux données. 
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Figure 8.5: Réseau routier brut, région Ottawa-Hull 
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-Classification des routes (selon la carte topographique) 
- Autoroutes à deux voies sépar6es - Routes pavées à plus de deux voies - Routes pavées à deux voies - Routes pavées a une voie 

-Numéro de la route (selon la carte routière) 

-Nombre de voies (selon la carte topographique) 

-Direction (salon la carte routière) 

-ûébii de circulation, lorsque disponible (Ministère âes Transports de Iontario) 
- Moyenne annuelle du trafic quotidien @nformation sporadique) 

-Décompte de population par secteur de recensement (Statistique Canada) 
-Selon le recensement de 1991 de Statistique Canada 

-Nombre de logements par secteur de recensement (Statistique Canada) 
-Selon le recensement de 1991 

-Type de logement par secteur de recensement (Statistique Canada) 
-Maisons unifamiliales 
-Édifices de plus de 5 étages 

-Inventaire des sites vulnérables (diverses cartes de la région) 
-Hôpitaux, écoles, parcs, plans d'eau, centres commerciaux 

II est à noter que ces données ne sont pas uniformes pour l'ensemble de la région à l'étude. En 

ce qui concerna les débits de circulation, ils sont très facilement disponibles (sous forme de 

listing papier) du côte ontarien, mais inaccessibles du côte de l'Outaouais québécois. Ce 

manque d'homogénéité dans les données n'est cependant pas unique à la région d'Ottawa-Hull 

et représente plutôt une caractéristique commune à ce genre de projet. En plus des données, 

la réalisation d'un SSDRS exige également le recours à plusieurs outils informatiques, 

notamment un système d'information géographique et un système expert. 
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8.2.2 Les outils essentiels au projet 

Ardlnfo-PC v3.4.2 est le logiciel de SIG qui a Bt8 retenu pour ce projet. II est ddveloppé. avec 

une approaie boite à outils, par la fnme ESAl (Environmental Systems Research Institute) 

depuis 1982. Arc/lnfo est le logiciel de SIG le plus répandu dans le monde (plus de 60 000 

utilisateurs) et offre une gamme de fonctionnalités très riches et très complètes qui ne cessent 

de s'accroître en raison de son aspect modulaire. La version complète d'Arc/lnfo est 

fonctionnelle dans un environnement Unix (Sun ou Risk) tandis que la version IBM-PC est une 

version allégée avec plusieurs fonctions en moins et certaines limites au niveau de la gestion 

de la mémoire. 

Ardlnfo est également pourvu de son propre langage de programmation pour le 

développement ou la personnalisation d'outils d'analyse. En version Unk. ce langage est l'Arc 

Macro Mnguage (AML) alors qu'en version PC. le Simple Eacro mguage (SML) est - 
disponible en version allégée. Ce langage permet. entre autres, l'appel de fonctions externes 

dans la mesure où la mémoire disponible est suffisante. Du point de vue architecture. Ardlnfo 

est composé de deux sous systèmes. Le premier, ARC, prend en charge les entitds 

cartographiques tandis qu'lNFO gère en mode relationnel les attributs de ces entités. Le lien 

entre ces deux sous systèmes est maintenu grâce B un identificateur commun (figure 8.6). 

Le module ARCEDIT est dédié la création et à 1'8dition des entites cartographiques; le 

module ARCPLOT permet la rédaction et la production cartographique; le module OVERLAY la 

superposition des couches d'information (couvertures) et le module NETWORK les op6rations 

sur les réseaux. Ce dernier module comporte une fonction de calcul d'itinéraire optimum basée 
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sur la notion d'impédance et l'algorithme de Dijkstra. Pour représenter de façon exhaustive un 

réseau routier dans Ardlnfo, quatre types de fichiers sont nécessaires. 

Architecture dlArc/lnfo 

ARCEDIT-ARCPLOT-OVERLAY-NETWORK 

Figure 8.6: Architecture d ' A d  nfo 

II faut un fichier .ARC qui contient h description géométrique des arcs; un fichier .AAT (Arc 

Attribute Table) renfermant les attributs de chaque arc; un fichier .NAT (Node Attribute Table) 

stockant les attributs de chaque noeud et enfin un fichier Turnbblew décrivant les 

mouvements possibles aux intersections. Accessoirement, un fichier .PA1 (Polygon Attribute 

Table) est nécessaire pour traiter les attributs des entités polygonales (secteurs de 

recensement). 

Outre le SIG Ardlnfo, nous avons également eu recours à un systbme expert pour élaborer le 

SSDRS. Le système expert qui a été retenu est CLIPS v5.1 (C Language Integrated Production 

System) en raison de son coût d'acquisition minime et de l'accès au code source. CLIPS est le 

fruit de recherches en intelligence artificielle effectuées par le Johnson Space Center de la 
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NASA dans le but de réaliser un système expert portable et pouvant s'intégrer a des 

applications externes- CLIPS est développé en langage C et est en mesure de représenter les 

connaissances sous forme de règles de production ou par l'approche orientée-objet. II traite les 

règles de production par chaînage avant, ce qui correspond aux besoins de la recherche 

d'itinéraire sécuritaire. En raison de I'acces au code source. CUPS peut etre compiIe et intégré 

à un systeme en développement ou encore être portable sur différentes machines (Sun, PC, 

Maclntosh, Risc, etc.). 

Du point de vue architecture, CLIPS est en fait une librairie de fonctions avec laquelle 

l'utilisateur peut interagir de deux façons. Le mode commande exige de l'utilisateur qu'il tape 

les commandes de façon séquentielle, commandes qui seront interprétées par le systeme. Ces 

commandes peuvent être des appels aux fonctions, des règles, des variables ou des 

constantes. En mode traitement par lot (batch mode), un fichier texte contenant l'ensemble des 

instructions requises au fonctionnement du systeme est passé en paramètre lors de t'appel de 

CLIPS. Ce dernier retourne le résultat du traitement en paramètres après exécution. 

En plus du SIG et du systeme expert, d'autres outils ont Bt6 pour ce projet. Mentionnons 

simplement le compilateur TURBO C++ qui a permis le développement des différentes routines 

essentielles au SSDRS et plus particulièrement de l'application "NociArc" dont nous discuterons 

ultérieurement. 



Élaboration du SSDRS 

8.3 Production des bases de données 

Le but de l'étape de production des bases de données est de réaliser l'intégration des données 

de diverses sources et de s'assurer de Antégrité topologique et sémantique des données qui 

serviront au SSDRS. II s'agit d'une étape longue et fastidieuse qui recèle bon nombre 

d'embûches au niveau technique. Dans ce projet, l'utilisation de la carte de base au 150 000 

plutôt que le fichier de réseau de rues de Statistique Canada a eu pour effet d'alourdir 

considérablement le travail d'édition. On peut diviser en trois phases les tâches reliées à ta 

production des bases de données. Dans un premier temps, il est nécessaire de traiter les 

données cartographiques, dans un deuxième temps on doit rattacher aux entités 

cartographiques les attributs appropries et, dans un troisième temps, élaborer le contenu de la 

base de connaissances. 

8.3.1 Structuration des données cartographiques 

Bien que la carte topographique à l'échelle du 1:50 000 représente une source d'information 

considérable a l'échelle canadienne, elle présente plusieurs problèmes au niveau topologique. 

La correction des ces problèmes ainsi que la structuration du fichier cartographique de 

Statistique Canada a nécessité de nombreuses étapes illustrées a la figure 8.7 

Une fois les fichiers numériques en mains, la première étape a ét6 la conversion des fichiers du 

format SIF (Standard Interchange Format) en un format lisible par Ardlnfo-PC. Ardlnfo-PC ne 

possédant pas d'utilitaire de lecture du format SIF, nous avons dû developper une routine en 

langage 'Cm permettant d'extraire par couche les déments du fichier originel puis sauvegarder 

le résultat en format UNGEN d'Ardnfo-PC. De cette façon, toutes les entités de la couche t6  
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(réseau routier) du fichier S1F ont été transférées vers Ardlnfo avec leur code d'identification 

respectif. 

Structuration des données cartographiques 

- -- - - 

Carte de base 
(Ressources Naturelles Canada) 

150  000 (UTM) 
Format SIF 

C 
Programme en 'C' de conversion 

au format Ungen d'Arc/Info 
I 

Conversion au format Ardlnfo 0 
Rdseau routier non-structur6 6 + 

Simplification du rdseau 
L 

I 
- - 1 Correction der erreurs 7 

1 
Construction de la topologie 

I 

Cane des secteurs de recensement 
(Statistique Canada) 

CARTLIB 

Programme en 'C' de correction du 
format Gimms 

Crdation d'un fichier 'BNA' m 
Construction de la topologie e 
Ajout des identificateurs des 

secteurs de recensement 

Correction des principales 
discordances avec la carte de base 

au 1 :50 O00 

Appariement e- 
Carte de base du réseau routier 1 

Figure 8.7: Structuration des données cartographiques 

Cette première phase complétée, nous avions en mains un réseau routier non structuré 

compose de 55 967 segments, 10418 arcs pour un total de 4853 kilomètres d'éléments 

linéaires sans aucune structure topologique (figure 8.5). Un bref examen visuel du r6seau nous 

a permis de relever un très grand nombre d'erreurs de saisie dues au balayage optique 

(scanner). II nous est donc apparu évident que la somme de travail nécessaire pour corriger 

l'ensemble du fichier (centaines d'heures) depassait largement le cadre de ce projet. Nous 
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avons donc procédé a une simplification du réseau routier avant de passer à l'étape de la 

correction des erreurs. Cette simplification a consisté à ne retenir que les routes de niveau 

supérieur (autoroutes, routes pavées h plus de 2 voies, routes pavées a 2 voies ou moins) en 

excluant les rues locales. Cette opération de filtrage s'est effectuée sur le code d'identification 

des tronçons (code à 4 chiffres, de 2010 à 2080) et le résultat est présente à la figure 8.8. Ce 

fichier renferme 5401 arcs. 3867 noeuds pour un total de 2090 kilomètres de routes. 

C'est a partir du réseau simplifié que le processus de correction des erreurs a débuté. On peut 

regrouper en deux grandes classes les erreurs ayant nécessite des corrections. Tout d'abord, 

on retrouve les erreurs liées au mode de saisie des données ayant entrahé un captage 

incomplet ou erroné du réseau. Parmi les cas les plus flagrants, on note les échangeurs 

autoroutiers, les arcs trop longs. les arcs trop courts ou les routes incomplètes (figure 8.9). 

Erreurs liées au mode de saisie 

Figure 8.9: Erreurs liées au mode de saisie 

Échangeurs 

Arc trop court 

\ -  / 

Arc trop long 

X.A -  A 
Route incomplhte 

AL-  



Figure 8.8: Réseau routier simplifié, région d'Ottawa-Hull 
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Les échangeurs routiers ont été nettoyés manuellement a l'aide des outils dédiion du module 

ARCEDIT d'kdlnfo. la carte papier au 1 5 0  000 faisant office de document de référence. Cette 

étape est difficilement automatisable puisque le jugement humain et la référence au document 

originel est nécessaire pour produire un réseau conforme à la réalité. Par contre, la correction 

des arcs trop longs. trop courts ou des routes incomplètes a pu bénéficier d'une approche 

semi-automatisée a l'aide de la fonction CLEAN d'Arcflnfo. Cette fonction permet, en tenant 

compte d'un seuil de tolérance défini par l'utilisateur, de tronçonner les arcs trop longs ou 

d'allonger les arcs trop courts. Le résultat de cette opération doit cependant être contrevérifié 

manuellement par l'opérateur car, dans certaines situations, des raccordements erronés sont 

créés lors du traitement. 

Le deuxième groupe d'erreurs fait référence à l'intégrité topologique du réseau routier. II peut 

s'agir de pseudo-noeuds, d'intersections manquantes ou erronées ou encore d'une mauvaise 

orientation de la numérisation (figure 8.10). 

Erreurs de topdogie 

Intersection erronée 

Intersection manquante 

X - X  
Mauvaise orientation 

Figure 8.1 0: Erreurs de topologie 
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Dans le cas des pseudo-noeuds, la fonction DISSOLVE d'Ardnfo a permis de traiter de façon 

expéditive le problème. En spécifiant le code d'identification numérique comme critère de 

dissolution, tous les arcs ayant un code identique et formés de pseudo-noeuds ont été 

fusionnes. Par exemple. tous les arcs consécutifs sans intersection et ayant le même code 

"2040" sont fusionnes en un seul arc au code 2040" (figure 8.10). Par contre, les intersections 

manquantes ou erronées n'ont pu être traitées de façons automatisée puisque chaque cas 

représente une situation particulière exigeant le jugement humain. Les cas les plus communs 

d'intersections erronées se sont produits à la jonction du réseau d'autoroute ou la présence de 

viaducs nous place en situation de graphe non-planaire. Ces fausses intersections ont été 

éiiminées à l'aide de la fonction UNSPLIT d'Arc/lnfo. 

Enfin, one erreur topologique peu apparente mais ayant un impact considérable sur h 

recherche d'itinéraire concerne la mauvaise orientation des arcs à sens unique. Par convention, 

l'orientation de la numérisation, c'est-à-dire la séquence des paires de coordonnées X,Y, 

détermine I'orientaticn du flux de circulation en présence de sens unique. La saisie par 

balayage optique a eu pour effet de créer un grand nombre de situations conflictuelles dans le 

réseau, conflits résultant généralement en deux tronçons parallèles dans la même direction 

(autoroutes) ou encore par des échangeurs orientés en direction inverse du trafic. La fonction 

FLIP dtAlc/lnfo a permis de modifier l'orientation des arcs affectes. 

Outre le traitement du fichier du réseau routier, le fichier des secteurs de recensement a aussi 

été traite (figure 8.7). C'est à partir du fichier de la librairie CARTLlB de Statistique Canada que 

nous avons procedd. Une routine en langage "C" de lecture et de conversion du format GlMMS 
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au format ''BNAW a été réalisée pour faciliter le transfert La construction de la topologie 

(création de polygones) et l'ajout des identificateurs des secteurs de recensement s'est faite à 

l'aide d'Ardnfo. Enfin, le module ARCEDIT d'Ardnfo a été mis a profit pour la correction des 

principales discordances entre les limites des secteurs de recensement et le réseau routier au 

1 :50 000 (figure 8.1 1). 

Discordances de superposition 

Figure 8.1 1 : Discordances de superposition 

Ces discordances proviennent d'une part de l'échelle de travail mais surtout de l'erreur de 

positionnement inhérente aux fichiers CARTLIB (plus de 300 mètres d'erreur) qui empêche une 

superposition parfaite des deux cartes2. II est à noter que les limites de la RMR d'Ottawa-Hull 

'La superposition des deux cartes est nécessaire pour permettre d'associer les données sur la population 
et le logement aux tronçons routiers de chaque secteur de recensement. 

225 
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dépassent largement celles de h carte topographique au 150 000 (figure 8.12)). En pratique, 

seulement la partie centrale de la RMR a été uülisde lors de la superposition des cartes. 

I et de la région mdtmpolitaine de recensement 

- -  

Figure 8.1 2: Limites de la RMR et de la carte topographique 

8.3.2 Intégration des données d'attribut 

En ce qui a trait aux données d'attribut, l'intégration a consiste a rattacher aux tronçons routiers 

les attributs de trois grands groupes principaux (figure 8.13). Les principaux sites vulnérables, 

à savoir les hôpitaux, les écoles, les parcs, les musees, les cinémas, les centres commerciaux, 

les édif iies publics ont été localisés a l'aide de diierses caries de la région d'Ottawa-Hull ainsi 
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que du logiciel ~~pathfinde?. Après localisation visuelle, les sites vulnérables ont été 

rattachés manuellement à leur tronçon respectif a l'aide de la souris (Ardlnfo). Un même site 

vulnérable pouvait être rattaché à plus d'un tronçon routier selon sa position dans la 

configuration du réseau (figure 8.1 4). 

I 
- -- 

lntdgrrtion des donn6os d'attributs 

Sites vuln~nDles I 
Localisation visuelle 

I 

Attributs G' 
-Nombre de logements 

-Type de bgrment 

MinistW des Transports 

GIocodage manuel 
par nom de me 

+ 
Carte de base du r6seau routier 

Figure 8.1 3: Intégration des données d'attributs 

I Rattachement aux tronçons des sites vulnenbles I 
I Rattachement unique Rattachement multipte I 

Figure 8.14: Rattachement des attributs 

3~ontrairernent à ce que laisse présager son nom. le logiciel PGPathfinder n'offre aucune fonction de 
recherche d'itinéraire. Cependant, il renferme pour la région d'Ottawa-Hull la focalisation d'un grand 
nombre de sites d'intérêt général ou touristique. 
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Les données relatives à la population et au logement ont été recueillies à partir des codes de 

secteurs de recensement de Statistque Canada. Du recensement de 1991, nous avons retenu 

le décompte de population pour en dériver la densité de population au kilomètre cané (figure 

8.15). le nombre total de logement pour évaluer la population résidente (figure 8.16) et le type 

de logement (unifamiliale, tour d'habitation de plus de 5 étages) pour juger du type de bâtie 

(figure 8.1 7). 

Densite d e  population 
par secteur de recensement ( t  Set) 

Figure 8.1 5: Densité de population, RMR d'Ottawa-Hull 

Ces données ont et6 rattachées aux tronçons routiers à l'aide du module OVERLAY dTArdlnfo. 

Chaque tronçon situe dans un secteur de recensement donne se voyait attribuer les 

caractéristiques de ce secteur. Quant aux données sur les debits de circulation, leur 

disponibilité est limitée à certains points névralgiques du réseau, selon les relevés du Ministère 

des Transports. Comme il s'agit d'un debit de véhicule calculé d'intersection a 



Répartition des logements prives occupes 
par secteurs de recensement (1 99 1) 
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Figure 8.1 6: Répartion des logements privés. RMR d'Ottawa-Hull 

Répartition des tours d'habitation de plus de 5 8tages 
par secteurs de recensement (1991) 

Figure 8.17: ReparMion des tours d'habitation de + de 5 6tages 
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intersection, il est relativement ais& (bien que fastidieux!) de géocoder cette information. Seule 

une bonne carte routière est nécessaire. 

8.3.3 Élaboration de la base de connaissances 

Comme il a ét6 mentionné au chapitre précédent (section 7.4)' la structuration de la base de 

connaissances revët un caractère important dans un SSDRS. Bien que chaque fait et chaque 

règle de production soit un "morceau de connaissancesn indépendant, il est préférable de 

déterminer au préalable. sous forme d'organigramme, la logique sous-jacente à la base de 

connaissances. La figure 8.18 synthétise le schéma déductif général des règles de production. 

L'objectif ultime est évidemment d'en arriver à déterminer, pour chaque tronçon, quel risque il 

comporte (classe de préférence, section 7.2) pour le transport dune matière donnée, à un 

moment donné. 

L'aspect temporel est pris en compte en considérant simplement si le transport aura lieu de jour 

ou de nuit (figure 8.18). Pour simplifier la base de connaissances, nous avons regroupé, selon 

la méthode de l'OCDE, les matieres dangereuses selon leurs effets les plus probables en cas 

d'accident (explosion, gaz toxiques, radioactivité. autres). Les- aspects légaux ne sont 

considérés qu'en cas d'interdiction formelle. L'interdiction peut faire référence spécifiquement a 

la matière dangereuse (les explosifs sont interdits dans les tunnels) ou encore à une 

interdiction de circuler pour les camions (qu'ils transportent ou non des matières dangereuses). 

A ce stade de la démarche déductive, un tronçon peut être rejeté pour des raisons strictement 

légales. 



Organigramme simplifie de la base de connaissances 
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Si le tronçon n'est pas frappé d'interdiction de circuler, la démarche se poursuit avec 

l'évaluation des sites vulnérables le long du tronçon (figure 8.18). Si le tronçon possède un site 

vulnérable, son degré de vulnérabilité sera évalue en fonction de la matière transportée et de la 

période de la journée. Un site à risque très élevé de jour peut devenir a risque faible la nuit 

(exemple: musée). De même, un site tel qu'un plan d'eau sera à risque faible pour les gaz 

toxiques, mais à risque élevé pour les inflammables (essence). Si les données sur le débit de 

circulation pour le tronçon sont disponibles, l'achalandage est évalué. Tout tronçon ayant un 

débit de circulation au-dessus de la moyenne de débit est considéré comme achalandé. Enfin, 

les densités de population et de logements complètent la démarche de ded~ction.~ 

Pour traduire ce processus déductif de façon à ce que le logiciel CLIPS puisse l'appliquer au 

réseau routier, il faut le coder selon une syntaxe particulière. Pour y parvenir, quatre aspects 

sont importants: le codage des faits, le codage des règles de production, la salience et le 

codage de l'incertitude. CLIPS fait une distinction entre les faits et les règles de production. Les 

faits sont associés aux données ou aux informations sur lesquelles le système pourra 

raisonner. Chaque fait est composé d'un identificateur symbolique suivi d'un ou plusieurs items 

(dots) décrivant la connaissance: 

(musee (site "musee") 
(risque "moyenn) 
(penode "jour") 
(matiere "inflammablesn) 
(certitude 0.8)) 

4 Les données sur la population et le logement se sont avérées moins significatives que prévu dans ce 
contexte puisque tous les tronçons à l'intérieur d'un même secteur de recensement avaient les mêmes 
valeurs de densité, diminuant ainsi de beaucoup le pouvoir discriminant de cette variable. 
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Dans cet exemple, musee" est l'identificateur symbolique du fait et les items Pite*, urïsquen, 

"periode", "matieren et "certitude" renferment des connaissances sur le risque associé au 

transport d'une matière inflammable, de jour, à proximité d'un musée. A l'aide de cette syntaxe, 

on peut définir toutes les connaissances nécessaires au raisonnement en les divisant en 

morceaux indépendants les uns des autres. 

(musee 

(musee 

(plan-eau 

etc ... 

(site "museen) 
(risque "faiblen) 
(periode "nuit") 
(matiere "iflammable") 
(certitude 0.8)) 
(site 
(risque "sans risquen) 
(periode "nuit") 
(matiere "autres") 
(certitude 0.65)) 
(site "plan d'eau? 
(risque "sans risquen) 
(penode "jour") 
(matiere "gaz toxique") 
(certitude 0.9)) 

L'ensemble des faits forme la liste des fa& liste qui peut être stockée dans un fichier et 

chargée en mémoire par le système expert au début du processus d'inférence. CLIPS possède 

également des outils d'édition de la liste de faits permettant d'ajouter, de retrancher ou de 

modifier des faits au besoin. En modifiant ce fichier, l'opérateur est en mesure de simuler 

différents scénarios et différentes situations sans avoir à modifier tout le SSDRS. 

Les faits ne sont que des connaissances passives. Pour raisonner, le système expert doit aussi 

renfermer des règles de production qui lui indiqueront comment réagir dans une situation 

donnée. Tout comme les faits, les règles de production sont definies a l'aide d'une syntaxe 
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propre à CLIPS. La partie gauche de la règle (prdmisse) décrit une situation et la partie droite, 

l'action à entreprendre dans cette circonstance. Dans CLIPS. le symbole *=>' sépare la 

prémisse de son action. Chaque règle est également repérable B raide @un identificateur 

symbolique unique précédant la prémisse. 

(defrule site-vulnérable-hopital ' " 
(declare (salience 80)) 
(site hopital) 

=> 
(assert (risque tres eleve))) 

(defrule interdiction-legale " " 
(declare (salience 100)) 
(matiere explosifJnflammables) 
(interdiction tunnel) 

=> 
(assert (troncon rejete))) 

(defrule achalandage " 
(declare (salience 50)) 
(donnee vrai) 

=> 
if (debit > moy-debit) 
then - 

(assert (troncon achalande)) 
(assert (risque eleve)) 

else 
(assert (troncon peu achalande)) 
(assert(risq ue faible))) 

Par exemple, la règle de production usite-vulnérable-hopital" indique au système expert qu'un 

tronçon routier avec un hôpital est à risque très dlevé en tout temps. Un seul critère est 

nécessaire dans la prémisse (site hopital) pour déclarer le tronçon a risque très élevé (assert 

(risque tres eleve)). Le deuxième exemple de règle (interdiction-legale) possède une prémisse 

à deux critères. soit h presence d'explosifs/inflammables et d'un tunnel. Quant a la "salience" 

(declare (salience 100)), elle est un paramétre optionnel des régles de production. Sa valeur 
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peut varier de -1 0 000 a 10 000 et elle permet de fixer l'ordre de priorité dans lequel les règles 

seront exécutées. Dans i'exemple cidessus, la règle SnterdictionJegalen sera exécutée la 

première puisqu'elle possède la salience la plus élevée. L'avantage principal d'utiliser la 

salience est qu'elle permet d'orienter le raisonnement du système tout en évitant d'avoir a se 

préoccuper de l'ordre des règles de production dans la base de connaissances. 

De plus, la définition des règles de production dans CLIPS peut s'adapter à des situations 

complexes. Par exemple, la règle "achalandagen détermine le risque d'un tronçon si des 

données sont disponibles (donnee vrai) et selon les critères IF-THEN-ELSE. Plusieurs 

branchements conditionnels peuvent être imbriques selon les besoins. CLIPS possède 

d'ailleurs un langage complet permettant de traiter les données symboliques (qualitatives) et 

quantitatives. Quant à l'incertitude, nous l'avons introduit de façon explicite dam les faits de la 

base de connaissances. Elle est considérée au même titre que les autres informations de la 

base. 

Tout comme en programmation conventionnelle, le développement de la base de 

connaissances d'un système expert doit être suM de tests pour s'assurer du bon 

fonctionnement du système. Contrairement à la programmation conventionnelle cependant, le 

seul moyen de contrôler la justesse des conclusions genérdes par le système est de le 

confronter a des experts humains. Faire tourner le systeme le plus grand nombre de fois 
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possible dans des situations différentes est le seul moyen de s'assurer de h valeur d'une base 

de c~nnaisçances.~ 

8.4 Le système de support à la décision 

A l'origine, le système de support à la décision devait être développé à l'intérieur même du SIG 

Ardlnfo à l'aide du langage SML Cependant, plusieurs tests a partir du logiciel nous ont 

convaincus des limites de cette approche. Dans sa version IBM-PC, Ardlnfo possède des 

capacités limitées de gestion de la mémoire, incompatible avec le fonctionnement intégré du 

système expert CLIPS, Contrairement a la version Unix dlArc/lnfo, quasi illimitée en gestion 

mémoire. la version PC ne permet que le développement de petites applications externes6. 

Pour vérifier nos propos concernant la recherche cPitinéraires et les systèmes experts, malgré 

ce problème purement technique, nous avons développé plusieurs routines en langage "Cm qui 

ont formé la base du logiciel NodArc, notre "mini SSDRS". 

8.4.1 NodArc 

Bien que le développement de NodArc ait nécessite plusieurs milliers de lignes de 

programmation, il ne possède aucune fonction d'édition de données. II permet toutefois la 

conversion et l'intégration des fichiers Ardnfo (Ungen), la crdation des fichiers topologiques et 

d'attributs nécessaires à la recherche d'itindraires, l'affichage du réseau routier et de l'itinéraire 

5 Dans les systèmes à plusieurs centaines ou milliers de règles, la confiance absolue dans le système 
demeure un idéal inatteignable. Cette remarque est toutefois valable pour les logiciels conventionnels qui 
renferment tous des 'bugsn cachés. 
6 Cette limite ne fait pas référence à la taille des fichiers mais plutôt a la taille des programmes externes 
pouvant être exécutés à l'intérieur de l'interpréteur de commande (Arcnnfo prompt) d'Ad1 nfo. 
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calculé et assure également le lien avec le système expert CLIPS. NodArc possède aussi 

plusieurs autres fonctions telle que le démontrent les saisies d'écran des figures 8.19 a 8.25. 

L'écran de travail de NodArc se divise en trois fenêtres (figure 8.19). Un fenêtre principale 

permet l'affichage du réseau routier et de i'itinéraire calculé; une fenêtre secondaire (File 

Informations) renferme les informations sur les fichiers en traitement e t  la fenêtre System 

Informationsn informe l'utilisateur de la durée de l'opération réalisée. Les menus "NodArc" et 

"System" comprennent les diverses fonctions de configuration du logiciel et d'affichage des 

fichiers de résultats (figure 8.20 et 8.21) 

Filr Inforrrrtioms: 

rnINUiSU,B)iICI 

Figure 8.1 9: NociArc, fenêtres d'affichage 
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Figure 8.20: NodArc, menu NODARC 

Figure 8.21: NodArc, menu SYSTEM 

Les fonctions d'intégration de fichiers et de topologie se retrouvent dans les menus "Convert" et 

"Network" (figure 8.22 et 8.23), tandis que le menu Illiew" renferme les options d'affichage des 

fichiers cartographiques et du réseau routier (figure 8-24). 

Figure 8.22: NodArc, menu CONVERT 
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Figure 8.23: NodArc, menu NETWORK 

Figure 8.24: NodArc, menu VlEW 

Quant au menu 'Routen, il permet le calcul d'itinéraire à partir d'un algorithme du plus court 

chemin. le calcul de K-plus courts chemins et le lien avec le système expert avec l'option 

"Expert Pathn (figure 8.25). 

Figure 8.25: NodAic, menu ROUTE 
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8.4.2 Structure de données de NodArc 

Les bases de données ayant été structurées préalablement à l'aide d'Ardlnfo, nous avons 

choisi de développer dans NodArc des fonctions d'intégration des fichiers provenant d'Arc/lnfo. 

L'annexe 1 contient le code source des principales fonctions de conversion et de création des 

fichiers NodArc tandis que la figure 8.26 illustre comment ce dernier intègre le réseau routier 

construit dans ArcAnfo pour le convertir en son propre format pour le calcul d'itinéraires (figure 

l lntdgrrtion des données dans NodArc 

Ardlnfo 
Fichiers Ungen I 

NOEUDS =P 

Figure 8.26: Intégration des données dans NodArc 

C 

C'est a partir d'un fichier d'arcs et d'un fichier de noeuds que NadArc créer un fichier X N K  

(Link file) renfermant la topologie du réseau routier. A ce fichier *.LNK sont associés deux 

fichiers, un fichier *.LAT (Link Attribute Table) contenant les attributs des arcs et, un fichier 

'.NAT (Node Attribute Table) renfermant les attributs des noeuds du réseau. Le lien entre ces 

fichiers est assure à partir d'un identificateur unique, généré par NodArc au moment de la 

conversion, pour chaque élément du réseau routier (arcs et noeuds). Toutes les informations 

necessaires au calcul d'itinéraire se retrouvent donc dans ces trois fichiers. 

Fichiers NodArc 
*.UT 

(Attributs des arcs) 
- Fichiers NodArc 

*.NAT 
(Attributs des noeuds) 

Fichiers NodArc 
*.LNK 

(Rdseau routier) 
- 
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8.4.3 Algorithme du plus court chemin 

C'est a partir de la formalisation du modèle présentée au chapitre 7 (section 7.2) que nous 

avons programmé l'algorithme de recherche d'iineraire de NodArc. Bien que l'algorithme de 

Dijkstra ait et6 retenu dès le départ, nous avons procédé à quelques expérimentations sur des 

vanantes de l'algorithme de Dijkstra ainsi que sur d'autres algorithmes, comme celui de la 

cascade et de "K" plus courts chemins. Présenté sous forme de pseudo-code, l'algorithme de 

Dijkstra prend l'allure suivante: 

Considérons un réseau de "n" noeuds numérotés de O à "n-ln 

O D'une liste d'adjacence "c" ou c[l,jJ nous donne la distance réelle ii parcourir du 
noeud 'i" au noeud "j" (ou encore OD si aucun arc) 

P D'une liste de préférence Ip[i,j] nous donnant la classe de préférence provenant du 
système expert pour l'arc reliant les noeuds "i" et "j". 

O D'un vecteur d[i] stockant la distance connue la plus courte du noeud O (départ) au 
noeud "in. 

P D'un vecteur de préférence p[i] stockant la somme des prdférences du noeud O au 
noeud "i" 

O D'un vecteur v[i] stockant la liste de noeuds ayant été visités 

D D'un vecteur ru] stockant le noeud précédant "im dans le chemin le plus court. 

Pour trouver le chemin le plus sécuntaire du noeud O au noeud "m": 

algorithme dijkstra ( c ) 
v[O] = visite 

Incrémenter i de 1 a n 
v[i] = non visité 

r[O] = 0 
Pour chaque i où c[O,i] * ao 

r[q = O 
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Incrémenter i de O à n 
dm = c[O,i] 
pm = Appel du système expert (Ip[O,ij) 

jusqu'à ce que le noeud amn soit visité 
Trouver les noeuds non visités i tel que p[q est maximum 
v[i] = visité 
Pour chaque noeud non visite "j" connecté à T 

si PDI + > PDI 
pm = PD] + l~[i'jl 
dm = dm + c[i,jJ 
rjn = 1 

Évidemment, il s'agit ici d'une version fortement épurée de l'algorithme qui ne présente pas 

toutes les conditions devant être vérifiées pour la recherche d'itinéraire. L'annexe 2 contient le 

code source en langage *Cm de l'algorithme de base développé pour ce projet. 

Étant donné la lenteur considérable de traitement engendrée par l'appel au système expert, 

nous avons également procédé à une modification de I'algorithme. Dans la version modifiée 

(voir annexe 2), nous procédons au calcul d'itinéraire simultanément dans les deux directions a 

partir du noeud d'origine et du noeud de destination. Cette approche nous permet de réduire 

considérablement le nombre d'itérations puisque, dans les meilleures situations, les deux 

portions d'itinéraires se rejoignent au sommet central de f'itinéraire, réduisant ainsi de moitié le 

nombre d'itérations nécessaires pour parvenir a une solution. II faut toutefois préciser que, 

même avec cet algorithme. l'ajout de la composante systhme expert alourdit notablement la 

recherche d'itinéraire7. 

7 Certaines versions d'algorithmes que nous avons testés exigeaient plusieurs heures de temps de calcul, 
même des journées entières dans le cas de l'algorithme de fa cascade. 
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8.4.4 Recherche dgitin6raim 

C'est a partir du menu ROUTE de NodArc que i'on peut effectuer une recherche d'itinéraire. 

Avant de débuter une recherche, NodArc doit connaître 5 parametres qui sont demandés 

séquentiellement B l'utilisateur P partir de fenetres de saisie (figure 8.27). 

Figure 8.27: Fenbtre de saisie des paramétres 

Ces paramètres sont le noeud de départ, le noeud d'arrivée, la classe de marchandises 

transportées, la période (jourlnuit) et le nom du fichier de sortie ou sera stockée la table de 

routage. Dans sa version 1 .O, NodArc ne calcule les itinéraires que de noeud à noeud dans le 

réseau. Un itinéraire doit donc débuter et se terminer à une intersection ou A une extrémité de 

tronçon. De plus, NodArc ne reconnait que l'identificateur numérique pour localiser les noeuds. 

L'opérateur doit donc connaître l'identificateur numérique du noeud de départ et du noeud 

d'arrivée préalablement au calcul d'itinéraire. 

Une fois les paramètres en mémoire, NodArc procède au calcul d'itinéraire. Les matrices 

d'adjacente sont créées puis balayées et les tronçons sont évalués. Le résultat final prend 

deux formes. Tout d-abord, une carte est affichée 8 l'écran. CeHeci contient le réseau routier 

et l'itinéraire calculé qui apparaît dans une couleur distincte. De plus, un fichier de sortie, créé 
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Ion du traitement, renferme des informations telles que la longueur du trajet retenu et la table 

de routage. Cette demi8m est en fait la liste des noeuds (avec identificateur num6nque) par 

lesquels passe l'itinéraire retenu. Dans une prochaine version de NodArc. cette table 

contiendra egalement l'explication du choix de i'ian6raire g8nérée par le systime expert. 

Pour démontrer le comportement de NodArc en ce qui a trait à la recherche d'itinéraire. nous 

avons proœdé à une simulation sur la partie sud-est de la région d'Ottawa-Hull (Gloucester). 

Le point de départ (noeud 10) se situe au nord-est sur Base Line Road (près de Leitrim Road) 

et le point d'amvée sur Limebank Road au sud-ouest (noeud 200). Dans un premier temps. 

nous avons retir6 de la base de données l'Hippodrome Rideau situe près de l'intersection des 

routes Albion Road et Rideau Road. La figure 8.28 illustre le trajet retenu sans tenir compte de 

la présence de l'hippodrome. 

Figure 8.28: Itinbraire retenu sans tenir compte de l'hippodrome 
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Le trajet retenu emprunte le tronçon de route passant devant I'hippodrome (Rideau Road) 

puisqu'il permet de minimiser la distanœ à parcourir. Le fichier de sortie (figure 8.29) nous 

indique que la longueur totale du trajet est de 16.08 kikmetres (16086 mètres). 

. - 

Figure 8.29: Fichier de sortie et table de routage 

Par contre, si l'on reprend la meme recherche d'itinéraire mais en indiquant dans la base de 

données la présence de I'hippodrome, on obtient un trajet different (figure 8.30). 

Figure 8.30: Trajet retenu en tenant compte de l'hippodrome 
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L'itinéraire contourne par le sud l'hippodrome, puis revient sur Rideau Road pour finalement se 

rendre à destination. II est à noter que la raison pour laquelle I'iünt5raire ne contoume pas par 

le nord l'hippodrome est la présence d'un terrain de golf (Club de golf d'Ottawa) au nord-ouest. 

Comme on pouvait s'y attendre, le deuxidme itinéraire implique une distance B parcourir plus 

longue avec 20 kilomètres (figure 8.31). 

Figure 8.31 : Fichier de sortie et table de routage 

Certains secteurs, en milieu plus densément peuplé et aux utilisations du sol variées peuvent 

également influencer fortement les résultats. La figure 8.32 illustre une porbion du réseau 

routier située au centre-ville d8Aylmer. On retrouve dans ce secteur le centre commercial Les 

Galeries d'Aylmer, le Club de golf de Gatineau et de nombreuses bcoles (8 au total). La 

position de ces infrastructures a pour effet de rendre inaccessible le jour, par sélection B priori 

des tronçons sécuritaires, tout le territoire situé au sud des Galeries d'Aylmer- Selon le 

systéme expert, certains tronçons du Chemin Vaniec du Boulevard Lucerne, de l'Avenue 

Frank-Robinson, du Chemin d'Aylmer et du Boulevard Wnd-Lavigne sont jugés d risque. Par 

contre, la nuit, tout le secteur redevient accessible. 
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Figure 8.32: Secteur inaccessible le jour 

8.5 Évaluation du système: les sources d'erreurs 

En situation d'application réelle, la valeur d'un SSDRS dépend de son degré de fiabilité. Dans 

l'élaboration d'un tel systbme. des erreurs peuvent se glisser A toutes les Ctapes du projet. 

Dans l'élaboration des bases de données, des erreurs peuvent se produire lors de la saisie et 

de la structuration des données cartographiques et d'attributs. Les nombreuses opérations 

manuelles et répétitives sont sujettes aux erreurs de codage. A ce niveau, seul un examen 

minutieux des bases de données par plusieurs opérateurs peut offrir une garantie suffisante 

de fiabilité. 

Plus subtiles et beaucoup plus difficiles à reperer sont les erreurs associbes B la base de 

connaissances du systeme expert. Auaela de la simple erreur de syntaxe qui sera détectée 
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automatiquement par l'interpréteur de commandes du systeme expert, des erreurs de 

consistance, de complétude et de logique peuvent réduire considérablement la fiabilité d'une 

approche par système expert. En situation réelle, la validation de la base de connaissances et 

des liens logiques entre les différents éléments de cette base se fera par un groupe d'experts 

humains dans le domaine d'application. La tâche de ces experts sera alors de confronter le 

systeme dans un éventail le plus vaste possible de situations usuelles et de &cas problèmes". 

Le degré de fiabilité d'un SSDRS sera d'autant plus élevé qu'il aura été scruté de façon 

exhaustive par un groupe d'experts aux cornpetences reconnues. 

Évidemment, dans le cadre de cette thèse, nous n'avons pas eu accès a un groupe d'experts 

tant pour bâtir la base de connaissances que pour la tester. Nous ne pouvons donc pas 

prétendre que NodArc détermine de façon absolue les itinéraires les plus sécuiitaires, mais 

plutôt qu'il opère selon les données et les connaissances liées à notre propre "compétence en 

la matière". Pour s'assurer de la vraisemblance des itinéraires calcules par NodArc, nous les 

avons confrontés à une carte du réseau routier de la région. A partir du trace et de la base de 

données d'Ardlnfo, il mus a été relativement aisé de produire une liste des attributs de chaque 

tronçon constituant l'itinéraire et d'ainsi vérifier la logique du systeme. La table de routage nous 

a également permis d'obtenir l'itinéraire calcule de noeud en noeud, de l'origine à la destination. 

Malgré la lenteur du déroulement d'une séance, nous avons pu procéder a quelques tests pour 

nous assurer de la cohérence des résultats. 

Enfin, il est possible, dans le cadre spécifique de notre projet, que des erreurs se soient aussi 

glissées lors de la programmation des diverses fonctions de NodArc. Ce n'est que pour des 
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raisons techniques (iimitations de la gestion mémoire d'Arc/lnfo-PC) que NodArc a dû être 

développé. Nous croyons qu'une intégration complète du SSDRS incluant le système expert, à 

l'intérieur même de la version UNlX d1Arc/lnfo1 limiterait de beaucoup les sources d'erreurs 

potentielles en plus de faciliter énormément le développement et l'utilisation du système. 



Chapitre IX 

Conclusion 

T.JL 'éctit, c'est m e  la guillotine. Tranchant!" 

- Daniel Latouche 

L e but principal de cette thèse était de démontrer qu'il est possible d'introduire une 

capacité de raisonnement dans les modèles de recherche d'itinéraires en les couplant à 

un système expert et à un système d'information géographique pour en faire un systeme de 

support à la décision à référence spatiale. En abordant cette démonstration dans le cadre du 

transport des matières dangereuses, nous avons également voulu illustrer comment 

l'établissement d'itinéraires sécuritaires pourrait bénéficier de cette capacité de raisonnement. 

La quasi-totalité des modèles de recherche d'itinéraires ont recours à l'approche par 

impédance pour déterminer un trajet optimum. Cette approche est toutefois très limitative 

puisque cette valeur de pondération unique pour chaque tronçon ne permet pas le 

raisonnement sur l'ensemble des caractéristiques du tronçon. En outre, en transpoit des 
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matières dangereuses, il est très courant de recourir à des modèles probabilistes pour 

déterminer le degré de risque associé à chaque tronçon. Un tronçon se verra attribuer une 

probabilité d'occurrence d'accident selon une série de critères préétablis. Cette méthode pose 

toutefois problème puisque. d'une part, elle exige une connaissance parfaite du réseau de 

transport. D'autre part. la nature même des accidents dont la probabilité d'occurrence est très 

faible et difficile a quantifier, diminue considérablement la crédbilité des probabilités qui sont 

calculées. Nous croyons, grâce à cette recherche, avoir apporté un éclairage nouveau sur ce 

problème. Nous croyons de plus que la solution proposée permet de palier en grande partie 

aux lacunes que comportent les modèles traditionnels de recherche d'itinéraires. 

Le premier objectif de cette thèse était de faire le point sur les modèles de recherche 

d'itinéraires basés sur la théorie des graphes et d'en dégager tes fondements théoriques et les 

faiblesses. La théorie des graphes s'avère être un outil puissant de modélisation des réseaux 

de transpok Outre ses indices morphologiques et topologiques permettant de synthétiser les 

caractéristiques d'un réseau, fa théorie des graphes ouvre la porte, grâce à la représentation 

matricielle, aux modèles d'optimisation tel que celui du plus court chemin. Parmi les principaux 

algorithmes du plus court chemin, Palgorithme de Dijkstra s'est avéré le plus efficace pour 

répondre à nos besoins, tant du point de vue du traitement que de la possibilité d'y intégrer un 

système expert. 

Notre deuxième objectif était de voir comment la théorie de la décision et les systèmes experts 

sont en mesure d'améliorer l'approche conventionnelle de recherche d'itinéraire. Tout d'abord, 

la théorie de la décision offre, grâce aux arbres de décision, un outil de formalisation des 
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problèmes de décision permettant de représenter les événements et leurs conséquences ainsi 

que les relations qui les unissent Mais surtout, cette théorie propose une solution alteriiative à 

l'approche probabiliste conventionnelle de la prise de décision: le raisonnement qualitatif. Ce 

type de raisonnement, qui s'apparente à celui d'un expert humain, permet dhclure des 

éléments quantitatifs et qualitatifs dans le processus décisionnel, selon la disponibilité des 

informations. 

L'arithmétique d'intervalle et les ensembles flous sont deux outils d'application du raisonnement 

qualitatif (semiquantitatif). Alors que l'arithmétique d'intervalle traduit les situations 

d'informations manquantes ou incertaines sous forme d'intervalles plus ou moins grands mais 

aux limites précisément définies, les ensembles flous offrent plus de souplesse à cet égard- 

Ces derniers utilisent le degré d'appartenance à un ensemble pour qualifier les éléments du 

système. Cette approche est intéressante à plusieurs niveaux. D'une part, elle donne plus de 

souplesse en éliminant les limites de classes arbitrairement définies. D'autre part, les 

ensembles flous sont parfaitement adaptes au traitement de i'incerütude et à la représentation 

des connaissances tel qu'on les retrouve dans les systèmes experts. 

De par leur capacité de simuler l'expert humain, les systèmes experts sont en mesure 

d'introduire un raisonnement quantitatif et qualitatif dans le processus de recherche d'un 

itinéraire optimum. La représentation des connaissances à l'aide de règles de production où 

l'on retrouve une pr6rnisse et une action semble tout a fait appropriée au domaine du transport 

des matières dangereuses. En outre, le made d'inférence par chaînage avant, qui s'appuie sur 

les faits pour aboutir a une  conclusion^ s'avbre la meilleure approche pour selectionner des 
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tronçons sécuritaires. Enfin. grâce au facteur de certitude, il est possible d'assurer aux 

connaissances du système expert un degré de certitude (incertitude) permettant d'évaluer le 

niveau de croyance ou de rejet d'un raisonnement. 

Sélectionner un itinéraire sécuritaire pour le transport des matières dangereuses est une 

décision de nature spatiale qui implique le traitement de données géoréferencees. Un système 

d'information géographique constitue l'outil idéal à partir duquel bâtir les bases de données 

nécessaires au modèle de recherche d'itinéraire. Un SIG vectoriel tel qu'Ardlnfo offre toutes 

les fonctions d'intégration, d'édition et de structuration des données en plus d'être un bon outil 

de gestion globale des réseaux de transport. Ultimement, en couplant un système décisionnel 

(système expert) a un SIG, on obtient un système de support à la décision a référence spatiale 

(SSDRS) adapté au transport des matieres dangereuses et permettant aux preneurs de 

décisions d'élaborer des scénarios facilitant la prise de décisions. 

Le troisième objectif de cette thèse était d'examiner la notion de risque, son évaluation et sa 

mitigation ainsi que d'explorer le domaine du transport des matières dangereuses en mettant 

en évidence les principales caractéristiques des accidents en territoire canadien. La notion de 

risque est un concept complexe qui fait référence au risque reel et au risque perçu. Alors que le 

risque reel peut se definir comme étant le produit de la probabilité de survenue par la sévérité 

des préjudices, le risque perçu, quant à lui, fait appel un ensemble de critères. La perception 

du risque varie selon les caractéristiques des individus, le contexte social et économique et les 

caractéristiques du risque. Déterminer un risque acceptable en transport des matières 

dangereuses ne relève pas uniquement du risque réel mais aussi du risque perçu par la 
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société. Des lors, des critères quantitatifs et qualitatifs doivent faire partie du modèle de 

recherche d'itinéraire- Le but ultime d'un itinéraire sécuntaire est de minimiser les risques 

auxquels sont confrontées les populations. Faire disparaitre totalement un risque est cependant 

illusoire. La mitigation des risques est un compromis entre h tolérance zero et un risque tres 

élevé aux yeux de la population. Ce compromis implique un équilibre entre le système de 

valeurs d'une société, son système économique et le système physique dans lequel évolue 

l'activité de transport. En définitive. ce compromis mènera à une hiérarchisation des risques. 

des risques les plus sévères aux plus mineures, et c'est a partir de cette hiérarchisation que 

des choix d'actions seront faits. 

Malgré le fait que le transport des matières dangereuses occupe une place importante au 

Canada. la chance a voulu que peu de catastrophes majeures se soient produites dans le 

passé. Si l'on considère que le plus grand nombre de mouvements de marchandises 

dangereuses a lieu dans les grands centres urbains du pays. on peut toutefois croire qu'il y 

aura un jour une ou des catastrophes majeures. Au Canada, ce sont le rail et la route qui 

s'accaparent de la très grande majorité des accidents. Tous modes de transport confondus, les 

accidents sont concentrés dans trois régions géographiques soient le corridor Windsor- 

Québec, l'Alberta et la région de Vancouver. Les matières dangereuses les plus souvent mises 

en cause sont les liquides infiammables, les gaz comprimés et les matières corrosives. 

Dans le cas du transport routier, les matières les plus souvent impliquees dans un accident 

sont les mêmes, mais avec une part plus importante des liquides inflammables. La r6partition 

géographique des accidents laisse voir une tres forte concentration en Alberta en raison de 
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l'activité pétrolière et une concentration de moindre importance dans l'axe Windsor-Québec. 

Alors que la majorité des accidents routiers se sont produits en zone rurale, ceux-ci se sont 

généralement soldés par un déversement ou une fuite. 

La contamination de l'environnement est I'une des cons~uences les plus fréquentes des 

accidents bien que le degré de sévérité ait été généralement mineur. Nous croyons cependant 

que ce portrait plutôt positif du bilan accidentel est un peu trompeur car plus de la moitié des 

accidents routiers présentaient un degré de sévérité potentielle de modérée a majeure. 

Le dernier objectif de cette thèse était de formaliser un modèle de recherche d'itinéraire alliant 

algorithme traditionnel et système expert et ben démontrer la démarche d'implantation à la 

région d'Ottawa-Hull. Trois stratégies ont été développées dans le cadre de cette recherche: la 

sélection dynamique des tronçons sécuritaires, l'approche par "K" plus courts chemins et la 

sélection a priori des tronçons sécuritaires. Toutes ces approches sont basées sur un couplage 

algorithme de Dijkstra - système expert. 

L'approche par sélection à prion des tronçons s'est avérée la plus simple et la plus rapide mais 

présente de sérieuses limitations en ce qui a trait à la fiabilité des résultats. Dans certaines 

situations, des portions du réseau routier peuvent être rendues inaccessibles. Si l'origine ou la 

destination de l'itinéraire se situent dans t'une de ces porüons, aucune solution d'itinéraire n'est 

alors possible. 
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L'approche par sélection dynamique des tronçons secuitaires s'est révélée plus fiable que la 

sélection à priori. Cependant, celle-ci favorise nettement l'aspect sécurité de la recherche 

d'itinéraires au détriment des contraintes économiques puisque le tronçon le plus court n'est 

retenu qu'en cas d'égalité en t ene  de sécurité. Bien que ce modèle puisse être appliqué à un 

système de guidage en temps réel, le rendant ainsi apte à réagir a des changements soudains 

de conditions routières, la capacité de traitement qu'il exige (lenteur) en [imite l'implantation. 

C'est la méthode des "K" plus courts chemins qui s'est montrée le meilleur compromis entre la 

sécurité et les coûts de transpon Des "K? plus courts chemins calcules, le plus sécuntaire est 

retenu suite à l'évaluation des tronçons par le système expert. Chacun des itinéraires calculés 

constitue également une solution alternative envisageabie pour les preneurs de décisions, ce 

qui peut favoriser le processus décisionnel. II s'agit cependant d'une approche dont les 

performances varient selon la densité et la configuration du réseau. Dans certaines situations, 

la déconstruction de l'itinéraire optimal peut conduire à des situations désavantageuses. 

L'élaboration et l'implantation du système de support à la décision s'est avérée une étape 

longue et laborieuse, Cette expérience nous a permis de conclure que, dans sa version 

actuelle, Arc/lnfo-PC comporte des limitations importantes en ce qui a trait à l'ajout 

d'applications externes. En outre, l'utilisation de la carte de base au 150 000 a exigé un travail 

considérable de correction des erreurs et de structuration des données pour s'assurer de 

I'integrite topologique du réseau. Une bonne partie de ce travail aurait pu Otre Mt& avec 

l'accès à un fichier ddja structure pour des applications en transport. 
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NodArc, bien qu'incomplet, représente un exemple de certaines fonctions que devrait posséder 

un SSDRS en transport. Le developpement d'un tel système aurait toutefois avantage a se faire 

a l'intérieur même d'un systeme d'information géographique, préferablement sur la plate-forme 

Unix d'Arc/lnfo en raison de sa plus grande flexibilité. Le temps que nous avons consacre a la 

conception et au développement de cette application nous porte à croire que le développement 

d'un SSDRS complet ne peut être envisagé que dans un projet à long terme. En effet, une 

longue période de rodage est nécessaire pour s'assurer de la validation de la base de 

connaissances et de la fiabilité des conclusions générées par le systeme expert. 

Bien que le but de cette recherche ait été d'apporter un éclairage nouveau sur le problème de 

la sélection d'itinéraires optimums, plusieurs questions demeurent à explorer. Nous avons 

délibérément omis de traiter des aspects légaux et moraux du transport des matières 

dangereuses. Déterminer des itinéraires sécuritaires est une chose, faire respecter ces 

itinéraires par les camionneurs en est une autre. Des recherches sont actuellement en cours 

aux États-unis sur le suivi, par poste de contrôle automatisé, des flottes de camions. En 

établissant des itinéraires désignes pour le transpoit des matières dangereuses. on accroît 

inévitablement le niveau de risque le long de ces routes. On peut sans doute s'interroger sur 

I'équitabilité d'une telle situation. La réponse à ces questions de nature légale et morale ne peut 
* 

provenir que d'un choix social (ou de l'absence de choix...). L'acceptabilité d'une situation à 

risque ne peut se définir uniquement à l'aide de la technique. 

L'axe de recherche le plus prometteur nous apparaît être le developpement sur plate-forme 

Unix d'un SSDRS parfaitement integré. Nos expérimentations nous portent à croire que 
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l'algorithme des 'K" plus courts chemins couple à un système expert a base de règles de 

production serait l'approche à privilégier dans de futures recherches. Nous avons d'ailleurs 

entrepris cette recherche au laboratoire LlAGE de l'Université du Québec à Trois-Rivières. 

La représentation des connaissances à caractère spatial dans un système expert nous apparaît 

également un axe de recherche important à explorer. Si la représentation des connaissances 

"générales" ne pose pas de problème, ce n'est pas toujours le cas des connaissances 

géographiques. Par exemple, représenter les mouvements possibles aux intersections (virages 

à gauche, à droite, interdits) nécessite un lien très étroit entre le système expert et le systeme 

d'information géographique. Beaucoup demeure a faire dans ce domaine. II faut toutefois 

préciser que, contrairement au début des années 90, l'application des systèmes experts en 

transport n'est plus une "vue de l'esprit". A titre &exemple, le Ministère des Transports du 

Québec (MTQ) posséde depuis quelque temps un système expert pour la détection et l'analyse 

des sites potentiellement dangereux. 

Le traitement intégré de l'incertitude B toutes les étapes du processus décisionnel nécessitera 

également plus d'attention. Dans sa version 5.1, CLIPS ne possédait aucune fonction 

spécifique de prise en compte de l'incertitude. Cette dernière était une variable au même titre 

que toutes les autres. Pour produire un SSDRS vraiment utile aux preneurs de décisions, ces 

derniers devront pouvoir être informes de la valeur des conclusions gén6rées par le systeme. 

Enfin, nous croyons que l'ajout dune composante qualitative aux modèles de recherche 

d'itinéraires pourrait déboucher sur d'autres champs de recherche en géographie des 



transpoits. notamment en ce qui concame la perception de l'espace. Chez l'humain, 

l'orientation dans l'espace et dans les réseaux s'appuie sur des connaissances procédurales et 

une carte mentale particulière a chaque individu. Ce type de modèle pourrait donc aider à 

mieux comprendre le comportement des usagers du &eau routier. 
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Annexe 1 

Fonctions de conversion et de création des fichiers NodArc 

Note: Ce code source décrit la structure des fichiers NodArc 1.0 et en permet également la 
création. II faut cependant prendre note que plusieurs sous-fonctions appelées par le 
module CONVERT ne sont pas incluses dans cette annexe (exemple: fonctions 
d'affichage). 

Le module CONVERTC contient les fonctions permettant de convectir des * 

* fichiers de formats BNA (Atlas GIS) GNI (ARCIINFO) en format NDS - LNK * 

* propre a NODARC. Le module C0WERT.C permet egaiement de filtrer des * 

fichiers GNL d8ARCANF0 et d'en extraire des elernents selon leur * 

identificateur numerique. t 

Programmation: Denis Leroux. fevrier 1994 
* * * * * * * * ~ * * ~ t + + * ~ * * * ~ * t , * * * + t t t t t t . > t * * t l t t ' * + + * ~ ~ ~ * * * * * ~ t ~ * * + *  

*/ 

I' Prototypes des fonctions du module C0NVERT.C */ 

void bna-nds( void ); 
void bna-to-nds( char 'name-in, char "name-out ); 
void arcinfo-bna( void ); 
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void conv-arc-bna( char 'namein. char 'name-out, long min. long m a  ); 
void arcinfo-filter( void ); 
void convdarcCfilt( char 'name-in, char *name-out, long min, long max ); 
void conv-ha-ln k( void ); 
int conv-lnk( char 'name-in-bna, char 'name-in-nds. char hame-in-lnk 1; 
void create-fatJile(); 

Cette fonction fait la lecture d'un fichier *.BNA, en determine les t 

coordonnees minimum et maximum des elements PONCTUELS seulement puis t 

par la suite Cree a partir des ekments ponctuels un fichier '.NOS de t 

* la structure suivante: t 

* t 

* Node-Id, Node-Type, X-Coord. Y-Coord, Nom 
t 

void bna-to-nds( char 'name-in, char 'name-out ) 

FILE 

float xmin, xmax, ymin. ymax. x-coord, y-coord; 
char c; 
char ident-1[6Q ident-2(65], limchar(25); 
window-type info; 
int i, nbrejts, cou1,actuel; 
int node-type, node-id, ligne, nbregoint, polygone; 

/" lnitialisation des variables */ 
xmin = 3400000000000000.0; 
ymin = 3400000000000000.0; 
xmax = -3400000000000000.0; 
ymax = -3400000000000000.0; 

nbresoint = 0; 
ligne = 0; 
polygone = 0; 
node-type = 1 ; 
node-id = O; 

/* Va chercher la couleur actuelle de tracage */ 
coul-actuel = gelcolor(); 
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if( (fp-bna = fopen( name-in,'f ) ) != NUL ) 
{ 

P Affiche l'heure de debut de la procedure Y 
temps-debuto; 

info = info-window('Scanning BNA File...'); 
tirne-cursoro; 

while( !feof( fp-bna ) ) 
{ 

c = fgetc( fp-bna ); /* lire " */ 
fs~anf(fp_bna,'%[~\"~~J',ident-l); P Lire ident-1 */ 
c = fgetc( fp-bna ); P tire a */ 
c = fgetc( fp-bna ); P Lire */ 
c = fgetc( Kbna ); P Lire " */ 
f~canf(fp_bna.'%[~Y~"]",ident-2); P Lire ident-2 */ 
c = fgetc( fp-bna ); r tire " */ 
c = c; 
fscanf(fp_bna,'.%~h", hnbrejts); 

if( nbregts < 0 ) ligne++; 
if( nbregts s 2 ) polygone+t; 
if( nbregts = 1 ) nbregoint++; 

if( nbregts != 1 ) 

for( i=O; i e abs(nbre_pts); i++ ) 
{ 

fscanf(~bna,'%f,%Rnal&x&xcoord,&y~coord); 
1 

1 
if( nbregts = 1 ) 
{ 

fscanf(~bnal'%f,%f\nml&x&xcwrd,&yYcoord); 
if( x-coord c xmin ) xmin = x-cmrd; 
if( x-coord > xmax ) xmax = X-mord; 
if ( y-coord c ymin ) ymin = y-coord; 
if( y-coord r ymax ) ymax = y-coord; 

1 

/* Efface le message du scanning ENA file '/ 
close-window( Binfo ); 
arrow-cursor(); 

P Place la couleur de tracage a blanc */ 
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setcolor( WHITE ); 
hidemousecursor(); 

P Affiche les resultats du scanning dans File lnfo */ 
0~ttertxy(462,lSS,'# Points :'); 
outtextxy(462.l68,'# Lines :'); 
outtextxy(462,l8 1 ,'# Polygons:"); 
itoa(nbregoint,limchar, 1 0); 
outtextxy(555. 155,lirnchar); 
itoa(ligne.limchar.10); 
outtexb<y(5S5,l68,limchar); 
itoa(polygone,limchar, 10): 
outtexky(555.l8l Jimchar); 

if( nbregoint > 0 ) 
{ 

outtextxy(462,95,'X min:"); 
outtexbcy(462,lO8,'Y min:'); 
outîext>cy(462,~2l ,'X ma:"); 
outtexbcy(462.134,'Y ma:"); 
sprintf(lirnchar,'%.3f",xmin); 
outtexb<y(510,95,limchar); 
sprintf(limchar,'%.3f8,ymin); 
outtextxy(510,108,limchar); 
sprïntf(lirnchar,"%.3f,xrnax); 
outtextxy(5 1 0.121 ,lirnchar); 
sprin~(limchar,'%.3P,ymax); 
0~ttexky(510,134,lim~har); 

1 

info = info-window('Building NDS File...'); 
time,cursor(); 

P Ecrire les limites de la carte */ 
fpnntf(fp_ndslm%f %f %f %f".xmin,yrnin,xmax,ymax); 

c = fgetc( fp-bna ); P lire " */ 
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fscanf(fp_bna,'%[AVn'3",ident-1 ); P Lin ident-1 */ 
c = fgetc( fp_bna ); P Lire ' */ 
c = fgetc( L b n a  ); P tire, */ 
c = fgetc( K b n a  ); P tire ' */ 
fs~anf(~bna,W[~\"~~]~,ident2); r tire ident-2 */ 
c = fgetc( fp-bna ); P tire */ 
fscanf(fp_bna,',%iIn',&nbregts); 

if( nbrejts != 1 ) 

for( i=0; i c abs(n bregts); i++ ) 
{ 

fscanf(lp_bna.'%f,%f\na,&x&x~wrd,&y~coord): 

1 
if( nbregts = 1 ) 

1 
P Efface le message Building NDS */ 
close-window( &info ); 
arrow-cursor(); 

P Place le mode couleur a blanc et cache la souris */ 
setcolor( WHITE ); 
hidemousecursor(); 

outtexGy(462,205,'# Features in :'); 
outtextxy(462.218,"# Features out:'); 
itoa(nbregoint+ligne+polygone,lhchar, 1 0); 
outtextxy(580,205,limchar); 
itoa(node-id,limchar, 10); 
outtexlxy(580,218,limchar); 

P Affiche l'heure de fin de la procedure '1 
temps-fino; 
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else 
{ 

display_message('No point in %NA file!'); 
fclose (fp-bna); 

1 
1 

* Cette fonction fait la lecture d'un fichier UNGEN ÇI'ARCANFO contenant ' 
des elements lineaires et en fait la conversion en format .BNA. Le t 

* fichier *.BNA obtenu renferme des elements Iineaires seulement. Cette t 

* fonction permet egalement de filtrer les identificateurs en ne 
conservant que les elements dont les identificateurs sont compris t 

entre les valeurs minimum et maximum specifiees a I'entree. * 
t * 

' Parametres: name-in = nom du fichier d'entree ARChNFO 
t name-out = nom du fichier de sortie '.BNA 
t lim-min = limite minimum des identificateurs 
t lim-max = limite maximum des identificateurs 
t 

Valeur possible des identificateurs : -32766 a 32766 
Nombre maximal de coordonnees par arc: 32767 
Nombre maximal d'arcs par fichier : 32000 

t 

void conv-arc_bna( char 'name-in, char 'name-out, long min, long max ) 
{ 
FILE '@-arc, 'fp-bna; 

char lignevg]; 
char limchar[25]; 
window-type info; 
int compteur; 
int 2; 
in t ver-end; 
int 'id-list; 
in t id-com pt; 
int transfert, traites; 
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int i, j; 
int ident; 
int coul-actuel; 
float x, y; 

r On stock en memoire la couleur actuelle de tracage */ 
coul-actuel = getcolor(); 

id-list = (int ~vpfmalloc(32000); 

if( id-list != NULL ) 

if( ( fp-arc = fopen( name-in,'r" ) ) != NULL ) 

P Affiche l'heure de debut de la procedure */ 
temps-debut(); 

fgets(ligne,?9,fp_arc); 
id-cornpt = 0; 
compteur = 1 ; 
transfert = 0; 
traites = 0; 

P Affiche I'operation en cours */ 
info = info-windowCScanning Input File...'); 
tirne-cursor(); 

while( !feof( fp-arc ) ) 
{ 

ver-end = 0; 
fgets(Iigne,79,fp_arc); 
for @=O; z<strien(ligne); z++) 
{ 

if(ligne[z] = 'D') ver-end = 1 ; P La chaine END a ete */ 
1 /* trouvee */ 
compteur++; 
if(ver-end = 1 ) 
{ 

id-list[id-compt] = compteur-2; 
id-compt++; 
traites++; 
fgets(ligne,79,fp-arc); 
compteur = 1 ; 

1 
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P Efface le message scanning file */ 
close~window( &info ); 
arrowdcursorI); 

P Affiche I'operation en cours Y 
info = info-window("Building Output File...'); 
time-cursor(); 

for( k0; i c id-compt-1; i++ ) 
{ 

fscanf(fp-arc,'%i\nR,&ident) ; 
if(( ident x min ) && (ident c= rnax)) 
{ 

@nn~(fp-bna,ln%i\"l\"%Vt-%~Mntident,ident,iddIi~t~] ); 
for( j=O; j c id-listm; j++ ) 
{ 

fscanf(fp_arclm%f %fha,&x,&y); 
fprintf(fp_bna.'%f,%f\nmtx,y); 

1 
transfert++; 

1 
else 
{ 

P Efface le message d'attente Y 
dose~window( &infa ); 
arrow-cursor(); 

P Place la couleur de tracage a blanc */ 
setcolor( WHITE ); 
hidemousecursor(); 
outtexky(462,100,"# Lines In :"); 
outtexb<y(462,llS,"# Lines Out:"); 
itoa(traites-1 ,limchar,l O); 
outtextxy(560,100tlimchar); 
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P Remettre la couleur de tracage au default */ 
setcolor(coul-actuel); 
showmousecursor(); 

/" Affiche l'heure de fin de la procedure */ 
temps-fino; 

fciose( fparc ); 
fclose( fp-bna ); 

1 
eke 
{ 
/' Probleme d'allocation de memoire */ 
display_rnessage("lnsufficent Memory!"); 
1 

* Cette fonction fait la lecture d'un fichier UNGEN d'ARC/INFO contenant t 

des elernents lineaires et en filtre les elements selon les bornes t 

* etablies par les valeurs min et max. Le fichier de sortie est un 
* fichier UNGEN d'ARC/INFO ne contenant que les elements issus du filtre. 8 

Le fichier de sortie ne renferme que des elernents lineaires. 

Parametres: name-in = nom du fichier d8entree ARCANFO 
name-out = nom du fichier de sortie *.ARC 

t lim-min = limite minimum des identificateurs 
lim-max = limite maximum des identificateurs 

* Valeur possible des identificateurs : -32768 a 32767 
* Nombre maximal de coordonnees par arc: 32767 
* Nombre maximal d'arcs par fichier : 32000 

* Denis Leroux, novembre 1993 
* + * ~ * * t * t w * * w * t * * * * * t ~ * ~ ~ * ~ * * ~ ~ t * t t n * r m * * ~ * t t t ~ * ~ ~ e * * * * * u * * * r , ~ * * ~ * +  
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void conv-arc-Nt( char *name-in. char 'name-out, long min, long max ) 

char lignev91; 
char limchar[25]; 
window-type info; 
int compteur; 
int z; 
int ver-end; 
int *id-list; 
int id-compt; 
int transfert, traites; 
int i, j; 
int ident; 
int coul-actuel; 
float x, y; 

/' On stock en memoire la couleur actuelle de tracage */ 
coul-actuel = getcolor(); 

id-list = (int *)malloc(32000); 

if( id-list != NULL ) 
{ 

if( ( fp-arc = fopen( name-in.'f ) ) != NULL ) 
{ 

P Affiche l'heure de debut de la procedure */ 
temps-debut(); 
fp-lnk = fopen( name-out,"wa ); 

fgets(ligne.79,fp-arc); 
id-compt = 0; 
compteur = 1 ; 
transfert = 0; 
traites = 0; 

F Affiche I'operation en cours '/ 
info = info-window("ScanM'ng Input File...'); 
tirne-cursor(); 
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{ 
ver-end = 0; 
fget~(Iigne,79~fp_arc); 
for @=O; zcsti(en(ligne); zct) 
{ 

if(ligne[z] = 'Da) ver-end = 1 ; P La chaine END a ete trouvee */ 
1 
compteur++; 
if(ver-end = 1 ) 
{ 

id-list[id-com pt] = compteur-2; 
id-corn pt++; 
traites*; 
fgets(iigne,79,fp-arc); 
compteur = 1 ; 

1 
1 
rewind( kart ); 
P Efface le message scanning file */ 
close-window( (Linfo ); 
arrow-cursor(); 

/* Affiche I'operation en cours */ 
info = info-window("Building Output File...'); 
tirne-cursor(); 

I 
fscanf(fp_arc,'%iM'.8ident); 
if(( ident >= min ) 88 (ident <= max)) 
{ 
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P Efface le message d'attente */ 
close-window( 8info ); 
arrow-cursor0; 

P Place la couleur de tracage a BLANC */ 
setcolor( WHITE ); 
hidemousecursor(); 

P Affiche les stats sur le fichier */ 
outtextxy(462,100,'# Lines In :"); 
outtexb<y(462,ll5, "# Lines Out"); 
itoa(traites-1 ,limchar, 1 O); 
outtextxy(560,100,limchar); 
itoa(transfert,limcfiar, 1 0); 
outtextxy(560,115,lirnchar); 

P Remettre la couleur de tracage au default */ 
setcolor(coul~actuel); 
showrnousecursor(); 

/* Affiche l'heure de fin de la procedure */ 
temps-fin(); 

f ree (id-kt) ; 

} P Memory allocation '/ 

La fonction conv-lnk fait la conversion d'un fichier ENA contenant des 
elements lineaires en format LNK pouvant sentir aux analyses de reseau t 

dans NodArc. Cette fonction necessite a I'entree deux fichiers: un fichier 
BNA contenant les aretes du reseau et un fichier NDS (NodArc) contenant * 

les sommets des aretes. La fonction CONV-LNK assignera le nom UNKNOWN 
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' aux noeuds des aretes si ces dernieres contiennent des noeuds non definis t 

' dans le fichier NDS (Unknown node in BNA file). La fonction CONV-LNK t 

creer egalement, pour chaque noeud un node-id unique et sequentiel de O a * 

n. Les node-id du fichier NDS et les node,id du fichier LNK sont donc t 

' differents. Cependant, les attributs des noeuds du fichier NOS sont * 

' associes correctement aux noeuds du fichier LNK (nom & type de noeud). 

Denis Leroux, mai 1994 t 

int conv-lnk( char 'name-in-bna, char 'name-in-nds, char 'name-in-hk ) 

FILE *fp-bna; 
FILE 'fp-nds; P Pointeur vers le fichier NOS temporaire */ 
FI LE *fp-Ink; 
FILE *fp-tmp; P Pointeur vers le fichier FROM-TO temporaire */ 
FlLE 'fp-nds-org; P Pointeur vers le fichier NDS originel */ 
FI LE 'fp-doc; P Pointeur vers le fichier documentation */ 

char c; 
char ident-1[66], ident2[66], node_name[66 1, from-node_name[66], to_node-name[661; 
char nom9um[66], ligne_rninmax[l29], lirnchar[25], nom-doc(1281; 
in t n bregts, ligne, polygone, point, i, arc-id, arc-type, type-dum, nbre-node; 
int node-id, node-type, from-node-id, from-node-type, flag-from, ~~ul-achiel; 
int to-nodejd, to-node-type, flag-to, node-max, node-val, unknown-type; 
int noeud-id, trouvee; 
float x-coord, y-coord, xmin, xmax, ymin, ymax, xdum, ydum; 
f loat f rom-xcoord, from~coord, to-xcoord, to-ycoord; 
window-type info; 

r lnitialisation des variables */ 
xmin = 3400000000000000.0; 
ymin = 3400000000000000.0; 
xmax = -3400000000000000.0; 
ymax = -3400000000000000.0; 
point = 0; 
ligne = 0; 
polygone = 0; 
arc-id = 0; 
arc-type = 1 ; 
flagfrom = 0; 
flag-to = 0; 
node-max = 0; 
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unknown-type = 1 ; 
nbre-node = 0; 
noeud-id = 0; 
trouvee = 0; 

P On va chercher la valeur de la couleur de bacage */ 
coul-actuel = getcolor(); 

if ( ((fp-bna = fopen(name-in-bna,'f)) != NULL) && ((fp-nds-erg = fopen(name-in-nds,'f) ) != 
NULL) ) 

P Ouvre des fichiers temporaires pour le traitement */ 
fp-nds = ~o~~~("NDS-LIST.TMP,~W+~); f Fichier temporaire +f 
fp-tmp = fopen(.FROM-TO.TMPm,'w+'); r fichier temporaire */ 

P Affichage de l'heure de debut de la procedure */ 
temps-debut(); 

P Message a l'usager */ 
info = info-window('Scanning BNA file...'); 
tirne-cursar0; 

while( !feof( fp-bna ) ) 
{ 

c = fgetc( fp-bna ); Plire" */ 
fs~anf(fp~bna,'%[~Y'~~J",ident~l); P Lire ident-1 '1 
c = fgetc( fp-bna ); /* Lire " *f 
c = fgetc( fp-bna ); P tire , */ 
c = fgetc( fp-bna ); P tire ' */ 
fs~anf(fp-bna,'%[AV~"]~,ident-2); r Lire ident-2 '1 
c = fgetc( fp-bna ); /%rem */ 
C = c; 
fscanf(fp-bna,',%ihm,&nbregts); 

if( nbregts r: 0 ) ligne++; 
if ( nbregts > 2 ) polygone++; 
if( nbrests = 1 ) point++; 

if( nbregts c 1 ) P Element lineaire (arete) *f 
{ 

/* EcRture de l'arc ID et des coords FROM dans FROM-T0.TMP */ 
f~canf(~bna,~%f,%Rn',&x~coord.&y~coord); 
fprintf(fpJmp,'%i %f %f " ,arcjd ,x-coord, y-coord) ; 
arc-id+= 1 ; 
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{ 
f~canf(fp_bna,~%f,%f\n~,&x~coord,&y-cood); 
if( x-cmrd c xmin ) xmin = x-aord; 
if( x-coord w xmax ) xmax = x-coord; 
if( y-coord c ymin ) p i n  = y-cmrd; 
if( y-cmrd > ymax ) ymax = y-mord; 

1 
P Ecriture des coords TO dans le fichier FROM-T0.TMP V 
fprintf(fp-tmpt8%f %Anm,x-co0rd.y-mord); 

1 
if( nbregts = 1 ) P Elemet ponctuel */ 
{ 

fscanf (fp~bna,"%f,%f\nn,&x8Ù(coord,&y~coord); 
1 
if( nbrests > 2 ) P Element polygonal */ 
{ 

P Efface le message Scanning BNA file */ 
close-window( &info ); 
arrow-cursor(); 

/' On affiche le resultat du scan dans File lnfo */ 
hidernousecursor(); 
setcolor( WHITE ); 
outtextxy(462,llO,'BNA content'); 
line(462,lI 1 ,SSO,llI); 
outtextxy(462,128,'# Points :"); 
outtextxy(462,141,'# Lines :'); 
outtexb<y(462,154,'#  polygone^:^): 
itoa(point,limchar, 10); 
outtextxy(560,128,limchar); 
itoa(iigne,limchar, 1 O); 
outtextxy(560,141 ,Iimchar); 
itoa(polygone,limchar,10); 
outtextxy(560,154,limchar); 
setcolor( coul-actuel ); 
showmousecursor(); 
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if( ligne > 0 ) 

hidernousecursor(); 
setcolor( WHITE ); 
outtextxy(462,167,'X min:"); 
outtextxy(462.180,'Y min:"); 
outtextxy(462,193,"X rnax:"); 
outtextxy(462,206, 'Y rnax:') ; 
sprintf(lirnchar,'%.W,xmin); 
outtextxy(510,167,limchar); 
sprintf(limchar,'%.3f'',ymin); 
outtextxy(510,I 80,limchar); 
sprintf(lirnchar,'%.3f",xmax); 
outtextxy(510,193,limchar); 
sprintf(limchar,'%.3f",ymax); 
outtextxy(510,206,Iirnchar); 
setcolor( coul,actuel ); 
showmousecursor(); 

1 
else 

temps_fin(); 
aisplay~message~No lines in BNA file! Aborting 2); 
fclose (fp-bna); 
fclose(fp_nds); 
fclose(fp-nds-org) ; 
fclose(fp-tmp); 
return (O); 

1 

P Message Scanning NOS file */ 
info = info-windowÇScanning NDS file & Assigning sequential node Id 2); 
tirne-cursor(); 

/* Scanning du fichier NDS pour determiner la valeur rnax de node-id */ 
fgets(ligne-minmax, 128,fp-nds-org); 
fprintf(fp_nds.'%sm,ligne-minmax); 
while ( !feof (fp-nds-org) ) 
{ 

fscanf(fp-nds-org,'%i %i %f %fn,&node~val,&type~dum&dum,&ydum); 
fgets(nom-dum,6S,fp-nds-org); 
while( !feof(fp,tmp) ) 

fscanf(fp-tmpgn%i %f %f %f 
%An',&arc~id,&from~xcoord,&from ycoord,&to-xcoord,&to ycoord); 
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if(((xdum = from-xcoord) && (ydum = fromjcood)) I I ((xdum = to-xcoord) && 
(ydum = to-ycoord))) 

{ 
if( trouvee != 1 ) 
{ 

fpflntf(Q-nds,'%i %i %f %f %sm,noeudJd,type~dum.xdum,ydum,nom~dum); 
trouvee = 1 ; 
noeud-id +=1; 

1 
1 

1 
rewind(fp-tmp); 
trouvee = 0; 

if( noeuad > node-max ) 
{ 

node-max = noeud-id; 
1 
n bre-node+=l ; 

1 
P Ajout d'un new line aditionnel a la fin du fichier temporaire */ 
if( noeud-id != 0) 

fprin ff (fpnds, km); 
1 

P Efface le message Scanning NDS file */ 
close-window( &info ); 
arrow-cursor(); 

P Affichage du contenu du fichier NDS */ 
setcolor( WHITE ); 
hidernousecursor(); 
outtextxy(462,235,'NDS content'); 
t ine(462,236,550,236); 
outtextxy(462,253,'# Nodes:"); 
itoa(nbre,node,limchar,10); 
outtextxy(530,253,Iimchar); 
setcolor( coul-actuel ); 
showrnousecursor(); 

P Ouverture du fichier LNK */ 
fp-lnk = fopen(name-in-lnk,'~'); 
fprintf (fp_lnk,'%f %f %f %~',xmin,ymin,xmax,ymax); 
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P On indique a l'usager que l'on match les nodes et les arcs */ 
info = info-window('Matching arcs & nodes. Wait! 2); 
tirne-cursor0; 
while ( !feof(fp_bna) ) 
E 

c = fgetc( fp-bna ); Plire' */ 
f~canf(fp_bna,'%[~V'"]~,ident-1); P Lire ident-1 */ 
c = fgetc( fp-bna ); P Lire " */ 
c = fgetc( fp-bna ); P Lire , +/ 
c = fgetc( L b n a  ); /* Lire " */ 
f~canf(fp-bna,'%[~V~~]~~ident-2); P Lire ident-2 */ 
c = @etc( fp-bna ); P tire " */ 
C = c; 
fscanf(fp-bna,'.%~In~,&nbregts); 

if( nbregts = 1 ) 

for(i=O; icnbregts; itt) 
{ 

fscanf(fp-bna,'%f ,%f\nn ,8ù(8ù(coord,&y-coord); 
1 

1 
if( nbregts < 0 ) 
{ 

fscanf(fp-tmp,'%i %f %f %f 
%Rn",&arc~id,&from~xcoord,&ftom ycwrd.#); 

fprintf(fp-lnk,'%i %i %i %s\n',ar~~id,arc&pe,abs(nbre~ts),identl); 

P Scanning du fichier NDS pour trouver les info sur les nodes */ 
fgets(ligne-minmax, 128,fp~ds); 
while( !feof(fp-nds) ) 
{ 

fscanf(fp_nds,'%i %i %f %f',&node-id,&nodeetyPe,%x~cwrd,&y~cwrd); 
fgets(node-name,65,fp_nds); 
if( (x-cmrd = from-xcoord) && (y-coord = from ycoord) ) 

from-node-id = node_id; 
from-node-type = node-type; 
strcpy(from-node-name,node_name); 
from~node~name[strcspn(from~node~name,lna)] = 70'; 
flag-from = 1 ; 

1 
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if( (x-coord = to-xcoord) 8% (y-cmrd = to ycoord) ) 
{ 

to-node-id = node-id; 
to-node-type = node-we; 
strcpy(to-node_name,node,name); 
to-node-name[strcspn(toCSnodeenarne,Ina) J = 10'; 
flag-to = 1 ; 

1 
1 

if (flag-from = 0) 
{ 

from-node-id = node-max; 
from-node-type = unknown-type; 
strcpy(from-node-name,"UNKNOWNu); 
fprinff(fp-nds,"%i %i %f %f 

%s\nn,from~node~id,from~node~type,fr~rnm~~oord,fr~m ycoord,frommnode~narne); 
node-rnax+=l; 

1 

if(flag-to = O) 
{ 

to-node-id = node-max; 
to-node-type = unknown-type; 
strcpy(ta_node-name,"UNKNOWNu); 
fprintf(fp_nds,"%i %i %f %f 

%s\n * , to-nodeid, to-node-type, to-xcoord $0 ycoord, to-node-name); 
node-max+=l; 

1 
rewind(fp-nds); 
flag-from = 0; 
flag-to = O; 

P Ecrire les nodes de depart et de destination dans LNK */ 
fprintf(fp-lnk,"%i %i %f %f 

0hs\n',from~node~id,from~nodekç\n',from_noda_id,from_node_type.from_xtype,from~xc~rd,from ycood*from-ride-name); 
fprintf(fpJnk,"%i %i %f %f 

%s\nn , to-node-id,to-node-type, totyxcoord,to yccmrd, to-node-name) ; 

fscanf (fp.bna,'%f ,%f\na,&x8rX~oord,&y-coord); 
fp~ntt(fp~lnk,'%f,%f\nm,xXcoord,yYc0ord); 
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/* Efface le message matching nodes 8 arcs */ 
close-window( &info ); 
arrow-cursor(); 

P Affiche le message on construit le fichier documentation */ 
info = info-window(7Nnting documentation file. Wa it!...'); 
tirne-cursoro ; 

P On ouvre le fichier de documentation */ 
s trcpy(norn~doc,namestrcpyo;inntnk); 
nom~doc[(strIen(norn~doc)-3)J = W'; 
strcat(nom,dac,'DOC"); 
fp-doc = fopen(nom~doc1"wn) ; 
rewind(fp_nds); 

r tire la premiere ligne avec limites de la carte */ 
fgets(ligne-rninmax, 128.f~-nds); 

r Ecriture de I'entete du fichier de documentation */ 
f p r i n t f ( f p - d o c , ' m  -hm); 
fprintf(fp-doc,' NadArc: LNK Documentation File \na); 
fprintf(fp-dot,'- ha); 
fprintf(fp-docgmData file: '); 
fprintf(fp-doc,'%s\n\natname-in-lnk); 

I 
fscanf (fp-nds, "%i %i %f %f",&todnode~idl&to~node~type,&to~xcoord,&to ycoord) ; 
fgets(to-node_name,65,fp_nds); 
fprintf(fp_doc,"%4i %s0,to-node-id,toOnodeename); 

1 

/* Efface le message writing documentation fne */ 
close-window( &info ); 
arrow,cursor(); 

/* Fermeture des fichiers */ 
fclose(fp_bna); 
fclose(fp-nds); 
f~lose(fp~tmp); 
fclose(fp-lnk); 
fclose(fp-nds-org) ; 
fclose(fp-doc); 

P On efface les fichiers temporaires */ 
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P On affiche le temps de fin de I'operation */ 
temps-fin(); 

1 
else 
{ 

display-message("File not found!?; 
1 
retum(1); 
1 

La fonction create-lat-file permet de creer un fichier d'attributs a Ir 

* partir d'un fichier LNK. Cette fonction fait la lecture du fichier et Ir 

associe un poids par defaut a chaque arc du reseau. L'utilisateur peut 
par la suite modifier ce fichier pour y inclure sas propres donnees. * 

t 

' Denis Leroux, juin 1994 

void create-lat_file() 
{ 

char nom_lnk[l28], nom_lat[128], nomJ[13], nom_n[l3], chemin[50]; 
char 'ptr; 
int coul-actuel, arc-id, arc-type, nbregts, from-id, from-type; 
int to-id, to-type, nb-arc, i; 
float xminim, yminim, xmaxim, ymaxim, from~xcoord, from ycwrd, to-xcoord, to -yc~rd ;  
float xcoord, ycoord; 
double poids; 
char poids-stfll O], arc_narne[66], from_name[66], to_narne[66]; 
window-type info; 
FI LE 'fp-lnk; 
FILE *fp-lat; 

f* Stockage en memoire de la couleur actuelle Ir/ 

coul-actuel = getcolor(); 
nbre-arc = 0; 

P Detenination du repertoire courant */ 
ptr = currentdir0; 
strcpy(chernin,ptr); 
free(ptr); 
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if(strfen(nom-1) != O) 
f 

P On demande a l'usager de specifier un fichier de sortie */ 
strcpy(nom-n," 7 ; 
if(getfÏlename(norn-n)) 
{ 

if(strcspn(nom-n," ') != 0) 
{ 

f Reconstruit le chemin d'acces au fichier */ 
strcpy(nom-lat,chemin); 
strcat(norn-lat,"W); 
stmcat(nomJat,nom~n,strcspn(nom~n,m ')); 
strcat(nom-lat,".LAT); 
P On verifie si le fichier existe deja */ 
if(access(norn-lat.0) != 0) 
{ 

strcpy(poids-str,"l .O a); 

if(get-input-string('Defau1t arc weight:',poids-str)) 

poids = atof(poids-str); 
$(poids > O ) 
{ 

/* Affichage des noms de fichiers dans file info */ 
effacefiie,info(); 
setcolor(WHITE); 
hidemousecursor(); 
outtextxy(462,55,"lnput :"); 
outte~(525,55,nom_i); 
outtexbly(462,70,'0utp~t:~); 
nom,n[strcspn(norn-n,' " ) ]  = 10'; 
strcat(nom-n,'.LAT"); 
outtexky(525,70,nom-n); 
setcoior( coui-actuel ); 
showmousecursor(); 

/+ Debut de la procedure de creation du LAT '/ 
temps-debut(); 

if(( fp-lnk = fopen(nom-lnk'r')) != NULL) 
{ 

fpJat = fopen(nom-lat,'wn); 
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P Message a rusager */ 
info = info~window('Processing. Please wait. ..!'); 
tirne-cursoro; 

while( !feof(fp-In k) ) 
{ 

fscanf(fpJnk,'%i %i %i1,&ar~-id,&arc_type,&nbregts); 
fgets(ar~-name,65.@~In k) ; 
fscanf(fpJnk,'%i %i %f 

%fu,&from~id.&fr~rnmype,&fr~mmxcwrd,&from ycwrd); 
fgets(from-name165,fp_lnk); 
fscanf(fpJn k."%i X i  %f %f",&to-id,&to-type, &to-xcoord,&to ycoorâ) ; 
fgets(to-name.65,fp-In k); 

if( arc-type = 1 ) 
{ 

fprintF(fp_lat,'%f %5i %5i %Si 
%sn,poids,from-id, to-id,arc-id,arc-name); 

fprintf(fp_lat,"%f %5i %5i %Si 
%snlpoids,to~id,frommidIarcCid,arc~name); 

1 
if( arc-type = 0 ) 
{ 

fprintf(fp_lat,"%f %Si %Si %5i 
%sa ,poids,f romid, toJd,arc-id,arc-name); 

for(i=O;knbrejts;H+) 
{ 

fscanf ( M n  k,'%f, %fW,&xcoord,&ycoord); 
1 

P On compte les arcs */ 
nbre,arc+= 1 ; 

ferme les fichier */ 
fclose(fp_ln k); 
fclose(fpJat) ; 

P On efface le message a l'usager et on affiche le temps */ 
close_wi~ndow( Binfo ); 
arrow-cursor(); 
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display-message("Arc weight must be > 0.0 !'); 
1 

1 
1 
else 
{ 

display-message(" File already exist!") ; 
1 

display-rnessage("lnvalid file name!'); 
1 

1 
P Cancel du getfilenarne */ 
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Algorithme du plus court chemin 

Note: Cette annexe renferme la versrQn m d i e e  de PalgoriEhme de Dijkstra calculant le plus 
court chemin simultanément à partir du noeud d'origine et du noeud de destination. Cest 
à partir de cet algorithme de base que les autres modèles de recherche d'itinéraires ont 
été développes. 

La fonction SHORT-PATH effectue le calcul du plus court chemin base sur 
un fichier de reseau LNK. II prend a I'entree le nom du fichier LNK ainsi t 

que les nodes-id des noeuds de depart et d'arrïvee. Cette fonction creer 
un fichier output (aussi en parametre d'entree) contenant le plus court t 

itineraire (ou le plus secuntaire) (de noeud en noeud) ainsi que la longueur * 

du trajet. Cette fonction affiche egalement I'itineraire trouvee par un appel a * 

' une fonction d'affichage. 
t Ir 

Denis Leroux, mai 1994 t 

int shortgath( char 'namgin, char 'name-out, int pt-dep int pt-fin ) 

int isorce, isink, arc-id, arc-type, nbre-pts, from-id, from-type. toid, to-type; 
int nbre-arc, i, cpt-lien, dep-found, fin-found, node-id-max, coul,acîuel; 
int iptl , ipt2, n, z, index, mnode, numl, num2, numnod, trouvee, sortie; 
float keyl, key2, minlnl, minln2, minln3, large, distj, idist, lensum, Inpath; 
int huge 'from-arete, huge *to-arete, huge 'path, huge 'point1 , huge 'point2; 
f loat huge 'vect-dist, huge 'vect-lig, huge 'vect-col, huge 'len 1 , huge 'len2; 
int huge 'stackl , huge 'stack2; 
float xminim, yminim, maxim. yrnaxim, from-xcoord, from~coord, to-xcwrd; 
float to ycoord, xcoord-1 , ycoord-1 , xcoord-2, ycoord-2; 
char arc_name[66], from_name[66], to_name[66], dep_nom[66], fin_norn[66]; 
char Iimchar[25]; 
double long-arc; 
window-type info; 
FILE 'fp-lnk; 
FI LE *fp-out; 
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FILE *@-id; 

r* lnitialisation des variables */ 
nbregts = 0; 
nbre-arc = 0; 
cpt-lien = 0; 
dep-found = 0; 
finfound = 0; 
node-id-max = 0; 
large = 34000000000000.0; 
keyl = 0.0; 
key2 = 0.0; 
isorce = pt-dep; 
isink = pt-fin; 

/* Allocation de memoire pour les vecteurs */ 
f rom-arete = (int huge *) farcalloc(8000,sizeof(int)); 
to-arete = (int huge *) farcalloc(8000,sizeof(Ïnt)); 
vect-dist = (f loat huge ') farcalloc(8000,sizeof(float)); 
vect-lig = (float huge *) farcalloc(2000,sizeof(fIoat)); 
vect-col = (float huge ') farcalloc(2000,sizeof(float)); 
path = (int huge *) farcalloc(200O,sizeof(int)); 
point1 = (int huge *) farcalloc(2000,sizeof(int)); 
point2 = (int huge *) farcalloc(2000,sizeof(int)); 
len l = (float huge *) farcal loc(2000,skeof(fioat)); 
len2 = (fioat huge *) farcalloc(2000,sizeof(fioat)); 
stackl = (int huge *) farcalloc(2000,sizeof(int)); 
stack2 = (int huge *) farcalloc(2000,sizeof(int)); 

P verification de la rnemoire '/ 
if( fromarete = NULL ) 
{ 

display-message('Not enough memory. Aborting ...'); 
if( from-arete != NULL ) farfree(from-arete); 
if( to-arete != NULL ) farfree(to-arete); 
if( vect-dist != NULL ) farfree(vect-dist); 
if( vect-lig != NULL ) farfree(vect-lig); 
if( vect-col != NULL ) farfree(vect-col); 
if( path != NULL ) farfree(path); 
if( point1 != NULL ) farfree(point1); 
if( point2 != NULL ) farfree(point2); 
if( len 1 != NULL ) farfree(len1); 
if( len2 != NULL ) farfree(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if( stack2 != NUL1 ) farfree(stack2); 
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if( to-arete = NULL ) 
{ 

display-message('Not enough memory. Aborting 2); 
if ( from-arete != NULL ) farfree(frorn-arete); 
if( to-arete != NULL ) farfree(to-arete); 
if( vect-dist != NULL ) farfree(vect-dist); 
if( vect-lig != NUL1 ) farfree(vect-kg); 
if( vect-col != N U L  ) farfree(vect_col); 
if( path != NULL ) farfree(path); 
if ( pointl != NULL ) farfree(point1); 
if( point2 != NULL ) farfree(point2); 
if( len 1 != NULL ) farfree(len1); 
if( len2 != NULL ) farfree(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if( stack2 != NULL ) farfree(stack2); 
return(0); 

1 
if( vect-dist = NULL ) 
I 

display-message("Not enough memory. Aborting ...'); 
if( from-arete != NULL ) farfree(from-arete); 
if ( to-arete != NULL ) farfree(to-arete); 
if( vect-dist != NULL ) farfree(vect-dist); 
if( vect-lig != N U L  ) farfree(vect-lig); 
if( vect-coi != NULL ) farfree(vect-col); 
if( path != NULL ) farfree(path); 
if( pointl != NULL ) farfree(point1); 
if ( point2 != NULL ) farfree(point2); 
if( lenl != NULL ) farfree(len1); 
if( len2 != NULL ) farfree(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if ( stack2 != NULL ) fatfree(stack2); 
return(0); 

1 

if( vect-lig = NULL ) 
{ 

display-message('Not enough memory. Aborting ...'); 
if( from-arete != NULL ) farfree(from-arete); 
if ( to-arete != NULL ) farfree(to_arete); 
if( vect-dist != NULL ) farfree(vect-dist); 
if( vect-lig != NULL ) farfree(vect-hg); 
if( vect-col != NULL ) farfree(vect-col); 
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if( path != NUU ) farfree(path); 
if( pointl != NUL1 ) farfree(point1); 
if( point2 != NULL ) farfree(point2); 
if( lenl != NULL ) farfree(len1); 
if( fen2 != NULL ) farfree(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if( stacM != NULL ) farfree(stack2); 
retum(0); 

1 
if ( vect-col = NULL ) 

display-messagerNat enough memory. Aborting 2); 
if( from-arete != NULL ) farfree(from-arete); 
if( to-arete != N U L  ) farfree(to-arete); 
if( vect-dist != NULL ) farfree(vect-dist); 
if( vect-lig != NULL ) farfree(vect_lig); 
if ( vect-col != NU L i  ) farf ree(vect-col); 
if( path != NULL ) farfree(path); 
if( pointl != NULL ) farfree(point1); 
if( point2 != NULL ) farfree(point2); 
if( lenl != NULL ) farfree(len1); 
if( len2 != NULL ) farfree(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if( stack2 != NULL ) farfree(stack2); 
retum(0); 

1 

if( path = N U L  ) 

display-message('Not enough memory. Aborting ...'); 
if( from-arete != NULL ) farfree(from-arete); 
if( ta-arete != NUL1 ) farfree(to-arete); 
if( vect-dist != nu11 ) farfree(vect-dist); 
if( vect-lig != NULL ) farfree(vect-lig); 
if( vect-col != NULL ) farfree(vect-col); 
if( path != NULL ) farfree(path); 
if( pointl != N U L  ) farfree(point1); 
if( point2 != NULL ) farfree(point2); 
if( len 1 != NULL ) farfree(len1); 
if( len2 != NULL ) farfree(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if( stack2 != NULL ) farfree(stack2); 
retum(0); 

1 

if( pointl = NULL ) 
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{ 
display-messageCNot enoug h memory. Aborting 2); 
if( f rom-arete != NULL ) farfree(from-arete); 
if( to-arete != NUL1 ) farfree(to-arete); 
if( vectdist != NULL ) farfree(vect-dist); 
if( vect-lig != N U L  ) farfree(vect-hg); 
if ( vect-col != NULL ) farfree(vect-col); 
if ( path != NULL ) farfree(path); 
if( pointl != NULL ) farfree(point1); 
if( point2 != NULL ) farfree(point2); 
if( lenl != NULL ) farfree(len1); 
if( len2 != NULL ) farfree(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if( stack2 != NUL1 ) farfree(stack2); 
return(0); 

1 

if( point2 = NULL ) 
{ 

display-message('Not enough rnemoty. Aborting 2); 
if( from-arete != NULL ) farfree(from-arete); 
if( to-arete != NULL ) farfree(to-arete); 
if( vect-dist != NULL ) farfree(vect-dist); 
if ( vect-lig != NU LL ) farfree(vectJig) ; 
if( vect-col != NULL ) farfree(vect-col); 
if( path != NULL ) farfree(path); 
if( pointl != NULL ) farfree(point1); 
if( point2 != NULL ) farfree(point2); 
if( len 1 != NULL ) farfree(len1); 
if( len2 != NULL ) farfree(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if( stack2 != NULL ) farfree(stack2); 
return(0); 

1 
if( lenl = NULL ) 
{ 

display-message(Hot enough memory. Aborüng 2); 
if( from-arete != N U L  ) farfree(from-arete); 
if( to-arete != NULL ) farfree(t0,arete); 
if( vect-dist != NULL ) farfree(vect-dist); 
if( vect-lig != NULL ) farfree(vect-lig); 
if( vect-col != NU LL ) farfree(vect-col); 
if( path != NULL ) farfree(path); 
if( pointl != NULL ) farfree(point1); 
if( point2 != NULL ) farhee(point2); 
if( lenl != NULL ) farhee(len1): 
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if( len2 != NULL ) farfree(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if ( stacM != NULL ) farfree(stack2); 
retum(0); 

1 

if( Ien2 = NULL ) 
{ 

display-message(.Not enough memory. Abortirtg 2); 
if ( f rom-arete != NULL ) farfree(from-arete) ; 
if( ta-arete != NULL ) farfree(to-arete); 
if( vect-dist != NULL ) farhee(vect-dist); 
if( vect-lig != NULL ) farfree(vect-lig); 
if( vect-col != NULL ) farfree(vect_col); 
if( path != NULL ) farfree(path); 
if( point1 != NULL ) farfree(point1); 
if( point2 != NUL1 ) farfree(point2); 
if( lenl != NULL ) farfree(len1); 
if( len2 != NULL ) farfree(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if( stack2 != NULL ) farfree(stack2); 
return(0); 

J 
if( stackl = NULL ) 
{ 

display-rnessage('Not enough memory. Aborting 2); 
if( from-arete != NULL ) farfree(from-arete); 
if( to-arete != NULL ) farfree(to-arete); 
if ( vect-dist != N ULL ) farfree(vect-dist); 
if ( vect-lig != NU LL ) farfree(vect-lig); 
if( vect-col != NULL ) farfree(vect_col); 
if( path != NULL ) farfree(path); 
if( point1 != NUL1 ) farfree(point1); 
if( point2 != NULL ) farfree(point2); 
if( lenl != NULL ) farhee(len1); 
if( len2 != NULL ) farfree(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if( stack2 != NUL1 ) farfree(stack2); 
return(0); 

1 

if( stack2 = NUL1 ) 
{ 

display-message("Not enough rnemory. Aborting 2); 
if ( from-arete != NULL ) farfree(from-arete); 
if( to-arete != NULL ) farfree(to,arete); 
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if( vect-dist != NULL ) farfree(vect-dist); 
if( vect-lig != N U L  ) farfree(vect-lig); 
if( vect-col != NULL ) farfree(vectectcoI); 
if( path != NULL ) farfree(path); 
if( point 1 != NULL ) farfree(point1); 
if( point2 != NULL ) farfree(point2); 
if( lenl != NULL ) farfree(len1); 
if( Ien2 != NULL ) fafiee(len2); 
if( stackl != NULL ) farfree(stack1); 
if( stack2 != NULL ) farfree(stack2); 
return(0); 

1 
P Affichage de l'heure du debut de la procedure */ 
temps-debut(); 

if (( fp-ln k = fopen (name-in , 'r')) != N ULL) 
{ 

/* Message a l'usager */ 
info = info-window("Scanning LNK file...'); 
timecu rsor() ; 

P On scanne le fichier LNK pour venfication les parametres */ 
fscanf(fpJnk,'%f %f %f %f\n',&xminim,&yminirn,&xmaxim,&ymaxim); 

whiie( !feof(fp-lnk) ) 
{ 

fscan f (fp-ln k,'%i %i %in ,&arcid,&arc-type,&n bregts); 
fgets(arc_narne,65,fp_Ink); 
fscanf(fp-lnk,'%i %i %f %f",&frorn~id,&from~type,&from~xcoord,&from ycoord); 
fgets(f rorn_narne,65,fp_lnk); 
fscanf(fp-lnk,'%i %i %f %oP,&to~id,&t~~type,&to~xcoord.Btoycood); 
fgets(to_narne,65,rp,ink); 

if ( front-id = pt-dep ) 
{ 

strcpy(dep~nom.from~name); 
dep-found = 1 ; 

1 
if( R i d  = pt-dep ) 
{ 

strcpy(dep-nom, to-name); 
dep-found = 1 ; 

1 
if( fromid = pt-fin ) 
{ 

strcpy(fin_nom,from_name); 
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fin-found = 1 ; 
1 
if( &id = pt-fin ) 
{ 

strcpy(fin,nom, to-name); 
fin-found = 1 ; 

1 

if( from-id > node-id-max ) 
{ 

node-id-max = fromjd; 
1 
if( to-id > node-id-max ) 
{ 

node-id-max = to-id; 

{ 
fscanf(fp_lnk,'%f,%fînm,&xcoord_2,&yc~; 

1 
f On compte les arcs */ 

P Efface le message a l'usager */ 
close-window( 8info ); 
arrow-cursor() ; 

P On test les parametres obtenus lors du scan */ 
if( dep-found = O ) 
{ 

display-messagerstarting node not found! Aborting ...'); 
farfree(f rom-arete) ; 
farfree(to,arete); 
farf ree(vect_dist) ; 
fadree(vectJig); 
farfree(vect-col); 
farfree(path); 
farfree(point1); 
farfree(point2); 
farfree(len1); 
farfree(len2); 
farfree(stack1); 
farFree(stack2); 
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return(0); 
1 
if( fin-found = 0 ) 

display-messageCEnding node not fowid! Aborting ...'); 
farfree(frorn-arete); 
farfree(to_arete); 
farf ree (vect-dist) ; 
farfree(vect-Kg) ; 
farfree(vect-col) ; 
farfree(path) ; 
farfree(point1); 
farfree(point2); 
farfree(len1); 
farfree(len2); 
farfree(stack1); 
farfree(stack2); 
retum(0); 

1 
if( node-id-ma s 1999 ) 
{ 

display-message('Node ID greater than 1999 or more than 2000 nodes. Aborting 2); 
farhee(frorn-arete); 
farfree(to-arete); 
farFree(vect-dist); 
farfree(vect-hg) ; 
farfree(vect-col); 
farfree(path); 
farfree(point1); 
farfree(point2); 
farfree(len 1); 
farfree(len2); 
farfree(stack1); 
farfree(stack2); 
return(0); 

1 
P On donne a n la valeur de node-id-max plus 1 */ 
n = node-id-max + 1 ; 

/* On affiche a I'ecran le nombre de noeuds et d'arcs */ 
coul-actuel = getcolor(); 
setcolor( WHITE ); 
hidemousecursor(); 
outtextxy(462,100,'# Nodes:'); 
outtextxy(462,113,"# Arcs :"); 
itoa(n,limchar, 10); 
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Ouverture du fichier output et ecriture de I'entete du fichier */ 
fp-out = fopen(name,out,'wR); 
fprintf (fpput," -hm); 
fprintf(fp-out,' Output from NdArc: SHORTEST PAM ANALYSIS hm); 
fp tinff(fp,aut," -\n\nm) ; 
fprintf(fp_outlmData File Name: %s\n\nm.namein); 
fprintf(fp_out,'Number of arcs in data file : %i\nm,nbre-arc); 
fprintf(fp-out,"Numbe of nodes in data file: %ih\nn,n); 
fprintf(fp-out,'Requested shortest path:\nm); 
fprintf(fp_out,' From: (%i) %sm,pt-dep,dep_norn); 
fprintf(fpout,' 10: (%i) %shm,pt-fin,fin-nom); 

/* On owre un fichier temporaire pour le stockage des nodes-name */ 
fp-id = ~O~~~('NODE_ID.TMP'~~~+');  

/* Message a l'usager */ 
info = info-window('Creating adjacency & distance matrices..."); 
tirne-cursor0; 

/' On creer les vecteurs d'adjacente et de distance */ 
fscanf(fp-lnk,"%f %f %f %nB',&xminirn,&yminirn,&xmaxim,&ymaxim); 

r Initialise a zero la distance de chaque noeud avec lui-meme */ 

white( !feof(fpJnk) ) 
{ 

long-arc = 0; 
fscanf(fp-ln kt'% %i %im,&arc-id,&arc-type,&n bregts); 
fgets(arc,name,ôS,fp_lnk); 
fscanf(fp-lnk,'%i %i %f %f*,&from~id,&from.)typel&from~xwordl&from~coord); 
fgets(from-name165,fp,ln k); 
fscanf (fp-lnkln%i %i %f %f" ,&to-id,&t~~type,&to-x~~ord~&to ycomd); 
fgets(to,name,65,fp_Ink); 
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P On ecrit dans le fichier temporaire le nom de chaque noeud */ 
fprintf (fp_id:%i %sm,from-id,frorn-name); 
fprintf(fp-id,'%i %sm,to-id,to,name); 

r Lecture des vertex de l'arc et calcul de la distancee/ 
fscanf(fp_lnk,'%f ,%Ann ,&xcoord-1 ,&ycoord-1 ); 

for( LI; i < nbregts; i++ ) 
{ 

fscanf (fp-ln kk%f t%Rna,&x~~ord_2.8;  
long-arc = long-arc + sqrü(((xcoard-1 - xcoord-2) (xcoord-1 - xcoord-2)) + 
((ycoord-1 - ycoord-2) * (ycoordJ - ycoord-2))); 
xcoord-1 = xcoord-2; 
ycoord-1 = ycoord-2; 

P On compte les arcs */ 
nbre-arc+=l ; 

/* On batie le vecteur d'adjacence *f 
if(arc-type = 1) 
{ 

from-arete[cptlien] = fromid; 
to-arete[cpt-lien J = to-id; 
vect-dist[cpt-lien+ long-arc; 
cpt-lien++; 
f rom-aretelcpt-lien] = to-id; 
to-aretetcpt-lien] = frowd; 
vect-dist[cpt-lien] = long-arc; 
cpt-lien++; 

1 
if(arc-type = 0)  

from-aretercpt-lien] = from-id; 
to-arete[cpt-lien] = to-id; 
vect_dist[cpttlien] = long-arc; 
cpt-lien++; 

1 

P On replace au debut du fichier le pointeur de fp-id */ 
rewind(fp-id); 

F Efface le message a l'usager */ 
close-window ( &infa ); 
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/=-**** Debut de la routine de calcul du plus court chemin --* / 

P Message a l'usager V 
info = info-window("Finding shortest path. Please wait .."); 
time-curçoro; 

P On emplit les vecteur ligne et les vecteurs colones de valeur infinie '/ 
for(k0; icn; i++) 

vect-lig[i) = large; 
vect-col[fl= large; 

1 

{ 
if(frorn-aretep] = isorce) 

for(i=O; ia; i++) 

lenl [il = vect-lig[i]; 
len2[i] = vect-col[i]; 
point1 [ij = isorce; 
point2[i] = isink; 

1 

iptl = 0; 
ipt2 = O; 
minln2 = large; 
minlnl = large; 

for(i=O; kn; i++) 
{ 

distj = len 1 [il; 
if(distj > keyl ) 
{ 

if(distj < minlnl ) 
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{ 
iptl = 0; 
minlnl = distj; 
stackl [iptl] = i; 

1 
else 
{ 

if(distj = minlnl) 
{ 

iptl = iptl + 1; 
stackl [iptl] = i; 

1 
1 

1 

distj = len2[i]; 
if (distj s key2) 
I 
L 

if(distj c minln2) 
{ 

ipt2 = O; 
minln2 = distj; 

keyl = minlnl ; 
while(ipt1 >= 0 )  

index = stacki [iptl 1; 

P On emplit le vecteur ligne de valeur infinie */ 
for(i=O; ien; iu) 
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vect-Iig = large; 
1 

if(f rom-arete[iJ = index) 
{ 

for(i=O; kn; i++) 
{ 

idist = vewig[i]; 
lensum = minlnl + idist; 
if(ien1 [il > iensum) 
{ 

lenl m =  lensum; 
point1 [il = index; 

1 
1 
iptl = iptl - 1; 

1 
minlnl = large; 
iptl = 0; 

for(k0; icn; i++) 
{ 

distj = l m  1 (il; 
if(distj > keyl) 
{ 

if(distj c minlnl ) 

iptl = 0; 
minlnl = distj; 
stackl [iptl ] = i; 

1 
else 
{ 

if(distj = minlnl ) 
{ 

iptl = iptl + 1 ; 
stackl [iptl] = i; 

1 
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1 
1 

1 
else 
{ 

key2 = minln2; 
while(ipt2 >= O) 
{ 

index = stadO[ipt2]; 

P On emplit le vecteur colones de valeur infinie */ 
for(i=O; icn; i u )  
{ 

vect-col[i] = large; 
1 

if(to-arete[fl= index) 
{ 

vect-col[f rom-arete[in = vect-distp]; 
1 

for(i=O; kn; i++) 
{ 

idist = vect-col[i]; 
lensum = minln2 + idist; 
if(len2[q s lensum) 
{ 

len2[i] = lensurn; 
point2m = index; 

1 
1 
ipt2 = ipt2 - 1; 

1 
minln2 = large; 
ipt2 = O; 
for(i=O; ien; i++) 
{ 

distj = len2[iJ; 
if(distj > key2) 
{ 

if(distj < minln2) 
{ 

ipt2 = O; 
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minln2 = distj; 
stack2[ipt2] = i; 

1 
else 
{ 

if(distj = minln2) 
{ 

ipt2 = ipt2 + 1; 
stack2[ipt2] = i; 

1 
1 

1 
1 

1 
minln3 = large; 
for(k0; itn; i++) 
{ 

lensum = lenl [il + len2[i]; 
if(lensum c minln3) 

minln3 = lensum; 
rnnode = i; 

1 
1 

} while(minln3 > (minlnl + minln2)); P Fin du goto 30 7 

numl = rnnode; 
pat h[nodejd-max] = mnode; 
if(mnode != isorce) 
{ 

numnod = node-id-max - 1 ; 
sortie = 0; 
while( sortie = 0 ) 
{ 

num2 = point1 [nurnl]; 
if(num2 != isorce) 
{ 

numl = num2; 
path[numnod] = numî; 
numnod = numnod - 1; 

1 
else 
{ 

sortie = 1 ; 
1 

1 
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1 
etse 
{ 

numnod = node-id-max; 
1 

path[O] = isorce; 
numl = numnod + 1; 
numnod = 1 ; 

w hi le (num 1 c= node-id-max) 

path[numnod] = path(nurnl1; 
numnod = numnod + 1 ; 
numl = numl + 1; 

if(mnode != isink) 
{ 

numl = mnode; 
sortie = 0; 
white( sortie = 0 ) 

num2 = point2[numl]; 
if(num2 != isink) 
{ 

numl = num2; 
path[numnod] = num2; 
numnod = numnod + 1 ; 

1 
else 
{ 

sortie = 1 ; 
1 

1 
path[numnod] = isink; 

1 

lnpath = lenl [mnode] + len2[mnode]; 

if( Inpath < large ) 
{ 

fpnntf(fp-outgnLength of shortest path = %.3fh\nm,lnpath); 
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if(isorce != isin k) 

do 

23+; 
trouvee = 0; 
while( trowee = 0 ) 
{ 

fscanf(kid ,'%im.&toid); 
fgets(to-name165,fp_id); 
if( to-id = path(z]) 

fprintf(fp-out,' To: (%i) O/osm,path[z],to-name); 
trouvee = 1 ; 
rewind(fpJd) ; 

1 
1 

} while(path[z] != isink); 
1 

1 
else 
{ 

fpnntf(fp_out,'NO POSSIBLE PATH!hm); 
1 

P Efface le message a l'usager */ 
close~window( Binfo ); 
arrow-CU rsor(); 

/**+****-* Fin de la routine de calcul de plus court chemin / 

display-message('file not found!'); 
1 



l* Affiche le temps de fin de I'operation */ 
temps-fin(); 

/* Appel de la routine de tracage du plus court chemin */ 
if( Inpath < large ) 
{ 

voir-courtchemin( name-in, path, isink); 
1 

P Indique a l'usager d'utiliser l'option Display outut fi le 7 
display-message('Use DISPLAY OUTPUT FILE for Results'); 




