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I) Introduction

a) Contexte d’accueil
Dans le cadre de ce stage de Master 2, j’ai eu la chance de pouvoir travailler au CNRS (Centre

National de la Recherche Scientifique) sous la tutelle de Monsieur Jouve. Je fais mon stage au

Laboratoire Interdisciplinaire Solidarité, Société, Territoire (LISST) qui est une unité mixte de

recherche du CNRS, de l’Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, de l’Université Toulouse 2 Jean

Jaurès et de l’Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole, et qui regroupe

des chercheurs et enseignant-chercheurs majoritairement en Sciences Humaines et Sociales mais

aussi en Sciences de l’Environnement ou encore en Mathématiques. Monsieur Jouve est chercheur

au CNRS en mathématiques. Le projet dans lequel je travaille a pour but d’évaluer l’effet du COVID-19

sur l’utilisation des vélos en libre service à Toulouse et Lyon. L’équipe est pluridisciplinaire et

composée de deux autres stagiaires aussi à Toulouse, Camille Vigue stagiaire en Master 2 géographie

et Walter Nuñez stagiaire en Master 2 économie. Tous les trois travaillons uniquement sur les

données de Toulouse. Nous pouvons, chacun avec nos compétences, apporter différents points de

vue venant de différents horizons sur la problématique posée. Cette pluridisciplinarité apporte donc

de nouvelles méthodes pour surmonter les problèmes que nous rencontrons au fur et à mesure que

le projet avance.

Dans ce stage, j’ai étudié les données de vélÔToulouse, le système de vélos en libre-service

avec bornes fixes à Toulouse, durant deux années différentes. La première année prise en compte est

2019. Cette année nous sert de témoin car pas touchée par la pandémie. La seconde année prise en

compte est 2020. Cette année-là, la France, et donc Toulouse, ont été impactés par la crise sanitaire

due au COVID-19. En comparant 2019 et 2020, nous avons pour objectif d’observer et de quantifier

les variations d’utilisation des vélos en libre-service dues au COVID dans Toulouse.

Je suis arrivé au début du projet, il devrait durer 18 mois et mon travail est d’apporter les

premiers éléments de réponse à la problématique mais aussi de développer des outils permettant de

faciliter l’analyse des données pour les personnes continuant ce projet après que mon stage soit fini.

La partie programmation a été exclusivement faite en python. J’ai profité de temps de latence entre

la fin des examens du premier semestre et le début de stage pour me perfectionner dans ce langage

de programmation avant que le stage commence.

b) Un peu d’histoire
Le vélo en libre-service est un mode de transport qui permet aux utilisateurs d’emprunter

un vélo, de l’utiliser et enfin de déposer le vélo pour qu’un autre usager puisse l’utiliser à son tour.

Comme les autres modes de transport, les systèmes de vélo en libre service ont connu des évolutions

dans le temps. Il y a eu 3 générations de vélos en libre-service.

La première génération de vélo en libre-service est apparue en juin 1965 à Amsterdam

grâce à la société Provos sous le nom de « Vélo blanc ». Cette première génération avait pour but de

proposer pour la première fois des vélos en libre-service. En effet, les utilisateurs pouvaient trouver

ces vélos n’importe où dans la ville, le prendre et le déposer ou ils le souhaitaient de manière
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totalement anonyme et sans avoir le moindre abonnement ou le moindre titre de transport en leur

possession. Cependant, ce projet fut vite abandonné car les vélos étaient soit volés, soit vandalisés ce

qui entraîna de lourds coûts d’entretien pour la société Provos sans avoir la moindre rentrée d’argent

comme ce projet était à but non lucratif.

Afin de répondre aux problèmes soulevés par la première génération de vélo en

libre-service, c’est en 1995 que la seconde génération de vélo en libre-service voit le jour à

Copenhague. Afin de faire face au vol et au vandalisme, un système de location a été mis en place.

Pour pouvoir bénéficier d’un vélo, les utilisateurs devaient se rendre à une station de vélo, payer une

petite somme d’argent de l’ordre de 3$, et une fois leur trajet fini, déposer le vélo à une autre station

pour récupérer leur argent. Tout cela de manière totalement anonyme une fois encore. Ces nouvelles

mesures ont diminué le vandalisme et le vol mais pas suffisamment pour réduire drastiquement les

coûts d’entretien, ce qui se solda une nouvelle fois par l’abandon de ce système de vélo en

libre-service.

Enfin, nous arrivons à la génération utilisée de nos jours, la troisième génération de vélo en

libre-service. Ce système reprend l’idée de station pour les vélos, mais oblige les utilisateurs à sortir

de leur anonymat pour emprunter un vélo. En effet, des systèmes d’abonnement sont mis en place

ainsi que des tarifs horaires. Cela permet de savoir qui prend les vélos mais aussi d’empêcher les

utilisateurs de garder les vélos trop longtemps dus à la forte augmentation du prix de location avec le

temps. C’est cette dernière génération qui est utilisée dans la plupart des systèmes de vélo en

libre-service car elle permet de résoudre en grande partie le vol et le vandalisme grâce à

l’identification des utilisateurs. La ville de Toulouse a opté pour cette dernière génération pour leur

système de vélo en libre-service nommé « vélÔToulouse ».

II) Les données

a) Présentation des données
Comme évoqué plus haut, nous allons nous intéresser aux années 2019 et 2020 afin de

comparer l’utilisation des vélos en libre-service lors des différentes périodes imposées par la crise

sanitaire, comme les différents confinements, le couvre-feu, etc. L’année 2019 nous servira de

témoin, c’est-à-dire, que l’on supposera une utilisation “normale” des vélos en libre-service. Nous

disposons dans le projet de 3 types de données de mobilités : données d’emprunt de vélos, données

d’utilisation des transports en commun, données de trafic routier. Je me suis restreint aux données

d’emprunt de vélos (origine-destination), dont l’exploration et la modélisation est déjà un gros travail.

Dans le projet, nous avons aussi accès aux données de météo, données socio-économiques des

habitants, … Je vais présenter les données que j’ai utilisées.

Dans un premier temps, nous avons tous les emprunts de vélos en libre-service faits sur les

deux années sur Toulouse.
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Ci-dessus, nous voyons un extrait des données brutes des emprunts de vélo en libre-service pour

l’année 2019. Pour chaque emprunt, nous avons, dans l’ordre des colonnes de gauche à droite, le

numéro de la station de sortie, le nom de la borne de sortie, la date, l’heure et la minute de sortie, le

numéro de la borne de retour, le nom de la station de retour et enfin la date, l’heure et la minute du

retour. Les données enregistrées vont du 1er janvier à minuit jusqu’au 31 décembre à 23h59. La

précision temporelle des horaires de sortie et de retour est donc à la minute. Le tableau pour 2020 a

la même organisation que celui de 2019, cela a facilité le traitement des données. Concernant le

volume des données à traiter, nous avons 3 923 349 trajets enregistrés en 2019 et 3 020 026 en 2020.

Ces données ont été transmises par l’entreprise JCDecaux dans le cadre d’un accord de partenariat

avec les chercheurs du projet et sont à la base de presque tous les traitements que nous verrons par

la suite.

Nous disposons aussi de la position géographique de chaque station. Le réseau de vélo en

libre-service de Toulouse est composé de 289 stations, dont 4 temporaires déployées durant les

périodes estivales.

Ci-dessus, un extrait du document, nous avons utilisé dans ce document uniquement les 1ier, 2ième et

5ième colonnes qui représentent respectivement les coordonnées géographiques, latitude et longitude

des stations et le numéro de la station en question. Ces données nous ont permis de construire, par

exemple, des réseaux afin d’observer la distribution spatiale des trajets faits par les usagers de vélo

en libre-service dans Toulouse. Ces données sont en libre accès.

Enfin, les dernières données mises à notre disposition sont la météo de Toulouse sur les deux

années provenant de Météo-France.

Ces données sont très riches, nous pouvons y trouver la vitesse du vent, la température, les

précipitations et bien d'autres informations, tout cela heure par heure. Elles ont été enregistrées

grâce à une sonde météo se trouvant dans Toulouse. Cependant, ces données ont été obtenues assez

tard et nous commençons à peine à les utiliser mais nous avons pour hypothèse que la météo joue un

rôle dans l’utilisation des vélos en libre-service et donc fera l’objet de traitements plus approfondis

par la suite.
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b) Première approche
Maintenant que nous avons présenté les données, nous allons aborder les premiers

traitements faits avec ces données. Comme nous l’avons évoqué, nous avons au total près de 7

millions d’emprunts enregistrés sur les années 2019 et 2020 réunis, il nous a donc paru intéressant de

faire quelques traitements basiques qui nous ont permis de tester certaines hypothèses

préliminaires. Cela nous a aussi permis de prendre en main les données.

Avant de présenter quelques graphiques, nous allons voir comment les données brutes ont

été préalablement traitées. Nous avons choisi de créer des matrices 289 par 289 ou les lignes

représentent les stations de départ et les colonnes les stations d’arrivée. De plus, nous créons ces

matrices en fonction du temps, c’est-à-dire que nous pouvons choisir un pas de temps et ainsi créer

une matrice de 289 par 289 par pas de temps choisi dans le but d’obtenir l’évolution temporelle en un

seul traitement des données brutes. Grâce à cette manière d’enregistrement, nous pouvons obtenir

facilement la fréquentation d’une station ou de la totalité des stations pour les flux entrant ou sortant

de ces dernières. Cependant, à ce stade nous avons déjà rencontré un problème. En effet, les

données des emprunts ne sont pas enregistrées chronologiquement ce qui a eu pour effet de

complexifier le code qui permet de créer les matrices de 289 par 289 car nous avons d’abord dû trier

ces données.

Une fois ces matrices créées, nous avons commencé par comparer la fréquentation sur la

totalité du réseau de vélo en libre-service sur les deux années afin d’affirmer si le COVID-19 a eu un

impact ou non sur l’utilisation de ces vélos.

Comme prévu, on voit une chute très brutale du l’utilisation des vélos en libre-service aux alentours

du 13 mars 2020, autrement dit, le début du premier confinement. Ensuite on voit un retour

progressif à la normale après le 13 mai, le moment où le premier confinement a pris fin. Enfin, on voit

que les fréquentations de la fin d’année 2020 n’atteignent pas celles de 2019. C’est moins marquant

que le premier confinement qui était plus restrictif que le 2nd mais on voit quand même une

différence entre les deux années. Avec ce graphique, nous pouvons donc affirmer que le COVID-19 a

bel et bien eu un impact sur l’utilisation des vélos en libre-service.
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Avec le même code, nous nous sommes demandés par la suite s’il était possible de définir

une journée typique d’utilisation des vélos en libre-service sur la totalité du réseau. Nous nous

attendions à des pics d’utilisation le matin, pour aller travailler, entre midi et 14h, pour aller manger

et enfin le soir pour rentrer du travail. Par la même occasion, nous en avons profité pour commencer

à comparer 2019 et 2020 sur la semaine 12, autrement dit, la semaine de commencement du 1er

confinement.

Ci-dessus nous voyons en orange les utilisations de 2019 sur la semaine 12 et en bleu celles de 2020.

En abscisse nous avons le temps en minutes divisé par 5 et en ordonnées le nombre de personnes.

Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, notre hypothèse est vraie du lundi au vendredi, ici

nous ne voyons que la semaine 12 de 2019 mais c’est vrai pour les autres semaines normales, hors

COVID-19 comme nous pouvons le voir avec la courbe bleu. Grâce à cela nous avons donc décidé de

traiter par la suite distinctement différentes périodes de la semaine, du lundi au jeudi, le vendredi et

le weekend. Le vendredi apparaît en effet un jour un peu à part.

Une fois ces graphiques en fonction du temps obtenu, nous avons créé un réseau des trajets

effectués afin de mettre à l’épreuve une nouvelle hypothèse. Nous nous attendions à avoir le matin,

des flux de trajet de la périphérie vers le centre, entre midi et 14h du centre au centre et enfin le soir

du centre vers l’extérieur sur des périodes hors COVID-19.
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Ces trois graphiques représentent le réseau d’utilisation des vélos en libre-service le 13/05/19 de 8h à

10h, de 12h à 14h et enfin de 18h à 20h. Comme nous le voyons sur ces graphiques de réseau

d’utilisation des vélos en libre-service du matin, de midi et du soir, nous n’avons pas les flux attendus

par notre hypothèse. Cependant, on constate que la plupart des trajets se font dans le centre-ville.

Cela est en adéquation avec une hypothèse avancée dans certaines publications comme quoi le vélo

en libre-service est utilisé pour faire le dernier kilomètre en sortant du métro ou du bus, par exemple,

pour rejoindre le lieu de travail ou de loisirs, par exemple. Nous sommes conscients qu’il ne s’agit là

que d’une photographie du flux de vélos pour une journée et qu’il faudrait procéder à une analyse

plus complète sur l’ensemble des journées.

Une fois cette approche sur la totalité du réseau de vélo en libre-service faite, nous avons

voulu faire du traitement de réseau avec des notions comme la betweeness, la centralité ou même le

degré de chaque station. Cependant, à ce stade du stage nous ne pouvions pas caractériser

correctement les stations. En effet, les graphiques existent mais en trop grand nombre et nous

n’avions besoin de la connaissance experte des géographes pour nous indiquer où regarder et

éventuellement nous fournir des éléments pertinents de classification des stations dans le réseau, en

fonction par exemple de leur utilisation principale (travail ou loisirs typiquement). Nous avons besoin
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de savoir cela pour comparer efficacement 2019 et 2020 et ainsi comprendre les variations

d’habitude de transport entre 2019 et 2020. Ce sont ces informations qu’a commencé à me donner

Camille Vigue, stagiaire de géographie arrivée mi-mai.

III) Outils mis en place
Nous venons de voir une première approche assez globale d’exploration des données qui

nous a permis de valider ou écarter certaines hypothèses. Nous allons maintenant présenter les outils

qui nous ont servi à modéliser les données.

a) Plus courte distance
La force principale de nos données, comparé à d’autres études qui ont été faites sur les

différents services de vélo en libre-service, est que nous avons accès aux points de départ et d’arrivée

ainsi que l’heure de départ et d'arrivée de chaque trajet. Nous avons donc décidé d’étudier les

distances parcourues, le temps de trajet ainsi que la vitesse des utilisateurs de vélo en libre-service.

En effet, cela pourrait nous donner une indication du type de trajet qu’effectuent les utilisateurs au

cours du temps et ainsi voir si les habitudes d’utilisation ont changé durant le COVID-19. Par type

d’utilisation, nous entendons, par exemple, des courts trajets afin de rejoindre une station ou

d’atteindre à un endroit précis plus rapidement qu’à pied, ou alors un trajet plus long pour aller se

promener ou faire de petits achats.

Pour ce faire, nous avions besoin de pouvoir automatiser le calcul des distances entre les

stations, non pas à vol d’oiseau, mais en suivant la route. En effet, nous ne pouvons pas calculer un à

un à la main les distances entre paires de stations cela représente 289 x 289=83521 distances. C’est

pour cela que nous avons utilisé un module python appelé OSMNX qui permet de tracer un réseau,

au sens de la théorie des réseaux, qui prend comme nœud du réseau chaque intersection et comme

poids d’interaction entre les nœuds la distance entre chaque intersection reliée par une route. Pour

obtenir ses informations, OSMNX va chercher les données sur une plateforme de cartographie

communautaire appelée OpenStreetMap. Grâce à cela, il est possible de stipuler à OSMNX le type de

route que nous voulons utiliser et nous lui avons demandé de créer un réseau routier que les vélos

peuvent emprunter, c’est-à-dire, en ne prenant pas en compte le périphérique Toulousain par

exemple.
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Voici à gauche le réseau obtenu avec OSMNX, c’est l’ensemble des routes que peuvent prendre les

vélos dans un rayon de 30km autour du centre-ville de Toulouse. Et à droite, nous voyons un zoom du

réseau de gauche sur le centre-ville de Toulouse. Afin de calculer la plus courte distance entre les

stations nous avons utilisé l’algorithme de Dijkstra-Moore qui permet de calculer l’ensemble des plus

courtes distances entre tous les points du réseau de façon assez efficace.

L’algorithme de Dijkstra prend en entrée un réseau, dans notre cas nous y avons entré le

réseau présenté au-dessus. Une fois que nous avons stipulé le point de départ ainsi que le point

d'arrivée, l’algorithme initialise tous les poids des nœuds avec une valeur infinie sauf le point de

départ qui prend une valeur nulle. Une fois cela fait, l’algorithme cherche les nœuds liés à notre point

de départ, et pour chacun de ces derniers, leur donne une valeur égale au poids du lien entre ce

nœud et le point de départ. Une fois cela fait, les itérations commencent. l'algorithme va prendre

tous les nœuds ayant obtenu une valeur à l'itération précédente et va attribuer à chaque nœud

successeur de ces derniers une valeur qui sera la somme de la valeur du nœud plus la valeur du poids

entre le nœud étudié et le successeur en question, sans retour en arrière possible. Si un nœud a déjà

une valeur au moment de l’attribution des valeurs, on garde la plus petite valeur. Grâce à cela, nous

avons sur chaque nœud visité la valeur du plus court chemin pour l’atteindre depuis le point de

départ. l’algorithme attribue ces valeurs jusqu’à avoir visité tout le réseau accessible par le point de

départ choisi. Pour obtenir la succession de points qui permet d’obtenir le plus court chemin, il faut

tenir à jour des listes des points des chemins suivis avec la valeur du chemin en question. Une fois

l’algorithme terminé, il suffit de prendre la liste se finissant par le point d'arrivée choisi pour

connaître la distance et le parcours du plus court chemin.

Cependant, comme nous l’avons dit plus haut, les nœuds du réseau créé par OSMNX sont en

réalité les intersections des rues, or les stations de vélo en libre-service ne se trouvent pas forcément

aux intersections de rues. Pour obtenir une meilleure précision sur la distance nous avons donc

cherché à calculer la distance réelle entre les stations et leurs intersections associées les plus proches.

Pour ce faire, nous avons utilisé la formule d’Harverside qui est :

𝑑 = 2𝑟 * 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 ( 𝑠𝑖𝑛2 φ
2
−φ

1

2( ) + cos 𝑐𝑜𝑠 φ
1( ) cos 𝑐𝑜𝑠 φ

2( ) 𝑠𝑖𝑛2(
λ

1
−λ

1

2 )
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Avec et les coordonnées longitudinales en radian des deux point, et les coordonnéesφ
2

φ
1

λ
1

λ
2

latitudes et enfin r le rayon de la Terre ici. Cette formule permet de calculer la distance entre deux

points en prenant en compte la courbure terrestre. C’est vrai qu'à cette distance cette courbure est

minime, cependant le code permettant de calculer les plus courtes distances est si long à faire

tourner que nous avons choisi de le faire tourner qu’une seule fois avec des résultats les plus précis

possibles. Une fois cela fait, pour chaque paire de stations nous avions donc quatre distances à

calculer.

Ci-dessus un schéma pour expliquer les quatre chemins. Dans ce schéma, nous voulons calculer la

plus courte distance de la station A vers la station B. Pour commencer nous calculons à l’aide de la

formule d’Harverside les distances de ces points à leur intersections les plus proches donc les

distances DB4, DB1, DA1 et enfin DA2. Ensuite, nous calculons grâce à l’algorithme de Dijkstra les

quatre chemins entre ces points en y ajoutant les distances calculées précédemment donc nous

avons :DB4+D43+D32+DA2, D41+DA1, DB1+DA1 et enfin DB1+D12+DA2. Enfin nous gardons

uniquement la distance la plus courte et nous recommençons pour une autre paire de points.

Avec tous ces outils en poche, nous avons donc écrit un code qui permet de calculer les plus

courtes distances entre chaque station et mettre ses valeurs dans une matrice de 289 par 289 avec

les lignes qui représente les stations de départ et les colonnes les stations d'arrivée.

b) Décalage et ressemblance
Dans l’idée de comparer l’utilisation des vélos en libre-service, nous avons cherché un outil

qui nous a permis de mesurer les décalages entre les différents signaux que nous aurons à traiter

mais aussi de quantifier la ressemblance de ces signaux. Pour ce faire, nous avons utilisé la

corrélation croisée dont la formule est :

𝐶
𝑎𝑏

(τ) = ∫ 𝐴 𝑥( )𝐵 𝑥 − τ( )𝑑𝑡

avec A et B les deux signaux que nous étudions et un facteur que nous allons expliquer. Cetteτ
fonction nous a permis dans un premier temps de calculer le décalage de deux signaux. En effet, nous

l’avons appliqué sur les fréquentations des vélos en libre-service pour mesurer un décalage temporel
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des utilisations et dans un second temps nous l’avons utilisé sur les distributions des distances

parcourues, temps et vitesse des trajets pour mesurer des décalages dans l’utilisation de ses vélos.

Cette fonction atteint son maximum quand les deux courbes se recouvrent le mieux possible, et donc

quand est maximal, nous indique le décalage entre A(x) et B(x). Cependant, en temps normal𝐶
𝑎𝑏

(τ) τ

la corrélation se calcule de -∞ à +∞, nous avons donc des effets de bords dus à la nature même de

nos données qui sont limitées dans le temps. En effet, la corrélation suit de près les propriétés du

produit de convolution vis-à-vis de la transformée de fourrier. De ce fait, nous retrouverons dans les

résultats des artefacts de la fonction caractéristique qui définit l’intervalle de temps sur lequel nous

travaillons. Nous verrons au cas par cas dans la suite comment nous avons abordé ce problème.

Cependant, en observant les utilisations de vélos en libre-service, on a eu besoin de

quantifier la ressemblance des différents signaux afin de savoir si nous pouvions vraiment parler de

décalage. En effet, nous ne pouvons pas parler de décalage sur deux signaux totalement différents.

Pour cela nous avons utilisé le degré de cohérence au second ordre dont la formule est :

γ τ( ) =
𝐶

𝑎𝑏
(τ)2

𝐶
𝑎𝑎

(0)𝐶
𝑏𝑏

(0)

Ce facteur permet de calculer les ressemblances en intensité des signaux A et B. En effet, ce facteur

donne des valeurs comprises entre 0 (les deux signaux sont anti-corrélés) et 1 (les signaux sont

exactement superposés et égaux en intensité). Nous n’avons pas utilisé le degré de cohérence au

premier ordre, qui est juste le degré au second ordre mais pris sous une racine carrée, car le premier

ordre permet de comparer les amplitudes et donc la valeur retournée est comprise entre -1 et 1. Or

nous n’avons que des valeurs positives dans nos signaux, il est donc plus intéressant de normaliser le

degré de cohérence. De plus, le second ordre est plus simple à interpréter nous parlons presque de

pourcentage de ressemblance.

c) Etalement des courbes
Par la suite nous nous sommes intéressés à l’étalement des courbes dans le but de continuer

à caractériser l’utilisation des vélos en libre-service. En effet, connaître le décalage ainsi que

l’étalement des différents signaux étudiés nous permettrait de pleinement voir la différence dans

l’usage des vélos entre 2019 et 2020. Dans cette partie nous allons voir les derniers travaux que nous

avons réalisés. Ce travail est en cours et nous ne sommes pas encore allés aussi loin dans l’étude de

l’étalement que pour le reste.

Pour ce faire, nous nous sommes penchés sur l’ajustement de fonction. Nous avons

commencé par choisir un modèle pour l’ajustement, que nous aborderons au cas par cas. Ensuite

nous avons utilisé la méthode des moindres carrés pour optimiser les différents paramètres imposés

par nos modèles. En partant des données discrètes à traiter ainsi que le modèle f en entrée, la

méthode des moindres carrés cherche à minimiser la distance entre chaque point des données avec

les valeurs de f(x). Mathématiquement parlant, il faut donc minimiser :

,∆ = ∑ [𝑦
𝑖

− 𝑓(𝑥
𝑖
)]2
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avec la valeur du point i et la valeur de l’abscisse du point i. Pour minimiser il faut donc faire𝑦
𝑖

𝑥
𝑖

∆

varier les paramètre de f jusqu’à obtenir un satisfaisant.∆

IV) Applications
Nous venons de voir la partie théorique du travail de comparaison que nous avons fait

jusqu’à présent. Nous allons dans cette partie appliquer ces outils aux données que nous avons et

présenter les premiers résultats obtenus.

a) Etude de la fréquentation
Pour commencer, nous avons donc étudié la fréquentation du service de vélo en

libre-service à Toulouse. Dans la première partie nous avions vu un graphique de la fréquentation sur

les années 2019 et 2020, nous allons maintenant nous intéresser à des périodes plus courtes. Dans

l’idée de comparer ce qui est comparable, nous avons décidé de mettre en vis-à-vis les semaines,

c’est-à-dire la semaine 2 de 2019 avec la semaine 2 de 2020, par exemple. Cela crée certes un

décalage dans les dates mais les lundis de 2019 sont comparés aux lundis de 2020 et ainsi de suite

pour les autres jours de la semaine. Alors qu’en comparant les jours entre eux en fonction de leur

date il n’aurait pas été pertinent de comparer un lundi avec un dimanche, par exemple, car les usages

des vélos en libre-service sont très différents au cours de la semaine car les utilisateurs ont des

activités, et donc des trajets différents. Concernant le prétraitement des données, nous avons choisi

un pas de 5 minutes et utilisons la méthode de prétraitement des données dont nous avons parlé

dans la partie deux sous partie b.

Dans un premier temps, nous parlerons du décalage et de la comparaison entre les

semaines. Pour cela, nous avons calculé les décalages sur 3 périodes différentes dans la semaine. La

première période va du lundi au jeudi, cette période et le moment de la semaine où les gens

travaillent et donc on des trajets le matin et le soir pour aller et revenir du travail et entre midi et 14h

pour manger. Ensuite, nous avons isolé le vendredi, où les utilisations de vélo ne ressemblent ni aux 4

premiers jours de la semaine ni aux jours de week-end. Enfin, le samedi et le dimanche, où les

utilisations de vélo en libre-service sont principalement de la balade ou du loisir, les différents pics

matinaux, du soir et entre midi et 14h n’apparaissant pas. Nous renvoyons au graphique de la partie

une pour voir les utilisations de vélo en libre-service d’une semaine type. D’un point de vue

mathématique, afin de diminuer les effets de bord dans le calcul de la corrélation croisée, nous avons

ajouté de chaque côté d’une des périodes étudiées 3h. Ainsi, nous estimons que les effets de bord

sont négligeant sur une plage de ±3h par rapport au centre de la corrélation.

Concernant l’étalement, nous avons décidé de modéliser chaque jour à l’aide de 4

gaussiennes différentes. Chaque gaussienne a pour but de caractériser une période de la journée,

une le matin, une vers midi, une vers 14h et enfin une le soir. Si nous avons un bon ajustement par

des gaussiennes alors comparer les courbes de 2019 et 2020 reviendra à comparer les gaussiennes, et

pour cela il suffira de comparer les paramètres des gaussiennes, c’est-à-dire moyennes et écart-types.

Bien sûr la modélisation aura bien d’autres intérêts car le modèle ainsi généré sera bien plus facile à

manipuler que le signal brut.
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Ci-dessus nous voyons une journée type en orange avec l'ajustement par les quatre

gaussiennes en bleu. En abscisse on retrouve les minutes et en ordonnées le nombre de personnes.

Comme nous l’avons dit dans la partie théorique, nous commençons à peine à ajuster les différents

signaux que nous étudions. Nous savons que nous avons à faire un travail sur la covariance des

différentes variables dans l’ajustement afin de quantifier sa qualité, ce qui sera fait dans la dernière

partie du stage. Les valeurs données par l’ajustement sont donc des résultats préliminaires.

Dans les graphiques ci-dessus nous voyons les résultats concernant le degré de

ressemblance, à gauche, ainsi que la valeur du décalage, à droite. Pour les deux graphiques l’abscisse

est le numéro du jour en question. Nous voyons très clairement une baisse du degré de ressemblance

durant la période du 1er confinement, ensuite on observe un retour lent à la normale et enfin de

légères différences lors du 2nd confinement. Concernant le graphique de droite, on observe que le

décalage temporel entre 2019 et 2020 est le plus fort durant les confinements. Cependant cela

soulève la question de savoir si nous pouvons vraiment parler de décalage si les périodes étudiées ne

se ressemblent pas. Voilà pourquoi ces deux graphiques vont de pair. De plus, un facteur que nous
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jugeons important n’a pas été pris en compte lors du calcul des ressemblances et du décalage, c’est la

météo. En effet, il faudrait pouvoir comparer la météo des jours en vis-à-vis pour savoir si cela a eu un

impact sur l’utilisation. Cette comparaison va être faite car nous venons d’avoir les données météo

sur les deux années en question.

Durant ce calcul, nous avons aussi affiché quelques paramètres de la gaussienne. Pour des

raisons de lisibilité mais aussi car l’ajustement est assez nouveau dans cette étude, nous allons juste

voir les résultats préliminaires pour la moyenne de ces gaussiennes.

Sur chacun de ces graphiques, nous avons donc affiché la moyenne de chaque gaussienne de 2019 en

fonction des moyennes des gaussiennes associées de 2020. Les abscisses et les ordonnées sont en

minutes. La première chose que nous voyons sont des regroupements de points pour la semaine de

travail et le vendredi qui n’apparaissent pas pour le weekend. En effet, ces regroupements de points

correspondent aux heures de 8h30, 12h15, 13h55 et enfin 18h20 ce qui représente les horaires de

travail attendus dont nous avons parlé plus haut. Toujours sur la semaine de travail, nous observons

un décalage des moyennes vers le haut pour 2020 ce qui représente des trajets pour aller travailler

plus tardifs en 2020 qu’en 2019, pour le regroupement de midi, nous observons que les points vont

principalement vers le bas, cela indique que les gens prenaient leur pause de midi plus tôt en 2020

qu’en 2019 ou qu’ils commençaient à travailler sur les coups de midi en 2020. Enfin, les deux derniers

regroupements en semaine de travail n’ont pas d’étalement particulier donc les gens avaient à peu

près les mêmes horaires en 2019 qu’en 2020 concernant l’après-midi. Le weekend, nous avons un

nuage de points qui commence vers 11h30 et qui va jusqu’à 20h, ici nous mettons bien en évidence la

différence d’utilisation qu'ont les usagers entre la semaine de travail et le weekend. En effet, les vélos

sont utilisés à toute heure sans avoir de pic d’utilisation particulier.

Grâce à tous ces graphiques, nous pouvons déjà dire que des différences sont bel et bien

présentes dans l’utilisation des vélos en libre-service entre 2019 et 2020. Pour commencer, durant les

différents confinements nous voyons que les utilisations de vélo varient grâce au facteur de

ressemblance. Ensuite grâce au décalage et au calcul des moyennes des gaussiennes, nous observons
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des décalages des habitudes de transport au cours de la journée et même la disparition potentielle

de la matinée de travail probablement remplacée par des matinées de télétravail pour la majorité des

utilisateurs de vélo en libre-service.

b) Etude des distributions
Toujours dans l’idée de comparer 2019 et 2020 et en voulant utiliser la force de nos

données, nous avons voulu comparer la distribution des temps de trajet, des vitesses des trajets et

des distances parcourues. Jusqu’à présent, nous utilisons une méthode de prétraitement des données

qui ne prenait pas en compte les temps de trajet, nous avons donc dû avant cela trouver un autre

moyen de prétraiter les données. Pour cela nous avons fait en sorte que les données soient triées en

trois lignes. La première ligne indique les stations d'arrivée et de départ des différents trajets. La

seconde ligne indique les temps de trajet. Enfin, la troisième ligne est le résultat de la division de la

2ième par la valeur de la plus courte distance calculée grâce à OSMNX.

Une fois cela fait, nous avons commencé par regarder sur quelques stations les trajets

effectués ainsi que leur vitesse. Après quelques observations, nous avons rapidement découpé les

graphiques en deux avec d’un côté les vitesses que nous avons jugées normales, entre 10 et 20 km/h,

et les vitesses anormales qui ne sont pas comprises dans cette fourchette de vitesse. Pour cette

présentation, nous allons présenter un exemple de résultats sur la station 94 qui se situe au

boulevard de Pierre Sémard juste à côté de la gare Toulouse Matabiau sur la période du 13/05/2019

au 19/05/2019.
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Le graphique en haut à gauche est le graphique bâton des vitesses “anormales”, en haut à droite, celui des

vitesses “normales”. Sur ses deux graphiques, nous avons en abscisse le numéro de la station atteinte lors

du trajet, en ordonnée la valeur de la vitesse moyenne faite sur ce trajet et la couleur représente le nombre

de personnes qui ont fait ce trajet sur cette période. Le graphique réseau en bas permet de se donner une

idée de la localisation de la station étudiée mais aussi de voir vers où les trajets ont été effectués.

Le graphique réseau n’est pas très lisible, cependant il nous indique que la plupart des trajets sont

effectués vers le centre-ville et qu’uniquement quelques trajets sont effectués ailleurs.

Concernant les vitesses, nous avons beaucoup de trajets faits dans les vitesses normales.

Cependant, l’idée principale avec ses graphiques était de tester la précision de nos distances. En effet, lors

de nos observations nous avons vu des stations qui revenaient plus souvent que d'autres, comme par

exemple la station 74 qui est représentée ici sur le graphique des vitesses “anormales”. Cette station se situe

Rue Laganne juste à côté de la Prairie des filtres. Cette zone est assez particulière pour circuler car il y a

beaucoup de sens interdits que prend en compte OSMNX mais que les utilisateurs de vélos en libre-service

ne doivent pas prendre en compte. Lors des prochains résultats que nous allons voir, cette approximation

sera présente car nous avons préféré attendre l’arrivée dans l’équipe de la stagiaire en géographie. En effet,

avec OSMNX il est possible de créer un réseau dit « piéton » qui ne prend pas en compte les sens interdits

mais nous avons pris un réseau dit « vélo » en attendant d’avoir un regard plus averti sur ce genre de carte.

Enfin, la dernière approximation faite est due aux données elles-mêmes. En effet, nous pouvons l’apercevoir

sur le graphique des vitesses anormales pour la station 91, qui est géographiquement très proche de la

station 94, nos données temporelles ont une précision à la minute ce qui veut dire que plus les stations sont

proches, plus le calcul de la vitesse a une marge d’erreur important.

Maintenant que nous avons vu les limites des résultats que nous avons obtenus, nous allons les

analyser.
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Voici les graphiques que nous allons comparer, ici nous voyons la distribution des vitesses, temps et

distance de trajet sur la période du 2/03/2019. En abscisse nous avons la grandeur étudiée, c’est-à-dire le

temps en minutes, la distance en m et la vitesse en km/h. En ordonnées nous avons le nombre de

personnes. Avec ces graphiques nous ferons comme précédemment avec les fréquentations du service de

vélo en libre-service, c’est-à-dire, le degré de cohérence, le décalage dans le temps et enfin l’ajustement.

Ci-dessus, nous voyons les graphiques représentant le degré de cohérence pour les trois valeurs

étudiées à gauche. A droite nous avons les décalages avec en haut le décalage en temps et vitesse et

en bas en distance. Les graphiques de décalage ont l'air crantés car les graphiques présentant les

distributions sont eux-mêmes crantés. Les différents pas pour construire ces graphes sont 1km/h

pour les vitesses, 1 min pour le temps et enfin 100m pour les distances. C’est pour cela que nous ne

verrons des décalages entre les courbes d’au minimum le pas d’enregistrement des variables.

Concernant les décalages, on note qu’ils varient chacun au maximum d’un pas de leur

enregistrement respectif. Cela nous indique, qu’au stade actuel les différents pas choisis sont trop

grands pour que nous puissions vraiment analyser les décalages. Cependant, cela veut aussi dire que

les décalages sont de l’ordre de grandeur des pas choisis. Malheureusement, concernant le temps

nous ne pourrons pas diminuer le pas car on est déjà à la limite que nous offre nos données donc soit

nos données ne sont pas assez précises, soit il n’y a vraiment pas d’évolution dans les temps moyens

d’utilisation des vélos en libre-service.
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Concernant le degré de cohérence, comme pour les fréquentations, nous voyons une chute

brutale lors du premier confinement pour les vitesses et distances parcourues et de légères

différences pour le deuxième confinement. Cela est signe d’usage différent des vélos en libre-service

sur les distances et vitesses lors des trajets. Concernant les temps de trajet nous observons aussi un

décalage mais il est bien moins important. Pour expliquer ces différences, nous allons retourner

quelques instants sur le graphique des distributions, certains usagers prenaient un vélo à une station,

faisaient leur trajet et le ramenaient à la même station, cela a eu pour effet d’avoir un trajet

enregistré de distance nulle, donc de vitesse nulle mais de temps non-nul. Avec le confinement et le

droit de faire du sport dans un rayon de 1km, le droit de faire ses courses et d’autres autorisations

données au cour du confinement pour de petites sorties, nous avons vu les trajets d’une station à la

même station augmenter fortement lors des confinements ce qui explique la chute brutale de la

ressemblance entre les distributions des vitesses et distances et pas celle du temps.

Malheureusement, cette différence d’utilisation est pour nous la plus difficile à étudier car c’est sur ce

genre de déplacement que nous avons le moins d'informations et ils représentent une partie non

négligeable des données.

Comme nous l’avons déjà dit, les ajustements de fonctions sont des résultats préliminaires

et les résultats ne reflètent que le début du traitement. Nous avons ajusté les distributions avec des

gaussiennes, cependant au vu des distributions et des résultats on peut espérer un meilleur modèle

avec des fonctions Gamma par exemple dont la décroissance est plus lente. Cependant cela donne

quand même une idée générale du comportement des moyennes et des écarts types.

Ici nous voyons les valeurs moyennes des gaussiennes au cours du temps sur la gauche et sur la droite

la valeur de l’écart type. Pour les quatre graphiques nous avons en abscisse le numéro de la semaine

et en ordonnées la vitesse en km/h pour la vitesse, le temps en minute pour le temps de trajet et la

distance en mètres pour les distances. Dans l’allure générale des courbes, nous voyons l’influence de

la météo sur l’utilisation des vélos en libre-service. En effet, en hiver les trajets sont rapides, courts en

temps et distance et les écarts type faible. Alors qu’en été les vitesses sont basses, les temps de trajet

et les distances sont longs et les écarts types sont grands. Avec cela, nous voyons l’importance

d'implémenter la météo dans nos comparaisons afin d'affiner la comparaison entre 2019 et 2020.

Si nous comparons ces 3 courbes de moyennes pour 2019 et 2020, nous observons une très

nette différence lors du 1er confinement. Nous observons une chute brutale des distances moyennes

parcourues lors du début du confinement puis une augmentation tout aussi brutale vers le milieu de

ce dernier jusqu’à la fin du 1er confinement pour ensuite revenir lentement à un état d’équilibre.

L’écart type des distances parcourues augmente et diminue en même temps que la moyenne ce qui

provoque un grand écart type vers la fin du premier confinement et après en comparaison avec celui

de 2019. Concernant les temps et vitesses moyennes, ils évoluent de manière antimétrique, quand

l'un augmente l’autre diminue et inversement. Comme pour les distances, nous observons une nette

augmentation du temps de trajet moyen vers le milieu du 1er confinement et un retour lent à
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l'équilibre à la fin de ce premier. Les vitesses moyennes quant à elles, diminuent vers le milieu du

confinement pour venir à l’équilibre par la suite. Nous observons aussi une augmentation nette de

l’écart type sur cette période de milieu confinement vers après la fin 1er confinement. Grâce à tout

cela nous avons émis l’hypothèse qu’il y a eu une augmentation de l’usage des vélos en libre-service

pour la “balade”. Lors du 1er confinement et surtout quand l’autorisation de sortir pour faire du sport

a été mise en place, les gens ont commencé à utiliser les vélos en libre-service pour faire du sport, ou

aller faire quelques courses, etc. Cela a créé des trajets plus longs en temps et distance et donc les

vitesses ont baissé et cela a duré environ jusqu’à la semaine 30, qui correspond à fin juillet.

Cependant, comme on le voit au début du confinement, les utilisateurs qui allaient travailler avec des

trajets courts en temps et distance et donc plus rapides étaient toujours présents sur cette période de

relâchement des règles c’est cela qui a produit des écarts types bien plus importants comparés à

2019.

V) Conclusion
Grâce à toutes ces analyses, nous avons constaté des changements d’utilisation des vélos en

libre-service à Toulouse principalement lors des confinements. Dans un premier temps sur les

horaires d’utilisation avec l’étude des fréquentations. Et dans un second temps sur l’utilisation

elle-même avec les distributions de vitesse, temps et vitesse. Ensuite, nous avons vu que ces

variations mettaient du temps pour revenir à une utilisation normale.

Jusqu’à présent, nous avons étudié le réseau de vélo en libre-service dans son ensemble.

Quasiment tous les codes utilisés ont la capacité de se focaliser sur une ou plusieurs stations,

cependant, comme nous avons 289 stations, nous allons utiliser les compétences apportées par

Camille Vigue stagiaire en géographie afin de cibler les points à analyser plus en détail. En effet, grâce

à elle nous allons par exemple pouvoir caractériser les différentes stations afin de savoir si elles sont

utilisées dans des buts de trajet pour aller travailler, se promener, ou le loisir.

Concernant mon expérience personnelle durant le stage, je trouve le sujet très intéressant

pour plusieurs raisons. La première est que le système étudié sort totalement du cadre dont nous

avons l’habitude. En effet, ce système a l’air très probabiliste mais nous n’avons pas pu utiliser

pleinement les outils de physique statistique, par exemple. Ce qui nous envoie au second point,

quand nous voulons utiliser une équation, une loi, tirée d’un cours, la première question est

« qu’est-ce que dit cette équation dans notre cas ». Cela peut paraître innocent, mais le produit de

corrélation que nous avons utilisé découle dans notre réflexion du produit de convolution, en se

posant cette question nous avons déduit que le produit de corrélation était plus adapté à notre

système. Enfin le troisième point, qui est aussi en lien avec les deux précédents, nous avons pris en

compte beaucoup d’équations et lois piochées dans différents domaines afin de savoir si c’était

adapté. A chaque difficulté rencontrée, trouver une méthode pour la surmonter était très

enrichissant car, évidemment nous regardions dans mes cours, mais des fois nous regardions aussi

ailleurs soit ce qui était fait soit par intuition afin de remonter à quelque chose de connu.
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VI)   Annexe

a) Code
lien: https://github.com/Martineau31/code_velotoulouse

Vous trouverez avec ce lien les codes qui ont été faits lors du stage. Cependant, nous sommes

soumis à certaines restrictions concernant les données. De ce fait, il m’est interdit de vous

transmettre les données et malheureusement la totalité de ses codes s’appuie sur les données. Enfin,

certaines parties de code reviennent dans plusieurs codes. En effet, j’ai eu la chance de pouvoir faire

tourner les codes sur un calculateur, de ce fait, il était plus simple de faire des codes sans les appeler

à l'aide de fonctions. Vous trouverez donc  les codes que nous utilisons régulièrement qui sont des

scriptes composés uniquement de fonctions, et des scriptes qui ont tourné sur le calculateur qui

fonctionne sans appeler la fonction associée.

b) Présentations en séminaires
● Dorian Martineau (2021) Analyse des log de velÔToulouse en période COVID : premiers

résultats. Séminaire projet TRANSITION-VELO, 6 mai 2021.

● Dorian Martineau (2021) Effet du COVID-19 sur l’utilisation des velÔToulouse : analyse des

distributions de distances et de vitesses. Séminaire projet TRANSITION-VELO, 12 juillet 2021.
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