
Simulation de l’étalement urbain de l’aire urbaine dijonnaise en 2030 : comment 
la gravitation des populations détermine la croissance du bâti 

Introduction 

L’observation contemporaine de la dynamique des villes offre un regard en demi-teinte 
où les centres perdent progressivement de la population face aux périphéries en 
croissance constante. De nombreux facteurs expliquent ces phénomènes et le plus 
important d’entre eux semble être le transport (Leroy Sonstelie 1983, Zheng 1991, Mills 
1992). Avec l’automobile, la ville à 30 minutes s’est étendue pour un budget temps qui a 
somme toute assez peu évolué (Zahavi 1976, Crozet Joly 2005) donnant lieu à une 
croissance extraordinaire des aires urbanisées y compris dans les campagnes y compris 
aux Etats Unis (Ewing 1997). Au début rapide et non contrôlée, cette expansion 
anarchique du bâti s’est rapidement trouvée en confrontation avec les enjeux de la ville 
durable. Contenir l’urbanisation et la périurbanisation est alors devenu plus que 
fondamental pour les pouvoirs publics. Face à ce débat national ou plus global, les 
géographes ont fait d’abord le choix de l’étude critique ou politique.  

Pour soutenir ce débat, il fallait une vision globale stricte des phénomènes passant par la 
quantification. Aujourd’hui, de nombreux articles font école principalement sur la 
question de la relation vitesse / consommation d’énergie / forme urbaine (Newman and 
Kenworthy 1989, 1991, 1996, Badoe and Miler 1995, Kenworthy and Laube 1996, 1999, 
Pouyanne 2004, Tabourin 2001, Bonnafous et Tabourin 1998, Muller 1995). Par ailleurs, 
la profusion de littérature plus technique portant directement sur la simulation urbaine, 
aide largement le lecteur à comprendre certains mécanismes qui sous tendent la ville. 
Dans ce domaine, on recense deux grandes familles de modèles que l’on a tendance à 
associer du fait de leur origine commune. La question de la dynamique est en effet au 
cœur de la modélisation et suppose une transposition informatique des logiques de 
nature incrémentale. Aussi, d’un côté, apparaissent les automates cellulaires et multi 
agents (Batty Xie 1994, Dubos Paillard Germond et Langlois 2003, Antoni 2003, Lajoie 
Hagen Zanker 2008) et de l’autre les simulations plus globales de nature mathématique 
(Pumain 1982, Pumain , Sanders, Saint Julien 1989).  

Notre point de départ se rattache plus à ce second type. L’originalité de notre travail 
nous conduit prendre comme base un article non publié encore mais en cours de 
relecture1 dans lequel nous explicitons en détail les bases de notre modèle initiale, pris ici 
comme hypothèse. Mais avant de rentrer plus en détail dans notre simulation, voyons 
dès à présent les éléments que nous transférerons à partir de cet article. Dans le 
précédent papier, nous avions exploré la dynamique de la ville sous la contrainte des 
déplacements en termes de densité de population. Diverses hypothèses largement 
discutées ont été retenues pour construire nos équations.  

-Le premier concernait la gravitation des populations autour de i centres. Dans cette 
hypothèse, il était question d’intégrer la densité au sein des modèles gravitaires. Une 
version polycentrique de type économétrique fut choisie. 

- La seconde hypothèse concerne les processus de déplacement des populations. Il a été 
supposé que les mécanismes présents étaient proches de ceux de la dynamique de 

                                                             
1 article en cours de relecture dans la revue cybergeo « Simulation de l’étalement urbain de Dijon en 2030 : 
approche systémique de la dynamique gravitaire ville-transport » 



fluides. A ce titre, les modèles LWR semblaient les plus adaptés pour notre étude 
(Lighthill and Witham 1955, Richards 1956, présentation générale des modèles 
macroscopiques de trafic Lebacque 1993) 

- La troisième hypothèse attache l’ensemble à une dynamique de type newtonienne avec 
des lois classiques du mouvement (seconde loi de newton) mais en y associant des 
éléments spécifiques comme le mouvement radial autour de nos i centre. Cela se 
caractérise par l’utilisation du repère de Frenet. 

 C’est à partir de ces trois ensembles d’hypothèses que nous avons fourni la base 
mathématique pour la constitution d’un système d’équation différentiel reliant la densité 
de population en un lieu i avec la vitesse routière agrégée en ce même lieu i. La relation 
est univoque et indissociable car la solution ne peut pas être trouvée analytiquement (le 
modèle est non linéaire). L’article poursuivait alors par une application pour l’aire d’étude 
que nous retenons encore ici : Dijon et son aire urbaine de 1990. Détaillant la structure 
de l’espace, le papier faisait ensuite la part belle à la technique employée pour 
l’application du modèle différentiel (programmation, détermination des différents 
paramètres). La conclusion de l’article aboutissait alors à différents scénarii pour la 
croissance de la densité de population en 2030 mais également à une autre cartographie 
de la vitesse possible. Nous ne retiendrons de cet article que le système différentiel qui 
restera pour nous une base de travail pour la suite. 

Habituellement, les simulations urbaines de géographe prennent d’avantage appui sur le 
bâti que la densité mais pour quel motif ? Probablement parce que ce type de modèle 
fournit une information géographique directement lisible et très parlante pour 
l’aménageur. Dans cet article nous avons fait le pari de produire une simulation de ce 
type en partant des hypothèses de notre modélisation de la densité en couple avec la 
vitesse. A la fois loin et près des simulations de type automate cellulaire, elle peut par 
certains côtés s’en rapprocher. A ce titre, il est aussi question de modélisation à l’échelle 
de la cellule dans notre approche. Par ailleurs, comme dans le modèle de J.P.Antoni 
(Antoni 2003), la réaffectation des cellules procède par l’intermédiaire de potentiels. La 
différence essentielle réside pour notre simulation dans l’absence de processus de 
voisinage propre dans la détermination directe de l’extension du tissu urbain. Comme 
pour notre premier article, notre principal point d’entrée sera le formalisme 
mathématique qu’il soit initié ou non par les géographes.  

Aussi, pour poursuivre, l’intégration du bâti dans la modélisation nécessite une 
importante réflexion sur la forme urbaine. Deux orientations sont aujourd’hui en pratique 
dans la communauté scientifique : celle de l’économétrie traditionnelle ou géographique 
avec principalement comme support le modèle de Clark (1951) ou l’approche par le bâti 
qui souvent est réduite à l’étude des fractals (Batty and Longley 1986, Frankhauser 
1994, 1997). D’autres travaux, moins connus existent et apportent un éclairage différent 
sur le formalisme de forme urbaine (Weber et Hirsch 2000, Guerois 2003, Enault 2004). 
Dans cette approche, on recherche une mise en relation de la densité de bâti (surface 
bâtie divisée par la surface totale au sol) avec la distance au centre de la ville ou d’un 
point donné. On peut alors construire une expression de type logistique pour mesurer la 
forme des villes. Par ailleurs, des solutions de simulation monocentrique ont pu être 
proposées. Ces études nous servirons de support comme le système différentiel pour 
notre simulation de bâti. En conséquence, nous positionnons notre étude au carrefour de 
trois types d’approche : la modélisation par les équations dynamiques pour entrevoir le 
lien entre vitesse et densité, la modélisation par la densité de bâti ou dilution également 



par une équation mais statique et enfin une approche informatique couplant les 
probabilités, la programmation et l’analyse spatiale dans le système d’information 
géographique. Le principe d’ensemble reste le même que pour notre précédent article 
puisque nous partons d’hypothèses fortes pour parvenir à un système dynamique qui 
cette fois ci associera densité de population, densité de bâti et vitesse. La suite de la 
simulation induit une analyse géographique dans le SIG pour prévoir les potentialités ou 
non potentialités d’un lieu donné. Enfin, une dernière étape se propose de réaffecter les 
grandes masses de bâti en fonction de ces potentialités. 

Plusieurs questions nous interrogent alors. Quelle forme adopte le nouveau système 
dynamique dans ces conditions ? Cela change-t-il l’ancienne dynamique ? Les procédures 
adoptées sont elles fiables ? Peut-on projeter les données à moyen terme ? Et enfin, 
quelles sont les conséquences prévisibles de l’étalement urbain dans notre aire d’étude 
en termes de bâti ? 

Pour répondre à ces questions, nous proposons, en premier lieu d’amorcer notre réflexion 
par la construction de notre système dynamique et enfin dans un second temps 
d’expliciter la technique à l’œuvre pour l’application et la visualisation des résultats de la 
simulation dans l’aire urbaine dijonnaise. 

 

1. Densité de population, vitesse et densité de bâti : modélisation d’un système 
dynamique de la croissance des aires urbanisées 

 

Si la question de l’extension du bâti est aujourd’hui relativement classique, il en est tout 
autrement dès lors que l’on cherche à la mettre en relation avec les éléments du trafic ou 
plus généralement des transports. De fait, il est alors bien plus commun de raisonner sur 
la densité de population que sur le bâti en lui-même. Ce chapitre propose une solution à 
ce problème de couplage entre les modèles d’urbanisme de géographe et les modèles du 
trafic les plus connus. Il part de l’hypothèse que nous avions esquissée dans un 
précédent article et enchaine avec l’intégration de la notion de densité de bâti, en 
relation avec la densité de population. Enfin, une dernière partie se propose de 
dynamiser le lien afin de construire un système à trois équations différentielles. 

1.1. Système de base vitesse-densité de population 

La question de l’étalement urbain dans son rapport au transport et plus particulièrement 
à la question des vitesses a été largement abordée par de nombreux auteurs (Wiel 2002, 
2003, Pouyanne 2004, Newman and Kenworthy 1989, 1991, 1996, Kenworthy and Laube 
1996, 1999, Badoe and Miller 2004, Muller 1995, Dupuy 1995, Beaucire 2002). 

C’est aussi l’objet de notre travail mais en adoptant un point de vue plus technique. 
Avant de procéder à une réflexion portant directement sur le bâti, présentons 
sommairement les éléments constituant le support mathématique de base de notre 
modèle. 

Pour commencer posons les principaux éléments de nos équations. 

Hypothèses sur l’espace 



A) D’un point de vue général on définit l’espace comme un plan lisse euclidien 
entièrement accessible, ce qui suppose une parfaite capillarité du réseau routier.  

B) Chaque portion du territoire i se caractérise par une masse de population (que l’on 
envisagera par la densité) indépendante de la position géographique.  

C) On supposera également que la ville se compose de i centres urbains : ville 
polycentrique 

D) La vitesse routière envisagée constitue une moyenne au point i, ce qui pour un 
espace vide conduit à un plan  

E) Enfin, chaque portion de l’espace se caractérise également par son bâti, on définit 
alors la densité de bâti comme la surface bâtie au sol Su divisée par la surface totale 
de l’espace i. 
 

Termes et définition 

On suppose un espace décomposé en i quartiers ou i communes pour lequel on 
disposerait de la densité de population à un instant t, on la note gi. 

A présent pour ce même espace, il est possible à partir du réseau de l’ensemble de la 
voirie de calculer la moyenne agrégée de la vitesse routière à une date t. On la note Vi. 

Dans l’article de cybergeo en cours de relecture, il a été démontré à partir des modèles 
gravitaires, de la dynamique newtonienne et des modèles d’écoulement des fluides (ou 
modèles macroscopiques du trafic, le système suivant :  

 Γ−−= i
i g

dt
dV

λ  

iii
i ValéaVgaléa

dt
dg

Φ−= ττξ  

Dans ce système, Φ, ξ, Γet λ représentent des paramètres à calibrer en fonction de 
données réelles. τ est le taux local de croissance au lieu i, il correspond à : (Densité à la 
date de fin- densité à la date de début)/durée de la période de simulation. 

Enfin aléa est une fonction aléatoire qui vaut soit -1 ou 1, elle correspond au mouvement 
centrifuge ou centripète de ou vers les centres des communes i. 

Pour la suite de notre simulation, nous ne retiendrons pas cette variable aléatoire aléa 
car nous estimons que la majeure partie des mouvements de population se réalisent vers 
les centres des communes i. 

La mise en pratique de ce système permet de simuler la densité de population pour une 
date donnée à partir d’une date de base. 

Pour cela, il est nécessaire de calculer au préalable les valeurs des vitesses à la date 
initiale. Nous avions montré alors que cette opération pouvait être réalisée simplement 
par la fonction suivante. 

Calcul de la vitesse initiale Vi,o 

Pour 042 >−=∆ iaGgb , ce qui correspond à un seuil donné de densité de population 

gi 

La vitesse en i s’évalue par la formule suivante  

(1) 
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Alors que lorsque 042 <−=∆ iaGgb  

ig
ii eVV β−= 0,               (3) 

Les paramètres a, b, G, Vi,0 et β sont à fixer. 

On obtient alors une cartographie de la densité de population pour l’aire définie à 
l’échelle de la commune ou du quartier (tout dépend du choix de la maille de base). 

Le système (1) donne des enseignements sur la nature des scénarii possibles et il en 
existe autant qu’il existe de possibilité de calibrage des paramètres du système. 
L’ambition de ce nouveau papier est d’aller plus loin que la simple intuition de la densité 
de population et donc de traduire notre dynamique en termes de croissance de bâti et 
cela à l’échelle du pixel.  

1.2. La densité de bâti : la notion de dilution 

Des expériences récentes ont été menées pour comprendre les liens unissant la densité 
de population au bâti (Swerts Pumain 2010) Dans cet article, les auteurs montrent 
comment à partir des images satellite, il est possible de produire un lien entre la 
population des villes et leur surface bâtie. Il existerait alors une loi de type loi puissance 
unissant population et surface bâtie (se rapprochant de la loi rang taille).  

Toujours sur la question du bâti, des travaux ont été entrepris par le CASA (Batty, Xie, 
Sun 1999) pour construire cette fois ci un modèle dynamique de la croissance mais sans 
référence cette fois ci à la densité de population. 

Enfin, il est impossible de parler de bâti sans évoquer les études de la forme urbaine par 
les fractals. P.Frankhauser propose alors un vaste choix d’articles portant sur les 
analyses de forme urbaine par le bâti (1994, 1997…). La notion de dimension fractale 
permet de mettre en évidence la consistance d’un espace en termes de bâti : Pour D = 2, 
le plan est presque entièrement occupé par le bâti, D = 1, il est composé de zones où le 
bâti s’organise sous forme de filaments et enfin D = 0, on se rapproche du ponctuel. 

La question de la forme urbaine a également inspirée M.Guerois (2003) qui propose dans 
sa thèse la mise en relation entre la densité de bâti et la distance au centre des villes. Il 
en résulte une série de droite de régression. Dans notre article de l’espace géographique 
(Enault 2004) nous proposons le même genre de mise en relation mais avec cette fois ci 
une fonction pour définir la densité de bâti ou ce que nous avions qualifié de dilution.  

Si l’on pose i le centre de la commune et xi, la distance à ce centre alors on peut écrire la 
relation sous deux formes : 
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    (4) 

La densité de bâti ou dilution (Di) s’exprime également par le rapport de la surface bâtie 
(Si) sur la surface totale au sol (ST). Elle peut s’interpréter comme une probabilité 



d’occupation par le bâti à une distance xi d’un lieu i. Les paramètres ω et p sont à 
calibrer. 

A présent, si l’on considère qu’il existe une infinité de lieu i, alors on pourra exprimer à 
nouveau le modèle en des termes polycentriques soit : 

( ) ∏ −+
= pxii ie

xD ω1
1

            (5) 

En d’autres termes, la probabilité totale de la densité de bâti est une fonction conditionnelle des i 
probabilités. Le produit dérive de la probabilité conditionnelle. 

 
1.3. Formaliser le lien dynamique densité de bâti / densité de population 

 
Des solutions statistiques ont pu être proposées (Swerts Pumain 2010). Nous prenons le 
parti de réaliser ce lien à partir de calcul et cela en partant des expressions de base pour 
le bâti et la densité de population. 
 Commençons donc par exprimer la densité de population. 
 ( ) ix

iii eDxg α−= On en déduit donc que la distance au lieu i peut être exprimé par la 
densité soit : 
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Dans la suite, il nous est possible de substituer xi dans l’équation (4) 
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               (7) 

Procédons alors à la dérivation de (7) en fonction du temps. On obtient une expression 
avec plusieurs exponentielles. Ces dernières peuvent être exprimées elles mêmes en 
fonction de Di. Enfin, il reste le problème de la dérivée de la densité de population. Cette 
dernière s’exprime simplement par l’intermédiaire de la relation (1). 

Au final on aboutit donc au système (8) avec notre troisième et dernière équation de 
densité de bâti. 

Γ−−= i
i g

dt
dV

λ  

iii
i VVg

dt
dg

Φ−= ττξ  

( )( )iiii
i

ii VVgD
g
D

dt
dD

Φ−−= ξµτ 1  

Avec µ paramètre à calibrer. 

La question de la relation entre la vitesse et la densité de population peut trouver une 
résolution mathématique simple sous la forme d’un système dynamique. En partant de 
ce dernier, il est possible de résoudre d’autres problèmes comme celui du bâti. Bien des 
auteurs ont abordé ce thème en cherchant à mesurer voire modéliser des dynamiques. 

(8) 



Le choix ici a été de coupler un modèle de forme urbaine statique avec notre système 
dynamique de densité de population/vitesse et cela pour permettre une expression 
dynamique du lien bâti, densité de population, vitesse. On obtient donc un système 
utilisable pour une simulation de croissance du bâti dans un système d’information 
géographique. 

2. Application de la dynamique dans un système d’information 
géographique : le cas de l’aire urbaine dijonnaise 

La simulation que nous proposons dans cette article repose sur une série d’opérations 
que nous allons ici détailler. 

1) Simplification du terrain d’étude sous forme de grille raster 

2) Validation des paramètres de lien densité de population/densité de bâti 

3) Evaluation des grandes masses de bâti à partir du modèle dynamique (système 
(8)) et pertinence du modèle au regard des données réelles 

4) Usage des probabilités pour la réaffectation des pixels de bâti 

5) Présentation de la simulation 

2.1. L’aire d’étude et les données employées pour la simulation dynamique 



 

Figure 1. Présentation globale de l’aire urbaine de Dijon 

L’aire urbaine de Dijon couvre une grande partie du département de la Côté d’Or et 
regroupait à elle seul 336 807 habitants en 1999. Elle se divise en deux parties : la Côte 
Bourguignonne à l’Ouest de la ligne de faille parallèle à la RD974 et la plaine de la Saône 
à l’est de cette même ligne. 

On observe une réelle dissymétrie sur deux points : 

a) La formation du bâti où la plaine n’offre pas réellement d’opposition à l’extension 
du pavillonnaire dans le périurbain dijonnais et le plateau qui se présente à la fois 
comme un obstacle au développement de l’urbanisation mais également dans une 
certaine mesure représente un certain attrait pour le pavillonnaire de luxe. 



b) La où la ville n’a pu conquérir les espaces, les forêts ont pu être conservées 
comme cela est le cas sur l’ensemble du plateau. A l’inverse, la plaine dispose de 
zones vertes nettement moins étendues en dehors de la forêt de Citeaux au Sud 
Est ou le Val de Saône à l’Est de Genlis. 

Sur cette carte, on voit apparaitre les principales voies de communication en dehors des 
autoroutes payantes qui interviennent au final assez peu dans les processus de 
métropolisation. 

Le choix des contours de 1999 se base sur l’observation des processus de construction du 
bâti pour la période 1999-2011. On voit alors que la zone de forte variation dessine 
encore les contours de l’aire urbaine de 1999. Pour ce qui est de la périurbanisation 
véritable ; l’extension est bien plus importante intégrant à présent des espaces bien plus 
vaste dans le Val de Saône mais ne se caractérisant pas encore au sol véritablement par 
une forte variation de la surface bâtie. 

Pour notre modélisation, les données à intégrer sont :  

- Le bâti qu’il s’agisse des habitations, des commerces, des industries ou des 
services en 1960, 1982, 1999. Nous le regroupons en bâti. Les données sont 
issues de BD carto 1990 

 

Figure 2. Extension du bâti de l’aire urbaine dijonnaise entre 1960 et 1999 

- La surface forestière et la vigne que nous regroupons sous un seul item : zone de 
préservation 



- L’ensemble du réseau routier principal 

- Les populations communales de 1954 à 1999 

 

Figure 3. Le réseau routier de l’aire urbaine dijonnaise et ses principaux flux (données 
DDE 99 avec nomenclature route 99) 

 

Le principe de la simplification de notre espace d’étude consiste en une rasterisation de 
l’ensemble des données. Le choix de la grille a été de réaliser une finesse en adéquation 
avec le niveau de précision du bâti. Des pixels de 30 m de côté nous semblent bien 
correspondre à ce choix, ce qui correspond à 60201 objets dans l’aire d’étude. 

Le bâti est alors codé simplement sous forme binaire 0 absent, 1 présent ; il en est de 
même pour la forêt et les vignes. 



Dans le SIG, nous avons alors décomposé deux colonnes, l’une pour les inclusions (bâti) 
et l’autre pour les exclusions (forêts et vigne). 

2.2. Evaluation des paramètres de lien bâti/densité de population 

 

 

Figure 4. Mise en relation de la densité de bâti et de la densité de population en 1954 

Les données de surface du bâti par commune sont exportés dans excel et comparées à la 
densité de population. Le nuage de points d’ensemble ne donne pas grand-chose mais en 
revanche si l’on regroupe par tranche de 10 habitants /km², on obtient un graphique 
interessant qui correspond aux observations faites par … à partir de Corine Land Cover.  

Nous montrons alors que notre équation (7) peut parfaitement s’ajuster avec un R² de 
0.978. 

Il est donc tout à fait possible, à partir des données de densité de population (gi) 
d’obtenir en correspondance les données de densité de bâti (Di) pour l’année initiale 
1954 et cela en employant l’expression (7). 

2.3. De la densité de bâti à la simulation du bâti à l’échelle du pixel 

• De la densité de population à la masse de bâti à répartir par commune 

Le système (8) représente le cœur de simulation pour les masses de bâti par commune. 
Il part de la densité de population pour la date initiale (gi54) pour simuler les dates 
futures de vitesse agrégée (Vi) et de densité de bâti2 (Di ). 

On procède alors par essais successifs pour calibrer les paramètres du modèle (8). Un 
programme est alors associé en Visual Basic à la feuille Excel 

Encadré 1 code Visual Basic pour le fonctionnement du système (8) 

                                                             
2 Pour obtenir le nombre de pixels d’une commune, il suffit de réaliser l’opération suivante Di*Surface 
commune/ surface unitaire d’un pixel 

Densité de population communale en 1954 (en hab/km²) 

Densité de bâti (en surface 
bâtie/surface communale) 



Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim t As Integer 
Dim i As Integer 
tfin = Cells(7, 10).Value 
For i = 2 To 1000 
If Cells(i, 3).Value = 0 Then 
Cells(i, 12).Value = "" 
Else 
Cells(i, 12).Value = Cells(i, 3).Value 
Cells(i, 13).Value = 85 * (1 - (Cells(i, 3).Value / 2900)) 
Cells(i, 14).Value = Cells(i, 5).Value 
End If 
Next 
For t = 0 To tfin 
   For i = 2 To 2000 
   If Cells(i, 3).Value = 0 Then 
       Cells(i, 13).Value = "" 
   Else 
       If Cells(i, 12).Value < 0 Then 
        Cells(i, 12).Value = 1 
        Cells(i, 13).Value = Cells(i, 13).Value - Cells(19, 10).Value * Cells(i, 12).Value - Cells(15, 10).Value 
        Cells(i, 14).Value = Cells(i, 14).Value + ((Cells(i, 7).Value - Cells(i, 3).Value) / 45) * ((Cells(23, 10).Value 
* Cells(i, 12).Value * Cells(i, 13).Value + Cells(27, 10).Value * Cells(i, 13).Value)) * Cells(31, 10).Value * 
(Cells(i, 14).Value / Cells(i, 12).Value) * (1 - Cells(i, 14).Value) 
        Else 
        If Cells(i, 13).Value < 25 Then 
        Cells(i, 13).Value = 25 
        Cells(i, 12).Value = Cells(i, 12).Value + ((Cells(i, 7).Value - Cells(i, 3).Value) / 45) * (Cells(23, 10).Value 
* Cells(i, 12).Value * Cells(i, 13).Value + Cells(27, 10).Value * Cells(i, 13).Value) 
        Cells(i, 14).Value = Cells(i, 14).Value + ((Cells(i, 7).Value - Cells(i, 3).Value) / 45) * ((Cells(23, 10).Value 
* Cells(i, 12).Value * Cells(i, 13).Value + Cells(27, 10).Value * Cells(i, 13).Value)) * Cells(31, 10).Value * 
(Cells(i, 14).Value / Cells(i, 12).Value) * (1 - Cells(i, 14).Value) 
      Else 
      Cells(i, 13).Value = Cells(i, 13).Value - Cells(19, 10).Value * Cells(i, 12).Value - Cells(15, 10).Value 
      Cells(i, 12).Value = Cells(i, 12).Value + ((Cells(i, 7).Value - Cells(i, 3).Value) / 45) * ((Cells(23, 10).Value 
* Cells(i, 12).Value * Cells(i, 13).Value + Cells(27, 10).Value * Cells(i, 13).Value)) 
      Cells(i, 14).Value = Cells(i, 14).Value + ((Cells(i, 7).Value - Cells(i, 3).Value) / 45) * ((Cells(23, 10).Value 
* Cells(i, 12).Value * Cells(i, 13).Value + Cells(27, 10).Value * Cells(i, 13).Value)) * Cells(31, 10).Value * 
(Cells(i, 14).Value / Cells(i, 12).Value) * (1 - Cells(i, 14).Value) 
End If 
End If 
   End If 
   Next 
   Cells(3, 10).Value = t 
Next 
End Sub 
 

Le calibrage fournit de bon résultats de simulation au regard des données de bâti de 
1999. 



 

 

Figure 5. Comparaison données réelles/données simulées en 1999. 

Compte tenu des résultats obtenus par la simulation pour la période 1954-1999, il parait 
raisonnable de penser que l’on peut projeter les données pour 2030. 

On obtient donc une base de données avec en entrée les densités de population de 1954 
et en sortie le nombre de pixel à répartir par commune i. 

Nombre de pixels réels de bâti en 1999 

Nombre de pixels simulés en 1999 

Nombre de pixels réels de bâti en 1999 

Nombre de pixels simulés en 1999 



• Passer des masses de pixels à la cartographie du bâti en 2030 

Le principe de répartition repose sur les probabilités et ajoute une part stochastique avec 
un nombre aléatoire représentant 20% du total de la probabilité. 

La première opération consiste à isoler les pixels qui ne sont pas inclus dans les zones de 
préservation (vignes, vergers et forêts). 

La seconde soustrait à nouveau les pixels pour lesquels le bâti existe déjà. Il sera 
additionné au total par la suite dans la carte résultante. 

Enfin, dans ce qui subsiste de masses de pixel, il convient, pour chaque commune, 
d’établir la probabilité pour chaque pixel que la cellule passe en bâti. Il s’agit ensuite de 
répartir les masses de pixels obtenues par la densité en fonction de ses probabilités. 

Mais avant de poursuivre, voyons comment établir cette probabilité. 

Elle est représentée par une probabilité conditionnelle 

Si on note A l’événement « installation près d’une route » et B l’événement « installation 
près du bâti existant » et comme ces deux événements sont indépendants, on peut écrire 
avec certitude :  

)(*)()/( BPAPBAP =      (9) 

Comment doit-on définir la probabilité de P(A) ou P(B) ? L’idée simple ici consiste à 
établir une fonction de la distance à l’objet pour définir la probabilité. Cette dernière 
oscille entre 0 et 1, elle est dite sigmoïde ou logistique soit :  
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On en conclut que  
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Si on ajoute une part stochastique à hauteur de 20% alors on peut écrire 
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Avec P(A/B) probabilité stochastique de transformation d’un pixel non-bâti en bâti, a, b, c et d des 
paramètres à ajuster δ la distance séparant le pixel de l’objet de référence pour la probabilité (route 
ou bâti ancien) et enfin alea() un nombre aléatoire entre 0 et 1. 

 

Dans la pratique, on calcule pour chaque pixel de la carte, P(A/B) à l’aide du SIG. Cela nécessite de 
mettre en évidence les distances aux objets comme il suit : 



 

 

Figure 6. Evaluation des distances au bâti99 et aux axes 99 (les δ de l’équation) 

 



• La simulation du bâti en 2030 dans l’aire urbaine dijonnaise 

Nous rappellerons ici les étapes nécessaires pour parvenir à cette cartographie finale 

Encadré 2 : récapitulatif sur la démarche à suivre pour obtenir la carte finale 

DANS LES SIG 

1/ Créer une couche grille sur la carte du bâti et des communes 

DANS EXCEL FEUILLE SPECIALE EQUATION DIFFERENTIELLE 

2/ Exporter les données de densité de population dans le fichier Excel de calcul de l’équation différentielle 
initiale = simulation numérique pour chaque commune du nombre de pixels théoriques de bâti présents. 

DANS LE SIG 

3/ Exportation des données dans le SIG, affectation des données des données de pixels théoriques aux pixels 
de la grille, jointure avec le numéro de commune. 

4/ Création de deux quatre nouvelles colonnes dans la couche grille : distance aux axes, distance au bâti, 
présence de bâti et zone de protection 

5/ Création d’une couche buffers concentriques autour des routes (pas 0.01 km) et d’une couche buffer 
concentrique autour du bâti (pas de 0.01 km) 

6/ Requête SQL entre les deux buffers et la grille bâti pour le rapatriement des données de distance. 

7/ Requête SQL entre la couche de préservation la grille pour le rapatriement des données de pixels préservés 
ou non (0 non préservé, 1 préservé) 

8/ Requête SQL entre la couche de bâti99 pour le rapatriement des données de pixels bâtis (0 non bâti, 1 bâti) 

9/ Exportation des données sous Excel 

DANS EXCEL SECONDE FEUILLE SPECIALE PROBABILITE 

10/ calcul des probabilités stochastiques des pixels à partir des distance δ1 et δ2. 

11/ Mise de côté des pixels bâtis et protégés (tri sur deux colonnes) 

12/ Tri sur la colonne commune et avec comme seconde colonne de recherche les probabilités 

13/ Répartition des masses de pixels dans chaque commune en fonction des probabilités les plus élevés. 

14/Exportation vers le SIG 

DANS LE SIG 

15/ Affichage de la cartographie des pixels sous forme d’analyse thématique. 

Deux scenarii sont alors proposés. 

Pour les paramètres suivants :  

Γ= 0.01, λ= 0.009, ξ= 0.000036, Φ= 0.0008, τ= 0.86, ω/α= 2.3, p= 0.6, a= 10, b= 3, 
c= 4, d= 4 scénario coût important de l’essence 

Ou 

Γ= 0.01, λ= 0.009, ξ= 0.000036, Φ= 0.0096, τ= 0.86, ω/α= 2.3, p= 0.6, a= 10, b= 3, 
c= 4, d= 4 scénario faible coût de l’essence 



 

Figure 7. Simulations du bâti en 2030 dans l’aire urbaine dijonnaise 

Scénario 1 

Scénario 2 



 

La tendance globale : une croissance essentiellement concentrée 

On le voit bien, alors que pour les densités de population, les variations étaient 
importantes, il en est pas tout à fait de même pour le bâti. 

D’un point de vue général, on observe que la croissance du bâti se réalise 
essentiellement à proximité de l’agglomération dijonnaise sur des espaces actuellement 
encore en champs. Elle est toutefois localisée sur de petites portions qui sont encore 
accessibles à la construction. Si à l’Ouest, la réserve est faible avec la forêt, il en est tout 
autrement pour l’Est avec une croissance importante des communes de Chevigny et 
Quetigny.  

Ailleurs, le pôle de Genlis pourrait également percevoir une partie des nouveaux espaces 
bâtis et former avec les communes de l’Est une conurbation.  

Enfin, pour les autres communes, on observe généralement une évolution assez modérée 
mais qui existe sur les franges des villages.  

La particularité du scénario 1 : coût important de l’essence 

L’ensemble de la croissance est bien plus molle en moyenne pour toutes les communes 
même si les différences sont difficiles à entrevoir à l’échelle globale. Dans le détail, 
L’agglomération de Dijon s’étale moins à l’Est et occupe la totalité des espaces encore 
disponibles à l’Ouest. Genlis croit également à un rythme modéré.  

Par ailleurs, le phénomène de périurbanisation continue à exister, il est d’autant plus fort 
que l’on se rapproche de Dijon mais avec une puissance bien moindre que durant les 
années 80. 

La particularité du scénario 2 : coût moindre de l’essence 

La carte ressemble beaucoup à la précédente mais avec quelques différences.  

On aperçoit notamment que l’est de l’agglomération est un peu plus étendu. La ville de 
Genlis croit bien plus rapidement que précédemment et surtout, on observe une quasi 
généralisation de la périurbanisation dans la totalité des communes avec une poussée 
bien plus importante sur les franges des villages. Le scénario 2 privilégie donc d’avantage 
l’usage de la voiture mais paraît aussi le moins probable.  

 

Conclusion 

 

La plupart des simulations qui portent sur l’étalement urbain se centrent essentiellement 
sur l’aspect urbanistique pur (bâti, non bâti) et ne prennent que très rarement en compte 
des éléments aussi importants que les transports. Le point fort de ce travail réside 
justement dans le couplage d’un modèle de l’étalement urbain avec une dynamique de la 
vitesse routière. Le raisonnement de base, qui ici n’a pas été développé, présuppose que 
la ville est soumise à la gravitation de ces populations autour de i centres urbains. Par 
ailleurs, elle admet également que les déplacements se réalisent selon les lois 



d’écoulement des fluides en suivant des trajectoires radiales en direction ou à partir des 
centres i. 

Le principe avait déjà été éprouvé dans un précédent travail pour les densités de 
population mais il restait à en tester la validité à l’échelle du pixel par le bâti. 
L’entreprise, bien plus ambitieuse, ne pouvait s’envisager qu’en intégrant un nouveau 
formalisme au sein du modèle de base. Sur ce point la densité de bâti, que nous avions 
qualifié de dilution il y a quelques temps fut d’un grand secours et permis d’établir un lien 
stricte population/bâti. Le résultat intéressant en lui-même et convaincant d’un point de 
vue statistique diffère un peu de ceux que l’on a pu par ailleurs trouver dans la 
littérature. Fort de ce constat, il n’en a pas fallu plus pour établir une dynamique du bâti 
à intégrer dans notre système différentiel. Si l’entreprise du formalisme relève d’une 
certaine complexité, l’application et le test dans le SIG, quant à elle, peut paraitre 
relativement fastidieuse. Par une alternance de passage du tableur au SIG, on parvient à 
établir la cartographie du bâti simulé et à la comparer à la situation réelle. L’arsenal 
informatique qui sous tend la méthodologie est relativement simple puisqu’elle ne fait 
appel qu’a des fonctions simples du tableur, des opérations classiques de l’analyse 
spatiale mais en revanche nécessite la programmation d’un algorithme pour faire tourner 
le système d’équation différentiel. A l’issue de ce travail, nous parvenons à une 
simulation de l’étalement urbain en 2030 en suivant 2 scénarii dont l’un des deux parait 
moins probable. 

En conséquence, cette simulation et la modélisation qui la sous tend semble relativement 
faible d’un point de vue statistique. Elle intègre déjà un certain nombre de facteurs 
locaux de l’urbanisation comme le rôle des axes de transport, la proximité à la ville, 
l’impossibilité de construction dans des zones protégées (vignes, vergers) et même prend 
en compte le rythme local de croissance des communes donc en quelque sorte le poids 
de la politique municipale de développement en dehors de toute considération 
d’étalement à l’échelle globale. Ce modèle est donc aujourd’hui relativement complexe 
même s’il il subsiste des points d’ombre qu’il convient de mettre en lumière.  

On ne peut encore pas prévoir avec certitude l’extension du bâti en fonction du 
développement de nouvelles routes ou de nouveaux axes puisqu’il repose sur l’existant.  

Ensuite, la récurrence mise en place par le système trouve ses limites dans le fait que 
l’affectation des pixels se réalise après la simulation différentielle. La référence de base 
reste donc le bâti choisi pour les calculs de l’analyse spatiale. Pour simplifier, il n’est donc 
nullement question de mettre en pratique une logique de diffusion dynamique par 
proximité. Enfin, il reste la question de la longue durée, comment simuler la ville depuis 
son origine jusqu’à nos jours sans aboutir à des aberrations de forme ou même de 
quantité de pixels. Peut être qu’un raisonnement sur le temps en lui-même en serait la 
solution. 
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