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d’une fonction de distance relative 

 
 

Introduction 
 

L’automobiliste quittant Paris et se dirigeant vers la périphérie urbaine s’aperçoit 
progressivement de la distance qui l’éloigne du centre essentiellement par la densité du trafic 
qui décroit mais également par les banlieues qu’il traverse dont la densité s’affaiblit.  
Il faut alors attendre l’extrême périphérie pour que l’observateur commence à percevoir une 
dispersion de l’habitat, un flux qui se stabilise, qui marque ainsi la fin de la ville et le début de 
l’espace périurbain. 
C’est cette bordure que l’on a eu longtemps du mal à envisager. Et encore aujourd’hui, la 
« marge de Babel », définie ainsi au colloque d’Anger (1985), reste un objet de curiosité et 
d’étude pour le géographe comme pour l’économiste car il pose un réel problème de forme. 
Continuum ou rupture, la question est toujours en suspens.  
 
Or, ces visions opposées de la forme urbaine ne sont pas anodines quand on sait combien 
économistes et géographes ont pu buter sur ce que l’on qualifiait autrefois d’opposition 
ville/campagne. Rupture souvent marquée au sol, notamment dans les modèles d’économie 
urbaine comme celui de Clark (1951) ou Bussière (1972), ou continuum, comme le suggère 
des travaux plus récents comme ceux de Bonnafous Tabourin (1998 modèle de Bussière 
Amendé) ? Mais au final, ne s’agit-il pas d’un artifice pour ce dernier modèle afin de vaincre 
cet obstacle qu’est la discontinuité de l’espace urbain et périurbain ? 
Car il faut bien reconnaitre qu’il s’agit pour l’économiste ou le géographe d’un lourd 
handicap. En effet, si l’espace était réellement discontinu alors aucune opération de type 
fonctionnelle ne serait envisageable (dérivation, intégration). Considérer la distance comme 
une fonction, c’est admettre  l’hypothèse qu’un espace puisse être  potentiellement relatif. 
Historiquement, depuis Poincaré et Einstein, l’espace des mathématiques et de la physique 
n’est plus nécessairement euclidien. Posons-nous donc la question de savoir si l’espace des 
Sciences Humaines peut se prêter aussi bien à des déformations de ce type ? 
 
De nombreuses tentatives ont été envisagées dans ce sens, comme l’espace de Cauvin (1981) 
ou une forme plus intuitive avec l’espace égocentré de Moles (1972). Au-delà de la cognition 
ou de la théorie de la perception, certains travaux ont procédé entre autre par substitution de la 
distance physique par une distance temps (Peguy 2000). 
 
Ces nombreuses tentatives de renouvellement de la question de la distance, ont-elle au final 
permis de raisonner sur d’autres bases pour notre discontinuité ville campagne ? Il faut 
certainement l’envisager même si tous les problèmes théoriques ne sont pas réglés. Intégrer la 
notion de temps, c’est quelque part introduire la notion de vitesse pour comprendre la rupture 
ville campagne. Il reste ainsi le principal problème comprendre les différences de vitesse dans 
les espaces urbains et périurbains et en particulier l’opposition entre la ville et la campagne. 
Cet article propose de mettre en lien vitesse-densité de population et distance ou comment 
envisager la notion d’espace à partir du poids des populations et du fonctionnement des 
transports routiers ? Ce qui implique un raisonnement sur la notion de congestion routière. 
Dans ces conditions, envisager ce lien, c’est aussi qualifier l’espace et en proposer une forme 
différente en fonction du lieu. Quelle serait donc la nature de cet espace « relatif » des 



sociétés humaines ? Comment alors envisager plus précisément la notion de distance ? Et par 
voie de conséquence, quelle pourrait en être la répercussion sur les formes urbaines ? Ne 
parviendrait-on pas ainsi à réviser la notion de discontinuité ville campagne ? 
Pour aborder ce sujet, nous proposons d’examiner les hypothèses retenues pour notre espace, 
puis les modalités de construction de cet espace et les conséquences sur la vitesse des 
véhicules pour enfin finir par la résolution du problème ; l’intégration de cette distance au sein 
des modèles de densité. 
 
 

1. Hypothèses de l’étude 
 
La définition de l’espace que nous proposons ici repose sur des hypothèses tout à fait 

classiques en économie urbaine ou en ingénierie du trafic. L’originalité de ce travail tient en 
revanche à l’association des deux domaines pour lesquels on a coutume d’envisager souvent 
deux échelles différentes. Dans ce papier, il s’agit bien de traiter le domaine urbain au niveau 
des agglomérations ou même des régions urbaines. Il en ressort trois types d’hypothèses. 

- L’hypothèse générale de la configuration urbaine : ville monocentrique 
- Le fonctionnement propre du flux à une échelle inférieure mais pouvant s’appliquer à 
d’autres niveaux : modèle LWR 
- Enfin le modèle gravitaire pour coupler flux et morphologie urbaine 

 
1.1. Hypothèse de la ville monocentrique, théorie des rentes 

 
1.1.1. La configuration urbaine 

 
La définition propre associée à la ville monocentrique est celle de la Nouvelle Economie 
urbaine (NEU) fondée par Alonso (1964).  
Dans ce modèle, la ville est circulaire et concentrique. Elle est censée concentrer l’ensemble 
des emplois en O, centre de la ville. 
Elle est à la base identifiée comme fermée, c'est-à-dire isolé en plein désert avec des limites 
qui s’étendent à l’infini (x).  
Du point de vue des circulations, on observe une isotropie avec une irrigation parfaite 
(capillarité optimale) de l’espace sans limite et sans contrainte. 
 
Dès lors que l’on examine la morphologie urbaine ou tout autre paramètre, on doit réaliser 
une projection sur une demi droite [Ox) avec x distance radiale au centre ville. 
 

1.1.2. La théorie des rentes d’Alonso (1964) 
 
Dès le XIXième siècle les économistes s’intéressent au foncier et à ses conséquences sur 
l’espace. Ricardo (1817) montre que le prix des terrains varie fortement selon le type 
d’occupation du sol. Von Thünen (1826) spatialise l’ancien modèle en observant que la rente 
des terrains varie du centre vers la périphérie du village. Pour évaluer la rente, il considère 
plusieurs types d’occupation du sol ; chaque type de récolte ayant sa propre fonction de rente. 
La rente observée est la plus forte, ce qui donne une organisation concentrique de 
l’occupation du sol. 
Ces études sont à l’origine des théories urbaines. Le pionnier dans ce domaine est Hurd1 
(1903), suivi bien plus tard par les écologistes (Burgess). Muth2 (1969) et Alonso3 (1964) 
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innovent en analysant l’équilibre de marché. Ils montrent que le prix des terrains est 
également dépendant de la distance au centre. Le prix est alors fixé par les ménages et les 
firmes, chacun ayant une offre de rente spécifique. Alonso introduit l’idée d’équilibre des 
ménages avec l’expression du budget contraint : la localisation se limite à un arbitrage entre le 
coût de transport en direction du centre, le budget alloué au logement et la 
consommation soit :  

 
Le revenu Y finance la consommation (z), le coût du logement (prix du terrain en fonction de 
la distance au centre P(x) multiplié par la surface du logement (q)) et le coût du déplacement 
vers le centre en fonction de la distance au centre (k(x)). 
En définissant une fonction d’utilité U(q,z), il est possible d’envisager un équilibre lorsque le 
maximum de U est atteint (dérivée de U par rapport à q et z égale à 0). L’offre de rente sera 
donc dépendante du revenu, de la consommation et du coût de transport. Cette fonction est 
appelée offre de rente (Bid rent function) des ménages. Ce que M.Fujita4 (1989) note Ψ (r,u). 
Y est le revenu du ménage, T(x) le coût de transport, s la surface du logement et Z(s,u) la 
consommation dépendante de la surface et de la fonction d’utilité u (s,z). 
Pour les firmes, Alonso exprime l’équilibre par une maximisation du profit, ce qui permet, là 
encore, d’évaluer une offre de rente spécifique. 

En situation de concurrence, les courbes d’offres se superposent et le prix du terrain 
correspond au maximum offert. L’auteur envisage alors le jeu de 3 acteurs : les firmes, les 
ménages et les agriculteurs, en exprimant l’offre de ces derniers selon le modèle de Thünen. 
De ces trois acteurs, seul le plus offrant l’emporte. 
En conséquence, l’offre de rente, ou, pour simplifier le prix du terrain, s’exprime quel que soit 
le mode d’occupation du sol à l’aide du coût de transport. C’est ce que Leroy et Sonstelie 
(1984) montrent en différenciant l’offre de rente selon le mode de transport. Une innovation 
technique entraîne ainsi  une baisse de la pente de l’offre de rente donc une baisse du prix du 
terrain au centre et au contraire une extension de la zone d’offre (et du bâti). 
Notons qu’une croissance de la population augmente le nombre potentiel de consommateurs 
de terrains, donc accroît le coût du foncier sans modifier la pente de l’offre. En conséquence, 
le prix du terrain agit sur l’étalement urbain dans la mesure où il traduit en partie l’évolution 
des autres paramètres. Pourtant, en dehors de toute considération se rapportant aux prix, la 
forme du parcellaire semble également déterminante dans l ‘extension des cités car elle 
affectera le type de constructions. Des parcelles trop petites et trop irrégulières rendent 
l’urbanisation plus difficile. Ne négligeons également pas le rôle des propriétaires qui peuvent 
accélérer ou ralentir le développement urbain. Ces facteurs vont agir de manière très localisée 
tout comme l’environnement ou les décideurs politiques 
Cette formation des prix urbains ou rentes est sans doute une des raisons pour lesquelles on 
observe une organisation aussi spécifique de la morphologie des villes, en particulier le profil 
exponentiel décroissant. 
 

1.2. Morphologie urbaine et émission de masse 
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Pour expliquer ce profil urbain, certains auteurs n’hésitent pas à conduire un raisonnement 
entièrement formel comme Brueckner ou Fansler (1983)5 
Dans cette ville monocentrique, le profil le plus commun est donc celui de Clark (1951) qui 
s’établit selon la forme suivante : 

( ) xDexD α−=     [1] 
Avec D(x) densité à une distance x du centre, D la densité extrapolée au centre, x la distance 
au centre et α le gradient de densité. 
 
Cette densité peut également être comprise comme masse de population.  
Or dans un espace physique entièrement vide, les déplacements sont plus ou moins produits 
par les volumes des populations. La manière la plus commune de raisonner est de conduire un 
raisonnement où chaque lieu i de l’espace émet un flux Qi soit :  

ii GMQ =  

Avec G paramètre à déterminer, Mi la masse de population pouvant être assimilée à une 
densité et Qi flux émis par i. 
 
On en déduit naturellement que dans une ville monocentrique le flux émis vers la périphérie x 
sur notre demi droite [0x) est : 

xGDeQ α−=      [2] 

 
Figure 1. Figure 3D de l’émission des flux à partir du centre O 
 
Le flux émis à partir de O ou des périphéries de O est une donnée dite macroscopique, c'est-à-
dire se définissant à petite échelle (ville, quartier ou même le tronçon de la route). 
Il existe d’autres moyens d’exprimer cette variable. 
 

1.3.La relation caractéristique des modèles LWR et taux d’occupation 
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Dans un autre domaine de recherche, celui de l’ingénierie des trafics, on associe le flux ou 
débit Q avec d’autres variables. Pour ce faire, on utilise généralement le modèle dit LWR ou 
Lightill, Witham and Richard du nom des auteurs. 
Ce modèle ou plutôt ce système comprend un ensemble de relations que nous n’exposerons 
ici que partiellement. 
En premier lieu, il convient de bien poser les différentes variables et hypothèses. 
On considère que l’ensemble des circulations se concentre dans des « tunnels » qui sont en 
réalité les différents tronçons routiers. 
Sur ces derniers, on va mesurer trois grandeurs du trafic. 

- Le débit Q ou quantité de véhicules par unité de temps soit  

t

N
Q

∂
∂=     [3] 

 
Avec Q débit ou flux routier, N nombre de véhicules présents sur le tronçon et t unité de 
temps. La grandeur s’exprime en véhicules/heure. 

- Ensuite on exprime la densité de trafic K ou encore le nombre de véhicules (N) par 
tronçon par unité d’espace (x) soit : 

x

N
K

∂
∂=     [4] 

- Enfin il reste la vitesse (V) en kilomètre par heure 

t

x
V

∂
∂=      [5] 

 
Aussi en recoupant les trois relations [3], [4] et [5], on obtient la relation dite caractéristique, 
sans doute la plus importante du modèle LWR : 

KVQ =     [6] 
 
Notons que la gestion du trafic au jour le jour, on n’utilise par directement la concentration ou 
densité de trafic K mais plutôt un de ses dérivés : le taux d’occupation. 
Ce dernier est égal, pour un tronçon donné à la durée d’occupation (ou encore la durée pour 
laquelle les véhicules ont stationné sur le tronçon) sur le temps total de la mesure soit : 

tot

occ

T

T
TO =    [7] 

En introduisant la vitesse dans [7], on parvient à montrer que le rapport peut s’exprimer aussi 
par des distances soit : 

tot

occ

x

X
TO =     [8] 

 
Avec TO taux d’occupation, Xocc, la distance occupée par les véhicules sur le tronçon et xtot, 
la distance physique du tronçon qui est encore une constante et connue. 
On a pu montrer qu’il existe une équivalence entre le taux TO et la concentration K suivant 
une simple proportionnalité soit : 

aTOK =   [8 bis] 
Avec a paramètre à définir. On substitue ensuite dans la relation [6] soit : 

aTOVQ =     [9] 
 
 



L’ensemble des hypothèses que nous avons établies ici restent relativement simples. Elles 
permettent avant tout d’avoir une ouverture simultanée sur deux domaines : le transport dans 
sa dimension technique et l’urbanisme des villes avec notamment la question de la 
morphologie urbaine. La suite du raisonnement prend pour partie que l’espace en tant que tel 
fonctionne et se modèle aussi à partir des circulations. On définit alors un nouveau type 
d’espace ou de métrique dans laquelle la dimension de congestion joue un rôle. 
 

2. L’espace de congestion, construction d’une métrique 
« relative » pour les villes et son corolaire 

 
Exprimer une distance « relative », c’est envisager que l’espace en un lieu i est différent de 
l’espace en un lieu y. Pour ce faire, on doit considérer que l’espace n’est plus un plan 
euclidien. Les solutions pour aborder ce problème sont nombreuses mais les plus grands 
succès ont été tirés jusqu'à présent de la notion de temps de parcours (Chapelon, L’hostis, 
Thevenin, Banos).  
Envisager l’espace sous un aspect non euclidien, ce peut être tout simplement substituer 
l’espace physique ou les distances physiques par des distances temps ou temps de parcours 
(Peguy 2000). Mais au final, cette notion de distance temps n’est elle pas l’expression des 
vitesses des tronçons ?  
Une autre solution tout aussi attractive pourrait consister à raisonner non plus sur la vitesse 
des flux mais sur la manière dont les flux fonctionnent, autrement dit cela reviendrait à 
introduire la notion de congestion au sein de la définition même de la distance. 
Comment l’entreprendre ? Quelle(s) opération(s) sur l’espace faudrait-il alors envisager ? 
La notion de distance associée à la congestion n’est –elle fondamentalement pas liée à la 
forme urbaine ? 
La première des opérations consistera, dans ce paragraphe, à relier la notion de congestion (en 
raisonnant ici sur le taux) à la morphologie urbaine. Nous verrons alors les conséquences sur 
le fonctionnement de l’espace global en termes de vitesse. Cela nous permettra enfin 
d’exprimer la notion de distance à partir du taux d’occupation ainsi que la notion de vitesse 
radiale. 
 

2.1.Exprimer le taux d’occupation en fonction de la morphologie urbaine 
 
Pour commencer, posons clairement les hypothèses de notre problème. 
Supposons un espace urbain organisé selon les principes de la première partie (monocentrique 
projeté sur une demi droite [0x)). 
Sur cette demi-droite, on envisage que pour une distance x du centre O, il existe un ou 
plusieurs tronçons caractérisés par les trois grandeurs du trafic que sont Q, V et TO ; Pour des 
commodités de calcul, on envisagera que tous les tronçons en x sont équivalents et ainsi que 
le raisonnement pour l’un vaut pour l’autre. 
Le taux d’occupation s’exprime selon la formule [8]. 
Dans ce quotient, xtot, pour une distance x du centre de la ville, est une distance fixe qui 
mesure l’écart entre les deux extrémités des tronçons. Il s’agit par définition d’une constante. 
 
Xocc est en revanche une variable qu’il convient de déterminer. On considère alors que la 
distance occupée par les véhicules à une distance x du centre O n’est envisageable que si et 
seulement si cette distance est un parking complet (figure 2). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Image stylisée d’un parking de véhicules sur la chaussée 
 
On note EIV, l’écart intervéhiculaire (constante), l la longueur des véhicules (constante) et f le 
nombre de files de circulation (constante). On ajoutera ensuite un écart EIV à la fin de la file 
de véhicule. On notera N nombre de véhicules présents sur le tronçon occupé 
Par définition, selon la figure 2, la distance occupée par les véhicules sur le tronçon est  

( )IVocc NENlfX +=  

( )IVocc ElNfX +=     [10] 

A une distance x du centre O, le volume total de véhicules émis est : 
xGDeQ α−=  

Sur un petit laps de temps, ce volume Q est assimilable au nombre de véhicules N 
On a donc  

xGDeN α−=  
En substituant dans [10] on obtient : 

( )IV
x

occ ElfGDeX += −α  

En substituant dans [8] on parvient à la relation :  
( )
xtot

ElfGDe
TO IV

x +
=

−α

     [11] 

2.2.Conséquence sur la vitesse V libre 
 
Par nature la vitesse V prend la forme de la relation caractéristique [6] soit : 

TO

Q
V =  

On remplaçant Q par la relation [2] et TO par [11]. 

( )IV
x

x

ElfGDe

GxtotDe
V

+
= −

−

α

α

 

On en déduit, après simplification, que V s’exprime indépendamment de la distance au centre 
x : 

( )IVElf

xtot
V

+
=    [12] 

La signification de cette relation est importante car elle suppose que hors de toute ville ou 
autre occupation humaine, la vitesse s’établissant entre deux points sur les réseaux est une 
constante. Cela signifie plus clairement que la vitesse peut varier naturellement dans les villes 
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et même fortement mais qu’en moyenne dans les campagnes cette vitesse est stable et 
s’exprime selon la relation [12]. 
Pour application numérique (l = 4.m et EIV = 0.5 m):  
Pour une vitesse moyenne de 120 km/h sur autoroute (2 files f = 2), la longueur moyenne du 
tronçon xtot est de 1 km. 
Pour une vitesse moyenne de 80 km/h sur RD ou nationale (f = 1), la longueur moyenne du 
tronçon serait de 360 m 
 

2.3.Expression de la distance occupée au centre X(x) 
 
On définit cette distance comme la somme totale des distances où les véhicules 
congestionnent la voirie entre le centre de la ville et la distance physique x. 
Par définition elle peut donc être calculée par une somme des distances occupées Xocc en x 
soit une intégrale de cette grandeur. 

( )∫ += −x

IV
x dxElfGDexX

0
)( α  

On obtient  

( )( )x
IV eEl

GDf
xX α

α
−−+= 1)(  

On simplifiera alors en posant GDf/α(l+EIV) = Xmax 
( )xeXxX α−−= 1)( max    [13] 

La distance occupée X(x) s’exprime en km et permet de produire un espace « relatif » à la 
morphologie urbaine. Elle peut donc, a priori parfaitement être substituée à une distance 
physique x au centre dans des modèles de morphologie urbaine. 
 

2.4.De la densité à la vitesse radiale ; une expression corolaire de la fonction de 
distance. 

 
Dans les modèles LWR, il nous a été présenté en première partie une unique expression, la 
relation dite caractéristique ([6]). Or il existe encore deux autres formules nécessaires pour 
définir la dynamique de la circulation. On réalise alors une analogie entre la dynamique des 
fluides et les mouvements des véhicules. On qualifie de modèle macroscopique tout système 
reposant sur les trois grandeurs du trafic Q, V et K (ou TO). 
La relation dite d’équilibre permet de mettre en place la dynamique. On y considère que la 
somme des véhicules entrants dans un tronçon est égale à la somme des véhicules qui en 
sortent. Des variantes d’ordre supérieur (modèle macroscopique de second ordre ou plus) 
considèrent un non équilibre des flux. 
Pourtant dans ce système, c’est la troisième relation qui nous intéresse véritablement ici. Le 
diagramme fondamental ou DF met en relation le débit ou flux (Q) avec la concentration (K) 
ou le taux (TO). 
Il existe aujourd’hui une multitude de formules potentielles. La plus ancienne et aussi la plus 
connues est le modèle de Greenshields (1935). On pourrait envisager alors ce type de 
fonction : 

dKcKQ +−= 2  

Avec c et d deux paramètres à évaluer. Notons que cette relation est essentiellement observée 
pour les autoroutes et que dès lors que l’on raisonne sur d’autres types de voirie, il convient 
d’employer des fonctions différentes. Un exposé des différentes formes a pu être fait par 



Leclercq (2002). Hadj Salem (…) propose de partir sur la version la plus valide possible en 
exponentiel6 : 

β
β

1

max











−

= cK

K

KeVQ       [14] 

Dans cette relation [14], Vmax est la vitesse maximale observée, K la concentration, Q le 
débit ou flux de véhicules, β un paramètre à évaluer et Kc la concentration critique (ou valeur 
de concentration pour laquelle la circulation passe du régime fluide à saturé, généralement Kc 
ou pour l’exprimer en taux TOc  = 30 ou 40%) 

 

 
 

Figure 4. Relation technologique ou diagramme fondamental (DF) 
 
En reprenant la formule du taux Taux ([11]), on peut exprimer un débit en fonction de la 
distance au centre. L’utilisation de la relation caractéristique ([6]) et de l’équivalence taux 
concentration ([8 bis])  permet d’approcher la vitesse routière dans une forme radiale (en 
fonction de la distance x du centre de la ville O). On met donc en relation forme urbaine et 
vitesse soit : 

( ) ( ) βα
βα

1

max
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Cette relation [15] prend alors la forme suivante : 
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Figure 5. Relation entre distance au centre et vitesse radiale routière moyenne 

 
Cette relation est tout à fait admissible et semble a priori correspondre à ce qui est observé 
dans la réalité. Il faut bien comprendre que cette relation de vitesse radiale est une 
conséquence directe de notre fonction de distance. Elle en est en quelque sorte le corolaire et 
explique la répartition géographique des vitesses dans les aires urbaines (cf Enault 2003). 
Compte tenu de cette conformité, il est tout à fait légitime de considérer cette distance 
« relative » comme un support permettant d’expliquer la morphologie urbaine. 
 
 
A l’issue de cette partie, nous sommes parvenus à exprimer le taux d’occupation en fonction 
de la densité, ce qui nous a permis au passage de montrer la stabilité des vitesses en milieu 
rural. Enfin, nous avons établi une expression pour la distance d’occupation au centre (X(x)). 
Ces opérations de nature techniques et fortement théoriques étaient un pré requis pour un test 
sur des modèles de morphologie urbaine. Dans la partie suivante nous proposons de valider 
nos arguments dans des cas concrets. La notion de distance d’occupation au centre est elle 
alors satisfaisante empiriquement ? 
 

3. De la rupture au continuum, relativiser la discontinuité 
urbaine par une révision de la notion de distance. 

 
 
Encore aujourd’hui, on continue à raisonner à partir de fonctions discontinues et cela pour la 
morphologie urbaine. D’autres solutions ont été adoptées avec notamment les problèmes de 
substitution de variables comme la distance ; par le temps de parcours, ce fut sans doute 
l’exemple le plus remarquable. Pourtant cette solution, bien que satisfaisante d’un point de 
vue théorique n’en reste pas moins contraignante sur le plan méthodologique. La contrainte 
provient avant tout de l’utilisation d’un système d’information géographique pour générer les 
plus court chemins et par voie de conséquence les isochrones. 
La voie suivie ici propose de s’affranchir de ces contraintes techniques et envisage 
simplement un ajustement en faisant varier certains paramètres du modèle.  
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Nous aborderons la question en présentant notre aire d’étude Paris, puis en analysant une des 
définitions potentielles pour la vitesse pour enfin finir par une proposition portant sur la 
révision des problèmes de discontinuité. 
 

3.1.Présentation de l’aire d’étude et des données du modèle 
 
La région Ile de France est la première des régions françaises de part sa population et sa zone 
d’emploi bien qu’elle couvre une surface relativement faible à l’échelle nationale.  
Avec 11 598 844 habitants, la région est pour une grande part urbaine mais couvre également 
une large portion périurbaine.  
L’ensemble se développe dans un espace relativement plat de bas plateaux faiblement 
encaissés et vallées larges (Seine, Marne, Oise), ce qui n’oppose pas réellement de résistance 
à l’urbanisation. 
L’agglomération Parisienne couvre une vaste superficie en rapport à la surface de la région. Si 
Paris centre ne couvre qu’une petite partie de l’espace, c’est bien la banlieue qui compose la 
majorité du territoire urbain. Les densités de population centrales sont fortes mais ne 
représentent pas les densités les plus importantes de l’Ile de France, qui se trouvent dans la 
banlieue proche. Ces dernières s’étirent donc le long des axes de communication où l’on voit 
bien que la frange urbaine suit les grandes vallées (Seine Oise et Marne), On y trouve aussi 
les grands axes de circulation : Autoroute, RER et voie de chemin de fer classique. 
 
Plus précisément, l’agglomération parisienne tisse des densités fortes centrales qui s’allongent 
le long des lignes de RER A, B, C et D. La ligne E est plus récente et pour l’instant cela a pas 
eu des conséquences moyennes en terme d’urbanisation.  
Aux franges de l’agglomération, on rencontre les villes nouvelles caractérisées elles-aussi par 
des densités élevées : Marne la Vallée, Saint Quentin en Yvelines, Cergy Pontoise Evry et 
Melun Sénart 
 
Au delà de la limite des 40-45 km, on rentre dans les espaces périurbains de l’Ile de France où 
l’on assiste à une urbanisation par paquet autour des villages avec de vastes étendues vides, 
réservées encore à l’agriculture. Ces territoires sont en évolution rapide et l’on assiste chaque 
année à une diminution de la surface agricole avec la pression des prix du foncier. 
 
Dans le cadre de cette étude, nous disposons de deux jeux de données : les populations des 
différents recensements sans double compte par commune de 2007 ainsi que des données de 
vitesse récentes de l’Ile de France fournies par la DIRIF en 2005. Elles donnent donc une 
appréciation de la situation moyenne des vitesses pour cette date. Par ailleurs, à partir des 
tronçons, nous avons agrégé ces données à l’échelle des communes pour obtenir une vitesse 
moyenne. 
Les données de vitesse peuvent être employées pour ajuster certains modèles. 
 



 

Figure 3. Présentation de l’aire d’étude 

Il existe en effet un lien supposé entre la vitesse routière moyenne à une distance x du centre 
et la densité urbaine. Comment envisager ce lien ? 

 
3.2. Réviser la notion de discontinuité ville campagne, la congestion pour 

comprendre la morphologie urbaine 
 

3.2.1. Mise en évidence de la discontinuité ville campagne  à partir de  l’exemple de 
Paris 

 
Pour étudier le phénomène d’étalement urbain pour Paris et son agglomération, on pourrait 
envisager un espace de très grande taille incluant non seulement l’Ile de France, dans son 
ensemble, mais également une partie des régions limitrophes du Bassin Parisien. Cela 
constituerait probablement la meilleure voie pour dégager les formes dites périurbaines.  

 
La région Ile de France, dans son ensemble, comprend une superficie directement urbaine 
finalement assez ténue et le reste de l’espace évolue de manière périurbaine. Prendre en 
compte l’étalement de l’ensemble du périurbain impose de travailler sur un espace légèrement 
plus vaste que la seule région Ile de France. Rappelons à ce titre que la périurbanisation 



s’établit en couronnes concentriques. Dans un article de 20047, nous en avions précisé les 
grandes composantes8 : 

- Une première couronne directement contigüe à l’agglomération centrale qui réalise la 
transition entre l’urbain et périurbain 

- Une seconde qui représente le périurbain « moyen » La densité de population y décroit 
avec la distance au centre de manière quasi-linéaire. Elle est composée de deux types 
d’espace :  

� un premier où, par effet « siphon », il n’existe que des gros bourgs dont la taille 
décroit avec la distance au centre 

� un second où on commence à percevoir les premières « villes relais » du 
périurbain, elles sont alors des satellites de l’agglomération centre. Sur le profil 
de la densité de population, on perçoit alors des oscillations caractéristiques 
qui synthétisent justement la présence de ces agglomérations de petite taille. 

- Enfin, la troisième couronne définie par B.Kayser et G.Schektman-Labry (1982). 
Cette dernière marque la transition du périurbain vers le rural isolé. Elle est, dans les 
faits, souvent difficile à cerner. 

Nous nous proposons de retenir au final un espace de 100 km à vol d’oiseau de Paris centre. 
L’extraction des données de densité moyennées par couronnes nous donne le graphique 
suivant : 

 

 
Figure 6. Analyse radiale de la densité de population pour les communes du bassin parisien 

(100 km autour de Paris) (données INSEE 2007) 

Réalisation et calcul C.Enault 

 
Une solution parmi d’autres serait d’ajuster ce nuage de point à une polynomiale de degré 2, 
ce qui correspond au modèle de Newling (1969). Néanmoins, en examinant plus en détail le 

                                                 
7 Cf Enault.C (2004) 
8 Cette définition vaut pour les grandes agglomérations de province mais à une échelle différente se retrouve 
aussi pour Paris et son aire urbaine. 



coefficient de corrélation on constaterait que l’ajustement ne serait pas aussi fiable qu’il peut 
y paraitre. 
Même si cela peut sembler marginal, les plus grands écarts se trouvent en périphérie de Paris 
(couronne 2). Le modèle en degré 2 s’incurve vers 50 km et ensuite amorce un 
« retournement » à 90 km de Paris, ce qui n’est absolument pas conforme à la réalité 
géographique9. D’autres voies doivent donc être suivies. Nous proposons de rester sur le 
modèle Clark. 
Certes, en Ile de France, nous nous trouvons en présence de densités plus élevées avec peut 
être un gradient centre périphérie plus faible aboutissant à un étalement urbain plus lointain.  
Néanmoins, on constate tout de même une opposition assez nette  entre la ville et la campagne 
à 33 35 km du centre. Il s’agit de la fameuse discontinuité ville campagne. Cette dernière est 
une véritable difficulté pour l’analyste économique car on doit sur les modèles de densité 
proposer un ajustement sur deux segments disjoints (deux modèles de Clark, l’un pour la ville 
et l’autre pour la campagne. 
L’objet de ce papier est justement de tenter d’éliminer ce problème en ne proposant qu’un 
seul ajustement pour l’ensemble urbain-périurbain. On approcherait alors un véritable 
continuum urbain avec une transition ville campagne douce et sans rupture. 
 

3.2.2. Révision de la notion de discontinuité, pour un continuum urbain 
 

- Analyse des densités avec le modèle de Clark 
 
Il existe tout d’abord la méthode classique pour approcher les densités de population en 
envisageant une rupture entre l’urbain et le rural. 
Notons que le principe de base de l’ajustement exponentiel reste : 

( ) ( )( ) ( )DxxDDexD x lnln +−=⇔= − αα  
On doit alors ajuster le nuage de points par deux segments du logarithme de la densité. 
Il existe enfin l’autre solution : raisonner en termes de continuité et dans ce cas, on doit 
employer toujours le modèle de Clark mais en substituant la distance physique par la distance 
occupée au centre ([13]). Cela aboutit à une reformulation du modèle de Clark. 
Les résultats sont équivalents avec dans les deux cas, un excellent R². 
La différence essentielle provient de la nature de l’ajustement. Dans le premier cas, on 
considère qu’il existe une opposition ville campagne alors que dans le second cas on montre 
que cette fracture pourrait n’être qu’une apparence. 

                                                 
9 Les densités en grande périphérie ne croissent pas mais poursuivent leur décroissance alors que  la forme prise 
par notre exponentielle quadratique (Newling) de meilleur ajustement produit des densités, qui, en troisième 
couronne, progresseraient au regard du centre, ce qui est impossible ; le modèle n’est donc pas envisageable dans 
ce cas. 



 
Figure 7. Ajustement de la densité avec deux options (discontinuité ou cotinuum) 

 
 Voyons à présent l’ajustement pour le modèle dit de Bussière (autre modèle de densité) 
 

- Analyse des densités avec le modèle de Bussière 
 
Le modèle de Bussière reste encore aujourd’hui relativement confidentiel au niveau 
international et pourtant il est sans doute le plus robuste de tous les modèles de densité.  
Il repose sur l’intégration du produit densité périmètre pour une couronne infiniment petite. 
Son expression est la suivante : 

( ) ( )( )xex
D

xP αα
α
π −+−= 11

²

2
 

Bonnafous et Tabourin (1998) en propose une version révisée qui permet un ajustement en 
périphérie. En effet, dans le modèle d’origine, la population cumulée se stabilise à une 
certaine distance du centre. Avec la nouvelle version, les auteurs introduisent un amendement 
en Kx qui permet l’ajustement pour les espaces périurbains. Son expression est alors : 

( ) ( )( ) Kxex
D

xP x ++−= −αα
α
π

11
²

2
    [16] 

Dans ce modèle les paramètres D et α ont la même signification que pour le modèle de Clark, 
on ajoute simplement un paramètre K à ajuster. x distance au centre de la ville. 
 
Observons que cette solution donne de bons résultats avec un R² exceptionnel de 0.9983. 
Cette solution doit pourtant être considérée comme uniquement statistique dans la mesure où 
le retour sur la fonction de densité initiale avec un Kx nous apporte une densité de population 
infinie au centre, ce qui n’est pas possible. 
Nous proposons de rechercher une solution peut être plus satisfaisante d’un point de vue 
théorique : un ajustement avec notre fonction de distance soit en substituant la distance x du 
modèle de Bussière de base par l’expression ([13]) 



 
Figure 8. Les deux ajustements possibles pour le modèle de Bussière 

 
On procède alors à une substitution de la distance euclidienne physique x par la distance 
d’occupation au centre (X(x)). Cela produit naturellement une reformulation du modèle de 
Bussière initial. 
 
Le résultat est assez convaincant et même si l’on ne parvient pas à un R² aussi bon que pour 
l’ajustement en Kx, il reste tout à fait acceptable. 
Observons que dans l’ajustement par la fonction X(x) le modèle tend à l’infini vers une 
constante. C’est précisément un des points qui conduit à discuter Bussière Amendé. En effet 
au passage entre le périurbain et le rural isolé, on observe un affaissement du profil oblique 
vers une constante (Enault 2003), loin de ce qui est proposé avec le modèle en Kx. Il s’agit de 
la seconde discontinuité de l’urbain (limite entre la troisième couronne périurbaine et le rural 
isolé). 
 
Nous en concluons que le modèle révisé par la nouvelle distance semble être un bon 
compromis entre la réalité géographique et l’explication théorique. 
 

Conclusion 
 

C’est un problème purement empirique (la transition entre l’urbain et le 
périurbain) qui nous a conduit à émettre des hypothèses sur la nature de l’espace. A ce titre, la 
rupture observée ville campagne ne serait-elle pas une conséquence d’un fonctionnement 
théorique de l’espace largement dépendant de la notion de congestion ? La nature des théories 
existantes sur la gravitation ou la dynamique des fluides pour le trafic ne permettent-elle pas 
de répondre pour une grande part à cette interrogation ? C’est ce que cet article semble 
suggérer et montrer en proposant un raisonnement où l’on a pu exprimer le lien entre la 
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densité de population, la vitesse et enfin l’espace. Association intéressante sur ce territoire 
dans la mesure où réviser ainsi la forme prise par l’espace, c’est en réalité comprendre les 
formes adoptées par la ville et les différences et dissociations existants entre les différentes 
entités. 
Plus concrètement, il a été question ici de mettre en parallèle le poids de l’espace par rapport 
aux circulations et à leur fonctionnement. On a pu montrer comment l’espace fonctionnel 
pouvait se déformer à la faveur de la congestion du trafic.  
A la lecture de notre approche théorique, il semble que la congestion « alourdisse » l’espace, 
le rende plus « dense » dans les villes que dans les campagnes. Ce poids relatif serait alors 
plus important à mesure que l’on se rapprocherait du centre-ville. A l’inverse, dans les 
campagnes l’espace serait bien moins rugueux, plus facile à parcourir et équivalent en tout 
point du plan.  
 
Les conséquences sur la vitesse sont importantes avec des puits de vitesse en ville et une 
vitesse démontré comme constante en dehors des agglomérations. C’est cette opposition des 
vitesses qui serait en partie responsable de l’apparition de notre rupture urbain-périurbain. 
Aussi, une substitution de la distance physique par la distance d’occupation au centre (ou la 
distance prenant en compte la congestion) nous a permis de montrer que l’on pouvait 
s’affranchir de la discontinuité ville campagne.  
 
Il existe donc un intérêt réel pour cette nouvelle distance ou ce nouvel espace de congestion. 
Toutes les formes de modélisation de croissance urbaine pourraient également utiliser cette 
distance. Il faut, en effet, la voir plus comme un outil mathématique, adapté au réel, 
susceptible de nous fournir une géométrie spécifique de l’urbain. 
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