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Modélisation des piétons par automates cellulaires: le rôle de la mise à jour

Les automates cellulaires permettent de modéliser de façon simple un certain nombre de 
phénomènes de transport, et en particulier les écoulements piétonniers.
La définition d'un automate cellulaire comporte trois éléments:
–  La discrétisation de l'espace en cellules et la définition de l'état d'une cellule (dans le 
cas présent, occupation ou non par un piéton, ayant telle vitesse, etc).
– Les règles d'évolution des états
– L'ordre dans lequel on met à jour l'état des cellules en suivant les règles sus-dites.

C'est à ce dernier point que nous nous intéresserons. En général, la mise à jour utilisée dans 
les problèmes de trafic est une mise à jour parallèle. Cela convient très bien dans le cas du 
trafic routier, quasi-unidimensionnel. Dans le cas du trafic piétonnier, bi-dimensionnel, la 
mise  à  jour parallèle  entraine des conflits  lorsque deux piétons veulent  sauter  en même 
temps vers la même case, conflits qui doivent être réglés par des règles ad-hoc.

Dans le cadre du stage de M2 de J. Cividini, nous avons proposé un nouveau type de mise à 
jour, appelée « frozen shuffle update », et nous l'avons étudiée dans un modèle simplifié 
[1,2]. Concrètement,  chaque particule se voit attribuer une « phase », c'est à dire un réel 
entre 0 et 1, et les mises à jour se font dans l'ordre des phases croissantes. Il s'agit d'une mise 
à jour séquentielle (les piétons sont mis à jour successivement, ce qui permet d'éviter les 
conflits), et à fluctuations bornées (ce qui est important pour les applications au transport). 

Le travail de stage consisterait à mettre en œuvre ce nouveau type de mise à jour, mais cette 
fois dans le cadre d'un modèle plus réaliste, en deux dimensions, utilisé dans les études de 
mouvements de foules. Le stage aurait une composante de modélisation (il sera sans doute 
nécessaire de rajouter une composante de friction pour obtenir des comportements réalistes 
d'évacuation au passage d'une porte), numérique (mise en œuvre d'un code de simulation), et 
analyse des données dans l'esprit de [3].
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