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Si les tragédies liées aux mouvements de foule viennent  immédiatement à l’esprit  à
l’évocation de la dynamique piétonne, dans la majorité des cas, les piétons suivent des
stratégies de navigation qui permettent de limiter le risque de collision et de se déplacer
même dans des environnements très denses. Les modèles cherchant à reproduire la
dynamique de foules peinent à restituer cette capacité de navigation et de faufilement.
Nous proposons un cadre de modélisation “microscopique” de la dynamique piétonne
qui, sortant du clivage entre approches robotiques et modèles de pseudo-forces, suit
plus  naturellement  la  séquence  de  processus  à  l’œuvre  dans  la  nature.  Pour  cela,
chaque  agent  choisit  d’abord  de  manière  autonome  sa  « vitesse  désirée »  comme
optimum d’une fonction d’utilité (ou pseudo-énergie) sommant diverses contributions au
sens physique clair, dont (i) un terme d’évitement des collisions [1], (ii) un terme de coût
biomécanique,  tous  deux étalonnés empiriquement.  Ensuite,  une couche mécanique
assure le traitement des éventuels contacts entre piétons.

Ce modèle rend non seulement compte du diagramme fondamental, qui relie le flux de
piétons à la densité pour un mouvement unidirectionnel,  mais donne également lieu,
dans  un  écoulement  bidirectionnel,  à  un  processus  de  formation  de  files
quantitativement  en accord  avec des observations  expérimentales.  De plus,  le  sens
physique des différents blocs du cadre de modélisation permet l’adaptation du modèle à
des situations plus exotiques,  comme l’inattention de plus en plus fréquente liée à la
captation du regard par les smartphones et écrans. L’implémentation de cette idée dans
le  cas  d’un flux bidirectionnel  aboutit  à  des  trajectoires  devenant  effectivement  plus
« chaotiques » (avec plus de virages brusques) en présence de piétons distraits,  en
accord semi-quantitatif avec les résultats d’expériences contrôlées [2].

Figure 1 : Processus de formation de files dans un écoulement bidirectionnel. L’image de droite illustre les
configurations observées à deux instants, tandis que le graphe de gauche représente l’évolution temporelle
du degré d’organisation en files.
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