
Proposition de postdoc à l’Université Paris-Sud, Orsay Laboratoire de Physique Théorique

Modèle microscopique pour le trafic piétonnier

Période

Postdoc d’un an, à démarrer entre Janvier et Septembre 2010.

Mission

Développement d’un modèle microscopique de piétons à partir de résultats expérimentaux
obtenus au cours de l’année 2009, dans le cadre d’un contrat de recherche financé par
l’Agence Nationale de la Recherche (2009-2011).

Activité

Le candidat recruté travaillera au sein de l’équipe de physique statistique du LPT
(Laboratoire de Physique Théorique), en collaboration avec Cécile Appert-Rolland. En
lien avec les équipes réalisant les expériences, il sera impliqué (si le post-doc débute assez
tôt pour cela) dans la conception des expériences. Il participera à l’analyse des données.

Il devra élaborer et mettre en oeuvre un modèle microscopique, dont le comporte-
ment sera comparé par la suite à une deuxième série d’expériences. Il participera aussi
éventuellement à l’étude du passage micro-macro en lien avec une équipe de mathématiciens.

Compétences

• Bases solides en physique (physique statistique, mécanique des fluides...)
• Expérience de la modélisation et de la simulation
• Maitrise d’un langage informatique (C ou Java de préférence)
• Maitrise de l’anglais oral et écrit
• Capacité à interagir avec les autres équipes impliquées dans le projet

Profil recherché

Le candidat doit avoir obtenu (depuis moins de 5 ans) ou être sur le point d’obtenir
un doctorat, en Physique de préférence, quoique d’autres profils puissent être considérés
(mécanique, maths appliquées...). Il devra avoir une experience et des publications
touchant à la modélisation et à la simulation.

Contexte scientifique et objectifs

Le projet ANR constituant le cadre de ce postdoc a commencé en Janvier 2009 pour
une durée de 3 ans. Il est intitulé ”Piétons: étude de l’émergence de comportements
collectifs à travers l’expérience, la modélisation et la simulation”.

Le but de ce projet est d’obtenir des données expérimentales sur le mouvement des
piétons, d’élaborer à partir de là un modèle microscopique et un modèle macroscopique,
d’étudier le lien entre ces descriptions micro et macro, de valider les modèles sur un second
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jeu de données, et de mettre l’ensemble données + modèles en ligne à la fin du projet.
Ce projet réunit 4 équipes, chacune étant plus particulièrement impliquée dans les

aspects mentionnés ci-dessous :
• Institut de Mathématiques de Toulouse (Modèle macroscopique) - Toulouse
• Centre de Recherche sur la Cognition Animale (Expériences et analyse des données)

- Toulouse
• Laboratoire de Physique Théorique (Modèle Microscopique) - Orsay
• Bunraku - INRIA (Expériences et mise en ligne finale) - Rennes

Le travail de ce postdoc portera essentiellement sur la partie “élaboration et validation
d’un modèle microscopique”, bien qu’une participation active à l’analyse des données soit
aussi attendue.

Structures d’accueil

Le Laboratoire de Physique Théorique s’intéresse aux nouvelles applications de la
physique. Des projets relatifs au trafic routier y ont en particulier été réalisés depuis
plusieurs années.

L’Université Paris-Sud est située à proximité de Paris (30mn en RER du centre de
Paris). Elle regroupe de nombreux laboratoires de recherche de renommée internationale,
employant 2000 chercheurs et enseignants chercheurs. Parmi eux, les professeurs Wendelin
Werner et Albert Fert ont reçu respectivement la médaille Fields 2006 et le prix Nobel de
Physique 2007. Le campus d’Orsay est situé dans une zone très active scientifiquement,
avec la proximité par exemple du CEA et de l’Ecole Polytechnique.

Dossier de candidature

• CV
• lettre de motivation
• dossier scientifique (résumé des recherches passées et en cours, liste de publications,

collaborations...) – 3 pages maximum.
• infos pratiques (page web, email, adresse, telephone...)
• noms et coordonnées des co-auteurs pour au moins deux publications.
• maximum de 3 lettres de recommandation

Les documents seront fournis en format pdf de préférence.
Le dossier devra être envoyé par email (de préférence) ou par courrier à l’adresse

indiquée à la fin de ce document.

Contact

Cécile Appert-Rolland
Laboratoire de Physique Théorique, Bat. 210
Université Paris-Sud
91405 Orsay Cedex
France

email: Cecile.Appert-Rolland@th.u-psud.fr
page web : www.th.u-psud.fr/page perso/Appert (plus d’infos sur le postdoc et le projet
sont disponibles sur cette page).
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site web du laboratoire d’accueil : www.th.u-psud.fr
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