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Titre du stage : Dynamiques de piétons

Sujet : Afin de développer des modèles de piétons, il est important de disposer de résultats
expérimentaux. En raison de la difficulté de suivre les piétons en milieu ordinaire, nous avons
réalisé des expériences en salle à Rennes au printemps 2016 (collaboration avec l'équipe de J.
Pettré à Rennes et de W. Warren à Brown Univ.).
Les  expériences  contrôlées  permettent  d'une  part  d'utiliser  des  systèmes  de  capture  de
mouvement  très  précis  (ici  un  système  de  suivi  de  marqueurs  par  caméra  infra-rouge),  et
d'autre part de contrôler les paramètres de l'expérience (densité, direction du mouvement, etc).
Le stage consistera à participer au dépouillement des données (une semaine de formation à
Rennes  sera  pour  cela  nécessaire  en  début  de  stage),  et  à  l'analyse  des  données.  Les
expériences  sur  lesquelles  le  stagiaire  travaillera  plus  particulièrement  concerneront  les
écoulements  unidimensionnels,  pour  lesquels  une  transition  surprenante  a  été  trouvée  lors
d'expériences antérieures [1], et éventuellement les croisements de groupes à angle droit, pour
lesquels des modèles développés au laboratoire prédisent la formation spontanée de quasi-
diagonales [2].

D'autre part,  un projet  devrait  être mené en parallèle par des stagiaires du LPTMS sous la
direction d'Alexandre Nicolas, avec en particulier la réalisation d'autres expériences utilisant des
caméras  à  profondeur  de  champ  –  technique  nouvelle  et  potentiellement  utilisable  plus
facilement  en  milieu  naturel.  Le  stagiaire  sera  amené  à  collaborer  avec  cette  équipe
(discussions pour comparer les méthodes, etc), et éventuellement à participer à la réalisation
des expériences.
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