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incidents, panique, bousculade… la fête peut parfois tourner au cauchemar.

comment canaliser un mouvement de foule ? pour répondre à cette

question, les mathématiciens ont peut-être une solution.
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d
epuis quelques années les problémati-
ques de mouvements de populations, qu’il
s’agisse d’être humains, d’animaux à plume
ou à poil, ou d’entités plus primaires de

type micro-organismes, sont devenues objet d’étude
mathématique. Dans le cas des êtres humains cet
intérêt des mathématiciens a de quoi surprendre :
la variabilité entre individus et l’imprévisibilité des
comportements individuels se prêtent a priori bien
mal à la formalisation épurée. Un aspect essentiel
de ces phénomènes est pourtant une cible naturelle
pour l’approche de modélisation mathématique :
des stratégies individuelles très simples sont suscep-
tibles de conduire à des comportements collectifs
complexes. Nous présentons ici des travaux récents
sur la question particulière de l’évacuation de bâti-
ments en situation d’urgence. Les motivations sont
évidentes, cette approche peut permettre d’estimer
des temps d’évacuation d’un bâtiment, en fonction
des choix architecturaux adoptés, avant même que
la première pierre ne soit posée.

les uns et les Autres

Le modèle que nous décrivons ici est basé sur une
vision reptilienne de l’individu au milieu de ses
semblables : chacun tend à accroître sa propre satis-
faction sans se préoccuper d’autrui, et le mouvement
collectif résulte à chaque instant de l’affrontement
des volontés individuelles. Ce principe peut se décli-
ner dans un cadre microscopique (les personnes sont
en l’occurrence identifiées à des disques rigides), ou
macroscopique (la population est représentée par
une densité). C’est cette approche macroscopique
qui est présentée ici. Le domaine dans lequel on se
place représente par exemple une pièce, qui peut
comporter des obstacles, et dont la frontière est
composée de deux parties : les murs, infranchissables,
et les sorties.

Dans le cas d’une évacuation d’urgence, chaque
personne cherche à rejoindre sans flâner la sortie la
plus proche. On introduit donc une fonction d’insa-
tisfaction que chacun cherche à minimiser, et cette
fonction est assez naturellement la distance à la sor-
tie, dont nous notons D(x) la valeur à la position x.
Nous considérons plus précisément la distance géo-
désique*, qui correspond au plus court chemin en
tenant compte d’éventuels obstacles.
On suppose alors qu’une personne souhaitant rejoin-
dre la sortie prend à chaque instant la direction dans
laquelle cette distance diminue le plus. On parle de
flot-gradient* pour désigner ce type d’évolution.
C’est le principe qui régirait également la trajectoire
d’un promeneur qui, perdu de nuit en montagne,
souhaiterait rejoindre la vallée au plus vite : il suit
naturellement à chaque instant la ligne de plus gran-
de pente (descendante) qu’il détermine en tâtonnant
autour de lui, diminuant ainsi au mieux son insatis-
faction (qui est ici son altitude) (figure 1).
La vitesse souhaitée d’un individu sera donc sup-
posée dépendre uniquement de sa position. Plus
précisément, l’évolution de sa position sera celle
qui le conduit vers la sortie en empruntant le plus
court chemin, avec une vitesse constante (que nous
prenons ici égale à 1). L’expression mathématique
de cette évolution peut être exprimée à l’aide d’une
Equation Différentielle Ordinaire (encadré 1).
Dans le cas d’un grand nombre d’individus, il est
commode de représenter la foule par une fonction
de densité locale (x), qui désigne le nombre de
personnes par mètre carré au voisinage du point x.
Le mouvement d’un individu seul se déplaçant à
la vitesse qu’il souhaite peut être généralisé pour
la foule entière, sous la forme d’une Equation aux
Dérivées Partielles. Cette équation exprime simple-
ment un bilan de « matière » local. Si l’on considère
un petit carré tracé au sol, elle exprime que le nom-
bre de gens dans ce petit carré varie selon le nombre
de personnes qui y rentrent ou en sortent.

/ figure1

a gauche : lignes de niveaux de l’altitude sur une carte iGn, et tracé de la trajectoire d’un randonneur suivant

la plus grande pente. a droite : lignes de niveaux de la distance géodésique à la sortie d’une pièce, et trajectoire

d’une personne suivant la direction dans laquelle cette distance diminue le plus.
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seul contre tous

Lorsque le nombre de personnes est élevé, il est
nécessaire de prendre en compte les phénomènes
de congestion* : les gens ne peuvent se serrer indé-
finiment, et de ce fait la densité de la foule ne peut
dépasser une certaine limite. Cette contrainte de
densité maximale empêche les gens de se déplacer
à la vitesse qu’ils souhaitent. En effet, intuitivement,
les personnes qui se retrouvent dans les zones satu-
rées ne peuvent avancer à la vitesse qu’elles souhai-
teraient adopter : elles sont ou bien ralenties par les
gens qui se trouvent devant elles, ou bien poussées
par les personnes derrière elles.
Ce phénomène conduit à définir pour chaque instant
des vitesses admissibles pour la foule : une vitesse
est considérée comme admissible si elle conduit à
un déplacement qui maintient la densité de la foule
inférieure à la densité maximale. Le transport de
la foule se fait alors non plus à la vitesse souhaitée,
mais à une vitesse effective qui est la projection*
de la vitesse souhaitée sur l’ensemble des vitesses
admissibles, c’est-à-dire la plus proche possible de la
vitesse souhaitée parmi les vitesses admissibles.Cette
opération de projection contrarie certaines person-
nes, qui ne peuvent avancer à la vitesse souhaitée.
Le modèle que nous considérons consiste à répartir
cette contrariété le plus équitablement possible.
Typiquement, la vitesse effective sera exactement la
vitesse souhaitée dans les zones non saturées, et sera
différente dans les zones de congestion.
Le système d’équations obtenu, malgré sa forme très
concise, est délicat à étudier. En effet, la vitesse réel-
le de transport, du fait de l’étape de projection, peut
présenter des discontinuités, ce qui complique consi-
dérablement l’application des outils mathématiques
classiques. De plus, le problème a perdu sous cette
forme la structure de flot-gradient qui exprimait

la tendance d’un individu à suivre la plus grande
pente descendante de son insatisfaction. Comme
nous allons le préciser, cette difficulté tient essen-
tiellement à la nature Eulérienne* de la formulation
ci-dessus : l’équation est écrite dans le référentiel
fixe de la pièce à évacuer, et porte sur une densité
de gens par unité de surface (t,x). Les variations
en temps de cette quantité sont évaluées en un point
déterminé de l’espace, et ne correspondent donc pas
au devenir d’un individu donné.

Comme un seul homme

Il est possible de reformuler ce système en privi-
légiant une vision Lagrangienne* du mouvement,
c’est-à-dire basée sur un suivi des individus dans
leur mouvement. Cette perspective rentre dans
le cadre du transport optimal, qui a été introduit
pour la première fois par Monge en 1781 (encadré 2).
Celui-ci étudiait un problème de déblais et remblais,
et cherchait une façon optimale de transporter du
sable depuis des mines jusqu’à des trous à combler.
Ces idées ont récemment connu un regain d’intérêt,
avec les travaux de Brenier et Villani notamment, et
elles ont trouvé de nombreuses applications dans des
domaines aussi variés que l’imagerie médicale ou la
cosmologie. Cette théorie nous fournit en outre un
outil conceptuel particulièrement utile : en effet, il
est possible de définir à l’aide du transport optimal
une distance entre deux densités qui rend compte
du déplacement de l’une par rapport à l’autre. Cette
approche permet de définir un nouveau type de
dérivée par rapport au temps, plus respectueuse de
la vision Lagrangienne.
Parallèlement à l’émergence du transport optimal,
une extension de la théorie des flots-gradients à
été développée et popularisée (notamment par De

Une personne seule suit la trajectoire
qui emprunte le plus court chemin
vers la sortie à vitesse constante,
c’est-à-dire celle qui à chaque instant
prend la direction vers laquelle la
distance à la sortie diminue le plus.
cette évolution est un flot-gradient
associé à la fonction d’insatisfaction
D (la distance géodésique à la sortie).
Si l’on note x (t) sa position à l’instant
t, on obtient l’equation Différentielle
Ordinaire suivante pour la trajectoire :

qui exprime que la vitesse de l’individu
est à chaque instant l’opposée du

gradient de la distance à la sortie D.

Dans le cas d’une foule représentée
par la densité de personnes (t,x) à
l’instant t et au point x, l’évolution est
donnée par une equation aux Dérivées
partielles, qui relie la variation par
rapport au temps et l’évolution par
rapport à l’espace de la densité :

Si l’on tient compte de la congestion,
l’évolution de la foule est cette fois
donnée par le système d’équations
suivant :

l’equation aux Dérivées partielles fait
alors intervenir une vitesse u diffé-
rente de la vitesse souhaitée U, et qui
s’exprime comme la projection de la
vitesse souhaitée sur l’ensemble des
vitesses admissibles noté C .

1 Équations d’évolution

+ • (U )=0.dx
dt

=U=- D,

dx
dt

+ • (u )=0, u=Pc U.
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Giorgi et Ambrosio, à Pise), et a permis de donner
un sens à la structure de flot-gradient non seule-
ment dans des espaces dits euclidiens (comme l’est
l’espace physique dans lequel nous vivons), mais
également dans des espaces munis de distances plus
générales. En combinant ces deux théories abstraites,
il est alors possible de redonner à notre problème
une structure de flot-gradient. Cette approche per-

met une simplification conceptuelle considérable :
la foule dans son ensemble est alors identifiée à un
point dans un espace de dimension infinie (espace de
densités de masse totale fixée), qui évolue en se lais-
sant glisser selon la ligne de plus grande pente d’une
fonction d’insatisfaction globale (qui est simplement
définie ici, de façon démocratique, comme la somme
des insatisfactions des individus qui composent la

/ figure2

principe du schéma numérique : la densité est représentée en trait plein, et la densité maximale en pointillé.

a gauche : déplacement à vitesse souhaitée, au milieu : projection s’il y a dépassement de la densité maximale,

et à droite : densité au temps suivant.

la théorie du transport optimal a
été introduite au 18e siècle par le
mathématicien Gaspard Monge. celui
ci cherchait à résoudre un problème
de transport du sable des mines où il
était extrait à des trous qui devaient
être comblés. le problème peut se
formuler ainsi : on note la densité
de sable à extraire, et r (x) l’endroit où
est transporté le sable extrait du point
x, on définit le coût du transport par :

C (r) = c (x,r (x)) (x)dx,

où c (x,r (x)) est le coût pour trans-
porter une unité de masse de x à
r (x). le problème consiste, étant don-
née une «distribution de trous» , à
minimiser ce coût total C (r), parmi
tous les transports r qui remplissent
exactement les trous à partir du sable
disponible (on dira plus formellement
que r envoie vers ).
ce problème est resté sans solution
pratiquement pendant deux siècles,
jusqu’aux travaux de Kantorovich en

1942. ce dernier reformule alors le
problème sous une forme plus géné-
rale, qui facilite sa résolution.
ce cadre permet de définir une dis-
tance entre deux densités et , appe-
lée distance de Wasserstein, qui prend
la forme suivante dans le cas d’un coût
quadratique c (x,r (x)) = Ir(x) – x I2qui
nous intéresse ici :

W ( , )=min.{ C (r),r renvoie vers }.
cette approche conduit assez natu-
rellement à concevoir l’ensemble des
mesures de masse donnée comme
une variété (qu’on peut voir comme
une surface de dimension infinie). le
rôle de vecteur tangent en tout point
de cette variété (un point correspond
ici à une densité, c’est-à-dire une dis-
tribution de notre foule) est joué par
les champs de vitesse instantanée.
ce cadre permet de retrouver la struc-
ture de flot-gradient qui apparaissait
naturellement pour le cas d’un indi-
vidu seul. en effet, on peut définir

une généralisation du gradient, appelé
sous-différentiel, et noté «∂». le pro-
blème de sortie de la foule à vitesse
souhaitée U=- D se note alors simple-
ment, dans le cas sans congestion:

u=-∂D ,

oùu est la vitesse instantanée de la
foule (dérivée en temps de la densité
dans un certain sens), etD est la fonc-
tion globale d’insatisfaction suivante :

D ( ) = D (x) (x)dx,

somme des insatisfactions des indivi-
dus (insatisfaction de la foule comme
entité). l’évolution de la foule est
ainsi conditionnée par sa tendance
instantanée à minimiser son insatis-
faction globale. la congestion peut
être intégrée en ajoutant à la fonction
d’insatisfaction un terme qui prend
une valeur infinie lorsque la contrain-
te de densité maximale est violée, de
telle façon que cette zone interdite
soit en effet évitée.

2 Transport Optimal
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foule). Cette nouvelle formulation présente le dou-
ble avantage de faciliter (plus précisément de rendre
possible) l’étude mathématique du problème, et
d’inspirer un algorithme pour faire des simulations
numériques sur des cas réels.

de la théorie…

Les outils mathématiques évoqués précédemment
ne conduisent pas à une expression explicite du pro-
blème. Seuls des calculs sur ordinateurs peuvent per-
mettre de se faire une idée sur la forme des solutions.
De nombreux algorithmes sont a priori adaptés à la
résolution numérique de l’équation de transport qui
est à la base du modèle, mais là encore, comme sur le
plan théorique, le fait que la vitesse puisse présenter
des discontinuités complique considérablement les
choses, de telle sorte que les méthodes usuelles se
révèlent essentiellement inopérantes. Il est possible

de contourner ce problème en appliquant la métho-
de suivante : à chaque pas de temps, on effectue
deux étapes. La première, qui correspond au premier
schéma de la figure 2, consiste à déplacer la foule
avec sa vitesse souhaitée, qui, elle, est connue. La
vitesse souhaitée ayant de bonnes propriétés, cette
étape s’appuie sur l’un des algorithmes standard
évoqués précédemment. La densité obtenue peut
alors dépasser la densité maximale, comme illustré
sur le deuxième schéma. Il est donc nécessaire de
redistribuer la masse pour obtenir une densité qui
respecte la contrainte de congestion, comme sur le
dernier schéma.
Cette deuxième étape nécessite de mettre au point
une méthode qui permette d’« écraser » une densité
en la déplaçant la moins possible pour la distance
issue du transport optimal. Malheureusement, le
calcul numérique du transport optimal est très déli-
cat, et fait aujourd’hui encore l’objet de recherches
très actives. Nous utilisons à la place une technique

/ figure3

Simulation de l’évacuation du Stade de France. les obstacles sont représentés en gris, et la densité de personnes

en niveaux de bleus : les zones saturées sont en noir, et les zones vides en blanc.
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Chimiotaxie :
Phénomène par lequel des cellules se dirigent vers la
plus forte concentration d’une espèce chimique, appelé
chemoattractant, qui peut être émis par les cellules
elles mêmes.

Congestion :
on parle de congestion lorsque la quantité de personnes
ou de matière atteint la quantité maximale que peut
supporter le système.

Distance géodésique :
Plus courte distance entre deux points, en prenant en
compte l’évitement des obstacles qui se trouvent entre
ces deux points.

Flot-gradient :
on dit qu’un système évolue selon un flot-gradient asso-
cié à une certaine fonction, si à chaque instant il prend la
direction dans laquelle cette fonction diminue le plus.

Hele-Shaw :
Un fluide coincé entre deux plaques qui se rapprochent
a tendance à s’étendre de plus en plus. L’évolution de
sa frontière peut être caractérisée par une équation
appelée équation de Hele-Shaw.

Lagrangien / Eulérien :
on parle de point de vue Lagrangien pour une équation
lorsque l’on suit le déplacement au cours du temps d’un
individu au sein du système. A l’inverse, on parle de point
de vue Eulérien si l’on étudie l’évolution de la quantité de
matière de ce système en un point fixé de l’espace.

Projection :
Projeter un point sur un ensemble, c’est chercher l’élé-
ment de cet ensemble qui est le plus proche du point
que l’on veut projeter.

Glossaire
inspirée de la résolution numérique du problème de
Hele-Shaw*, ce dernier décrivant l’évolution d’un
fluide coincé entre deux plaques qui se rapprochent.
On peut en effet vérifier que le problème de pro-
jection qui nous intéresse ici se formalise abstraite-
ment de façon parfaitement analogue à ce modèle
fluide. En particulier ce problème fait apparaître de
façon essentielle l’opérateur de Laplace, qui inter-
vient dans un nombre considérable de phénomènes
physiques (propagation de la chaleur, propagation
des ondes, électrostatique, gravitation…) et dans
l’étude du mouvement brownien. L’algorithme que
nous utilisons se base d’ailleurs sur ces liens avec
le mouvement brownien, ou plus précisément les
marches aléatoires. La stratégie est la suivante : on
discrétise le problème en considérant que le domai-
ne est constitué de petites cellules carrées, chacune
ne pouvant contenir qu’un nombre fixé d’individus.
A chaque étape, on fait évoluer les « gens » selon
la vitesse souhaitée, ce qui conduit en général à un
dépassement de la valeur maximale pour certaines
cellules. On choisit alors une cellule au hasard, et on
lance une marche aléatoire sur le réseau de cellules
à partir de cette case. On considère cette marche
aléatoire comme la trajectoire d’une entité virtuelle
qui se charge initialement du surplus de gens, et le
transporte avec elle jusqu’à trouver de l’espace (une
cellule non saturée) pour s’en débarrasser. La mar-
che continue tant que le surplus initial n’a pas été
entièrement redistribué, et l’on passe ensuite à une
autre cellule. Précisons bien que les « marches » sur
lesquelles se base l’algorithme n’ont aucun lien avec
les trajectoires effectives des individus ou paquets
d’individus. Le fait que l’algorithme conduise à une
approximation du problème que nous cherchons à
résoudre s’appuie sur les analogies conceptuelles
très abstraites que nous évoquions précédemment.

…à la pratique

L’algorithme obtenu permet d’effectuer des cas tests
sur des situations réelles, comme par exemple l’éva-
cuation d’un métro, d’un théâtre, ou même du Stade
de France (figure 3). Une fois les temps d’évacuation
validés dans ces cas connus, le modèle pourra être
utilisé par exemple pour concevoir des bâtiments
afin que les temps de sortie des personnes soient
optimisés.
Ce modèle peut-être également adapté pour décrire
d’autres phénomènes. Les mouvements de cellules,
par exemple, peuvent être modélisés par des équa-
tions très proches de celles présentées ci-dessus. En
particulier, le phénomène de chimiotaxie*, où les
cellules émettent une substance qui les attirent les
unes les autres, peut être étudié à l’aide d’un modèle
très semblable à celui utilisé pour les mouvements
de foule. Ainsi, un modèle mathématique abstrait
peut fournir des éléments de réponse à des problè-
mes très concrets allant de l’évacuation de bâtiments
à l’évolution d’un milieu cellulaire. ■
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