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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-025  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Toulouse 

Département/Dir./Serv. :  

DTIS/M2SN 
Tél. :   05.62.25.28.64    

Responsable du stage : Guillaume Dufour / 
François Rogier 

Email. : Guillaume.Dufour@onera.fr / 
Francois.Rogier@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Mathématiques Appliquées      

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Modélisation fluide de la dynamique urbaine 

Sujet : La réflexion qui est menée dans le cadre des différentes politiques de l'urbanisme nécessite  des 
approches nouvelles dans lesquelles le numérique joue et jouera une part importante. En effet, la 
multiplicité des modes de déplacement impliqués dans la dynamique d'une ville rend complexe l'évaluation 
de l'impact d'une nouvelle infrastructure envisagée dans un plan de développement. Cette évaluation est 
cependant critique pour de multiples applications, qu'elles soient d'ordre économique (faciliter les transit 
entre points de production ou de travail), écologique (limiter les émissions polluantes, l'empreinte carbone 
des déplacements) ou sécuritaire (accès rapide des équipes d'intervention sur les lieux de sinistres, 
évacuation et dispersion rapide d'une foule suite à un évènement dans un rassemblement, etc.).  

La conception de modèles numériques pertinents permettra de mieux comprendre les mécanismes de la 
mobilité urbaine et ainsi d'aider à la réflexion sur la construction de la ville du futur en respectant les 
contraintes d'origine écologiques, économiques et sécuritaires énoncées plus tôt. L'ingénieur numéricien 
peut apporter une contribution significatives à l'élaboration de ces modèles.    

 Le trafic sur routes ou autoroutes peut être décrit par des modèles physiques proches de ceux que l'on 
rencontre en mécanique des fluides; Il s'agit  typiquement de loi de conservation du type : 

 

où la vitesse moyenne Ueq des véhicules 
est une fonction de la densité de véhicules :   

Proposé par Lightill, Witham en 1955 et Richards en 1956, cette modélisation permet de retrouver, entre 
autres, les comportements principaux que l'on observe dans le trafic routier.  Elle s'apparente à un modèle 
de mécanique des fluides compressibles dans lesquels les phénomènes de chocs ou de détente  
s'interprètent en termes de ralentissement et d'accélération du trafic routier. On s'intéresse ici à la 
construction de ce type de modèles pour décrire le trafic urbain à la suite d'un évènement critique (incendie, 
attentat,..).   

Un premier travail bibliographique mené à l'ONERA a permis de recenser et d'étudier différents modèles de 
trafic routier proposés dans la littérature. Ce travail a donné lieu à la réalisation d'un modèle numérique de 
trafic dans un cas simplifié mais comprenant les principales caractéristiques d'un réseau routier urbain, à 
savoir les variations de capacité des voies et la gestion des croisements pour lesquels une approche 
générale a été développée.  

Le stage proposé s'inscrit dans la continuité de ces travaux et s'appuie sur l'accord passé entre l'ONERA et 
Toulouse Metropole. Il s'agit dans un premier temps de faire une validation numérique des modèles dans 
un contexte réel de trafic, avec des données fournies par Campus trafic (données Toulouse Métropole). 
Dans une seconde partie, on s'intéressera à l'utilisation de données issues de l'imagerie aéroportée 
(données ONERA) pour initialiser et recaler les simulations numériques de dynamique urbaine. Enfin, si le 
temps le permet durant le stage, nous étudierons le couplage du trafic urbain avec la dynamique  
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d'évacuation déjà abordée dans le cas de la modélisation de l'évacuation de foules. Il s'agira pour ce 
dernier point de proposer une modélisation qui décrit le trafic après un évènement critique pour déterminer 
les chemins d'accès les plus rapides.  

Références :  

- M.J. Lighthill, G.B. Whitham On kinematic waves: II. A theory of traffic flow on long crowded roads Proc. Royal 

Society, London, Ser. A., 229 (1178) (1955), pp. 317–345 
- Martin Treiber and Arne Kesting. Traffic Flow Dynamics . Springer Berlin Heidelberg, 2013. 

 

 
 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois   Maximum : 6 mois  

Période souhaitée : Avril-Septembre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Analyse numérique, niveau Master      

Ecoles ou établissements souhaités : 

Université ou école d'ingénieur      

 


