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La gestion des mouvements de foule est au cœur des défis économiques et sociaux. Les embouteillages
aux heures de pointe sont des phénomènes pénibles pour les travailleurs comme pour les touristes. Être
capable de prévoir et contrôler le comportement d’une foule quand un seuil critique est franchi relève de
la nécéssité.
Les modèles macroscopiques de trafic sont conçus en supposant que les déplacements sont régis par la
densité. Ainsi dans le travail de [5] et [3], le flux de l’équation de conservation scalaire est établi d’après
une relation vitesse-densité f(u) = u.v(u) {

ut + f(u)x = 0,
u(x, 0) = u0.

avec comme donnée initiale de Riemann

u0 =

{
uL, pour x < 0,
uR, pour x > 0.

Dans le cas classique, la solution est la combinaison de deux ondes particulières. L’une marque un
changement brusque dans la densité et se nomme choc, quand l’autre marque un changement graduel et
se nomme détente [1].
On se focalisera sur l’évolution de diverses répartitions des deux groupes pour déterminer les densités
susceptibles de dégénérer en un arrêt net de la circulation. Cela forme le système suivant sur les densités
u et v {

ut + f(u, v)x = 0,
vt − f(v, u)x = 0,

L’étude d’un tel modèle revient à celle d’un continuum à deux phases. Elle révèle que les valeurs propres
du système deviennent complexes pour certaines valeurs de densités. Le comportement du système sort
alors du cadre classique. Un nouveau type de choc de traversement (Σ−choc) est admissible et une
solution peut combiner plus d’ondes que le cas strictement hyperbolique, voir [2] et [4]. L’étude attentive
des courbes de choc donne l’évolution de chaque solution et permet sa construction malgré les limitations
des schémas numériques hyperboliques.
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