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Motivation

Le trafic routier est un système complexe difficile à
modéliser car il est composé de plusieurs agents au
comportement non déterministe.
Dans les grandes villes et sur les autoroutes, il est
nécessaire de surveiller le trafic en temps réel, pour
prévenir les perturbations liées aux pics de trafic et
aux incidents (Figure 1). Ces salles de contrôle dis-
pose la plupart du temps d’un grand écran mais les
opérateurs agissent depuis des postes de travail indi-
viduels. Cela soulève deux problèmes :

• Attention divisée
• Manque de conscience de groupe

De plus, bien qu’il existe des modélisations et des sim-
ulations de trafic fiables, les opérateurs se reposent
uniquement sur leur expérience pour anticiper les con-
séquences locales et globales de leurs actions.
Nous proposons un nouveau système de contrôle de
trafic routier, autour d’un mur d’écrans interactif à
haute résolution. Cet environnement permet de fa-
voriser l’interaction collaborative et de fournir plus
d’information pour l’aide à la décision, comme des al-
gorithmes de prédiction de trafic.

Figure 1: Le PC Lutèce (gauche) et le PC Berlier (droite), les deux
centres de contrôle du trafic à Paris.

Figure 2: Il est possible de modifier les paramètres d’une route
(gauche) et d’une intersection (droite).

Scanner ce QR Code pour retrouver la vidéo, ou
aller directement sur :
http://www.lri.fr/∼prouzeau/RoadTraffic_4.mp4.
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Mur d’écrans interactif de 5,9m × 1,96m (14 400 × 4 800 pixels). Ce mur est tactile grâce à un cadre PQ labs.

Approche

Notre prototype est réalisé en Java avec la biblio-
thèque zvtm-cluster [3]. Les réseaux routiers sont ex-
traits de données OSM, le trafic routier est simulé en
utilisant le modèle de Nagel-Schreckenberg [2].
L’opérateur peut, en sélectionnant une route ou une
intersection, modifier les paramètres du réseau

Embouteillage sur une autoroute. Source : Highway

England.

Lorsqu’il fait une action, l’opérateur peut choisir
de l’appliquer ou de visualiser l’impact potentiel de
l’action sur le trafic à une échelle locale ou globale.
Différentes visualisations sont utilisées dans ce cas :

• Impact global, par l’utilisation de vues multiples
du réseau (Figure 3).

• Impact local, par l’utilisation de DragMagic
(variante de DragMag [4]) (Figure 4).

Lors de la visualisation de l’impact, ce n’est plus la
densité de trafic qui est représentée, mais la tendance
d’évolution du trafic [1]. Le code couleur utilisé va
du bleu (trafic plus fluide) au marron (trafic plus sat-
uré) en passant par le blanc (trafic stable). Un menu
permet de changer le temps de prédiction pour ex-
plorer l’impact plus ou moins loin dans le temps, et
d’appliquer effectivement les actions au trafic réel.
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Figure 3: Visualisation globale du trafic en temps réel (haut) et de
l’impact d’une action (bas) en utilisant des vues multiples. Une carte
de différence est utilisée pour l’impact (zoom).

Figure 4: DragMagic avec deux visualisations d’impact local (haut
gauche), son viseur (le rectangle blanc) et son menu (droite).

Perspectives

Nous souhaitons étudier la collaboration de plusieurs
opérateurs devant le mur et sur leur poste de travail,
en particulier pendant des phases critiques où la prise
de décision est sous pression.
Nous envisageons également d’étendre notre proto-
type pour des scénarios de planification d’évènements
exceptionnels et de constructions où la prise de déci-
sion se fait dans une phase plus stratégique.

Plus d’information

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter :
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