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Abstract 
Costal ecosystems constitute a classic research subject of complex adaptive systems. The 
management of these systems is usually difficult, especially in the context of climate changes. 
I have been working with my tutors for a territory subject to littoral, fluvial and pluvial floods, 
into the east of the Languedoc-Roussillon region. During my internship, I tried to understand, 
in the specific context of the management of floods in France, the dynamics between different 
actors: individuals (households, enterprises), local governments (cities, communities of cities) 
and national government. 
This study is realized using agent based modelling. The agent based model called CatNat-ABM 
was first designed and implemented by Frédéric Grelot with the language NetLogo. It models 
the reinsurance system of the France in a complex adaptive system. I have enriched the model 
by adding some behaviors and adaptations to the actors. 
The exploration of the model by simulations have also been realized. Seven numeric indicators 
characterizing the behaviors of the model have been put forward and used for understanding 
the model. I have studied what could be a good compromise between a “good” representation 
of the reinsurance system and the simulation time, focusing on the number of territories 
included in the simulations. The adaptations have been added to different actors for completing 
a complex adaptive system. 
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1 Introduction 
J’ai effectué mon stage au sein de l’équipe Adaptation de l’UMR G-EAU (Gestion de l’Eau, 
Acteurs, Usages) dans le cadre du projet MAGIC (Multi-scale Adaptations to Global Change 
and Impacts on Coastal zones). L’objectif de cette introduction est d’introduire dans un premier 
temps mon travail en expliquant comment il s’inscrit dans ce projet de l’équipe concernée. 
Dans un deuxième temps, je présente le déroulement de mon stage et l'organisation générale du 
rapport. 
1.1 L’équipe Adaptation de l’UMR G-EAU 
L’UMR G-EAU travaille notamment sur les questions de gestion intégrée et adaptative de l’eau. 
L’équipe Adaptations fait partie des 11 équipes de G-EAU. Elle travaille sur les dynamiques 
croisées entre les eaux et sociétés. À partir de la compréhension des interdépendances entre eau 
et société, cette équipe analyse les conséquences des changements et perturbations auxquels les 
territoires hydrologiques doivent faire face : adaptations aux changements perçus, trajectoires 
d’évolution des systèmes. Il s’agit de qualifier l’évolution des vulnérabilités et d’anticiper les 
dynamiques engendrées par les actions d’adaptation au niveau du système en incluant les 
rétroactions éventuelles. 
Une des spécificités de l'équipe Adaptation est d'utiliser la modélisation pour étudier ses objets 
d'études. Pendant ce stage j'étais intégré à l'équipe Adaptation pour poursuivre le développent 
d'un modèle à base d'agents (ABM pour Agent-Based-Model en anglais) de manière à alimenter 
les réflexions du projet MAGIC. 
1.2 Problématique du projet MAGIC 
Dans le cadre du projet de recherche MAGIC, l’équipe Adaptation de l'Unité Mixte de 
Recherche G-EAU travaille sur la question des transferts de vulnérabilité dans un contexte 
d’adaptation au changement global (climatique et démographique notamment). Je présente tout 
d'abord les enjeux du projet MAGIC tels qu'ils sont décrits dans les documents de description 
du projet. 
Les écosystèmes costaux constituent un objet d’étude typique des systèmes adaptatifs 
complexes. La gestion des ces systèmes est souvent difficile, surtout dans le contexte de 
changement climatique (Adger, et al. 2011). De nouvelles approches de l’appréciation des 
adaptations sont demandées (Moser, et al. 2012) qui considère l’adaptation dans les zones 
costales comme un problème sophistiqué qui devrait inclure par exemple : « l'identification 
précise du risque », « l'appréciation et l'évaluation de la vulnérabilité, « l'appréciation des 
stratégies d’adaptation » « la décision à long terme qui maximise la flexibilité, qui améliore la 
robustesse et assure la durabilité » (Moser, et al. 2012). 
La vulnérabilité est typiquement définie comme « une combinaison de l’exposition extrinsèque 
de groupes ou d’individus ou de systèmes écologique à un aléa, comme par exemple le 
changement climatique, leur sensitivité intrinsèque à cet aléa, et leur manque de capacité à 
modifier leur propre exposition à cet aléa, à absorber et à recouvrir des pertes provenant de 
cet aléa, et à exploiter de nouvelles opportunités qui surviennent dans le processus 
d’adaptation » (Allison, et al. 2009). 
Bien que beaucoup d’adaptations aient des résultats bénéfiques, certaines adaptations 
pourraient avoir pour résultat des conséquences non voulues sur la vulnérabilité des acteurs, 
soit pour les preneurs de décision qui mettent en œuvre l'adaptation eux-mêmes, soit pour 
d'autres acteurs, comme c'est le cas pour la construction de digue, qui pourrait engraver 
l’inondation des territoires en aval. 
L’approche du projet MAGIC est de considérer l’adaptation comme moteur clé, et pas 
seulement comme conséquence, de la vulnérabilité. L'encadré qui suit reprend les principes de 



	 8	

base du projet. 

Les membres du projet MAGIC : 
Adaptent une approche de systèmes socio-écologiques, avec un accent sur les rétroactions et 
les interactions entre les utilisateurs individuels, les systèmes de gouvernance et les systèmes 
de ressource ; 
Utilisent une approche à multi-échelles, apprécient la vulnérabilité et les adaptations sur une 
échelle focale d’un groupe social local, à une échelle inférieure à celle du groupe social (i.e. 
au niveau des cadres cognitifs et des processus individuels) ainsi qu’à une échelle supérieure 
à celle d’une communauté locale, i.e. à l’échelle des processus de planification de la région 
côtière ; 
Sont intéressés au changement cognitif qui a lieu quand les utilisateurs de différentes échelles 
engagent et prennent connaissances de la vulnérabilité et des effets domino des stratégies et 
actions adaptatives ; 
Regardent au delà les impacts immédiats des stratégies adaptatives et prennent du recul pour 
apprécier leur effets domino et les effets à plus long terme ; 
Travaillent  directement avec les acteurs prenant  les décisions et les acteurs affectées et les 
font participer au processus de l’appréciation de risque, de l’appréciation de capacité 
adaptative et du développement de modèle d’accompagnement. 

1.3 Positionnement dans le projet MAGIC 
Le projet MAGIC comporte trois terrains d'études, dont un en France sur le quel j'ai travaillé 
avec mes encadrants en appliqué à un territoire soumis aux inondations littorales, fluviales et 
pluviales à l'est de la région Languedoc-Roussillon. Ils ont donné lieu à des travaux d'enquête 
pour mieux comprendre les dynamiques en jeu, pour différents acteurs : individus (foyer, 
entreprise privée), collectivités (commune, communauté de commune) et État (services 
déconcentrés de l'État français à différents échelons). Ils ont également été l’occasion du 
développement d’un modèle, Cat-Nat ABM, qui vise à présenter une représentation globale de 
ces dynamiques et de leurs interactions, dans une perspective d’analyse au long terme (plusieurs 
dizaines d’années). 
Mon stage s’inscrit dans ces travaux, en se concentrant sur la partie modélisation. Le modèle 
Cat-Nat ABM porte plus particulièrement sur le système français d'assurance aux catastrophes 
naturelles, en les réduisant à la partie inondation (pas de prise en compte de tous les risques 
naturels). 
Il est utile de préciser, qu’en France, la gestion des inondations fait partie de la gestion des 
risques naturels. À ce titre elle est pleinement concernée par le régime Cat-Nat, introduit par 
une loi en 1982. Dans ce régime, l’État a mis en place un partenariat public-privé avec les 
sociétés d’assurance pour que soient incluse une assurance solidaire couvrant certains risques 
naturels, dont les inondations. Les caractéristiques principales de ce régime sont les suivantes : 

l les assureurs sont obligés d’inclure une couverture contre les risques naturels couverts 
dans leur contrats à destination des particuliers et des entreprises, moyennant une 
surprime demandée aux assurés, calculée selon un taux appliqué à la prime de base. Le 
taux est fixé par l’État (12 % actuellement pour la majorité des contrats). 

l Quand un événement survient, c’est l’État qui décide si cet événement entre ou non dans 
le régime Cat-Nat. Pour être éligible, les communes concernées doivent faire une 
demande de reconnaissance de catastrophe naturelle à l’État. L’État juge selon des 
critères de rareté des événements. Les critères ne sont pas clairement exposés, mais pour 
les inondations, ce sont les événements décennaux et plus rares qui sont couverts. Quand 
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l’état de catastrophe naturelle est reconnu, les assureurs doivent couvrir les assurés des 
communes dans des délais brefs. 

l En contrepartie, l’État a demandé à la caisse centrale de réassurance (CCR) de proposer 
des contrats de réassurance avantageux aux assureurs. La CCR est une entreprise de 
réassurance française créée en 1946. C'est une société anonyme détenue à 100 % par 
l’État français. Le contrat de réassurance fonctionne selon deux dispositifs : un partage 
des risques et un stop-loss. Ce dernier garantit aux assureurs que leur risque annuel soit 
borné, ce qui est très intéressant. L’État propose une garantie illimitée à la CCR si un 
événement très grave survenait (une crue sur la région parisienne par exemple). La CCR 
gère ceci selon les règles de réassurance, elle doit provisionner un fonds pour faire face 
aux graves événements, mais ce fonds est limité en valeur, pour des raisons d’imposition. 

l En contrepartie également, l’État a également introduit formellement un dispositif de 
réglementation de l’usage du sol, qui a été modifié en 1995 pour plus d’efficacité. Les 
dispositifs de 1995 s’appellent les Plans de Prévention des Risques et visent à contrôler 
l’implantation en zone à risque et à fixer des règles sur les implantations déjà existantes. 

Nous essayons de décrire les adaptations aux différentes échelles (collectivité, État), comme 
par exemple l'installation de digues par les collectivités locales et la mise en place par l'État de 
zones réglementées où l’on ne peut plus construire de nouveaux bâtiments. Par la modélisation 
de ce système adaptatif complexe, nous cherchons à simuler les adaptations simultanées de 
différents acteurs (qui ont des stratégies différentes) mais aussi les impacts que ces adaptations 
ont sur le système, c'est-à-dire sur les acteurs qui mettent place les adaptations mais aussi sur 
les autres acteurs du système. L'objectif étant de produire un modèle qui permette aux 
chercheurs du projet MAGIC d'identifier d'éventuels transferts de vulnérabilités. 
1.4 Déroulement du stage et organisation du rapport 
La première étape du stage a consisté en la prise en main de la première version du modèle 
CatNat-ABM. Il s’agit d’un modèle à base d’agents conçu puis implémenté par Frédéric Grelot 
en NetLogo (voir section 2.1 pour une présentation du langage). Il modélise le fonctionnement 
du système de réassurance des risques naturels en France (nommé Cat-Nat). Il fait intervenir 3 
types d’acteurs : des habitants, des collectivités qui gèrent des territoires administratifs, un 
agent dit État qui gère le système Cat-Nat, appliqué de façon homogène sur chacun des 
territoires. Ces territoires sont assimilés à des bassins versants soumis de façon homogène mais 
indépendante à un risque de type inondation. Le modèle initial est décrit dans la section 3.1 du 
rapport. 
Cette première étape a été l’occasion d’une réorganisation du code écrit, de la correction de 
quelques erreurs, ainsi que de l’ajout d’une fonctionnalité non présente (la notion 
d’attachement). Cette fonctionnalité est décrite dans la section 3.2.2. Il a été décidé, pour 
faciliter le travail collaboratif avec mes encadrants d’utiliser l’outil Git (section 2.4) pour 
partager les évolutions du code. 
Dans une seconde étape, sur la base du code pris en main et légèrement modifié, une exploration 
des sorties du modèle pour comprendre les comportements du modèle a été effectuée. Il a 
d’abord fallu prendre en main les outils d’exploration combinant le langage NetLogo et R (voir 
section 2.2 et 2.3 pour une présentation des outils). Cette exploration a été l’occasion de la 
formalisation et de la définition des variables d’intérêt dans le modèle. Elle a permis également 
de travailler plus spécifiquement sur un paramètre particulier (le nombre de bassins versants 
indépendants dans le modèle) pour réaliser un compromis entre fonctionnement attendu du 
modèle et temps de simulation. Cette analyse est décrite dans la partie 4 du rapport. 
Dans une troisième étape, j’ai travaillé à ajouter plusieurs caractéristiques au modèle : 



	 10	

l Possibilité que plusieurs collectivités soient présentes sur le même bassin versant, dans 
l’objectif à moyen terme pour simuler des questions de transfert entre des collectivités 
exposées à un risque homogène. 

l Possibilité pour les collectivités de mettre en place des systèmes de protection de type 
digue. 

l Travail sur la répartition des individus entre les différents territoires gérés par les 
collectivités. 

l Possibilité pour l’État de définir et d’implémenter des réglementations de l’occupation 
du sol, possibilité pour les collectivités concernées d’y résister. 

l Modification de la règle de gestion du fonds de réassurance par l’État pour plus 
d’efficacité. 

Cette troisième étape a été menée en faisant en sorte que les outils développés pour l’exploration 
du modèle soient adaptés aux développement du code du modèle. Les fonctionnalités sont 
décrites dans la section 3.2 du rapport. 
Au début du stage, il avait également été envisagé de travailler sur une quatrième étape dont le 
contenu est le suivant. Il s’agissait d’explorer par simulation les sorties du modèle en essayant 
d’identifier les configurations dans lesquelles les adaptations des agents mènent à des transferts 
de vulnérabilité entre agents. Ces transferts de vulnérabilité peuvent avoir lieu à un même 
niveau d’organisation (par exemple l’installation d’un système de protection par une collectivité, 
augmente de manière significative le risque qu’une autre collectivité soit affectée). Ils peuvent 
avoir lieu également entre des agents de niveaux d’organisation différents (par exemple, 
l’installation d’un système de protection dans une collectivité peut diminuer globalement le 
risque pour cette communauté mais augmenter la vulnérabilité d’une certaine catégorie de 
personnes). 
Il est très vite apparu qu’intégrer cette quatrième étape était trop ambitieux dans le temps imparti 
pour le stage. Mes encadrants m’ont demandé de ne pas la réaliser, mais d’en tenir compte lors 
de mon travail. 
Le diagramme de gantt résume le déroulement du stage (Figure 1). 

 
Figure 1: diagramme de gantt qui résume le déroulement du stage 

2 Matériel et méthode 
Dans cette partie, je présente la méthodologie suivie lors du stage. Le développement du modèle 
se base sur la méthode de modélisation à base d’agents et se réalise sur la plateforme NetLogo. 
J’ai réalisé un couplage entre NetLogo et R à l’aide du package RNetLogo, ce qui permet de 
faciliter le parcours du plan d’expérience et l’analyse statistique. La gestion de versions du 
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modèle s’appuie sur le logiciel GIT, un logiciel de gestion de versions décentralisé qui supporte 
un travail de développement en équipe.  
2.1 Modélisation à base d’agents 
La modélisation à base d’agents est une méthode computationnelle qui permet de créer, analyser 
et expérimenter les modèles composés d’agents qui interagissent dans un environnement (N. 
Gilbert 2008). Elle est particulièrement bien adaptée à la modélisation des problématiques de 
gestion des ressources naturelles qui font intervenir une diversité d'acteurs dans un 
environnement dynamique (Bousquet and Le Page 2004). En effet, elle permet de calquer le 
modèle créé au paradigme de système multi-agents qui consiste à voir le monde comme un 
ensemble d'agents autonomes situés qui peuvent être situés dans un environnement qui 
éventuellement contient des objets. Ces agents peuvent alors interagir entre eux et avec 
l'environnement et les objets de l'environnement. Jacques Ferber  (1995) propose la définition 
suivante pour un système multi-agents :  
Un modèle à base d’agents se constitue ainsi d’agents qui interagissent dans un environnement. 
Les agents sont soit des programmes d’ordinateur séparés ou, de façon plus commune, des 
parties distinguées d’un programme qui sont utilisées pour représenter les acteurs sociaux : 
personnes individuelles, associations comme les sociétés, ou organismes comme les États. Ils 
sont programmés de sorte à réagir à l’environnement computationnelle où ils se trouvent et qui 
est aussi un modèle de l’environnement réel dans lequel les acteurs sociaux opèrent. Une 
caractéristique cruciale des modèles à base d’agents est que les agents peuvent interagir, c’est 
à dire, ils peuvent se passer les messages informatifs et agissent se basant sur ce qu’ils 
apprennent des ces messages. Les messages peuvent représenter les dialogues parlés parmi les 
gens ou les moyens plus indirects de flux d’information, comme par exemple l’observation des 
autres agents ou la détection des effets des actions des autres agents. Nigel Gilbert estime (2008) 
que la possibilité de modéliser telles interactions entres les agents est la différence principale 
entre la modélisation à base d’agents et d’autres types de modèles computationnels. 
L’environnement est ainsi le monde virtuel dans lequel les agents agissent. Il pourrait être un 
milieu entièrement neutre avec peu ou pas d’effet sur les agents, ou dans l’autre cas, 
l’environnement devrait être construit aussi soigneusement que les agents mêmes (N. Gilbert 
2008). Généralement, les environnements représentent des espaces géographiques, par exemple, 
dans les modèles de la ségrégation résidentielle, où l’environnement simule certaines 
caractéristiques physiques d’une ville, et dans les modèles des relations internationaux, où 
l’environnement fait le plan des États et nations (Cederman 1997). Les environnements 
pourraient aussi être une espace qui ne représente pas la géographie mais d’autres 
caractéristiques. Par exemple, les scientifiques peuvent être modélisés dans une ‘‘espace de 
connaissances’’ (Gilbert, Pyka and Ahrweiler 2001) . Dans ces modèles spatiaux, les agents ont 
généralement les coordonnées pour indiquer leur localisation. Une autre possibilité est de ne 
pas avoir une représentation spatiale mais de lier les agents dans un réseau dans lequel la seule 
indication de la relation d’un agent avec l’autre est une liste des agents à laquelle l’agent est 
connecté par les liens du réseau (N. Gilbert 2008).  
Comme nous travaillons sur le risque d'inondation qui est spatialisé, nous donnerons une 
attention particulière à la structure spatiale du système étudié et donc aux entités spatiales de 
l'environnement de notre modèle. Nous considérons une structure spatiale hiérarchique, c'est à 
dire que les niveaux les plus petits sont intégralement contenus dans le niveau juste supérieur. 
Dans la suite de ce rapport nous parlerons de niveau d'organisation spatiale pour les désigner, 
nous parlerons d'acteurs pour les acteurs réels du système (communes, compagnies d'assurances, 
foyers, etc.), d'agents pour les entités qui représentent ces acteurs dans notre modèle. Un acteur 
pourra parfois être implicite. Par exemple, l'acteur « foyer » n'est pas représenté comme un 
agent dans le modèle mais le comportement des foyers est pris en compte. On parlera alors 
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d'agent implicite. 
Le modèle est utilisé pour simuler le monde réel comme il pourrait être dans une variété de 
circonstances. En jouant sur le jeu de paramètres, on se permet d’expérimenter le modèle et 
analyser ses comportements. 
2.2 Plateforme NetLogo 
NetLogo est un environnement de modélisation programmable pour simuler les phénomènes 
naturels et sociaux. Il fut créé par Uri Wilensky en 1999 à l’Université Nord-Ouest aux États 
Unis et reste en développement continu depuis lors dans le Center for Connected Learning and 
Computer-Based Modeling. 
NetLogo est notamment bien adapté pour modéliser le développement des systèmes complexes 
sur un parcours de temps. Les modélisateurs peuvent donner des instructions à centaines ou 
milliers d’agents qui opèrent indépendamment. Cela rend possible d’explorer la connexion 
entre les micro-comportements des individus et le macro-pattern qui émergent de leur 
interaction. (Wilensky 1999) 
Nous développons le modèle sur la plateforme NetLogo qui est la plateforme de modélisation 
à base d'agents utilisée par les chercheurs en économie de l'unité de recherche G-EAU. Comme 
nous le verrons par la suite dans la description de l'implémentation informatique du modèle, la 
plateforme Netlogo impose un méta-modèle agent, c'est à dire une structure de données et un 
ensemble de procédure qui donnent la base nécessaire pour définir l'ensemble des concepts du 
paradigme SMA (Environnement, Agents, Objects, etc.). 
2.3 Plateforme R 
Dans le but de faciliter l’exploration et l’analyse du modèle, on a réalisé un couplage entre les 
plateforme R et NetLogo à l’aide du package RNetLogo. Le package était rédigé par Jan C. 
Thiele en 2016. Il considère le modèle NetLogo comme une boite noire et permet d’appeler les 
fonctions NetLogo depuis R. Par conséquent, les tâches comme par exemple l’exécution du 
modèle, récupération des sorties et l’analyse des résultats peuvent tous se réaliser sous R. La 
raison pour laquelle nous a recouru à R est que sur la plateforme R il est plus pratique de définir 
et parcourir un plan d’expérience, de tracer les figures et d’effectuer l’analyse statistique. 
2.4 Git 
Git est un logiciel de gestion de versions distribué. C'est un logiciel libre créé par Linus Torvalds, 
auteur du noyau Linux, et distribué selon les termes de la licence publique générale GNU 
version 2. 
Un gestionnaire de version enregistre l’évolution d’un fichier ou d’un ensemble de fichiers au 
cours du temps de sorte à ce qu’on puisse accéder à une version antérieure d’un fichier à tout 
moment. 
La Figure 2 montre l’organisation d’un système de gestion de version distribué. Dans un 
système de gestion de version distribué, les clients dupliquent complètement le dépôt, c’est à 
dire toutes les version d’un fichier. Ainsi, si le serveur disparaît et si les systèmes collaboraient 
via ce serveur, n’importe quel dépôt d’un des clients peut être copié sur le serveur pour le 
restaurer. Chaque extraction devient une sauvegarde complète de toutes les données. (Chacon 
and Straub 2009) 
Au fur et à mesure du développement du modèle, on gère les versions du modèle à l’aide de Git 
et dépose la mise à jour à une forge pour que les développeurs puissent la télécharger et faire 
des éventuelles modifications. 
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Figure 2 : Gestion de version distribuée (Chacon and Straub 2009) 

3 Le modèle et ses développements 
Dans cette section, on va présenter d’abord la première version du modèle puis les nouvelles 
caractéristiques ajoutées, des exemples de simulations commentés et enfin une brève synthèse 
de tous les développements effectués. 
3.1 Version initiale du modèle CatNat-ABM 
La version initiale du modèle CatNat-ABM a été conçue et implémentée en NetLogo par 
Frédéric Grelot. Dans cette version le modèle simule le système de réassurance dans un contexte 
d’inondations et de changement démographique. 
Dans ce modèle le système Cat-Nat est simplifié. Ni les assureurs, ni la CCR ne sont pas 
représentés, c’est l’État qui gère le système en s’assurant que le fonds de provisionnement (dit 
fonds Cat-Nat) reste dans une zone acceptable en contrôlant le taux de surprime. 
3.1.1 Organisation spatiale 
Dans le monde du modèle, l'espace est organisé en quatre niveaux d'organisations hiérarchique 
(c'est-à-dire qu'un niveau « n » est entièrement contenu dans le niveau « n+1 ») qui sont dans 
l'ordre croissant : les parcelles, les territoires administratifs, les bassins versants et la nation. 
La Figure 3 montre l’organisation spatiale du monde du modèle. Une parcelle correspond à un 
pixel sur l'image de la Figure 3. Une bande de couleur (foncée à gauche et claire à droite, cette 
différence ne distingue visuellement que la zone inondable et la zone moins inondable du même 
territoire) représente un territoire administratif qui est composé de 4000 parcelles (20*200). 
Les territoires administratifs en même couleur constituent un bassin versant hydrologique 
indépendant. Dans cette version du modèle, un bassin versant n’est composé que d’un seul 
territoire administratif. Sur la figure les bassins sont contigus les uns aux autres et semblent 
partager la même rivière (la bande noire verticale à la bordure gauche de la Figure 3), mais cela 
n’est qu’une facilité de visualisation. Les bassins pourraient être représentés autrement, de 
façon plus réaliste, mais cela n’a aucune influence sur le fonctionnement du modèle. 
Finalement, l’ensemble de tous les bassins versants constitue la Nation. 
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Figure 3 : Organisation spatiale du monde du modèle 

Il est important de noter que la disposition des parcelles dans le monde du modèle correspond 
à une représentation schématique et pas à une représentation géographique. L'emplacement en 
abscisse d'une parcelle dans le monde du modèle est déterminé par sa distance à la rivière tandis 
que son emplacement en ordonnée est déterminée par son appartenance à un territoire 
administratif. L'emplacement d'un territoire administratif n'a pas d'importance dans cette 
version du modèle où un bassin versant n'est composé que d'un seul territoire administratif. 
3.1.2 Bassins versants, inondations et dommages 
Les bassins versants sont définis comme des territoires hydrologiques indépendants. Les 
inondations ont lieu de façon homogène mais indépendante sur les bassins versants. Par 
indépendance, il est entendu que : 

l L’occurrence des inondations est indépendante sur un bassin versant à un autre. 
l Une inondation ayant lieu sur un bassin versant n’a pas d’influence sur les autres bassins 

versants. 
Par homogène, il est entendu que les paramètres influant l’occurrence et l’intensité des 
inondations sont les mêmes sur tous les bassins versants. 
Les chroniques d’inondations sont générées par l’algorithme suivant : 

l Une chronique de débit maximum annuel est générée selon une loi de type gev (valeurs 
extrêmes généralisées). 

l La chronique de débit est transformée en chronique de hauteur et d’étendue spatiale des 
inondations, en dotant les bassins versants d’une géométrie élémentaire et en utilisant 
une fonction de type Manning-Strickler inversée. 

La Figure 4 montre la relation entre l’inondation et la géométrie de bassin versant. 
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Figure 4 : Inondation et géométrie du bassin versant 

La définition des hauteurs des inondations est principalement utilisée pour établir l’étendue 
spatialement de celles-ci. Elle sera également mobilisée pour définir le comportement des 
digues (voir section 3.2.10). 
Les dommages générés par les inondations sont indépendants des hauteurs de submersion et ne 
dépendent que du fait d’être inondé ou non, comme montre la Figure 4. Il a été choisi d’attribuer 
une valeur de 1 aux parcelles endommagées. 
3.1.3 Individu 
Principes généraux 
Les individus représentent les occupants (habitants ou entrepreneurs) des territoires. De façon 
conceptuelle, ils représentent des foyers ou des entreprises, et non pas stricto sensu des 
personnes : leur temps de présence sur le territoire peut dépasser la durée de vie d’un humain, 
il faut plutôt les considérer comme une famille occupant une maison, éventuellement sur 
plusieurs générations. 
Leur cycle de vie est le suivant : 

l ils s’installent sur une parcelle du territoire ; 
l ils déménagent éventuellement de parcelle en fonction de paramètres environnementaux 

(ruines présentes dans leur entourage ou expérience d’une inondation) ; 
l ils quittent le territoire. 

Ce sont eux qui subissent les dommages des inondations, qui alimentent le fonds Cat-Nat et qui 
en bénéficient. 
Il est à noter que dans l’implémentation NetLogo du modèle CatNat-ABM il a été choisi de 
faire l’économie de la définition d’une classe de type individu (section 2.1). Ce choix a été 
réalisé parce qu’il était rendu possible par le fait qu’à tout moment il ne pouvait y avoir qu’un 
seul individu sur une parcelle, qu’il n’était pas utile d’avoir un suivi personnalisé de chaque 
individu et que cette économie permet un gain de temps lors des simulations. 
Quelques précisions d’implémentation 
En lien avec les individus, il est défini 4 états pour les parcelles : 

• Vide, correspondant aux parcelles non occupées, non construites, non en ruine. 
• Occupée, correspondant aux parcelles occupées par des individus. Une parcelle occupée 

est forcément dans un état non endommagé (l’occupant s’il reste suite à une inondation 
répare forcément). 

• Construite, correspondant aux parcelles qui ont été occupées par des individus mais qui 
n’ont pas été inondées depuis le départ des derniers occupants. 

• Ruine, correspondant aux parcelles qui ont été endommagées mais qui ne sont pas 
réparées. Pour pouvoir être dans cet état, une parcelle est forcement inoccupée 
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(lorsqu’un individu reste sur une parcelle il répare forcement). Il y a deux possibilités 
pour qu’une parcelle devienne en ruine : 
◦ soit elle est inondée alors qu’elle est en état construite (donc sans occupant pour la 

réparer) 
◦ soit elle est inondée alors qu’elle est occupée et que l’occupant décide lors du même 

pas de temps de déménager. 
Différents paramètres sont définis pour caractériser les différents aspects du cycle de vie. Ces 
paramètres sont définis au niveau global, ils sont identiques pour tous les individus. 
Le taux d’arrivées naturelles ta et le taux de départ naturels td désignent les taux utilisés à chaque 
pas de temps pour respectivement les nouvelles installations et les départs. À chaque pas de 
temps, sur chaque territoire administratif : 

l une population égale à la population présente sur ce territoire multipliée par ta s’installe 
sur le territoire 

l une population égale à la population présente sur ce territoire multipliée par td quitte sur 
le territoire 

La différence entre les deux taux donne le taux de croissance naturelle. 
L’aversion aux inondations est caractérisée par le paramètre ti, identique pour tous les individus, 
qui prend une valeur entre 0 et 1. ti peut être interprété comme la probabilité qu’un individu 
touché par une inondation quitte la parcelle où il est installé. 
L’aversion pour les ruines est caractérisée par le paramètre tr identique pour tous les individus, 
qui prend une valeur entre 0 et 1. tr peut être interprété comme la probabilité qu’un individu 
entouré par une valeur seuil de ruines quitte la parcelle où il est installé. 
Les départs à cause des inondations et des ruines constituent un changement démographique, 
non naturel, à l’échelle des territoires. Dans la version initiale de CatNat-ABM, les individus 
qui quittent les parcelles pour cette raison disparaissent et ne cherchent pas à se réinstaller autre 
part. Ce comportement a été modifié au cours du stage. 
3.1.4 Collectivité 
Principes généraux 
Une collectivité gère un territoire administratif. Elle correspond à une collectivité territoriale 
de type agglomération de communes. 
Les collectivités sont censées s’occuper de la gestion des territoires mais pour l’instant elles 
n’ont pas encore un rôle particulier. 
Quelques précisions d’implémentation 
Dans la version initiale de CatNat-ABM, il n’y a qu’une seule collectivité par bassin versant. 
3.1.5 État 
Principes généraux 
L’État est l’entité qui gère le territoire au niveau national. Dans la version initiale du modèle 
cette gestion se limite à celle du fonds CatNat. Cette gestion du fond est réalisée en essayant de 
contrôler le niveau du fonds (ni trop élevé, ni trop bas) par le biais du taux de participation 
imposé sur l’ensemble des individus présents sur le territoire national. 
En contrepartie de cette participation l’État rembourse les dommages dus aux inondations à tout 
individu touché par une inondation, indépendamment de l’état du fonds (donc même s’il est 
très déficitaire). 
Quelques précisions d’implémentation 
Le taux de participation au fond Cat Nat tp correspond aux taux entre la valeur d’une parcelle 
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construite et l’équivalent d’une prime d’assurance. 
Chaque pas de temps, l’État alimente le fonds Cat-Nat en appliquant ce taux tp à l’ensemble des 
parcelles occupées présentes sur la Nation. En contrepartie, chaque année, le fonds Cat-Nat 
prend en charge les dommages engendrés par inondations. 
Dans la version initiale de CatNat-ABM, l’État adopte une stratégie très simple pour ajuster la 
valeur du taux tp en fonction de l’état du fonds. À la suite de la récolte annuelle de la 
participation des individus et des dédommagements aux individus inondés : 

l Si le fonds est négatif, l’État augmente le taux tp d’un pour mille. 
l Si le fonds a dépassé une valeur seuil, définie comme étant par 3 fois la récolte annuelle, 

l’État baisse le taux d’un pour mille. 
La Figure 5 montre un exemple d’évolution temporelle du taux de participation et du fonds 
(normalisé par la population totale) pour une simulation. 

 
Figure 5 : Évolutions du taux et du fonds 

3.1.6 Déroulement dans un pas de temps 
Un pas de temps correspond à une année. Nous donnons ici les principales étapes ayant lieu à 
chacun de ces pas de temps : 

1. Les inondations ont lieu et créent des dommages 
2. L’État réalise la récolte de participation annuelle auprès de la population présente, il 

dédommage les individus inondés. Le niveau du fonds est ajusté en conséquence. L’État 
ajuste le taux en fonction du niveau du fonds. 

3. Les individus arrivent et quittent le territoire selon les dynamiques naturelles. Certains 
individus quittent les parcelles selon les dynamiques d’aversion aux inondations et aux 
ruines. 

4. L’état des parcelles est mis à jour en fonction du comportement des individus qui les 
occupaient et des inondations subies lors de ce pas de temps. 

3.2 Développements réalisés 
À partir de sa version initiale, de nouvelles caractéristiques ont été intégrées au modèle. 
L’objectif de ces ajouts est de se rapprocher du comportement du fonds Cat-Nat tel qu’il existe 
en France, d’intégrer des mécanismes permettant certaines rétroactions ou résistance à la 
stratégie de gestion de l’État ainsi des transferts de vulnérabilités entre les différents agents 
représentés dans le modèle. 
Dans cette section, les développements sont d’abord présentés de façon synthétique, puis 
chaque développement est détaillé dans l’ordre dans lequel je les ai introduits. 
3.2.1 Vue d’ensemble des développements réalisés 
Les développements réalisés peuvent être présentés de différentes façons. Dans cette section, 
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les développements réalisés sont succinctement présentés en les regroupant pas les types 
d’éléments concernés. 
 Au niveau de l’État. 

l La stratégie de gestion du fonds Cat-Nat par le biais de l’adaptation du taux de 
participation tp est modifiée pour que le fonds soit plus efficacement maintenu dans sa 
zone cible. 

l L’État est doté de la capacité de réglementation de l’occupation du sol. Cette capacité 
permet de compléter la modélisation du système d’assurance des risques naturels à la 
française qui est un couplage entre système de solidarité pour mutualiser les 
conséquences (système Cat-Nat) et système de réglementation de l’occupation du sol 
(par le biais des Plans de Prévention des Risques). 

Au niveau des collectivités locales. 
l Un bassin versant peut accueillir plusieurs collectivités territoriales, qui seront disposées 

selon un sens amont-aval. Comme les collectivités sont homogènes en terme de taille et 
de dynamique naturelle de population, cette fonctionnalité permet d’intégrer une 
hétérogénéité en terme de taille entre les bassins versants. Cela permet également 
d’introduire des transferts de vulnérabilité par le biais d’une nouvelle capacité donnée 
aux collectivités, celui d’installer des protections locales. 

l Les collectivités peuvent construire des protections locales pour protéger une partie de 
leur territoire contre une plage d’inondation. L’intensité des inondations à l’aval est 
impactée par la présence des digues sur les territoires administratifs amont d’un même 
bassin versant. 

l Les collectivités peuvent retarder l’implémentation d’une réglementation de 
l’occupation du sol sur leur territoire en fonction d’anticipation sur l’impact de leur 
développement démographique. 

Au niveau des individus. 
l Les individus ont un caractéristique d’attachement au lieu où ils habitent. Ce paramètre 

évolue selon un mécanisme commun à tous les individus présents mais évolue de façon 
indépendante d’un individu à l’autre, il est fonction du temps de présence et du nombre 
d’inondation connue sur la même parcelle. Cet attachement réduit le mécanisme de 
délocalisation gouvernés par l’aversion aux ruine ou aux inondations. 

l Il a été choisi que les individus qui déménagement par le mécanisme d’aversion aux 
ruines aux inondations se réinstallent dans la même collectivité. 

l Les individus qui cherchent à s’installer sur un territoire respectent de façon stricte la 
réglementation. Il a été choisi, toutefois, de laisser les individus choisir initialement leur 
installation « idéale » sans tenir compte de la réglementation. Si cette installation n’est 
pas autorisée, l’individu s’installe de façon aléatoire dans l’une des collectivités de la 
nation. Ce mécanisme introduit d’éventuelles hétérogénéités démographiques entre 
collectivités 

Au niveau de l’environnement. 
l Les inondations parmi les collectivités qui sont dans le même bassin versant seront 

transférées entre eux du fait de l’existence de digues. 
3.2.2 Attachement au lieu 
L’attachement au lieu est une notion qui a été intégrée suite à des travaux d’enquête réalisés par 
d’autres membres de l’équipe MAGIC. Il traduit, comme son nom l’indique, un attachement au 
lieu d’habitation, qui peut contre-balancer les effets de caractéristiques négatives de 
l’environnement sur des stratégies de déménagement notamment. Dans le modèle, une vision 
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très simplifiée de cette notion a été intégrée. 
Il a été choisi de doter les individus d’une caractéristique d’attachement au lieu notée tl. Plus 
un individu sera attaché à son lieu d’installation, moins il sera influencé par son aversion aux 
ruines ou aux inondations, plus il aura de chance de rester longtemps au même endroit. 
L’attachement a été implémentée comme un probabilité que les individus impactés par 
l’aversion aux inondations demeurent au même endroit. 
L’attachement a est une variable d’état définie au niveau de chaque individu. Elle dépend de 
deux autres variables propres à chaque individu : 

l l’expérience, qui correspond au nombre d’inondation que l’individu a subi sur la 
parcelle considérée ; 

l l’âge, qui correspond à la durée depuis laquelle l’individu est installée sur la parcelle 
considérée. 

Il a été choisi d’utiliser une fonction logistique pour calculer l’attachement en fonction de 
l’expérience et de l’âge (La courbe a une forme sigmoïde, voir Figure 6) : 

𝑎 =
1

1 + 𝛼𝑒-.×(12345×3673.839:3) 

avec  𝑟 = ln (𝛼) 𝛽 
Les constantes 𝛼 , 𝛽  et 𝛾  permettent d’adapter les influences respectives de l’âge et de 
l’expérience. Les valeurs suivantes ont été prises pour les simulations avec un attachement au 
lieu alpha =5, bêta = 20 et gamma = 10.   

 
Figure 6 : exemple de la fonction de l’attachement 

L’implémentation dans le modèle de l’attachement prend la forme suivante : 
1. Lorsqu’un individu s’installe sur à une parcelle, le pas de temps de l’arrivée est 

enregistré (variable attachée à la parcelle). L’expérience de l’individu est fixée à 0 
(variable attachée à la parcelle). 

2. Quand une inondation a lieu 
1. Pour chaque parcelle construite touchée par l’inondation, un tirage aléatoire permet 

de tester si l’aversion aux inondations implique un déménagement de l’individu 
présent. 

2. Pour chaque parcelle dont le test implique un départ, un deuxième tirage est réalisé, 
comparé à la valeur de l’attachement calculée pour la parcelle en question en 
fonction de l’âge (différence entre le pas de temps présent et le pas de temps 
d’arrivée) et l’expérience des inondations. 
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1. Si le test indique un départ, l’individu déménage, la parcelle passe en statut ruine, 
les paramètres d’arrivée et d’expérience seront réinitialisés lors d’une prochaine 
arrivée.  
L’âge et l’expérience de l’individu au moment du départ sont stockés pour 
analyser le modèle. 

2. Sinon, l’individu reste, l’expérience est augmentée d’une inondation. 
La version du modèle prenant en compte l’attachement est appelée version intermédiaire du 
modèle. C’est celle qui sert de support aux analyses de la partie 4. 
3.2.3 Réglementation de l’occupation du sol 
La réglementation de l’occupation du sol est une capacité donnée à l’État de fixer une zone 
dans laquelle aucune nouvelle construction sera permise. C’est une représentation simplifiée du 
fonctionnement des plans de prévention des risques d’inondation. Il est attendu que cette 
capacité ait un impact sur l’évolution du fonds Cat-Nat, parce qu’elle va impacter la répartition 
spatiale des individus en les obligeant à s’installer moins fréquemment soumises aux 
inondations. 
L’implémentation de la réglementation se fait par le biais d’une variable d’état r défini pour 
chaque collectivité locale selon ses dommages. Ce paramètre correspond à la distance à la 
rivière à partir de laquelle il est autorisé de s’implanter dans n’importe quelle parcelle quel que 
soit son statut.  Pour les parcelles qui sont comprises entre la rivière et la ligne à distance r de 
la rivière, des nouveaux individus ne peuvent s’installer que dans les parcelles qui sont vides 
d’occupant mais déjà construites. 

 
Figure 7 : Exemple de la réglementation 

La Figure 7 présente un exemple de réglementation mise en place. La bande noire à gauche 
représente la rivière. La zone en rose indique l’étendue de la zone de réglementation actuelle. 
On observe sur la figure l’impact de la réglementation sur les installations : on voit les nouvelles 
installations (points noirs) en dehors de la zone réglementée alors qu’initialement les 
collectivités locales accueillaient des individus dans des zones proches de la rivière (mais des 
bâtiments sont maintenant en ruine (points blancs)). 
Le principe de mise en place de réglementation est le suivant : 

• Initialement aucune collectivité locale n’a de réglementation (la variable d’état r est 
fixé à la valeur 0). 

• Quand il a choisi de mettre en place une réglementation sur une collectivité locale, 
l’État doit définir la variable d’état r correspondant, il lui faut également un certain 
temps à mettre effectivement en place cette réglementation. Par défaut, ce temps 
d’instruction est fixé à 5 pas de temps (5 années), correspondant à des études. 

• La définition de la variable d’état r peut être réalisé de deux façons différentes 
(correspondant à des options de version) : 
◦ dans une version, la variable d’état r est défini comme l’étendue spatiale de la plus 

importante inondation ayant eu lieu sur la collectivité locale. Cette version a été 
définie parce qu’elle peut être implémentée en NetLogo sans faire appel à R. 

◦ dans une version plus évolué, r est défini comme l’étendue spatiale de la crue 
centennale. La crue centennale est estimée à partir de la chronique des débits 
jusqu’au moment de la définition de r en ajustant une loi de Gumbel. 
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• L’État a une capacité limitée pour mener de front des instructions. Dans les simulations 
présentées cette capacité a été fixée à 5. Cette valeur n’a pas de sens intrinsèque, elle 
est à comparer avec le nombre de collectivités territoriales présentes dans la simulation. 

• Quand l’État a un nombre d’instructions inférieurs à sa capacité, il choisit des 
collectivités locales pour soit implémenter une nouvelle réglementation, soit ajuster 
celle qui est déjà en place. Le critère de choix des collectivités est le suivant : l’État 
choisit les collectivités qui ont connu les événements avec les plus gros dommages en 
dehors d’une zone déjà réglementée. 
◦ Initialement, aucune collectivité n’a de réglementation, l’État va donc choisir les 

collectivités sur lesquelles il y a eu les événements avec le plus de dommage. 
◦ Quand des collectivités ont des réglementations, l’État ne considère que les 

dommages en dehors de ce qu’il a déjà réglementé, le principe étant que c’est sur 
ces collectivités qu’un éventuel ajustement pourra être le profitable. C’est d’autant 
plus vrai pour la version du modèle où la variable d’état r est fixé comme étant 
l’étendue spatiale de la plus importante inondation ayant eu lieu. 

3.2.4 Gestion du fonds 
Dans la version initiale du modèle, la stratégie de l’État était très simple : tant que le fonds était 
en dessous d’une valeur minimale, le taux de participation tp était augmenté annuellement, tant 
qu’il était au-dessus de la valeur cible maximale, le taux était baissé annuellement. Avec cette 
stratégie le taux de participation avait des évolutions avec des cycles longs et prenait des valeurs 
très élevées (voir Figure 5), ce qui ne correspond pas vraiment à la façon dont le taux de 
participation a évolué depuis la mise en place en France du fonds Cat-Nat. Ce taux a subi deux 
évolutions, il est passé de 6 % en 1983 à 9 % au début des années 1990 puis à 12 % à la fin des 
années 1990 pour ne plus bouger depuis. 
Une nouvelle stratégie de gestion du taux de participation a été implémentée, avec comme 
objectif de limiter la variation du taux de participation et de limiter également le temps pendant 
lequel le fonds se situe en dehors de la zone cible. 
Cette stratégie repose sur les principes suivants : 

• Un taux moyen est actualisé à chaque pas de temps, qui correspond au rapport entre la 
somme des dommages ayant eu lieu sur la période d’observation des dommages par 
l’État (par défaut la période commençant au début de chaque simulation jusqu’au pas 
de temps considéré) par la somme de la population présente sur la même période. Ce 
taux correspond à une estimation de ce que devrait être le taux de prélèvement par 
individu pour s’assurer que le fonds soit à l’équilibre sur le long terme. 

• À partir de ce taux moyen est défini : 
◦ un taux minimum, moitié du taux moyen 
◦ un taux maximum, double du taux moyen 

• Les bornes cibles du fonds sont définis de la sorte 
◦ la borne maximale est définie comme le taux moyen multiplié par la population au 

début de ce pas de temps 
◦ la borne minimale comme moins 0,5 fois le taux moyen multiplié par la population 

au début de ce pas de temps . 
• Le comportement de l’État est le suivant : 

◦ si fonds est au-dessus de la borne maximale, il fixe le taux à sa valeur minimale 
(pour prélever moins) ; 
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◦ si le fonds est en-dessous de sa borne minimale, il fixe le taux à sa valeur maximale 
(pour rattraper) ; 

◦ sinon, le taux est égal au taux moyen. 
La Figure 8 présente l’évolution du taux de participation et du fonds en fonction du temps. Le 
taux est exprimé en ‰ et le fonds est normalisé par la population totale. 

 
Figure 8 : Évolution du taux et du fonds d’une simulation avec la nouvelle stratégie de la 

gestion du fonds 
Après avoir réalisé plusieurs tests sur certains jeux de paramètres, on a constaté que l’avantage 
de cette stratégie est que la variation du taux se trouve dans une gamme relativement réduite 
(autour du taux moyen historique), et que le fonds répond vite à de gros dommages qui font 
diminuer énormément le fond et a plus de chance de rester positif (Figure 8, où les courbes 
verte et rouge indiques les deux bornes extrêmes). 
3.2.5 Installation de plusieurs collectivités dans le même bassin versant 
Dans la version initiale, il ne pouvait y avoir qu’une seule collectivité par bassin versant. Cette 
version était utile pour commencer à explorer la pertinence du modèle mais ne permet pas de 
répondre à l’une des questions du projet MAGIC, à savoir les possibles transferts de 
vulnérabilité entre les collectivités. 
Dans la nouvelle version, un bassin versant peut accueillir plusieurs collectivités territoriales, 
qui seront disposées selon un sens amont-aval. 
La Figure 9 montre la nouvelle configuration des territoires. Une couleur (malgré foncée à la 
partie gauche et claire à droite) représente un bassin versant hydrologique indépendant. Les 
bandes au sein d’une même couleur correspondant à différentes collectivités. Dans la Figure 9, 
qui représente une vue en début de simulation on voit bien l’hétérogénéité des centre villes de 
chacune des collectivités. Comme pour la Figure 3, il n’y a pas de lien logique entre des 
collectivités qui ne sont pas dans le même bassin (donc entre les bandes de couleur différente). 
Comme les collectivités sont homogènes en terme de taille et de dynamique naturelle de 
population, cette fonctionnalité permet d’intégrer une hétérogénéité en terme de taille entre les 
bassins versants. 
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Figure 9 : Exemple du monde du modèle avec plusieurs territoires dans un bassin versant 

3.2.6 Installation de protections locales (digues) 
Les collectivités peuvent construire (ou renforcer) une digue sur leur territoire administratif. 
Je donne ici un exemple de la mise en place de digues (Figure 10). 

 
Figure 10 : Exemple de digues (deux digues situées à différentes distances à la rivière dans 

deux collectivités différentes appartenant au même bassin versant) 
Les bornes vertes représentent la zone que protège la digue si l’intensité de l’inondation ne 
dépasse pas la borne à droite. Plus précisément, dans notre modèle, une digue est caractérisée 
par sa distance à la rivière (notée xd) et sa hauteur (noté hd). Une digue installée à la distance 
xd protège toutes les parcelles du territoire administratif de la collectivité située à des distances 
supérieures à xd contre les inondations qui ne dépassent pas sa hauteur de protection. (cf. Figure 
11). 
Principe de mise en place de la digue 
Une collectivité réfléchit à mettre en place une digue ou à renforcer une digue existante 
lorsqu’une inondation provoque sur son territoire le départ d’une certaine partie de sa 
population totale actuelle (dans les simulations présentées ce seuil a été pris à 6 %). 
Dans ce cas la collectivité aura comme objectif de se protéger de l’inondation qui a provoqué 
ses départs jugés massifs, ce qui permet de fixer la hauteur de la digue dès lors que la collectivité 
aura choisit l’emplacement. 
La Figure 11 montre le principe de définition de hd. Dans cette figure, l’inondation cible est 
d’étendue xi et de hauteur hi.  La collectivité veut que la digue puisse résister à ce niveau 
d'inondation, c’est à dire, si la collectivité construit la digue à xd, la hauteur de la digue hd plus 
l'altitude de l'endroit auquel est construite la digue (par rapport à la rivière) hf devra être égale 
à la hauteur du niveau d’eau hi de l’inondation. 
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Figure 11 : Schéma de l’inondation et de la digue 

Pour choisir l’emplacement xd, il y a deux possibilités : 
• Si aucune digue n’est présente. 
• Si une digue est déjà présente. 

Si aucune digue n’est présente, la collectivité va chercher l’emplacement optimale de la digue 
en maximisant une fonction objective représentant de façon simplifiée une analyse coût-
bénéfice. 
Le coût de la construction ou de la rehausse de digue est pris comme étant proportionnel au 
carré de sa hauteur. Ceci correspond à un coût de construction proportionnel à la masse de 
matériau nécessaire à sa construction et à une forme triangulaire (Figure 12) Étant donné la 
forme simple prise pour le bassin versant (Figure 11), cela donne également un coût 
proportionnel à xi – xd. 

C(xi, xd) = C0*(xi - xd)^2 
Où C0 est constant et on le fixe à 1 

 
Figure 12 : Schéma de la digue 

Les bénéfices attendus de la construction de la digue ont été pris comme la valeur des 
dommages évités maximum potentiels attendus, ce qui correspond au nombre de maisons situés 
entre la digue (en abscisse xd) et sa zone de protection (xi). 

N(xd, xi) = Nb_Masons[xd, xi] 
La fonction objective à maximiser selon xd est f(xd, xi) = - C(xi - xd) + N(xd, xi). 
Cette fonction de valeur reflète le compromis entre le coût de la digue et le nombre de maisons 
protégées et donc l'intérêt de construire une digue à une telle localisation. 
Avant de construire la digue, une vérification est faite par la collectivité sur le signe du 
maximum. La digue n’est construite que si ce maximum est positif. 
Si une digue est déjà présente, la collectivité va chercher à rehausser la digue déjà présente sans 
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modifier l’emplacement de la digue. Avant de procéder à la rehausse, la collectivité effectue 
juste une vérification sur le signe de la fonction f(xd, xi) en prenant la valeur xd de la digue déjà 
présente. 
3.2.7 Résistance à la réglementation 
La résistance à la réglementation par les collectivités repose sur le principe qu’une collectivité 
aura d’autant de réticence à accepter un projet de réglementation qu’elle anticipe un 
développement de la zone qui va être réglementée. 
En contrepartie, l’État aura d’autant de poids pour mettre en place la réglementation qu’il 
considère que la future zone réglementée permettra de réduire significativement les 
perturbations sur le fonds Cat-Nat. 
L’implémentation de ces principes a été réalisée de la façon suivante. 
Lorsque l’État a un projet de réglementation sur un territoire donné, il va fixer un nouveau seuil 
de réglementation noté rn. Sur ce territoire, il existait préalablement une réglementation notée 
ra (en notant que ra = 0 correspond à un territoire non réglementé), qui a été implémenté au 
temps ta (éventuellement ta = 0 si aucune réglementation n’a été prise). Notons tn le pas de 
temps auquel l’État commence l’instruction de la réglementation sur la collectivité. 
Un poids a été calculé pour l’État (noté P_Etat), qui correspond au ratio entre : (cf. Figure 13) 

l le maximum des dommages sur une année et en dehors de la zone actuellement 
réglementée observée depuis ta jusqu’à présent (donc au-delà de l’abscisse ra) 

l et le maximum des dommages observés sur une année à l’échelle de toute la nation. 

 
Figure 13 : Notion du dommage en dehors de la zone réglementée ra 

Ce poids correspond bien, en s’appuyant sur l’historique des observations à la possibilité que 
le territoire considéré puisse perturber le fonds Cat-Nat du fait de dommages dans une zone non 
réglementée. Il a par conséquent une valeur comprise entre 0 et 1. Plus sa valeur est proche de 
1 plus le territoire a connu un événement très perturbateur sur le fonds. 
Un poids est également calculé pour la collectivité (noté P_Collectivité) qui correspond au ratio 
entre : 

l la somme des individus qui se sont installés dans la zone qui sera nouvellement 
réglementée (la zone entre ra et rn) depuis le pas de temps tn. 

l et le nombre d’arrivée totale sur la collectivité lors de l’année en cours. 
Ce ratio n’est pas forcément compris entre 0 et 1, il est borné à 1. Plus il est élevé, plus le 
nombre d’arrivée dans la zone prévue de réglementation est important pour la collectivité. 
Après le temps normal d’instruction (5 pas de temps après tn), la réglementation n’est pas mise 
automatiquement en place. La probabilité de mise en place de la réglementation est P_État – 
P_Collectivité, avec une valeur minimale prise à 5 % (la grandeur pouvant éventuellement être 
négative). On réalise ensuite un tirage aléatoire comme on fait avec l’attachement au lieu, si la 
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valeur est inférieure à la probabilité de mise en place de la réglementation, la collectivité met 
en place la nouvelle réglementation, sinon l’instruction continue autant d’années que nécessaire. 
Dès qu’une réglementation est mise en place, il n’y a plus de mécanismes de résistance possible 
et la réglementation ne peut plus être discutée par la collectivité. 
3.2.8 Dynamique démographique et déménagements non naturels 
Dans la version initiale du modèle, les individus qui déménageaient du fait de la présence de 
ruine ou de l’expérience des inondations quittaient complètement le monde. Ceci avait un 
impact sur l’accroissement démographique au niveau global tel qu’il était défini par les 
paramètres des taux d’arrivée et de départ. Après réflexion il a été jugé que cet impact n’était 
pas désirable. 
Pour cette raison, on a modifié le processus de déménagement des individus pour raison de 
présence de ruine ou d’expérience d’inondation. Dans la nouvelle version, ces individus se 
réinstallent lors du même pas de temps de façon aléatoire dans la même collectivité dont ils 
sont partis. 
3.2.9 Impact de la réglementation sur l’installation des individus 
Dans le modèle choisi, la réglementation de l’occupation du sol est respectée de façon stricte. 
À chaque fois que les individus sont susceptibles de s’installer en zone réglementée (arrivée 
naturelle, déménagement des individus), certains peuvent choisir comme emplacement une 
parcelle située en zone réglementée. 
Comme je l’ai précisé dans la section 3.2.3 pour la réglementation de l’occupation du sol, ces 
individus ne pourront pas s’y installer si la parcelle choisie n’est pas une parcelle construite 
mais inoccupée. Ces individus seront installés de façon aléatoire, dans un deuxième temps, dans 
une zone non réglementée. Au contraire des déménagements non naturels, ces individus 
peuvent s’installer de façon aléatoire dans l’ensemble de la nation, pas seulement dans la 
collectivité qu’ils avaient préalablement choisie. Ceci peut induire des évolutions différenciées 
de la démographie de chacun des territoires. 
Un compteur des individus qui n’ont pas pu s’installer où ils le désiraient est réalisé, pour 
d’éventuelles analyses ultérieures. Il est notamment envisagé d’ajouter à terme une 
fonctionnalité aux collectivités sur cette base qui leur permettrait de remettre en cause une 
réglementation existante. 
3.2.10 Transferts des inondations entre collectivités d’un même bassin versant 
Du fait de l’existence des digues, la distribution de l’inondation dans un bassin versant peut 
changer. Une digue dans une collectivité en amont peut aggraver l’inondation en aval. La 
fonctionnalité décrite dans cette section décrit la façon choisie pour rendre compte de ce 
phénomène. Je tiens à préciser d’emblée que cette façon ne suit pas rigoureusement l’état de 
l’art de la modélisation hydraulique. C’est un compromis qui a été réalisé pour inclure cette 
fonctionnalité dans la version du modèle, en faisant l’économie du recours à un modèle 
hydraulique. Une façon plus rigoureuse aurait pu être de simplifier les équations hydrauliques 
(linéarisation), mais mes encadrants n’ont pas souhaité que je me lance dans ce genre de 
développements. 
La Figure 14 présente les démarches adoptées pour établir la distribution de l’inondation quand 
la digue est efficace. a désigne l’angle de la pente dans le sens orthogonal à la rivière. 
Sur une collectivité donnée, on suppose qu’une digue d’une hauteur hd est construire à la 
distance xd par rapport à la rivière. La hauteur du sommet de la digue est donc la hauteur de la 
digue plus l’altitude de la position à laquelle est installée la digue relativement à l'altitude de la 
rivière. Cette hauteur est donc h = hd + xd * tan a.  Je note xi l'étendue « théorique » de 
l'inondation pour la collectivité, c’est-à-dire en l’absence de digue dans cette collectivité. La 
hauteur d’eau « théorique » de l’inondation est donc hi = xi * tan a. 
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Figure 14 : Mécanisme du fonctionnement de digue 

Le fonctionnement général de la digue est le suivant : 
1. Si la hauteur d’eau de l’inondation sans digue hi dépasse le sommet de la digue h, la 

digue est submergée, elle rompt (la collectivité devra la reconstruire, mais ce n’est pas 
encore inclus dans cette version), l’inondation effective dans cette collectivité reste 
d’étendue xi. L’inondation « théorique » pour la collectivité juste à l’aval est également 
d’étendue xi. 

2. Si la hauteur d’eau de l’inondation sans digue hi est inférieure à l'altitude à laquelle est 
construite la digue relativement à la rivière (c'est-à-dire à xd * tan a), l’inondation n’est 
pas impactée par la présence de la digue. L’inondation « théorique » pour la collectivité 
juste à l’aval est également d’étendue xi. 

3. Si la hauteur d’eau est entre les deux, on suppose le volume V = (hi – xd * tan a)^2 / (2 
* tan a) (cf. Figure 14) qui ne pourra s’épandre du fait de la présence de la digue fera 
remonter la hauteur d’eau de l’inondation sur la collectivité. En supposant qu’il y a 
conservation des volumes, la hauteur d’eau de l’inondation est rehaussée à la valeur hi’ 
= hi + V / xd. 
1. Si la hauteur d’eau rehaussée de l’inondation hi’ est supérieure à la hauteur protégée 

par la digue (h), nous revenons au cas 1. La digue est submergée, elle rompt, 
l’inondation effective dans cette collectivité est d’étendue xi. L’inondation 
« théorique » pour la collectivité juste à l’aval est également d’étendue xi. 

2. Si la hauteur d’eau rehaussé de l’inondation est inférieure à la hauteur protégée par 
la digue (hi’ < h). La digue fait effet et impacte l’inondation à l’aval (cf. Figure 14). 
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Il a été choisi alors de considérer que le débit était affecté en utilisant une formule 
de Manning tenant compte de la géométrie de la digue. C’est ce débit qui sert à 
définir l’inondation à l’aval, l’étendue de l’inondation « théorique » à l’aval à partir 
du débit recalculé en utilisant une fonction de Manning inversée avec la géométrie 
sans digue. 

 Cette démarche est effectuée de l’amont vers l’aval pour l’ensemble des collectivités d’un 
même bassin versant. 
La Figure 15 est un exemple du fonctionnement de digue dans un bassin versant.  

 
Figure 15 : Exemple du fonctionnement de digue dans un bassin versant 

L’amont de ce bassin est en bas de cette figue. Les bandes vertes représentent la zone que les 
digues protègent. On peut voir que l’on a une digue dans les collectivités 1 et 3 et pas de digue 
dans la collectivité 2. La couleur bleue représente l’étendue de l’inondation dans les 
collectivités. L’inondation de la collectivité 1 est bloquée par la digue. Une partie de la crue de 
la collectivité 1 est donc transférée à la collectivité en aval (collectivité 2). Si l’on regarde bien, 
on peut voir que l’inondation de la collectivité 2 est légèrement plus importante que celle de la 
collectivité 3. Ceci est dû au fait que la collectivité 2 a reçu un transfert d’inondation de la 
collectivité 1. Aucun transfert n’a lieu de la collectivité 2 vers la collectivité 3. Pour cette 
collectivité, la digue est mobilisée. Par conséquent, l’inondation de la collectivité 2 est 
augmentée et celle de la collectivité 3 reste la même. Le transfert de l’inondation est une source 
du transfert de vulnérabilités. 
3.3 Exemple de simulations commentées sur version intermédiaire et version finale 
Dans cette section je présente des exemples de simulations commentées à partir de la version 
intermédiaire et de la version finale du modèle. 
Dans la section 3.3.1, je présente d’abord un exemple de l’évolution spatiale de la version 
intermédiaire du modèle, dans le but de donner un aperçu de la constitution et des événements 
du monde modélisé. 
Ensuite nous entrons en détail dans la comparaison des sorties des simulations avec différents 
jeux de paramètres pour montrer l’influence des paramètres. 
Dans la section 3.3.2, nous présentons un par un les développements que nous avons faits en 
présentant les différentes évolutions de l’espace. 
3.3.1 Version intermédiaire 
3.3.1.1 Évolution spatiale du modèle 
Dans la version intermédiaire du modèle (cf. section 3.2.2), on simule un système adaptatif 
complexe avec un changement démographique, des événements d’inondation et une gestion du 
fonds. 
La Figure 16 montre une comparaison entre l’état initial (à gauche) et l’état final (à droite) du 
modèle. 
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Figure 16 : État initial (à gauche) et état final (à droite) de l’espace du modèle 
L’espace du modèle a un système de coordonnées dont l’origine [0, 0] se trouve en bas à gauche. 
Les bandes de couleurs (foncé ou clair de la même famille de couleur) distinguent les différents 
bassins hydrologiques indépendants. Sur la figure les bassins versants sont contiguës les uns 
aux autres, mais cela est pour faciliter la visualisation et n’impose aucune dépendance à l’un de 
l’autre. Dans la réalité les bassins pourraient se trouver spatialement indépendants. De même, 
nous avons placé une bande noire qui se trouve verticalement à la gauche des bassins versants 
pour représenter la rivière, mais ce sont en fait des rivières indépendantes qui appartiennent 
chacune à leurs bassins versants. Les bassins versants sont également divisés visuellement en 
deux parties, une partie à gauche avec une couleur plus foncée qui représente la zone inondable, 
une partie à droite avec une couleur plus claire qui représente la zone moins inondable.  
La maison orange au milieu de la rivière représente l’acteur État. Les maisons blanches des 
territoires représentent les acteurs collectivités mais aussi la localisation du centre ville initial. 
Les points noirs sont des parcelles occupées par les acteurs individus. Les points blancs sont 
des parcelles en ruine. Les points gris, s’il y en a, sont des parcelles construites mais inoccupées. 
Les lignes blanches sur les territoires indiquent l’étendue au pas de temps considéré de 
l’inondation maximale historique, c’est-à-dire la plus grande inondation ayant eu lieu depuis le 
début de la simulation. Au début les étendues d’inondation est uniformément à 0 mais à l’état 
final les bassins versants ont connu chacun différentes inondations maximales historiques. 
En comparant les 2 graphes, on constate que la population des collectivités se développent de 
manière radiative autour du centre ville initial mais avec une tendance à se déplacer vers la 
droite par rapport au centre initial. Les ruines sont placées à gauche, du fait que le territoire est 
le plus inondable dans la zone proche de la rivière. 
3.3.1.2 Évolution temporelle des variables 
La Figure 17 présente l’évolution temporelle de certaines grandeurs. 
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Figure 17 : Évolution de variables 

Sur le graphe « population », bien qu’il y ait des départs à cause des inondations et de ruines, 
la population connaît toutefois une croissance exponentielle. Sur le graphe « Damage vs Fee », 
la courbe rouge est l’évolution de dommages, celle en vert est l’évolution de participations 
reçues par l’État. En comparant le graphe « Damage vs Fee » avec le graphe « population », on 
constate que les dommages ainsi que les frais augmentent avec la population. Cela s’explique 
par le fait que plus la population est élevée, plus la collecte est importante (sa base augmente) 
mais aussi plus on a d’individus inondés. 
Nous avons adopté la nouvelle stratégie de la gestion du fonds dans la simulation pour que l’on 
puisse faire une comparaison entre différentes versions du modèle. Rappelons que le taux de 
participation bascule en fonction de l’état du fonds entre un taux moyen, un taux minimum et 
un taux maximum qui sont mis à jour à chaque année prenant en compte l’évolution historique 
de la population et des dommages. Sur le graphe « rate », le taux reste grosso modo stable mais 
on peut toutefois constater une baisse au cours du temps. Ceci est du au fait que la population 
s’éloigne progressivement du bord de la rivière, où les inondations sont plus fréquentes. 
La courbe noire du graphe « fund » représente l’évolution du fonds normalisé par la population 
totale. Les courbes rouge et verte sont les limites supérieure et inférieur en dehors desquelles 
l’État doit ajuster le taux de participation au fonds pour corriger l’état du fonds et le faire 
retourner dans la zone cible. La performance de cette stratégie a été considérée comme 
satisfaisante. Le fonds reste presque toujours entre les deux limites. Tandis que de gros 
dommages se produisent, le fonds répond vite pour se rattraper. Il est aussi à noter que si l’on 
compare le graphe « fonds » avec le graphe « Damage vs Fee », on trouvera une coïncidence 
entre de gros dommages et un fonds négatif. 
3.3.1.3 Comparaison entre les simulations avec différents jeux de paramètres 
Pour comprendre les comportements de base du modèle, on a exploré la version intermédiaire 
par simulations. La version intermédiaire est développée à partir de la version initiale en s’y 
ajoutant l’attachement au lieu au niveau de l’individu. On a effectué des simulations du modèle 
dans selon un plan d’expérience où l’on a fait varier notamment 3 paramètres : l’aversion aux 
inondations, l’attachement au lieu et le nombre de territoires. 
Le Tableau 1 résume les paramètres que l’on va varier dans les simulations. On va expliquer les 
paramètres de façon détaillée dans la section 4.4 Pour l’instant on pourrait se contenter de savoir 
que l’on va faire varier ces paramètres pour comprendre l’impact des différentes modalités 
(l’aversion aux inondations, l’attachement au lieu et le nombre de territoires.)   
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Facteurs Paramètres Modalités testés 
Démographie Taux d’arrivée naturelle (ta) (ta=4; td= 3) 

(ta=7; td= 6) 
(ta=9; td= 8) Taux de départ naturel (td) 

Attitude des individus face au 
risque d' inondations 

Aversion aux inondations (ti) (ti=0 ; tr=20 ; 𝛽=20)  
(ti=40 ; tr=20 ;	𝛽 = −10-@ ) 
(ti=40 ; tr=20 ; 𝛽 =20) 

Aversion aux ruines (tr) 
Attachement au lieu(tl, mais 
représenté par 𝛽) 

Exposition des collectivités Centre ville (tv) (tv =50) 
Nombre de territoire Nombre de territoires (tn) {1, 3, 6, 10, 20,30,50} 

Tableau 1 Récapitulatif des paramètres utilisés dans les simulations 
On s’intéresse notamment à la population. L’évolution temporelle de la population nous donne 
une vision sur le changement démographique. Une des hypothèses pour la suite des travaux sur 
le modèle est que c’est un facteur clé d’intérêt pour les collectivités qui influence de façon 
importante leurs décisions. 
La Figure 18 présente l’évolution temporelle de la population de la collectivité 43 avec le jeu 
de paramètres sans aversion pour inondation et sans attachement au lieu. Les différents « wu » 
représente les warming-up que l’on a fait avec un jeu de paramètres. Les 3 réplicats représentent 
les 3 simulations que l’on a fait depuis le même warming-up. 
 
 
 

 
Figure 18 : Évolution de la population de la collectivité 43 avec le jeu de paramètres de 50 

territoires, sans aversion pour inondations ni attachement au lieu 
On peut observer que la vitesse de l’augmentation de la population est presque constante quels 
que soient les warming-up ou les simulations. Dans cet exemple on n’a montré que les résultats 
de la collectivité, mais dans la figure complète (pas présentée même dans l’annexe pour raison 
de taille) avec toutes les collectivités, on peut aussi voir que l’évolution de la population est 
presque le même pour toutes les collectivités.  
Regardons ensuite l’exemple du jeu de paramètres de 50 territoires, avec aversion aux 
inondations mais sans attachement au lieu (Figure 19). L’impact de l’aversion aux inondations 
est évident. On peut supposer que cette collectivité a connu souvent des inondations, ce qui a 
fait partir beaucoup d’habitants). Par ailleurs, le changement démographique se prouve très 
varié d’une collectivité à une autre. Nous verrons dans la section 4.4.3 que cette variabilité est 
très influencée par la localisation initiale du centre ville, qui varie d’une collectivité à une autre. 
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Figure 19 : Évolution de la population de la collectivité 43 avec le jeu de paramètres de 50 

territoires, avec aversion aux inondations mais sans attachement au lieu 
Par rapport à la Figure 19, on peut bien observer sur la Figure 20 l’impact de l’attachement au 
lieu. Les individus déménagent moins suite aux inondations. Sur la figure complète on observe 
toujours une grande variabilité pour l’évolution démographique. Sur certaines collectivité la 
population devient rapidement nulle et l’attachement n’a plus d’impact. La localisation initiale 
du centre ville joue un rôle prépondérant. 
 
 

 
Figure 20 : Évolution de la population de la collectivité 43 avec le jeu de paramètres de 50 

territoires, avec aversion pour inondations et attachement au lieu 
3.3.2 Version finale 
Dans la version finale du modèle, plusieurs collectivités peuvent être installées sur le même 
bassin versant, ce qui nous permet de voir la différence des comportements des collectivités 
ayant les mêmes événements d’inondations. L’État a la possibilité d’implémenter une zone 
réglementée, interdisant de s’installer sur des parcelles qui ne sont pas déjà construites. Les 
collectivités ont la possibilité de construire des digues. Un mécanisme de résistance à l’État est 
mis en œuvre qui permet aux collectivités de retarder la mise en place d’une réglementation par 
l’État. L’impact de cette fonctionnalité n’est pas discuté dans ce rapport. 
Par la suite on va présenter l’évolution spatiale de l’usage d territoire pour les scénarios 
suivants (Tableau 2) : 
 Plusieurs collectivités sur un bassin Réglementation Digue 
Scénario 1 X   
Scénario 2 X  X 
Scénario 3 X X  
Scénario 4 X X X 
  Tableau 2 : Différents scénarios utilisés pour la comparaison de l’impact de nouveaux 
développements du modèle  
Scénario 1 
La Figure 21 présente une simulation du scénario 1. 
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Figure 21 : État initial (à gauche) et état final (à droite) de l’espace du modèle du scénario 1 
Par rapport à la version intermédiaire, la seule évolution est que plusieurs collectivités peuvent 
exister dans le même bassin versant. Dans la Figure 21, nous voyons que les bandes de même 
couleur, foncée ou claire, indique l’appartenance au même bassin versant. Les collectivités du 
même bassin versant, séparées visuellement par une ligne noire, expérimentent les mêmes 
inondations. On peut fixer le nombre de bassins versants, le nombre de collectivités dans un 
bassin versant particulier en jouant sur un paramètre nommé catchment-sizes. 
Le comportement démographique global est similaire à la version intermédiaire. L’intérêt de 
mettre plusieurs collectivités dans un bassin est de voir la différence entre eux. Par exemple 
pour le bassin versant orange, on trouvera 3 collectivités avec un centre ville initial différent. 
Subissant les mêmes événements d’inondation, les 3 collectivités ont un nombre de maisons en 
ruine différent du fait de leur centre ville. Quand on réalisera les adaptations, cela nous 
permettra de voir les transferts de vulnérabilités entre eux, à l’échelle de bassin versant. 
Regardons en suite l’évolution de variables du scénario 1 (Figure 22) 

 
Figure 22 : Évolution de variables du scénario 1 

L’évolution temporelle des variables (Figure 22) est similaire aussi à la version 
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intermédiaire(Figure 17), sauf que l’on peut constater une baisse de taux plus claire. Cependant 
on ne peut plus faire une comparaison plus détaillée. Bien que l’on ait toujours 10 collectivités, 
mais elles sont réparties dans les quatre premiers bassins versant, alors que dans la version 
intermédiaire on a 10 bassins versants. Les événements d’inondations sont donc différents entre 
ces deux versions. La modalité 1 nous servira plutôt d’une référence quand on analyse les 
scénarios 2,3 et 4. 
Scénario 2 
La Figure 23 présente une simulation du scénario 2. 

 
Figure 23 : État initial (à gauche) et état final (à droite) de l’espace du modèle du scénario 2 
La différence par rapport au scénario 1 est que les collectivités ont la possibilité de construire 
des digues. Sur la Figure 23, les digues sont représentées par une bande verte qui indique la 
zone qu’elles protègent (ou les niveaux d’inondation entre lesquels la digue a un effet (cf. 
section 3.2.10)). Parfois cette zone est cachée par les maisons et pour cette raison nous laissons 
affichées toujours les deux limites de la digue. 
Pour cette simulation, la digue protège bien les maisons pour la plupart de cas. Au-delà des 
digues, on constate nettement une diminution de ruines par rapport à la zone située entre la 
rivière et les digues. C’est plus clair si l’on compare la Figure 23 avec la Figure 21. 
Regardons l’évolution de variables du scénario 2 (Figure 24). 
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Figure 24 : Évolution de variables, (en haut : scénario 1, en bas : scénario 2) 
On a mis ensemble les graphes des 2 scénarios sur la même figure parce que la différence 
graphique entre les 2 modalités est vraiment faible, mais elle existe. On peut voir que l’échelle 
des 2 graphes de damages ont légèrement baissé (2350 contre 2290). Quand une comparaison 
graphique n’est pas pratique, pour comparer la différence de façon plus précise ce serait mieux 
d’analyser de façon statistique comme ce que nous allons faire dans la section 4. Mais ici nous 
nous intéressons plus à introduire les développements. 
Scénario 3 
La Figure 25 présente une simulation du scénario 3. 
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Figure 25 : État initial (à gauche) et état final (à droite) de l’espace du modèle du scénario 3 
Pour le scénario 3 l’État peut implémenter des zones réglementées. Dans la zone réglementé, il 
n’est pas permis de s’installer sur des parcelles non construites. Sur la Figure 25, les zones 
réglementées sont représentées par des bandes rosées. Les collectivités ont une tendance à 
déplacer la ville vers la droite si le centre ville initial se trouve proche de la rivière. Les 
nouvelles installations sont bloquées par la zone réglementé et s’installent hors de la zone et 
constituent un nouveau centre ville. Il est à noter que pendant la simulation la zone réglementée 
d’une collectivité peut être révisée par l’État en fonction des dommages qu’elle a subi. C’est 
pour cette raison que sur certaines collectivités on peut voir plusieurs centres, comme par 
exemple pour la collectivité rouge. 
De même, regardons l’évolution de variables du scénario 3 (Figure 26) 

 
Figure 26 : Évolution de variables du scénario 3 

Par rapport aux scénarios 1 et 2, ce scénario a donné des comportements très différents. Pour la 
population, du fait de la zone réglementé il y a une partie d’individus qui n’arrivent pas à 
s’installer et par conséquent la population sera plus faible que quand on n’a pas de 
réglementation (à comparer avec Figure 22 et Figure 24). La distribution temporelle de 
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dommages est similaire pour les 3 modalités parce que nous avons utilisé les mêmes chroniques 
d’inondation pour toutes les simulations. Mais on peut constater que le niveau de dommages 
est beaucoup plus faible que pour les scénarios précédents. Cela est du fait que le centre ville 
est déplacé au fur et à mesure en dehors de la zone la plus fréquemment inondée, que l’ancien 
centre ville est progressivement abandonné. Les inondations modérées ne peuvent donc causer 
de gros dommages. Pour le graphe « rate », on constate que le taux s’abaisse vite et devient 
faible au bout de la simulation. Cela est déterminé par le mécanisme de la gestion du fonds. 
Dans cette simulation, le fonds s’accroît sans trop de perturbations par les gros dommages et 
dépasse la limite supérieure. Le taux continue donc à s’abaisser pour ralentir l’augmentation du 
fonds. Pour graphe « fonds ». Sous l’effet des zones réglementées les dommages deviennent 
faibles au cours de temps. Le fonds s’accroît malgré la diminution du taux et n’arrive pas à 
s’abaisser sauf lors de grosses inondations. C’est aussi un problème pour l’instant pour notre 
stratégie de la gestion du fonds. 
Scénario 4 
La Figure 27 présente une simulation du scénario 4. 

 
Figure 27 : État initial (à gauche) et état final (à droite) de l’espace du modèle du scénario 4 
La Figure 27 présente le scénario 4, qui inclut les fonctionnalités de réglementation et de 
construction de digue. Comme pour les exemples précédents, la digue est représentée par une 
bande verte et la zone réglementée par une bande rosée. Quand les limites des 2 adaptations se 
superposent, nous utilisons une ligne croisée par les 2 couleurs pour indiquer leur localisation 
(ex. la collectivité en rouge). Les comportements sont similaires que pour le scénario 3 (avec 
que la réglementation), sauf que sur certaines collectivités on a un peu moins de ruines (la plus 
haute collectivité dans le bassin versant orange). 
Regardons l’évolution de variables du scénario 4 (Figure 28). 
L’évolution de variables (Figure 28) est également similaire à la modalité 3 (Figure 26). Par 
rapport à la protection locale, la réglementation joue un rôle plus dominant sur les 
comportements de la démographie et du fonds. 
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Figure 28 : Évolution de variables du scénario 4 

3.4 Conclusion : vision synthétique des 3 versions 
Je vais présenter par la suite les schémas des 3 versions pour qu’on voie bien les différences. 
3.4.1 Version initiale 
La Figure 29 nous donne un schéma de la version initiale du modèle. Dans cette version le 
modèle simule dans un contexte d’inondations les interactions des trois acteurs (individus, 
collectivités et État) dans un espace constitué des bassins versants hydrologiques indépendants. 

 
Figure 29 : Vision synthétique de la version initiale 

Je donne ici les principales étapes ayant lieu à chacun de ces pas de temps : 
1. Les inondations ont lieu et créent des dommages.  
2. L’État réalise la récolte de participation annuelle auprès de la population présente, il 

dédommage les individus inondés. Le niveau du fonds est ajusté en conséquence. L’État 
ajuste le taux en fonction du niveau du fonds.  
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3. Les individus arrivent et quittent le territoire selon les dynamiques naturelles. Certains 
individus quittent les parcelles selon les dynamiques d’aversion aux inondations et aux 
ruines.  

4. L’état des parcelles est mis à jour en fonction du comportement des individus qui les 
occupaient et des inondations subies lors de ce pas de temps. 

3.4.2 Version intermédiaire 
La Figure 30 nous donne un schéma de la version intermédiaire du modèle. À la base de la 
version initiale, nous n’avons rajouté que la notion d’attachement au lieu. 

 
Figure 30 : Vision synthétique de la version intermédiaire 

Je donne ici les principales étapes ayant lieu à chacun de ces pas de temps : 
1. Les inondations ont lieu et créent des dommages.  
2. L’État réalise la récolte de participation annuelle auprès de la population présente, il 

dédommage les individus inondés. Le niveau du fonds est ajusté en conséquence. L’État 
ajuste le taux en fonction du niveau du fonds.  

3. Les individus arrivent et quittent le territoire selon les dynamiques naturelles. Compte 
tenu de l’attachement au lieu, certains individus quittent les parcelles selon les 
dynamiques d’aversion aux inondations et aux ruines.  

4. L’état des parcelles est mis à jour en fonction du comportement des individus qui les 
occupaient et des inondations subies lors de ce pas de temps. 

3.4.3 Version finale 
La Figure 31 nous donne un schéma de la version finale du modèle. Dans cette version nous 
avons intégré plusieurs développements : installation de plusieurs collectivités par bassin 
versant, nouvelle stratégie de la gestion du fonds par l’État, réglementation par l’État, 
réalisation de protection locale par la collectivité, résistance de la collectivité à la 
réglementation, réinstallation de départs non naturels et transfert d’inondation à cause de digues. 
(voir section 3.2.1 : Vue d’ensemble des développements réalisés)  
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Figure 31 : Vision synthétique de la version finale 

De même, je donne ici les principales étapes ayant lieu à chacun de ces pas de temps : 
1. Les inondations ont lieu et créent des dommages.  
2. L’État réalise la récolte de participation annuelle auprès de la population présente, il 

dédommage les individus inondés. Le niveau du fonds est ajusté en conséquence. L’État 
ajuste le taux en fonction du niveau du fonds.  

3. Les individus arrivent et quittent le territoire selon les dynamiques naturelles. Compte 
tenu de l’attachement au lieu, certains individus quittent les parcelles selon les 
dynamiques d’aversion aux inondations et aux ruines.  

4. Les départs non naturels de l’étape 3 se réinstalle sur le même territoire. Certains d’entre 
eux qui s’installent dans la zone réglementée sont invités de partir. 

5. Les départs à cause de la réglementation se répartissent de façon homogène sur tous les 
territoires mais dans les zones non réglementées. 

6. L’État met à jour la réglementation de collectivités. 
7. Les collectivités mettent à jour la protection locale (digue). 
8. L’état des parcelles est mis à jour en fonction du comportement des individus qui les 

occupaient et des inondations subies lors de ce pas de temps. 
3.5 Conclusion de la section 3 
Dans cette section j’ai commencé par introduire la version initiale du modèle CatNat-ABM afin 
de donner une notion de base du modèle. J’ai présenté ensuite les développements du modèle. 
Dans le double but de montrer l’exemple des sorties du modèle et de montrer les impacts 
apportés par les développements, j’ai présenté avec commentaires les exemples des simulations 
de la version intermédiaire et de la version finale. Finalement j’ai donné les schémas des trois 
versions du modèle en présentant de façon succincte les fonctionnalités de chacune des versions. 
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4 Importance du nombre de territoires 
Le nombre de territoires est un facteur important pour notre modèle. D’un côté, il est contraint 
du temps de calcul. D'un autre côté, il influence de manière importante les comportements du 
modèle. 
4.1 Pourquoi cette question 
Dans le système de réassurance, plus d'assurés (et donc ici plus de territoires) on a, plus le 
système fonctionne bien. En tant que modélisateurs et simulateurs, nous devons tenir compte 
du temps de calcul, qui ne doit pas être trop élevé pour que l'on puisse réaliser de nombreuses 
simulations, et de la représentativité du modèle : le nombre de territoires représentés dans le 
modèle doit être suffisamment grand pour que les enjeux de gestions du fonds dans le modèle 
soient similaires de ceux que l'on peut trouver dans la gestion d'un fonds de réassurance à 
l'échelle nationale. Il s'agit donc de trouver un compromis entre temps de calcul et 
représentativité. 
Comme montre la Figure 32, le temps de calcul et le nombre de territoires présente une relation 
quadratique. Autrement dire, le temps de calcul augmente très vite avec l’augmentation de 
nombre de territoire. On considère que le temps de calcul est acceptable si le nombre de 
territoires est inférieur à 25 (environs 5 minutes de calcul). 

 
Figure 32 : Temps de calcul en fonction du nombre de territoires 

4.2 Méthode pour répondre à cette question 
Notre approche pour répondre à cette question est de concevoir, de réaliser et d'analyser un plan 
d'expériences qui nous permette de réaliser une étude de convergence qui détermine le nombre 
de territoires à partir duquel, le fait de rajouter un nouveau territoire n'a plus d'effet qualitatif 
sur les comportements qui nous intéressent dans le modèle. Il nous faut pour cela : 

• Définir l'ensemble minimal des indicateurs qui à la fois nous intéressent  dans notre 
analyse de la gestion du fonds et nous permettent  de nous indiquer à partir de quel 
nombre de territoire quand le comportement du modèle ne varie plus, 

• Choisir les plages de valeurs des paramètres que nous comptons faire varier, pour nous 
assurer que la convergence a bien eu lieu pour toutes ces valeurs, 

• Réaliser le plan d'expériences pour trouver la valeur du nombre de territoires minimale 
pour ce modèle. 

On note que cette étude réalisée pour la version intermédiaire du modèle, devra être réalisée 
une nouvelle fois pour chaque nouvelle version puisque les versions suivantes ont des 
comportements différents. Grâce à l'interface entre R et NetLogo, le suivi des versions du code 
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informatique et l'organisation des scripts d'analyses, réaliser l'étude pour les nouvelles versions 
seront quasi automatique. 
4.3 Indicateurs 
À la fin de la section précédente, nous avons présenté quelques exemples de l’évolution de 
certaines variables. Les séries temporelles de ce type nous permettent de voir les comportements 
du modèle de manière détaillée. Mais pour analyser le modèle, il nous faut des indicateurs qui 
puissent résumer ces comportements. Pour cette raison on a défini quelques indicateurs qui 
reflètent les caractéristiques du modèle qui nous intéressent ou nous semblent synthétiser la 
dynamique du modèle. 

l Indicateur I1 : Nombre d’années pendant lequel le fond est négatif 
Un des rôles principaux de l’État est de gérer le fonds de CatNat pour qu’il ne soit pas 
trop élevé ni trop bas. Quand on analyse l’évolution du fonds, on s’intéresse notamment 
au temps pendant lequel le fonds est négatif. L’indicateur I1 reflète dans une certaine 
mesure la performance du système de réassurance et nous donne une idée sur 
l’amélioration de la gestion du fonds. Il est à noter que quand on calcule cet indicateur 
on prend donc en compte l’évolution du fonds sur l'ensemble de la simulation. 

l Indicateur I2 et I3 : taux de participation maximal et taux de participation moyen 
Ces 2 indicateurs reflètent un autre aspect de la gestion du fonds. Ils représentent la 
pression de la tarification sur les individus, c'est à dire les frais d'assurance que les 
individus doivent payer chaque année. Pour eux le taux de participation est lié 
directement au frais qu’ils paient. De même, on calcule ces deux indicateurs sur 
l'ensemble de la simulation. 

l Indicateur I5 : Population finale normalisée par le nombre de territoires 
La population nous renseignera sur le développement des collectivités. L’indicateur I5 
est calculé par la population finale de l'ensemble du modèle divisée par le nombre de 
territoires. Les indicateurs I5 à I7 sont normalisés par rapport au nombre territoire de 
telle manière que l'on puisse comparer des simulations dans lesquelles le nombre de 
territoires est différent. Cet indicateur I5 calcule la population moyenne d’une 
collectivité.   

l Indicateur I6 : Somme de dommages historiques à l’échelle de la Nation, 
normalisée par le nombre de territoire 
Pour obtenir l’indicateur I6, on divise la somme de la chronique de dommages recensés 
au niveau de la Nation pendant l'ensemble de la simulation, par le nombre de territoires. 
Cet indicateur résume les dommages totaux, normalisé par le nombre de territoire. 

l Indicateur I7 : dommage maximal instantané à l’échelle de la Nation, normalisée 
par le nombre de territoires 
On prend comme indicateur la valeur maximale dans la chroniques de dommages de 
Nation de la phase de simulation. Différent de l’I6, il nous donne une vision sur le cas 
extrême de l’inondation, ce qui nous permet d’avoir une notion sur le frais de 
remboursement maximal que l’on peut avoir à un pas de temps.  

4.4 Paramètres  
La plus grande partie des paramètres ont déjà été évoqués dans la section 3, lors de la 
présentation du modèle. Nous faisons ici une liste de tous les paramètres d’entrée du modèle 
que nous comptons faire varier et nous présentons notamment ceux que nous allons faire varier 
dans ce plan d’expérience destiné à estimer le nombre de territoires. Un tableau récapitulatif de 
l'ensemble des paramètres du modèle, avec pour chacun, son nom, sa valeur nominale, sa 
notation, son unité, la version du modèle dans laquelle il est présent, est donné en annexe.  
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Les paramètres du modèle peuvent être classés dans 2 catégories : paramètres démographiques 
et paramètres géographiques 
4.4.1. Paramètres démographiques 
Dans cette catégorie nous trouvons 5 paramètres : taux d’arrivée naturel ta, taux de départ 
naturel td, aversion aux inondation ti, aversion aux ruines tr et attachement au lieu tl, qui est lui-
même constitué d'une formule logistique paramétrée par 3 paramètres internes 𝛼, 𝛽 et 𝛾 (cf. 
Section 3.2.2). 

l taux d’arrivée naturel ta, exprimé par année. Au temps t, il correspond au pourcentage 
de nouvelles installations naturelles dans un territoire administratif par rapport à la 
population actuelle de ce territoire administratif. Ce paramètre, définit au niveau global 
de la Nation, est le même pour tous les territoires administratifs. 

l taux de départ naturel td, exprimé par année. À temps t, le pourcentage de départs 
naturels dans un territoire administratif par rapport à la population actuelle de ce 
territoire administratif. Ce paramètre est le même pour tous les territoires administratifs. 

l aversion aux inondations ti en %. La probabilité d’un individu de quitter sa parcelle 
lorsqu'elle est inondée. Ce paramètre est le même pour tous les individus. 

l aversion aux ruines tr, en %. La probabilité d’un individu de quitter la parcelle si sa 
parcelle est entourée par au moins 2 de parcelles en ruine. Ce paramètre est le même 
pour tous les individus. 

l attachement au lieu tl, exprimé comme une fonction du temps de séjours sur une parcelle 
et du nombre d'inondation vécu par un individu et renvoyant une probabilité. Sentiment 
d’affection d’un individu à la parcelle qu’il habite. Il s'agit d'une fonction calculant la 
probabilité qu'a un individu de rester sur a parcelle alors qu'il pensait la quitter pour une 
raison autre que naturelle (départ à cause d’inondations ou de ruines). Il s'agit d'une 
fonction logistique dont la forme est déterminée par 3 paramètres 𝛼, 𝛽 et 𝛾. La fonction 
d'attachement au lieu est la même d’un individu à l’autre mais la probabilité qu'un 
individu a de rester à cause de son attachement est donc différents d'un individu à l'autre 
puisqu'elle dépend du temps de séjours de l'individu sur sa parcelle et du nombre 
d’inondations qu'il a rencontrées sur cette parcelle sans la quitter. 

4.4.2. Paramètres géographiques 
Dans cette catégorie on a 2 paramètres : centre ville tv et nombre de territoire tn. 

l Centre ville tv, exprimé en nombre de parcelles. On n’a pas encore parlé de ce paramètre 
dans les sections précédentes. Ce paramètre donne une distance horizontale à la rivière. 
Quand une collectivité est initialisée, le centre ville sera installé de façon aléatoire sur 
une parcelle dans un rayon de 25 parcelles du point dont l’abscisse est tv et dont 
l’ordonnée est choisie de façon aléatoire dans ce territoire. 

l Nombre de territoires tn, exprimé en nombre de territoires. Ce paramètre détermine le 
nombre de territoires administratifs (et donc de collectivités) dans le monde du modèle. 
Dans cette version, il s'agit également du nombre de bassins versants. 

4.4.3 Paramètres choisis pour l’exploration du modèle 
Les 7 paramètres constituent un espace de paramètres de 7 dimensions. Même si l’on n’utilise 
que 5 différentes valeurs pour chaque paramètre, on aura déjà 5⁷ > 75000 jeux de paramètres. 
Il n’est malheureusement pas possible de parcourir tous ces paramètres en un temps raisonnable 
(plus de trois ans de simulation si on se réfère à la Figure 32 [temps de simulation]). 
Avec des essais de simulations, on a réduit au fur et à mesure l’espace de paramètres. 
Centre ville tv 
La localisation du centre ville joue un rôle presque décisif sur le changement démographique. 
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Quand le centre ville est trop proche de la rivière, dans la plupart de cas les inondations feront 
partir tous les individus, quelques soient les paramètres démographiques (en restant dans des 
plages de valeurs raisonnables). 
La Figure 33 présente la distribution de la population finale des collectivités par rapport à la 
distance du centre ville à la rivière. 

 
Figure 33 : Distribution de la population finale des collectivités en fonction du centre ville 

Chaque point représente une collectivité. L’abscisse tv indique la distance horizontale du centre 
ville à la rivière. L’ordonnée est la population finale en fin de simulation. Nous pouvons 
constater que lorsque la distance du centre ville à la rivière est inférieure à 30, la population 
finale de la collectivité est faible (avec un point aberrant à la distance 25). Pour des distances 
supérieures à 30, on observe des populations assez variées.  
Compte tenu que l’abscisse d’une collectivité installée est choisie de façon aléatoire dans la 
gamme de tv ± 25, en fixant tv à 50, nous assurons une distance entre 25 et 75.  Cette gamme 
de distance couvre les distances trop proches (<30) et les distances appropriées (>=30). Il nous 
suffit donc de prendre une seule valeur (tv =50) pour avoir une bonne diversité de situations. 
Taux d’arrivée naturelle ta et taux de départ naturel td 
La différence du taux d’arrivée naturelle ta et du taux de départ naturel td constitue une 
approximation du taux de croissance naturelle. On prend 3 couples de valeurs de ta et td tels que 
le taux de croissance naturels soit 1%. Cela nous permet de voir si un même taux de croissance 
avec différents taux d’arrivée et de départs naturels change les comportements du modèle (pas 
présenté dans ce rapport). 
Les trois modalités sélectionnées pour la croissance démographique sont les suivantes : 

Croissance démographique taux d’arrivée naturelle (%) taux de départ naturel (%) 
Modalité 1 4 3 
Modalité 2 7 6 
Modalité 3 9 8 

Tableau 3 trois modalité pour la croissance démographique 
Aversion aux inondations ti et aversion aux ruines tr 
N'ayant pas de données sur le sujet, nous faisons des hypothèses sur ces paramètres et nous 
devons donc prendre des plages de valeurs assez larges. Nous supposons tout d'abord que les 
gens ont toujours une aversion aux inondations plus forte que leur aversion aux ruines puisque 
ce que nous représentons avec l'aversion aux ruines est le sentiment d'insécurité lié à la zone 
inondable. On choisit des valeurs extrêmes pour l’aversion aux inondations : 0 % (pas 
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d'aversion aux inondations) et 40 % (forte aversion aux inondations). Concernant l'aversion aux 
ruines, nous la fixons à 20 %. 
On note que lorsque l'on a une aversion aux inondation de 0 % contre une aversion aux ruines 
de 20 %, en fait l’aversion aux ruines n’a pas d’effet. Il y n’aura pas de départs à cause 
d’inondations (cf. 3.1.2 Quelques précision d’implémentation), et par conséquent pas de ruines. 
Quand on a une aversion aux inondation de 40 % contre une aversion aux ruines de 20 %, on 
se positionne dans un cas extrême de fort impact des inondations sur les décisions de 
déménagement des individus. 
Ces deux couples de valeurs pour les paramètres d’aversions représentent en fait l’existence ou 
l’absence d’aversions. 
Attachement au lieu tl 
Comme présenté dans la section 3.2.2, l’attachement au lieu d’un individu est calculé par une 
formule à 3 paramètres (𝛼, 𝛽 et 𝛾) et à deux variables (âge, expérience). 

𝑎 =
1

1 + 𝛼𝑒-.×(12345×3673.839:3) 

avec 𝑟 = ln (𝛼) 𝛽 
La Figure 34 est la courbe de l’attachement au lieu en fonction de (âge + 𝛾 *expérience) avec 
𝛼 = 5	et 𝛽 = 20. La forme de la courbe correspond bien à ce que l’on espère de l’attachement 
au lieu. Il devrait être faible lors de l’installation de l’individu (âge = 0, expérience = 0) ; il 
augmente vite et puis devient stable en se rapprochant de 1 avec l’augmentation de l’âge et de 
l’expérience. 

 
Figure 34 : Attachement au lieu en fonction de (âge + 𝛾 *expérience) avec 𝛽 = 20 

On veut aussi regarder les comportements du modèle dans le cas où les individus n’ont pas du 
tout d’attachement. Mais compte tenu du fait que cette formule n’atteint jamais 0, on choisit 
une valeur de 𝛽 pour laquelle la valeur de -r est très élevée, de telle manière que l’on ait toujours 
une valeur d’attachement au lieu très faible. On choisit 𝛼 = 5, 𝛽 = 	−10-@  , donc −𝑟 =
−𝑙𝑛 𝛼 𝛽 = 1609438	. 
La Figure 35 est la courbe de l’attachement au lieu en fonction de (âge + 𝛾 *expérience) avec 
𝛼 = 5et 𝛽 = −10-@. La valeur de l’attachement au lieu est 0.2 quand âge = 0 et expérience = 
0. Dans les autres cas, l’attachement au lieu est proche de 0. Ainsi l'attachement au lieu est 
toujours très proche à 0, à l'exception de l'année d'installation. On peut considérer que 
l’attachement au lieu n’a pas d’effet. 
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Figure 35 : Attachement au lieu en fonction de (âge + 𝛾 *expérience) avec 𝛽 = −10-@ 

Par ailleurs, on prend toujours 𝛾 = 10. Ce qui veut dire qu’une expérience d'inondation suite à 
laquelle un individu aurait reconstruit, correspond à dix fois une année de séjour relativement 
à sa propension à déménager à cause des inondations par la suite. 
On a donc deux modalités pour le triplet 𝛼, 𝛽, 𝛾.  

attachement 𝛼 𝛽 𝛾 
Modalité 1 5 20 10 
Modalité 2 5 −10-@ 10 

Tableau 4 Deux modalités pour les paramètres de la formule attachement au lieu 
Quand 𝛽 = 20, l’attachement au lieu existe ; quand	𝛽 = −10-@, on peut considérer qu'il n'y a 
pas d'attachement au lieu. 
Il est à noter aussi que quand l’aversion aux inondations vaut 0, il n’y aura plus de départ à 
cause d’inondations ou de ruines. Par conséquent l’attachement au lieu n'a pas d'effet sur les 
déménagements ou non des individus. 
Nombre de territoires tn 
L’objectif principal de cette exploration du modèle est de trouver un nombre de territoire 
minimal qui permette de discuter de la gestion d'un fonds de réassurance à l'échelle nationale. 
On va donc essayer plusieurs valeurs de de nombre de territoires. 
Finalement on choisit de faire l’exploration avec 1, 3, 6, 10, 20, 30 et 50 territoires. 
Le tableau 5 présente les facteurs testés dans notre plan d'expérience, les groupes de paramètres 
correspondants et les modalités choisies pour ces paramètres dans notre exploration. 
Facteurs Paramètres Modalités testés 
Démographie Taux d’arrivée naturelle (ta) (ta =4; td = 3) 

(ta =7; td = 6) 
(ta =9; td = 8) 

Taux de départ naturel (td) 

Attitude des individus face au 
risque d' inondations 

Aversion aux inondations (ti) (ti =0 ; tr =20 ; 𝛽=20)  
(ti =40 ; tr =20 ;	𝛽 = −10-@ ) 
(ti =40 ; tr =20 ; 𝛽 =20) 

Aversion aux ruines (tr) 
Attachement au lieu(tl, mais 
représenté par 𝛽) 

Exposition des collectivités Centre ville (tv) (tv =50) 
Nombre de territoire Nombre de territoires (tn) {1, 3, 6, 10, 20,30,50} 

Tableau 5 Récapitulatif des paramètres utilisés dans les simulations 
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En groupant les paramètres comme expliqué dans la section ci-dessus et synthétisé dans le 
Tableau 5, nous obtenons le nombre de simulation à effectuer. Nous testons trois modalités pour 
les facteurs démographiques, trois modalités pour les facteurs liés à l'attitude des individus, une 
seule modalité pour l'exposition des collectivités et sept modalités pour le nombre de territoires, 
obtenant ainsi 3*3*1*7 = 63 jeux de paramètres. 
4.5 Plan d’expérience 
Une fois les valeurs de paramètres choisies, il reste certains ajustements à faire pour spécifier 
entièrement le plan d'expérience. Nous devons décider comment prendre en compte l’aspect 
stochastique des simulations (certains événements sont aléatoires, comme les crues ou les 
résultats des tirages aléatoires liés aux attitudes des individus), et choisir l'état initial du modèle 
(où sont situés les centres villes au début de la simulation, combien y a-t-il d'habitants dans 
chaque territoire administratif, etc.). Comme l'état initial du modèle peut avoir beaucoup 
d'influence sur les résultats de simulations, pour chaque jeu de paramètres nous générons 
aléatoirement plusieurs états initiaux. Pour générer ces états initiaux, nous introduisons le 
concept de « warming-up » qui consiste à simuler le modèle pendant 100 pas de temps (ce qui 
correspond à une période de 100 ans) de manière à obtenir un état de développement possible 
des territoires administratifs étant donné la position du centre ville (tv). Il est à noter que lorsque 
l'on calcule les six indicateurs (I1, I2, I3, I5, I6 et I7) on ne prend en compte que les chroniques 
observées lors de la phase de simulation et non celles observées lors de la phase de warming-
up. 
Le plan d’expérience se réalise par les étapes suivantes : 

1 On prend en entrée un jeu de paramètres 
1.1 On réalise un certain nombre de warming-ups de 100 pas de temps afin d’obtenir un 
état initial pour ce jeu de paramètres 
1.2 On exporte l’état initial du modèle 
 

2.   On importe l’état initial du modèle. Pour chaque état initial, 
  2.1 On réalise 3 simulations de 200 pas de temps 

2.2 On récupère la sortie 
 

Dans la phase de simulation, on réalise toujours 3 réplications (réalisations stochastiques) pour 
un même état initial. Mais dans la phase de warming-up, le nombre de warming-up que l’on 
réalise avec un jeu de paramètres donné dépend du nombre de territoires que l’on utilise. Les 
territoires étant bassins versants hydrologiques indépendants (version intermédiaire du modèle), 
la variabilité stochastique d’une simulation (principalement due aux chronique de crûes tirées 
sur les bassins versant) sera proportionnelle à son nombre de territoire. Par exemple, quand on 
réalise une simulation avec un jeu de paramètres dont le nombre de territoires est 50, on pourrait 
avoir au plus 50 différentes situations. Mais quand on réalise une simulation avec un jeu de 
paramètres dont le nombre de territoires est 1, on n’a qu’une seule situation. Et par conséquent 
pour pouvoir comparer les résultats sans introduire une variabilité qui serait due aux conditions 
initiales, on devrait faire 50 warming-up avec un jeu de paramètres de 1 territoire pour rattraper 
la stabilité statistique que l'on trouve dans l'état initial obtenu pour un jeu de paramètre avec 50 
territoires. Étant donné que l’on réalise toujours 3 réplications pour un même état initial à la 
phase de simulation, on devrait faire différents nombres de warming-up en fonction du nombre 
de territoires. Le Tableau 6 donne le nombre de warming-up qu’il faut pour que les simulations 
aient le même niveau de variabilité stochastique. 
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Nombre de 
territoires 

Nombre de 
warming-up 

Nombre 
d’état initial 
obtenu 

Nombre de 
réplications à 
la phase de 
simulation 

Variabilité stochastique 
(représentée par nombre de 
territoire * nombre d’état initial 
* nombre de réplication) 

1 150 150 3 450 
3 50 50 3 450 
6 25 25 3 450 
10 15 15 3 450 
20 8 8 3 480 
30 5 5 3 450 
50 3 3 3 450 

Tableau 6. Relation entre le nombre de territoires, nombre de warming-up, nombre de 
réplications et la stochastique 

Un même niveau de variabilité stochastique de l'état initial est essentiel pour comparer les 
différents comportements de différents jeux de paramètres. Sinon on pourrait tomber sur les cas 
particuliers. Par exemple, si l’on veut comparer le jeu de paramètres dont le nombre de 
territoires est 1 avec celui dont le nombre de territoires est 50 et que l’on fait pour chacun un 
seul warming-up et une seule simulation. La simulation avec 50 territoires nous donne une 
sortie de 50 territoires cependant la simulation avec 1 territoire donne une sortie d’un seul 
territoire.  La variabilité observée dans les sorties de simulation d'un seul territoire sera 
forcément très dépendante à ses conditions initiales. 
4.6 Résultats et discussions 
La sortie des simulations se résume en indicateurs que l’on a définis dans la section 4.3. 
Rappelons d’abord la signification de ces indicateurs. 

l I1 : Nombre d’années pendant lequel le fonds est négatif 
l I2 : Taux de participation maximale 
l I3 : Taux de participation moyen 
l I5 : Population finale de la Nation normalisée par le nombre de territoire 
l I6 : La somme de dommages historiques de la Nation normalisée par le nombre de 

territoire 
l I7 : Le dommage instantané maximal de la Nation normalisé par le nombre de 

territoire 
I1, I2 et I3 nous renseignent sur les comportements du fonds ; I5 sur les comportements 
démographiques ; I6 et I7 sur les comportements climatiques. 
4.6.1 Présentation des résultats de simulation 
Par l’analyse de ces indicateurs, nous pourrons voir l’influence d’un type de comportement sur 
l’autre. Par exemple, les comportements du fonds sont liés à la fois aux comportements 
démographiques et aux comportements climatiques parce que le calcul du fonds est fonction de 
la population et le dommage. Par contre, les comportements démographiques ne sont liés 
qu’aux comportements climatiques, parce que l’état du fonds n’a pas d’influence sur l’évolution 
de la population. 
Nous cherchons à trouver la relation entre les comportements et les jeux de paramètres et à 
trouver à quel niveau les jeux de paramètres influencent les comportements du modèle. 
Par la suite on va présenter la visualisation des indicateurs. 
Nombre d'années avec un fonds négatif (I1) versus taux de participation maximal (I2) 
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La Figure 36 nous donne le nuage de points dont les coordonnées sont [I2, I1]. Chaque point 
représente une simulation. On distingue les 3 graphes par la différence des aversions et de 
l’attachement au lieu. Le graphe à gauche est constitué des simulations avec les jeux de 
paramètres dont les aversions et l’attachement au lieu valent 0 ; le graphe au milieu est constitué 
des simulations avec les jeux de paramètres dont les aversions sont activées mais dont 
l’attachement vaut 0 ; le graphe de droite est constitué des simulations avec les jeux de 
paramètres dont les aversions et l’attachement au lieu sont tous activés. Prenons un exemple. 
Un point jaune au graphe à gauche est issu d’une simulation avec un jeu de paramètres dont le 
nombre de territoires est 1, dont les aversions aux inondations et aux ruines et l’attachement au 
lieu sont tous désactivées. 

 
                              Pas d'aversion  |  Aversion + Attachement  | Aversion sans attachement 

Figure 36 : Nuage de points [I2, I1] 
Si l’on regarde le panorama de la Figure 36, on peut voir que la distribution des points est 
régulière. Les points se trouvent toujours au dessus de la droite y = x. Cela est parce que dans 
la stratégie de la gestion du fonds, le taux de participation s’incrémente de 1 (pour mille) lorsque 
le fonds est négatif. Par conséquent, le nombre de fois où le fonds est négatif (I1) est au moins 
le taux de participation maximum (I2). 
Si l’on regarde un des graphes, on peut observer que les simulations avec un seul territoire sont 
très dispersées. L’indicateur I1 (nombre d’année où le fonds est négatif) et l’indicateur I2 (taux 
de participation maximale) se trouvent dans une gamme large. Le nombre d'années négatives 
(indicateur I1) va de 0 années jusqu’à 200 années, couvrant toute la période de la simulation 
(200 années sur les 300 ans simulés au total puisque les indicateurs ne sont pas mesurés pendant 
la phase de warming-up de 100 ans). De manière similaire, le taux maximale (indicateur I2) 
couvre toutes les possibilités des valeurs du taux de participation que l’on puisse prendre (au 
début de la phase de simulation le taux de participation est mis à 1, et si le taux augmente tous 
le temps pendant la simulation, il peut aller jusqu’à 201). 
Avec l’augmentation du nombre de territoire, les simulations avec le même nombre de 
territoires commencent à se concentrer vers un taux maximal (I2) et une durée pendant laquelle 
le fond est négatif (I1) relativement faibles. À partir de 20 territoires, la distribution des points 
devient presque le même. 
Faisons une comparaison entre les graphes. On peut voir que le taux maximal (I2) et la durée 
pendant laquelle le fond est négatif (I1) sont les plus faibles sur le graphe au milieu. Cela est 
parce que le graphe au milieu a rassemblé toutes les simulations avec aversions activées et 
attachement désactivé, c'est à dire que les individus ont la plus forte tendance à partir suite à 
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une inondation de leur parcelle ou de leur voisinage. En observant les sorties de simulations 
(non montrées ici), on observe que cela est grandement dû au fait que la population est beaucoup 
plus faible dans ces cas-ci et donc les dommages sont bien moins important (on en parlera 
lorsque l'on décrira la Figure 38 et que l'on analysera l'indicateur I6 qui représente les 
dommages). Par contre, quand les aversions et l’attachement sont tous activés (graphe à droite ; 
plus de population que le cas précédent), la durée pendant laquelle le fond est négatif (I1) 
devient plus grande et le taux maximal (I2) augmente légèrement. Sur le graphe à gauche où 
les aversions sont désactivées, on n’a plus d’individus qui partent à cause d’inondations ou de 
ruines. Autrement dit, il n’y a pas de départs non naturel. La population est la plus élevée, ainsi 
que les dommages. Les indicateurs I1 et l’I2 sont par conséquent plus élevés. 
La durée pendant laquelle le fond est négatif (I1) versus le taux de participation moyen 
(I3) 
La Figure 37 ressemble à la Figure 36. Elle a pris en abscisse l’indicateur I3, qui est le taux de 
participation moyenne. Par rapport à l’indicateur I2, qui met accent sur le cas extrême (taux 
maximal), l’indicateur I2 renseigne plus sur l’état général du fonds (taux moyen). Cependant, 
les deux figures conduisent bien aux conclusions précédentes. Mais il est à noter que l'écart se 
réduit entre le graphe du milieu (avec aversion et attachement) celui de droite (avec aversion 
mais sans attachement). Autrement dit, l'attachement au lieu tel que nous l'avons représenté 
dans le modèle semble avoir un effet sur les situations extrêmes (les individus déménageant 
moins facilement, les grosses crises sont plus importantes) mais pas sur la situation moyenne 
(le taux moyen sur l'ensemble de la simulation est similaire). Ces observations, faîtes à l'œil nu 
sur des nuages de points, demanderaient d'être confirmées par des mesures quantitatives. 

 
                           Pas d'aversion  |  Aversion + Attachement  | Aversion sans attachement 

Figure 37 : Nuage de points [I3, I1] 
La durée pendant laquelle le fond est négatif (I1) versus somme des dommages  normalisée 
(I6) 
La Figure 38 a pris en abscisse l’indicateur I6 qui correspond à la somme de dommages 
historiques de la Nation normalisée par le nombre de territoires. 
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                           Pas d'aversion  |  Aversion + Attachement  | Aversion sans attachement 

Figure 38 : Nuage de points [I6, I1] 
Les comportements entre les jeux de paramètres sans aversions et avec aversions présentent 
une grande différence. La distribution de I1 est semblable entre les trois modalités (pas 
d’aversion, aversions+attachements, aversions sans attachement), mais la distribution de I6 
présente une différence importante entre les modalités. Cela peut être expliqué aussi par la 
différence des comportements démographiques. Dans notre modèle, l'unité de dommage 
correspond à l'inondation d'un individu. L'indicateur de somme des dommages est donc en fait 
le nombre d’individus inondés. Pour les simulations dont les aversions sont désactivées, il n’y 
a pas de départs non naturels et la population augmente naturellement. En revanche, dans les 
cas où les individus ont les aversions aux inondations ou aux ruines, la population pourrait 
devenir très faible voire même nulle (quand le centre ville initial est proche de la rivière et subit 
souvent les inondations). Pour ces raisons, les dommages (I6) sont donc toujours faibles et la 
distribution concentrée dans les modalités avec aversions (la population est toujours 
relativement faible) tandis que l’I6 présente une plus grande variété dans la modalité sans 
aversions (la population inondée varie plus en fonction de la localisation du centre ville).  
Mais sur cette figure aussi, les simulations commencent à se concentrer avec l’augmentation du 
nombre de territoire. 
4.6.2 Réponse à notre question au sujet du nombre de territoires 
Dispersion de l'indicateur I1 en fonction du nombre de territoires 
Nous avons tracé sur la Figure 39 les boîtes à moustaches de l’indicateur I1 en fonction du 
nombre de territoires. Elle montre de façon plus directe la distribution de l’indicateur I1. En 
faisant une comparaison entre les jeux de paramètres, On peut tirer la même conclusion qu’avec 
la Figure 36. On constate que la valeur de l'indicateur I1 (nombre d'année avec un fonds négatif) 
est plus élevée quand il n’y a pas de départs non naturels (le graphe à gauche avec aversions 
aux inondations et aversions aux ruines désactivées) et diminue avec l’augmentation de départs 
non naturels (en deuxième le graphe de droite avec aversions aux inondations et aux ruines 
activés et attachement activés puis enfin le graphe du milieu avec aversions activées mais 
attachement désactivé). 
Dans un même graphe (simulations avec les mêmes aversions et attachement), la dispersion de 
l’I1 diminue avec le nombre de territoires. À partir de 20 territoires la dispersion devient 
relativement faible Et la dispersion ne diminue plus avec le nombre de territoire. On considère 
donc que pour l'indicateur I1 le résultat de notre étude de convergence préconise 20 territoires. 
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                             Pas d'aversion  |  Aversion + Attachement  | Aversion sans attachement 

Figure 39 : Boîtes à moustaches de l’indicateur I1 en fonction du nombre de territoires 
Dispersion de l'indicateur I3 en fonction du nombre de territoires 
Si l’indicateur I1 parle de la « santé » du fonds, l’indicateur I3 (taux de participation moyen) 
nous renseigne sur la pression de tarification sur les individus. Les individus veulent que le taux 
soit faible. La Figure 40 montre un pattern similaire à celui observé dans la figure précédente 
pour l’indicateur I1. Si l’on fait une comparaison entre les 3 graphes présente la Figure 40, on 
constate que le taux de participation moyen diminue avec le nombre de départs non naturels. 

 
                           Pas d'aversion  |  Aversion + Attachement  | Aversion sans attachement 

Figure 40 : Boîtes à moustaches de l’indicateur I3 en fonction du nombre de territoires 
Sur un même graphe (simulations avec les mêmes aversions et attachement), la dispersion de 
l’indicateur I3 diminue avec le nombre de territoires. Par ailleurs, pour les simulations avec des 
départs non naturels (graphes au milieu et à droite), le taux tend vers une valeur plus faible avec 
l’augmentation du nombre de territoires. De même, à partir de 20 territoires, la dispersion de 
l’indicateur I3 devient relativement faible et avec une valeur relativement faible et cesse de 
diminuer avec le nombre de territoire. On considère également le nombre de 20 territoires 
comme étant satisfaisant tout en notant que la dispersion peut continuer de baisser pour les cas 
où il n'y a pas d'aversion ni aux inondations ni aux ruines (graphe de gauche). 
Les résultats sont similaires pour les autres indicateurs mais nous manquons de place pour les 
présenter ici. 
4.7 Conclusion et discussion de la section 4 
Dans cette section nous avons introduit le problème du temps de calcul, la performance du 
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système de réassurance du modèle, et la taille minimale du système à représenter. Le nombre 
de territoires se trouve essentiel pour ces aspects. Nous cherchons à trouver un nombre de 
territoires qui soit d’un compromis entre le temps de calcul et le fonctionnement du système de 
réassurance. 
Nous avons tracé une courbe du temps de calcul d’une simulation en fonction du nombre 
territoires. La Figure 32 montre que le temps de calcul est acceptable (environ 5 minutes) si le 
nombre de territoires est inférieur à 25. 
Nous avons présenté ensuite les paramètres de notre modèle et montré comment on réduit 
l’espace de paramètre pour économiser le temps de l’exploration du modèle. 
Nous avons présenté le plan d’expérience. Ce plan d’expérience sert à explorer le modèle avec 
les jeux de paramètres tout en prenant en compte l’aspect stochastique des simulations 
Nous avons réalisé les visualisations des indicateurs pour illustrer et analyser les 
comportements de la version intermédiaire du modèle. Les comportements se résument sous 
forme d’indicateurs. En les analysant, on a constaté des distributions relativement régulières en 
fonction de différents jeux de paramètres utilisés dans la simulation. Nous nous intéressons 
notamment à la relation entre les comportements et les deux paramètres démographiques 
(aversions, attachement) ou le paramètre géographique (nombre de territoires). Nous avons 
présenté d’abord les nuages de points des couples d’indicateurs (Figure 36 Figure 37 et Figure 
38). Ils nous ont donné une vision directe sur la distribution des indicateurs et le fonctionnement 
du modèle. Nous avons présenté ensuite des boîtes à moustaches des indicateurs en fonction du 
nombre de territoires (Figure 39 et Figure 40). Ces figures conduisent bien à la conclusion que 
le fonds reste plus longtemps positif et que le taux de participation moyen diminue aussi avec 
l’augmentation du nombre de territoires. À partir de 20 territoires, ces indicateurs deviennent 
beaucoup moins dispersés et la dispersion se stabilise lorsque l'on continue d'augmenter le 
nombre de territoires. 
Compte tenu du temps de calcul, on propose que l’on utilise 20 territoires dans les futures 
explorations du modèle. 

5. Conclusion et perspectives 
5.1 Conclusion 
Dans ce stage j’ai commencé par étudier la version initiale du modèle CatNat-ABM et la 
méthode de la modélisation à base d'agents, ainsi que l'interaction entre d'une part les analyses 
et la visualisation des résultats de simulation et de définition de plans d'expériences (qui ont été 
entièrement conçu et implémentés sous le logiciel R au cours de mon stage), et d'autre part un 
logiciel de modélisation et de simulation à base d'agents. Pendant la phase de développement 
du modèle, j'ai réalisé des simulations à chaque fois que j'ai intégrés de nouveaux 
développements. Des réunions hebdomadaires avec mes encadrant ont eu lieu pour discuter des 
simulations et développements. Au cours de ce stage nous avons proposé de travailler avec un 
monde de 20 territoires en nous basant sur l'étude de convergence réalisée sur la version 
intermédiaire du modèle, qui permet de donner un compromis entre le comportement du 
système de réassurance et le temps de calcul. Dans la deuxième partie de la phase de 
développement, j’ai réalisé plusieurs développements pour les trois acteurs représentés dans le 
modèle (États, collectivités et individus) et adapté le modèle à ces développements. 
La version finale du modèle présente un système adaptatif complexe pour les régions costales 
ou non qui subissent des sinistres d’inondations. Bien que des analyses plus avancées sur le 
transfert de vulnérabilités n'aient pas été réalisées, ce modèle a déjà une structure de ce système 
qui donnera la capacité à réaliser de telles analyses. La structure relativement complète et 
organisée de ce système permet aussi de faciliter les développements futurs éventuels. 
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5.2 Perspectives 
À la suite de ce stage, on pourrait attendre quelques missions qui pourraient être intéressantes. 
5.2.1 Développements qui suivent 
Gestion du budget 
À part les développements déjà réalisés, nous voulons réaliser aussi la gestion du budget des 
collectivités. La construction, la rehausse et la réparation de digues sont des actions qui 
demandent une grosse somme d’argent. Pour se rapprocher de la réalité on devrait prendre en 
compte la gestion du budget des collectivités dédiées aux inondations qui pour l'instant est 
implicite dans la règles d'installation des digues. 
Modèle hydraulique 
Dans le modèle on a adopté une méthode simplifiée pour calculer le transfert d’inondation intra 
bassin versant, pour la raison que la partie hydraulique du modèle n’est pas un objectif principal 
du stage. L’utilisation d’un modèle hydraulique plus réel reste toutefois intéressant surtout pour 
mieux analyser le transfert de vulnérabilités. 
Amélioration des développements déjà réalisés en collaboration avec les enquêtes de 
terrain 
Dans les simulations j’ai pris souvent des valeurs arbitraires pour certains paramètres, par 
exemple pour les aversions aux inondations et aux ruines, à défaut de données réelle. Des 
enquêtes de terrain et des études de la littérature et des statistiques nationales permettront de 
nous donner une notion plus réelle sur les réactions des habitants suite aux inondations. 
Par ailleurs, les comportements comme par exemple l’attachement au lieu des individus, la 
résistance des collectivités à la réglementation demandent plus de données réelles pour se 
modéliser. 
5.2.2 Exploration du modèle 
Analyse des comportements du modèles 
Lors du développement du modèle, j’explore toujours le modèle par simulation quand de 
nouveaux développements sont intégrés dans le modèle. Mais cela a pour but seulement de voir 
les comportements de façon assez générale sauf pour la version intermédiaire. On pourrait par 
la suite réaliser des analyses systématiques comme faites dans les sections 3 et 4 pour 
comprendre le modèle de façon plus précise. 
Analyse du transfert de vulnérabilités 
Cela était un des buts de ce stage mais malheureusement je n’ai pas de temps pour le finir. Dans 
un contexte d’inondations et avec les adaptations de différentes échelles (collectivité, État), les 
simulations et analyses du transfert de vulnérabilités nous permettront de réfléchir sur la prise 
de décision d’adaptations. 
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Annexe 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau a : Paramètres du modèle 

 
Variables suivies  définition  Unités 
population nb d’habbitant à  temps t nb d’habbitant 

fund « argent » disponible à temps t nb 
built nb de maisons construites nb 
ruin nb de maisons en ruines nb 
damage nb de maisons détruites à temps t nb 
depart-flood nb de départs à cause d’inondations nb 
depart-ruin nb de départs à cause de ruines nb 
depart-rule nb de départs à cause de réglementation nb 
dist-depart-age distribution de départ en fonction de 

l’âge 
nb 

dist-depart-exp distribution de départ en fonction de 
l’expérience 

nb 

taux de participation proportion de la prime d’assurance  à 
rendre à l’état 

‰ 

niveau de la réglementation la distance à la rivière inférieure à la 
quelle on ne peut pas construire 

nb de pixel 

localisation de digue la localisation par rapport à la rivière nb de pixel 
hauteur de digue hauteur de digue nb de pixel 

pxcor localisation x de collectivité nb de pixel 

pycor localisation y de collectivité nb de pixel 

Tableau b : Variables suivies pour l’analyse des comportements du modèle  

Facteurs Paramètres  Unités  versions 
Démographie Taux d’arrivée naturelle 

(ta) 
%  1 2 3 

Taux de départ naturel 
(td) 

% 1 2 3 

Attitude des individus 
face au risque d' 
inondations 

Aversion aux 
inondations (ti) 

% 1 2 3 

Aversion aux ruines (tr) % 1 2 3 
Attachement au lieu(tl, 
mais représenté par 𝛽) 

% 1 2 3 

Exposition des 
collectivités 

Centre ville (tv) nb de pixels 1 2 3 

Nombre de territoire Nombre de territoires 
(tn) 

nb de collectivité 1 2 3 

Catchment-sizes nb de territoires 
prrésents dans un 
bassin versant(tc) 

un vecteur de nb 
ex [1 3 4 2] 

3 
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Résumé 
Les écosystèmes costaux constituent un objet d’étude typiques des systèmes adaptatifs 
complexes. La gestion des ces systèmes sont souvent difficiles, surtout dans le contexte de 
changement climatique. 
J'ai travaillé avec mes encadrants à un territoire théorique soumis aux inondations littorales, 
fluviales et pluviales. La problématique de mon stage se situe dans contexte spécifique de la 
gestion des inondations en France et du système de réassurance aux catastrophes naturelles 
français (système Cat-Nat). Il cherche à représenter et à mieux comprendre les interactions entre 
les dynamiques d'adaptation de différents acteurs : individus (foyers, entreprises), collectivités 
(commune, communauté de commune) et État (services déconcentrés de l'État français à 
différents échelons). 
Cette étude a été réalisé par la modélisation à base d'agents. Une version initiale d'un modèle à 
base d’agents nommé CatNat-ABM avait été conçu puis implémenté par Frédéric Grelot en 
NetLogo. Le modèle modélise le système de réassurance de la France dans un système adaptatif 
complexe. J’ai enrichi le modèle en ajoutant les comportements d'adaptations des trois types 
d'acteurs individus, collectivités et État. 
L’exploration du modèle par simulations a été réalisé au cours du stage au fur et à mesure du 
développement du modèle. Six indicateurs caractéristiques des comportements du modèle ont 
été proposés et utilisés pour comprendre le modèle. On observe dans les résultats de simulations 
commentées que les différentes mesures d'adaptation améliorent bien les situations des acteurs 
de différentes façons. Comme nous ne pouvons simuler la France entière, nous avons conçu et 
réalisé un plan d'expériences simulant des milliers de territoires qui nous a permis de trouver 
un compromis entre un système de réassurance fonctionnel et un temps de calcul raisonnable 
en limitant le nombre de territoires utilisés dans les simulations.    


