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Micro - Macro ? Cas de l’épidémiologie 

Modèle ABM 
Propagation d’une infection au sein 

d’une population constituée de 
nombreux individus possédant 
chacun des caractéristiques 
propres, en interaction entre eux 
et avec leur environnement. 

 

Modèle agrégé 
Propagation d’une infection au sein 

d’une population constituée de 
groupes d’individus présentant des 
caractéristiques communes. 

 



ABM vs Systèmes dynamiques 
 Différences & Complémentarités 

ABM Systèmes dynamiques 

+ Basé sur des règles individuelles + Basé sur des équations globales 

+ Hétérogénéité individus / environnement + Description du comportement global  

+ Interactions individus/environnement + Analyse/contrôle évolution globale 

+ Haut niveau de détails + Sensibilité aux paramètres et CI 

+/- Composante stochastique forte +/- Déterminisme 

+/- Faible niveau d’abstraction +/- Haut niveau d’abstraction  

- Lourd en calcul  - Faible dimension (nb de paramètres) 

- Une simulation donne une trajectoire - Faible hétérogénéité (nb d’équations)  

... ... 



Principales 
difficultés 

•  Temps & Espace :  
→ correspondance  
●  pas d’intégration d’un système dynamique 
●  pas d’itération ABM  

 
 
•  Conservation de la population  
→ Passage discret (entiers) / continu (réels)   



Le modèle MicMac 

Modélisation de la propagation d’une infection dans un 
réseau de villes sous l’effet de la mobilité interurbaine 
par voie aérienne. 

 
Etude de différentes stratégies de contrôle de la propagation 
d’une épidémie. 
• Différents niveaux (collectif, individuel ..)  
• Objectifs multiples : 

o  Minimiser le nombre d’infectés  
o  Minimiser la perte de traffic (plus généralement, le coût économique) 

 
 



Propagation d’une infection dans 
un réseau composé de : 

• Villes (noeuds)  
• Voies aériennes (arêtes)  
 
Sur ce réseau :  • Vols : déplacements des 

individus entre les villes  
 

Le modèle MicMac 



Les réseaux 

US data 

Chaîne Complet Small World 

Scale Free Aléatoire 



1 noeud = 1 ville = 3 équations 
Propagation d’une infection dans une population locale 

composée d’individus susceptibles, infectés et immunisés : 
 
 
 
 
 
S : Groupe des individus susceptibles dans une ville  
I : Groupe des individus infectés dans une ville  
R : Groupe des individus immunisés dans une ville  
 
Le modèle SIR décrit l’évolution du nombre d’individus 
dans chaque groupe pour chaque ville  
 
NB: Integration numérique des EDO avec RK4 
 
 



D’une ville à l’autre ... 



Que se passe-t-il à bord ? 



Sorties 

Population conservation 

Dynamique d’un noeud 

Dynamique globale 

Erreur : 
H4 = 1.0E-8 



 
“Les changements de comportement dans le but de 
ralentir et de contrôler l’épidémie peuvent provoquer 
l’effet inverse. L’analyse numérique montre que la 
propagation de la maladie peut augmenter lorsque les 
voyageurs décident d’éviter les sous-populations 
contenant un grand nombre d’individus infectés” 
 
 
 “Behavioral changes inspired by the best intention of slowing down and containing 

the epidemic may give rise to the opposite effect. The numerical analysis shows that 
the disease spreading, as given by the number of subpopulations with local outbreaks, 
increases when travelers decide to bypass the subpopulations with a high number 
of infected individuals” 



 
“L’augmentation du nombre de personnes empruntant 
des chemins alternatifs apporte l’infection dans de 
nouvelles sous-populations [...]” 
 
 

→ « the increased flow of individuals going through alternative paths 
brings the infection to new subpopulations that would otherwise be 
infected by other subpopulations”.  



1. Quarantaine 
 
Une ville i est mise en quarantaine si :  

Ii/(Si + Ii + Ri) > τ1  
 

avec 0 < τ1 <1  
où τ1 = Seuil épidémique 

 

Stratégies de contrôle 



2. Évitement  
 
Les agents évitent de choisir comme 
destination les villes i telles que :  

Ii/(Si + Ii + Ri) > τ2  
0 < τ2 < 1  

τ2 = Seuil épidémique 
 

➔ Mais ces villes émettent toujours des vols 

 
 

Stratégies de contrôle 



3. Culture du risque 
  

Les agents infectés évitent de voyager, avec la 
probabilité p : 

0 < p < 1  
 

Stratégies de contrôle 



4. Protection 
 
E.g. : les compagnies aériennes fournissent des 
protections aux passagers : 

γ.β à la place de  β,   0 < γ < 1  
 

Strategies de contrôle 

γ.β I 



Objectifs 
• Minimiser le nombre d’infectés (#Infected) 
• Minimiser les pertes de trafic   
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Algorithme génétique 

Chromosome ={τ1 , τ2 , p , γ }, chaque 
valeur étant choisie aléatoirement, 
U(0,1) 

http://www.edc.ncl.ac.uk/ 



Conditions initiales fixées 
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Premiers résultats (OpenMole) 
cf. Vidéo 



Réalisations et perspectives 

•  Présentation à ECTQG (sept 13) 
•  Présentation à l’atelier SMA de l’Ecole 

Doctorale de Géographie de Paris (fév 2014) 
•  Article de journal en préparation 
 
Projet PEPS HUMAIN obtenu en 2013 
•  Semaine de travail à Porquerolles (Mars 2014) 



Merci de votre attention !            
 
 

Questions ? 


