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Modèles d’épidémies en espace discret et continu.
Loi des grands nombres et fluctuations
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Abstract/Résumé :
Dans cet exposé, nous considérons une maladie infectieuse qui se propage dans une population donnée.
Dans un premier temps, à l’aide d’un modèle déterministe et stochastique, nous modélisons la dy-
namique de la maladie sur une grille en dimension 1, 2 et 3. On prouve qu’en fixant le pas de la
grille et en faisant tendre la taille de la population en chaque point de la grille vers l’infini, le modèle
stochastique converge vers le modèle déterministe. Ce système déterministe d’équations différentielles
ordinaires converge vers un système d’équations aux dérivées partielles quand le pas de la maille tend
vers zéro. D’autre part, on fait tendre en même temps la taille de la population en chaque point
vers l’infini et le pas de maillage vers zéro, avec une restriction sur la vitesse de convergence entre
les deux paramètres. Dans ce cas, le modèle stochastique converge vers un modèle déterministe en
espace continu. Ensuite, on étudie les fluctuations du modèle stochastique autour de sa limite loi des
grands nombres, à l’aide d’un théorème central limite. Enfin, nous étudions la dynamique des maladies
infectieuses au sein d’une population répartie sur un nombre fini d’̂ılots interconnectés. À l’aide du
principe des grandes déviations, on donne une estimation du temps mis par les perturbations aléatoires
pour éteindre une situation endémique. Nous calculons numériquement le quasi-potentiel qui apparâıt
dans l’expression du temps d’extinction, que l’on compare avec celui du cas homogène.
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