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Journées MAS 2010, Bordeaux

Session : Modélisation stochastique sur graphes et statistiques de
la propagation d'épidémies

Limite en grand graphe d'un processus SIR décrivant la
propagation d'une épidemie sur un réseau

par Pascal Moyal, Laurent Decreusefond, Jean-Stéphane Dhersin et Viet
Chi Tran

Nous considérons un modèle SIR décrivant la propagation d'une épidémie
sur un graphe de con�guration. Dans ces graphes, la distribution des degrés
est donnée et les sommets sont appariés aléatoirement. Nous montrons que
l'épidemie peut être résumée par trois équations à valeurs mesures, décri-
vant les distributions de degrés des susceptibles ainsi que les distributions
des connexions entre infectieux ou retirés et susceptibles. La limite en grands
graphes est considerée. En corollaire, nous prouvons de façon rigoureuse les
équations obtenues par Volz (2008) qui modélisent de facon synthétique l'évo-
lution de l'épidemie.
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