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Camacho

Dans les modèles stochastiques de propagation d'épidémies, il faut distinguer
d'une part le régime transitoire qui décrit l'invasion et le maintien de l'agent
infectieux dans la population, et d'autre part le régime stationnaire qui est
caractérisé par des uctuations de l'équilibre endémique. La dynamique de la
probabilité d'extinction au temps t permet d'étudier l'existence de l'équilibre
endémique stationnaire et donc de déterminer le risque que l'agent infectieux
s'établisse durablement dans la population. Cette étude se fait généralement
via des simulations de type Monte-Carlo nécessitant un grand nombre de
réplications et donc très coûteuses en temps de calcul. Dans cet exposé, nous
nous intéresserons aux diérentes approximations en grande population qui
se proposent de remplacer ces simulations (les méthodes de clôture des moments, l'approximation de van Kampen, l'approximation par diusion). Nous
verrons dans quelle mesure elles permettent d'évaluer rapidement le risque
d'extinction stochastique tout au long de la propagation de l'épidémie et donc
de caractériser le passage de l'invasion à la persistance de l'agent infectieux.
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