
Problème n°2

Modélisation de la diffusion d'une épidémie

On étudie la propagation d'une maladie contagieuse dans une population donnée. On sou-
haite à partir d'hypothèses de transition d'états (Sain, Malade, Guéri) d'un jour à l'autre,
prévoir l'évolution de la répartition des états dans la population, ainsi que la date du pic
de l'épidémie.

On fixe d'abord le vocabulaire, et les trois catégories auxquelles peut appartenir une per-
sone choisie au hasard dans la population.

� Une personne saine est une personne n'ayant jamais été touchée par la maladie.

� Une personne malade est une personne touchée par la maladie (et non guérie).

� Une personne guérie est une personne qui a été touchée par la maladie et qui a guéri.

On fait les hypothèses suivantes:

� Bien sûr une personne au cours du temps peut passer de � saine �, à �malade �,
puis à � guérie �. Mais un jour donné, une personne est considérée soit saine, soit
malade, soit guérie. Il n'existe que ces trois possibilités qui s'excluent les unes les
autres.

� Une fois guérie, une personne est immunisée et ne peut plus tomber malade. Elle
est définitivement guérie dans le cadre temporel de l'épidémie.

� Au début de l'observation, on considère que toute la population est saine.

� D'un jour au jour suivant, la probabilité qu'une personne saine tombe malade est
de 0,05.

� D'un jour au jour suivant, la probabilité qu'une personne malade guérisse est de
0,2.

On propose les notations suivantes:

On choisit une personne au hasard dans la population étudiée. Pour tout entier naturel n,
on note:

� Sn l'évenement: � la personne est saine n jours après le début de l'observation �,

� Mn l'évenement: � la personne est malade n jours après le début de l'observation �,

� Gn l'évenement: � la personne est guérie n jours après le début de l'observation �.

Pour alléger les formules, on notera sn;mn;et gn les probabilités respectives des événements
Sn;Mn et Gn:

1



1. Etat initial et premier jour

a) Justifier que: s0=1;m0=0; et g0=0.

b) On a représenté un arbre de probabilité (incomplet) qui modélise la situation pour
ce qui concerne le premier jour de l'observation à partir de l'état initial:

Pondérer par des probabilités les deux branches de l'arbre issues de S0: Déterminer
les probabilités s1;m1; et g1.

2. Deuxième jour de l'épidémie

On représente la situation de passage des états probabilistes du premier au second jour de
l'épidémie par l'arbre incomplet ci-dessous:

a) Pourquoi n'est-il pas nécessaire de dessiner de branches à partir du noeud G1?

b) Pondérer par les probabilités adéquates les branches issues de S1 et M1.

c) Calculer les probabilités s2,m2;et g2. Dire par une phrase quels sont les risques pour
une personne choisie au hasard de tomber malade au deuxième jour de l'épidémie.
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3. Transition du nième jour au suivant

On représente ci-dessous la transition du nième jour de l'épidémie au suivant par un arbre
à nouveau incomplet:

a) Compléter les pointillés en utilisant les événements Sn+1;Mn+1 etGn+1, et pondérer
les branches par les probabilités adéquates.

b) On rappelle que: s0=1;m0=0; et g0=0. Montrer que, pour tout entier naturel n,
on a:8>><>>:
sn+1=0;95sn
mn+1=0;05sn+0; 8mn

gn+1= gn+0; 2mn

c) En déduire les probabilités s3, m3; et g3.

d) Est-il plus probable de tomber malade au deuxième jour de l'épidémie qu'au troi-
sième jour?

4. Nature de la suite (sn) et premières conclusions du modèle

a) Quelle est la nature de la suite (sn)?

b) En déduire sa formule explicite.

c) Un médecin prévoit qu'au bout de deux mois d'épidémie, il y aura moins de 5% de
la population qui n'aura pas rencontré la maladie. A-t-il raison?

d) Comment va évoluer la part de la population saine vis à vis de cette maladie au
cours de l'épidémie? Que dit le modèle sur le pouvoir de contagion de cette maladie?
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5. Part des malades et des immunisés

Les suites de probabilités évaluant les états � malade � et � guéri et immunisé � sont plus
complexes à étudier que la précédente car elles sont imbriquées. Nous ne chercherons pas
dans ce problème à déterminer leurs formules explicites. En revanche, nous allons observer
leur comportement grâce à un tableur.

a) Ouvrir une feuille de calcul et créer 4 colonnes: une pour les jours n, une pour sn,
une pour mn, une pour gn.

b) Dans la première ligne, renseigner les états initiaux pour n=0.

c) Quelles formules doit-on saisir en-dessous pour qu'en les étirant vers le bas, elles
permettent de calculer les termes des trois suites?

d) Produire les termes des trois suites sur une période de 100 jours. Décrire ce que
vous observez.

e) Grâce à l'onglet �Graphiques �, produire dans un même repère les nuages de points
des trois suites sur une durée de 100 jours.

6. Pic épidémique

On souhaite estimer à l'aide de ce modèle la date du pic épidémique, c'est à dire le moment
où la probabilité de tomber malade est maximale.

Au bout de combien de jours le pic épidémique surviendrait-il d'après ce modèle?

7. Critiques du modèle

Que pensez-vous de la pertinence de ce modèle? Des critiques sont possibles.
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