
Covid-19 : allons-nous vers une « troisième vague » ?
Ou comment la persistance d’une erreur du modèle
mathématique universellement utilisé depuis 1927 a
conduit :
• la population de certains pays (dont la France) à subir

dans l’urgence un deuxième confinement
• Emmanuel Macron à déclarer le 28 octobre : « Quoi

que nous fassions, près de 9 000 patients seront en
réanimation à la mi-novembre » alors qu’il y en a eu
nettement moins de 5 000

François Xavier MARTIN fxm@wanadoo.fr 23/11/2020
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Des déclarations erronées et en apparence contradictoires

• « On veut nous faire croire que la deuxième vague arrive, je l’ai toujours pas vu arriver. L’épidémie 
est en train de se terminer. On a vraiment pris les Français pour des cons. »

Professeur Christian Perronne, déclaration à la radio le 2 septembre
(les trois premières semaines de novembre, en moyenne 385 morts Covid par jour ! )

• « A ce stade, nous savons que, quoi que nous fassions, près de 9 000 patients seront en 
réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. » 

Emmanuel Macron, déclaration à télévision du 28 octobre
(heureusement, le 15 novembre on est loin de ces 9000 !) 

• Les responsables de cette situation : Kermack et McKendrick et l’erreur de leur modèle de 1927 
encore enseigné dans tous les cours d’épidémiologie
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Pourquoi un second confinement a-t-il été 
nécessaire ?

• Le très efficace confinement du printemps a fait passer le coefficient de reproduction R 
de 3 à 0,7, ce qui a entraîné une baisse des infections jusqu’au mois d’août

• Se basant sur les modèles dérivés du SIR de 1927, et sous-estimant vraisemblablement la 
remontée réelle de R, la majorité du corps médical estimait alors que le risque était une 
reprise lente de l’épidémie à l’automne

• Or du fait d’un défaut de modélisation datant de 1927, les modèles utilisés réagissent 
beaucoup trop faiblement aux variations de R

• Quand la reprise de l’épidémie est arrivée, elle a été nettement plus forte que prévu, ce 
qui a obligé de nombreux pays à instaurer dans l’urgence un nouveau confinement
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Le modèle SIR « pour les nuls »

La majorité des modèles utilisés en épidémiologie dérivent du

modèle dit SIR (Susceptible, Infected, Recovered) établi par Kermack

(biochimiste) et McKendrick (médecin militaire) en 1927
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Modèle SIR de Kermack et McKendrick (1927)

Compartiment  S (Sains)
\/
I

Flux de nouveaux infectés 
I

\/

Compartiment  I (Infectés)

I
Flux de rétablis immunisés, non contagieux et de décédés

I
\/

Compartiment R (Rétablis immunisés + décédés)
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• Pour les débutants, une des difficultés vient du fait que les grandeurs 
utilisées dans les équations traditionnelles (β et γ) ne correspondent 
pas à des notions aisément perceptibles

• Les grandeurs perceptibles sont :

• - κ : nombre moyen quotidien de rencontres pouvant entraîner une infection 
(proximité, durée, …) entre un  infecté et un autre membre de la population 
(qu’il fasse partie de S, I ou R)

• - τ : si le deuxième individu fait partie de S, proportion de ces rencontres 
débouchant sur une infection. Dépend des comportements humains (mesures-
barrières, …) et des caractéristiques du virus

• - D : durée moyenne en jours entre infection et guérison ou décès
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Remplissage du « compartiment » I

Un infecté contamine chaque jour :
(Nombre moyen de rencontres κ)    x   (Taux de « succès » τ)   x     (% de S dans N)

κ τ S / N

I   infectés contaminent chaque jour :
I κ τ S / N 
(κ τ / N) I S            

β I    S             personnes saines (S)

FXM 8



Vidange du « compartiment » I (version 1927)

• Dans ce compartiment il y a I infectés qui y restent en moyenne D jours avant guérison 
immunisante ou décès

• Le modèle le plus logique aurait dû être basé sur le fait que le nombre de personnes 
quittant le compartiment I à l’instant t était le même que celui des personnes qui y 
étaient entrées à l’instant (t – D) 

• Ce n’est pas l’option retenue par Kermack et McKendrick dont les équations expriment 
que le nombre de personnes qui quittent le compartiment I est proportionnel au 
nombre total d’infectés,

NB C’est ce que, paraphrasant le Pr Raoult, j’ai appelé dans des articles antérieurs 
l’équation « foireuse » qui figure dans tous les cours d’épidémiologie : elle ne s’applique 
qu’en régime permanent. Or une épidémie est un phénomène éminemment dynamique.
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Vidange du « compartiment » I
(version plus exacte et plus simple proposée)

• Dans ce compartiment il y a I infectés qui y restent en moyenne
D jours avant guérison immunisante ou décès

• Le nombre d’individus qui sortent de I à l’instant t (par guérison ou décès) est égal   
au nombre d’individus qui y sont entrés à l’instant (t – D) :

dR(t)/dt = - dS(t-D) /dt

• Tout aussi simple que dR(t)/dt = γ I , elle présente l’avantage de rendre compte 
correctement du régime dynamique. Mais les mathématiciens « à l’ancienne »ne 
sont pas à l’aise avec elle, car ce n’est pas une équation différentielle classique
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Revenons aux équations de 1927

• S’ = dS/dt = - β I S

• I’  = dI/dt =   β I S - γ I

• R’ = dR/dt =   γ I

• S  +  I  +  R =   N

Dans leur terminologie, c’est un jeu d’équations différentielles dont les coefficients ne sont

pas constants (à cause du produit I S). Les mathématiciens ne peuvent pas fournir de

solution de type S = …, I = …, R = … et doivent donc recourir à l’utilisation de solveurs

informatiques pour tracer les courbes S, I et RFXM 11



Exemple de courbes S(t), I(t) et R(t) à β et γ constants
(cours Agro ParisTech « Modèles épidémiologiques » de Suzanne Touzeau)
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Le point de vue des mathématiciens (suite)
L’absence des sondeurs professionnels

• Le modèle de base étant très sommaire, les modélisateurs ont pensé
qu’il fallait l’enrichir en le rendant plus complexe (des centaines de
modèles « super SIR » proposés depuis 1927)
• S’engageant dans cette voie, ils ont quelque peu oublié la vieille règle

dite GIGO (Garbage in, garbage out)
• Cf le contraste entre la complexité actuelle des modèles et le fait que

l’absence de tests par sondage (réclamés depuis des mois par tous
les observateurs sérieux) empêche de connaître même
approximativement le nombre d’infectés journaliers …
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Les mathématiciens : toujours plus de complexité …

Extrait d’  « Un modèle de prédiction de l’épidémie Covid-19 et une stratégie zig-zag pour la 
contrôler. 2020. hal-02561051v2 ». En dehors de l’auteur, qui va comprendre ?
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Conséquence de la mathématisation excessive des modèles

« Le caractère abstrait des mathématiques les rend hostiles à beaucoup de 

personnes qui opposent une résistance hermétique à la moindre équation …Un 

arbitre de journal scientifique me recommandait de réduire au maximum le 

nombre d’équations dans un de mes articles, argumentant que je perdais 20 % 

des lecteurs à chaque équation. »

Marc Choisy dans « Modélisation mathématique en épidémiologie »
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L’incompréhension d’une partie du corps médical

« Personnellement, je ne crois pas que la modélisation mathématique
prédictive soit de nature scientifique, je pense qu’il s’agit d’une
prophétie moderne comme l’a été l’astrologie à un moment donné.»
(article sous sa signature dans Le Point du 3 mars 2016)

« Tous les gens qui feront des modèles prédictifs sur des maladies
qu’on ne connaît pas sont des fous. » (audition devant la commission
d’enquête parlementaire, juin 2020)

Professeur Didier Raoult
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Les faiblesses intrinsèques du modèle SIR de 
1927 et de ses dérivés

- L’équation de sortie du compartiment I

- Le fait de considérer β comme une constante (à la rigueur comme une 
suite de constantes) alors qu’en fait c’est une donnée éminemment 
variable, essentiellement pour des raisons de comportement de la 
population face à l’épidémie, et de temps à autre pour des raisons 
médicales (évolution des traitements, mutations du virus)

FXM 17



Faiblesse du modèle classique à β constant (ou à β variable par paliers)

Ce modèle et les modèles dérivés ne tiennent pas compte des variations
spontanées de comportement de la population qui sont progressives (peur
initiale avant toute mesure contraignante, confiance excessive en sortie de
confinement).

« Up to now, the effects of social distancing have predominantly been
studied from a viewpoint of centrally controlled action. We argue that it is
of equal importance to consider the self-initiated reactions of individuals
in the presence of a contagious disease. »

Sebastian Funk, Erez Gilad, Chris Watkins, and Vincent A. A.
Jansen in Proceedings of the National Academy of Sciences
of the USA. FXM 18



Parenthèse mathématique

Qu’est-ce que R0 ?
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R0 

- R0 est le nombre moyen de personnes qu’infecte pendant la durée D de son infection 
un individu contagieux placé dans une population saine

- R0 est donc égal à  κ τ D   ( = β N / γ). 

- Les épidémiologistes introduisent également Reffectif. Dans le modèle le plus simple 
où toute la population est susceptible d’être contaminée et où aucun infecté n’est 
isolé, Reffectif = R0  x S/N

- En France et dans des pays de même niveau de développement, avant le 
déclenchement de l’épidémie Covid la valeur de R0 était environ 3

- Lors d’un confinement de type 17 mars - 11mai      Reffectif passe à environ 0,7
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R0
(suite valable uniquement pour le SIR de 1927)

• Au début de l’épidémie, S (sains) est proche de N( population totale)

• Si, on remplace S par N, l‘équation de 1927   I’ = β I  S  - γ I    
devient  I’ = γ (R0 -1) I dont la solution est une exponentielle

• Tant que S / N est voisin de 1 (en début d’épidémie), I croît donc comme une 
exponentielle d’exposant  γ (R0 -1) t

Nous verrons plus loin que cette formule sous-estime la vitesse de démarrage    de 
l’épidémie

• Si R0  est plus grand que 1 l’épidémie se développe, sinon elle s’éteint
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Evolution de R entre le 1er juin et le 10 novembre 
2020 

La descente de la partie droite de la courbe à partir de R = 1,47 correspond au couvre-feu 
à partir du 23/10 et au 2ème confinement à partir du 27/10

FXM
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Comment surmonter les 
problèmes posés par la 

modélisation ?

• Rectifier l’équation « foireuse » de 1927

• Utiliser un tableur de type Excel
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Rectifier l’équation « foireuse » de 1927

• Il suffit de remplacer l’équation
R’(t) = γ I (t)

par
R’(t) = - S’(t – D)

qui signifie que chaque infecté l’est pendant D jours

• A priori cette modification ne paraît pas devoir influencer de 
façon importante les résultats du modèle. Il n’en est rien! 
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Comparaison entre SIR classique et SIR rectifié
(site de David Madore, Normalien Ulm, professeur de mathématiques à Télécom Paris)

http://www.madore.org/~david/weblog/d.2020-04-02.2648.html#d.2020-04-02.2648

Courbes à R0 constant = 3
La rectification fait presque doubler Imax !  

SIR classique SIR rectifié  
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Utiliser un tableur de type Excel

• A la différence des solveurs utilisés par les seuls mathématiciens,
Excel est connu et utilisé régulièrement dans son cadre professionnel
par une importante partie de la population

• Il procure une précision suffisante et est facile à utiliser

• Il donne immédiatement, sans aucun besoin de connaissances
mathématiques particulières, les solutions correspondant à l’entrée
de données variant en fonction du temps
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Utilisation d’Excel avec modèle SIR Kermack – McKendrick
classique de 1927

Temps (jours) Diminution de S
= β I S

S Augmentation 
de R  = γ I

R I = N - S - R

0 N – 1 0 1

1 β x (N -1) N - 1 - β x (N -1) γ γ 1 + β x (N -1) - γ

2 β I1 S1

=  case 
supérieure

- case de gauche
γ I1

=  case 
supérieure

+ case de gauche
N – S2 – R2

… … … … … …

n + 1 β In Sn

=  case 
supérieure

- case de gauche
γ In

=  case 
supérieure

+  case de gauche
N – Sn+1 – Rn+1

… … … … … …
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Utilisation d’Excel avec modèle SIR Kermack – McKendrick rectifié

Temps (jours) Diminution de S
= β I S

S Augmentation de R  
= Diminution de S 
décalée de D jours

R I = N - S - R

0 N – 1 0 1

1 β x (N -1) N - 1 - β x (N -1) 0 0 N – S1

2 β I1 S1 =  case supérieure
- case de gauche

0 0 N – S2

… … … 0 0 …

D (en jours) β ID-1 SD-1

=  case supérieure
- case de gauche

0 0 N – SD

D  +  1 β ID SD =  case supérieure
- case de gauche

β I1 S1 =  case supérieure
+ case de gauche

N –SD+1 - RD+1

… … … … … …

n + 1 β In Sn

=  case supérieure
- case de gauche β In+1-D Sn+1-D

=  case supérieure
+ case de gauche N – Sn+1 – Rn+1

… … … … … …
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Comparaison du nombre prévisible de nouveaux infectés quotidiens
avec SIR 1927 et SIR rectifié    (R 0 x 100 000 en noir)

en l’absence de 2ème confinement

• Le nombre d’infectés de l’été 2020 (estimé à partir du
nombre de décès) a été bas (certains y ont vu l’arrêt
de l’épidémie). La remontée amorcée à l’automne a
été nettement plus rapide que ce qu’indiquait le
modèle SIR 1927 et plus proche du SIR rectifié

• Ce fait vient de l’insuffisante réactivité de ce modèle
aux variations de R0 (due à une modélisation
déficiente des sorties du « compartiment » I)

• La déficience du modèle de 1927 provient de
contraintes générées par la recherche d’un traitement
mathématique « manuel » de ses équations. Ces
contraintes, réelles en 1927, ne sont plus justifiées
depuis l’arrivée des ordinateurs
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En l’absence d’un second confinement 
Courbes en trait plein : comparaison du nombre d’individus infectieux donné par SIR 1927 

(en bleu) et SIR rectifié (en rouge). 
Courbes en pointillés : comparaison du cumul des rétablis immunisés des décédés : SIR 1927 

et SIR rectifié
(R0 x 10 000 000 en noir)

Le creux de l’été 2020 a fait croire à certains que l’épidémie était terminée. 

D’autres pensaient à une reprise lente suivant la courbe bleue prévue par le modèle de 1927                   FXM 30
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« Deuxième vague »
Nombre quotidien de décès dans les hôpitaux

Sa croissance est environ deux fois plus forte que ce que prévoyait 
le modèle SIR de 1927
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Scénarios : remarque sur le nombre de décès

Dans les scénarios qui suivent :

• Le nombre quotidien de décès est déterminé par la courbe rouge du
diagramme de droite (nombre quotidien de nouvelles infections décalé de
quelques semaines que multiplie le coefficient de létalité, qui peut varier
dans le temps en fonction des évolutions de la prise en charge des malades
et d’éventuelles mutations du virus)

• Le nombre total de décès est déterminé par la courbe bleue du diagramme
de gauche (cumul des infectés immunisés et des décédés multiplié par le
coefficient de létalité, en tenant compte de ses éventuelles variations
depuis l’origine de l’épidémie)
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Scénario 1 (théorique)
Ce qui arriverait si on conservait R = 1,47

Courbe noire : R x 10 000 000              Courbe rouge : I             Courbe bleue : R Courbe noire : R x 100 000        Courbe rouge : nouveaux infectés quotidiens 
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Scénario 2 : confinement à partir du 27 octobre (R = 0,7)
Maintien de R en-dessous de 1 jusqu’à l’arrivée d’un vaccin

Courbe noire : R x 10 000 000              Courbe rouge : I             Courbe bleue : R Courbe noire : R x 100 000        Courbe rouge : nouveaux infectés quotidiens 
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Scénario 3 : confinement à partir du 27 octobre (R = 0,7)
Déconfinement le 19 décembre. Remontée à R = 1,3 en 1 mois

3ème vague commençant début 2021

Courbe noire : R x 10 000 000              Courbe rouge : I             Courbe bleue : R Courbe noire : R x 100 000        Courbe rouge : nouveaux infectés quotidiens 

FXM 35

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

1/12/19 10/3/20 18/6/20 26/9/20 4/1/21 14/4/21 23/7/21 31/10/21 8/2/22

S    I  et   R

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

1/12/19 10/3/20 18/6/20 26/9/20 4/1/21 14/4/21 23/7/21 31/10/21 8/2/22

Nouveaux infectés quotidiens



Scénario 4         Avant confinement : R = 1,47                                                                                     
Couvre-feu puis confinement à partir du 23/10. R descend à 0,7 en novembre
Relâche limitée (comme cet été) pendant la période des fêtes (19/12 au 7/1) : R = 1,47                                       
Ensuite confinement moins contraignant qu’en novembre à R = 0,9 dans l’attente des vaccins

R x 10 000 000                         Nombre d’infectieux ( I )
Nombre cumulé d’infectieux guéris (donc immunisés) et 
d’infectieux décédés depuis le début de l’épidémie ( R )

R x 100 000
Nombre quotidien de nouveaux infectés
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