
Projet Migs 2
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Les instituts nationaux ou privés des forêts souhaitent connâıtre le nombre total d’arbres, la surface totale
occupée par un type d’arbre, le nombre d’espèces occupant une certaine zone, etc. Les mêmes préoccupations
sont rencontrées dans le domaine de la pêche et l’administration des lacs.

Une pratique courante consiste à quadriller la zone concernée en carrées ou rectangles de la même taille
et prendre en suite au hasard un certain nombre de carrés (ou rectangles). Un tirage aléatoire beaucoup
utilisé dans le cas des sondages en forêts est le tirage systématique à deux dimensions. Pour les carrés (ou
rectangles) sélectionnés, les quantités d’intérêt sont mesurées et des estimations sont calculées en utilisant
l’estimateur d’Horvitz-Thompson ou d’autres estimateurs plus efficaces (qui considèrent une information
auxiliaire).

Travail demandé

Etape 1 : Le travail pourrait commencer par supposer que la forêt présente une forme rectangulaire ”par-
faite” peu large et qu’un tirage systématique à une dimension est suffisant. Dans ce cas, le plan systématique
(SY) et sa mise en oeuvre (de point de vue algorithmique) seront étudiés en détail. La question de l’estimation
(Horvitz-Thompson) et sa précision seront également abordées.

Etape 2 : Le plan systématique à deux dimensions : mise en oeuvre et estimations. Plusieurs extensions
du plan systématique sont possibles, comparer ces plans à deux dimensions sur des simulations et commentez.
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