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1 Déforestation et effet de serre

La disparition des arbres à grande échelle pose-t-elle problème quand aux quan-
tités de carbone produites par l’être humain ?
On se propose dans ce sujet d’écrire un programme pour étudier les effets de
la déforestations sur la concentration de carbone dans l’atmosphère et ainsi
l’augmentation de l’effet de serre.
Plusieurs variables entrent en jeux

• la concentration de d’habitants et ainsi l’activité industrielle qui diminue
les surfaces des forêts,

• le taux de croissance économique qui augmente l’industrialisation et les
besoins humains,

• la volonté des gouvernements de limiter les effets de serre qui influence la
montée du taux de carbone, ici nous prendront l’exemple d’une tentative
de réaugmenter les surface forestières,

• et enfin, bien entendu, la superficie restante de grandes forêts, poumons
de la planète.

Pour modéliser le phénomène, essayer de construire une loi liant la variation
annuelle de forêts et les différents paramètres cités précédemment. Il est possible
de considérer, par exemple, que :

• le produit du taux de croissance et de la concentration d’habitants agit
négativement,

• le produit du taux de croissance et des efforts des gouvernements agit
positivement,

mais aussi que les variations du taux de croissance sont influencées par la
déforestation de la manière suivante

• le produit des surfaces forestières par le taux de croissance agit positive-
ment,
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• Le taux de croissance lui-même agit négativement.

Le taux d’augmentation de la population pourra être considéré comme une
donnée du problème.

2 La marche des fourmis

Comment font les fourmis pour retrouver leur nourriture et ensuite transmet-
tre une information ? Bien entendu, la recherche ne sera pas réfléchie au sens
ou l’entendrait un groupe de personnes décidées à explorer à territoire, alors
que sera?t?elle ? Comment la modéliser ? Ce sujet fera utiliser la notion
d’incertitude, de choix aléatoire, c’est à dire, en terme mathématiques, de prob-
abilité. Le but serait au final de construire une simulation de fourmilière et
détecter les caractères efficaces du comportement des fourmis. Ce sujet pourra
être effectué en étroite collaboration avec les professeurs de biologie afin de
construire un modèle réaliste pour le déplacement des fourmis.

3 Construction de route

Construire n’est pas une mince affaire : les obstacles sont multiples et trouver la
route la plus courte au moindre prix n’est pas toujours facile. Etant donné des
prix de construction sur un territoire (prendre pour commencer un prix égale à
0 ou à 1), comment construire la route la plus courte au moindre prix ?
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