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Résumé 

Ce document a un double objectif. D'une part, il donne au lecteur une vision assez générale 

des différents types de données et les outils que l'on peut utiliser lorsque l'on a affaire à des 

données spatiales. Il permet ainsi à l'utilisateur de faire ses premiers pas dans le monde de 

l'analyse statistique spatiale en identifiant, selon les objets géographiques étudiés, les outils qui 

prennent en compte l'information riche de leur position géographique et qui permettent de 
répondre à trois types de problèmes : interpolation (géostatistique), modélisation (réseaux) et 

examen des configurations spatiales (processus ponctuels). 

D'autre part, tout en manipulant ces trois types d'unités spatiales, on montre comment 

aborder et mettre en oeuvre l'analyse exploratoire en vérifiant, par exemple, les hypothèses de 
stationnarité qui seront nécessaires lorsqu'on désirera rentrer dans le domaine opérationnel et 
estimer (kriger) en un point quelconque de valeur inconnue en utilisant les valeurs des points 

voisins. Pour cela on utilisera le logiciel Splus et, au fur et à mesure, on indique et on commente 

les principales commandes et fonctions utilisées. 

Mots clés : analyse spatiale, Splus, géostatistique, interpolation, réseau, modélisation, 

processus ponctuel. 
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Chapitre 1: 
Introduction à l'analyse des données spatiales 

Lorsqu'on parle de techniques statistiques on suppose toujours, au début, que l'on part 

d'observations effectuées dans des conditions identiques et que chaque observation est réalisée 

indépendamment des autres. Les données alors forment un échantillon aléatoire, c'est-à-dire, elles 

sont indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d). On peut ensuite appliquer les outils 

statistiques standards pour construire un modèle et estimer ses paramètres. 

D'une part, souvent, cependant, ces conditions ne sont pas réalisées. En effet, dans certains 
cas, les conditions d'observations ne sont pas identiques. On obtient alors des précisions 

(variances) qui peuvent être différentes d'une observation à l'autre. Les méthodes classiques ne 

sont plus alors adaptées. 

D'autre part, en ce qui concerne l'hypothèse d'indépendance, si elle simplifie les calculs 

statistiques, les modèles qui prennent en compte la non indépendance des observations, sont la 

plupart du temps beaucoup plus réalistes, surtout lorsque les observations sont disposées dans 

l'espace. En effet, la notion que les observations proches, dans le temps ou dans l'espace, sont 

corrélées parait intuitive et naturelle. 

L'analyse des données spatiales est apparue récemment en statistique pour répondre aux 
questions posés par la géologie, la science du sol, l'épidémiologie, l'écologie, la foresterie, 

l'analyse d'image et plus généralement dans toute discipline qui manipule des objets spatiaux. Les 

modèles spatiaux répondent au besoin de développer des techniques qui prennent en compte la 

dépendance entre les mesures effectuées en diverses localisations. En outre, l'utilisation de plus 

en plus grande des SIG, implique la mise en œuvre d'outils d'analyse spatiale adaptés. 

Lorsqu'on a des données où les dépendances sont probables, deux approches sont possibles: 

- on modélise les dépendances

- on cherche des procédures statistiques insensibles à cette dépendance

On traitera ici de l'analyse et de la modélisation des données spatiales où les composantes de 

base sont: 

- les sites d'observations { S1,· .. ,Sr,} 
- les données observées en ces sites : { z(s1), ... ,z(Sr,)} 
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1.1 Le modèle spatial général : 

Les statistiques classiques reposent, plus ou moins, sur l'établissement d'un modèle 

stochastique. Dans le contexte spatial. on va aussi définir un modèle spatial qui devra être 
suffisamment général et assez souple pour pouvoir inclure un grand nombre de classes de 
problèmes. Ainsi, il devra pouvoir considérer: 

- des unités statistiques ponctuelles ou des agrégations spatiales ;

- une localisation spatiale des unités statistiques qui pourra :

- être régulière ou irrégulière;
- appartenir à un continuum spatial ou à un ensemble discret ;

- des variables continues ou discrètes.

Appelons s le terme générique de position dans l'espace lRd (en général d=l, 2 ou 3) ; 

supposons que la valeur potentielle au points soit une quantité aléatoire Z(s) ; 
soit D c lRd un ensemble d'index (D peut être un ensemble fini ou infini); 

si l'on fait varier s dans l'ensemble D l'ensemble : 

{ Z(s) : s E D } (1) 
qui est appelé processus aléatoire ou champ aléatoire multivarié. 

Une réalisation de (1) est notée : 

{ z(s) : s ED } 

A l'aide de ce modèle on va pouvoir traiter l'ensemble de tous les problèmes rencontrés dans 

l'analyse statistique spatiale. 

1.2 Les différents types de données spatiales : 

Les données spatiales sont constituées d'unités statistiques (U.S.) qui sont soit des points, soit 

des polygones, situées à l'intérieur d'un domaine quelconque ou d'une zone géographique (]R, lR.2

ou lR3) et dont on connaît la localisation. Sur ces U.S. soit on a mesuré une ou plusieurs variables, 
soit c'est la position elle même qui est relevée. 

Les données spatiales ponctuelles sont constituées de valeurs mesurées en un point de 
l'espace comme la teneur en Carbone dans un échantillon de terre dont la localisation a été 

repérée par ses coordonnées en latitude et longitude. 

Les données spatiales dont l'unité statistique est un polygone sont des observations qui 

spécifient ce polygone. Exemple : le nombre de paysans pratiquant la culture attelée dans un 
département du Burkina Faso. 
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La localisation des points dans l'espace ou la forme des polygones peut être régulière ou 
irrégulière : les points peuvent être situés sur une grille régulière ou répartis irrégulièrement, les 
distances entre les points étant variables; les polygones peuvent être des surfaces régulières ou 
être de dimension et de forme variables tels que les cantons d'un département. 

En outre, la localisation des unités statistiques peut appartenir à un espacecontinu et infini 
(comme les échantillons de terre prélevés sur une surface donnée) ou à un espace fini et discret 
comme les cantons d'un département ou les arbres dans une forêt. 

La localisation des US peut être une donnée fixe a priori ou bien aléatoire ; c'est ce qui en 

fait l'objet d'étude. 

Les valeurs des variables mesurées peuvent être réelles, comme les teneurs en minerai contenu 

dans un échantillon, ou entières comme le nombre de bovins dans un terroir villageois. 

On peut être amené à analyser les données suivantes 

données de géostatistique : D est un sous-ensemble fixe de Rd
; Z(s) est un vecteur aléatoire au 

points ED ; 

données de réseaux ou treillis : D est un sous-ensemble fixe et fini de points de IRd; Z(s) est un 
vecteur aléatoire au point s E D ; 

données de processus ponctuels: D est un sous-ensemble aléatoire de points de IRd; Z(s) est un 
vecteur aléatoire au points E D. Quand la variable Z a une mesure au points on obtient un 
processus de points marqués. 

1.2.1 Données traitables par la géostatistique: 

Les données de géostatistique sont considérées comme les réalisations d'une fonction aléatoire 
définie en tout point d'un domaine. La localisation des points dans le domaine est continue 
spatialement. Comme exemple on peut citer la teneur en éléments mesurée à partir d'échantillons 
répartis dans une zone géographique, la pluviométrie relevée dans plusieurs stations 
météorologiques d'une région, des concentrations en polluant mesurées dans des stations de 
contrôle, la perméabilité du sol d'un bassin versant, ... 

La géostatistique émergea au début des années 1960 (Matheron). Une de ses grandes forces 
est de prendre en compte la variabilité spatiale à petite et à grande distance. Cette variabilité 
spatiale est modélisée par une fonction qui dépend de la distance entre les points échantillonnés 
en général, plus les points sont proches et plus leurs valeurs seront voisines. 
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Un des problèmes importants que résout la géostatistique est l'estimation des valeurs en des 
points non échantillonnés. Cette méthode est appelé: krigeage. 

Les méthodes géostatistiques sont utilisées par les scientifiques du sol pour cartographier 
diverses variables à partir d'échantillons extraits de localisations connues. Exemple : Conductivité 
électrique, Potassium échangeable, infiltration de l'eau dans le sol 

Dans la figure ci-dessous on peut voir une exemple de données traitables par la géostatistique. 
Il s'agit de la carte de 208 prélèvements ou ont été mesuré la quantité de minerai de charbon. On 
retrouvera cet exemple au §2.2.1. 
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1.2.2 Les données en réseaux 

Les données en réseaux sont des données associées à des régions spatiales, régulières ou non. 
Celles-ci peuvent être formées par tout ensemble spatial et ne sont pas limitées à une grille. On 
disposera également de l'information du voisinage de chaque région. Les images satellitales 
fournissent un exemple de données en réseaux régulier où une zone carrée, de 60km de côté, 
observée par un satellite en rotation autour du globe, est découpée en un ensemble de carrés 
contigus appelés pixels de 20m de côté. Ces données forment un réseaux régulier dans IR.2 . 

Comme réseaux irrégulier on peut donner l'exemple du nombre de bovins par département en 
Cote d'Ivoire. 

On va pouvoir définir géométriquement un réseau par un ensemble de sommets et d'arêtes. 
Les sommets sont les sites. Ils sont connectés aux sites voisins par les arêtes. Puisque les données 
en réseaux caractérisent des régions spatiales, on doit déterminer la position des sites : on prend 
souvent les centroïds des régions. 
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Dans un réseau on associe toujours l'ensemble des sites à un ensemble de voisins de ces sites. 
Si. par exemple, on prend l'ensemble des départements français où les sites sont constitués par 
les préfectures de chaque département, il faudra définir l'ensemble des voisins de chaque 
département. La définition de cet ensemble peut être réalisée de plusieurs façons possibles : on 
peut utiliser la distance routière ou à vol d'oiseau entre les préfectures mais aussi la longueur de 
la frontière commune entre les départements ou toute autre caractéristique selon le problème 

posé. 

Dans la figure ci-dessous on peut voir un exemple de données en réseau où chaque sommet 
du graphique représente la ville de chaque comté et les segments relient les villes à celles qui ont 

été définies comme voisines par l'utilisateur. Le taux de mortalité ainsi que d'autres variables ont 

été mesurés (cf §2.3) . 
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1.2.3 Processus ponctuels : 

On est dans le cas de processus ponctuels lorsque la localisation, elle-même, est la variable 
étudiée. Ils consistent en un nombre fini de localisations observées dans une région. L'étude du 
caractère aléatoire des localisations, de leurs regroupement en amas ou de la régularité de la 
répartition est souvent la première analyse effectuée lorsqu'on analyse des processus ponctuels. 
Exemples : la localisation des pins dans une forêt naturelle ou d'épicentres de tremblement de 

terre ... 

En plus de la localisation on peut mesurer une ou plusieurs variables appelées ''marques". On 

a alors un processus de points marqués. Par exemple, en plus de la position de l'arbre, on peut 
mesurer son diamètre. On pourra ainsi analyser les interactions entre le diamètre et la structure 
spatiale. 

Dans la figure ci-dessous on visualise la position de 352 arbres dans une parcelle. On 
retrouvera cet exemple au §2.4. 
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1.3 Spécificité de l'analyse des données spatiales: 
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L'analyse des données spatiales se distingue de l'analyse classique des données par 

l'introduction de l'information spatiale dans les modèles et dans les prédictions. Les données sont 
souvent corrélées dans l'espace et la structure spatiale peut provenir de différentes sources. La 
structure de covariance ou de corrélation peut être évaluée et utilisée pour augmenter la précision 
de la modélisation et les prédictions. 
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1.3.1 Le modèle de données : 

Les données spatiales peuvent souvent être décomposées en deux composantes principales 

de variation comme suit 

données = variation à grande distance + variation à petite distance 

La variation à grande distance représente la tendance globale ou les gradients mis en évidence 

entre les diverses régions. La variation à petite distance mesure la variabilité à l'intérieur des 

régions. Elle peut avoir, dans certains cas, la même signification qu'un terme d'erreur. 

1.3.2 précision et répartition des données : 

Comme la plupart des données, les données spatiales peuvent comporter des erreurs de 

mesure et donc afficher une précision limitée. En outre, elles peuvent être entachées d'un autre 

type d'erreur qui est celui de la localisation des points ou de la délimitation des frontières des 

polygones. Lors de la collecte des données, la méthode de numérisation et le degré de résolution 

des informations géographiques vont être des sources potentielles d'erreurs. 

Les modèles de dépendance spatiale sont calculés à partir d'observations appartenant à un 

domaine géographique. Ils peuvent être sensibles à un échantillonnage mal réparti aussi bien que 

par la présence de points aberrants. De plus, au bord du domaine géographique, la configuration 

des points sera différente de celle des points du centre. Des problèmes d'effet de bord pourront, 

dans certains cas, compliquer les techniques et diminuer la précision des résultats. 

1.3.3 Stationnarité : 

Dans beaucoup de cas, un phénomène spatial peux être considérée comme la réalisation d'un 

unique processus aléatoire. Il est impensable de pouvoir faire de l'inférence sans hypothèses 

supplémentaires. Une des hypothèses souvent retenue est la stationnarité. 

La stationnarité fait référence à certaines formes d'invariance dans la localisation des données. 

Elle implique que les propriétés statistiques sont les mêmes en tout point, et que les relations entre 

plusieurs points ne dépendent pas de la position de ces points mais seulement de leurs écarts. 

On distingue 3 formes communes de stationnarité 

- la stationnarité stricte qui établit une équivalence des fonctions de distribution en

translation et en rotation;

- la stationnarité faible qui suppose une moyenne et une variance constantes et une

covariance indépendante de la localisation. La covariance dépend seulement de la distance et

de la direction entre les points;

- la stationnarité des accroissements qui suppose que la moyenne et la variance des

différences entre les valeurs mesurées en deux points soient indépendantes de la localisation.
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La stationnarité d'un processus peut aussi être définie localement ou globalement. Ainsi si un 
processus est globalement non stationnaire, il peut néanmoins montrer une certaine stationnarité 
sur un sous ensemble local La stationnarité globale peut être difficile à vérifier alors qu'elle peut 
être plus facile localement. 

1.3.4 Isotropie : 

Puisque la plupart des données spatiales sont situées dans un espace à 2 dimensions il est 
important d'étudier leur isotropie. Un processus sera isotrope s'il est identique dans toutes les 
directions. Il sera anisotrope si la corrélation ou la covariance dépend de la direction. Lorsqu'on 
utilisera certaines techniques spatiales on sera obligé de se ramener à une structure isotrope. 

1.3.5 Echelle : 

L'échelle ou la résolution spatiale est un des objets d'étude de l'analyse des données spatiales. 
En effet, les données spatiales peuvent être le résultat de divers processus opérants à différentes 
échelles. La statistique spatiale peut aider à détecter ces différents niveaux d'échelle. Les 
structures détectées dépendront de la résolution à laquelle les données sont recueillies. 

1.4 Effet de la dépendance spatiale dans les problèmes d'estimation 

Supposons que Z( l ), Z(2), ... ,Z(n) soient indépendants, identiquement distribués et extrait 
d'une loi normale ofÇ (µ, 00) de moyenneµ inconnue et d'écart-type connu 00• L'intervalle de 
confiance deµ à 95% est: 

[ Z-1,96oJ./n, Z+ 1,96oJ./n ] (2) 

Si, à présent, on suppose que les observations sont corrélées positivement avec une 
corrélation qui décroît lorsque la distance augmente : 

cov(Z(i), Z(j)) = 0
0 

p1i-i 1 pour i et j =1,n et O<p<l 

alors, pour n=lO et p=0.26 on obtient l'intervalle de confiance à 95% suivant : 

[ Z-2,485oJy'10, Z+2,485oJy'10 ] 
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Donc si on ne prend pas en compte la présence de la corrélation positive dans les données on 
obtient un intervalle de confiance plus petit que celui qu'on devrait trouver. Ainsi avec n=lO et 
p=0.26 l'intervalle de confiance (2) est à 87.8% et non à 95%. 

On peut montrer que var{ Z } = o/ / n' est une fonction de p et n1
. n' peut être interprété 

comme le nombre d'observations indépendantes. Si n=lO et p=0.26 on obtient n'=6.2 ce qui 
apour signification que 6 observations indépendantes donnent la même précision que 10 
observations corrélées avec une valeur p=0.26. 

Même lorsque n devient grand ce phénomène est conservé car 

n' °' n/[(l+p)/(1-p)] 

1 On montre que n'=_J1+2(-p )( 1-.-!.) _,l_p ) 2 (1-pn-l)lJVl (1-p) Il 1. (1-p) Il 
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Chapitre 2 : Analyse exploratoire avec le logiciel Splus 

2.1 Outils d'analyse exploratoire: 

Les méthodes exploratoires doivent pouvoir repérer les observations atypiques. Ces dernières 
proviennent : 

dans le cadre non spatial : 
des écarts aux modèles gaussiens, 
des écarts aux relations supposées linéaires entre les variables 

dans le cadre spatial : 
des écarts aux hypothèses de stationnarité (ie. les propriétés de variabilité sont les mêmes 
sur toute la région d'étude) 

On va examiner différentes fonctions de Splus qui permettent de détecter ces observations et de 
vérifier ces hypothèses. 

2.1.0 Les données: l'ensemble des données, appelé aquifer est constitué de 85 piézomètres sur 
lesquels ont été relevés les coordonnées easting, northing et la hauteur head de la nappe par 
rapport à la surface du sol 

2.1.1 Statistiques descriptives : Elles permettent de jeter un premier regard sur les données et 
de repérer les observations aberrantes et les écarts aux modèles. On peut obtenir facilement les 
statistiques de base sur le tableau de données aquifer. 

> module(spatial)
> summary(aquifer)

easting northing 
Min. :-145.20 Min. : 9.414 
1 st Qu.: -21.30 1 st Qu.: 33.680 
Median : 11.66 Median : 59.160 
Mean : 16.89 Mean : 79.360 
3rdQu.: 70.90 3rdQu.:131.800 
Max. : 112.80 Max. :184.800 

head 
Min. :1024 
1 St Qu.: 1548 
Median :1797 
Mean :2002 
3rd Qu.:2540 
Max. :3571 

module(spatial) permet d'avoir accès aux fonctions de statistiques spatiales de Splus et au 
tableau de données aquifer 
summary affiche, pour chaque variable, le minimum, le 1er quartile, la médiane, la moyenne, le 
3ème quartile, le maximum 

Si on veut uniquement les caractéristiques relatives à la variable head 

> summary(aquifer$head)
Min. 1 st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
1024 1548 1797 2002 2540 3571 
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Si on désire connaître seulement les valeurs de la moyenne ou de la médiane, on utilisera les 
fonctions Splus mean ou median 

On peut observer d'assez grandes différences entre la moyenne et la médiane de head. Cela 
indique que la distribution de la variable est dissymétrique ou qu'il y a des données aberrantes. 

Un autre moyen simple de regarder les données est d'afficher le "stem-and-leaf'. C'est un 
histogramme qui donne directement des informations sur les valeurs individuelles. 

> stem(aquifer$head, twodig= T)
N = 85 Median = 1 797
Quartiles = 1548, 2540

Decimal point is 2 places to the right of the colon 
10: 24,30,38,89,92 
11 : 61 
12 : 31 
13 : 06,32,64,76,84,86 
14 : 02,08, 15,37,64,66,76 
15 : 27,48,79,91 
16: 06, 11,38,74,80,82 
17 : 02, 14,22,25,29,35,36,39,56,57,71,77,97 
18 : 05,06,28,65,68 
19: 99 
20: 03 
21 : 18,58 
22 : 00,38 
23 : 00,52,86 
24 : 00,32,55,68 
25 : 28,33,40,44,53,53,60,75,94 
26: 46,48,50,91 
27 : 28,29,36,66,98 
28: 11 
29: 46 
30: 
31 : 36 
32: 
33: 
34: 90 
35: 10,71 

stem dans la sortie ci dessus, les nombres de la èolonne centrale sont les 2 premiers chiffres de 
la variable head, les nombres à droite de la colonne centrale sont les 2 derniers chiffres de la 

variable head. Exemple: 21:18,58 signifie 2118 et 2158. 

twodig= T, argument optionnel, indique que 2 chiffres seront visualisés à droite de la colonne 
centrale. Par défaut on a un seul chiffre. 
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On peut voir que la distribution de la variable head est bimodale avec des valeurs aberrantes 
fortes : 3490, 3510, 3571 et un groupe important de valeurs faibles. On devra tenir compte de ces 
données atypiques par la suite. 

2.1.2 Nuages de points et graphiques: 

Avec Splus, pour visualiser les données sous forme graphique, on est obligé d'ouvrir une fenêtre 
graphique. Ici on choisit motif mais on pourra faire d'autres choix, comme par exemple 
trellis.device lorsqu'on utilisera des fonctions de la bibliothèque trellis. 

>motif()
> par(mfrow= c(2, 1))

par permet de changer les paramètres de visualisation par défaut de la fenêtre graphique. 
mfrow=c(2, 1) indique que l'on désire afficher 2 graphiques par page, l'un au dessous de l'autre. 

Pour obtenir les 2 histogrammes de la figure 1. 
> hist(aquifer$head)
> hist(aquifer$head, nclass=20)

nclass = 20, argument optionnel, fixe le nombre de classes de l'histogramme 
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3000 

Dans le graphique du haut la largeur des 
3500 4000 classes de l'histogramme est trop grande pour 

faire apparai"tre le caractère bimodal et les 
observations aberrantes mis en évidence dans le 
"stem-and-leaf'. Aussi a-t-on ajouté, pour 
l'histogramme du bas, l'argument optionnel 
nclass = 20 pour demander 20 classes. 

S'il y a une variable de stratification dans l'ensemble des données, on peut utiliser la fonction 
histogram, à partir de la bibliothèque trellis, pour afficher les histogrammes de chaque strate. 
Pour montrer les utilisations de cette fonction on peut couper la variable head en 4 groupes selon 
les fréquences observées précédemment. 
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La figure 2 affiche l'histogramme de chaque groupe. 

> head.groups <- cut(aquifer$head, brealcs=c(0, 1100,2000,3000,3600))
> head.groups < - as.numeric(head.groups)
> trellis.device(color= F)
> histogram( - aquifer$head I head.groups)

eut coupe la variable head en 4 classes [0,1100[, [1100,2000[,[2000,3000[,[3000,3600[ et stocke 
le résultat dans head.groups 
as.numeric transforme head.groups en vecteur numérique dont les valeurs correspondent aux 
numéros de classe de chaque observation. 
trellis.device ouvre une nouvelle fenêtre graphique. 
histogram réalise l'histogramme pour chaque valeur de head.groups 
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On a déjà observé le caractère bimodal de head. On peut le contrôler en traçant le graphique 
(figure 3) des quantiles en fonction de la distribution normale. Si les données étaient normales les 
points devraient être alignés sur une droite. La fonction qqline peut être utilisée pour dessiner la 
droite s'ajustant aux points qqnorm. 

> qqnorm(aquifer$head)
> qqline(aquifer$head)

qqnorm trace les quantiles en fonction de ceux d·e la loi normale 
qqline affiche la droite s'ajustant aux points 

On peut noter des changements de pente dans la figure 3 ce qui indique que les données ne sont 
pas normales. 
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On peut introduire maintenant les caractéristiques spatiales des données en cartographiant la 
position des observations (figure 4). 

> scaled.plot(aquifer$easting, aquifer$northing)

scaled.plot dessine, à l'échelle, les axes de coordonnées pour les données spatiales et visualise 
les points d'observation 
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On peut aussi voir comment se répartissent les 4 groupes dans l'espace des coordonnées 
(figure 5): 

> scaled.plot(aquifer$easting, aquifer$northing, type= "n")
> text(aquifer$easting, aquifer$northing, head.groups)

type= n affiche les axes sans les points. 
text affiche, pour chaque point, le numéro du groupe de la variable head.groups. 

La figure 5 montre une dérive spatiale avec des valeurs fortes en bas à gauche. 

Cette tendance peut être confirmée par la visualisation de la dérive sous la forme de courbes de 
niveau, d'image en dégradé de gris, de perspectiv:e 3D. 
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> par(pty= "s")
> par(mfrow=c(l,2))
> attach(aquifer)
> int.aQ <- interp(easting, northing, head/1000)
> contour(int.aQ)
> points(easting, northing)
> image(int.aq)
> detach("aquifer")

par(pty = "s") : les graphiques seront carrés. 
attach(aQuifer) : permet d'appeler les variables par leur nom sans avoir à les préfixer par aquifer. 
interp : interpole les valeurs de head/1000 sur une grille carrée régulière 
contour trace les isovaleurs des valeurs interpolées de head 
points ajoute les points d'observation sur le graphe 
image représente les valeurs interpolées de head en dégradé de gris 
detach : il est recommandé d'utiliser cette instruction lorsqu'on n'a plus besoin des données 
aquifer. 
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On visualise les valeurs interpolées de head/1000 en perspective (fig 7) 

> par(mfrow=c(l, 1))
> persp(int.aQ, zlab= "Z/1000", eye=c(JOO, -1500, 15))

persp représente les valeurs interpolées de head/ 1000 en perspective 
eye, paramètre optionnel, permet de placer l'oeil à l'endroit désiré 
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On visualise également les valeurs des observations head en 3 dimensions (fig 8) 

> trellis.device(color= F)
> cloud(head - easting* northing, data= aquifer)

cloud fonction de la bibliothèque trellis, permet de faire une représentation des observations en 
3 dimensions: les 2 premières dimensions sont représentées par les variables easting et northing, 
la 3ème dimension étant la variable head. 

Tous ces graphiques mettent bien en évidence une dérive spatiale. 

2.1.3 Classification : 

Les méthodes standards de classification sont disponibles dans Splus. Ici, nous ne présenterons 
que les modèles basés sur des arbres de régression et celles de classification ascendante 
hiérarchique. On peut obtenir des informations sur les méthodes multivariées dans les fichiers help 
de Splus : hclust (autre méthode de classification ascendante hiérarchique), factanal (modèle 
d'analyse factorielle), discr (analyse discriminante multivariée), princomp (analyse en 
composantes principales). 
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Les modèles basés sur des arbres de régression sont considérés comme faisant partie des 
techniques d'analyses exploratoires permettant de découvrir les structures dans les données 
multivariées. Dans le cas de données spatiales, ils peuvent aider à délimiter des zones où les 
données à l'intérieur de chaque zone sont voisines. 

On va essayer de faire une partition des valeurs de head en fonction de la localisation 
géographique des observations. On peut ainsi espérer voir se former des groupes spatiaux et les 
visualiser dans l'espace géographique. 

On utilise pour cela la fonction tree. Elle partitionne, par dichotomie, une variable à expliquer à 
partir d'un ensemble de prédicteurs pour fournir un arbre (fig 9). 

> aqtree <- tree(head - easting+ northing, data= aquifer, mindev= .001)
> plot(aQtree)

mindev donne, pour chaque noeud, une valeur minimum à la déviance2
• Pour démarrer, on peut 

donner une valeur de déviance assez basse. 
plot affiche la structure de l'arbre dont la taille des branches sera déterminée par l'importance de 
la déviance de la dichotomie. 

Certaines branches basses ne semblent pas avoir une déviance très significative. Il est donc 
impératif de se donner un outil permettant de savoir combien de noeuds retenir (fig 10). 

> plot(prune.tree(aqtree))

prune.tree donne les informations sur le nombre de noeud optimal. 
plot reprend le graphique de la déviance en fonction du nombre de noeud. 
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Figure 9 Figure 10 

2La déviance est le critère à optimiser lors de la recherche des prédicteurs 
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La figure 10 montre, assez nettement, qu'au delà de 5 noeuds, la diminution de la déviance n'est 
pas significative. On peut donc se contenter d'afficher les 5 lères branches de l'arbre (fig 11-
gauche). 

> aqtree2 <- prune.tree(aqtree, best= 5)
> par(mfrow=c(l,2))
> plot(aqtree2, type= "u")
> text(aqtree2, srt = 90)

best = 5 demande que le calcul de l'arbre soit réalisé sur les 5 premières feuilles. Il sera affecté 
à aqtree2 
type= "u" indique que l'arbre aura des feuilles de longueur uniforme 
text imprime la moyenne de head au bout de la branche de l'arbre 
srt = 90 l'impression se fera verticalement (90°) de façon qu'il n'y ait pas de chevauchement de 
texte 
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On peut contrôler la représentation spatiale des noeuds de l'arbre de régression (fig 11 à droite) 

> par(pty= "s")
> partition.tree(aqtree2)
> points(aquifer$easting, aquifer$northing) ·

partition.tree affiche le regroupement spatial calculé par la fonction tree 
points ajoute les points observations dans le graphique pour avoir une idée de l'effectif des 
groupes. 
On trouve d'autres fonctions tree dans Splus. En conclusion la dérive spatiale est confirmée. 
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La classification est une autre manière de faire de l'analyse exploratoire et de découvrir la 
structure des données multivariées 
mclust réalise la classification ascendante hiérarchique qui part d'une matrice de distances entre 
les diverses observations puis les regroupe de proche en proche, 2 par 2, en fonction d'un certain 
critère d'agrégation. D'autres méthodes de classification existent notamment kmeans qui part 
d'une classification initiale et essaye de l'améliorer itérativement. 

On va classer les observations par la fonction mclust et on affichera l'arbre de classification 
(figl2) 

> par{mfrow=c{l, 1))
> mclust.aQ < - mclust{data.matrix{aquifer))
> xy <- plclust{mclust.aQ$tree, labels= F)
> lab.aq <- as.character{aquifer$head)
> labclust{xy, lab.aq, cex=. 75)

data.matrix transforme les données aquifer sous forme d'objet matrix car mclust travaille sur 
des données de cette forme. 
plclust affiche l'arbre de la figure 12 et stocke les résultats dans le vecteur xy. 
labclust permet d'afficher la valeur de head au bout de chaque branche. 
cex change la hauteur du texte et la ramène à 75% de la hauteur par défaut. 
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On peut visualiser sur la figure 13 où se trouve spatialement les 5 groupes les plus hauts dans 

l'arbre produit par mclust 

> aquifer.5 <- mclass(mclust.aq,5)
> scaled.plot(aquifer$easting, aquifer$northing, type= "n")
> text(aquifer$easting, aquifer$northing,aquifer.5$class)

mclass prend l'objet classé par mclust et retourne un vecteur classant les observations d'origine 
en numéro de groupes selon leur affectation dans les 5 groupes les plus hauts dans l'arbre. 

text affiche le numéro de groupe 

Si on compare avec la figure 5 avec la figure 13 on trouve des groupes assez proches. 

2.2 Méthodes exploratoires appliquées aux données géostatistiques 

2.2.1 Données sur grille régulière : 208 prélèvements mesurant la quantité de minerai de 

charbon en % (coal) répartis sur une grille régulière repérés par leurs coordonnées x et y 
constituent l'ensemble de données appelé coal.ash. 

On peut afficher la grille des prélèvements avec la valeur en chaque point (figure 14). 

> plot(coal.ash$x, coal.ash$y, type="n", lab=c(16,23,7))
> text(coal.ash$x, coal.ash$y, format(round(coal.ash$coal, 1 )))

lab paramètre graphique de la fonction text fixe le nombre de graduations sur les 2 axes ( 16 sur 

l'axe horizontal et 23 sur l'axe vertical) et la longueur des labels de l'axe (7) 

format et round fixe le format d'écriture pour l'impression des valeurs de coal (1 chiffre après 

la virgule) 
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figure 14 

On donne les principales caractéristiques statistiques de la variable coal fournies par summary 
et stem 

> summary( coal.ash$coal)
Min. 1 st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

7 8.96 9.785 9.779 10.57 17.61 

> stem ( coal.ash $coal)
N = 208 Median = 9.785
Quartiles = 8.96, 10.575
Decimal point is at the colon

7: 003 
7 : 666788888999 
8 : 0111122222234 
8:56666666778888899999999 
9:000000001111111222223333333344444 
9:555555666666666778888888888999999999 

10:000000001111111222222333334444444 
10:55666667777788888899999 
11 :0000011112222223344 
11 : 5666679 
12 : 
12 : 568 
13 : 11 

High: 17.61 
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On peut voir que les valeurs de coal sont approximativement normale avec de possibles points 
aberrants. La fonction stem inwque qu'une valeur très forte n'a pas été imprimée (high = 17.61). 
On peut modifier dans stem la définition des points extrêmes avec l'argument fence. 

Jusqu'ici on a regardé seulement les points aberrants et les tendances globales sur la zone. Pour 
des données spatiales, on s'intéresse aussi aux observations qui sont atypiques c'est à dire celles 
dont 1es valeurs ne s'accordent pas localement avec celles de leurs voisines. Comme les données 
sont sur une grille on peut vérifier la stationnarité locale par lignes et par colonnes. Un des 
moyens est d'utiliser les boîtes à moustaches (fig 15 et 16). 

On va d'abord identifier et enlever l'observation ayant une forte valeur pour la variable coal 
> coal.ash[ coal.ash$coal = = max(coal.ash$coal),]

x y coal
50 5 6 17.61 

> trellis.device()
> bwplot(y- coal, data= coal.ash, subset = -50, main= "Resume ligne")
> bwplot(x - coal, data= coal.ash, subset = -50, main= "Resume colonne")

bwplot est une fonction de la bibliothèque trellis 
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Plusieurs points aberrants apparaissent dans chaque graphique des figures 15 et 16; ils demandent 
à être examinés de plus près. On note aussi l'existence d'une dérive sur les colonnes. 
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Un autre moyen d'examiner la stationnarité locale est de calculer les moyennes et les médianes 
à travers les lignes et les colonnes (figure 17). 

> par(mfrow=c(2,2))
> plot(coal.ash$x, coal.ash$y, axes= F, xlab= "", ylab= "")
> plot(tapply(coal.ash$coal, coal.ash$y, median), 1 :23, xlab= "% coal ash",
+ ylab="lignes", xlim=c(8, 12), pch="O")
> points(tapply(coal.ash$coal, coal.ash$x, mean), 1 :23, pch = "x")
> plot( 1: 16, tapply(coal.ash$coal, coal.ash$x, median), xlab =" Colonnes",
+ ylab="% coal ash", ylim=c(7, 11), pch="O")
> points( 1: 16, tapply(coal.ash$coal, coal.ash$x, mean), pch = "x")
> plot(coal.ash$x, coal.ash$y, axes=F, type="n", xlab="", ylab="")
> text( 4,22, "o = media ne de % coal ash ")
> text( 4, 19, "x = moyenne de % coal ash ")

axes= F argument de plot; demande qu'il n'y ait ni axes ni bords autour du graphique 
tapply applique la fonction mean ou median aux données. 
text est utilisé pour écrire la légende aux coordonnées (4,19) et (4,22) 

La figure 17 confirme la dérive à travers les colonnes, déjà vue dans les box-plots. Les points 
aberrants ou les distributions dissymétriques sont révélées lorsqu'on a de fortes différences entre 
moyenne et médiane. 

Un autre moyen de détecter la non stationnarité est de dessiner les nuages entre les points de la 
grille et leurs voisins dans une certaine direction. On prend en général les directions verticales et 
horizontales et un décalage de longueur 1 (figure 18). 

> grid.mat <- tapply(coal.ash$coal, list(factor( coal.ash$x),factor(coal.ash$y)),
+ function(x)x)
> par(pty="s", mfrow=c(l,2))
> plot(grid.mat[,-1 ], grid.mat[,-23], xlab = "coal ash% colonne Z",
+ ylab= "coal ash% colonne Z+ 1 ")
> identify(grid.mat[,-1 ], grid.mat[,-23], label= grid.mat[,-1])
> plot(grid.mat[-1,], grid.mat[-16,], xlab="coal ash% ligne Z",
+ ylab= "coal ash% ligne Z+ 1 ")
> identify(grid.mat[-1,], grid.mat[-16,], label =grid.mat[-1,])

grid.mat[,-1] représente la matrice grid.mat sans la 1ère colonne 
identify pennet d'identifier, en cliquant avec la souris, les points sur l'écran. L'identificateur sera 
le label de grid.mat[-1,]. Pour sortir du processus d'identification, on clique 2 fois au centre, la 
souris étant positionnée dans le graphique. 
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Le graphe de gauche de la figure 18 montre le nuage des points sur les colonnes, celui de droite 
le nuage des points sur les lignes. On a utilisé la fonction identify pour identifier par leur valeur 

de coal les points extérieurs. Le point z[5,6] = 17.61 est dans les 2 graphiques. D'autres points 
qui semblent atypiques par rapport à leur voisin sont z[7,3] = 12.65, z[8,6] = 13.06, 
z[6,8]=13.07, z[3,13]=12.5, z[5,19]=12.8 

Cette étude exploratoire a conduit à identifier un ensemble d'observations qui pourraient être 
réévalué quand on essayera de modéliser les variogrammes. 

Introduction à l'analyse des données spatiales - Analyse exploratoire avec le logiciel Splus 27 



2.2.2 Données sur grille non régulière : 

Les données concernent le nombre de coquille Saint Jacques ramassées le long de la côte 

Nord/Est de l'Océan Atlantique. A partir d'un échantillon stratifié on a mesuré 7 variables. Le 

nombre d'adultes (recruits) ajouté au nombre de larves (prerec) donne le nombre total capturé 

(tcatch). 

Un coup d'oeil aux résultats de la fonction summary suggère une dissymétrie pour la variable 

tcatch puisque moyenne et médiane sont très différentes. On peut faire une transformation log 

de tcatch pour se rapprocher de la normalité soit lgcatch. 

> summary(scallops)
strata sample lat long 

6310 :24 Min. : 1.0 Min. :38.60 Min. :-73.70 
6270 :17 1 st Qu.:106.8 1 st Qu.:39.46 1 st Qu.:-73.14 
6230 :16 Median :147.0 Median :39.98 Median :-72.74 
6340 :14 Mean :131.8 Mean :39.91 Mean :-72.72 
6300 :14 3rd Qu.:185.2 3rd Qu.:40.41 3rd Qu.:-72.31 
6260 :12 Max. :224.0 Max. :40.92 Max. :-71.52 
(Other):51 

tcatch 
Min. : 0.0 

1 st Qu.: 8.0 
Median : 30.0 

prerec 
Min. : 0.00 
1 st Qu.: 1.00 
Median : 8.00 

recruits 
Min. : 0.00 
1 St Qu.: 5.00 
Median : 21.50 

Mean : 274.6 Mean : 156.50 Mean : 118.10 
3rd Qu.: 115.2 3rd Qu.: 48.25 3rd Qu.: 73.75 
Max. :7084.0 Max. :4487.00 Max. :2597.00 

> scallops[, "lgcatch "] < - log(scallops$tcatch + 1 )
> summary(scallops$1gcatch)
Min. 1 st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.

0 2.197 3.434 3.483 4.756 8.866 

On peut commencer l'étude du caractère spatial des observations en cartographiant les positions 

de capture par rapport à la Côte et en affichant les isovaleurs de lgcatch (figure 19). 

> library(maps)

> map("usa",xlim=c(-74, -71), ylim=c(38.2, 41.5))
> points(scallops$1ong, scallops$1at, cex=. 75)
> int.scp <- interp(scallops$1ong, scallops$1at,scallops$1gcatch)
> contour(int.scp, add = T)

map dessine une partie de la carte des USA définie en donnant des limites à lat et long 
points ajoute la position des points de capture 

cex paramètre graphique indique la taille des caractères imprimés (en% par rapport à celle par 

défaut, ici 0.75). 
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interp interpole les valeurs de lgcatch sur une grille régulière (40 points par défaut dans les 2 
dimensions) 
contour dessine les lignes d'isovaleurs de lgcatch 
add = T les lignes d'isovaleurs seront tracées sur le graphique courant 
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Figure 20 

Les isovaleurs sont parallèles à la direction allant du Nord-Est vers le Sud-Ouest avec une poche 
de faible capture due à la faible profondeur de l'océan. On va examiner plus attentivement cette 
tendance spatiale car elle aura des conséquences sur la modélisation des données. 

Une façon d'étudier la tendance sur des données disposées sur une grille irrégulière est de 
modéliser lgcatch par une combinaison linéaire de long et de lat avec la fonction lm. On peut 
aussi, dans le cadre de l'analyse exploratoire, modéliser lgcatch par une fonction de lissage non 
paramétrique de long et de lat. Pour cela on utilise la fonction gam pour ajuster un modèle additif 
généralisé3 (GAM) aux valeurs de lgcatch en utilisant long et lat comme prédicteur (figure 20). 

3C'est un modèle de la forme g(E(Ylx)) = g(µ) =a+ f
1
(x

1
)+ ... +f/"i,) où g est la fonction de 

lien, a est le terme constant, fi fonction non paramétrique décrivant la relation entre la réponse moyenne 
transformée et x, variable explicative. Les fonctions t; ajustent les relations entre la réponse transformée 
et les variables explicatives. Elles peuvent être des B-splines cubiques (S) ou des fonctions locales 
ajustées par les montres carrés pondérés (lo). 

Introduction à l'analyse des données spatiales - Analyse exploratoire avec le logiciel Splus 29 



Il faudra faire attention aux résultats car le modèle suppose l'indépendance des observations ce 
qui n'est certainement pas le cas ici. 

> gam.scp < - gam(lgcatch - lo(long) + lo(lat), data= scallops)

> par(mfrow=c(2, 1 ))

> plot(gam.scp, residuals = T, rug = F)

lo spécifie un ajustement de type loess dans la fonction gam 

residuals = T affiche les résidus sur l'axe des y 
rug = Fon n'affiche pas la densité des points sur l'axe des x sous forme de petits segments 
verticaux (contrairement à la figure 22) 

Les graphiques figure 20 ne montrent aucune tendance évidente dans les directions Nord-Sud et 
Est-Ouest. Les courbes ajustées ne sont pas tout à fait horizontales mais les résidus ont une trop 
grande étendue pour en tirer des conclusions. 

Remarque : Si on fait la représentation graphique des ajustements loess sans résidus alors la 
tendance peut apparaître significative. 

Le système de coordonnées spatial donné par la latitude et la longitude est arbitraire. Dans la 
figure 19 on a observé une tendance approximativement perpendiculaire à la côte. Pour examiner 
explicitement cette tendance, ou pour la supprimer, on va faire une rotation des axes de longitude 
et latitude de façon à ce que la direction des nouveaux axes soit parallèle et perpendiculaire à la 
côte. On peut écrire la fonction suivante : 

> rotate.axis <- function(xy, theta)

+ { 
+ # xy est une matrice (n,2) de coordonnees 

+ # theta est I' angle de rotation desire

+ # theta peut etre negatif

+ pimult <- (theta*2*pi)/J60

+ newx <- c(cos(pimult), sin(pimult))

+ newy < - c(- sin(pimult), cos(pimult))

+ XY <- as.matrix(xy) %*% cbind(newx, newy)

+ as.data.frame(XY)

+ }

% * % réalise le produit matriciel
cbind crée une matrice formée en juxtaposant les 2 vecteurs colonnes newx et newy 

as.data.frame convertit XY en data frame 

Après quelques essais pour trouver le bon angle, on peut faire le graphique de la position des 
points après rotation en prenant un angle de 52° (figure 21) ainsi que celui de la nouvelle fonction 
gam ajustée (figure 22). 
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> xy <- scallops[c("long", "lat")]
> scall.rot <- cbind(rotate.axis(xy,52), lgcatch =scallops$1gcatch)
> par(mfrow= c( 1, 1))
> plot(scall.rot$newx, scall.rot$newy)
> par(mfrow=c(2, 1))
> gam.scprot <- gam(lgcatch -lo(newx) + lo(newy), data =scall.rot)
> plot(gam.scprot, residuals = T)
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La figure 21 montre que la rotation de 52° a été efficace. Le graphe du haut de la figure 22 
montre une ligne de tendance pratiquement horizontale le long du nouvel axe de coordonnées 
newx. En revanche, la valeur des résidus le long de newy, augmentent vers le centre et diminuent 
vers les extrémités (bas de la figure 22). 

Le modèle utilisé ci dessus n'étudie que les tendances dans 2 directions. Pour ajuster un modèle 
sur une surface entière on utilise la fonction loess. 

> loess.sep <- loess(lgcatch - newx* newy, data= scall.rot, normalize = F, span = .25)

loess calcule un modèle de régression local retournant un objet de classe loess. 
normalize = F indique que les prédicteurs ne seront pas normalisés. 
span indique que chaque voisinage local contiendra environ 25% des observations. 
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Les résidus de ce modèle seront utilisés pour former les prédictions de krigeage 

Pour visualiser la surface de tendance ajustée par le modèle: 

1- on calcule les prédictions à partir du modèle loess sur une grille couvrant l'étendue de newx
et newy
> range(scall.rot$newx)
[1]-14.84007-11.94120
> range(scall.rot$newy)
[1] 81.26967 82.77920
> lo.grid <- expand.grid(newx=seq(-14.8,-11. 9, length = 50),
+ newy=seq(S 1.3 ,82.8, length = 50))
> scp.pred < - predict(loess.scp, lo.grid)

expand.grid prépare une grille 50*50 points régulièrement répartis sur les 2 nouveaux axes newx 
et newy. 
predict calcule les prédictions de chaque point de la grille lo.grid à partir du modèle loess.sep. 

2- on réduit l'étendue des prédictions pour s'adapter à la zone d'étude non rectangulaire.
> scall.chull <- chull(scall.rot$newx, scall.rot$newy)
> scall.poly <- list(x= scall.rot$newx[scall.chull], y=scall.rot$newy[scall.chull])
> inside <- points.in.poly(lo.grid$newx,lo.grid$newy, scall.poly)
> scp.pred[!inside] <- NA

chull renvoie les indices de position qui forme l'enveloppe complexe de la zone échantilloné. 
points.in.poly retourne un vecteur logique indiquant les points contenus dans le polygone formé 
par chull. 
Les points qui ne sont pas à l'intérieur de la zone sont mis à NA (données manquantes) dans 
scp.pred 

3 - On visualise la surface prédite figure 23 
> par(mfrow=c(l, 1))
> persp(scp.pred)
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Jusqu'à présent on a supposé la stationnarité globale des données scallop. Nous allons vérifier 
cette hypothèse. Sur des données disposées sur une grille régulière nous avons regardé les 
moyennes et médianes calculées par lignes et par colonnes ainsi que les nuages de points avec 
décalage. On ne peut pas faire ces graphiques sur des données irrégulières ou alors il faut 
regrouper les points sur une grille artificielle. Un moyen de regarder les voisinages locaux est de 
découper le nouvel axe des y en plusieurs segments d'effectifs égaux et d'étudier la liaison de 
lgcatch avec newx pour chaque segment de y. La figure 24 représente le graphique des valeurs 
de lgcatch en fonction de newx pour les 6 groupes de newy. 

> y.shing <- equal.count(scall.rot$newy, number= 6, overlap = .25)
> xyplot(lgcatch - newx I y.shing, data= scall.rot)

equal.count divise les coordonnées newy en 6 groupes d'effectifs égaux avec une autorisation 
de chevauchement (overlap) égal à 25%. 

Sur la figure 24, on observe des valeurs assez fortes (2 à 8) de lgcatch dans les quadrants 2 et 3 
et des valeurs toujours inférieures à 6 dans les quadrants 4, 5 et 6. 

La variable strata contient des informations concernant la localisation des prises. On peut vérifier 
les relations entre ces strates et les prises (figure 25) après avoir éliminé les observations ayant 
moins de 6 prises. 

> attach("scallops")
> table(strata)
6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300 6310 6330 6340 6350

8 16 5 3 12 17 10 5 14 24 10 14 10 

table donne l'effectif de chaque strate 
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> sep. y < - lgeateh [ strata ! = 62 40 & strata ! = 62 50 & strata ! = 6290]
> sep.x <- strata[ strata ! = 6240 & strata ! = 6250 & strata ! = 6290]
> trellis.deviee()
> bwplot(sep.x - sep.y)

On enlève les observations des strates 6240, 6250 et 6290 

6350 ::::�:::::::::::::::::::::t-··· .............. ····:)

6340 � .............. ·C::::�::J···· ....... �! 
6330 .... ....... :::::::::::::::::::�:::::::[·· ..................... :; 
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La figure 25 révèle de fortes différences d'une strate à l'autre. 

2.3 Méthodes exploratoires appliquées aux données de lattice 

Le fichier sids contient des informations concernant le syndrome de la mort subite des nourrissons 
(noté SIDS) pour les 100 comtés de l'état de la Caroline du Nord aux USA Parmi les variables 
mesurées dans chaque comté, on connaît le nombre de décès du SIDS, noté sid, de 1974 à 1978. 

On peut obtenir le nom des diverses variables par la fonction names 

> names(sids)
[1] "id"
[6] "nwbirths"

"easting" 
"group" 

"northing" 
"sid.ft" 

"sid" "births" 
"nwbirths.ft" 
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Pour avoir un lanice spatial, il est impératif d'avoir l'information correspondant à la localisation 

des comtés et celle concernant leur voisinage. La localisation spatiale est stockée dans les 

variables easting et northing. L'information concernant le voisinage se trouve dans une matrice 

de voisinage où si 2 comtés i et j sont voisins alors les ième et jème éléments de la matrice de 

voisinage sont présents. Dans le module spatial de Splus, l'information du voisinage est stockée 

dans un objet de classe spatial.neighbor qui, en général, est une matrice incomplète. Pour les 

données sids, cene information se trouve dans sids.neighbor. 

> sids.neighbor[ 1: 15,]
Total number of spatial units = 100
(Matrix was NOT defined as symmetric)

row.id col.id weights matrix 
2 1 17 0.04351368 1 
3 1 19 0.04862620 1 

4 1 32 0.10268062 1 
5 1 41 0.20782813 1 
6 1 68 o. 11500900 1 
8 2 14 0.1 7 520402 1 
9 2 18 0.27140700 1 

10 2 49 0.20882988 1 
11 2 97 0.22700297 1 
13 3 5 0.16797229 1 
14 3 86 0.25458569 1 
15 3 97 0.22660765 1 
1 7 4 62 0.06865403 1 
18 4 77 0.15401887 1 
19 4 84 0.09565681 1 

On a imprimé ci dessus les 15 premières lignes de la matrice de voisinage. 

row. id et col.id représentent les éléments du couple de voisin. Ces derniers correspondent à 

l'index de ligne et de colonne présents dans la matrice de voisinage. Par exemple, les voisins du 

comté 1 sont les comtés 17, 19, 32, 41 et 68. 

weights donne le poids des relations de voisinage entre chaque paire de voisin ( 0.0435 représente 

le poids du voisinage entre les 2 comtés 1 et 17). 

matrix permet de différentier les différents types de voisins (Nord-Sud, Est-Ouest). 

Pour les données sids, 2 comtés sont considérés comme voisins si les 2 comtés sont à moins de 

30 miles l'un de l'autre. On peut visualiser le lanice (figure 26). 
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> attach(sids)
> plot(easting,northing)
> segments(easting[sids.neighbor$row.id], northing[sids.neighbor$row.id],
+ easting[sids. neighbor$col. id], northing[sids. neighbor$col. id])

segments trace les lignes entre les paires de comtés voisins. 
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On peut voir sur la figure 26 que 2 comtés sont sans voisins et quelques comtés sont avec 1 ou 
2 voisins. 

On peut commencer l'étude exploratoire sans tenir compte du caractère spatialisé des 
observations. Dans un 1er temps, on crée le taux de mortalité sids. w et on en fait l'histogramme 
(figure 27). On ajoute 1 pour les comtés sans mortalité. 

> sids.w <- 1000* (sid + 1)/births
> hist(sids.w)
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L'histogramme est dissymétrique avec quelques points à fortes valeurs. Il est tentant de penser 
que cet histogramme est une estimation de la vraie densité. Ce n'est pas le cas car les taux ne sont 
pas des variables a1éatoires identiquement distribuées. On peut poursuivre l'étude en affichant la 
carte des probabilités. Elle est constituée de la façon suivante : si. pour chaque comté i. � est le 

nombre de naissances (births) et Si le nombre de décès (sid) on définit E
i

=n
i 
ft où ft est 

100 100 

estimé par L S
i 

I L n
i 

. Sous l'hypothèse que les Si sont des variables aléatoires de Poisson 
i=i i=i 

indépendantes de moyenne Ài et que À1 / n1 = ... = À. 100 / n100 = p, on peut créer un index qui 
mesure, pour chaque comté, la différence par rapport à p= À

i 
/ � soit : 

1 L exp(-E)E/lx! 
:n.S; 

P;
= 

� X L.J exp( -E)E
i 
lx! 

xs.S; 

S.�E.
1 1 

Une valeur faible de pi indique un taux de SIDS, pour le comté i. anormalement faible ou forte. 
On peut alors localiser ces comtés sur la carte. On procède de la façon suivante : 

1- on recherche le taux ou la probabilité commune p de décès de SIDS sur l'ensemble de la

zone: 
> sids.phat <- sum(sid)/sum(births)

2- on recherche l'estimation du nombre espéré de décès, À , pour chaque comté

> sids.lamdahat <- births*sids.phat

3- on calcule la fonction de répartition de la loi de Poisson de paramètre sids.lamdahat pour
chaque valeur de sid.

> sids.di < - ppois(sid, sids.lamdahat)

4- on crée des codes pour la carte : 1 pour des taux très fort, 4 pour des taux très faibles
> sids.dcol < - rep(NA, 100)
> sids.dcol [sids.di > . 9 5] < - 1
> sids.dcol[sids.di < .05] <- 4

sids.dcol est mis à 1 lorsque la condition sids.di > . 9 5 est vérifiée. 
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5- on cartographie le résultat (figure 28)

> library(maps)

> map("county", "north carolina", fill = T, color=sids.dcol)

> map("county", "north carolina", add = T)

> legend(locator(1), legend = c("Prob > 0.95", "Prob < 0.05"), fill=c(1,4))

map (le 1er) affiche les comtés ayant soit des taux forts, soit des taux faibles 

map (le 2ème) affiche tous les comtés 

legend permet d'écrire la légende sur la carte 

locator en cliquant à gauche on positionne le coin supérieur gauche de la légende dans le 

graphique 

fill donne les valeurs des couleurs pour la légende (ici noir ou blanc) 

La carte figure 28 visualise 3 groupes de fortes valeurs dans le Nord-est, dans le Sud et à l'Ouest 

et un groupe de taux faible plutôt au centre de l'état. Ce type de carte est utile en tant que 
technique exploratoire mais le modèle de Poisson ne prend pas en compte la vraisemblable 

autocorrélation spatiale des comtés. 

Figure 28 
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Que les probas de Poisson fournissent un bon ajustement ou non, les données de comptage ont 
certainement la variance reliée à la moyenne produisant une carte 28 trompeuse. Les comtés ayant 
un grand nombre de naissance auront un nombre de SIDS moins variable, d'une année à l'autre, 
que les comtés ayant peu de naissances. Ce problème combiné avec l'asymétrie vue en figure 27 
est une raison supplémentaire pour transformer les données. En supposant que la distribution du 
nombre de SIDS soit binomiale, la transformation racine devrait supprimer la dépendance 
moyenne/variance et l'asymétrie. Mais, dans un modèle binomial, la dépendance spatiale implique 
une transformation plus sévère. Cressie recommande la transformation racine de Freeman-Tukey 

où Si 
est le nombre de SIDS et � le nombre de naissance dans le comté i Cette transformation 

a déjà été réalisée et stockée dans la variable sid. ft
Si on regarde le "stem-and-leaf' ci-dessous on s'aperçoit que la distribution est symétrique avec 
seulement un point aberrant. La variance est encore dépendante du nombre de naissance mais 
Cressie montre que la variance est stabilisée par cette transformation. Donc, dans chaque comté, 

les � Y; devraient avoir des variances égales. 

> stem(sid.ft)
N = 100 Median = 2.892998
Quartiles = 2.222682, 3.391945

Decimal point is at the colon 
0:9 
1 : 111244 
1 : 567789999 
2 : 0011111222334444 
2 :55555666677778999999999 
3 :000111122333333344444444 
3: 5568999 
4: 013344 
4: 555557 
5:2 

High: 6.283325 
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Dans le paragraphe 2.1 nous avons utilisé le graphique de points décalés dans l'espace 
géographique pour identifier les points aberrants dans le cas de données géostatistique régulières 
(fig18). Cette technique peut également être utilisée pour des données en lanice régulier. Pour des 
lanices irréguliers Haining suggère de faire le graphique de chaque comté avec la moyenne de ses 

voisins. Pour cela, on va créer un vecteur contenant les moyennes des voisins pour la variable sid 
de la façon suivante 

1- On utilise la fonction tabulate pour compter le nombre de voisins dans chaque comté

> sidstable <- tabulate(sids.neighbor$row.id)
> sidstable

[1] 5 4 3 4 3 6 3 4 2 1 6 6 4 7 4 1 4 6 7 2 8 3 3 2 2 3 2 0 4 5 2 6 5 5 5 4 3

Om4544255454074433457436454432215252745 

[75] 2 3 2 4 3 5 5 2 3 4 3 4 4 4 5 3 3 5 3 6 4 4 7 5 5 5

2- On crée une nouvelle matrice de voisinage spatial à partir de sids.neighbor en donnant, pour
chaque comté, un poids égal à l'inverse du nombre de voisin

> sids.nhbr <- sids.neighbor
> sids.nhbr$weights < - 1 /sidstable[sids.nhbr$row.id]

3- On crée le vecteur des moyennes de voisinage

> sids.Ny <- spatial.multiply(sids.nhbr, sid.ft)

spatial.multiply réalise la multiplication de la matrice sids.nhbr par le vecteur sid.ft. Pour chaque 

comté, on multiplie le poids de ses voisins (sids.nhbr$weights) par le taux transformé de SIDS 

(sid.ft) puis on en fait la moyenne. 

sids.Ny est une matrice (100,1) où chaque ligne représente un comté ayant comme valeur la 

moyenne des taux transformés de SIDS de ses voisins. On visualise les résultats dans le graphique 
29. 

> par(pty= "s")
> plot(sids.Ny[-48][-28], sid.ft[-48][-28], xlim = c( 1,6))
> identify (sids.Ny[-48] [-28], sid.ft[-48] [-28])

Deux comtés 28 et 48 n'ayant pas de voisins sont éliminés (ils ont des valeurs nulles dans 

sids.Ny). 
identify identifie les points extérieurs au nuage 

Parmi les points atypiques on peut relever le comté 4. On pourra éliminer ce comté pour 
poursuivre l'analyse. 
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Pour continuer l'exploration de la tendance à grande distance, nous allons étudier celles qui sont 
perpendiculaires aux axes x et y comme on l'a fait au §2.2. Ce modèle suppose l'indépendance 
aussi on utilisera cette méthode uniquement à titre exploratoire. On peut obtenir ainsi les résidus 
(fig30) 

> gam.sids <- gam(sid.ft - lo(easting) + lo(northing), data= sids[-4,])
> par(mfrow= c(2, 1))
> plot(gam.sids, residuals=T, rug=F)
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Les graphiques de la figure 30 montrent les tendances générales déjà observées sur la carte fig28. 
Cependant les relations ne sont pas linéaires et la valeur des résidus est importante. Donc easting 
et northing ne sont pas suffisants en tant que prédicteurs linéaires de tendance pour les données 
SIDS. 

D'autres analyses de ces données montrent que la couleur de peau peut être une covariable 
importante pour la maladie de SIDS. La transformation de Freeman-Tukey du nombre de 
naissance des non blancs dans chaque comté pour la période 1974-1978 est représenté par la 
variable sids$nwbirths.ft. On peut tracer le nuage de points de ce taux en fonction du taux de 
SIDS transformé. 
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> par(mfrow= c( 1, 1))

> plot(nwbirths.ft[-4], sid.ft[-4])

> abline(lsfit(nwbirths.ft[-4], sid.ft[-4]))

abline permet d'ajouter sur le graphique la droite de régression linéaire utilisant la fonction lsfit. 
Le comté 4 atypique a été supprimé dans le graphique 31. 
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Ce graphique montre une relation linéaire assez lâche entre le taux transformé des non blancs et 
le taux transformé de SIDS. Si le taux transformé de non blanc et la localisation des comtés sont 
corrélés on peut essayer de relier Je taux transformé de non blanc avec la variable easting (fig32). 

> plot(easting[-4], nwbirths.ft[-4])
> abline(lsfit(easting[-4], nwbirths.ft[-4]))
> detach("sids")

La fig 32 indique qu'il pourrait y avoir une relation positive entre le taux de non blanc et la 
localisation Est-Ouest mais elle n'apparait pas de façon linéaire. Le taux de non blanc est une des 
covariables possible à inclure dans un modèle linéaire de taux de SIDS. Evidemment d'autres 
variables peuvent être choisies avant d'adopter un modèle définitif. 
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2.4 Méthodes exploratoires appliquées aux processus de points 

2.4.1 Les objets Spins processus ponctuels: 

Un processus de points est un ensemble de points ou d'évènements repérés par leurs positions 
aléatoires dans l'espace. La localisation des points peut être complètement aléatoire, répartie sous 
forme de groupes ou d'amas de points ou régulièrement espacée. On trouve de nombreux 
exemples en écologie ou en foresterie. L'analyse de ces données commence par le test du 

caractère aléatoire (complete Spatial Randomness) suivi par sa modélisation. Ici nous verrons 
comment commencer l'exploration du processus ponctuel spatial La modélisation sera faite plus 

loin. 

Avec Splus les processus ponctuels sont des objets de la classe spp. Dans ces objets, les 2 l ères 

colonnes concernent la localisation des points. D'autres colonnes peuvent être présentes. Ces 
objets peuvent être créés à partir de fichier de données qu'on peut lire avec Splus, à partir d'objet 

déjà existant ou à partir de 2 vecteurs de localisation. 

> pines <- spp(matrix(scan("pine.dat"), byrow=T, ncol=2))

> bramble.spp <- as.spp(bramble)

> random .spp < - spp(x = ru nif ( 100), y= ru nif ( 100))

pine.dat est un fichier ASCII (non indu dans le module spatial de Splus Spatial), ayant deux 

colonnes, lu par la fonction scan, ligne par ligne. 

bramble est un objet de Splus dont les 2 l ères colonnes sont les coordonnées de localisation. 

as.spp transforme l'objet bramble ayant au moins 2 colonnes en objet de classe spp 

runif génère des vecteurs dont les coordonnées ont des valeurs extraites d'une distribution 

uniforme [0,1] 

Les 3 objets sont de classe spp 

Le fichier bramble contient la localisation de 352 arbres situés dans une parcelle. Les localisations 

ont été recalculées de telle manière qu'elles soient contenues dans un carré unité. On commence 
l'analyse exploratoire en examinant la position géographique des arbres (fig 33) 

> is.spp(bramble.spp)
[1] T

is.spp vérifie que l'objet bramble.spp est un objet de la classe spp.

> par(pty= "s")

> plot( bramble.spp)

La figure 33 suggère des données regroupées en· amas. 
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On peut dessiner de diverses façons les limites de la frontière de la région contenant les arbres. 
Splus utilise par défaut un rectangle comme frontière. On peut avoir les coordonnées des 4 coins 
du rectangle. 

> bbox( bramble.spp}
$x:
[1] 0.026 0.026 0.997 0.997

$y: 
[1] 0.987 0.001 0.001 0.987

bbox donne les coordonnées des 4 coins du rectangle contenant les points 
Ces valeurs également sont stockées dans l'attribut boundary de l'objet de classe spp. 

> attributes( bramble.spp)$boundary
$x:
[1] 0.026 0.026 0.997 0.997

$y: 
[1] 0.987 0.001 0.001 0.987

On peut redéfinir les limites du rectangle (ici carré de taille 1): 
> bramble.spp <- spp(bramble, boundary=bbox(x=c(0, 1), y=c(l,0}}}
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Dans d'autres cas les limites peuvent être un polygone convexe. Elles sont données par les 
coordonnées des sommets du polygone. On peut prendre l' envellope convexe minimum contenant 
tous les points en utilisant la fonction chull 
> hull <- chull(bramble.spp)
> hull
[1] 1 72 175 119 165 305 308 117 290 283 235 48 3 32
> bramb.poly < - list(x= bramble$x[hull], y= bramble$y[hull])
list crée un objet de classe list dont les composantes sont les coordonnées en x et en y des
sommets de l'enveloppe convexe
Ce polygone peut être utilisé comme argument boundary pour la fonction spp. On va montrer
sur la fig 34 les 2 types de limites.

> plot( bramble.spp, boundary= T)
> polygon(bramb.poly, density=O)
boundary= T demande que les limites définies précédemment (carré de taille 1) soient dessinées.
polygon trace la ligne continue représentant l'enveloppe convexe des points.

Si on désire agrandir l'aire d'une fraction donnée de telle manière que tous les points soit 
complètement à l'intérieur du domaine on peut utiliser poly.expand 

Il est possible de calculer l'intensité globale ou le nombre de points par unité de surface contenu 
dans l'enveloppe convexe de la fig34. 

> poly.area(bramb.poly)
[1] 0.8789835
poly.area donne la surface du polygone bramb.poly

> 359/.879
[1] 408.4187
On divise le nombre total d'arbres par la surface du polygone.

Si l'enveloppe convexe est la frontière correcte, l'intensité estimée est 408.4 évènements par 
unités de surface. Cette estimation de l'intensité suppose que le processus sous jacent est 
stationnaire. L'intensité est constante à l'intérieur de la région délimitée. 
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2.4.2 Cellules hexagonales et autres : 

C'est une technique de visualisation utilisant le regroupement de données pour analyser des 
ensembles de données importants et mettre en évidence les structures spatiales. On peut dire aussi 
qu'elle permet le partitionnement d'un nuage de points en unités spatiales plus grandes, et 
d'apprécier la densité des données. Les cellules sont utilisées pour construire des cartes de 
mosruques hexagonales dont la couleur ou la taille sont reliées à la densité. Des grilles carrés ou 
rectangulaires sont souvent utilisées dans ce contexte pour des applications en traitement d'images 
comme on l'a vu dans les figures 6 et 7. Cependant les formes hexagonales sont préférables pour 
certaines représentations visuelles. Des regroupements hexagonaux peuvent être utilisés aussi 
pour les données géostatistiques disposées en lanices et utiliser des modèles de régression 
spatiale. 

Le fichier quakes.bay contient la localisation des tremblements de terre dans la baie de San 
Francisco de 1962 à 81. Dans Splus les cellules hexagonales sont des objets de classe hexbin. On 
utilise la fonction hexbin pour créer ce type d'objet. 

> quakes.bin <- hexbin(quakes.bay$1ongitude, quakes.bay$1atitude)
> summary(quakes.bin)
Call:
hexbin(x = quakes.bay$1ongitude, y = quakes.bay$1atitude)
Total Grid Extent: 36 by 31

cell cou nt 
Min. : 17.0 Min. : 1.000 

1 st Qu.: 239.0 1 st Qu.: 1.000 
Median : 419.0 Median : 3.000 
Mean : 467.9 Mean : 7.505 

3rd Qu.: 696.0 3rd Qu.: 5.000 
Max. :1091.0 Max. :144.000 

xcenter 
Min. :-123.3 
1 St Qu.:-122.0 

Median :-121.6 
Mean :-121.5 

3rd Qu.:-121.0 
Max. :-119.8 

ycenter 
Min. :36.01 

1 St Qu.:36.51 
Median :36.94 
Mean :37.06 
3rd Qu.:37.59 
Max. :38.50 

hexbin, par défaut, partitionne les coordonnées horizontales approximativement en 30 cellules 
hexagonales. La meilleure partition pourra être choisie en faisant plusieurs essais. 
summary décrit les 4 composantes de l'objet hexbin et leur distribution. L'hexagone est identifié 
par cell et contient un nombre count d'observations avec pour centre (xcenter, ycenter). 

On dessine le regroupement d'hexagones de tailles égales dans la figure 35. Par défaut, les classes 
de count, qui correspondent à différents niveaux de gris, sont d'étendues égales. Ici, comme la 
distribution de count est dissymétrique il est préférable de construire des classes de count 
d'effectifs sensiblement égaux. 
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> trellis.device()
> at.quakes < - c(O, 10, 20, 30, 40, 50, 150)
> plot(quakes.bin, border= T, col.regions= 80: 15, at=at.quakes)

at.quakes contient les classes de count 
plot dessine les cellules hexagonales avec des niveaux de gris correspondant au nombre de cou nt. 
border= T les bords des cellules seront dessinées 
col.regions= 80: 15 définition des couleurs du graphique. 
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La fig 35 montre les endroits où se produisent de fréquents tremblement de terre le long de la 
faille de San Andreas. A côté du style utilisé dans la figure 35 on a 4 autres styles disponibles. Il 
y a le style centroïds (figure 36) où la taille des hexagones varie avec la densité des cellules. Il y 
a aussi 2 autres styles (nested.lattice et nested.centroids) qui fournissent une vue en profondeur 
sur un écran couleur. 

> plot(quakes.bin, style= "centroids", cuts = 6)

On peut voir plusieurs grands regroupements fig36. On peut les examiner plus précisément en les 
identifiant avec la souris. 
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> quake.par <- plot(quakes.bin, style= "centroids", cuts= 6)
> oldpar < - par(quake.par)
> identify(quakes.bin, use.pars=quake.par, offset= 1)
> par(oldpar)
[1] 80 113 64

centroids affiche la taille de l'hexagone proportionnelle au nombre count et le positionne au 
centre de gravité déterminé par xcenter et ycenter 

cuts=6 demande à ce qu'il y ait 6 tailles différentes d'hexagone 

oldpar contient les paramètres sauvés qui servent à dessiner les cellules hexagonales. 
offset définit à quelle distance du point sera affiché la valeur de cou nt 

par(oldpar) permet de remettre les paramètres graphiques à l'état initial 

La fonction rayplot permet de visualiser l'amplitude d'une variable mesurée en des points de 
l'espace. Pour des petits jeu de données des segments peuvent être dessinés à chaque endroit 
localisé. Quand le nombre de localisation est trop grand on peut d'abord regrouper les sites avec 
hexbin. Prenons le jeu de données ozone 

1- on crée un objet hexbin
> ozone.bin <- hexbin(ozone.xy$x, ozone.xy$y, xbins = 8)
xbins= 8 on fait 8 regroupements dans la direction x

2- on cartographie chaque paire (x,y) des données originales dans la cellule hexagonale en utilisant
xyzcell
> ozone.cells <- xy2cell(ozone.xy$x, ozone.xy$y, xbins= 8)

3- on calcule la médiane de chaque cellule et on utilise ces valeurs comme angle dans la fonction
rayplot
> ozone.angle <- tapply(ozone.median, ozone.cells, median)
> library(maps)
> map(region = c("new york", "new jersey", "conn", "mass"), lty= 2)
> rayplot( ozone.bin$xcenter, ozone.bin$ycenter, ozone.angle)
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Figure 37 

Dans la figure 37 on voit les émissions médianes d'ozone pour le groupe de site dans chaque 

cellule hexagonale. Le rayon est orienté de -1t/2 (faible médiane) à +n/2 (forte médiane). Il 

apparait que les plus fortes émissions sont situées dans un état central (le Connecticut). D'autres 

attributs peuvent être utilisés avec rayplot pour ajouter des intervalles de confiance et/ou une 

2ème variable. De même les longueurs et les largeurs de segments et la taille de l'octogone peut 

être modifié. 
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